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A. PRÉLÈVEMENTS À RÉALISER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
    
 
 
 
 

 

EMBOLIE AMNIOTIQUE 

Examen réalisé pour la recherche biologique 

Situations cliniques pouvant évoquer une embolie amniotique :  

 Troubles cardio-respiratoires brutaux inexpliqués, arrêt cardiaque,  
 Hémorragie maternelle sans autre cause évidente et avec 
coagulopathie sévère inaugurale 

 Dyspnée, détresse respiratoire aigüe sans cause évidente 
 Convulsions (sauf éclampsie)  
 Coma 
 Syndrome prémonitoire : agitation extrême, sensation de mort 
imminente, inquiétude, majeure, etc… 

1. SANG MATERNEL 

NE PLUS PRELEVER 
 

Sang : depuis le 01/01/2022 la recherche d'IGFBP1 
n'est plus réalisée suite aux mauvaises 
performances diagnostiques de ce test (VPP et VPN 
50%)*. 
  
*Bouvet L, et al 2021 : Contribution of blood 
detection of insulin-like growth factor binding 
protein-1 for the diagnosis of amniotic-fluid 
embolism: a retrospective multicentre cohort study. 
BJOG. 2021 Nov;128(12):1966-1973. 
 

2. LBA (Liquide de lavage broncho alvéolaire) 
 

 Cytologie (recherche de cellules amniotiques) 
  

Précautions pour le LBA,  

si la patiente est intubée. 
 

- Par injection et aspiration de 20 ml de sérum 
physiologique dans la sonde d’intubation 

- Aspirateur à mucosité 80 ml  

- Dans 1 poudrier sec 

- Par l’intermédiaire d’un fibroscope avec l’aspirateur  
à mucosité pour fibroscope 

- Si l’aspiration n’est pas très productive,  
aspirer du sérum physiologique pour récolter  
les mucosités restées dans le tuyau. 

- Le prélèvement peut être effectué EN DIFFÉRÉ, 
après stabilisation de l’état de la patiente    
(jusqu’à 72h après). 

 

3. RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 
 

Joindre un courrier de renseignements :  
Un modèle de fiche clinique (Cf. Annexe) à joindre à l’envoi et les recommandations sont 
disponibles sur le catalogue d’analyses : http://biobook.chu-lyon.fr  

 Identité complète de la patiente. 
 Contexte clinique (âge gestationnel ou terme, heure accouchement, heure de choc,  

heure du prélèvement, gestes d’hémostase, transfusions, etc…). 
 Coordonnées téléphoniques pour transmettre le résultat. 
 Noms des médecins obstétriciens, anesthésistes et réanimateurs concernés. 
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B. MODALITES  D’ENVOI  
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1) Prévenir  de l'envoi des examens 

 

Secrétariat :   04 72 12 96 32 
2) Envoi 

 Obturer correctement le LBA 
 Envoyer tous les échantillons en réfrigéré (2-8°C)  
 Joindre la lettre ou fiche de renseignements cliniques 

 
3) Laboratoire destinataire CHU de Lyon – depuis janvier 2022 

 Laboratoire de biologie fœto-maternelle 
Centre de Biologie EST des HCL   
Groupement hospitalier EST 
59 Bd Pinel – 69677 BRON Cedex 
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Annexe : Fiche de renseignements cliniques à remplir pour une recherche biologique d’embolie amniotique 
 

   SUSPICION D’EMBOLIE AMNIOTIQUE 
Destinataire : 
GROUPEMENT HOSPITALIER EST    Centre Expéditeur : 
59 Boulevard Pinel       …………………………… 
69677 BRON Cedex       ……………………………. 
Centre Biologie et Pathologie Est 
Laboratoire de biologie fœto-maternelle    …………………………… 
 

Patiente : 

Etiquette 
Patiente 

Nom : .................................................  

Prénom ..............................................  

DN : ....................................................  

Date des prélèvements 

LBA : ...........  

Antécédent : ............................................................................................................................  

Déroulement de la grossesse : 

 Normal       Pathologique : 

Accouchement : 

Le ...................... à .........  h  .........                                             au terme de ……….. SA 

 Voie basse                    Césarienne 

 Péridurale  Rachianesthésie  Péri-Rachi combinée         AG 

Complication de l’anesthésie :  Non    Oui      Traitement Intra lipides :  Non   Oui      

Diagnostic d’Embolie amniotique évoqué devant : 

 Signes neurologiques : Heure de survenue :  

- A type de : .........................................................  

 Signes hémorragiques : Heure de survenue :  

- Saignement estimé à  ..........................  mL 

- Choc hémorragique :  Oui  Non 

Hb =……… g/dl  Plaq =….../mm3 TP =…….% TCA =…… Fib = .................  

Transfusion : CG :.......... – PFC :............ – Plaquettes :.............. – Fibrinogène :………..g 

Nalador :   ...................................... Exacyl :    ............................. Novoseven :   

Gestes d’hémostase chirurgicale (type et heures) : ................................................................  

  Non  Oui  ...........................................................................................  

 Défaillance hémodynamique : 

- Heure de survenue : .........................................  

- Prise en charge : ...............................................  

Evolution : ................................................................................................................................  
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