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� Incidence  AVC chez la femme jeune : faible 
(0,03 et 0,08/1000/an). 

� AVC péripartum : 26/100 000 avec RR durant la G°de 0,7
augmente à 8,7 durant le post-partumaugmente à 8,7 durant le post-partum

� AVC : 3T3 et en post-partum. 

�� PettitiPettiti DB, Sidney S, DB, Sidney S, QuesenberryQuesenberry CP, et al. Incidence of stroke and myocardial infarction in women of CP, et al. Incidence of stroke and myocardial infarction in women of 
reproductive age. Stroke 1997;28:280reproductive age. Stroke 1997;28:280--283283

�� WitlinWitlin AG, AG, MattarMattar, , SibaiSibai BM. Postpartum stroke: a twenty year experience. Am J BM. Postpartum stroke: a twenty year experience. Am J ObstetObstet GynecolGynecol
2000;183:832000;183:83--8888

Baltimore-Washington; Kritter et al, 1996.



4 à 11% des causes de décès maternel.



Stroke and Pregnancy : Risk Factors
�Age >35 years
�Multiple Gestation
�Greater Parity
�Postpartum Infection
�Black Ethnicity
�Thrombophilia
�Pre-eclampsia and Eclampsia
�Heart Disease�Heart Disease
�Smoking
�Diabetes
�Lupus
�Sickle Cell Disease
�Migraine Headache
�Alcohol and Substance Abuse
�Caes are an Delivery
�Fluid and Electrolyte Disorders

KittnerKittner SJ, Stern BJ, SJ, Stern BJ, FeeserFeeser BR, et al. Pregnancy and the risk of stroke. N BR, et al. Pregnancy and the risk of stroke. N EnglEngl J Med 1996;335:768J Med 1996;335:768--774.774.
James A, Bushnell CD, Jamison M, et al. Incidence and risk factors for stroke in pregnancy and the James A, Bushnell CD, Jamison M, et al. Incidence and risk factors for stroke in pregnancy and the puerperiumpuerperium. . ObstetObstet

GynecolGynecol 2005;106:5092005;106:509––1616



Modifications physiologiques
au cours de la grossesse

1. Hémodynamiques : ↑ volume sanguin et du Qc
= ↑DSC (limité par des mécanismes d’autorégulation).

2. Hormonaux : fragilité de la circulation capillaire 
IIaire à l’élévation du taux plasmatique en œstrogènes.

3. Hémostatiques : hypercoagulabilité et diminution 
de l’activité fibrinolytique.



� AVC (veineux/artériel) ou hémorragique (intra 
parenchymateux).

◦ AVCI

◦ TVC

◦Hémorragies cérébrales 



� Communes ‘AVC du sujet jeune’ : cardiopathies 
emboligénes, angéites, thrombophilies (SAPL..)..

+ 
� Majoration des risques de rupture d’anévrismes cérébraux, � Majoration des risques de rupture d’anévrismes cérébraux, 
hgies sur des MAV, dissection. .

+ 
� Étiologies spécifiques du péri partum

�� JengJeng JS, Tang SC, Yip PK. Incidence and etiologies of stroke during pregnancy and JS, Tang SC, Yip PK. Incidence and etiologies of stroke during pregnancy and puerperiumpuerperium as evidenced in as evidenced in 
Taiwanese women. Taiwanese women. CerebrovascCerebrovasc DisDis 2004;18:2902004;18:290––5.5.



1. Éclampsie
2. Cardiomyopathies du peripartum
3. Angiopathie cérébrale aigue du post- partumAngiopathie cérébrale aigue du post- partum

4. Autres : exceptionnelles (ischémie cérébrale focale)
◦ Choriocarcinome
◦ Embolie amniotique



� Mécanismes incertains : spasme/ vascularite

� Pré éclampsie/éclampsie : > la 20e semaine et post-
partum précoce. 

� Survient chez environ 7 % des femmes enceintes. 

� Facteurs prédictifs : HTA , obésité, >40 ans, grossesse 
multiple, diabète, néphropathie, MAI (LES, PR, SS…)



� Multifactorielle
� Ischémie placentaire IIaire/anomalie d’implantation

� Libération de cytokines → lésions endothéliales

→ micro angiopathie→ micro angiopathie

� Libération de substances vasoconstrictrices

� HTA

� ↓ de la perfusion rénale  → rétention hydrosaline

� Agrégation et consommation plaquettaires  au niveau lésions 
endothéliales



ÉclampsieÉclampsie
� Cause principale de mortalité maternelle

� Diagnostic positif  : HTA, protéinurie et œdèmes (pré éclampsie) 
+ neurologiques : +/- céphalées, confusion, agitation, 
convulsions, troubles visuels (→ cécité corticale). 

� Éclampsie : céphalées, perturbations visuelles d'origine rétinienne � Éclampsie : céphalées, perturbations visuelles d'origine rétinienne 
ou occipitale, trouble de la vigilance, crises épileptiques, déficits 
neurologiques focaux. 

� Anomalies biologiques : I. rénale, thrombopénie, ↓ 
antithrombine, CIVD et HELLP- sd (thrombopénie, hémolyse, 
cytolyse, hyper Bil)

� Complications surviennent durant T3 ou le post-partum 
immédiat.



� IRM :(séquences FLAIR ou séquences pondérées
en T2):

� Zones d’hypersignaux ,punctiformes;confluentes
multiples,
bilatérales parfois de localisation unilatérale

� Postérieurs, prédominant à la jonction substance 
blanche – substance grise, plus rarement localisées blanche – substance grise, plus rarement localisées 
dans le tronc cérébral  et le cervelet . 

� Séquences de diffusion +++coefficient de 
diffusion (ADC):

-Différencie œdème vasogénique (PRES)
↗ADC

-Œdème cytotoxique( ischémie ) 
Valeur pronostique : ↗ADC réversibilité 

des lésions .



• L'éclampsie, peut être responsable d’une 
encéphalopathie postérieure réversible (PRES 
syndrome).

• Le traitement de l'éclampsie comporte le 
rétablissement d’un état hémodynamique et la 
prévention des crise convulsives par le sulfate 
de magnésium.

• Evolution favorable si traitement précoce.



� Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible  : fréquence 
sous-estimée? 

� Forme clinique leuco-encéphalopathie postérieure   
réversible  :: Symptômes neurologiques s'installent quelques 

jours après le début des céphalées ,  vomissements, crises 

épileptiques, +/- déficits neurologiques focaux régressifsépileptiques, +/- déficits neurologiques focaux régressifs

� Signes neurologiques sont à type : cécité corticale, aphasie, 

dysarthrie,  hémiparésie, ataxie
� Vaso spasmes artériels segmentaires rapidement réversibles
� Angiographie : multiples rétrécissements artères intracérébrales

� Angiopathie toxique : ocytociques et bromocriptine
� Affection bénigne au plan évolutif   : pas de prévention IIaire si ce 
n'est éviter les produits incriminés (dérivés de l'ergot de seigle…)

�� Postpartum Postpartum AngiopathyAngiopathy WithWith ReversibleReversible PosteriorPosterior leukoencephalopathyleukoencephalopathy . . AneeshAneesh B. B. SinghalSinghal, MD , MD ArchArch neurologyneurology
20042004



Imagerie IRM d’une jeune femme de 
28 ans sous bromocriptine ayant 
présenté
un syndrome ACPP.

a) IRM cérébrale en séquence Flair,
hypersignaux corticaux bilatéraux.

b) Angio IRM cérébrale.
•Rétrécissements artériels 
segmentairessegmentaires
••Traitement Traitement -- antalgiques, anticalciquesantalgiques, anticalciques

••au cas par cas : antiépileptiques, au cas par cas : antiépileptiques, 

hypotenseurshypotenseurs

��Evolution favorable en 2 semaines à 4 Evolution favorable en 2 semaines à 4 
mois «mois « bénignebénigne »»
-- rares cas avec séquelles, voire mortelsrares cas avec séquelles, voire mortels



� Le risque de récidive lié à une 

grossesse après un 1er AIC 

est faible

Lamy et al., Neurology, 2000

� n = 441 femmes (15-40 ans) 

ayant fait un AIC (85% 

artériels, 15% veineux), suivi 

moyen de 5 ans 

� 13 récidives dont 2 pendant 

grossesse



Cardiomyopathie du peripartum
�1ère description nosologique du syndrome en 1957 sur une 

cohorte de 15 patientes = « Syndrome de Meadows »

�< 1 % des problèmes cardio vasulaires associés à la grossesse.

�Physiopathologie méconnue multifactorielle

�Plusieurs hypothèses étiologiques :processus Infectieux , �Plusieurs hypothèses étiologiques :processus Infectieux , 

prédisposition génétique, les déséquilibres endocriniens, 

anomalies immunitaires ,rôle de l’inflammation; les carences 

nutritionnelles(sélénium),pré éclampsie

�Manifestation initiale peut être une  embolie cérébrale.

Bahloul, Ann Fr An Reanim, 2009



Cardiomyopathie du peri-partum

Quatre critères : National Heart, Lung and Blood Institute = NHLBI

�Tableau clinique d’insuffisance cardiaque secondaire àune 
dysfonction ventriculaire gauche dans le dernier mois de la grossesse 
et jusqu’au 5ème mois après l’accouchement.

�Absence de dysfonction cardiaque préexistante.

�Absence d’étiologie à l’insuffisance cardiaque. 
�Signes échocardiographiquesde dysfonction ventriculaire gauche: 
FEVG < 45 % ou FR < 30 %DTDVG > 2,7 cm/m2

FE < 45 %
DTDVG > 2,7 cm/m²
Signes de myocardite



�Traitement conventionnel de l’insuffisance cardiaque

�Traitement spécifique : 
Immunoglobulines (études discordantes)
• IS (prednisone, azathioprine)  :échec du traitement optimal

:signes de myocardite à la biopsie

Cardiomyopathie du péripartum

:signes de myocardite à la biopsie

�Bromocriptine ? limites

Frazier OH. Ann Thorac Surg, 1999,68:734-741 
Hilfiker-Kleiner, Cell, 2007



Evolution et pronostic
� Complications thromboemboliques (7 à 50 %)

EP
AVC sur thrombus intra-cavitaire

� Choc cardiogénique
�Troubles du rythme

�Mortalité25 à 50 %�Mortalité25 à 50 %
�Récupération sans séquelle 50 %

�Cardiomyopathie dilatée séquellaire
Risque de récidive         
Conseil prénatal : grossesse CI en l’absence de récupération 
d’une FEVG normale.



Thrombophilies acquises : syndrome des 
antiphospholipides (SAPL).

SAPL :
◦ Thromboses artérielles et veineuses systémiques récidivantes, ABRTS
à répétition par ischémie placentaire et anomalies biologiques :
thrombocytopénie, allongement du TCA, fausse positivité de lathrombocytopénie, allongement du TCA, fausse positivité de la
sérologie syphilitique et présence d'anticorps APL.

◦ Secondaire si connectivite bien définie (en particulier un lupus) ou
primitif.

� Ischémies cérébrales: transitoires, peu invalidantes mais récidivantes.

� Mécanisme : non univoque (état pro thrombotique, valvulopathie,
endocardite de Libman Sacks, athérome précoce).



AVC Ischémique et SAPLAVC Ischémique et SAPL

� Thrombose in situ 

� Vasculopathie cérébrale (LES).

� Embolie à point de départ valvulaire cardiaque : 

� Endocardite de Libman Sacks

� Thrombus intracardiaque

� Valvulopathie du cœur gauche

� Dégénérescence myxomateuse de la valve mitrale……



Syndrome de Sneddon et grossesse Journal de Gynécologie 
Obstétrique et Biologie de la Reproduction Vol 32, N° 8-
C1 - décembre 2003



� AVC du péripartum : Rare mais grave mise en jeu 
du pronostic materno-fœtal .

� Enquête étiologique exhaustive → limite risques 
de récidive en cas de G° (déficit en  protéine C 
,SAPL,toxiques…).   (Lamy,1997).,SAPL,toxiques…).   (Lamy,1997).

� Prise en charge : pluridisciplinaire

�� IschemicIschemic stroke in stroke in youngyoung womenwomen: : RiskRisk of of recurrencerecurrence duringduring subsequentsubsequent pregnanciespregnancies. . 
Lamy, C. et al; Am Lamy, C. et al; Am AcademyAcademy NeurologyNeurology julyjuly 20002000



1.1.1.1. Pathologie vasculaire cérébrale et grossessePathologie vasculaire cérébrale et grossessePathologie vasculaire cérébrale et grossessePathologie vasculaire cérébrale et grossesse. C. Lamy, J.. C. Lamy, J.. C. Lamy, J.. C. Lamy, J.----L. Mas. L. Mas. L. Mas. L. Mas. Neurologies, avril 2000Neurologies, avril 2000Neurologies, avril 2000Neurologies, avril 2000. . . . 
Neurologies.net (Revue) Neurologies.net (Revue) Neurologies.net (Revue) Neurologies.net (Revue) 

2.2.2.2. L’accident vasculaire cérébral chez la femme . R. L’accident vasculaire cérébral chez la femme . R. L’accident vasculaire cérébral chez la femme . R. L’accident vasculaire cérébral chez la femme . R. SztajzelSztajzelSztajzelSztajzel et G. et G. et G. et G. DevuystDevuystDevuystDevuyst . Revue Médicale . Revue Médicale . Revue Médicale . Revue Médicale 
Suisse, Numéro : 2390Suisse, Numéro : 2390Suisse, Numéro : 2390Suisse, Numéro : 2390

3.3.3.3. RiskRiskRiskRisk FactorsFactorsFactorsFactors for for for for PeripartumPeripartumPeripartumPeripartum and Postpartum Stroke and and Postpartum Stroke and and Postpartum Stroke and and Postpartum Stroke and IntracranialIntracranialIntracranialIntracranial VenousVenousVenousVenous thrombosisthrombosisthrombosisthrombosis. . . . 
Douglas J. Douglas J. Douglas J. Douglas J. LanskaLanskaLanskaLanska and Richard J. and Richard J. and Richard J. and Richard J. KryscioKryscioKryscioKryscio stokestokestokestoke 2000200020002000

4.4.4.4. Stroke and Stroke and Stroke and Stroke and PregnancyPregnancyPregnancyPregnancy : Cheryl : Cheryl : Cheryl : Cheryl JaigobinJaigobinJaigobinJaigobin, MD, FRCPC; Frank L. , MD, FRCPC; Frank L. , MD, FRCPC; Frank L. , MD, FRCPC; Frank L. SilverSilverSilverSilver, MD, FRCPC stroke , MD, FRCPC stroke , MD, FRCPC stroke , MD, FRCPC stroke 
2000200020002000

5.5.5.5. Stroke Stroke Stroke Stroke complicatingcomplicatingcomplicatingcomplicating pregnancypregnancypregnancypregnancy and the and the and the and the puerperiumpuerperiumpuerperiumpuerperium : C.: C.: C.: C.----C. C. C. C. LiangaLiangaLiangaLianga, S., S., S., S.----D. D. D. D. ChangaChangaChangaChanga, S., S., S., S.----L. L. L. L. 
LaibLaibLaibLaib, C., C., C., C.----C. C. C. C. HsiehaHsiehaHsiehaHsieha, H., H., H., H.----Y. Y. Y. Y. ChuehaChuehaChuehaChueha and T.and T.and T.and T.----H. H. H. H. LeebLeebLeebLeeb EuropeanEuropeanEuropeanEuropean Journal of Journal of Journal of Journal of NeurologyNeurologyNeurologyNeurology 2006200620062006

6.6.6.6. Postpartum Postpartum Postpartum Postpartum AngiopathyAngiopathyAngiopathyAngiopathy WithWithWithWith ReversibleReversibleReversibleReversible PosteriorPosteriorPosteriorPosterior leukoencephalopathyleukoencephalopathyleukoencephalopathyleukoencephalopathy . . . . AneeshAneeshAneeshAneesh B. B. B. B. 
SinghalSinghalSinghalSinghal, MD , MD , MD , MD ArchArchArchArch neurologyneurologyneurologyneurology 2004200420042004SinghalSinghalSinghalSinghal, MD , MD , MD , MD ArchArchArchArch neurologyneurologyneurologyneurology 2004200420042004

7.7.7.7. IschemicIschemicIschemicIschemic stroke in stroke in stroke in stroke in youngyoungyoungyoung womenwomenwomenwomen: : : : RiskRiskRiskRisk of of of of recurrencerecurrencerecurrencerecurrence duringduringduringduring subsequentsubsequentsubsequentsubsequent pregnanciespregnanciespregnanciespregnancies. . . . 
Lamy, C. et al; Am Lamy, C. et al; Am Lamy, C. et al; Am Lamy, C. et al; Am AcademyAcademyAcademyAcademy NeurologyNeurologyNeurologyNeurology julyjulyjulyjuly 2000200020002000

8.8.8.8. Syndrome des Syndrome des Syndrome des Syndrome des antiphospholipidesantiphospholipidesantiphospholipidesantiphospholipides . Dr Fr SARROT. Dr Fr SARROT. Dr Fr SARROT. Dr Fr SARROT----REYNAULDREYNAULDREYNAULDREYNAULD ---- Novembre 2005Novembre 2005Novembre 2005Novembre 2005
9.9.9.9. PreeclampsiaPreeclampsiaPreeclampsiaPreeclampsia and the and the and the and the RiskRiskRiskRisk of of of of IschemicIschemicIschemicIschemic Stroke Stroke Stroke Stroke AmongAmongAmongAmong Young Young Young Young WomenWomenWomenWomen: : : : ResultsResultsResultsResults FromFromFromFrom the the the the 

Stroke Stroke Stroke Stroke PreventionPreventionPreventionPrevention in Young in Young in Young in Young WomenWomenWomenWomen StudyStudyStudyStudy .David W. Brown, MSPH, .David W. Brown, MSPH, .David W. Brown, MSPH, .David W. Brown, MSPH, MScMScMScMSc; Nicole ; Nicole ; Nicole ; Nicole DuekerDuekerDuekerDueker, et , et , et , et 
al; Stroke 2006al; Stroke 2006al; Stroke 2006al; Stroke 2006

10.10.10.10. PeripartumPeripartumPeripartumPeripartum cardiomyopathycardiomyopathycardiomyopathycardiomyopathy: : : : inflammatoryinflammatoryinflammatoryinflammatory markers as markers as markers as markers as predictorspredictorspredictorspredictors of of of of outcomeoutcomeoutcomeoutcome in 100 in 100 in 100 in 100 
prospectivelyprospectivelyprospectivelyprospectively studiedstudiedstudiedstudied patients. Karen Sliwa1,et al; patients. Karen Sliwa1,et al; patients. Karen Sliwa1,et al; patients. Karen Sliwa1,et al; EuropeanEuropeanEuropeanEuropean HeartHeartHeartHeart journal 2006journal 2006journal 2006journal 2006

11.11.11.11. CriticalCriticalCriticalCritical care in the care in the care in the care in the pregnantpregnantpregnantpregnant patient: Am J patient: Am J patient: Am J patient: Am J RespRespRespResp CritCritCritCrit Care Med 1995; 152: 427Care Med 1995; 152: 427Care Med 1995; 152: 427Care Med 1995; 152: 427----55555555



Merci    de   votre     
attention!!


