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Grand Angle

Compte tenu de l’épidémiologie des syndromes myéloprolifératifs Ph négatifs, 
la question de leur prise en charge thérapeutique chez la femme enceinte 
ou en désir de grossesse doit être posée. La problématique est d’arriver 
à concilier le développement harmonieux du bébé tout en contrôlant les 
risques de complications liées à l’hémopathie de la mère. Nous présentons 
un état de lieu des connaissances actuelles sur cette situation particulière 
ainsi que les recommandations de l’ELN pour sa prise en charge.

Prise en charge des syndromes 
myéloprolifératifs au cours de la grossesse

Compte tenu de la prédominance féminine des 
syndromes myéloprolifératifs Ph négatifs (SMP), la 
question de leur prise en charge thérapeutique chez la 
femme enceinte ou en désir de grossesse est posée. Elle 
s’avère d’autant plus fondamentale que la grossesse, 
elle-même, représente une situation prothrombotique. 
Ces complications vont concerner aussi bien la patiente 
que l’enfant à venir. Quelque soit le type de compli-
cation, les études rétrospectives n’ont pas permis de 
relier leur risque d’apparition au chiffre de plaquettes 
et aucun cytoréducteur n’a montré d’efficacité dans la 
prévention de leur survenue (1). Seul le caractère muté 
JAK2 semble ressortir comme facteur de risque dans 
les thrombocytémie essentielles (TE) (2). 

Complications fœtales

Le risque de fausse couche spontanée est supérieur 
au risque habituellement rencontré dans la popula-
tion générale. à l'heure actuelle, les publications ne 
concernent que de petites cohortes de patientes. 
Les chiffres avancés sont d’environ 30 % de fausses 
couches (FC) pendant le 1er trimestre tout particulière-
ment chez les patientes pour lesquelles une mutation 
de JAK2 est retrouvée (3, 4). Ce risque est minoré dans 
les polyglobulies de Vaquez (PV) (environ 20 %). Des 
retards de croissance in-utero et des accouchements 
prématurés ont également été observés mais avec une 
fréquence moindre que les FC (5). 

Complications maternelles

Selon les études, il a été rapporté jusqu'à 10 % de 
grossesses s'accompagnant de complications mater-
nelles (3,4). Ces complications sont plus fréquentes dans 
les PV que dans les TE. Sont principalement observés 
des accidents thromboemboliques, hémorragiques et 
des états pré-éclamptiques (5). Après 35 ans, le risque 
thrombo-embolique est encore majoré. La possibilité 
d’accidents thrombotiques graves persiste en post-
partum et nécessite une prise en charge spécifique 
(tableau 1). Le risque hémorragique quant à lui, peut 
être possiblement expliqué ou majoré par la présence 
d’un syndrome de Willebrand acquis observé en cas de 
chiffres de plaquettes très élevés (6). 

Thérapeutiques habituelles 
des SMPs et grossesse. 

Prévention des risques thromboemboliques
La prévention des risques thromboembolique dans 

les SMPs est habituellement assurée par l’aspirine à 
faible dose (7). De nombreuses études montrent son 
innocuité chez la femme enceinte dont certaines ont 
été menées chez les femmes traitées pour une TE (3). 
Il faut cependant rester prudent en cas de chiffre 
de plaquettes très élevé car il peut être associé un 
syndrome de Willebrand acquis. En cas de contre-
indication à l’aspirine, seul le traitement par héparine 
est alors possible chez la femme enceinte (8).

Traitements cytoréducteurs
L’hydroxyurée appartient à la classe des antimito-
tiques inhibiteurs de la synthèse de l’ADN. Il a un effet 
tératogène chez l’animal en provoquant des malfor-
mations cardiaques, squelettiques, génito-urinaires, 
cérébrales et oculaires. Il est donc formellement 
contre-indiqué chez la femme enceinte. Cependant, 
aucune malformation majeure n’a été rapportée lors 
de l’analyse d’une série de 58 patientes traitées en 
dehors du 1er trimestre par hydroxyurée (9). Son utili-
sation doit cependant être discutée au cas par cas 
lorsqu’il existe une nécessité absolue à une cytoré-
duction (intolérance ou contre-indication à l’interféron 
par exemple). 
L’anagrelide n’a pas de risque de mutagénicité connu 
mais du fait de son faible poids moléculaire passe 
la barrière fœto-placentaire et comporte donc un 
risque de thrombopénie chez le fœtus. Une dizaine 
de grossesses sous anagrelide ont été rapportées dans 
la littérature sans anomalie particulière (1,4). Certains 
auteurs cependant ne recommandent pas son utili-
sation pendant la grossesse (10).
L’interféron n’est ni tératogène ni mutagène chez 
l’animal et ne passe pas la barrière foeto-placentaire. 
Son emploi n’est donc pas contre-indiqué pendant 
la grossesse. Seul, le peg-interferonα-2a est contre-
indiqué chez le nouveau-né et l’enfant de moins de 
3 ans du fait de la présence d’alcool benzylique dans 
ses excipients. De nombreuses études confirment l'in-
nocuité de l'interféron voire montrent une amélioration 
du risque évolutif de la grossesse (4,11). Il reste donc le 
traitement de choix chez la femme enceinte en cas 
d’indication d’une cytoréduction.
Le ruxolitinib est un inhibiteur sélectif des tyrosines 
kinases de type JAK1 et 2. Les études effectuées chez 
l’animal ont mis en évidence une toxicité sur la repro-
duction. Il n’existe à l’heure actuelle aucune donnée 
dans la littérature quant à son usage chez la femme 
enceinte et son utilisation est donc contre-indiquée 
pendant la grossesse. Il est à noter qu'actuellement sa 
prescription est soumise à l’utilisation d’une contra-
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ception chez les femmes en âge de procréer. 

Recommandations ELN 

La problématique du traitement chez la femme 
enceinte est de concilier le développement harmonieux 
du bébé tout en contrôlant les risques complications 
liés à l’hémopathie de la mère. Bien qu’il n’existe pas 
de grandes études prospectives dans la littérature, 
l’ELN a émis récemment des recommandations selon 
le caractère faible risque ou haut risque de la grossesse 
(tableau 1) (12). La grossesse à haut risque est définie 
par un antécédent de thrombose veineuse ou artérielle, 
d’hémorragie liée au SMP, de grossesse pathologique 
(fausse couche, retard de croissance, accouche-
ment prématuré, hémorragie ante/post partum, pré-

éclampsie…) et par une thrombocytose supérieure à 
1500 G/L.

Conclusion

Une grossesse chez une patiente traitée pour un SMP 
reste une situation à risque et quand cela est possible, 
elle doit être anticipée et préparée. Une information 
des femmes en âge de procréer est indispensable. Une 
prise en charge par des équipes spécialisées doit être 
discutée et le choix de sa modalité pourra s’appuyer sur 
les recommandations ELN. Enfin, une étude observa-
tionnelle européenne dans le cadre du projet n°9 de 
l’ELN est toujours en cours collectant les cas de gros-
sesse (http://www.leukemia-net.org/content/leukemias/
cmpd/pregnancy/).
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• La grossesse au cours d’un SMP est une situation à risque maternel et fœtal.
• La prévention des risques thromboemboliques est assurée par l’aspirine faible dose.
• En cas d’indication d’une cytoréduction, seul l’interféron-α est recommandé.
• Il existe un registre européen des grossesses au cours des SMPs.
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Tableau 1 :  
Abréviations : PV 
Polyglobulie de Vaquez, 
HBPM: héparine de bas 
poids moléculaire, 
ATCD: antécédent, 
IFN: Interféron

grossesses de faible risque grossesse de risque élevé

Aspirine faible dose
HBPM à dose prophylactique après l’accouchement pendant 6 semaines 

Dans les PV : maintien d’un hématocrite < 45 %

+

-
HBPM en cas d’ATCD d’accident thrombo-

hémorragique ou grossesse compliquée
IFNα si plaquettes > 1500 G/L

Si ATCD d’hémorragie arrêter aspirine et discuter IFN


