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CONTEXTE – ÉPIDÉMIOLOGIE DES AVC DE LA GROSSESSE

▪ Dévastateurs pour la mère… 

• Décès : 1ère cause de mortalité maternelle en France

• Handicaps physiques et cognitifs

…et l’enfant :

• Prématurité

• Petit poids de naissance

• Fausses couches et mort fœtale

▪ Rares mais en augmentation depuis 2010

• 20 AVC / 100 000 grossesses en France (24 AVC / 100 000 femmes-années, 1 AVC pour 4100 grossesses)

▪ Incidence variable selon la période de la grossesse :

• Grossesse : période protectrice par rapport à la population générale

• Péripartum et Postpartum : périodes à risque par rapport à la population générale

▪ Facteurs de risque : Âge > 35 ans, Précarité sociale, Disparités régionales (DROM +++)

→ Martin A, Lailler G, Béjot Y, Gabet A, Grave C, Regnault N, et al. Incidence and Time Trends of Pregnancy-Related Stroke 

Between 2010 and 2018: The Nationwide CONCEPTION Study. Neurology. 2022;99(15):e1598-e608.
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CONTEXTE – ÉPIDÉMIOLOGIE DES AVC DE LA GROSSESSE

▪ Distribution du type d’AVC très différente pendant la grossesse par rapport à la population générale :

• Ischémique 42%

• Hémorragique 41%

• Thrombose veineuse cérébrale (TVC) 17%

▪ AVC hémorragiques de la grossesse : 40% de désordres hypertensifs !

▪ Épidémiologie des AVC de la grossesse étant différentes des AVC en population générale (type d’AVC/étiologie, facteurs 

spécifiques de la grossesse, etc.), se pose la question de la récidive et de la survenue d’évènements cardio-neuro-

vasculaires par la suite

→ Martin A, Lailler G, Béjot Y, Gabet A, Grave C, Regnault N, et al. Incidence and Time Trends of Pregnancy-Related 

Stroke Between 2010 and 2018: The Nationwide CONCEPTION Study. Neurology. 2022;99(15):e1598-e608.
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OBJECTIFS

▪ 1/ Estimer les taux de récurrence des AVC de la grossesse

▪ 2/  Comparer le risque de récidive d’AVC, d’évènement 

cardiovasculaire et de décès entre les AVC de la grossesse et les 

AVC survenus en dehors d’un contexte de grossesse 

▪ 3/ Estimer la récurrence de l’AVC lors d’une grossesse ultérieure
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MÉTHODOLOGIE (1)

POPULATIONS D’ÉTUDE

• Source des données : 

Système National des Données de Santé (SNDS)- Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI)

Inclusion des femmes

• 1er AVC hospitalisé sur la période 2010-2018

• 15 ≤ âge ≤ 49 ans

• Sans ATCD d’AVC 

• Résidant en France (métropole  + DROM)

• Affiliées au régime général de l’Assurance Maladie (94%)

Femmes enceintes au 

moment de l’AVC ou 

ayant accouché depuis ≤ 

6 semaines (post-partum)

Femmes non enceintes 

au moment de l’AVC ou 

ayant accouché depuis > 

6 semaines (post-partum)

SNDS/PMSI ~ toute la population vivant en France
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MÉTHODOLOGIE (2)

SUIVI ET EVÉNEMENTS

▪ Toutes les femmes de la cohorte constituée suivies jusqu’au 31 décembre 2020

▪ Evènements d’intérêt hospitalisés identifiés dans le PMSI (codes diagnostiques / CIM-10) :

• Récurrence de l’AVC 

• Hospitalisations pour maladie cardiovasculaire

▪ Recueil de la date de décès

CARACTÉRISTIQUES

▪ Type d’AVC

• AVC ischémiques : I63-I64, sauf I63.6

• AVC hémorragiques : I60-I61-I62

• Thrombose veineuse cérébrale (TVC) : I63.6, O22.4, O87.3

▪ Données sociodémographiques (âge, sexe, défaveur sociale de la commune de résidence (indice Fdep (Rey et al, 2009))

▪ ATCD médicaux (Diabète traité, HTA traitée, obésité, maladies CV…)

▪ Pour le groupe femme enceintes : Diabète gestationnel, Troubles hypertensifs de la grossesse (Pré-éclampsie, HTA gravidique)
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MÉTHODOLOGIE (3)

ANALYSES

▪ Analyse descriptive selon les types d’AVC

• Caractéristiques

▪ Récurrence des AVC et Incidences des évènements d’intérêt de la grossesse pour 100 000 PA (modèles de Poisson)

▪ Hazard Ratio (HR) des différents évènements comparant femmes enceintes et non enceintes au moment de l’AVC index

Modèles de Cox :

• Modèle 1 : non ajusté

• Modèle 2 : exclusion ATCD cardiopathies ischémiques et maladie veineuse thrombo-embolique + ajustement sur l’âge, 

ATCD antihypertenseurs, antidiabétiques, proxy tabagisme et obésité

• Modèle 3 restreint aux AVC ischémiques : Modèle 2 + ajustement sur revascularisation (thrombolyse/thrombectomie

mécanique lors de l’AVC index)
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RÉSULTATS

▪ Caractéristiques des femmes faisant un AVC selon statut enceinte/post-partum et de celles avec récidive de l’AVC

• Suivi médian de 6,4 ans

• 76/1204 (6,3%) de récidives chez les femmes avec AVC grossesse/post-partum : 

→ 6,6% (n=5) à 30 jours / 60,5% (n=46) entre 30j-1an / 32,9% (n=25) après 1 an
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RÉSULTATS

▪ Taux de récidive et évènements cardiovasculaires/décès
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RÉSULTATS

▪ Hazard Ratio (HR) AVC liés à une grossesse versus non liés à une grossesse
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RÉSULTATS

▪ Risque de récidive de l’AVC au cours d’une grossesse ultérieure : 1.0% [95%CI, 0.2%-4.1%]

Parmi les 1204 femmes 
avec AVC lié à une 
grossesse

• 41% AVC ischémiques

• 41% AVC 
hémorragiques

• 16% TVC

194 ont eu une grossesse 
ultérieure

• Soit 16,3% de la 
population avec AVC de 
la grossesse

• 37% après AVC 
ischémique

• 36% après AVC 
hémorragique

• 27% après TVC

2 récidives d’AVC lors de 
cette grossesse ultérieure

• Femme 1 (28 ans) :

• TVC → AVC 
ischémique

• Femme 2  (26 ans) :

• SAH → ICH
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DISCUSSION

▪ Comparativement aux femmes avec AVC hors contexte grossesse, les femmes avec AVC lié à une grossesse ont des risques :

Récidive AVC ischémiques

Hospitalisations cardiovasculaires en générale

Décès

Evènements thromboemboliques

Infarctus myocarde (ST+)

- AVC liés à des modifications physiologiques 

spécifiques de la grossesse (modifications 

hormonales, troubles coagulation, désordres 

hypertensifs de la grossesse) i.e. AVC 

circonstanciels non liés aux facteurs de risque 

traditionnels →moindre récidive

- Profil meilleure santé femme enceinte

- AVC liés aux problèmes coagulations : TVC

- Risque d’évènements coronaires plus important 

après AVC de la grossesse passerait par les 

désordres hypertensifs de la grossesse : une 

hypothèse serait le risque de spasme coronaire 

plus important que celui de spasme cérébral 

suite à une pré-éclampsie notamment 
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FORCES, LIMITES ET CONCLUSION

▪ Forces et limites :

▪ Inclusion exhaustive des AVC hospitalisés de la grossesse en France sur une longue période et de leurs 

homologues hors grossesse → permet l’observation d’évènements rares dont récurrence

▪ Limites dans l’interprétation du fait d’un manque de données médicales dans les bases de données 

médico-administratives type SNDS

▪ Conclusion :

▪ Récurrence AVC ischémiques, évènements cardiovasculaires en général (sauf infarctus ST+) et risque de 

décès moindre des AVC de la grossesse vs hors grossesse → suggérant l’effet de facteurs de risque 

spécifique de la grossesse

▪ En revanche, risque accru d’évènements thromboemboliques et infarctus du myocarde ST+, plaçant la 

grossesse comme marqueur d’un risque précoce de ces évènements parmi les AVC

▪ Faible risque de récidive lors d’une grossesse ultérieure
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