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Efficacité optimale de l’aspirine SI

• d’un traitement précoce (< 15-16 SA)
• au moins 100 mg (150 mg ?) asp chaque soir
• importance de l’observance +++
• ciblé sur groupe à risque : 
QUELLE SÉLECTION ??



Etude de validation de l’algorithme utilisé dans l’étude ASPRE



� 7797 grossesses uniques,
� incluant 34 prééclampsies (PE) requérant un accouchement 

avant 34 SA (PE précoce) et 123 PE tardive
� Dans chaque cas, les mesures de PAM, des index de 

pulsatilité au DAU, PAPP-A et PlGF, ont été converties en
MoM en fonction des caractéristiques maternelles dans le 
groupe contrôle.



“Il est possible que la différence de performance de prédiction entre 
prééclampsie précoce et tardive reflète un spectre continu et large 
d’insuffisance placentaire. 
Cette différence peut aussi être interprétée comme une preuve supplémentaire
en faveur d’une expression clinique similaire de processus physiopathologiques
distincts :
De récentes études ont suggéré que la prééclampsie précoce est associée à un 
état de vasoconstriction périphérique et des anomalies villeuses et vasculaires, 
tandis que dans la prééclampsie tardive la morphologie et l’histologie
placentaires sont normales, mais avec plus de troubles du métabolisme
glucidique et un état hyperdynamique avec basses résistances peripheriques
ressemblant à celui des patientes obèses hors grossesse.
Notre modèle incluant des variables reflétant la fonction placentaire, (PAPP-A 
and PlGF, DAU), il n’est pas surprenant que  sa performance soit moins bonne 
pour la maladie tardive.”



� Modèle de prédiction « du temps de survie »
� À partir de risques « concurrents »
� Dans ce modèle l’âge gestationnel auquel survient la naissance 

pour prééclampsie est traitée comme une variable continue, au 
lieu d’une variable catégorielle subdivisant le groupe Prééclampsie 
en Prééclampsie précoce/Prééclampsie tardive



� Algorithme développé à partir de 58 884 grossesses uniques à 11-
13 SA, incluant 1426 prééclampsies (2.4%) 

� PAPP-A sérique disponible dans tous les cas
� IP au DAU pour 45 885 GRS, dont 1245 (2,7%) PREE
� PAM dans 35 215 GRS, dont 979 (2,8%) PREE
� PLGF sérique dans  
� GRS, dont 385 (2,7%) PREE



Combinaison 
� des caractéristiques démographiques maternelles
� des antécédents médicaux et obstétricaux
et de la mesure
� de l'index de pulsatilité de l'artère utérine
� de la pression artérielle moyenne
� de la protéine placentaire PAPP-A et le facteur de croissance 

placentaire PlGF à 11-13 SA 
peut identifier 54% des PREE et 96% des grossesses qui 
évolueront vers une  PREE < 34 SA



L’objectif de cette étude de 120 492 grossesses uniques, incluant
2704 prééclampsies (2.2%) était de comparer la performance du 
dépistage à partir de caractéristiques et antécédents
médicaux/obstétricaux maternels avec la méthode recommandée 
par le National Institute of Clinical Excellence

Am J Obstet Gynecol 2015;213:62.e1-10.



NICE : risque accru de prééclampsie “if 
1 high risk factor or more than 1 
moderate risk factor for pre-eclampsia” Nouveau modele
Facteurs de risque élevé : 
� HTA lors d’une grossesse antérieure
� Maladie autoimmune (lupus ou SAPL)
� Diabète type 1 ou 2

� Maladie rénale chronique
Facteurs de risque modéré :
� âge 40 ans ou plus
� BMI de 35 kg/m2 à la 1ère  visite

� Histoire familiale de prééclampsie
� Intervalle > 10 ans depuis la dernière GRS
� 1ère grossesse
� Grossesse multiple

� antécédents personnels ou familiaux de 
prééclampsie

� Diabète, lupus, SAPL

� Âge et poids (en variables continues)

� Histoire médicale d’ hypertension chronique

� FIV
� Afro-Caribbean et South Asian racial origin

FACTEURS DE RISQUE DE PREECLAMPSIE

Am J Obstet Gynecol 2015;213:62.e1-10.



� Facteur avec le plus fort risque = HTA
� Pas d’interaction avec âge, lupus érythémateux, SAPL, poids maternel

� Antécédents familiaux de prééclampsie, diabète, FIV : effet chez 
patientes sans HTA, pas d’effet si HTA

� L’amélioration de performance du test par ces caracteristiques
maternelles et les antécédents obstetricaux, en comparaison des 
critères du NICE, était modeste.

� Mais permettait, en conjonction avec les rapports de vraisemblance
calculés à partir de la PAM, du DAU, de la PAPP-A et du PlGF, 
d’établir un risque spécifique pour chaque patiente.

Am J Obstet Gynecol 2015;213:62.e1-10.



� Utilisation du théorème de Bayes pour combiner le risque a 
priori calculé à partir des caractéristiques maternelles et des 
antécédents médicaux avec les résultats du DAU et des  
marqueurs biochimiques du 1er trimestre

� POSTULAT : si la grossesse pouvait continuer “indéfiniment”, 
toutes les femmes développeraient une prééclampsie …  en
moy à 55 SA

� EFFET DES VARIABLES  à partir des caractéristiques 
maternelles, ant médicaux / obstét et biomarqueurs = 
modifient la moyenne de distribution de l’âge gestationnel à 
l’accouchement, de telle sorte que 

- Si bas risque : translation de la courbe vers la droite, de telle
sorte que, pour la plupart des grossesses l’accouchement survient
avant la prééclampsie

- Si haut risque, la courbe se déplace à gauche, et plus la moyenne 
est basse, plus la probabilité de prééclampsie précoce est élevée

Am J Obstet Gynecol 2015;213:62.e1-10.



LIMITES
� dans ce modèle :

� Les naissances dont la cause est autre que la prééclampsie sont 
« censurées »

� Suppose que l’accouchement et la survenue d’une prééclampsie sont 
des évènements indépendants, ce qui n’est pas démontré

� Suppose que l’accouchement et la survenue d’une prééclampsie sont 
des évènements indépendants

� La performance dépend fortement des caractéristiques de la 
population : dans ASPRE, l’incidence de PREE < 37 SA était bien 
plus faible que celle attendue (4,3% vs 7,6%), conséquence probable 
des différences entre les caractéristiques démographiques de la 
population avec celles de la population dans laquelle l’algorithme a 
été développé



� modèle Gaussien multivarié à partir de la distribution 
des MoM de log IP, puis rapports de vraisemblance de 
log MoM IP étaient utilisés

� avec 4 variables maternelles IMC, nulliparité ou
multiparité avec ou sans antécédent personnel de 
prééclampsie, antécédent familial de prééclampsie, 
ethnie





� modèle Gaussien multivarié avec variables maternelles
(nulliparité / multiparité sans antécédent personnel de 
prééclampsie ou multiparité sans antécédent personnel de 
prééclampsie ,HTA chronique, log ratio de IP12 SA/IP 22 SA)

� Taux de prédiction de Prééclampsie précoce 91% pour taux de 
faux + de 5%


