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Résumé  L’embolie amniotique (EA) est une complication imprévisible mais grave de l’accouchement. Elle correspond au 
passage de liquide amniotique dans la circulation maternelle, responsable d’un tableau associant un collapsus cardiovasculaire 
sévère, un syndrome de détresse respiratoire aiguë et une hémorragie avec coagulation intravasculaire disséminée. En l’absence 
de test simple, le diagnostic est souvent rétrospectif reposant sur un faisceau d’arguments cliniques, paracliniques et sur 
l’élimination des diagnostics différentiels. Notre étude a porté sur l’analyse rétrospective de 5 cas avec revue de littérature, de 
Janvier 2009 à Décembre 2012. La moyenne d’âge était de 27,4 ans. 2 patientes sur 5 étaient des multipares et deux présentant 
une symptomatologie très évocatrice de l’EA survenant pendant le travail, les trois autres en post-partum immédiat. Les troubles 
d’hémostase ont été décrits chez toutes les patientes dont 4 avec une hémorragie grave de la délivrance. Toutes les patientes ont 
été traitées symptomatiquement par massage cardiaque, ventilation assistée et transfusion. Dans les 5 cas l’évolution était 
défavorable dont quatre parturientes sont décédées par un arrêt cardiaque et la cinquième par une anoxie cérébrale.  Le 
diagnostic de l’EA a été évoqué devant les circonstances de survenu de l’accident, le tableau clinique brutal et imprévisible, et  
l’évolution fatale. Il serait important qu’un registre national soit créé pour colliger les cas observés, en faire la critique, et essayer 
de mieux comprendre l’épidémiologie et la physiopathologie de cette complication toujours redoutable. 
Mot clés  Embolie amniotique-arrêt cardiaque-hémorragie de la délivrance. 
 
Abstract  Amniotic fluid embolism (AFE) is an unpredictable but dramatical complication of delivery that occurs when amniotic 
fluid enter into the maternal circulation. The classical clinical feature is severe cardiovascular collapse, acute respiratory distress 
syndrome and haemorrhage with disseminated intravascular coagulation. However there is no routine laboratory diagnosis, so 
that is a diagnosis of exclusion. Our study involved a retrospective analysis of 5 cases with revue of literature, from January 2009 
to December 2012. The mean age was 27.4 years. 2 of 5 patients were multiparous, two presenting symptoms highly suggestive 
of AFE during labor and the other three in the post-partum. Disorders of hemostasis have been described in all patients, including 
4 with severe postpartum haemorrhage. All patients were treated symptomatically by chest compressions, mechanical ventilation 
and transfusion. The outcome was unfavorable in all cases; four patients were deceased by cardiac arrest and the fifth by 
cerebral anoxia. The diagnosis of AFE was referred to the circumstances of the accident occurred, the sudden and unpredictable 
clinical presentation and evolution fatal. It would be important that a national registry be created to collect the cases observed, to 
criticize, and try to better understand the epidemiology and pathophysiology of this complication always feared. 
Key words  Amniotic fluid embolism-cardiac arrest-postpartum haemorrhage.  

 
Introduction 
L’incidence de l’EA est estimée à 1/53 800 
accouchements en Europe et constitue une 
catastrophe obstétricale mettant en jeu le pronostic 
maternel et fœtal. Son incidence réelle est difficile à 
évaluer, car certains cas pauci ou asymptomatiques 
ne sont pas reconnus et peuvent ainsi passer 
inaperçus [1]. En France, l’EA est la deuxième 
cause de mort maternelle, avec un ratio de 
mortalité maternelle de 1,2 pour 100 000 
naissances vivantes. La compréhension de sa 
physiopathologie a progressé ces dernières 
années, mais reste toujours incertaine, du fait de la 
rareté de l’évènement. L’EA doit être évoquée en 
principe devant un tableau obstétrical de détresse 
vitale maternelle aiguë de survenue brutale. La 
certitude diagnostique se fait par la mise en 
évidence à l’examen anatomopathologique de  
cellules amniotiques à différents niveaux : 
prélèvement d’une veine centrale, prélèvement du 

liquide de lavage broncho- alvéolaire (LBA), 
examen de la pièce d’hystérectomie ou l’autopsie 
[2]. Dès l’évocation du diagnostic, la prise en 
charge doit être multidisciplinaire et intensive. 
 
Patientes et méthodes 
Notre étude est rétrospective consécutive ayant 
inclus 5 cas d’EA très probable entre Janvier 2009 
et Décembre 2012, admis dans le service de 
réanimation de la maternité du CHU Mohammed VI 
de Marrakech ; afin d’évaluer les aspects 
épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques 
de cette complication; avec revue de la littérature. 
Nous avons relevé pour chaque patiente les 
données épidémiologiques, cliniques, biologiques 
et thérapeutiques. 
 
Résultats 
Sur les cinq cas étudiés, la moyenne d’âge était de 
27,4 ans, 2 patientes sur 5 étaient des multipares 



Embolie amniotique   I. NAJI, S. YOUNOUS 
A propos de cinq cas avec revue de la littérature   

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                                 Thèse N 54 /  2013 

2 

 

dont une avait un antécédent de césarienne. Aucun 
terrain d’atopie ni geste intra-utérin pendant la 
grossesse n’a été décrit. Toutes les patientes ont 
été admises pour accouchement d’une grossesse à 
terme dont  une avec une mort fœtal in utéro 
(MFIU). Le travail s’était déroulé spontanément 
chez 2 patientes tandis que les trois autres étaient 
déclenchées par une perfusion d’ocytociques. Trois 
patientes sur les cinq  avaient une rupture 
artificielle des membranes dont une avec liquide 
amniotique (LA) teinté. Par ailleurs la 
symptomatologie était variable dominée par la 
coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) avec 
des hémorragies graves de la délivrance, et un 
collapsus cardio-vasculaire. Des prodromes 
(malaise, cyanose, vomissements) ont été décrites 
chez trois patientes avec un cas d’arrêt cardiaque 
inaugural. Deux patientes parmi les cinq avaient 
présenté des convulsions généralisées dont un cas 
où elles  étaient inaugurales. Le syndrome de 
détresse respiratoire aigu était décrit chez 2 
patientes.  Ces manifestations cliniques ont été 
survenues pendant le travail chez 2 patientes 
amenant à des césariennes en urgence dont une 
sur le lit de réanimation au cours des manœuvres 
de ressuscitation, donnant naissance à 2 enfants 
de sexe féminin, un avec Apgar 1/10, resté à 1/10 
après 5 min et décédé malgré la réanimation 
pédiatrique, l’autre était une MFIU. Pour  les 3 
autres patientes les symptômes ont été survenus 
dans les suites immédiates de l’accouchement par 
voie basse dont une avec application d’un forceps, 
donnant naissance à trois nouveaux nés de sexe 
masculin et en bon état clinique. Sur le plan 
biologique, des troubles de l’hémostase associés à 
une anémie aigue ont été décrits chez toutes les 
patientes, avec des signes de cytolyse hépatique 
objectivés chez 4 patientes.  La prise en charge 
thérapeutique était principalement symptomatique 
par massage cardiaque, ventilation assistée et 
transfusion. Pour les hémorragies de la délivrance, 
une ligature des artères hypogastriques a été 
réalisée chez trois patientes, une triple ligature a 
été réalisée chez deux et une patiente a nécessité 
le recours à une hystérectomie. L’évolution a été 
fatale pour toutes les patientes dont 4 par un arrêt 
cardiaque et la 5ème par une anoxie cérébrale 
malgré les mesures de réanimation. 

 
Discussion  
L’EA a été décrite pour la première fois en 1926 
[3].L’incidence de l’EA, estimée à 1/53 800 
accouchements en Europe, est très difficile à 
approcher du fait de la rareté de l’événement. Au 
cours des dernières années, le pronostic de l’EA 
semble davantage amélioré grâce à une meilleure 
prise en charge initiale multidisciplinaire [4]. 
Cependant cette amélioration semble peu 
concerner les formes les plus graves comme celles 
rapportées dans le registre de Clark [3], qui 
rapporte un taux de survie de 39 %  avec 85% de 
séquelles neurologiques chez les survivantes [5]. 

Morgan considère que l’EA est la pathologie la plus 
dangereuse en obstétrique [6]. Dans le registre 
américain, le décès survenait rapidement après le 
début des symptômes, dans 63% des cas dans les 
cinq heures qui suivent l’apparition des symptômes. 
L’arrêt cardiorespiratoire est la cause principale du 
mauvais pronostic vital et des séquelles 
neurologiques maternelles. Peu de données 
précisent le pronostic fœtal. Dans le registre 
américain, le taux de décès des enfants vivants lors 
de l’épisode est de 22% avec un taux de séquelles 
neurologiques de 61%. La physiopathologie de l’EA 
reste encore à l’heure actuelle mal connue. Le 
passage du LA vers la circulation maternelle 
implique la coexistence d’une brèche amnio-
vasculaire et d’un gradient pressionnel décroissant. 
Ce passage peut se faire à travers trois voies 
reconnues, qui sont les veines endocervicales, le 
site d’implantation placentaire et une lésion utérine 
par traumatisme. L’embole est fait de squames 
épithéliaux provenant de la peau de l’enfant, de 
débris, de cheveux, de sécrétions intestinales 
(mucine), voire de méconium. Ces éléments 
peuvent être retrouvés à la fois dans les vaisseaux 
capillaires pulmonaires et dans les vaisseaux 
utérins. D’après les données de la littérature, il 
existerait  trois réponses cliniques respiratoire, 
hémodynamique et neurologique plus ou moins 
associées [7]. La réponse respiratoire initiale 
correspond à une obstruction capillaire pulmonaire 
entraînant une hypertension artérielle pulmonaire 
(HTAP), un shunt intra pulmonaire puis une 
hypoxie sévère [8,3]. L’HTAP précoce s’expliquerait 
donc par deux mécanismes, un phénomène 
mécanique pur avec obstruction des capillaires 
pulmonaires par les éléments insolubles du LA, 
associé à une vasoconstriction pulmonaire due à la 
présence dans le LA d’endothéline, puissant 
vasoconstricteur et d’autres éléments insolubles 
(leucotriènes, thromboxane A2) et acide 
arachidonique. Une toxicité directe du LA par 
inotropisme négatif altère la fonction systolique 
ventriculaire gauche déjà perturbée par la dilatation 
du ventricule droit, aboutissant au collapsus initial 
[9]. Enfin, les détresses respiratoires et 
hémodynamiques aboutissent à une détresse 
neurologique avec une symptomatologie variée, 
épileptique, confusionnelle ou comateuse. Le 
syndrome hémorragique souvent gravissime 
observé dans l’EA est probablement dû à une CIVD 
déclenchée par le LA riche en facteurs activateurs 
de la coagulation. Les symptômes sont le plus 
souvent des hémorragies diffuses gravissimes pour 
lesquelles aucune cause obstétricale n’est trouvée. 
Les variations hémodynamiques et les troubles de 
la coagulation dans l’EA pourraient être provoqués 
par des facteurs humoraux incluant l’histamine, la 
sérotonine, des prostaglandines, des leucotriènes 
et des enzymes protéolytiques. Tous ces 
médiateurs sont impliqués dans d’autres états de 
choc septique et anaphylactique d’où l’appellation 
« syndrome anaphylactique de la grossesse » par 
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Clark [5]. Le tableau clinique brutal et imprévisible 
débute le plus souvent pendant le travail ou tout de 
suite après la naissance de l’enfant. Pour Morgan 
[3], l’EA se manifeste dans 90 % des cas au cours 
du travail contre 70 % pour Clark [5]. Quelques cas 
présumés d’EA ont été rapportés, soit au décours 
d’avortement du 2ème trimestre [5], soit 
exceptionnellement pendant la grossesse 
[10].Dans notre série, le tableau clinique a été 
débuté chez 2 patientes sur les 5 pendant le travail 
soit 40%. Parmi les facteurs de risque, on trouve la 
multiparité âgée (≥35 ans), l’accouchement par 
césarienne, macrosomie, le sexe masculin, l’usage 
d’ocytociques et une longue durée de travail. La 
rupture artificielle des membranes, l’extraction 
instrumentale, la rupture utérine, les lésions du 
tractus génital, un hydramnios,  sont 
significativement associés à un risque accru d’EA. 
La MFIU et le LA méconial sont également mis en 
cause, mais sont aussi deux facteurs de mauvais 
pronostic. Dans notre étude, on trouve comme 
facteurs de risque : la multiparité chez 2 patientes 
sur 5, un antécédent de césarienne, une MFIU, 
l’usage d’ocytociques  et la rupture des membranes 
chez 3 patientes, LA teinté chez une seule patiente 
et une application du forceps. Trois enfants de sexe 
masculin ont été également décrits.  De nombreux 
prodromes totalement aspécifiques ont été décrits : 
dyspnée, cyanose, toux, douleurs thoraciques, 
agitation, céphalées, nausées… L’EA reste un 
diagnostic d’exclusion et doit toujours être évoquée 
devant toute urgence obstétricale avec une 
hypotension et / ou un collapsus cardio-vasculaire, 
une détresse respiratoire aigue, une CIVD,  un 
coma et / ou  des convulsions au cours du travail 
ou dans les 48 heures suivant l’accouchement, en 
l'absence de problème de santé ou une autre 
explication potentielle pour les symptômes et les 
signes observés. 
 
Tableau I  : les symptômes de l'EA enregistrés dans 

les grandes séries. 
 

Symptômes  Morgan [6],1979 
(n=272),% 

Clark[5],  
   1995 
(n =46),% 

Yang[10],  
2000 

(n=38),% 

Hypotension 27 100 100 
SDRA 51 93 100 
ACR ND 87 ND 
Dyspnée ND 48 ND 
Cyanose 51 83 100 
Coagulopathie 49 83 32 
SF ND 100 ND 
Convulsion 10 48 16 

 

ND : non déclaré.  SDRA : Syndrome de détresse respiratoire aigue. 
ACR : arrêt cardio-respiratoire.    SF : souffrance fœtale. 

 
La fréquence des symptômes observés dans l’EA 
rapportés dans les grandes séries est résumée 
dans le tableau I. Il faut également penser aux 
autres diagnostics différentiels (tableau II). Le 
décès maternel résulte en général d’un arrêt 
cardio-respiratoire brutal, d’une hémorragie 
massive, ou d’une défaillance multiviscérale 
secondaire. 
 

Tableau II : Diagnostics différentiels de l’EA 
 

Causes 
obstétricales   

Hémorragie aigue  
Rupture ou rétention 
placentaire /rupture utérine     
Eclampsie  
Cardiomyopathie du péri-partum... 
 

Anesthésiques    Toxicité des anesthésiques locaux  
Rachianesthésie totale  
Inhalation pulmonaire 
 

Respiratoire   Embolie pulmonaire (gazeuse, 
graisseuse, thrombose)  
Pneumothorax  
Œdème pulmonaire cardiogénique ou  
lésionnel  
Crise d’asthme… 
 

Cardiaques         Infarctus de myocarde  
Trouble de rythme cardiaque…   
 

Neurologiques  Epilepsie  
Accident vasculaire cérébral 
Hémorragie cérébro-méningée  
 

Autres  Choc septique, hémorragique et 
anaphylactique  
Hypoglycémie…. 
 

 
 

 
La brutalité de survenue de l’EA impose en priorité 
la mise en route immédiate de traitements 
symptomatiques qui excluent temporairement toute 
investigation para clinique. Comme les symptômes 
cliniques, les résultats des examens biologiques 
et/ou radiologiques sont non spécifiques. Ce sont 
des examens qui posent le diagnostic des 
complications, orientent l’attitude thérapeutique [8] 
et peuvent aider au diagnostic différentiel. On peut 
observer une hyperleucocytose. Le diagnostic de 
CIVD repose sur une chute du temps de 
prothrombine, une baisse du fibrinogène et/ou la 
présence d’une thrombopénie. Les enzymes 
cardiaques peuvent être élevées et une hypoxémie 
est objectivée par la mesure des gaz du sang 
artériel. Des anomalies pulmonaires non 
spécifiques peuvent être observées à la 
radiographie de thorax. L’échographie cardiaque 
transthoracique ou idéalement transoesophagienne  
est une aide utile au diagnostic. Réalisée en phase 
précoce de l’EA, elle permet parfois de mettre en 
évidence un thrombus intracardiaque ou un embole 
dans la cavité cardiaque droite. La présence de 
cellules épithéliales à caractère amniotique dans le 
sang ou le LBA maternel n’est pas 
pathognomonique de l’embolie amniotique, mais 
leur absence a probablement une valeur prédictive 
négative importante.  Le dosage de la tryptase 
sérique permet de mieux comprendre la 
physiopathologie de l’EA en particulier la théorie 
anaphylactoïde [5], sans pouvoir statuer sur le 
facteur déclenchant de cette réaction 
anaphylactique qu’il soit infectieux, médicamenteux 
ou amniotique, mais l’élévation de cette enzyme est 
inconstamment retrouvée [3,11]. D’autres 
substances dans le sang périphérique ont été 
suggérées comme marqueurs de l’EA : le complexe 
zinc-coproporphyrine, composant du méconium, 
l’antigène Tn Syaline, les facteurs du complément 
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(C3, C4), IGFBP1 (l’insuline like growth factor 
binding protein-1), de la fibronectine fœtale et 
l’alphafoetoprotéine ont été proposés [12]. 
Actuellement, la recherche des cellules fœtales 
dans le sang maternel et le liquide de LBA, 
associée au dosage de la tryptase sérique permet 
d’apporter des indications diagnostiques 
précieuses. En cas d’évolution fatale, les examens 
autopsiques macro et microscopique permettent 
d’affirmer avec certitude le diagnostic de l’EA en 
mettant en évidence la présence d’éléments 
fœtaux dans la circulation artérielle pulmonaire, 
mais aussi d’autres organes : la pièce 
d’hystérectomie, rein, cerveau, cœur, rate… La 
prise en charge de l’EA est principalement 
symptomatique, il n’existe aucun traitement 
étiologique. La coordination des mesures 
obstétricales et de réanimation doit permettre 
conjointement, et dans les délais les plus brefs, 
l’extraction du fœtus et la stabilisation des 
constantes maternelles dont le pronostic constitue 
l’enjeu principal. La réanimation maternelle 
s’articule autour de trois axes, le maintien d’une 
oxygénation efficace avec intubation et ventilation à 
l’oxygène pur. La restauration de l’état 
hémodynamique par un remplissage et 
l’administration de produits inotropes positives. 
Enfin  la correction des troubles d’hémostase grâce 
à l’administration de produits sanguins labiles 
(concentrés globulaires, plasma frais congelés et 
concentrés plaquettaires) et de fibrinogène. 
Plusieurs articles dans la littérature décrivent 
l’utilisation de facteur 7 activé recombinant (rFVIIa) 
en cas d’EA avec hémorragie secondaire à la 
coagulopathie. Cependant la méta-analyse de ces 
cas rapporte une augmentation significative des 
complications thromboemboliques et des décès 
maternels chez les femmes présentant une EA et 
recevant du rFVIIa comparées à celles qui n’en 
n’ont pas reçu [13]. Une hystérectomie 
d’hémostase peut être réalisée en cas d’atonie 
utérine rebelle au traitement médical. D’autres 
traitements adjuvants ont été décrits comme 
l’utilisation efficace de monoxyde d’azote inhalé 
pour la prise en charge d’une hypertension 
artérielle et d’une défaillance cardiaque droite 
associée à une EA [14]. Clark a proposé l’utilisation 
de corticoïdes en accord avec sa théorie 
anaphylactoide [5], mais les données sont 
insuffisantes pour conclure sur son intérêt 
thérapeutique. Des techniques d’hémofiltration ou 
de plasmaphérèse ont été mise en œuvre avec 
succès pour des cas isolés d’EA [15].  
 
Conclusion  
L’EA est une pathologie rare mais qui reste 
gravissime et de mauvais pronostic tant pour la 
mère que pour l’enfant. Sa physiopathologie est 
incertaine, et le diagnostic difficile à établir. Tout 
accident aigu isolé lors de l’accouchement doit faire 
évoquer le diagnostic. Dès la suspicion d’EA, la 

prise en charge multidisciplinaire doit être optimale 
pour mener une réanimation cardiorespiratoire 
efficace, lutter contre la coagulopathie et permettre 
l’extraction rapide de l’enfant. Une autopsie doit 
être faite en cas de décès pour étayer le diagnostic. 
Si malgré une explication claire et loyale 
l’entourage refuse cette vérification, Il est important 
de publier les cas observés, et il serait aussi 
important qu’un registre national soit créé pour les 
colliger, en faire la critique, et essayer de mieux 
comprendre l’épidémiologie et la physiopathologie 
de cette complication toujours redoutable. 
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