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q  Incidence:	  
	   	  .	  PE	  en	  France	  	  =	  	  environ	  1,2%	  	  en	  popula.on	  générale,	  	  

1,5%	  pour	  les	  nullipares	  (1	  à	  3%),	  
0,8%	  pour	  les	  mul.pares	  (0,5	  à	  1,5%)	  
	  

.	  PE	  dans	  les	  pays	  industrialisés	  =	  entre	  2	  et	  5%	  	  
	  (Etats	  unis,	  Canada	  et	  Europe	  de	  l’ouest)	  	  vs	  	  4	  à	  18%	  dans	  les	  pays	  en	  développement	  

.	  PE	  +	  Pathologies	  HTA	  de	  la	  grossesse	  (France)	  =	  5	  à	  8%	  	  

	  

q  	  Prééclampsie	  (propre	  à	  l’homme,	  spécifique	  de	  la	  grossesse,	  origine	  placentaire)	  
	  	  	  	  	  	  	  .	  cause	  de	  majeure	  de	  mortalité	  périnatale	  dans	  le	  monde	  
	  	  	  	  	  	  	  .	  4ème	  cause	  de	  mortalité	  maternelle	  en	  France	  (HPP,	  patho	  cardiovasc,	  MTEV)*	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (10%	  des	  morts	  maternelles)	  

Introduc.on	  

*Rapport	  INSERM	  2007-‐2009	  –	  CEMM	  
Goffinet,	  Ann	  Fr	  Anesth	  reanim	  2010	  
Blondel,	  Enquêtes	  na.onales	  périnatales	  2010	  
	  



Introduc.on	  	  

q 	  Présenta;on	  clinique	  et	  évolu;on	  de	  la	  PE	  sont	  variables	  +++	  
.	  Moment	  d’appari.on	  dans	  la	  grossesse	  (précocité)	  
.	  Degré	  de	  sévérité	  maternelle	  
.	  Modalités	  évoluDves	  (formes	  d’évolu.on	  sévère	  rapide	  vs	  formes	  plus	  lentes)	  
.	  A`einte	  fœtale	  ±	  marquée	  («	  indépendante	  »	  de	  l’état	  maternel)	  

q 	  Les	  critères	  actuels	  de	  diagnos.c	  (HTA	  +	  PU)	  sont	  tardifs	  et	  ne	  perme`ent	  pas	  	  
	  	  	  	  	  de	  prédire	  les	  issues	  défavorables	  liées	  à	  la	  PE.	  
	  	  	  	  	  Ces	  critères	  diag.	  sont	  par	  ailleurs	  rediscutés	  actuellement.	  
	  

q  E;ologie	  non	  complètement	  comprise	  
	  	  	  	  	  	  Nouveaux	  concepts	  



q 	  3	  difficultés	  rencontrées	  actuellement	  
	  

• 	  Iden;fier	  correctement	  et	  précocement	  les	  femmes	  à	  risque	  
	  	  	  pour	  organiser	  un	  suivi	  adapté	  au	  niveau	  de	  risque:	  orienta.on	  
	  	  	  ...	  suivi	  ambulatoire	  vs	  surveillance	  rapprochée	  dans	  des	  centres	  spécialisés	  
	  
• 	  Prédire	  le	  risque	  d’appari;on	  d’une	  PE	  devant	  :	  

	  -‐	  un	  tableau	  clinique	  atypique	  (HTAG	  isolée,	  douleurs	  hépaDques,	  oedèmes	  ...)	  
	  	  	   	  -‐	  des	  cas	  difficiles	  (pa.ente	  déjà	  hypertendue	  et/ou	  protéinurique	  ...)	  
	  
• 	  Prédire	  l’évolu;on	  défavorable	  d’une	  PE	  avérée	  	  
	  	  	  (pronos.c	  materno-‐fœtal)	  

	  

Introduc.on	  	  

Avancées	  récentes	  en	  termes	  de	  diagnos;c	  et	  de	  prédic;on	  	  
sur	  la	  base	  des	  concep.ons	  fondamentales	  actuelles	  
 



Défini;on	  de	  la	  PE	  	  



1-‐	  HTA	  préexistante	  	  (HTA	  chronique)	  	  	  
-‐ 	  HTA	  préexistante	  à	  la	  grossesse	  ou	  découverte	  avant	  20	  SA	  	  
	  	  et	  persistant	  plus	  de	  12	  semaines	  après	  l’accouchement.	  
-‐	  Elle	  peut	  être	  essen.elle	  ou	  secondaire.	  

2-‐	  HTA	  gravidique	  	  (anc.	  HTA	  gestaDonnelle,	  transitoire) 	  	  
-‐ 	  HTA	  (PAS	  ≥140	  mm	  Hg	  et/ou	  PAD	  ≥90	  mm	  Hg)	  survenant	  après	  20	  SA,	  
	  	  et	  disparaissant	  avant	  la	  fin	  de	  la	  6ème	  semaine	  du	  post-‐partum.	  

Défini.ons	  

3-‐	  Pré-‐éclampsie	  (PE)	  :	  
	  -‐	  Pathologie	  maternelle	  associant	  HTAG	  et	  protéinurie	  	  
	  -‐	  protéinurie	  définie:	  	  	  .	  PU	  des	  24h	  	  ≥	  300	  mg/24h	  ou	  	  

	   	   	   	   	  .	  Rapport	  protéinurie/créa.ninurie	  >	  30	  mg/mmol	  (spot)	  
	  

	  les	  oedèmes	  ne	  sont	  pas	  indispensables	  au	  diagnosDc.	  



q Les	  recommanda;ons	  les	  plus	  récentes	  (ACOG	  2013,	  SOGC	  2014),	  	  
	  	  	  	  	  reconnaissent	  le	  diagnos.c	  de	  PE,	  même	  sans	  PU	  significa;ve	  
	   	   	  en	  cas	  d’HTA	  associée	  à	  des	  signes	  d’insuffisance	  organique	  maternelle:	  	  

	   	  .	  thrombopénie	  	  
	   	  .	  et/ou	  a`einte	  rénale	  ou	  hépa.que	  	  
	   	  .	  et/ou	  OAP	  	  
	   	  .	  et/ou	  a`einte	  neurologique	  	  

Défini.ons	  

q Le	  diagnos;c	  (posi.f	  ou	  de	  gravité)	  parfois	  difficile	  
	  -‐	  Variabilité	  du	  tableau	  clinique	  
	  -‐	  Mauvaise	  valeur	  pronos.que	  des	  signes	  cardinaux	  	  :	  HTA	  et	  PU	  	  
	  -‐	  Formes	  «	  dissociées	  »	  :	  appari.on	  retardée	  possible	  de	  la	  PU	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  (même	  dans	  les	  formes	  compliquées)	  	  

Pas	  si	  simple	  en	  pra.que:	  



Physiopathologie / pathogénie  



Il existe un remodelage vasculaire utérin dans la grossesse normale 
qui ne se fait pas normalement dans le PE 

Ischémie	  placentaire	  	  

résistances	  

Physiopathologie	  



Fœtus	  
(RCIU,	  Asphyxie,	  MFIU)	  

Placenta	  
(hypotrophie,	  infarctus)	  

Défaut	  d’invasion	  
Trophoblas.que	  
=>	  défaut	  de	  remodelage	  	  
Vasculaire	  utérin	  

Déséquilibre	  d’ac.vité	  	  
des	  protéases	  

Anomalies	  de	  la	  réponse	  immune	  	  
maternelle	  à	  l’implanta.on	  

Facteurs	  géné.ques,	  périconcep.onnels,	  	  
environnementaux	  ... 

Hypoperfusion	  
	  

Acide	  Gras	  libres	  
Cytokines	  
Par.cules	  et	  débris	  synci.aux	  
Facteurs	  angiogéniques	  
	  

Dysfonc;on	  placentaire	  
(dysfonc.on	  du	  trophoblaste	  villeux)	  
Hypoxie	  et	  stress	  oxydant	  

1 

2 

D’après	  V.	  Tastsaris	  

Maladie	  endothéliale	  diffuse	  
Syndrome	  	  
prééclamp;que	  

Placenta;on	  défectueuse	  	  
=	  défaut	  de	  remodelage	  utérin	  

8	  -‐16	  SA	   20	  -‐	  40	  SA	  



Maladie	  endothéliale	  

Vasoconstric;on	  

Ac;va;on	  coagula;on	  

Hypovolémie	  

Extension	  de	  la	  maladie	  	  
à	  l’organisme	  maternel	  	  
	  	  

Physiopathologie	  

Réponse	  inflammatoire	  et	  métabolique	  

-‐	  Protéinurie	  	  
-‐ 	  HTA	  
-‐ 	  Œdèmes	  
-‐ 	  CIVD	  /	  thrombopénie	  
-‐ 	  Cytolyse	  hépa.que	  	  
-‐ 	  Douleur	  épigastrique	  
-‐ 	  Hémolyse	  
-‐ 	  Céphalées,	  éclampsie,	  oedème	  ...	  

Syndrome	  prééclamp;que	  

Par;cules	  et	  débris	  synci;aux	  

Facteurs	  an;-‐angiogéniques	  	  
(PlGF,	  SFlt-‐1)	  

Cytokines,	  hCG,	  Radicaux	  libres	  ...	  

Protéases	  PAPP-‐A	  Dysfonc;on	  placentaire	  
Hypoxie	  et	  stress	  oxydant	  
	  

Théorie	  actuelle:	  nouveaux	  concepts	  



q  	  Ischémie	  placentaire	  et	  stress	  oxydant	  	  ++	  =	  au	  centre	  de	  la	  physiopathologie	  
à	  Étude	  des	  facteurs	  angiogéniques	  et	  an;-‐angiogéniques	  d’origine	  placentaire	  

v  PlGF	  &	  VEGF	  
	  .	  Principaux	  facteurs	  angiogéniques	  produits	  par	  les	  cellules	  trophoblas.ques	  (placenta)	  
	  .	  Rôle	  essen.el	  dans	  le	  développement	  vasculaire	  foeto-‐placentaire	  

	  
	  
v  2	  principaux	  récepteurs	  

.	  VEGF	  receptor	  1	  (VEGFR-‐1,	  or	  Flt-‐1)	  	  

.	  VEGF	  receptor	  2	  (VEGFR-‐2,	  or	  flk-‐1).	  	  
	  	  	  	  	  +	  Forme	  soluble	  :	  sVEGFR-‐1	  (sFlt-‐1)	  
	  
	  
v  Le	  sFlt1	  est	  un	  facteur	  an;-‐angiogénique	  
	  	  	  	  	  	  soluble	  fms-‐like	  tyrosine	  kinase-‐1	  

	   	  capte	  le	  VEGF	  circulant	  qui	  ne	  pourra	  pas	  	  
	   	  se	  fixer	  au	  récepteur	  membranaire,	  	  
	   	  diminuant	  ainsi	  son	  ac.vité	  pro-‐angiogénique	  
	   	  (inhibiteur	  du	  VEGF)	  

	  
	  

Physiopathologie	  



Evolution de sFlt-1 et du PlGF  au cours de la grossesse normale  

sFlt1 

PlGF 
595	  pregnancies	  with	  healthy	  outcomes;	  
	  serial	  sampling	  

Knudsen et al., Hypertension Pregnancy, 2011 
Levine et al.,NEJM, 2004 

Physiopathologie	  

Triage® PlGF Test  



Verlohren	  S,	  et	  al.Hypertension,	  2014;63:346–52	  
	   	   	   	   	   	   	  Levine	  RJ,	  NEJM	  2004	  

24	  –	  34	  SA	  

Etude	  du	  ra;o	  sFlt-‐1/PlGF	  (+++)	  

Physiopathologie	  



q Dans	  la	  grossesse	  normale,	  	  
	  	  	  	  	  	  le	  placenta	  produit	  du	  VEGF,	  PlGF	  &	  sFlt-‐1	  
	  
	  	  	  	  	  	  =	  il	  existe	  un	  équilibre	  entre	  PlGF	  et	  sFLt-‐1	  
	  	  	  	  	  	  la	  foncDon	  endothéliale	  est	  normale	  	  
	  

sVEGF	  R1	  (sFlt1)	  PlGF	  

Fonction	  endotheliale	  normale	  

Physiopathologie	  

q Dans	  la	  prééclampsie	  

.	  PlGF	  &	  VEGF	  baissent	  (Ischémie	  placentaire)	  

.	  Le	  R-‐VEGF	  (Flt-‐1),	  up-‐régulé,	  est	  très	  augmenté	  
	  	  ainsi	  que	  sa	  forme	  soluble	  (s-‐Flt1)	  

	  à	  Diminu;on	  du	  PlGF	  
	  à	  Augmenta.on	  de	  sR-‐VEGF	  (sFlt1)	  

	  	   	  à	  Augmenta;on	  du	  ra;o:	  	  sFlt1	  /	  PlGF	  	  
	  

PlGF	  

sVEGF	  R1	  =	  sFlt1	  

Dysfonc.on	  endothéliale	  

Le	  ra.o	  a	  une	  VPP	  >	  	  à	  la	  mesure	  isolée	  de	  s-‐Flt1	  

Le	  ra.o	  varie	  plusieurs	  semaines	  avant	  la	  survenue	  clinique	  de	  la	  PE	  

	  



Physiopathologie	  

Verlohren S et al. Am J Obstet Gynecol  2010;202:161.e1-11 

1 



Le	  déséquilibre	  des	  concentra.ons	  
est	  détectable	  plusieurs	  semaines	  
avant	  la	  survenue	  clinique	  de	  la	  PE	  

2 
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Physiopathologie	  

Le	  ra;o	  sFLT-‐1/PlGF	  est	  augmenté	  	  
en	  cas	  de	  PE,	  d’autant	  plus	  s’il	  s’agit	  	  
d’une	  PE	  sévère	  et	  précoce	  	  
	  
	  

S-‐FLT1	  

PLGF	  

3 



Iden;fier	  précocement	  les	  femmes	  à	  risque	  
(1er	  trimestre)	  

	  	  	  

- Situation I - 



Iden.fica.on	  précoce	  des	  femmes	  à	  risque	  	  

3	  approches	  complémentaires	  pour	  la	  PE	  

Marqueurs	  biophysiques	  :	  	  .	  Pression	  art.	  moyenne	  
	   	   	   	   	   	  	  .	  Doppler	  utérin	  (IP)	  

Marqueurs	  biochimiques 	  	  
	  .	  PlGF	  
	  .	  PAPP-‐A	  

Facteurs	  épidémiologiques	  :	  risque	  a	  priori	  
(antécédents)	  
	  

Métaanalyse	  (Velauthar	  L,	  Ultrasound	  2014)	  
Dopp	  Utérin	  11	  –	  14SA	  	  
Sensibilité	  :	  47,8%	  (IC95%:	  39,0-‐56,8)	  	  
Spécificité	  :	  92,1%	  (IC95%:88,6-‐94,6)	  

.	  Suivi	  orienté	  

.	  Discuter	  aspirine	  ?	  
	  	  (100mg;	  <	  16SA)	  ..	  

Risque	  individuel	  
	  





Akolekar et al, 2013 
O’Gorman et al, 2016  
 

Le	  taux	  de	  détec.on	  est	  meilleur	  pour	  les	  PE	  précoces	  
&	  en	  combinant	  les	  différents	  facteurs	  
	  
35 948 grossesses. Prédiction de 95 % des PE précoces 
(avec un taux de faux+ de 5%) 
	  

Aspirine  ?





Prédire	  l’appari;on	  d’une	  PE	  
tableau	  atypique	  au	  2ème	  et	  3ème	  trimestre	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Aide	  à	  la	  décision	  pour	  le	  clinicien	  (>	  20SA)	  
	  

- Situation II - 



Prédire	  l’appari.on	  d’une	  PE	  

Etude	  (PROGNOSIS),	  prospec.ve,	  mul.centrique	  (14	  pays),	  observa.onnelle	  
	  
Objec.f	  :	   	  définir	  puis	  valider	  une	  valeur	  seuil	  du	  ra.o	  s-‐Flt1/PlGF	  prédic.ve	  de	  la	  

	   	   	  survenue	  d’une	  PE	  à	  court	  terme	  (1	  et	  4	  semaines)	  
	   	   	  chez	  2	  cohortes	  de	  pa.entes	  avec	  «	  suspicion	  »	  de	  PE	  (entre	  24	  et	  36+6	  SA)	  
	   	   	  (HTA,	  thrombopénie,	  RCIU,	  enzymes	  hépaDques,	  PU,	  œdèmes	  patho,	  	  
	   	   	  	  tr	  visuels,	  céphalées,	  prise	  de	  poids	  …)	  

Résultats	  : 	  cohorte	  1	  :	  développement	  (500	  femmes)	  /	  cohorte	  2	  :	  valida.on	  (550	  femmes)	  
	   	   	  	  

	  



Etude	  prognosis	  	  
(suite)	  

    
VPN (Ratio<38) = 99,3% (95%IC 97,9 - 99,9)  
avec sens. (80%) & spéc. (78,3%) 

    
VPP à S4 (R>38) = 36,7% (95%IC 28,4 - 45,7) 
 avec sens. (66,3%) & spéc. (83,1%) 
	  

AUC	  =	  89,8%	  
(et	  86,1%)	  	  

Un	  seuil	  de	  ra;o	  sFlt1/PlGF	  =	  38	  	  
pourrait	  être	  uDlisé	  pour	  prédire	  à	  court	  
terme	  l’absence	  de	  PE	  
	  



En	  pra.que	  	  

q  Un	  ra;o	  <	  38	  permet	  d’orienter	  vers	  un	  suivi	  ambulatoire	  	  
avec	  une	  valeur	  prédic.ve	  néga.ve	  (VPN)	  de	  99,3	  %	  à	  une	  semaine.	  

	  
q  Un	  ra;o	  ≥	  38	  permet	  d’an;ciper	  la	  prise	  en	  charge	  et	  d’orienter	  les	  pa.entes	  à	  haut	  risque	  	  
vers	  une	  hospitalisa;on	  avec	  une	  valeur	  prédic.ve	  posi.ve	  (VPP)	  de	  36,7	  %	  à	  4	  semaines	  	  
de	  développer	  une	  PE.	  	  
	  
q  En	  présence	  d’un	  signe	  d’appel,	  le	  ra.o	  sFlt-‐1/PlGF	  oriente	  le	  clinicien	  sur	  l’évolu.on	  possible	  	  
vers	  une	  pré-‐éclampsie.	  	  
	  

Prédire	  l’appari.on	  d’une	  PE	  



Prédire	  une	  évolu;on	  défavorable	  
Faciliter	  la	  prise	  de	  décision	  en	  urgence	  

- Situation III - 



Pronos.c	  des	  PE	  avérées	  

Prédire	  la	  survenue	  d’une	  mauvaise	  issue	  
Materno-‐fœtale	  en	  lien	  avec	  une	  PE	  

Seuil	  du	  ra;o	  	  sFlt1/PlGF	  =	  85	  
Entre	  24	  et	  34	  SA	  



Pronos.c	  des	  PE	  avérées	  

Seuil	  du	  ra;o	  	  sFlt1/PlGF	  =	  85	  

85%	  

15%	  



Pronos.c	  des	  PE	  avérées	  

Formes	  «	  non	  angiogéniques	  »	  =	  bon	  pronos.c	  





Que	  faut–il	  retenir	  ?	  



Conclusion	  (1)	  	  

q  Importance	  de	  l’approche	  physiopathologique	  
	  	  	  	  	  	  .	  Intégrer	  les	  nouvelles	  défini.ons,	  nouveaux	  concepts	  

	  .	  Rôle	  clé	  des	  facteurs	  angiogéniques	  	  
	  .	  Imaginer	  des	  nouvelles	  voies	  thérapeu.ques	  …	  

PlGF	  	  S-‐Flt1	  

q  Développement	  de	  l’approche	  prévisionnelle	  précoce	  (12SA)	  	  
	  	  	  	  	  	  des	  complica.ons	  obstétricales	  (PE,	  T21)	  
	  	  	  	  	  	  à	  op.miser	  les	  modalités	  du	  suivi	  des	  grossesses	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Inverser la pyramide des soins périnataux	  

q  Intérêt	  poten;el	  du	  ra;o	  sFLT-‐1/PlGF	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  .	  Prédire	  une	  issue	  défavorable,	  op.misa.on	  des	  soins	  
	  	  	  	  	  	  	  .	  Intérêt	  diagnos.que	  et	  pronos.que  
      .	  Réévalua.on	  du	  gold	  standard	  (défini.on	  &	  facteurs	  de	  gravité)	  ?	  
	  



q  Mais	  prudence	  …	  
	  .	  Le	  ra.o	  ne	  se	  subs.tue	  pas	  aux	  autres	  techniques	  de	  surveillance	  
	  .	  Pas	  de	  preuve	  actuelle	  sur	  l’améliora.on	  de	  l’issue	  mf	  (aucune	  étude	  randomisée)	  
	  .	  Pas	  d’indica;on	  d’extrac;on	  fœtale	  sur	  le	  seul	  résultat	  biologique	  
	  .	  Prendre	  en	  compte	  l’aspect	  financier	  	  
	  .	  Pas	  de	  recommanda;on	  en	  France	  sur	  l’usage	  des	  biomarqueurs	  (≠	  Allemagne;	  NICE...)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (indica.on,	  répé..on	  …)	  	  	  	  

Conclusion	  (2)	  	  

q  Perspec;ves	  
. Intérêt d’une étude prospective interventionnelle sur l’intérêt des biomarqueurs  
	  (incluant	  un	  aspect	  médico-‐économique)	  avant	  diffusion	  large	  
.	  Redéfini.on	  des	  critères	  diagnos.ques	  et	  pronos.ques	  de	  la	  PE	  ?	  
.	  Nouveau	  Biomarqueur	  :	  ELA	  ?	  
	  

	  



Merci	  de	  votre	  a4en5on	  	  


