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POINTS ESSENTIELS 
 

• L’incidence de l’embolie amniotique, estimée à 1/53 800 accouchements en Europe, 
est très difficile à approcher du fait de la rareté de l’événement. 

• En France, l’embolie amniotique est la deuxième cause de mort maternelle, avec un 
ratio de mortalité maternelle de 1,2 pour 100 000 naissances vivantes. 

• Seuls l’âge maternel avancé et l’accouchement par césarienne sont rapportés de 
manière constante comme facteur de risque d’embolie amniotique. 

• L’hypothèse physiopathologique obstructive est actuellement abandonnée au profit 
d’une hypothèse immunologique, en particulier par activation de complément. 

• L’embolie amniotique reste un diagnostic d’exclusion et doit toujours été évoquée 
chez une femme qui présente en péripartum un collapsus cardio-vasculaire, une 
détresse respiratoire hypoxique, des convulsions et/ou un coma, une coagulation 
intravasculaire disséminée. 

• Il n’existe pas d’examen paraclinique spécifique de l’embolie amniotique, la seule 
certitude diagnostique repose sur l’autopsie en cas de décès. 

• En l’absence de traitement spécifique, la prise en charge de l’EA est principalement 
symptomatique et consiste au maintien des grandes fonctions vitales. 

• En cas d’arrêt cardio-respiratoire, la réanimation maternelle doit être prolongée, et 
l’extraction fœtale très rapidement envisagée en cas de survenue anténatale. 

• Le bénéfice d’un traitement de la coagulopathie de l’embolie amniotique par facteur 7 
activé recombinant est actuellement remis en cause. 

• Dans les formes les plus sévères, la mise en place d’une circulation extra-corporelle, 
d’une assistance ventriculaire et d’une ECMO doit être prise en considération. 
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INTRODUCTION 
L’embolie amniotique (EA) est une complication rare, mais grave de l’accouchement. 

Elle se caractérise par la survenue brutale d’un tableau clinique associant un collapsus 
cardiovasculaire, un déficit neurologique et une coagulopathie. Rapportée pour la première 
fois par Meyer en 1926 (1) et identifiée comme syndrome par Steiner et Lushbaugh en 1941 
(2), le diagnostic d’EA était fait historiquement en post mortem, par l’analyse autopsique 
mettant en évidence des cellules épithéliales squameuses, du lanugo, du vernix dans la 
circulation maternelle pulmonaire. La compréhension de sa physiopathologie a progressé ces 
dernières années, mais reste toujours incertaine, du fait de la rareté de l’évènement. De plus, 
plusieurs aspects du diagnostic et du traitement de ce syndrome restent encore des sujets de 
controverse. L’épidémiologie et les mécanismes physiopathologiques de l’EA, son diagnostic 
et sa prise en charge sont exposés dans cette conférence d’actualisation. 
 
ÉPIDÉMIOLOGIE DE L’EMBOLIE AMNIOTIQUE 

L’incidence de l’EA varie en fonction des études et des zones géographiques. Les 
études en population les plus récentes rapportent une incidence d’EA comprise entre  
1/ 56500 accouchements au Royaume-Uni (3) et 1/12 953 accouchements aux États-Unis (4) 
(Tableau 1). Les incidences les plus faibles sont retrouvées dans les études qui identifient de 
manière prospective les cas d’EA, alors que les études avec une analyse rétrospective des 
bases de données hospitalières rapportent des incidences significativement supérieures (5). En 
mettant en commun les données de ces études en population, et en les regroupant par zones 
géographiques, l’incidence estimée de l’EA serait de 1/53 800 accouchements (intervalle de 
confiance (IC) 95 % 1/48 800-1/59 900) en Europe et de 1/15 200 accouchements (IC95% : 
1/13 900-1/16 700) en Amérique du Nord (6). Des données permettant de calculer l’incidence 
de l’EA sont également disponibles en Australie où l’incidence d’EA est estimée à 1/30 303 
accouchements (IC95% : 1/21277-1/52632). 
Cependant, il est important de garder à l’esprit que la véritable incidence de l’EA est très 
difficile à déterminer. En effet le diagnostic d’EA restant un diagnostic d’exclusion, des cas 
d’EA non fatal sont certainement sous-diagnostiqués. À l’inverse, en raison du caractère jugé 
inévitable du décès par EA (7), des cas de morts maternelles sont possiblement rapportés à 
une EA de manière erronée, conduisant à une probable surestimation de l’incidence des cas 
mortels et donc de la gravité de la pathologie. Ces difficultés diagnostiques peuvent expliquer 
en partie cette différence d’incidence d’EA très importante entre l’Amérique du nord et 
l’Europe. Des études complémentaires restent cependant nécessaires afin de l’explorer. 

Des différences en fonction des zones géographiques sont également observées 
lorsque l’on considère la mortalité maternelle par EA. On estime que l’EA est impliquée dans 
5 à 15 % des décès maternels dans les pays développés, avec un ratio de mortalité maternelle 
par EA qui varie entre 0,5 (Suède, Canada) et 2,0 /100000 naissances vivantes (5). En France, 
57 morts maternelless ont été rapportées à une EA entre 2001 à 2006, soit 12 % des décès 
maternels (7). Dans notre pays, l’EA est donc la deuxième cause de mort maternelle, avec un 
ratio de mortalité maternelle par EA de 1,2 pour 100 000 naissances vivantes (7). Dans les 
pays en développement, le ratio de mortalité maternelle par EA est plus élevé, compris entre 
1,8 et 5,9/100 000 accouchements. 
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Dans les études plus anciennes, les taux de mortalité maternelle en cas d’EA sont très élevés. 
Par exemple, l’étude de Clark, réalisée à partir des registres nationaux d’EA, rapporte un taux 
de mortalité de 61 % pour la période 1988-1994 aux États-Unis (8). Les études plus récentes 
retrouvent des taux de mortalité par EA plus faibles, très probablement du fait de 
l’amélioration de la prise en charge de ces patientes, mais aussi du fait des progrès 
diagnostiques, notamment en cas de formes moins sévères. Ainsi les taux de mortalité en cas 
d’EA les plus récemment rapportés sont de 13,3 % au Canada, 21,6 % aux États-Unis, 24 % 
au Royaume-Uni, 35 % en Australie, et 44 % en Suède. Ces variations des taux de mortalité 
par EA sont principalement expliquées par la rareté de l’évènement, également illustrées par 
les intervalles de confiance très larges observés (5).  

La mortalité par EA a donc baissé ces dernières années, cependant l’EA est encore à 
l’origine d’une morbidité maternelle importante, avec peu de données disponibles sur les 
complications secondaires à l’EA en dehors du décès. Dans l’étude ancienne de Clark, 61 % 
des mères et 50 % des enfants survivants présentaient des séquelles neurologiques 
invalidantes (8). L’étude plus récente de Knight rapporte des séquelles neurologiques 
maternelles dans 6 % des cas et des infarctus cérébraux secondaires dans 20 % des cas (3).  
Concernant le devenir néonatal, on retrouve environ 70 % de survie en cas d’EA, avec une 
fois de plus, des résultats variables en fonction des études, entre 7 % (Royaume-Uni) et 38 % 
de mortalité néonatale (Pays-Bas) (5). Les données provenant du registre de l’EA du 
Royaume-Uni rapportent un déficit neurologique à type de d’encéphalopathie hypoxique-
ischémique chez 18 % des enfants survivants et 6 % de paralysies cérébrales (9).  

Deux études de cohorte rétrospectives (4, 10) et une étude de cohorte prospective (3) 
ont analysé en population les facteurs de risque d’embolie amniotique. 
L’âge maternel supérieur à 35 ans et l’accouchement par césarienne sont constamment 
associés à la survenue d’une EA dans ces différentes études, ce qui constitue un argument 
important pour penser à des associations vraies entre ces deux facteurs et la survenue d’EA. 
Cependant, les mécanismes physiopathologiques pour expliquer ces liens restent 
hypothétiques. Concernant l’âge maternel avancé, il pourrait s’agir d’une perte de continuité 
de la vascularisation utérine ou des anomalies mineures d’insertion placentaire. La relation 
entre césarienne et EA est limitée dans les études rétrospectives par le manque de 
renseignements sur la chronologie des événements dans les bases de données hospitalières. 
Mais dans l’étude de Knight, où cette information était disponible, une association 
significative entre césarienne et EA survenue en post-partum est retrouvée (OR=8), soutenant 
l’existence d’un lien de causalité entre césarienne et EA (5). Dans les études rétrospectives, 
l’extraction instrumentale, la rupture utérine, les lésions du tractus génital, un hydramnios et 
les anomalies d’insertion placentaire (placenta praevia et/ou accreta) sont significativement 
associés à un risque accru d’EA. Dans l’étude prospective de Knight (5), d’autres facteurs 
sont mis en évidence, tels que les grossesses multiples (OR=10,9, IC95% [2,81-42,7]), le 
déclenchement du travail (OR=3,86, IC95% [2,04-7,31]), et l’appartenance à une minorité 
ethnique (OR=9,85, IC [3,57-27,2]). Deux facteurs protecteurs ont été identifiés dans les 
études de Kramer et de Knight : l’âge maternel inférieur à 20 ans (OR=0,2, IC95% [0,1-0,96]) 
et la présentation dystocique (OR=0,6, IC95% [0,4-0,8]) (5, 10). 
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MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES 
 
La physiopathologie de l’EA reste encore à l’heure actuelle mal connue. Le primum movens 
de l’EA est une brèche entre la circulation maternelle et le liquide amniotique, permettant aux 
composants de ce dernier de passer dans la circulation maternelle au moment du travail ou de 
l’accouchement. Le liquide amniotique est composé de cellules de peau desquamées, de 
mucines, de lanugo. Cependant, ces composants peuvent être retrouvés chez la femme 
enceinte sans symptomatologie d’EA, dans des prélèvements sanguins ou au niveau de la 
circulation pulmonaire. La présence de cellules amniotiques n’est donc pas pathognomonique 
du diagnostic d’EA. De même, lors d’expérimentation animale, l’injection de liquide 
amniotique dans la circulation sanguine ne provoque pas constamment une symptomatologie 
d’EA (11). 
Secondairement, un mécanisme immunologique a été proposé. En 1995, Clark proposa de 
renommer l’EA : « anaphylactoid syndrome pregnancy » en raison de ses nombreuses 
similitudes avec le choc anaphylactique (8). En effet, la concentration élevée en tryptase dans 
le sang maternel, témoignant d’une dégranulation mastocytaire, est fréquemment observée 
chez les femmes présentant un tableau d’EA. De plus, une infiltration d’éosinophiles dans le 
tissu pulmonaire a également été mise en évidence lors d’autopsies pour suspicion d’EA. Le 
passage dans la circulation maternelle de liquide amniotique contenant des substances aux 
propriétés vasoactives et procoagulantes, comme le facteur tissulaire, le PAF (platelet 
activating factor), le thromboxane, la bradykinine, les leucotriènes, l’endothéline et autres 
métabolites de l’acide arachidonique, déclencherait une activation des médiateurs de 
l’inflammation. L’hypothèse d’anticorps d’origine fœtale dirigés contre les IgE membranaires 
ou les mastocytes maternels est évoquée sans que leur présence n’ait jamais pu être mise en 
évidence. Un autre mécanisme immunologique que l’anaphylaxie est suggéré actuellement et 
repose sur l’activation du complément. En effet, des concentrations basses de C3 et C4 ont été 
rapportées chez plusieurs patientes présentant un tableau d’EA en comparaison avec des 
parturientes accouchant normalement (12, 13).  
 
DIAGNOSTIC 
 
Présentation clinique 
L’embolie amniotique reste un diagnostic d’exclusion et doit toujours été évoquée devant 
toute urgence obstétricale avec un collapsus cardiovasculaire initial. Typiquement, une EA 
survient au cours du travail, de l’accouchement, ou dans le postpartum immédiat. Des cas 
d’EA ont également été décrits après un geste endo-utérin tels qu'une interruption volontaire 
de grossesse (14),un fœticide (15) , une amnioinfusion (16), une amniocentèse (17) , un 
traumatisme abdominal (18) , une chirurgie abdominale (19), ou encore un décerclage (20). 
Le diagnostic d’EA est avant tout un diagnostic clinique. Même s’il n’existe pas de consensus 
large sur des critères objectifs, une EA doit être suspectée chez une femme présentant, 
classiquement au cours du travail ou dans les 48 heures suivant l’accouchement, un ou 
plusieurs des symptômes suivants : un collapsus cardio-vasculaire avec une hypotension 
artérielle profonde, une détresse respiratoire hypoxique, des convulsions et/ou un coma, une 
coagulation intravasculaire disséminée. Les fréquences des symptômes observés dans l’EA 
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figurent dans le Tableau 2. Ces symptômes apparaissent généralement de manière brutale et 
imprévisible, ils peuvent été associés ou isolés et de sévérité variable. Ils peuvent être 
également précédés immédiatement ou quelques heures avant par des signes prémonitoires : 
essoufflement, douleur thoracique, vertiges, sensation de froid, stress, panique, nausées et 
vomissements. Des présentations atypiques avec une coagulopathie (21) ou des anomalies du 
rythme cardiaque fœtal (22) au premier plan ont également été rapportées. Le décès maternel 
résulte en général d’un arrêt cardio-respiratoire brutal, d’une hémorragie massive, ou d’une 
défaillance multiviscérale secondaire. 

Un modèle biphasique du choc observé dans l’EA a été proposé (8). La première 
phase est dite obstructive, due à l’embolie même et qui peut s’illustrer par un arrêt cardio-
circulatoire d’emblée. Au stade initial, l’hypertension artérielle pulmonaire et le vasospasme 
entrainent une hypoxémie et une insuffisance ventriculaire droite avec fuite mitrale, une 
augmentation des résistances vasculaires pulmonaires avec des pressions capillaires normales. 
La deuxième phase est celle d’un choc distributif, ou apparait un tableau « septic shock like » 
avec une réponse inflammatoire majeure. À ce stade, l’hypertension artérielle pulmonaire 
disparait en général, pour laisser place à une insuffisance cardiaque gauche avec 
augmentation des pressions capillaires et un œdème pulmonaire entrainant une hypoxémie. 
Une hypovolémie et une hémorragie secondaire peuvent aggraver ce choc. 
Tout comme l’hypoxémie, les troubles neurologiques sont d’origine multiple. L’hypoxémie et 
le bas débit cérébral secondaire au choc cardiogénique expliquent les troubles neurologiques 
initiaux. Un accident vasculaire cérébral ischémique par obstruction des vaisseaux cérébraux 
maternels par des composants de liquide amniotique peut être parfois observé, 
secondairement à une embolie paradoxale avec réouverture du foramen ovale perméable. 

 
Examens paracliniques 
Comme les symptômes cliniques, les résultats des examens biologiques sont non spécifiques. 
On peut observer une hyperleucocytose. Le diagnostic de CIVD repose sur une chute du TP, 
une baisse du fibrinogène et/ou la présence d’une thrombopénie. Les enzymes cardiaques 
peuvent être élevées et une hypoxémie est objectivée par la mesure des gaz du sang artériel. 
Des anomalies pulmonaires diffuses bilatérales, hétérogènes ou homogènes non spécifiques 
peuvent être observées à la radiographie de thorax. L’échographie cardiaque transthoracique 
ou idéalement transœsophagienne (ETO) est une aide utile au diagnostic. Réalisée en phase 
précoce de l’EA, elle permet parfois de mettre en évidence un thrombus intracardiaque ou un 
embole dans la cavité cardiaque droite. Cependant l’accès rapide à une ETO dans les 
maternités n’est pas toujours évident. 
Même s’il n’existe aucun test spécifique de l’EA, plusieurs examens biologiques ont été 
proposés pour améliorer le diagnostic d’EA : Historiquement, la mise en évidence de cellules 
fœtales et /ou d’éléments du liquide amniotique après aspiration à travers un cathéter 
pulmonaire artériel était jugée comme pathognomonique d’EA (23), jusqu’à ce que l’on 
montre que ces mêmes éléments pouvaient être présents également dans la circulation 
maternelle en l’absence d’EA et même chez des femmes non enceintes (24). La présence de 
ces éléments dans la circulation maternelle pulmonaire en grande quantité, recouvert de 
neutrophiles et accompagnés d’autres débris fœtaux est déjà plus évocatrice du diagnostic 
d’EA. D’autres substances dans le sang périphérique ont été suggérées comme marqueurs de 
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l’EA : le complexe zinc-coproporphyrine, composant du méconium, l’antigène Tn Syaline, la 
tryptase et les facteurs du complément. Kanayama et al. (25) ont retrouvé une élévation de la 
concentration plasmatique du complexe zinc-coproporphyrine chez 4 patientes sur 4 
présentant une EA versus uniquement chez une seule patiente sur 50 témoins, aboutissant à 
une sensibilité de 100 % et une spécificité de 98 %. D’autres études sont nécessaires pour 
confirmer ces résultats encourageants. La détection par des anticorps monoclonaux TKH-2 de 
l’antigène fœtal plasmatique Tn syaline, présent habituellement dans le méconium et le 
liquide amniotique, a été explorée dans 3 études comme marqueur d’EA. Un taux supérieur à 
50UI/mL aurait une sensibilité de 78-100% et une spécificité de 97-100% pour le diagnostic 
d’EA (26). Une augmentation de la concentration plasmatique de tryptase est rapportée de 
manière inconstante dans les séries de cas d’EA (27, 28). À l’inverse, une chute des 
concentrations plasmatiques en complément C3 et C4 aurait une sensibilité entre 88 et 100 % 
et une spécificité de 100 %. Cependant tous ces tests ne sont pas disponibles en pratique 
courante et leur valeur diagnostique reste à confirmer. 

Le diagnostic d’EA n’est pas donc un diagnostic facile, ce qui explique que des formes 
moins sévères d’EA ne soient pas diagnostiquées comme telles. Cependant, en cas de décès 
maternel, l’examen autopsique est indispensable pour confirmer le diagnostic d’EA et reste 
encore insuffisamment réalisé en France. Il ne concerne en effet dans notre pays que 25 % des 
décès maternels et 58 % des décès maternels avec suspicion d’EA (7). L’examen 
anatomopathologique des poumons montre souvent un œdème pulmonaire associé à des 
atélectasies et des hyperinflations, ainsi que des lésions alvéolaires avec un œdème interstitiel 
et endothélial, une congestion capillaire et une infiltration par les macrophages alvéolaires. En 
général, il n’y a pas d’hémorragie intra-alvéolaire. Des noyaux de mégacaryocytes et des 
thrombi plaquettaires peuvent être retrouvés dans les capillaires. Les éléments de liquide 
amniotique-cellules squameuses, mucine, lipides du vernix caseum et lanugo- peuvent être 
observés séparément ou ensemble au niveau des petites artères pulmonaires, mais aussi 
d’autres organes. 

Les diagnostics différentiels de l’EA sont nombreux, car tous les symptômes 
précédemment cités peuvent être observés dans des pathologies urgentes d’origine 
obstétricale, non obstétricale et anesthésique (Tableau 3). Mais l’apparition soudaine et 
brutale d’une dyspnée dans un contexte de collapsus cardio-vasculaire et de coagulopathie 
doit toujours faire suspecter une EA et initier sa prise en charge le plus rapidement possible. 
 
PRISE EN CHARGE 
 
En l’absence de traitement spécifique, la prise en charge de l’EA est principalement 
symptomatique et consiste au maintien des grandes fonctions vitales : maintien d’une 
oxygénation efficace, support hémodynamique, correction de la coagulopathie. Une 
intubation orotrachéale et une ventilation mécanique avec une fraction inspirée en oxygène de 
100 % doivent généralement être réalisées de façon précoce. L’instabilité hémodynamique 
inaugurale doit être traitée par un remplissage vasculaire par cristalloïdes après la mise en 
place de larges voies veineuses (idéalement mise en place d’un cathéter veineux central) et 
sous monitorage hémodynamique. Rapidement un cathéter artériel doit être mis en place pour 
à la fois monitorer la pression artérielle en continu et permettre des prélèvements sanguins 
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répétés. L’administration de drogues vasopressives et inotropes est en général nécessaire, 
pour traiter l’hypotension artérielle réfractaire au remplissage et prendre en charge la 
défaillance cardiogénique. En cas d’arrêt cardio-respiratoire, la réanimation maternelle doit 
être prolongée. Lorsque l’épisode d’EA survient en antépartum, l’extraction fœtale doit être 
envisagée sans délai, pour améliorer non seulement le pronostic fœtal, mais aussi maternel par 
augmentation du retour veineux au cœur droit.  
L’administration de produits sanguins labiles (concentrés globulaires, plasma frais congelés et 
concentrés plaquettaires) et de fibrinogène est également un élément central du traitement 
pour la prise en charge de la coagulopathie et pour corriger l’anémie aigue en cas 
d’hémorragie secondaire associée. Le facteur 7 activé recombinant (rFVIIa) est une substance 
procoagulante dont l’administration est proposée en cas d’hémorragie du post-partum 
massive. Plusieurs articles dans la littérature décrivent l’utilisation de rFVIIa en cas d’EA 
avec hémorragie secondaire à la coagulopathie. Cependant la méta-analyse de ces cas 
rapporte une augmentation significative des complications thromboemboliques et des décès 
maternels chez les femmes présentant une EA et recevant du rFVIIa comparées à celles qui 
n’en n’ont pas reçu (29). Les auteurs recommandent donc en l’absence de données 
complémentaires de limiter l’administration de rFVIIa aux cas d’EA associée à des 
hémorragies massives non contrôlées. 
D’autres innovations thérapeutiques ont été rapportées avec succès sous forme de cas 
cliniques dans le cas d’EA : Un article rapporte l’utilisation efficace de monoxyde d’azote 
inhalé pour la prise en charge d’une hypertension artérielle et d’une défaillance cardiaque 
droite associée à une EA (30). Des cas de survie maternelle sans séquelle ont été rapportés 
après mise en place d’une ECMO et d’un ballon de contre-pulsion aortique pour arrêt cardio-
circulatoire secondaire à une EA (31, 32). 
 
CONCLUSION 
 
L’EA reste une pathologie rare, mais grave de la grossesse dont les facteurs de risque sont peu 
prédictifs. La physiopathologie est encore mal élucidée, mais l’hypothèse d’un mécanisme 
immunologique prévaudrait sur le mécanisme obstructif historiquement envisagé. Le 
diagnostic d’EA, qui est principalement un diagnostic d’exclusion et un diagnostic clinique 
doit être évoqué très rapidement afin de mettre en place une prise en charge très précoce et 
agressive, essentielle au pronostic de ces patientes. L’utilisation de nouvelles thérapeutiques 
telles que l’ECMO, doit être prise en considération dans les cas les plus sévères. 
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Tableau 1.- Incidence et mortalité de l’éclampsie amniotique. 

Étude Pays Type d’étude Années Naissances 
(n) Incidence Mortalité 

Kramer (10) Canada Rétrospective 1991-2002 3 018 781 6,0/100 000 13 % 

Abenhaïm (4) Etats-Unis Rétrospectif 1999-2003 2 940 360 7,7/100 000 21,6 % 

Knight (3) Royaume-
Uni 

Prospective 
(UKOSS) 2005-2009 3 049 100 2,2/100 000 20 % 

Knight (5) 
Australie 
 
Australie 

Rétrospective 
 
Prospectif 

1994-2005 
 
2001-2007 

 
6,1/100 000 
 
3,3/100 000 

14 % 
 
35 % 

Knight (5) Etats-Unis Rétrospective 1999-2008  5,5/100 000 20 % 

Knight (5) Hollande Prospective 2004-2006  2,5/100 000 11 % 

Knight (5) Royaume-
Uni Prospective 2005-2010  1,9/100 000 19 % 

 
Tableau 2.- Signes et symptômes rapportés dans l’embolie amniotique (EA). 
 

Symptômes décrits dans l’EA Fréquence 

Hypotension artérielle 27-100% 
Œdème pulmonaire ou SDRA 51-100% 
Arrêt cardio-pulmonaire 30-87% 
Dyspnée 48-72% 
Cyanose 50-100% 
Coagulopathie 22-83% 
Convulsions 10-48% 
Anomalies du rythme cardiaque fœtal 49-100% 
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Tableau 3.- Diagnostics différentiels d’embolie amniotique. 
 

Causes obstétricales 

Hémorragie aigüe 
Rupture placentaire 
Rupture utérine 
Éclampsie 
Cardiomyopathie du péri-partum 

Causes anesthésiques 
Toxicité des anesthésiques locaux 
Rachianesthésie totale 
Inhalation pulmonaire 

Causes non obstétricales 

Embolie pulmonaire 
Embolie gazeuse 
Anaphylaxie 
Sepsis sévère/Choc septique 
Infarctus du myocarde 
Accident vasculaire cérébral 
SDRA 
Pneumothorax bilatéral 
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