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1.1. Modifications physiologiques de la femme enceinte

L'incidence de l'arrêt cardiorespiratoire (ACR) 
pendant la grossesse est approximativement 
de 1/30 000 grossesses [1], et 1/1 000 à 9/1 000 
grossesses nécessiteront une hospitalisation 
en réanimation avec un taux de mortalité de  

12 à 20 % [2–4]. Récemment, une revue portant 
sur 18 études a analysé les causes d'hospitalisa-
tion des femmes enceintes en réanimation : 31 %  
des patientes était hospitalisé pour pathologies 
hypertensives liées à la grossesse (éclampsie, 
pré-éclampsie, HELLP syndrome), 20 % pour 
choc hémorragique, suivi des pathologies pul-
monaires (œdème, pneumopathie, asthme, 
SDRA) [5]. Les causes d'ACR sont peu diffé-
rentes, avec par ordre de fréquence la mala-
die thromboembolique, l'éclampsie et la pré-
éclampsie, le sepsis, l'embolie amniotique et 
l'hémorragie (tableau 1.1).

La prise en charge de l'ACR et la réanimation 
des femmes doivent tenir compte des modifica-
tions physiologiques au cours de la grossesse et 
ont fait l'objet de recommandations [6, 7].
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Points clés
 Les modifications physiologiques de la 
grossesse sont indispensables à connaître 
pour prévenir et traiter certaines complica-
tions.
 Le risque d'intubation difficile est multi-
plié par 8 pendant la grossesse par modifica-
tions anatomiques des voies aériennes supé-
rieures.
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Modifications cardio-vasculaires
Les changements hémodynamiques apparaissent 
dès la 6e semaine d'aménorrhée (SA) et sont 
caractérisés par une augmentation du débit car-
diaque (DC) associée à une baisse des résistances 
vasculaires systémiques (RVS) et pulmonaires 
(RVP). Certaines études ont montré que c'est la 
baisse des RVS par sécrétion de progestérone et 
d'autres facteurs inconnus qui est à l'origine de 
cet état d'hyperdynamisme circulatoire [8]. La 
baisse de précharge stimule la rétention hydro-
sodée. La baisse de la post-charge améliore le DC 
par augmentation du volume d'éjection systo-
lique (VES) [9]. La baisse de pression artérielle 
(PA) stimule la sécrétion de vasopressine [10]. 
Au total, le DC augmente de 30 % au cours du 1er 
trimestre, avec au maximum + 40 % entre 24 et  
28 SA. L'hyperdébit est d'abord dû à l'augmenta-
tion de la volémie, puis à la tachycardie. Le DC 
chute de 10 % à 20 % au 3e trimestre par baisse 
du VES. Toutes ces modifications circulatoires 
disparaissent entre quelques jours et 6 semaines 
après l'accouchement [11]. Les PA diastoliques 
et systoliques chutent respectivement de 10 et 5 

mmHg dès la 6e SA, pour ne revenir aux valeurs 
antérieures qu'à 30 SA. Une étude a émis l'hy-
pothèse que la baisse plus importante de la PA 
diastolique est à l'origine de la chute des RVS par 
« reset » des barorécepteurs vasculaires [12].

Le cœur subit des modifications structurales 
semblables au cœur du sportif de haut niveau. 
La taille des quatre cavités et surtout de l'oreil-
lette droite augmente dès la fin du 1er trimestre. 
Cette cardiomégalie s'accompagne d'une hyper-
trophie ventriculaire gauche modérée, d'une 
augmentation de la contractilité et du diamètre 
des anneaux valvulaires [13]. On retrouve des 
régurgitations valvulaires pulmonaire et tricus-
pide chez plus de 90 % des femmes enceintes, et 
30 % ont une insuffisance mitrale minime [14]. 
Le cœur retrouve ses dimensions au bout de  
2 à 24 semaines post-partum [14]. L'ensemble des 
changements hémodynamiques est résumé dans 
le tableau 1.1. Van Mook et al. [15] ont émis l'hy-
pothèse que toutes pathologies cardiovasculaires 
préexistantes altèrent la 1re partie de la grossesse 
ou phase de préparation et entraînent une hyper-
activation compensatrice du système sympa-
thique. Les signes de mauvaise tolérance clinique 

Tableau 1.1. Modifications hémodynamiques au cours de la grossesse, d'après [15].

Paramètres Avant la grossesse Pendant la grossesse À l'accouchement

Débit cardiaque (L/min) 4–5 6 (+ 30 % à 50 %) + 60 %

VES (mL)/volume sanguin 65 72 (+ 30 % à 50 %) + 300 mL (contractions)

Fréquence cardiaque (bpm) 70 85 (+ 17 %) Augmente si douleur

PAS/PAD (mmHg) 110/80 105/70 (– 5/– 10) Augmente si douleur

RVS (dyne.cm.s−5) 1600 1000 Augmente si douleur

RVP (dyne.cm.s−5) 119 78 (– 21 %) Augmente si douleur

PAPO (mmHg) 6,3 7,5  

PVC (mmHg) 3,7 3,6  

Osmolarité (mOsm/L) 287 272  

Rénine plasmatique (pg/mL) 16 41  

Peptide α-natriuretique (pmol/L) 54 30  

Volume plasmatique (mL) 2500 3800  

Volume globulaire (mL) 1500 1800 (+ 15 % – 20 %)  

Bpm : battement par minute.
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apparaissent tardivement car l'augmentation 
du métabolisme est majeure à partir de 20 SA. 
Certaines études suggèrent que l'identification 
précoce des patientes ayant une hyperactivation 
sympathique permettrait de prédire l'évolution 
pathologique de la grossesse [16].

Une particularité : le syndrome 
de compression cave
En décubitus dorsal, l'utérus gravide est un obs-
tacle au retour veineux à l'origine du « syndrome 
de compression cave » tant redouté. Le DC peut 
chuter de 30 % à 40 % et entraîner de bradycardie, 
hypotension artérielle ou collapsus [17]. Ce syn-
drome apparaît dès la 20–22 SA et augmente avec 
la taille de l'utérus (grossesses multiples, hydram-
nios). Le décubitus latéral gauche à 10 °/20 ° pour 
lever la compression cave est le premier geste à 
faire en cas de collapsus.

Modifications endocrines
Toutes les sécrétions endocrines sont stimu-
lées pendant la grossesse. La progestérone et les 
 prostaglandines E2 et I2 ont des effets vasodila-
tateurs sur la circulation utéroplacentaire contri-
buant à l'augmentation du DC [18]. La sécrétion 
de NO endogène est augmentée. Pendant le  
1er trimestre, l'hyperdébit sert à la vascularisa-
tion maternelle (rénale, mammaire et cutanée) 
sans qu'il n'y ait d'augmentation de la consom-
mation en O2. Après le 1er trimestre, le métabo-
lisme augmente par augmentation de l'extraction 
d'O2 fœtoplacentaire [9]. La circulation placen-
taire représente 17 % du débit sanguin maternel 
réalisant un véritable shunt.

Modifications respiratoires
L'hyperventilation secondaire à la sécrétion de pro-
gestérone apparaît dès le 1er trimestre. Le volume 
courant augmente de 40 % sans augmentation de 
la fréquence respiratoire [19]. L'alcalose respira-
toire qui en résulte (PCO2 = 30 mmHg) est com-
pensée par une augmentation de l'excrétion rénale 
de bicarbonates ([HCO3-] plasmatique = 19–20 mEq/L).  
L'augmentation du volume abdominal par l'uté-

rus gravide entraîne une diminution de 20 % 
de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF). Le 
risque de désaturation est d'autant plus précoce 
et profond que la grossesse augmente de 20 % la 
consommation en O2. Un problème technique 
imprévu au moment de l'intubation peut donc 
se compliquer très rapidement d'une hypoxie 
sévère. Le risque d'intubation difficile est multi-
plié par 8 pendant la grossesse par modifications 
anatomiques des voies aériennes supérieures 
(tableau 1.2). Enfin, le risque de régurgitation du 
contenu gastrique est augmenté et la vidange gas-
trique se ralentit surtout pendant le travail. Une 
bonne préoxygénation est indispensable avant 
toute anesthésie générale et un algorithme d'intu-
bation difficile avec un matériel adapté doit être 
disponible.

Modifications biologiques
L'augmentation des facteurs de coagulation 
(VII, VIII, X), du fibrinogène (+ de 100 à 200 %) 
associée à la diminution du taux plasmatique 
de protéine S entraîne un état d'hypercoagu-
labilité [21]. On note parallèlement une baisse 
de l'activité fibrinolytique par le placenta site 
d'inhibiteurs de la fibrinolyse. Cependant, 
l'activité fibrinolytique s'intensifie à nouveau 
en fin de grossesse, durant l'accouchement et 
les premiers jours du post-partum. La balance 
 hypercoagulabilité-fibrinolyse a pour consé-
quence un risque thromboembolique multi-
plié par 5 durant la grossesse et après l'accou-
chement, mais aussi un risque d'hémorragie 
plus important par consommation rapide des 

Tableau 1.2. Modifications respiratoires liées 
à la grossesse, d'après [20].

Œdème des VAS Béance du cardia, RGO

Volume mammaire 
augmenté

Risque d'inhalation 
augmenté

Prise en poids Consommation d'O2 
augmentée

Ascension du diaphragme CRF diminuée

Diminution de la vidange 
gastrique

Pré-éclampsie

RGO : reflux gastro-œsophagien.

0002190177.INDD   3 10/15/2014   3:39:50 PM



Pathologies maternelles et grossesse

4

facteurs de coagulation. L'augmentation du 
volume plasmatique (+ 50 %) supérieure à celle 
de la masse de globules rouges (+ 20 %) entraîne 
une anémie de dilution (le taux d'hémoglobine 
moyen à 11 g/dL). Cette hémodilution s'accom-
pagne d'une thrombopénie relative, d'une baisse 
de l'hématocrite et du taux de protéines plasma-
tiques. L'hyperleucocytose relative (>10 000/μL) 
complique le diagnostic d'infection en cours de 
grossesse.

Autres
La filtration glomérulaire augmente de 50 %, la 
créatinine plasmatique baisse, mais le seuil dia-
gnostic de protéinurie reste le même. Le taux 
de phosphatase alcaline augmente par sécrétion 
placentaire et la stase biliaire augmente le risque 
de colique hépatique. En revanche, les transami-
nases ne sont pas modifiées pendant la grossesse 
en dehors de pathologies spécifiques (HELLP 
syndrome).
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1.2. Interprétation des examens biologiques  
pendant la grossesse

La grossesse se caractérise par d'importants ajus-
tements physiologiques de tous les systèmes. Ces 
nouvelles caractéristiques ne sont pas toujours à 
l'avantage de la mère : elles permettent vraisembla-
blement l'efficacité maximale de la croissance et 
du métabolisme du fœtus. Le fœtus, par l'intermé-
diaire des hormones placentaires déversées dans la 
circulation maternelle, manipule les mécanismes 
homéostatiques de la mère. Un grand nombre de 
modifications apparaissent tôt au cours de la ges-
tation, anticipant les demandes métaboliques du 
fœtus. Il est utile de savoir quels paramètres biolo-
giques sont perturbés pour ne pas faire d'examens 
inutiles car ininterprétables et pour ne pas les 
considérer comme pathologiques et traiter à tort.

Modifications hématologiques

La masse sanguine augmente de façon précoce 
et progressive au cours de la grossesse, avec une 
augmentation importante du volume plasma-
tique (+ 40 %) et dans une moindre mesure du 
volume globulaire (+ 15 %).

L'augmentation du volume plasmatique n'est 
pas compensée par l'augmentation de l'érythro-
poïèse, ce qui aboutit à une fausse anémie par 
hémodilution.

L'augmentation de l'érythropoïèse nécessite un 
apport accru en fer et en acide folique. La grossesse 
est donc un facteur d'anémie par carence martiale, 
dont le diagnostic repose sur le dosage de la ferri-
tinémie (ne pas doser en première intention le fer 
sérique, la transferrine, le coefficient de saturation). 
La ferritine diminue en cours de grossesse (– 35 % 
au 3e trimestre) du fait de la consommation fœto-
placentaire. Actuellement, les limites inférieures 
du dosage de la ferritine permettant de définir une 
carence martiale peuvent être très différentes d'une 
trousse de dosage à l'autre et d'un laboratoire à 
l'autre, ce qui peut en gêner l'interprétation.

Le taux de folates diminue car les besoins aug-
mentent durant la grossesse jusqu'à 800 μg par 
jour, ce qui n'est pas couvert par l'alimentation. 
Une carence en folatesest évoquée, en tenant 
compte de la marge d'incertitude, quand le taux 
intraérythrocytaire est < 300 μg/L.

L'hyperleucocytose, essentiellement à polynu-
cléaires neutrophiles, débute dès le 1er trimestre, 
s'accentue en fin de grossesse, avec une limite 
normale jusqu'à 16 000/mm3, puis augmente 
encore en post-partum immédiat.

Modifications de la coagulation
La grossesse normale s'accompagne d'un état 
d'hypercoagulabilité avec une augmentation du 
fibrinogène et des facteurs VII, VIII et X, une 
diminution de l'activité fibrinolytique de l'ATIII 
et de la protéine S.

Points clés
 Il est indispensable de connaître les modi-
fications biologiques de la grossesse pour 
ne pas prescrire d'examens inutiles car inin-
terprétables et pour ne pas les considérer 
comme pathologiques et traiter à tort.
 La grossesse est un état d'hypercoagulabilité 
liée à une augmentation de différents facteurs 
de coagulation et une diminution de la fibrino-
lyse et des inhibiteurs de la coagulation.
 Il y a une augmentation du débit de filtra-
tion glomérulaire (DFG) de 30 à 50 % au cours 
de la grossesse.
 Il n'y a pas de modification des fonctions 
hépatiques pendant la grossesse.

Hémoglobine ↓
Hématocrite ↓
Ferritine ↓
Globules blancs ↑
Polynucléaires neutrophiles ↑

L. Mandelbrot, H. Legardeur
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La grossesse normale est un état d'hypercoagula-
bilité dû à une augmentation de différents facteurs 
de coagulation et une diminution de la fibrinolyse 
et des inhibiteurs de la coagulation. Une interpré-
tation finaliste serait de considérer la protection 
contre l'hémorragie du post-partum, au prix du 
risque de thrombose.

Le taux de plaquettes n'est pas modifié de 
façon significative et les discrètes thrombopé-
nies sont considérées comme liées à l'hémodi-
lution.

Facteurs de coagulation : un grand nombre 
augmente considérablement dès le 3e mois de 
grossesse pour atteindre un taux maximum au 
3e trimestre : 
• le fibrinogène atteint fréquemment 5 à 6 g/L en 

fin de grossesse (normes entre 2 et 3,50 g/L) ; 
• facteur VII et facteur X peuvent atteindre 120 à 

180 % des valeurs normales ; 
• le facteur VIII coagulant augmente parallèle-

ment à la fraction Willebrand (antigène) ; 
• les facteurs II, V et IX sont peu modifiés ; 
• les seuls qui diminuent sont le facteur XIII 

jusqu' à 50 % et le facteur XI jusqu'à 60–70 % en 
fin de grossesse.
Activité fibrinolytique : elle diminue progressi-

vement au cours de la grossesse, puis se normalise 
rapidement après la délivrance.

Inhibiteurs de la coagulation et de la fibrinolyse : 
• l'antithrombine III diminue d'environ 11 % 

pendant la grossesse ; 
• la protéine C ne diminue pas, son taux pourrait 

même augmenter ; 
• la protéine S sous sa forme totale et libre dimi-

nue fortement en cours de grossesse.
En post-partum : les modifications biologiques 

observées en cours de grossesse subissent au cours 
de l'accouchement des modifications qui sug-

gèrent une défibrination a minima. Les anomalies 
de la coagulation se normalisent en 6  semaines 
environ alors que la fibrinolyse revient à la nor-
male beaucoup plus rapidement : 
• l'activité fibrinolytique se normalise dans les  

30 minutes suivant la délivrance ; 
• le fibrinogène et le facteur VIII diminuent légè-

rement pendant le travail puis reviennent aux 
valeurs normales vers la 6e semaine après l'ac-
couchement ; 

• l'antithrombine III diminue encore après l'ac-
couchement puis revient à la normale en 7 à 
10 jours.

Modifications  
des fonctions rénales
La grossesse normale entraîne des modifications 
physiologiques de la fonction rénale et des com-
partiments liquidiens de l'organisme.

Augmentation du débit de filtration glomé-
rulaire (DFG) de 30 à 50 % au cours de la gros-
sesse : elle débute dès 6 SA, est maximale aux  
2e et 3e trimestres puis diminue à partir de 36 SA. 
Dès le début de la grossesse, il y a une augmen-
tation du débit cardiaque, avec une diminution 
des résistances vasculaires périphériques et de la 
pression artérielle. Ainsi, l'augmentation du DFG 
s'explique par la forte augmentation du flux plas-
matique rénal, auquel s'associent une diminution 
précoce de l'albumine plasmatique et la diminu-
tion de la pression oncotique.

Augmentation de l'excrétion urinaire de sucres 
réducteurs, de nombreux acides aminés et de 
protéines : 90 % des femmes enceintes non dia-
bétiques présentent une glycosurie liée à une 
augmentation de la quantité de glucose filtrée 
et à une diminution de la capacité maximale de 
réabsorption tubulaire du glucose. L'excrétion 

• Filtration glomérulaire ↑
• Taux sérique ↓ créatinine, urée, acide urique
• Clairances ↑ créatinine, urée, acide urique
• ↑ de la glycosurie, de la protéinurie
• Osmolalité plasmatique ↓

• Plaquettes inchangées (possibilité de ↓ modé-
rée en fin de grossesse dans 6–8 % des cas)
• Fibrinogène ↑
• Facteurs VII, VIII, X, XII ↑ Facteur  
Willebrand ↑
• Facteurs II, V et IX inchangés
• Facteurs XI, XIII ↓
• Activité fibrinolytique ↓
• Antithrombine III ↓ (– 10 %)
• Protéine S ↓ (– 50 %)
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d'autres sucres (lactose, fructose, xylose) est 
égale ment augmentée pendant la grossesse et 
une lactosurie est présente chez 50 % des femmes 
enceintes à terme. Il existe une protéinurie 
physiologique, pouvant aller jusqu'à 300 mg/ 
24 heures.

Augmentation de la clairance de l'acide urique :  
les valeurs de l'uricémie diminuent de 25 % en 
moyenne, notamment en début de grossesse et 
tendent à retourner à leur valeur basale au 3e tri-
mestre. Cela est probablement lié aux modifica-
tions du DFG.

Diminution de la concentration plasmatique de 
la créatinine et de l'urée : liée à l'augmentation du 
DFG. Ainsi, des valeurs considérées comme nor-
males dans la population générale peuvent refléter 
une pathologie rénale chez une femme enceinte, à 
partir d'une créatininémie > à 70 micromol/L ou 
une urémie > 4 micromol/L.

Modifications des volumes liquidiens : l'aug-
mentation de l'eau totale est de l'ordre de 7,5 kg. 
La majeure partie de cette eau est intracellulaire, 
mais il existe une expansion associée des volumes 
extracellulaires. Le volume plasmatique augmente 
de 50 % pendant la grossesse soit en moyenne de 
1,2 litre et l'eau interstitielle de 1,7 litre. Cette 
hypervolémie est perçue comme normale par les 
récepteurs volémiques d'où l'inutilité des diuré-
tiques ou de la restriction sodée.

L'osmolarité plasmatique diminue d'à peu près 
10 mOsm/kg H2O du fait de la baisse de l'urée 
sanguine, une baisse modérée de la natrémie et 
une diminution du seuil osmotique de la soif.

Modifications biochimiques

Il existe une alcalose respiratoire due à 
l'hyperventilation avec une PaCO2 autour de  
31 mmHg (normes à 37–40 mmHg). Malgré 
l'hyperventilation, le pH reste à peu près stable 
du fait d'une excrétion urinaire accrue de bicar-
bonates, compensant l'alcalose gazeuse. Il y a 
donc un déficit basique de 3 à 4 mEq/L à cause 
d'une diminution du taux plasmatique de bicar-
bonates.

Une autre conséquence de l'hyperventilation 
est l'augmentation de la PaO2 qui est supérieure à 
100 mmHg pendant toute la grossesse.

Il y a peu de changement des électrolytes à part 
les bicarbonates. La natrémie diminue légèrement. 
La calcémie totale est un peu abaissée en rapport 
avec la diminution de l'albuminémie alors que la 
calcémie ionisée est inchangée.

Il existe une hypoprotidémie et une hypoal-
buminémie en fin de grossesse (respectivement 
60 g/L et 30 g/L) liée à l'hyperhydratation extra-
cellulaire.

Les taux de α1, α2 et β-globulines sont augmen-
tés, le taux de γ-globulines est inchangé.

Le dosage de l'α-fœtoprotéine est évidemment 
augmenté à cause de la production fœtale et n'a 
donc aucun intérêt pour les diagnostics de cancé-
rologie chez une femme enceinte.

La vitesse de sédimentation augmente à partir 
de 6 SA. Ainsi, sa mesure ne doit pas être réalisée 
pendant la grossesse ni le post-partum. La CRP 
n'est pas modifiée par la grossesse.

Modifications immunologiques

Le taux d'IgG qui est normal en début de gros-
sesse, baisse aux 2e et 3e trimestres, tandis que les 
taux d'IgM et IgA ne subissent que peu de varia-
tions. La diminution des IgG pourrait s'expliquer 
par l'hémodilution mais aussi par leur passage à 
travers le placenta, ce qui n'est pas le cas des IgM, 
ni des IgA. Les fractions C3-C4 et CH50 augmen-
tent en fin de grossesse.

• Gaz du sang
– PaO2↑ PaCO2↓ (pression alvéolaire)
– P CO2 artérielle ↓
– pH à peu près stable

• Électrolytes : HCO3- ↓
• Protides totaux ↓
• Albumine ↓
• α1, α2, β-globulines ↑
• γ-globulines inchangées
• α-fœtoprotéine ↑
• Vitesse de sédimentation ↑
• CRP inchangée

• IgG ↓
• IgM et IgA stables
• Complément C3-C4 et CH50 ↑
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Modifications des fonctions 
hépatiques

Il n'y a pas de modification des fonctions hépatiques 
pendant la grossesse. Le dosage des phosphatases 
alcalines est augmenté du fait de la phosphatase 
alcaline placentaire. Le débit sanguin hépatique 
n'est pas augmenté malgré l'augmentation du débit 
cardiaque.

Modifications endocriniennes

L'unité fœtoplacentaire sécrète une grande quan-
tité d'hormones stéroïdes ou peptidiques qui 
modifient le fonctionnement des glandes endo-
criniennes maternelles. Les stéroïdes sexuel-

saugmentent (œstrogènes, progestérones et 
androgènes), ainsi que la prolactine et l'hormone 
placentaire lactogène. La synthèse des stéroïdes 
s'effectue à la fois dans les surrénales maternelles 
et fœtales. Le placenta ne synthétise pas les sté-
roïdes, mais il joue un rôle important dans leur 
métabolisme.

La progestérone s'élève au 1er trimestre et atteint 
son maximum vers 32 SA.

Testostérone : elle augmente dès 15  jours 
après le pic de LH. Les taux de testostérone cir-
culante sont de 100–150 ng/dL. Cela s'explique 
par l'augmentation de la sex hormone binding 
protein (SHBP) sous l'inf luence des œstrogènes. 
Son taux se normalise rapidement dans le post-
partum.

Surrénales : la grossesse modifie profondément 
l'axe hypothalamo-hypophysaire corticotrope 
matenel. L'hyperœstrogénie stimule la sécrétion 
de la transcortine (corticosteroid binding globu-
lin), augmentant la production de cortisol libre (3 
fois) et le taux de cortisol lié à la CBG. De ce fait, 
le tauxde cortisol circulant et le cortisol libre uri-
naire augmentent pendant la grossesse pouvant 
atteindre des taux retrouvés dans le syndrome 
de Cushing. L'élévation du cortisol plasmatique 
atteint un pic entre le 1er et le 2e trimestre puis se 
stabilise en plateau au 3e trimestre.

En fin de grossesse et en post-partum, les taux 
de cortisol plasmatiques et urinaires sont moins 
freinés par la dexaméthasone.

Aldostérone : le système rénine-angiotensine 
est activé dès le début de la grossesse. La sécrétion 
est à la fois maternelle (le chorion est une source 
abondante de rénine active et inactive), annexielle 
et fœtale dès 7 SA. La sécrétion est fortement sti-
mulée lors de l'accouchement.

Thyroïde : l'hyperestrogénie entraîne un taux 
plus que doublé de la protéine de transport, la 
TBG (thyroxin binding protein) pendant la gros-
sesse et le post-partum. L'augmentation de la TBG 
accroît la liaison de T4 et de T3. La production 
hormonale thyroïdienne augmente d'au moins  
40 % dès le 1er mois, 75 % au 3e mois. Il en résulte 
une augmentation de la concentration de la T4 
totale et à un moindre degré de la T3 totale proche 
de 1,5 fois la normale, apparaissant dès le début 
de grossesse. En revanche, les concentrations de la 
T4 libre et de la T3 libre ne sont guère modifiées 
(tableau 1.3).

• Phosphatases alcalines ↑
• Transaminases inchangées
• Gammaglutamyl transpeptidase inchangée
• Lacticodéshydrogénase (LDH) inchangée
• Lipasémie et amylasémie inchangées
• Acides biliaires totaux inchangés

• Stéroïdes sexuels
– œstradiol ↑ ++
– progestérone et 17-OHP ↑ ++
– testostérone ↑ ++

• Prolactine ↑ ++
• Surrénales

– cortisol ↑, cortisol libre ↑, transcortine 
(CBG, corticosteroid binding globulin) ↑
– aldostérone ↑

• Thyroïde
– TSH ↓ au 1er trimestre puis inchangée
– TBG ↑
– T4 totale ↑, T4 libre inchangée en fait ten-
dance à la baisse de la T4 libre et augmentation 
progressive de la TSH
– T3 totale ↑, T3 libre inchangée
– Iodurie ↓
– ↑ ++ : augmentation très importante de 
l'ordre de 10 fois ou plus
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Tableau 1.3. Valeurs biologiques normales chez la femme enceinte.

 Femmes non 
enceintes

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre

Hématologie

Hémoglobine (g/dL)* 12–15,8 11,6–13,9 9,7–14,8 9,5–15

Hématocrite (%)* 35,4–44,4 31–41 30–39 28–40

Volume globulaire moyen (fL) 79–93 81–93 82–97 81–99

Ferritine (μg/L) * 10–150 6–130 2–230 0–116

Plaquettes (G/L) 165–415 174–391 155–409 146–429

Globules blancs (×103/mm) 3,5–9,1 5,7–13,6 5,6–14,8 5,9–16,9

Polynucléaires neutrophiles (× 103/mm) 1,4–4,6 3,6–10,1 3,8–12,3 3,9–13,1

Lymphocytes (×103/mm) 0,7–4,6 1,1–3,6 0,9–3,9 1,0–3,6

Coagulation

Facteur V (%) 50–150 75–95 72–96 60–88

Facteur VII (%) 50–150 100–146 95–153 149–211

Facteur VIII (%) 50–150 90–210 97–312 143–353

Facteur IX (%) 50–150 103–172 154–217 164–235

Facteur XI (%) 50–150 80–127 82–144 65–123

Facteur XII (%) 50–150 78–124 90–151 129–194

Fibrinogène (g/L) 2,33–4,96 2,44–5,1 2,91–5,38 3,73–6,14

Antithrombine III (%) 70–130 85–114 88–112 82–116

Protéine C (%) 70–130 78–121 83–133 67–135

Protéine S (%) 70–140 39–105 27–101 33–101

Facteur Willebrand (%) 75–125 – – 121–260

D-dimères (μg/L) 220–740 50–950 320–1290 130–1 700

Biochimie

Créatinine (μmol/L) 44,2–80 35–62 35–70 35–80

Urée mmol/L 2,5–7,2 2,5–4,6 1,1–4,6 1,1–3,9

Acide urique (μmol/L) 150–330 120–250 140–290 180–375

Albumine (g/L) 41–53 31–51 26–45 23–42

ALAT (U/L) 7–41 3–30 2–33 2–25

ASAT (U/L) 12–38 3–23 3–33 4–32

PAL (U/L) 33–96 17–88 25–126 38–229

GGT (U/L) 9–58 2–23 4–22 3–26

LDH (U/L) 115–221 78–433 80–447 82–524

Bilirubine totale (μmol/L) 5–22 2–7 2–14 2–19

Amylase (UI/L) 20–96 24–83 16–73 15–81

Acides biliaires (μmol/L) 0,3–4,8 0–4,9 0–9,1 0–11,3

Bicarbonates (mmol/L) 22–30 20–24 20–24 20–24

(Suite)
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Tableau 1.3. Suite.

 Femmes non 
enceintes

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre

Hormones

Cortisol (nmol/L) 0–690 190–525 275–1 160 331–1 380

TSH (mUI/L) 0,34–4,25 0,6–3,4 0,37–3,6 0,38–4,04

Thyroxin binding globulin (mg/dL) 1,3–3 1,8–3,2 2,8–4 2,6–4,2

Thyroxine (T4) totale (nmol/L) 69–151 84–130 97–133 81–125

T4 libre (pmol/L) 10,3–22 10,3–15,4 7,7–12,8 6,4–10,3

T3 totale (nmol/L) 12–20,7 15–23 18–26 19–25

T3 libre (pmol/L) 4–6 6–7 6–7 –

Aldostérone (ng/dL) 2–9 6–104 9–104 15–101

Médiateurs d'immunité

C3 (g/L) 8,3–17,7 6,2–9,8 7,3–10,3 7,7–11,1

C4 (g/L) 1,6–4,7 1,8–3,6 1,8–3,4 2,2–3,2

IgA (g/L) 7–35 9,5–24 10–23 11–25

IgG (g/L) 70–170 98–126 81–113 67–99

IgM (g/L) 5–30 7–23 7–22 8–27

Stéroïdes

Œstradiol (nmol/L) < 0,07–1,6 0,7–9,2 4,7–26,6 12,8–24,7

Progestérone (nmol/L) < 3–64 25–153 – 314–1 089

Prolactine (ng/mL) 0–20 36–213 110–330 137–372

Testostérone (ng/dL) 6–86 26–211 34–243 63–309

17-OH-progestérone (nmol/L) 0,6–10,6 5,2–28,5 5,2–28,5 15,5–84

Lipides

Cholestérol total (g/L) < 2 1,4–2,1 1,7–3 2,2–3,5

HDL (g/L) 0,4–0,6 0,4–0,78 0,52–0,87 0,48–0,87

LDL (g/L) < 0,1 0,6–1,53 0,77–1,84 1,01–2,24

Triglycérides (g/L) < 1,5 0,4–1,59 0,75–3,82 1,31–4,53

Biochimie cardiaque

Atrial natriuretic peptide (ANP) (pg/mL) – – 28,1–70,1 –

Brain natriuretic peptide (BNP) (pg/mL) < 167 – 13,5–29,5 –

Créatine kinase (UI/L) 39–238 27–83 25–75 13–101

Créatine kinase MB (UI/L) < 6 – – 1,8–2,4

Troponine I (ng/mL) 0–0,08 – – 0–0,064

Gaz du sang

pH 7,38–7,42 – – 7,39–7,45

PO2 (mmHg) 90–100 93–100 90–98 92–107

PCO2 (mmHg) 38–42 – – 25–33

HCO3- (mEq/L) 22–26 – – 16–22

* comprend les femmes ayant été supplémenté en fer.
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La TSH s'abaisse au 1er trimestre du fait de son 
homologie structurale avec l'hCG qui développe 
un effet thyréostimulant. En pratique, une dimi-
nution de la TSH s'observe en début de grossesse 
chez 10 à 20 % des femmes enceintes euthyroï-
diennes. Il ne faut alors pas méconnaître une 
hyperthyroïdie qui se traduirait par l'augmenta-
tion de la fraction libre de la T4 et de la T3.

Les besoins en iode augmentent pendant la 
grossesse pour faire face aux productions d'hor-
mones thyroïdiennes maternelles et fœtales. L'io-
durie reflète l'apport quotidien en iode. L'apport 
en iode doit dépasser 175 à 200 μg par jour pour 
assurer une fonction thyroïdienne maternelle et 
fœtale satisfaisante.

Métabolisme des hydrates 
de carbone et lipides
Les changements métaboliques de la grossesse 
favorisent la mobilisation des glucides vers le 
fœtus en développement. Les grandes caractéris-
tiques chez la mère sont l'insulinorésistance, la 
lipolyse et le jeûne accéléré.

Glycémie : au cours du 1er trimestre, il existe une 
nette augmentation de la sensibilité à l'insuline, fai-
sant diminuer les glycémies maternelles de 10 % à la 
fin du 1er trimestre. Au fil du 2e trimestre,apparaît 
une insulinorésistance provoquant une augmenta-
tion des glycémies post-prandiales. Le phénomène 
de jeûne accéléré entraîne l'apparition d'une cétose 
de jeûne fréquente le matin.

L'élévation des concentrations lipidiques, notam-
ment aux 2e et 3e trimestres de la grossesse, corres-
pond à une adaptation physiologique de l'organisme 
maternel, afin de couvrir les besoins du fœtus et 
d'accumuler de l'énergie en vue de la lactation.

Triglycérides : les concentrations plasmatiques 
de triglycérides sont 2 à 3 fois supérieures aux 
concentrations prégestationnelles. Le maximum 

est atteint au 3etrimestre de grossesse (en moyenne 
2,85 g/L) et le retour aux concentrations prégravi-
diques s'effectue, en général, six semaines après la 
délivrance. Ces modifications sont directement 
en rapport avec une augmentation de la synthèse 
hépatique des lipoprotéines de très basse densité, 
transporteurs des triglycérides endogènes. Une 
forte corrélation a été établie entre triglycérides 
plasmatiques et œstrogènes.

Cholestérol : les concentrations plasmatiques 
de cholestérol subissent des variations moindres :  
elles sont en augmentation de 50 à 60 % par rap-
port à la période prégravidique dues à l'augmen-
tation des lipoprotéines de très basse et de basse 
densité, sous l'effet stimulant des œstrogènes.

L'hormone placentaire lactogène, synthétisée 
par le placenta, est responsable d'un accroisse-
ment de la lipolyse tissulaire caractéristique de 
la deuxième moitié de la grossesse, augmentant 
ainsi le taux d'acide gras libres.

Modifications cardiaques
Sur le plan cardiaque, la grossesse s'accompagne sur-
tout de modifications hémodynamiques, notamment 
par augmentation du débit cardiaque. Les modifica-
tions biologiques sont peu importantes. D'autre part, 
ces examens ne sont pas prescrits en routine.

Le système des peptides natriurétiques se com-
pose du peptide natriurétique auriculaire (ANP), 
synthétisé dans l'oreillette, et de quatre autres 
peptides similaires, dont le peptide natriurétique 
cérébral (BNP), synthétisé sous forme de précur-
seur (Pro-BNP) dans le ventricule, qui augmen-
tent en cas de distension de la paroi ventriculaire. 
Les dosages de BNP et NT-proBNP sont utiles 
pour éliminer ou affirmer une composante car-
diaque devant une dyspnée aiguë. La concentra-
tion de peptides natriurétiques chez les femmes 
présentant une grossesse normale est nettement 
plus basse que chez les témoins non enceintes.

• Glycémie à jeun ↓ dès le 1er trimestre
• En post-prandial, pic glycémique puis chute 
rapide, à partir du 2e trimestre
• Lipides totaux, triglycérides, cholestérol, acides 
gras libres ↑ • ANP : peptide natriurétique atrial ↓

• BNP : peptide natriurétique cérébral ↓
• D-dimères ↑
• Troponine : inchangé
• CPK, CPK-MB ↑ pendant le travail
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Le taux de D-dimères augmente d'environ 
100 ng/mL par mois de grossesse. Ainsi, dans une 
suspicion de thrombose profonde, il est toujours 
positif et n'a donc d'intérêt que si le taux est très 
faible, pour exclure le diagnostic.

Les troponines I et T sont des protéines qui 
interviennent dans la contraction musculaire 
cardiaque et sont libérées en cas de nécrose tis-
sulaire. Leur taux n'est pas modifié par la gros-
sesse.

Les CPK peuvent augmenter pendant le travail 
et cette élévation peut persister 24 heures après 
la délivrance. Elle n'excède pas en principe 480 
unités/L (N : 80 U/L). L'élévation des CPK MM 
est attribuée à l'effort musculaire, à la pression 
des masses musculaires sur la table gynécolo-
gique ou à la césarienne. Les CPK BB peuvent 

provenir du myomètre et/ou du placenta où elles 
sont prédominantes. Les CPK MB augmentent 
également, témoignant d'une agression myocar-
dique certaine. Une élévation modérée des CPK 
et de la fraction MB ne peut donc pas être utilisée 
comme seul critère d'infarctus myocardique dans 
la période néonatale.
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1.3. Prise en charge anesthésique

La sécurité maternelle passe par une bonne 
connaissance et une prise en compte des adap-
tations physiologiques, anatomiques et phar-
macologiques liées à la grossesse [1]. Celle du 
fœtus passe par une prise en compte des risques 
tératogènes, prédominant au 1er trimestre de la 
grossesse, mais également du risque d'hypoxie 
fœtale, de fausses couches ou d'accouchements 
prématurés.

Modifications physiologiques 
et anatomiques de la grossesse  
et implications anesthésiques [2]

Modifications de l'appareil 
circulatoire
Sous l'influence de l'imprégnation œstrogénique, 
le débit cardiaque augmente de 40 % environ en 
lien avec l'augmentation de l'inotropisme, du 
volume d'éjection systolique de l'ordre de 10 à  
15 mL et de la fréquence cardiaque de 10 à 15 bat-
tements par minute [3]. Sur le plan anatomique, 
il existe une augmentation adaptée du ventricule 
gauche [3].

Le volume plasmatique augmente de 1 250 mL 
en moyenne et n'est pas corrélé à l'augmentation 
de la masse érythrocytaire qui varie de 240 à  
400 mL. Il en résulte une hémodilution rela-
tive responsable de l'anémie physiologique de la 
grossesse. De même, le taux de protides baisse de  
10 g/L en moyenne, en majeure partie aux dépens 
de l'albuminémie avec une chute de la pression 
oncotique du plasma qui passe de 28 à 22 mmHg 

Points clés
 Une bonne connaissance et une prise en 
compte des adaptations physiologiques, anato-
miques et pharmacologiques liées à la grossesse-
sont indispensables à la sécurité maternelle.
 La femme enceinte doit être considérée 
comme une patiente avec « estomac plein » 
dès 16 semaines d'aménorrhée.
 Les besoins anesthésiques sont significa-
tivement diminués chez la femme enceinte 
quelle que soit la voie d'administration.
 Pour la femme enceinte, le risque associé 
à l'anesthésie générale est supérieur à celui 
associé à l'anesthésie locorégionale.

N. Merbai, S. Nebout, J. Filippova, H. Keita

0002190177.INDD   12 10/15/2014   3:39:51 PM



Chapitre 1. Physiologie-généralités

13

en fin de grossesse [3]. Cette augmentation du 
volume plasmatique est due à une rétention hydro-
sodée sous l'influence de plusieurs facteurs, parmi 
lesquels l'élévation de toutes les composantes du 
système rénine-angiotensine-aldostérone, l'hy-
perœstrogénisme qui a un rôle antinatriurétique 
rénal direct ainsi que l'augmentation de la pro-
duction hépatique de rénine. Le décubitus a un 
rôle également puissamment antinatriurétique en 
cours de grossesse [3]. Le volume extracellulaire 
augmente dans ses deux composantes, plasma-
tique et interstitielle, mais avec un rapport volume 
plasmatique/volume interstitiel qui s'accroît [3].

Sous l'effet de la progestérone, les résistances 
vasculaires artérielles périphériques diminuent 
considérablement, jusqu'à 33 % de leur valeur de 
base. Cela est responsable d'une diminution de la 
pression artérielle, plus marquée sur sa composante 
diastolique induisant ainsi un élargissement de la 
différentielle, alors même que le débit cardiaque et 
la volémie sont augmentés. En décubitus dorsal, la 
compression cave exercée par l'utérus gravide est 
responsable d'une baisse du retour veineux avec 
défaut de remplissage des cavités droites, sympto-
matique chez environ 10 % des patientes à termes, 
qui présentent alors des malaises, lipothymies ou 
syncopes [4] et pouvant aller jusqu'au désamorçage 
de la pompe cardiaque [5]. Ce dernier point associé 
à l'augmentation de la consommation d'oxygène 
au cours de l'accouchement peut être responsable 
d'une baisse rapide de la pression artérielle et de 
la saturation en oxygène au cours de l'induction 
de l'anesthésie générale. Un positionnement adé-
quat avec un déplacement à gauche de l'utérus gra-
vide est recommandé pour éviter l'hypotension du 
syndrome aorto-cave et ce dès le 2e trimestre. Les 
valeurs de fréquence cardiaque et de débit cardiaque 
reviennent au niveau pré-partum dès la fin de la pre-
mière heure après l'expulsion, la pression artérielle 
et le volume d'éjection systolique font de même dans 
les 24 heures. En revanche, l'adaptation circulatoire 
gestationnelle n'est résolutive que très progressive-
ment, en 12 à 24 semaines selon les paramètres [6].

Modifications de l'appareil 
respiratoire
Les modifications anatomiques respiratoires 
associent un élargissement du thorax avec élé-
vation des côtes inférieures et augmentation de 
l'angle sous-costal.

Les modifications ventilatoires en cours de gros-
sesse sont marquées par une augmentation pro-
gressive de la ventilation minute, jusqu'à 40 % par 
augmentation du volume courant, alors que de la 
fréquence ventilatoire reste sensiblement la même 
à 14–15 cycles par minute. Il existe une diminu-
tion importante de la capacité résiduelle fonction-
nelle (CRF) de 500 mL environ. La diminution de 
la CRF raccourcit certes le temps de dénitrogéna-
tion et permet une pré-oxygénation plus rapide à 
l'induction en urgence, mais elle raccourcit égale-
ment considérablement le temps d'apnée et donc la 
marge de sécurité fournie pour la gestion des voies 
aériennes à l'induction de l'anesthésie générale.

Ce temps d'apnée particulièrement court ainsi 
que le fait que la parturiente doit être considérée 
à « estomac plein » imposent la réalisation d'une 
induction à séquence rapide associant un hypno-
tique à la succinylcholine, avec réalisation d'une 
manœuvre de Sellick [7].

La rétention hydrosodée est responsable d'un 
œdème muqueux. Ce phénomène semble d'au-
tant plus important qu'il existe une hypertension 
artérielle gravidique ou une pré-éclampsie. La 
littérature médicale compte un grand nombre 
de descriptions de cas d'intubation difficile (ID) 
[8–11], voire impossible [12] ou d'obstruction des 
voies aériennes supérieures (VAS) à l'extubation 
[10, 13, 14] en lien avec cette infiltration œdé-
mateuse pharyngo-laryngée. Cette réduction du 
diamètre de la filière laryngée fait classiquement 
recommander l'usage de sonde de petit diamètre 
chez la femme enceinte (6–6,5 mm) [15]. De plus, 
il s'accompagne d'une hyperhémie qui rend toute 
manipulation des voies aériennes supérieures à 
risque de saignement, ce qui peut compromettre 
la visualisation en cours de geste.

Modifications de l'appareil digestif
Le fonctionnement global de l'appareil diges-
tif est ralenti au cours de la grossesse, du fait de 
l'action de la progestérone sur les muscles lisses 
[3]. L'utérus gravide refoule l'estomac et le duo-
dénum. Il existe une baisse du tonus du sphinc-
ter inférieur de l'œsophage et une augmentation 
de la fréquence du reflux gastro-œsophagien 
[16]. La sécrétion gastrique est accrue. Concer-
nant la vidange gastrique, bien que des données 
 contradictoires existent dans la littérature [17], 
il ne semble pas exister de ralentissement de la 
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vidange gastrique quel que soit l'âge de la gros-
sesse [18, 19]. Au cours du travail obstétrical en 
revanche, ce ralentissement de la vidange gastrique 
est observé [18]. L'ensemble de ces éléments contri-
bue à considérer que la femme enceinte se présente 
comme une patiente avec « estomac plein » dès 
16 semaines d'aménorrhée (SA).

La prévention de l'inhalation pulmonaire de 
liquide gastrique est recommandée en obsté-
trique [7, 15]. Ce sujet fait l'objet d'une revue de la 
Cochrane database [20]. Lorsqu'un seul agent est 
utilisé, les antiacides sont supérieurs aux anti-H2 
qui sont supérieurs aux inhibiteurs de la pompe à 
proton pour réduire le pH gastrique à l'induction. 
La forme combinée antiacide anti-H2 est supé-
rieure aux antiacides utilisés seuls [20].

Autres modifications 
physiologiques
La grossesse est à l'origine d'une d'hypercoagu-
labilité avec une augmentation de la plupart des 
facteurs de la coagulation. Cet état d'hypercoa-
gulabilité place la femme enceinte dans un risque 
plus élevé de complications thromboemboliques. 
Selon le contexte, des mesures de prophylaxie 
adéquate devront être prises.

Modifications pharmacologiques 
de la grossesse et implications 
anesthésiques
Les besoins anesthésiques sont significativement 
diminués chez la femme enceinte quelle que soit 
la voie d'administration [21–24].

Ceci s'explique par des phénomènes hormo-
naux mais également par les effets mécaniques de 
l'utérus gravide [25, 26]. Les curares non dépola-
risants ont une durée d'action prolongée alors que 
celle des curares dépolarisants n'est pas modifiée 
par la grossesse [27, 28].

Risques fœtaux et anesthésie
Les données sur les risques fœtaux liés à l'anesthésie 
au cours de la grossesse font l'objet de controverses 
dans la littérature [29, 30]. Les risques tératogènes 
sont prédominants au 1er trimestre de la grossesse.

Tous les agents anesthésiques à un degré plus 
ou moins important affectent les signaux intra et 
intercellulaires et ont des effets démontrés sur la 
mitose cellulaire et la synthèse de l'ADN [31]. Ces 
systèmes de signalisation intracellulaires étant lar-
gement impliqués dans la différenciation cellulaire 
et l'organogenèse, les agents anesthésiques sont 
donc en théorie tous potentiellement tératogènes. 
Pour autant, le risque tératogène est déterminé par 
d'autres paramètres comme la dose administrée, la 
durée d'administration et le moment de l'adminis-
tration par rapport au terme de la grossesse. En rai-
son des limites éthiques et également des contraintes 
méthodologiques secondaires au nombre très 
important de femmes enceintes à inclure pour 
déterminer les risques fœtaux de l'anesthésie, les 
études prospectives ne sont pas réalisables. De fait, 
la plupart des données disponibles proviennent 
d'études animales, de cas ou de petites séries sur des 
expositions accidentelles de femmes enceintes ou 
encore de registres. Si la plupart des agents anesthé-
siques ont été décrits comme étant tératogènes chez 
plusieurs espèces animales, et ce à forte concentra-
tion ou après une administration directe au fœtus, 
ces agents sont sans risque dans les conditions d'uti-
lisation clinique.

La prévention de l'hypoxie fœtale pendant la 
chirurgie et l'anesthésie sera un élément détermi-
nant de la prise en charge pour limiter le risque fœtal. 
Pour cela, le maintien d'une oxygénation et d'une 
hémodynamique maternelle satisfaisante sera une 
priorité. La prévention des épisodes d'hypoxie, d'hy-
per- ou d'hypocapnie, d'hypotension maternelle ou 
d'hypertonie utérine sera indispensable. Ces précau-
tions sont très certainement plus importantes que la 
problématique de la tératogénicité des agents anes-
thésiques. Le maintien d'une pression artérielle sys-
témique maternelle normale est d'une importance 
primordial en raison de la dépendance passive de la 
circulation utéroplacentaire. En situation normale, 
les artères spiralées sont dilatées au maximum. De 
fait, une réduction de la pression artérielle mater-
nelle est responsable d'une baisse du débit sanguin 
utéroplacentaire et d'une asphyxie fœtale. En dehors 
des cas d'insuffisance rénale ou de pathologie car-
diaque maternelle sévère, un remplissage vasculaire 
est adapté pour traiter cette situation. De même, le 
recours aux vasopresseurs pour contrôler la pression 
artérielle maternelle, que se soit avec l'éphédrine ou 
la néosynéphrine, est recommandé et sécuritaire au 
cours de la grossesse [32].
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Choix de la technique 
anesthésique
Chez la femme enceinte, le risque associé à l'anes-
thésie générale est supérieur à celui associé à 
l'anesthésie locorégionale [33, 34]. Ceci explique 
qu'il faille privilégier les techniques d'anesthésie 
locorégionale [7, 15]. Les indications de l'anesthé-
sie générale se réduisent aux échecs, aux contre-
indications à l'anesthésie locorégionale ou aux 
situations d'extrême urgence nécessitant un délai 
anesthésie-extraction fœtale le plus court pos-
sible [7, 15].

Conclusion
En raison des modifications physiologiques, 
anatomiques et pharmacologiques induites par 
la grossesse, à chaque fois que cela est possible, 
les techniques d'anesthésie locorégionales sont à 
privilégier chez la femme enceinte. Néanmoins, 
si une anesthésie générale doit être réalisée, une 
induction séquence rapide est requise avec une 
préoxygénation adéquate, le maintien d'une pres-
sion cricoïdienne, l'administration de curares 
d'action rapide (de préférence la succinylcholine) 
et une intubation orotrachéale. Tous les agents 
anesthésiques peuvent être utilisés en l'absence 
de risque tératogène ou toxique démontré pour 
le fœtus humain. L'hypoxie, l'hypercapnie et 
l'hypocapnie doivent être évitées. L'hypotension 
maternelle doit être prise en charge de manière 
agressive par le remplissage vasculaire et l'admi-
nistration de néosynéphrine ou d'éphédrine.
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