
Le ratio sFlt-1/PlGF
dans le dépistage de la prééclampsie

Frederic Chantraine
MD - PhD

POUR



Déclaration

• Etude Prognosis: responsable du site de recrutement 
Belge

• Conférencier pour Roche Belgique



• Touche 3-5% des femmes enceintes

• 10% PE précoce – 90% PE tardive

• Mortalité globale:

− maternelles: >70.000/an

− foetale/néonatale: >500.000/an

• Morbidité:

− maternelle

− néonatale

Prééclampsie



PE - définitions

• à début précoce: <34 SA

• à début tardif: >34 SA

• avant terme: <37 SA

• à terme: >37 SA





• HTA > 140/ 90 mmHg au repos et >20 SA
• + une protéinurie significative : 
o Tigette urinaire ≥ 1+ de protéine 
o Rapport protéine/créatinine sur échantillon urinaire ≥ 0.3 (mg/dL) 
o Protéinurie de 24h > 300 mg / 24h 

• OU + un des critères suivants même en l’absence de protéinurie :
o Thrombopénie (plaquettes < 100.000 μL) 
o Insuffisance rénale (créatinine sanguine > 1.1mg/dL ou x2 en l’absence 

de pathologie rénale concomitante) 
o Dysfonction hépatique : cytolyse hépatique (TGO et/ou TGP 2x les 

normes), douleurs sévères et persistantes hypochondre droit et/ou 
épigastrique 

o Œdème aigu du poumon (OAP)
o Symptômes neurologiques ou visuels 



Karumanchi et al, UpToDate, 2022



Karumanchi et al, UpToDate, 2022



ENG mFlt-1
KDR

Espace extracellulaire

Cytoplasme

TGF-b1 VEGFTGF-b1

PlGF VEGF

Fonction endotheliale normale



sFlT-1

sFlt-1

sENG

ENG mFlT-1
KDR

TGF-b1 VEGFTGF-b1

VEGFPlGF

Espace extracellulaire

Cytoplasma
Fonction endotheliale anormale



Karumanchi et al, UpToDate, 2022



Données cliniques et pathophysiologiques de la 
prééclampsie

• Le ratio sFlt-1/PlGF est élevé 4–5 semaines avant les signes cliniques de la 
prééclampsie

AT1-AAs = agonistic AT(1) receptor autoantibodies; NK = natural killer
PIGF = placental growth factor; sFlt-1 = soluble fms-like tyrosine kinase-1 
VEGF = vascular endothelial growth factor
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Prognosis Study

• PRediction of short-term Outcome in preGNant wOmen
with Suspected preeclampsIa Study

• International, multicentre, prospective, double-blind, non-
interventional study that validated cut-off values for the 
use of the sFlt-1/PlGF ratio in the short-term prediction of 
PE

• In 1050 pregnant women with suspicion of PE, between 
24+0 and 36+6 weeks



PROGNOSIS patientes

1273 inclus

223 exlus de l’analyse du 
premier objectif

500 inclus dans la 
cohorte de 
développement

101 ont développée une 

prééclampsie

399 n’ont pas développées une 
prééclampsie

98 ont développée une 

prééclampsie

452 n’ont pas développées une 
prééclampsie

550 inclus dans la 
cohorte de validation



“Ruling out” de la prééclampsie

• En utilisation le ratio sFlt-1/PlGF cut-off de  ≤38, une
prééclampsie peut-être exclue dans la semaine avec 
une valeur prédictive négative de 99.3% (VPN)

Rule out de la prééclampsie dans la semaine
(95% CI)

Cohorte de
développement

Cohorte de 
validation

VPN 98.9% 
(97.3–99.7)

99.3% 
(97.9–99.9)

Sensitivité 88.2%
(72.5–96.7)

80.0% 
(51.9–95.7)

Specificité 80.0%
(76.1–83.6)

78.3%
(74.6–81.7)

AUC (95% CI)
Cohorte
développement

89.8% (83.6–96.0)

Cohorte
validation

86.1% (79.8–92.4)

Cohorte développement
Cohorte de validation
sFlt-1/PIGF ratio = 38
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AUC = area under the curve; CI = confidence interval
PIGF = placental growth factor; sFlt-1 = soluble fms-like tyrosine kinase-1



“Ruling in” de la prééclampsie

• En utilisation le ratio sFlt-1/PlGF cut-off de  >38, une
prééclampsie peut-être trouvée dans les 4 semaine
avec une valeur prédictive positive de 36,7% (VPP)
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Rule in de la prééclampsie dans les 4 sem.
(95% CI)

Cohorte de
Développement

Cohorte de
Validation

VPP 40.7% (31.9–49.9) 36.7% (28.4–45.7)

Sensitivité 74.6% (62.5–84.5) 66.2% (54.0–77.0)

Specificité 83.1% (79.3–86.5) 83.1% (79.4–86.3)

AUC = area under the curve; CI = confidence interval
PIGF = placental growth factor; sFlt-1 = soluble fms-like tyrosine kinase-1

Cohorte développement
Cohorte de validation
sFlt-1/PIGF ratio = 38

AUC (95% CI)
Cohorte
Développement

86.1% (80.9–91.3)

Cohorte
Validation

82.3% (77.3–87.3)



Conclusions “Prognosis”

• Le ratio sFlt-1/PlGF cut-off de 38 est utile pour la 
prédiction à court terme de l’absence ou la présence
d’un prééclampsie chez les femmes ou le syndrome est
suspecté
− VPN (rule out) 99.3%
− VPP (rule in) 36.7%

• Le ratio sFlt-1/PlGF maternel donne des informations
sur le risque d’accouchement prématuré
− Un ratio sFlt-1/PlGF >38 était associé avec une durée 

plus courte jusque l’accouchement, surtout avant 34 SA
• Les femmes avec un ratio sFlt-1/PlGF (>38) devaient être

surveiller plus, indépendamment d’un développement
dune prééclampsie ou non

PIGF = placental growth factor; NPV = negative predictive value
PPV = positive predictive value; sFlt-1 = soluble fms-like tyrosine kinase-1





Zeisler et al, UOG, 2019



• Les femmes qui ont développé une prééclampsie
et/ou une issue fœtale défavorable, comparées à 
celles qui n'en ont pas développé, présentaient une
augmentation médiane significativement plus 
importante du ratio sFlt-1/PlGF sur la même période.

• Δ 21.22 vs 1.40; P<0.001 à 2 semaines

• Δ 34.95 vs 2.30; P < 0.001 à 3 semaines

Zeisler et al, UOG, 2019





• Résultats :

• Sans sFlt-1/PlGF : 36,1 % des femmes ont été hospitalisées, dont 26,4 % 
ont développé une PE.

• Avec sFlt-1/PlGF : 19,8% des femmes ont été hospitalisées, dont 36,8% 
ont développé une PE.

• Faux positifs :

• 26,6 % sans sFlt-1/PlGF

• 12,5% avec sFlt-1/PlGF

• Conclusion :

• Le ratio sFlt-1/PlGF peut conduire à une décision plus appropriée
concernant la gestion des femmes ayant une suspicion de PE.

• L'utilisation du ratio peut générer une économie de 712€ par patient
présentant une suspicion de PE.

Chantraine et al Pregnancy Hypertens 2021



sFlt-1/PlGF permet de réaliser 
des économies





Tanner et al, Hypertension & Pregnancy, 2022

Conclusion:
Our findings accord with the underlying pathophysiology of pre-
eclampsia and our hypothesis that preexisting endothelial
dysfunction may lower the threshold for angiogenic imbalance to
trigger clinical preeclampsia.
This warrants both further research, and caution when interpreting
sFLT-1, PlGF and the sFLT-1: PlGF ratio in women with
comorbidities.





Bonacina et al, J of Obstet and Gynecol, 2022

Conclusion:
• The sFlt-1/PlGF cutoff points of 38, 85 and 110 might be useful for

ruling out the occurrence of APO and the need for elective delivery at
<30 and at <34 weeks from the moment of diagnosis in early-onset FGR
and SGA.

• These cutoffs, therefore, could aid Doppler studies in the distinction
between FGR and SGA.

• Future research should investigate the added value of angiogenic
factors in the management of early-onset FGR and SGA.





85

sFlt-1/PlGF

110

38 38

< 34 SA > 34 SA

Zeisler et al NEJM 2016, Verlohren et al Hypertension 2014





Stepan et al UOG, 2022



Recommendations for the use of sFlt-1/PlGF ration 
in women with signs and symptoms of PE

I Herraiz, E Llubra, S Verlohren, A Galindo, Fetal Diagn Ther, 2018

sFlt-1/PlGF results
(EP/LP) Interpretation Time to delivery What should be done?

Low: <38
Rule out PE:

1 week: NPV 99%
4 weeks: NPV 95%

Unmodified
Reassuring the patient

No further determination are needed 
unless new suspicion arises

Intermediate:
38-85/38-110

Rule in PE:
4 weeks: PPV 40% 

20% remain pregnant 
after 1 month

Follow-up visit and retest in 1-2 
weeks

Maternal education about signs and 
symptoms of PE

High:
>85/>110

Diagnosis of PE
(or PD-related disorder)

is highly likely
15% remain pregnant 

after 2 weeks

Follow-up visit and retest in 2-4 days
EP: consider referral to high-level 

center
LP: consider lowering the threshold 

for labor induction

Very high:
>655/>201

Short-term complications 
and need to deliver are 

highly likely
30% remain pregnant 

after 2 days
Close surveillance

EP: corticoids to the mother for fetal 
maturation



Conclusion

• Au 2ème et 3ème trimester, le ratio sFlt-1/PlGF aide dans 
la mise au point si une PE est suspectée.

• La VPN (<38) élevé chez des femmes à risque est une 
vrai aide dans le suivi de ces grossesses. 

• En cas d’une grossesse à faible risque, le dépistage de la 
PE par le ratio sFlt-1/PlGF nécessite encore de des 
investigations complémentaires.


