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Hématologie physiologique de la grossesse
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I) Hémogramme de la femme enceinte 
On remarque une modification de l'hémogramme de façon physiologique chez la femme enceinte. Au 
cours de la grossesse, il y a une diminution de l'hémoglobine qui pourra se traduire par une anémie, on 
observe souvent une hyperleucocytose et chez de nombreuses femmes, on verra une thrombopénie 
physiologique à distinguer d'une vraie thrombopénie pathologique.
Ces anomalies apparaissent précocement dès la 10è semaine d'aménorrhée puis s'accentuent jusqu'au 
terme et ne sont pas forcement présentes chez toutes les femmes enceintes. Elles sont le plus souvent 
modérées.

Quand on parle d'anémie chez la femme enceinte : jusqu'à 110g/L d'Hb il n'y a pas de catastrophe. Si les 
valeurs sont plus basses, il y aura une vraie anémie à traiter.
Des recommandations de suivi national chez la femme enceinte :
On réalise hémogramme au début du 6e mois de la grossesse et éventuellement plus tôt dans la grossesse 
si la patiente présente un syndrome anémique (essoufflement, pâleur, dyspnée...). 
De même si la patiente présente des hémorragies notamment cutanéo-muqueuse. 

A) Anémie de la grossesse normale 

Le taux d'Hb baisse chez la femme enceinte dès la 8ème semaine d'aménorrhée jusque la 22è semaine 
puis se stabilise autour de 110g/L. Parfois, ça peut continuer de baisser après l'accouchement, surtout si il
y a eu un saignement important durant accouchement. Si on est inférieur a 105 g/L ce sera une anémie 
pathologique qu'il faudra traiter. 

En parallèle, on a diminution de l'hématocrite (volume occupé par les GR dans le sang) et les constantes 
érythrocytaires ( VGM, TCMH et CCMH) seront identiques en dehors de la conception.

Pourquoi l'anémie s'installe t-elle ? 

2 mécanismes qui expliquent cette anémie :

1) Double mécanisme de l'anémie

– D'abord chez femme enceinte, on a augmentation du volume plasmatique (sang = cellules + 
plasma). Cette augmentation est progressive et à terme, le volume augmente d'1L - 1,5L si la 
mère est en surpoids, grossesse multiple (gémellaire) ou fœtus avec taille ou poids important. Si 
on augmente le volume de plasma, on augmente le volume dans lequel les hématies sont diluées, 
on a diminution de l'hématocrite et diminution d'Hb.

– Augmentation du volume occupé par les GR : cette augmentation (volume globulaire totale) est 
seulement de 300mL. Donc si il n'y a plus de GR, ils seront dilués dans le litre supplémentaire de 
plasma et donc on aura une anémie par hémodilution.
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Hématocrite = volume GR / volume total 

2) Augmentation du volume globulaire total 

Chez la femme enceinte, on observe une erythropoïèse activée et la fabrication de GR accrue. Le femme 
enceinte a besoin de plus d'éléments pour fabriquer l'Hb et consomme notamment du fer, elles sont plus 
sujettes aux anémies par carence en fer.

On estime que 20% des femmes enceintes présentent une anémie ferriprive. Elles puisent beaucoup dans 
leur réserve en fer.

En cas de grossesse gémellaire, on a une augmentation du volume globulaire total plus important de 
même qu'en cas d'apport insuffisant à cause du régime alimentaire.

Si on a une femme enceinte avec un taux d'Hb bas et qu'on a un VGM < 80 fl = on suppose une carence 
en fer. En cas d'anémie ferriprive ou par carence martiale, il va falloir traiter la femme. Ca se traduit 
par un taux d'Hb bien inférieur à 110-105 g/L et on aura une anémie microcytaire avec petit VGM. Cela 
doit alerter, il faudra donc se poser la question d'une éventuelle carence en fer et faire le dosage de la 
ferritine qui est un excellent marqueur des stocks de fer dans l'organisme.

Il est intéressant de traiter ces femmes puisqu'elles auront une résistance aux infections diminuée et elles 
toléreront également moins bien une éventuelle hémorragie lors de l'accouchement. 

Ces anémies ferriprives chez la femme enceinte ont des retentissements chez le fœtus et sont associées à 
des accouchements prématurés et des bébés de petite taille et petit poids. 

On peut se poser la question de savoir s'il faut supplémenter en fer toutes les femmes enceintes de façon 
systématique notamment dans le dernier mois de la grossesse.
Beaucoup de médecins le font, mais il n'y a pas actuellement pas de recommandations ou de consensus 
officiel.

On peut également observer une carence en folate, plus fréquente dans les pays de faible niveau socio-
économique. 

Pour fabriquer de l'hémoglobine, il faut des folates et aussi de la vitamine B12. On a des stocks pour 
plusieurs années en vitamine B12 donc il n'y a pas de carence dans ce domaine. Mais on peut en observer
pour les folates dont les stocks sont de 3-4 mois. L'acide folique sert aussi à fabriquer de l'ADN, et est 
utile pour la croissance du fœtus.  Ces carences sont relativement rares et plus rares que pour les carences
en fer. Dans ces situations, il s'agira d'une anémie macrocytaire. 

Concernant les folates, il y a des recommandations en France, on considère que c'est bien de 
supplémenter en folate ( 400 microgrammes / jour) avant la conception et au cours des 12 premières 
semaines de grossesse. Car ces carences entrainent des malformations foetales surtout des spina bifida. 

B) Autres modifications de l'hémogramme au cours de la grossesse     :

1) Hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile 

Souvent on a une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile dès le deuxième trimestre, on observe 
environ 10-12 G/L de PNN (Norme : 1,5 - 7 G/L). Il faut rassurer, il n'y a pas d'infection, c'est tout à fait
physiologique. 

Une thrombopénie (Norme:150-450 G/L) de façon fréquente, à terme. Elle est modérée, autour de 120-
150 G/L. Pour ces valeurs, il n'y a pas de risque hémorragique. 
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2) Thrombopénie et grossesse 

La thrombopénie est une anomalie fréquente, on l'observe dans 5 à 8% des grossesses. On remarque une
baisse des plaquettes de l'ordre de 10 à 15% qui s'accentue entre le 5è mois et le terme. 

Le diagnostic différentiel est parfois délicat entre une vraie thrombopénie et une cause physiologique.

Pourquoi les plaquettes baissent chez la femme enceinte ?
Car il y a une augmentation du volume plasmatique donc les plaquettes sont diluées dans un volume 
plasmatique plus important. On a également au niveau du placenta, des amas de plaquettes, de la fibrine 
et donc on note une consommation des plaquettes au niveau du placenta pouvant entrainer cette 
thrombopénie modérée. 

Quels sont les arguments pour penser que c'est une thrombopénie gestationnelle     :

– Toujours modérée dans la majorité des cas 120 à 150G/L et toujours supérieur à 70-80 G/L

– Asymptomatique, il n'y a pas de saignement 

– Absence de thrombopénie avant la grossesse

– Apparition tardive, après le 5ème mois

– Correction rapide après l'accouchement 

–  Chez une femme enceinte qui présente une thrombopénie gestationnnelle modérée, on réalise
après l'accouchement de manière systématique une numération plaquettaire chez le nouveau 
né. S'il n'y a pas de thrombopénie chez le nouveau né cela confirmera la thrombopénie 
gestationnelle, sinon il faut penser à un PTAI (Purpura Thrombopénique auto-immun).
C'est à dire que le patient développe des anticorps contre ses propres plaquettes et ces Ac 
passent la barrière placentaire pour détruire les plaquettes du fœtus, on remarquera également 
une thrombopénie chez le nouveau né lors de la formulation plaquettaire.

Si une femme enceinte présente une thrombopénie gestationnnelle modérée, on pourra observer lors 
d'une premiere grossesse un premier hémogramme classique au 6è mois de grossesse avec une  
thrombopénie gestationnelle par exemple. 

Si il y a une deuxième grossesse, on sait qu'elle aura tendance à faire de nouveau une thrombopénie, cela 
se répète. Du coup chez ces femmes, on fera une numération plaquettaire rapidement dès le premier ou 
deuxième trimestre 1fois/ mois et lors du dernier trimestre 1 fois toutes les 1 à 2 semaines.

Idéalement, on programme l'accouchement car les plaquettes sont basses et cela facteur de risque 
d'hémorragie au moment de l'accouchement. 

La péridurale n'est pas autorisée si les plaquettes sont inférieures 80G/L.
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Si on regarde les causes de   thrombopénies au cours de la grossesse     : 

Gestationnelle 75%
Prééclampsie 20%
PTAI 5%
Autres 1%

3) Thrombopénie, prééclampsie et HELLP :

On observe au cours d'une prééclampsie une hypertension artérielle et protéinurie, ça complique 5 à 13% 
des grossesses (relativement fréquent). 

On peut voir des thrombopénies et consommation des facteurs de la coagulation, c'est assez rare mais 
cela existe. 

Parfois c'est la thrombopénie qui alerte qu'il y a peut être une prééclampsie en cours chez une femme 
enceinte.

10% des prééclampsies peuvent aboutir à une forme sévère et entrainer le décès de la femme enceinte      
→ HELLP syndrome 

Dans le HELLP syndrome , en plus de l'hypertension artérielle et de la protéinurie, on aura une atteinte 
neurologique, anémie hémolytique mécanique avec schizocytose + une augmentation des enzymes 
hépatiques et une thrombopénie (100G/L).

Elles vont apparaître quand il y aura une altération de la circulation utéroplacentaire et un stress oxydatif 
→ Activation endothéliale de la coagulation, vasoconstriction. 

II) Hémostase et grossesse     :
Les paramètres de l'hémostase durant la grossesse seront modifiés. Tous ces paramètres modifiés durant 
la grossesse entraînent un état d'hypercoagulabilité. L'organisme de la femme enceinte se prépare à 
l'accouchement, se préparant à éviter les hémorragies.

Par conséquent, au cours de la grossesse, l'hémostase est de plus en plus efficace. Cet état permet d'être 
au maximum au moment du terme.

Ces modifications hormonales majeures à l'origine de ces changements permettent de protéger les 
femmes d'une hémorragie de la délivrance de laquel elles peuvent décéder. 

Mais ces femmes sont plus à risque de faire des thromboses veineuses et embolies pulmonaires durant 
cette période d'hypercoagulabilité. 

TTHROMBOPÉNIEHROMBOPÉNIE  MODÉRÉEMODÉRÉE  DANSDANS 5-8%  5-8% DESDES  CASCAS (>70G/L) (>70G/L)

- Apparition au second semestre

- Normalisation précoce en post-partum

- Absence de thrombopénie foetale

- Absence de risque hémorragies
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AAUGMENTATIONUGMENTATION  DESDES  TAUXTAUX  CIRCULANTSCIRCULANTS  DUDU  FACTEURFACTEUR W WILLEBRANDILLEBRAND

Multipliés par 3 au cours de la grossesse, ce qui permet à la femme enceinte d'avoir une hémostase 
primaire très efficace.

III) Grossesse et coagulation 
La plupart des facteurs de la coagulation augmentent, et à l'inverse il y a moins d'inhibiteurs de la 
coagulation donc l'état de coagulation est très efficace. Les processus sont extrêmement actifs.

Le Facteur V ne bouge pas tellement idem pour le facteur II. Ce qui bouge le plus c'est le fibrinogène
et surtout le facteur VIII. 

Le facteur 11 est le seul dont les taux baissent au cours de la grossesse. La norme est aux alentours de 
50%, si on est en deça il y a risque hémorragique. On observe de temps en temps des femmes qui n'ont 
pas normalement de déficit en facteur 11 mais au cours de la grossesse vont voir leur facteur 11 diminué 
pour se retrouver en fin de grossesse à 40-42% de facteur 11 et donc un rique hémorragique. Il  faut les 
prendre en charge de façon particulière car elles présentent un risque hémorragique important lors de 
l'accouchement. Il s'agit du seul facteur dont on se méfie lors de la grossesse.  

Conséquences sur les tests d'hémostase :

– TCA plus court : mi grossesse = 30-32 sec et au terme = 26-28 sec pour un témoin de 34 
secondes.

– TP : mi grossesse = 110 à 120% et à  terme = 130-140% dont la norme est 70-100% 

Rappelons que plus il est grand , plus la coagulation est rapide
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IV)   Inhibiteurs de la coagulation et grossesse 

Antithrombine : légère diminution (baisse de 15% à terme)

Protéine C : peu de variations 

Protéine S : hormonodépendante et diminution progressive, environ 50% à terme. 

V) Fibrinolyse et grossesse     :
On observe une hypofibrinolyse qui s'installe avec une baisse du t-PA.

Augmentation de ses inhibiteurs : PAI-1, PAI-2.

PAI-2 : il est synthétisé par le placenta, on ne le trouve que chez la femme enceinte. 
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VI) Accouchement et post partum 
Cette hyper-activité de l'hémostase ne se résout pas immédiatement après accouchement. 

Il va persister post-partum des taux augmentés de VWF et de fibrinogène (pendant 3-6 semaines), un 
déficit de protéine S (pendant 8 semaines), de l'hypofibrinolyse. 

Donc protection de l'hémorragie du post-partum mais le risque thromboembolique persiste. 

On sait que le risque de thrombose va se poursuivre pendant au moins 6 semaine donc on va poursuivre 
le traitement anticoagulant.

Beaucoup de femmes abandonnent leur traitement donc il faut les persuader à poursuivre. On va les 
mettre sous traitement si leur risque de thrombose est suffisamment important.

A) Complications de la grossesse     :

Quand on regarde les causes de mortalité, on va trouver les thromboses et les embolies pulmonaires. 
Ces valeurs dépendent des pays. 

B) Hémorragie obstétricale 

Première cause de mortalité et de morbidité ( handicaps, maladies a longs termes ..) maternelle dans le 
monde :  6,7 cas /million de grossesse.

En France :

– 25 à 30% des morts obstétricales directes, 10 décès / an

– Evitable dans 80% des cas 

Cela s'est très nettement amélioré au cours des années.

Dans le monde     : 

– 140 000 décès par an

– 1 décès / 2 dans les 24h qui suivent la naissance 

L'accouchement et la délivrance sont des traumatismes physiologiques majeurs, ils entraînent des 
hémorragies dites « mécaniques ». 

 C'est normal de saigner lors de l'accouchement mais néanmoins, il faut que ces hémorragies soient 
modérées et contrôlées. Si on estime qu'elles sont trop importantes, il faudra démarrer un traitement.

Parfois c'est lié à une mauvaise expulsion du placenta (il va falloir vérifier), on va donner des 
utérotoniques (vasoconstriction des vaisseaux) et souvent ce sont des femmes que l'on va transfuser 
(compensation volémique). 

Risque de CIVD dans un contexte d'activation de la coagulation. (Petit rappel de la CIVD = ça se traduit 
par  une activation de la coagulation massive avec des hémorragies et des microthrombi au niveau de la 
circulation qui irrigue les organes.)

Plus la prise en charge est rapide et plus on limite ce risque. 

A côté de ce risque hémorragique, la grossesse est un facteur de risque de thromboses veineuses.
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VII) MTEV (maladie thromboembolique veineuse ) et grossesse     :

On estime que dans 1 grossesse /1000 on aura une thrombose veineuse et / ou une embolie pulmonaire.  
Une femme enceinte thrombose deux à cinq fois plus qu'une  femme non enceinte du même âge. 

Embolie pulmonaire :  2ème cause de mortalité maternelle après l'HDD (hémorragie de la délivrance). 
50% des EP fatales en antépartum, 50% en post-partum (dans les deux premières semaines qui suivent 
l'accouchement +++). 

Pourquoi la grossesse est un facteur de risque de maladie thrombo-embolique veineuse     ? 

Physiopathologie :

• Modification de l'hémostase : hypercoagulabilité

• Modification hémodynamique : stase veineuse 

– Augmentation du volume sanguin

– Retentissement veineux (augmentation du volume de l'utérus) 

– Oestrogènes : taux élevé, donc  diminution du tonus veineux 

Lésions vasculaires     : fragilisation des vaisseaux, lésion de l'endothélium 

Facteurs de risque liés a la femme     :
– L'âge : plus la femme enceinte est âgée plus le risque thrombo-embolique est important (risque 

multiplié par 1,5 quand plus de 35 ans)
– grossesse multiple : associé à un risque accru de thrombose veineuse car le volume occupé par les

fœtus sera encore plus important et on va encore plus gêner la circulation veineuse. 
– Antécédents de MTEV (personnels ou familiaux)
– Thrombophilie : si il y a une mutation du facteur V hétérozygote le risque de faire une thrombose 

veineuse est multiplié par 8 chez ces femmes. Si la mutation est à l'état homozygote le risque est 
multiplié par 34.

– Alitement pendant la grossesse, prise de poids
– Césarienne en urgence

Evaluation du risque au début de toute nouvelle grossesse.
Si ce risque est élevé il faudra donner des traitements anti-coagulants

VIII) Traitement anti-coagulant au cours de la grossesse et dans le post-
partum     :

HNF (Héparines non fractionnées) HBPM (héparine de bas poids moléculaire) : ne traversent pas la 
barrière placentaire, non responsable d'hémorragie foetale ou néonatale, ne passe pas dans le lait 
maternel. 

AVK (anti-vitamines K) : passent la barrière placentaire, tératogènes et responsables d'hémorragies 
chez le fœtus. 
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Utilisation formellement proscrite entre 6 et 12 semaines, peu recommandés en fin de grossesse (effet 
anticoagulant chez le fœtus et le nouveau-né, et au moment de l'accouchement risque d'hémorragie intra-
crânienne post-traumatique), pas d'AMM chez les femmes allaitantes. 

AOD (anticoagulants oraux directs) : Contre-indiqués (absence d'étude)

Chaque maternité fait ses protocoles, il n'y a pas de consensus dans le domaine. On procède au cas par 
cas en fonction de l'âge de la patiente, des antécédents... Il n'y a pas de règles actuellement. 

Exemples de prises en charge (à titre indicatif) : 

-une femme qui n'a jamais thrombosé mais qui a une thrombophilie, on aura une surveillance rapprochée pendant 
la grossesse. On surveille les D-dimères on donne une contention élastique et on aura un traitement anti-coagulant
préventif post-partum.

-A l'inverse, des femmes qui ont thrombosé avant la grossesse ou qui ont des valves cardiaques mécaniques sous 
AVK au long cours ont un risque de thrombose important. On poursuit le traitement AVK jusque 6-8 Semaines, 
arrêt et HBPM curatif, puis accouchement avec de l'héparine. 
En post-partum elle sera en HBPM en curatif + relais AVK au long court. 

IX) Conclusion     :

• La grossesse est une situation physiologique 
• Accidents hémorragiques et thrombotiques sont rares mais graves

Conseils à l'officine : 

-Thérapeutiques 

-Observance du traitement anticoagulant post-partum, c'est quelque chose de très important. 
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