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Turku était la capitale de la 
Finlande lorsque le pays faisait 
partie du royaume de Suède.  
Au lendemain de la Guerre russo-
suédoise de 1808-1809, la capitale a 
été transférée à Helsinki en 1812. 
 
L´académie de Turku a été fondée en 1640, 
avec un professeur en médecine comme seul 
médecin au départ, puis 55 médecins entre 
1640-1827. 
 
L´Académie de Turku  a été transférée à 
Helsinki en 1828 (Université d´Alexandre). 
La Faculté de Médecine a été  rétablie à Turku 
en 1943 
  
 !

La grossesse: une fenêtre ouverte sur 
la santé de la femme 

! La grossesse est un état de 
–  Immunosupression 
– Hypervolémie 
–  Thrombophilie acquise 
–  Résistance à l´action de l´insuline 

! Possibilité de prévention primaire ! 
"  Kaaja and Greer, JAMA 2006 



La grossesse est un état d´immunosupression 

!  ETAT PHYSIOLOGIQUE   
!  L´immunotolérance normale liée à la grossesse 

se développe pour tolérer le fetus 
 

La grossesse est un état d´immunosupression 

!  ETATS PATHOLOGIQUES: 
!  Les maladies autoimmunes: arthrite 

rhumatoïde, MS, thyroidite postpartum: 
”guérissent” pendant la grossesse mais 
s’aggravent après l´accouchement 
 



La grossesse est un état d´hypervolémie 

!  ETAT PHYSIOLOGIQUE ! 
!  Activation du système RA 
!  Hypervolémie maximale à la 32ème semaine 

gestationelle  
!  En fin de grossesse: redistribution du liquide 

intravasculaire vers le tissu interstitiel: oedèmes 
!  L´état hypervolémique persiste et la perte de liquide/

sang pendant l´accouchement sera corrigée par la 
rentrée de liquide dans les vaisseaux 

!  L´état hypervolémique se termine par une polyurie 
après l’accouchement 

La grossesse est un état d´hypervolémie 

!  ETATS PATHOLOGIQUES ! 
!  Atteinte des artères (anévrysmes cérébraux) 
!  Atteinte de la fonction rénale: maladies rénales 
!  Atteinte de la fonction cardiaque: cardiomyopathies 



La grosesse est un état de thrombophilie acquise 

ETAT PHYSIOLOGIQUE: 
Pendant l´accouchement le sang 
doit coaguler rapidement: le foie 
synthétise des facteurs de 
coagulation 
Grâce aux contractions utérines 
la perte de sang est minimale 
(200-400 ml) 

La grosesse est un état de thrombophilie acquise 

!  ETATS PATHOLOGIQUES: 
Le terme 
thrombophilie désigne 
l'état de patient(e)s 
qui présentent une 
prédisposition 
particulière aux 
thromboses 



La grosesse est un état de thrombophilie acquise 

!  ETATS PATHOLOGIQUES: 
!  Thromboses veineuses 
!  Avortements à répétition 
!  Révèle un thrombophilie 

héréditaire ou acquise 
(Syndrome des anticorps 
antiphospholipidiques) 

La grossesse est un 
état de résistance à l

´insuline 



La grossesse est un état 
de résistance à l´insuline 
! ETAT PHYSIOLOGIQUE: 

-A la fin de la grossesse le foetus a de plus en plus besoin de glucose 
constamment fourni  par la mère pour le développement du cerveau. 
Grâce à la résistance à l´insuline, la glycémie décroit plus lentement 
après le repas, et le foetus recoit du glucose même si la mère est à jeûn. 
 
-Une mutation du gène GIP il y a 8100 ans a augmenté la 
résistance à l´insuline et a facilité la survie des femmes 
pendant les périodes de famine.  
Actuellement la résistance à l’insuline facilite l´apparition du 
diabète gestationel.  

Sensisibilité à l´action de l
´insuline chez la femme 
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! ETATS PATHOLOGIQUES: 
– Diabète gestationel 
– Pré-éclampsie (toxémie) 

La grossesse est un état 
de résistance à l´insuline 

Diabète gestationel 
! 2-14%,  différents degrés de gravité 
! Différents critères diagnostiques 
! 20-40% accompagné d’hypertension 
! Problèmes pendant la grossesse: la 

macrosomie   
! Problèmes après la grossesse: T2DM 



Après la grossesse… 
!  Dans 40% conversion versT2 DM 

(Lauenborg ym 2004) 
!  Cette conversion augmente avec l’obesité 
!  Le risque est plus important pendant les 5 

premières années après la grossesse 
(méta-analyse, Kim ym 2002) 

 

RR de T2DM pour les femmes ayant souffert  de diabète 
gestationel 



DM plus sévère chez les femmes 

! La prévention du T2DM est très 
importante chez la femme: elle tolère 
moins le diabète que l´homme: p.ex. la 
mortalité due à l´infarctus du 
myocarde est 2-3 fois plus grande 
chez la femme diabétique que chez l
´homme diabétique. 

La pré-eclampsie 

! Etat de résistance à l´insuline accru 
! Etat de sympaticotonie accru 
! État de première manifestation de 

syndrome métabolique 



Taux sériques des Lipides/
lipoproteines et insuline chez la 

femme pré-éclamptique 
!  Hypertension  
!  Dyslipidémie: HDL2-chol↓, Tg ↑, 
!  Hyperinsulinémie 
!  Hyperuricémie 
!  ”Etat de syndrôme métabolique se manifestant 

primairement pendant la grossesse” 
–  (Kaaja et al 95) 

4.Hypertension (>120/84) 5.Hyperglycémie>5.5,T2DM 

3. HDL-chol. Bas (<1.3) 2.Hypertriglycéridemie (>1.69) 

1.Obésité viscérale (88 cm) 

Syndrome métabolique (IDF  2005) 

WHO 99:5+1/2/3/4/ 
Mikroalbuminuria 

ATP III:1/2/3/4/5: 3/5 



Activité du système nerveux 
sympathique et pré-eclampsie 

! La préclampsie est un état dans lequel l
´activité du système nerveux 
sympathique est accrue ( Schobet et al 
1996, Kaaja et al 1999) 
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Vasodilatation dépendante (Ach) ou indépendante (SNP) de l
´endothelium: Les femmes ayant eu une pré-eclampsie 6 ans 

avant présentent un défaut de dilatation vasculaire 

Lampinen et al   J of Hypertension 2006 



La noradrénaline plasmatique reste élevée 
après une grossesse pré-eclamptique   

Lampinen ym 
2014 

Figure 3. Superimposed recordings of the electrooculogram (EOG), electroencephalogram (EEG), 
electromyogram (EMG), ECG (EKG), sympathetic nerve activity (SNA), respiration (RESP), and 

blood pressure (BP) during REM sleep in a patient with OSA. (From Somers ... 

Wolk R et al. Hypertension 2003;42:1067-1074 

Copyright © American Heart Association 



Table 3 Ultrasound results 
 Variable* HIP 

(N=61) 
PE 

(N=35) 

Controles, ayant 
été enceintes 

(N=489) 

Controles, 
nullipares 
(N=182) 

P 

Moyen IMT (mm)** 0.897 
(0.189) 

0.933 
(0.260) 0.900 (0.211) 0.917 

(0.230) 0.678 

CCA IMT (mm)** 0.760 
(0.138) 

0.795 
(0.165) 0.797 (0.170) 0.813 

(0.199) 0.264 

Bulb IMT (mm)** 1.032 
(0.302) 

1.066 
(0.429) 1.004 (0.316) 1.027 

(0.338) 0.481 

Plaques (%)*** 8 29 12 16 0.009A 

 
IMT = intima media thickness 
CCA = common carotid artery 
PIH = women with a history of pregnancy induced hypertension 
PE = women with a history of pre-eclampsia 

Haukkamaa et al (2009) 

La pré-eclampsie est un facteur de risque pour le développement des  
Plaques d’athérosclérose dans les artères carotides 

La pré-eclampsie prédit le développement de la 
maladie coronaire aussi chez les femmes diabétiques 

Gordin 2007      X     
   Gordin 2007       x    
    

Bellamy et al 2008 



La mortalité associée au syndrome 
métabolique est plus élevée chez la femme 

Homme     Femme 

Kaplan-Meier survival curves showing estimated risk of all-cause mortality with 0,1,2,3 
and 4 of the risk factors obesity, diabetes, hypertension and hypertriglyceridaemia 

Sprecher & Pearce J Am Coll Cardiol 2000;36:1159-65 

Risque de mortalité quand 4 facteurs sont présents 2.6 fois chez l´homme 
et 13.4 fois chez la femme 

Que faut-il faire? 
! Après une grossesse avec diabète 

gestationel: nouveau test de tolérance au 
glucose (6 semaines, ADA) 

! Si le test est anormal: rendez-vous chez le 
diabétologue ... 

! Conseils d´amaigrissement et d´exercice 
aérobique après une grossesse avec 
hypertension et protéinurie (=pré-
éclampsie) 



The Finnish Diabetes 
Prevention Study 

Tuomilehto et al NEJM 2001 344:1343 

Possibilité unique de 
prévention! 

Grossesse 
Pré-éclamptique 
Diabète gestationel 

MCV athérosclerotique 
Syndrome métabolique: 

 Résistance à l´action de l´insuline persistante 
 Vasodilatation (provoquée) diminuée 
 Sympathicotonie accrue 
 Diabète de type 2 

Obésité viscérale 



La grossesse est une fenêtre vers la santé par 

Hypervolémie 

Thrombophilie 

Résistance à l´insuline 

Immunosupression 

Anévrysmes, 
glomérulopathies, Marfan 

Thrombophilies 
héréditaires/acquises 
(APAs) 

Syndrome métabolique, 
Diabète type 2, maladies 
cardiovasculaires 

Diabète gestationel, pré-
éclampsie 

Thromboses veineuses, 
avortements à 
répétition 

Pré-eclampsies sévères 
(tôt), ruptures 
d’anévrysmes, dissécation 
de l´aorte 

Rémission de la 
maladie autoimmune 

Après la grossesse: 
aggravation ou première 
manifestation de maladie 
autoimmune 

  



 
Hannele Laivuori: études sur sensibilité á línsuline 
Anna Leinonen: études sur activité du SN sympat. 
Marita Pöyhönen-Alho: études sur diabéte gestationel et 
Katja Lampinen: études sur fonctions vasculaires 
Leena Haukkamaa: Epidémiologie 
Päivi Galambosi: études sur les thromboses veineuses 
Lena Sjöberg: études sur les femmes diabétiques 
 
Laure Morin-Papunen: relations avec SOPK  
(syndrome de l’ovaire polykystique) 

Merci ! 

Professeur Jean Christophe Gris,  
Centre Hospitalier Régional de Nîmes, 
Service d´ Hematologie 

Professeur (emeritus) Matti Tikkanen,  
L´Université de Helsinki 

Professeur (emeritus) Gary M. Nicholls, 
University of Otago, Christchurch, NZ 


