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L’embolie de liquide amniotique (ELA) 

 

L'embolie amniotique (ELA) est définie par le passage accidentel de liquide 
amniotique dans la circulation sanguine maternelle.  
C’est un accident rare, de tableau clinique variable, mais pouvant être 
gravissime (mortalité maternelle : 20 à 60% selon les études ; deuxième cause 
de mortalité maternelle en France), à forte connotation médicolégale.  
 
Le Liquide Amniotique contient des éléments vaso-actifs, po-coagulants et 
allergisants (cellules fœtales, cellules trophoblastiques, cellules amniotiques, 
mucine, IGFBP1, facteur tissulaire, Zn-Coproporphyrine, endotheline ,…)   
expliquant le polymorphisme et la gravité des tableaux cliniques . 
 
Son début est brutal, habituellement pendant le travail (60%), une césarienne 
(20%) ou dans les 30 minutes suivant la naissance (20%).  
Le tableau le plus fréquent est celui d’une défaillance cardio-circulatoire aigue 
(HTAP, IVD puis IVG, parfois Arrêt Cardiaque inaugural), associée à des 
manifestations pulmonaires  (hypoxie, spasme bronchique, SDRA) et 
neurologiques (convulsions), puis à une Coagulation Intra Vasculaire 
Disséminée entrainant une hémorragie obstétricale réfractaire. 
 
Dans le diagnostic différentiel il faut discuter sur les deux principaux aspects 
cliniques : 

- Un tableau de détresse cardiorespiratoire aigu pendant le travail peut être 
dû, à un accident anesthésique, un choc anaphylactique ou une embolie 
pulmonaire massive. Cependant, ces pathologies n’entrainent pas de CIVD 
précoce. (La constatation précoce d’une CIVD est un argument en faveur d’une 
EA). 

- Dans une forme classique d’hémorragie de la délivrance, la CIVD et 
l’hypoxie ne surviennent qu’à un stade relativement tardif. (La survenue très 
précoce d’une CIVD et d’une hypoxie est un argument en faveur d’une EA.) 

 
Le traitement reste purement symptomatique et impose la mise en œuvre rapide, 
selon les symptômes présentés,  d’une réanimation agressive : parallèlement à 
l’extraction urgente de l’enfant si l’évènement est survenu avant la naissance, et 
à sa prise en charge pédiatrique, cette réanimation associe :  

Dr Françoise Broisin  
PH anesthésie Réanimation  
Maternité Gynécologie  
francoise.broisin@chu-lyon.fr 
 
DAR GHN 
Pr F.AUBRUN  



 

N° FINESS 690784152| N° FINESS HCL 690781810 

Renseignements HCL : 0825082569(0.15 €/mn) 

www.chu-lyon.fr 

Page 2 /2 

-L’oxygénation, la sécurisation des voies aériennes et la ventilation 
artificielle,  

-La correction des pertes sanguines massives et de la coagulopathie, 
-Les gestes obstétricaux nécessaires au traitement de l’hémorragie, 
-La correction des troubles ioniques et des défaillances d’organes,   
-Et le support cardiovasculaire, pouvant aller jusqu’à la nécessité d’une 

assistance circulatoire par ECMO. 
 

L’ELA ne doit actuellement plus être uniquement un diagnostic d’élimination. 
Une démarche diagnostique rigoureuse doit être entreprise précocement, dès la 
réanimation. Elle est basée sur le dosage de marqueurs sériques, en particulier 
l’insulin-likegrowth factor binding protein de type 1, la recherche de cellules 
fœtales et d’éléments figurées amniotiques dans le sang maternel avant 
transfusion, et surtout dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire et, le cas 
échéant, dans les veines cervico-isthmiques d’une pièce d’hystérectomie 
d’hémostase, ou à l’autopsie en cas de décès maternel. Des kits de prélèvement 
avec le protocole d’envoi de ces examens spécifiques doivent être à disposition 
des équipes dans les salles de naissances. 
 
Une tendance nette à l’amélioration du pronostic maternel est relevée dans les 
études récentes, dans lesquelles la mortalité est inférieure à 20%, amélioration 
obtenue grâce aux progrès de la prise en charge immédiate de ces patientes. 
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