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Tableau 1 : 
tendance hémorragique en 
fonction du taux de facteur 
anti-hémophilique chez des 
femmes conductrices ou non 
conductrices d’hémophilie (1).

Figure 1 : 
évolution des taux de 
FVIII et de FIX au cours 
de la grossesse chez les 
conductrices d’hémophilie (2).

Introduction

La gestion de la grossesse d’une conductrice potentielle 
d’hémophilie repose sur 4 grands axes :
• le conseil génétique ;
• l’évaluation du risque hémorragique pour la mère 

et pour le fœtus ;
• le choix des modalités d’accouchement ;
• la prise en charge du nouveau-né.

Conseil génétique

Il est nécessaire d’avoir un arbre généalogique détaillé 
précisant les sujets atteints d’hémophilie dans la famille. 
Il devra être déterminé si la patiente est conductrice 
obligatoire ou potentielle d’hémophilie, afin d’évaluer 
précisément le risque d’avoir un nouveau-né hémophile.
En cas de risque avéré d’avoir un enfant hémophile, un 

diagnostic prénatal peut être proposé avec les possibilités 
suivantes. 
Dans un premier temps il faut déterminer le sexe fœtal 
idéalement à partir de 9 semaines de grossesse (SG) par 
analyse de l’ADN fœtal dans le sang maternel. Ce résultat 
devra être  systématiquement confirmé par échographie à 
20 SG. Si le fœtus est de sexe féminin, les investigations 
ne seront pas poursuivies. Si le fœtus est de sexe masculin 
et à risque potentiel d’hémophilie sévère ou modérée, un 
diagnostic prénatal peut être proposé soit par biopsie de 
trophoblastes entre 11 et 14 SG soit par amniocentèse 
après 15 SG. Une interruption médicale de grossesse est 
discutée avec les parents en cas de fœtus masculin atteint 
d’une forme sévère. 
Une amniocentèse tardive, après 34 SG, est une possibilité 
pour planifier au mieux les modalités d’accouchement 
avec l’obstétricien même en cas d’hémophilie mineure. Un 
accouchement prématuré provoqué par une amniocentèse 
est très peu fréquent puisqu’il survient dans environ 1% 
des cas. De plus, il est moins lourd de conséquence après 
34 SG qu’en cas d’amniocentèse précoce. Le risque est 
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de ne pas réussir à obtenir un volume suffisant de liquide 
amniotique pour l’analyse et de ne pas avoir de résultat.
L’information du couple sur les accès au diagnostic 
préimplantatoire est partie prenante du conseil génétique 
en cas d’hémophilie sévère.

Évaluation du risque hémorragique pour la 
mère et le nouveau-né 

Les conductrices d’hémophilie ont un risque 
hémorragique potentiel qui ne doit pas être négligé. 
Pour les conductrices d’hémophilie, ce risque est connu 
s’il y a un déficit en facteur < 40% mais il persisterait 
même pour des taux de facteur anti-hémophilique entre 
40 et 60% (1)  (tableau 1).
Il faut prendre en compte l’augmentation physiologique 
du taux de FVIII au cours de la grossesse, alors que le 
taux de FIX est peu modifié.

La grossesse d’une conductrice d’hémophilie doit être planifiée de façon 
multidisciplinaire faisant intervenir spécialiste de l’hémophilie, obstétricien, 
et généticien afin de pouvoir proposer un diagnostic prénatal, planifier 
l’accouchement et éviter tout risque hémorragique chez le nouveau-né mais 
aussi chez la mère.

Mots clés

Comment gérer la grossesse d’une femme
conductrice d’hémophilie ?

multidisciplinaire, 
planification, 

diagnostic 
prénatal, risque 
hémorragique.

Clotting factor 
level > 0.60 IU/mL

Between 0.41 
and 0.60 IU/mL

0.40 IU/mL
or below

RR (CI)

Small wounds 1 3.3 (2.0-5.2) 1.5 (0.8-2.9)
Joint Bleeds 1 2.8 (1.2-6.3) 1.9 (0.8-4.9)
Tonsillectomy 1 1.4 (0.6-3.0) 2.1 (1.1-3.9)
Tooth extraction 1 1.8 (1.0-3.0) 2.5 (1.5-4.2)
Operations 1 2.2 (1.2-4.1) 3.2 (1.8-5.7)
Bleeding score 2 or above 1 3.0 (1.5-5.8) 4.0 (2.1-7.7)
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Néanmoins cette augmentation n’est pas systématique 
et le taux de facteur doit donc être vérifié vers 34 
SG (figure 1). Pour une analgésie péridurale ou une 
rachianesthésie, un taux de facteur supérieur à 50% 
est recommandé. En alternative, le remifentanyl peut 
être administré par PCA (Patient Controlled Analgesia 
systems). 
Les différents traitements hémostatiques utilisables 
sont soit le facteur anti-hémophilique, soit la 
desmopressine en cas de déficit en FVIII. 
La desmopressine est le traitement hémostatique de 
1ère intention chez les conductrices d’hémophilie A à 
taux bas de FVIII mais son utilisation au cours de la 
grossesse reste non recommandée selon le résumé 
des caractéristiques du produit. Pourtant des données 
rassurantes se sont accumulées dans la littérature que 
ce soit sur son efficacité ou sa sécurité. En effet, sur 
30 études avec des données sur 216 grossesses et 
223 administrations de desmopressine aussi bien en 
anténatal (51 cas) qu’en péri partum, seulement un 
accouchement prématuré et une intoxication à l’eau 
ont été observés (3). Il est important de rappeler que la 
desmopressine ne passe pas dans le lait maternel de 
façon significative.
Ainsi, la desmopressine semble pouvoir être utilisée 
en anténatal et après l’accouchement, à la posologie 
standard, basé sur le poids avant grossesse, en 
respectant la restriction hydrique habituelle.

Modalités d’accouchement

Le risque hémorragique d’un nouveau-né hémophile est 
bien sûr majoré par rapport à un non hémophile avec 
notamment plus de céphalhématomes et d’hémorragies 
intra-cérébrales. La fréquence des hémorragies 
intracérébrales reste néanmoins assez faible, entre 3,5 
et 4% selon les études (4,5). Ce risque est nettement 
majoré en cas d’utilisation de ventouse, de forceps 
ou d’électrodes de scalp qui doivent donc être évités. 

Le choix entre la voie basse ou la césarienne reste 
encore sujet de débat. En effet, même s’il semble y 
avoir moins de risque d’hémorragie intra-cérébrale avec 
la césarienne programmée qu’avec l’accouchement 
voie basse, cela n’est pas dénué de risque pour 
la mère. Les 2 modes d’accouchement sont donc 
possibles en fonction des possibilités obstétricales 
mais l’accouchement devra être le moins traumatique 
possible et un recours précoce à la césarienne devra 
être discuté.

Prise en charge du nouveau-né

Dès la naissance, le taux de facteur du nouveau-né 
devra être mesuré sur sang de cordon. Il faudra éviter 
tout geste vulnérant tant qu’une hémophilie n’a 
pas été exclue. La vitamine K ne devra notamment 
pas être administrée par voie intra-musculaire mais 
par voie orale. Les recommandations de l’UKHCDO 
suggèrent l’injection de facteur anti-hémophilique 
en cas d’accouchement traumatique ou prolongé, 
mais ne sera pas systématique. Une échographie ou 
un scanner cérébral devront être considérés en cas 
d’accouchement difficile. 
Il faut alerter les parents sur le risque d’hémorragie 
intra-cérébrale retardée. Une vigilance doit donc être 
maintenue les premiers jours à domicile.

Ainsi, la prise en charge de la grossesse d’une 
conductrice d’hémophilie et d’un nouveau-né 
potentiellement atteint repose sur une prise en charge 
multidisciplinaire (obstétricien, médecin référent en 
hémophilie, généticien). Les modalités d’accouchement 
devront être systématiquement planifiées. Le sexe du 
fœtus devra idéalement être connu de l’obstétricien. 
L’accouchement devra avoir lieu dans une unité avec le 
niveau d’expertise suffisant et avec un stock de facteur 
anti-hémophilique immédiatement disponible.
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• La prise en charge d’une conductrice d’hémophilie doit être multidisciplinaire.
• Concernant la mère : 
     - vérifier le taux de facteur de coagulation vers 34 semaines de grossesse ;
     - planifier les modalités d’accouchement.
• Concernant le fœtus :
     - déterminer le sexe fœtal par prélèvement sanguin maternel à partir de 9 semaines de grossesse et proposer une biopsie de trophoblaste si fœtus masculin à  
risque d’hémophilie sévère ou modérée ; 
     - proposer une amniocentèse tardive en cas de sexe masculin pour décider des modalités d’accouchement ;
     - en cas de fœtus atteint ou possiblement atteint, une prise en charge multidisciplinaire est indispensable.
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