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Syndrome de Marfan et apparentés

AccouchEMENT
Le risque de dissection aortique est augmenté au cours de la grossesse, de l’accouchement 
et en post-partum.

 � Faire une péridurale sans contrôler l’état du rachis (scoliose, spondylolisthésis, 
ectasie durale).

 � Arrêter le traitement par bétabloquants.
 � Prescrire des béta-stimulants.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Evaluer le risque de dissection aortique avant l’accouchement par le diamètre 
aortique : 
< 40mm : accouchement par voie basse. 
40-45 mm : au cas par cas (contacter le centre de référence et/ou compétence). 
> 45 mm : accouchement par césarienne.

 � Accouchement programmé en limitant la durée du 3° trimestre, période de 
risque maximal.

 � Accoucher dans une maternité de niveau 3.
 � Accoucher dans un centre disposant d’un service de chirurgie cardiaque.
 � Si accouchement par voie basse, il convient de limiter la durée du travail (ventouses…).
 � Traitement par bétabloquants pendant toute la grossesse et en post-partum ce 

qui contre-indique l’allaitement.
 � Surveillance des diamètres aortiques par une échographie dans le 1er mois post 

partum.
 � Aucune contre-indication particulière à la Bromocriptine (Parlodel) chez les 

patientes atteintes d’un syndrome de Marfan ou apparenté.

cE qui EST REcoMMANDé
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

AcTiviTé PhYSiquE 

Les sports peuvent être dangereux s’ils s’accompagnent d’une augmentation importante de 
la pression artérielle ou d’un risque de choc notamment oculaire.

 � Des efforts brusques, isométriques, tels que haltérophilie, football, basket, 
handball, tennis.

 � S’exposer à des risques de traumatisme qui favoriseraient l’ectopie du cristallin.
 � De la compétition.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Des sports d’endurance type natation, marche, course, vélo sans esprit de 
compétition.

 � L’activité physique devrait être ajustée par le cardiologue au statut aortique 
(profil évolutif, diamètre), aussi bien chez l’enfant que l’adulte.

cE qui EST REcoMMANDé
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

AllAiTEMENT

Le risque de dissection aortique est augmenté au cours de la grossesse, de l’accouchement 
et en post-partum. Le traitement par Beta-bloquant doit être continué après l’accouchement : 
Allaitement contre-indiqué.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Ne pas arrêter le traitement ni diminuer les doses de bétabloquants dans le but 
de permettre l’allaitement. 

 � Ne pas changer de traitement bétabloquant dans le but de permettre l’allaite-
ment.

cE qui EST REcoMMANDé

 � Traitement par bétabloquants pendant toute la grossesse et en post-partum ce 
qui contre-indique l’allaitement.

 � Surveillance des diamètres aortiques par une échographie dans le 1er mois post 
partum.

 � Aucune contre-indication particulière à la Bromocriptine (Parlodel) chez les 
patientes atteintes d’un syndrome de Marfan ou apparenté.
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

ANESThéSiE

L’anesthésie ne pose pas de problème particulier, en dehors d’une interaction avec le traite-
ment bétabloquant ou anticoagulants le cas échéant.

 � Exposer le patient à des à-coups tensionnels.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

cE qui EST REcoMMANDé

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan.
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

ANTi-AgRégANTS                

ET ANTicoAgulANTS

Il n’y a pas de spécificité à la prescription des anti-agrégants et anticoagulants chez les pa-
tients atteints d’un syndrome de Marfan.

 � Modifier la prescription des antiagrégants ou des anticoagulants du fait du dia-
gnostic de syndrome de Marfan.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Indications et contre-indications des traitements antiagrégants plaquettaires et 
anticoagulants identiques chez les patients Marfan et non Marfan.

cE qui EST REcoMMANDé
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

Il faut éliminer une dissection aortique avec extension aux troncs supra-aortiques. Sinon, pas 
de spécificité de la prise en charge.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Arrêter le traitement par bétabloquants.
 � Retarder la prise en charge du fait du diagnostic de syndrome de Marfan.

 � Eliminer de principe une dissection aortique.
 � Indications et traitements identiques chez les patients Marfan et les non Marfan.

cE qui EST REcoMMANDé
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf

AcciDENT vASculAiRE

céRébRAl





Syndrome de Marfan et apparentés

chiRuRgiE oRThoPéDiquE 

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Exposer le patient à des à-coups tensionnels.

cE qui EST REcoMMANDé

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan.
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

coloScoPiE

Pas de particularité sauf en cas de dissection de l’aorte descendante.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Exposer le patient à des à-coups tensionnels.

cE qui EST REcoMMANDé

 � Grande prudence en cas de dissection de l’aorte descendante du fait du sur-
risque lié aux variations tensionnelles.
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

DécollEMENT DE RéTiNE               

Pas de particularité de prise en charge même si les patients ont une fréquence plus élevée 
de décollement de rétine.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan.

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan.

cE qui EST REcoMMANDé
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

DiSSEcTioN AoRTiquE 

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Mettre en première intention une endoprothèse en cas de dissection de l’aorte 
descendante ; sauf s’il n’y a pas d’alternative thérapeutique.

cE qui EST REcoMMANDé

 � Y penser devant une douleur thoracique chez un patient présentant un syn-
drome de Marfan ou un syndrome apparenté.

 � Traiter en urgence la dissection comme chez un patient non Marfan.
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf

DiSSEcTioN ARTéRiEllE

ExTRA AoRTiquE PéRiPhéRiquE 

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

cE qui EST REcoMMANDé

 � S’assurer de l’absence de dissection aortique. 





12

Syndrome de Marfan et apparentés

EMboliE PulMoNAiRE                

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan. 

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan. 

 � La thrombolyse n’est pas contre-indiquée.

cE qui EST REcoMMANDé

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

FibRoScoPiE

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan. 

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan.

cE qui EST REcoMMANDé
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

glAucoME

Le glaucome est potentiellement en rapport avec une luxation du cristallin.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan. 

cE qui EST REcoMMANDé

 � Vérifier la position du cristallin.
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

gRoSSESSE
Le risque de dissection aortique est augmenté au cours de la grossesse, de l’accouchement 
et en post-partum.

 � Interdire la grossesse à toutes les femmes atteintes du syndrome de Marfan.
 � Arrêter le traitement par bétabloquants, pendant la grossesse ou à l’accouchement.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

cE qui EST REcoMMANDé

Avant la grossesse
 � Aborder de manière systématique la question de la grossesse chez les 

patientes Marfan en âge de procréer pour les informer des conditions particu-
lières de prise en charge et de suivi dans les meilleures conditions.

 � Dès qu’une grossesse est envisagée chez une femme suspecte de présenter 
un syndrome de Marfan, l’adresser au centre de référence ou de compétence 
pour un bilan complet, si elle n’est pas connue.

 � Programmer la grossesse en accord avec le centre de référence ou de compétence.
 � Evaluer le risque de dissection aortique avant la grossesse par le diamètre aortique : 

< 40mm : grossesse autorisée. 
40-45 mm : au cas par cas. 
> 45 mm : grossesse à haut risque, théoriquement contre-indiquée, peut justi-
fier une chirurgie préalable.

 � Pendant la grossesse 
 � Traitement par bétabloquants pendant toute la grossesse et en post-partum ce 

qui contre-indique l’allaitement.
 � Surveillance des diamètres aortiques par échographie aux 1er et 2ème trimestres 

puis aux 7ème, 8ème et 9ème mois et dans le 1er mois du post partum. 
 � Suivi obstétrical et accouchement dans une maternité de niveau 3 avec service 

de chirurgie cardiaque si dilatation aortique.
 � Surveiller la pression artérielle de façon très régulière (cible < 130/80 mm Hg).
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

héMoPéRiToiNE SPoNTANé              

16

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan.

 � Penser à une dissection aortique.

cE qui EST REcoMMANDé

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

iNFilTRATioNS

Pas de particularité sauf en cas de traitement anticoagulants.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Arrêter les traitements anticoagulants pour l’infiltration.

cE qui EST REcoMMANDé

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan.
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

MéDicAMENTS

coNTRE-iNDiquéS
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 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

cE qui EST REcoMMANDé

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan. 

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

oDoNTologiE

Pas de particularité de prise en charge même si les patients ont une mâchoire souvent très 
étroite.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Pas de recommandations spécifiques.

cE qui EST REcoMMANDé

 � Suivi en orthodontie précoce du fait de malpositions dentaires.
 � La prévention de l’endocardite comme dans la population générale (unique-

ment si valve opérée ou si antécédent d’endocardite). 
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

PNEuMoThoRAx               

Pas de spécificité à la prise en charge des pneumothorax. 

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Arrêter le traitement par bétabloquants
 � Retarder la prise en charge du fait du diagnostic de syndrome de Marfan.

cE qui EST REcoMMANDé

 � Indications et traitements identiques chez les patients Marfan et les non 
Marfan.

 � Imagerie aortique au moindre doute de dissection aortique.
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

SoiNS coNTRE-iNDiquéS

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint d’un syn-
drome de Marfan.

 � Pas de recommandations liées à la prise en charge d’un patient atteint d’un 
syndrome de Marfan.

cE qui EST REcoMMANDé
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

SYNDRoME coRoNARiEN Aigu               

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome 
de Marfan.

cE qui EST REcoMMANDé

 � Une dissection coronaire peut se voir dans les syndromes apparentés au syn-
drome de Marfan, et ce diagnostic est à envisager chez une personne jeune.

 � S’assurer de l’absence de dissection aortique.
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf





Syndrome de Marfan et apparentés

La coelioscopie est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de Marfan du fait 
d’une augmentation potentielle de la post-charge.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Faire une coelioscopie.
 � Faire une rachianesthesie sans évaluation préalable du rachis (scoliose, spondy-

lolisthesis, ectasie durale).
 � Arrêter le traitement par bétabloquants.
 � Retarder la prise en charge du fait du diagnostic de syndrome de Marfan.

cE qui EST REcoMMANDé

 � Eliminer une dissection aortique au moindre doute ou en cas de douleurs 
inexpliquées.

 � Indications et traitements identiques chez les patients Marfan (en dehors de la 
coelioscopie qui est contre-indiquée).
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Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf

uRgENcES AbDoMiNAlES

/ DigESTivES

/gYNécologiquES 





MAlADiE
DE RENDu-oSlER

MAlADiE DE RENDu-oSlER





 � Prescrire des AAP ou des anticoagulants sans avoir discuté la balance Bénéfice 
/ Risque.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Discuter de la balance Bénéfice / Risque avec le centre de référence ou 
de compétence en charge du patient.

 � Adapter le traitement à l’état clinique du patient (épistaxis, hémorra-
gies digestives).

 � Après un AVC ischémique secondaire à des malformations artério-vei-
neuses Pulmonaires, il n’y a pas d’indication à poursuivre ce type de 
traitement (AAP ou anticoagulant) si toutes les malformations artério-
veineuses Pulmonaires ont été traitées de façon satisfaisante.

cE qui EST REcoMMANDé
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Maladie de Rendu-Osler

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf

ANTiAgRégANTS               

PlAquETTAiRES

ET ANTicoAgulANTS (AAP)





AbcèS céRébRAux               

L’abcès cérébral est une complication classique dans la maladie de Rendu-Osler lié au shunt 
droit-gauche, secondaire aux Malformations artério-veineuses pulmonaires.

 � Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint de la 
maladie de Rendu-Osler.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Faire une ECC (Echographie Cardiaque de Contraste) et/ou un scanner tho-
racique sans injection, pour vérifier l’absence de Malformations artério-vei-
neuses pulmonaires (cause la plus fréquente d’abcès cérébral dans la maladie 
de Rendu-Osler) et traiter les Malformations artério-veineuses pulmonaires 
pour diminuer le risque de récidive.

 � Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde naso-gas-
trique, celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution extrême 
du fait du risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence de 
télangiectasies muqueuses. 

cE qui EST REcoMMANDé
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Maladie de Rendu-Osler

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf





AccouchEMENT

PAR céSARiENNE

 � Aspirations ou manipulations nasales.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Ne pas modifier la pratique habituelle.
 � Avant l’accouchement : en cas de péridurale, il est recommandé d’avoir fait une 

IRM médullaire pour éliminer la présence d’une malformation artério-veineuse 
spinale. 

cE qui EST REcoMMANDé
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Maladie de Rendu-Osler

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf

En cas d’anesthésie, il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales 
(intubation nasale, aspirations…) du fait du risque important de déclencher des 
épistaxis parfois très sévères liées aux télangiectasies muqueuses.





AccouchEMENT voiE bASSE

Dans la grande majorité des cas, la maladie de Rendu-Osler n’a pas de conséquences sur 
l’accouchement.

 � Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint de la 
maladie de Rendu-Osler.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Ne pas modifier la pratique habituelle.
 � Avant l’accouchement : en cas de péridurale, il est recommandé d’avoir fait une 

IRM médullaire pour éliminer la présence d’une malformation artério-veineuse 
spinale. 

cE qui EST REcoMMANDé
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Maladie de Rendu-Osler

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf





AcTiviTé PhYSiquE               

 � De la plongée sous-marine avec bouteille en cas de Malformations artério- 
veineuses pulmonaires, même embolisées (risque d’embolie gazeuse).

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Pas de restriction pour l’activité sportive, sauf en cas d’hypoxie sévère.

cE qui EST REcoMMANDé
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Maladie de Rendu-Osler

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf





AllAiTEMENT

 � Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint de la 
maladie de Rendu-Osler.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Aucune contre-indication à l’allaitement liée à la maladie de Rendu-Osler.

cE qui EST REcoMMANDé
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Maladie de Rendu-Osler

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf





/ chiRuRgiE PRogRAMMéE               

ANESThéSiE

 � Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � En cas de rachi-anesthésie, faire une IRM médullaire pour vérifier l’absence de 
malformations artério-veineuses médullaires (MAV).

 � Vérifier l’absence d’hypoxie (SaO2) qui pourrait être liée à la présence de mal-
formations artério-veineuses pulmonaires (MAV) non diagnostiquées et qui jus-
tifieraient un traitement.

 � Si le patient n’a jamais eu d’examen de dépistage, il est conseillé de l’adresser 
au centre compétent le plus proche pour une évaluation et de faire un scanner 
thoracique de dépistage d’éventuelles MAV pulmonaires.

 � Précautions particulières pour éviter les bulles d’air dans les tubulures.

cE qui EST REcoMMANDé

30

Maladie de Rendu-Osler

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf

Il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales (intubation nasale, as-
pirations …) du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très 
sévères liées aux télangiectasies muqueuses.

En dehors du risque hémorragique lié  à la présence de télangiectasies muqueuses (nasales, 
digestives), il n’y a pas d’anomalies de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler et pas 
de risque hémorragique opératoire lié à cette pathologie.





Avc iSchéMiquE

L’AVC ischémique est une complication classique dans la maladie de Rendu-Osler liée au 
shunt droit-gauche, secondaire aux Malformations artério-veineuses pulmonaires.

 � Prescrire des AAP ou des anticoagulants sans avoir discuté la balance Bénéfice 
/ Risque.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Faire une ECC (Echographie Cardiaque de Contraste) et/ou un scanner thora-
cique sans injection, pour vérifier l’absence de Malformations artério-veineuses 
pulmonaires (cause la plus fréquente d’AVC ischémique dans la maladie de Ren-
du-Osler).

 � Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde naso-gas-
trique, celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution extrême du 
fait du risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence de télan-
giectasies muqueuses. 
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Il n’y a pas de contre-indication absolue à la fibrinolyse en cas d’AVC ischémique 
qui le justifie.





Avc héMoRRAgiquE

 � Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint de la 
maladie de Rendu-Osler.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Prise en charge habituelle.
 � Rechercher une ou des malformations artério-veineuses cérébrales sous- 

jacentes pour éviter la récidive.
 � Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde naso- 

gastrique, celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution ex-
trême du fait du risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence 
de télangiectasies muqueuses.
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chiRuRgiE oRThoPéDiquE                

La maladie de Rendu-Osler ne limite pas la pratique de la chirurgie orthopédique.
En dehors du risque hémorragique lié à la présence de télangiectasies muqueuses (nasales, 
digestives), il n’y a pas d’anomalies de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler et pas 
de risque hémorragique opératoire lié à cette pathologie.

 � Des manipulations nasales lors de l’anesthésie (intubation nasale, aspirations …) 
du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très sévères liées 
aux télangiectasies muqueuses.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � En cas d’infection osseuse à l’origine de la chirurgie, vérifier que celle-ci n’a pas 
été favorisée par la présence de malformations artério-veineuses (MAV) pulmo-
naires (scanner thoracique sans injection de produit de contraste PC).

 � En cas de rachi-anesthésie, faire une IRM médullaire pour vérifier l’absence de 
malformations artério-veineuses médullaires.

 � Vérifier l’absence d’hypoxie (SaO2) qui pourrait être liée à la présence de MAV 
pulmonaires non diagnostiquées et qui justifieraient un traitement.

 � Si le patient n’a jamais eu d’examen de dépistage, il est conseillé de l’adresser 
au centre compétent le plus proche pour une évaluation et de faire un scanner 
thoracique de dépistage d’éventuelles MAV pulmonaires.

 � Précautions particulières pour éviter les bulles d’air dans les tubulures.
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coloScoPiE

La coloscopie fait partie des examens complémentaires réalisés dans la maladie de Rendu-
Osler en cas d’anémie inexpliquée ou d’hémorragie digestive extériorisée à la recherche 
d’angiodysplasies digestives. 
Cet examen est systématique et répété (/2ans) si la maladie de Rendu-Osler est liée à une 
mutation du gène SMAD4 (polypose juvénile et risque de cancer digestif).

 � Des manipulations nasales lors de l’anesthésie (intubation nasale, aspirations …) 
du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très sévères liées 
aux télangiectasies muqueuses.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Technique habituelle de coloscopie.
 � Traiter d’éventuelles angiodysplasies hémorragiques pendant le geste.

cE qui EST REcoMMANDé
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DiSSEcTioN AoRTiquE

 � Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Prise en charge habituelle de cette pathologie.
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Avant toute chirurgie, il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales 
(intubation nasale, aspirations …) du fait du risque important de déclencher des 
épistaxis parfois très sévères liées aux télangiectasies muqueuses.

En dehors du risque hémorragique lié à la présence de télangiectasies muqueuses (nasales, 
digestives) liées, il n’y a pas d’anomalie de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler et 
pas de risque hémorragique opératoire lié à cette pathologie.





EMboliE PulMoNAiRE                

 � Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Prise en charge habituelle de l’embolie pulmonaire (traitement anticoagulant).
 � Faire un scanner thoracique, pour vérifier l’absence de malformations artério-

veineuses pulmonaires.
 � Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde naso- 

gastrique, celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution ex-
trême du fait du risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence 
de télangiectasies muqueuses. 

 � Il n’y a pas de contre-indication absolue à la fibrinolyse en cas d’embolie pulmo-
naire la justifiant.
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EPiSTAxiS EN uRgENcE

L’épistaxis peut être particulièrement grave dans la maladie de Rendu-Osler du fait de son 
abondance, de sa répétition ou de sa durée et du risque de décompensation d’une tare 
associée (insuffisance cardiaque,…). Les patients y sont habitués et présentent souvent une 
anémie très sévère quand ils viennent aux urgences.

 � Sous-estimer la sévérité de l’épistaxis : Quand un patient atteint de maladie de 
Rendu-Osler vient aux urgences, l’épistaxis est toujours sévère +++.

 � Mécher avec des mèches non résorbables (type Merocel ®, Algostéryl®…).
 � Cautériser.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � La compression manuelle du nez est souvent faite par le patient depuis plu-
sieurs minutes voire plusieurs heures. 

 � Rechercher les signes de gravité : Antécédents d’épistaxis sévères, abondance, 
durée, les signes de choc hypovolémique (tachycardie, hypotension artérielle, 
sueur, agitation, anxiété, pâleur, marbrures).

 � Si les saignements sont importants, prolongés ou responsables de malaise, il 
est indispensable, après avoir fait moucher le patient afin d’évacuer les caillots, 
de réaliser un méchage avec des mèches résorbables (Surgicel®) au niveau des 
fosses nasales

 � Si ce tamponnement est efficace, la gaze résorbable est laissée en place sous 
couverture d’une antibiothérapie indispensable jusqu’au délitement complet 
de la gaze résorbable en effectuant par la suite tous les jours des humidifications 
régulières au sérum physiologique.

 � Vérifier la NFS et plaquettes. En fonction de la sévérité de l’anémie, transfusion 
de GR ou perfusion de Fer IV.
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FibRoScoPiE bRoNchiquE

Les fibroscopies sont souvent moyennement tolérées du fait des efforts de toux qui peuvent 
déclencher des épistaxis.

 � Des manipulations nasales lors de l’anesthésie (intubation nasale, aspirations …) 
du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très sévères liées 
aux télangiectasies muqueuses.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Technique habituelle de fibroscopie.

cE qui EST REcoMMANDé
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gRoSSESSE

Avant la grossesse, il est recommandé de :

 � Vérifier l’absence de Malformations artério-veineuses pulmonaires (Echographie Car-
diaque de contraste et/ou scanner thoracique sans injection). Les Malformations artério- 
veineuses Pulmonaires doivent être traitées avant la grossesse.

 � Vérifier l’absence de Malformations artério-veineuses médullaires si la patiente envi-
sage une analgésie péridurale par une IRM Médullaire avec injection avant la grossesse 
ou, si elle n’a pas été faite, au 3ème trimestre de grossesse sans injection.

 � Un Diagnostic prénatal (sauf exception).

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Suivi habituel de grossesse.
 � Si la recherche de MAVP n’a pas été  faite avant la grossesse, vérifier l’absence 

de dyspnée et la SaO2. Si SaO2 basse et/ou patiente dyspnéique, demander un 
avis au centre de référence ou de compétence le plus proche.

cE qui EST REcoMMANDé
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héMoPéRiToiNE SPoNTANé

 � Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Devant des douleurs aigues abdominales, rechercher une ischémie biliaire 
(scanner hépatique injecté) ou exceptionnellement une rupture de malforma-
tion artério-veineuse abdominale.

cE qui EST REcoMMANDé
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Cette complication est exceptionnelle dans la maladie de Rendu-Osler.

Il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales (intubation nasale, as-
pirations …) du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très 
sévères liées aux télangiectasies muqueuses.





iNSuFFiSANcE cARDiAquE

L’insuffisance cardiaque dans la maladie de Rendu-Osler peut être en rapport avec l’évolution 
chronique des MAV hépatiques responsable d’un hyperdébit cardiaque qu’il faut rechercher.
Le traitement médical sera adapté à la manifestation : traitement de l’insuffisance cardiaque, 
correction de l’anémie, prise en charge de l’arythmie. 

 � Méconnaitre un hyperdébit cardiaque et/ou une insuffisance cardiaque à débit 
élevé.

 � Traiter une HTAP sur hyperdébit par des vasodilatateurs.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Mesurer le débit cardiaque et l’index cardiaque, les pressions de remplissage 
et la présence ou non d’une hypertension artérielle pulmonaire (souvent post-
capillaire).

 � Rechercher des malformations artério-veineuses hépatiques (échographie 
Doppler et/ou scanner hépatique).

 � Adresser le patient à un centre référent.
 � Corriger l’anémie.
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iNSuFFiSANcE RéNAlE

 � Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint de la 
maladie de Rendu-Osler.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Pas de contre-indications à une ponction biopsie rénale.
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MéDicAMENTS

coNTRE-iNDiquéS 

Aucun traitement n’est formellement contre-indiqué.

 � Prescrire des AAP ou des anticoagulants sans avoir discuté la balance Bénéfice 
/ Risque.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Toujours discuter de la balance Bénéfice / Risque avec le centre de référence ou 
de compétence en charge du patient.

 � Adapter le traitement à l’état clinique du patient (épistaxis, hémorragies digestives).

cE qui EST REcoMMANDé
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oDoNTologiE

La maladie de Rendu-Osler ne limite pas la pratique de soins dentaires.

Il n’y a pas d’anomalies de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler. Les télangiectasies 
buccales peuvent saigner lors des soins.

 � Contre-indiquer les soins dentaires du fait de la pathologie.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Si le patient a des malformations artério-veineuses pulmonaires : antibiopro-
phylaxie de type endocardite infectieuse systématique en cas de soins dentaires 
avec risque de bactériémie (extraction, détartrage, chirurgie gingivale …).

 � Pas de contre-indication à la mise en place d’implant.
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44

Maladie de Rendu-Osler

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/ 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf





PhlébiTE PRoFoNDE               

/ EMboliE PulMoNAiRE

Il n’y a pas d’anomalie de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler.

 � Ne pas traiter la maladie thrombo-embolique vasculaire du fait de la maladie 
de Rendu-Osler.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Prise en charge habituelle de la phlébite/et ou de l’embolie pulmonaire (traite-
ment anticoagulant).

 � Adapter le traitement à l’état clinique du patient (épistaxis, hémorragies diges-
tives, numération formule sanguine)

 � En cas de majoration des épistaxis sous traitement anticoagulant, prévoir une 
consultation avec un médecin ORL connaissant la maladie afin d’envisager un 
traitement adapté

 � Discuter, en dehors de l’urgence, en fonction de la tolérance des anti-coagu-
lants, des alternatives thérapeutiques (thrombectomie, filtre cave) avec le 
centre de Référence ou de Compétences.
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(OU MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUSE)





PNEuMoThoRAx

 � Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Prise en charge habituelle de cette pathologie.
 � Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde naso-gas-

trique, celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution extrême du 
fait du risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence de télan-
giectasies muqueuses. 
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Il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales (intubation nasale, as-
pirations …) du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très 
sévères liées aux télangiectasies muqueuses.

En dehors des hémorragies muqueuses (nasales, digestives) liées à la présence de télangiec-
tasies, il n’y a pas d’anomalie de la coagulation ni de risque hémorragique opératoire lié à la 
maladie de Rendu-Osler.





PRiSE EN chARgE Du PATiENT

PolYTRAuMATiSé / AcciDENTé

 � Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Vérifier l’absence d’hypoxie (SaO2) qui pourrait être liée à la présence de MAV 
Pulmonaires non diagnostiquées et qui justifieraient un traitement.
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Il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales (intubation nasale, as-
pirations …) du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très 
sévères liées aux télangiectasies muqueuses.

En dehors du risque hémorragique lié à la présence de télangiectasies muqueuses (nasales, 
digestives) liées, il n’y a pas d’anomalies de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler et 
pas de risque hémorragique opératoire lié à cette pathologie.





SoiNS coNTRE-iNDiquéS

 � Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.
 � Prescrire des AAP ou des anticoagulants sans avoir discuté la balance Bénéfice 

/ Risque.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 
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SYNDRoME coRoNARiEN Aigu

 � Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Prise en charge habituelle du syndrome coronarien aigu (traitement anticoagu-
lant ou anti-agrégant plaquettaire si nécessaire).

 � Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde naso- 
gastrique, celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution  
extrême du fait du risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence 
de télangiectasies muqueuses. 
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uRgENcES AbDoMiNAlES

/ DigESTivES

 � Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Devant des douleurs aiguës, rechercher une ischémie biliaire (scanner hépa-
tique injecté) ou exceptionnellement une rupture de malformation artério- 
veineuse abdominale (MAV).

 � Devant  des mélénas ou hémorragies digestives basses : endoscopie. En cas 
d’endoscopie, une antibioprophylaxie de type endocardite infectieuse est re-
commandée chez les patients porteurs de malformations artério-veineuses pul-
monaires (MAV).
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Il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales (intubation nasale, as-
pirations …) du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très 
sévères liées aux télangiectasies muqueuses.





SYNDRoME
D’EhlERS-DANloS
vASculAiRE

SYNDRoME D’EhlERS-DANloS 
vASculAiRE





ANTiAgRégANTS PlAquETTAiRES

ET ANTicoAgulANTS

La fragilité des patients atteints de syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire est peu propice à la 
prescription de traitements antiagrégants et anticoagulants. 

 � Poursuivre une antiagrégation plaquettaire/anticoagulation au long cours, 
sauf indication formelle.

 � Associer anticoagulant et antiagrégants, et/ou plusieurs antiagrégants 
plaquettaires.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Discuter la prescription d’antiagrégants plaquettaires/anticoagulants au cas 
par cas.

 � Limiter dans tous les cas la prescription à la durée minimale nécessaire.
 � Limiter la prescription d’AINS et s’ils sont nécessaires, seulement de façon 

ponctuelle.
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AccouchEMENT

Il n’existe pas de recommandations formelles concernant la meilleure voie d’accouchement 
des patientes atteintes de syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire. Une césarienne entre 35 
et 37 SA est l’attitude retenue par le centre de référence des maladies vasculaires rares, en 
particulier pour les patientes primipares avec un diagnostic connu.

 � Accouchement à domicile ou dans une maternité de niveau 1-2.
 � Accouchement par voie basse sans concertation multidisciplinaire préalable.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Programmer l’accouchement du fait du risque élevé de complications 
maternelles. 

 � Discuter systématiquement la réalisation d’une césarienne entre 35 et 37 
semaines d’aménorrhée.

 � Prévoir l’accouchement dans une maternité de niveau 3.
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AllAiTEMENT

Le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire n’est pas en soi une contre-indication à l’allaitement. 
Néanmoins, le traitement bêtabloquant prescrit en prévention des complications vasculaires 
de la maladie chez la mère, n’autorise en général pas l’allaitement car le médicament est 
transmis au nouveau-né par le lait maternel.

 � Interrompre le traitement bétabloquant par celiprolol chez la mère pour per-
mettre l’allaitement.

 � Envisager un allaitement lorsque sont survenues des manifestations liées à l’ef-
fet bétabloquant chez le nouveau-né (dont bradycardie, détresse respiratoire 
et/ou hypoglycémie).

 � Envisager un allaitement lorsque sont survenues des complications maternelles 
dans le péripartum en rapport avec le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Discuter l’allaitement au cas par cas avec l’équipe obstétricale et l’équipe pédia-
trique référents.
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AcciDENT vASculAiRE

céRébRAl

Du fait de la fragilité vasculaire caractérisant le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire, les 
artères à destinée cérébrale sont exposées à la survenue de complications, plus particu-
lièrement au niveau cervical. Ces dernières se présentent le plus souvent sous la forme de 
dissections spontanées, pouvant obstruer à des degrés variables l’artère touchée. 

 � Une angioplastie (de sauvetage) avec pose de stent au niveau des artères 
des TSA.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Réaliser en urgence en cas de manifestations cliniques pouvant faire évoquer un 
AVC, une imagerie du cerveau et des artères à destinée cérébrale (angioscanner 
ou angioIRM).

 � Discuter avec l’équipe référente toute indication de revascularisation (throm-
bolyse, artériographie de sauvetage), l’artériographie présentant un risque 
particulier.

 � Rechercher spécifiquement une fistule carotido-caverneuse en cas d’acouphène 
pulsatile, associé ou non à une exophtalmie. 
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coloScoPiE

La coloscopie est un examen invasif du côlon fréquemment réalisé dans la pratique médi-
cale courante. Les patients atteints de syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire présentent une 
fragilité du côlon pouvant rendre cet examen dangereux. Il est donc de principe évité, en 
prévention de complications potentiellement graves. 

 � Pratiquer une coloscopie au décours d’un épisode de perforation spontanée du 
côlon et à fortiori chez un patient ayant dans ses antécédents une perforation 
colique.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � La réalisation de coloscopies au titre du dépistage d’affections courantes du 
côlon doit être évitée.

 � La vidéocapsule colique doit être préférée à chaque fois que possible à la réali-
sation d’une exploration invasive du colon.
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DiSSEcTioN AoRTiquE 

Compte-tenu de la fragilité artérielle caractérisant la maladie, la survenue d’une dissection, 
et plus rarement d’une rupture de l’aorte, sont des complications possibles de la maladie. 
Néanmoins, ces accidents artériels touchent plus souvent l’aorte abdominale que l’aorte 
thoracique.

 � Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint du syn-
drome d’Ehlers-Danlos vasculaire.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Devant tout syndrome douloureux aigu thoracique et/ou abdominal, il est 
impératif d’éliminer en urgence la survenue d’une dissection ou d’une rupture 
aortique.

 � Privilégier les examens non-invasifs (angioscanner) et le traitement médical 
chaque fois que possible.

 � Pour les dissections aortiques de type A, le traitement chirurgical est indiqué en 
première intention.
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DiSSEcTioN ARTéRiEllE 

PéRiPhéRiquE

Les dissections artérielles périphériques, et notamment celles de moyen calibre, sont la com-
plication la plus fréquente du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire. Elles sont spontanées et 
doivent être suspectées devant tout syndrome douloureux inexpliqué.

 � La pose de stents (sauf urgence vitale) doit être évitée.
 � Envisager une prise en charge chirurgicale autrement qu’en dernier recours.
 � Mettre en route systématiquement une anticoagulation et/ou une antiagréga-

tion plaquettaire.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Appeler systématiquement le Centre de référence national ou le Centre de com-
pétences régional du fait de la gravité du risque de dissection.

 � Mettre en œuvre rapidement tous les moyens nécessaires pour affirmer le dia-
gnostic d’Ehlers-Danlos.

 � Privilégier les examens non-invasifs (angioscanner) et un traitement médical/
conservateur à chaque fois que possible.

 � Lorsqu’une artériographie est nécessaire (rupture, perforation), des précau-
tions particulières lors de la montée du guide (risque de dissection/perforation 
artérielle), ainsi qu’une surveillance renforcée du point de ponction fémoral 
sont nécessaires.

 � Les ruptures artérielles sont préférentiellement embolisées.
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EMboliE PulMoNAiRE 

Il n’existe pas de risque particulier d’embolie pulmonaire associé au syndrome d’Ehlers- 
Danlos vasculaire.

 � La fibrinolyse doit être évitée à chaque fois que possible du fait du risque 
hémorragique accru au cours de la maladie.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Prise en charge habituelle de l’embolie pulmonaire (traitement anticoagulant).
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FiSTulES

cARoTiDo-cAvERNEuSES 

La fistule carotido-caverneuse est une complication possible du syndrome d’Ehlers-Danlos 
vasculaire. Elle touche environ 10-15% des patients atteints, et consiste en une rupture de 
l’artère carotide intracrânienne dans le principal collecteur de sang veineux dans le cerveau. 
Son caractère spontané est pathognomonique du SED vasculaire.

 � Retarder l’imagerie qui seule permet de poser le diagnostic.
 � Retarder l’embolisation lorsqu’elle est nécessaire, car source de séquelles fonc-

tionnelles importantes.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � L’apparition d’un souffle pulsatile à l’auscultation du crâne ou de l’œil doit faire 
évoquer l’existence d’une fistule carotido-caverneuse. La suspicion est ren-
forcée lorsque l’œil homolatéral au souffle devient rouge et/ou douloureux. 
Un gonflement autour de l’œil peut également être présent.

 � En cas de suspicion de fistule carotido-caverneuse, la réalisation d’un angioscanner/
d’une angio-IRM cérébrale est recommandée.

 � La fistule carotido-caverneuse requiert une prise en charge dans une unité neu-
rovasculaire. Une occlusion thérapeutique de la fistule est souvent nécessaire, 
malgré le risque inhérent au geste. Ce geste doit être réalisé dans un centre 
spécialiste ayant la plus grande expérience possible. 

 � La pression artérielle doit être particulièrement surveillée.
 � Garder un objectif tensionnel < 130/80 mmHg.
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gRoSSESSE

La grossesse présente un risque particulier chez les patientes atteintes de syndrome d’Ehlers-
Danlos vasculaire. En effet, elle est significativement associée à la survenue de complications 
maternelles, directement liées à la fragilité tissulaire caractérisant la maladie.

 � Interrompre le traitement bétabloquant pendant la grossesse et le péripartum.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Discuter tout projet de grossesse avec l’équipe médicale et obstétricale réfé-
rents avant la conception.

 � La survenue d’accidents artériels ou digestifs est susceptible de contre-indiquer 
une grossesse.

 � Discuter et proposer la réalisation d’un diagnostic prénatal.
 � Faire un bilan lésionnel artériel complet avant ou en début de grossesse.
 � Prévoir une surveillance accrue - notamment à partir de la 28ème SA - du col 

utérin.
 � Maintenir le traitement par celiprolol, ou l’introduire si la grossesse a débuté 

sans traitement.
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héMoPéRiToiNE 

L’hémopéritoine est le signe cardinal d’un saignement aigu dans la cavité abdominale et 
nécessite une prise en charge en urgence.

 � Les traitements anticoagulants et antiagrégants sont associés à la survenue 
d’hémopéritoines, en particulier en période post-opératoire digestive. Afin de 
limiter le risque de complications, ces traitements doivent être les plus courts 
possibles.

 � Eviter toute ponction artérielle inutile.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Réalisation en urgence d’un angioscanner abdominal à la recherche d’une 
rupture artérielle, d’une perforation digestive ou d’une rupture d’organe intra 
abdominale.

 � En cas de rupture artérielle, l’embolisation sélective doit être préférée à la 
chirurgie ouverte.
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PhlébiTE

Il n’existe pas de risque particulier de phlébite associé au syndrome d’Ehlers-Danlos vascu-
laire. L’insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs est en revanche fréquente 
(varices), et peut constituer un facteur de risque de phlébite.

 � Traiter une insuffisance saphène par éveinage (risque de rupture artérielle ou 
veineuse fémorale).

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Réaliser un bilan veineux en cas de signes fonctionnels ou physiques d’insuffi-
sance veineuse superficielle des membres inférieurs.
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PNEuMoThoRAx

Le pneumothorax est fréquemment associé au syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire et en est 
la manifestation respiratoire la plus fréquente. Il peut survenir dès l’adolescence et précède 
parfois le diagnostic génétique. Le traitement repose le plus souvent sur la pose d’un drain 
thoracique (pneumothorax complet).

 � Pleurodèse en cas de premier épisode sans échec de retrait du drain thoracique.
 � Pleurodèse en cas de pneumothorax incomplet ou préventif en cas de lésions 

bulleuses asymptomatiques chez un sujet sans pneumothorax.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � En cas d’échec de retrait du drain thoracique, la réalisation d’une pleurodèse 
mécanique doit être discutée dès le premier épisode.
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REvASculARiSATioN

ARTéRiEllE

Les accidents artériels (dissections, anévrysmes) sont les complications les plus fréquentes 
du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire. Le plus souvent, les accidents artériels sont traités 
médicalement et ne nécessitent donc pas d’intervention, notamment chirurgicale.

 � Traiter une rupture artérielle par voie chirurgicale en contexte d’urgence, sauf 
intervention de sauvetage. Dans ce cas, des précautions particulières de clam-
page et de suture vasculaire s’imposent.

 � Dans l’éventualité d’une intervention chirurgicale en urgence, privilégier les 
interventions simples (ligatures), plutôt que des reconstructions vasculaires 
complexes.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Privilégier une prise en charge médicale des accidents artériels à chaque fois 
que possible.

 � En cas de rupture artérielle, l’artériographie avec embolisation en urgence doit 
être privilégiée, idéalement dans un centre spécialisé avec une expérience pré-
alable dans le cas particulier des patients avec SED vasculaire.
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SYNDRoME coRoNARiEN Aigu

Il ne semble pas exister de risque accru de syndrome coronarien aigu dans le cadre du syn-
drome d’Ehlers-Danlos vasculaire. Néanmoins, compte-tenu de la fragilité artérielle, une dis-
section d’une artère coronaire est possible et peut être à l’origine d’un syndrome coronarien 
aigu (non athéromateux).

 � Fibrinolyse ou anti GPIIb/IIIa en première intention.
 � La pose de stents requérant une antiagrégation double ou prolongée doit être 

évitée à chaque fois que possible.
 � Coronarographie par voie radiale (risque de dissection et d’ischémie de la main).

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Eliminer de principe une dissection aortique en cas de syndrome coronarien 
aigu chez un patient atteint de syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire.

 � Privilégier les examens non-invasifs (coroscanner) et le traitement médical 
chaque fois que possible.

 � Lorsqu’une coronarographie est nécessaire, des précautions particulières lors 
de la montée du guide (risque de dissection/perforation artérielle), ainsi qu’une 
surveillance renforcée du point de ponction fémoral sont nécessaires.
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uRgENcES AbDoMiNAlES 

Le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire confère aux adultes jeunes un risque élevé d’acci-
dents digestifs qui peuvent engager le pronostic vital.
Par ordre de gravité, les principales urgences abdominales sont :

 � la rupture artérielle spontanée dans la cavité péritonéale et/ou rétropéritonéale,
 � la perforation digestive spontanée, le plus souvent du côlon sigmoïde, mais aussi du 

reste du côlon, de l’intestin grêle, voire de l’estomac,
 � la rupture spontanée d’organe intra-abdominal (rate, foie).

 � Tenter de réparer « à minima » une perforation digestive spontanée.
 � Pratiquer une coloscopie de contrôle post-opératoire en cas de perforation digestive.
 � Pratiquer une chirurgie ouverte en première intention en cas de rupture artérielle.
 � Tout examen invasif ou semi-invasif, à fortiori lorsque la rentabilité diagnostique 

attendue est faible.

cE qu’il NE FAuT PAS FAiRE 

 � Réaliser un angioscanner en urgence devant tout syndrome abdominal aigu.
 � En cas de perforation colique, il faut privilégier une résection colique large 

(type Hartmann pour le côlon sigmoïde).
 � En cas de rupture artérielle, il faut privilégier l’embolisation percutanée plutôt 

que la chirurgie ouverte.
 � La pose de stents doit être limitée aux urgences vitales, et l’embolisation préfé-

rée à chaque fois que possible.
 � En cas de perforation digestive spontanée chez un adulte jeune ou un enfant, 

le diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire doit être systématique-
ment évoqué.
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