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Résumé L’anasarque fœtoplacentaire (AFP) est une accumu-
lation anormale du fluide séreux dans deux ou plus de com-
partiments incluant un épanchement pleural et péricardique,
une ascite et unœdème cutané. Actuellement, après la préven-
tion de l’allo-immunisation rhésus par les immunoglobulines
anti-D, les causes non immunologiques de l’AFP sont deve-
nues les plus fréquentes et peuvent également être indétermi-
nées dans 15 % des cas. Nous rapportons l’observation d’un
nouveau-né prématuré présentant un tableau d’AFP avec une
hypothyroïdie congénitale. La mère de l’enfant était sans anté-
cédent pathologique, de groupe sanguin rhésus positif avec
recherche d’agglutinines irrégulières négative. Le nouveau-
né n’avait pas d’anémie à la naissance ni de malformations
neurologiques, rénales, cardiaques ou digestives. Il avait été
intubé, mis sous ventilation mécanique avec drainage thora-
cique et ponction d’ascite. Le liquide pleural était en faveur
d’un chylothorax. Devant la persistance de l’infiltration cuta-
née, la pleurésie de faible abondance et l’hyporéactivité, un
bilan thyroïdien était demandé objectivant une TSH élevée
et un taux de T4 effondré. Les auteurs rapportent à travers
cette observation et une revue de la littérature le lien de cause
à effet : hypothyroïdie et chylothorax. Ainsi, l’exploration de
la thyroïde doit faire partie du bilan d’AFP surtout dans les
pays où le dépistage systématique n’est pas pratiqué.

Mots clés Anasarque fœtoplacentaire · Hypothyroïdie
congénitale

Abstract Hydrops fetalis (HF) is characterized by the pre-
sence of soft tissue effusions including pleural, pericardial
effusions and ascites. The incidence of immune hydrops
fetalis has markedly declined after the use of Rh (D) immune
globulin prophylaxis and the non-immune HF have become

the most common. We report the case of a premature new-
born with HF diagnosed at 32 weeks of GAwith congenital
hypothyroidism. The child has no medical history with Rh
positive blood group and negative indirect Coombs test. At
birth, the newborn presented generalized oedema and nee-
ded mechanical ventilation with chest and ascites paracente-
sis. The pleural fluid was in favor of a chylothorax. He had
no anemia or neurological, renal, cardiac or digestive mal-
formations. Because of skin oedema, persistent pleural effu-
sion and lethargy, laboratory tests of the thyroid function
were performed and showed a low serum l-thyronine (T4)
level and an elevated thyroid-stimulating hormone (TSH)
level thereby confirming the diagnosis of congenital hypo-
thyroidism. This article describes the relation between hypo-
thyroidism and chylothorax, based on a review of literature.
Because of the importance of early diagnosis, the tests of the
thyroid function must be a part of HF investigation, espe-
cially in countries where neonatal screening is not done.
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Introduction

L’anasarque fœtoplacentaire (AFP) consiste en l’accumula-
tion de liquide dans deux ou plus de compartiments fœtaux
avec ascite, pleurésie, épanchement péricardique et œdème
cutané [1]. Il peut être secondaire à une étiologie immuno-
logique ou non immunologique. Les causes non immunolo-
giques sont les plus fréquentes depuis l’avènement des
immunoglobulines anti-D dans la prévention de l’allo-
immunisation rhésus. Les auteurs rapportent l’observation
d’un nouveau-né présentant un tableau d’AFP non immuno-
logique avec une hypothyroïdie congénitale.

Observation

Il s’agit d’un nouveau-né de sexe féminin né d’une mère
âgée de 27 ans, troisième geste deuxième pare, de groupe
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sanguin A positif. Les parents n’étaient pas consanguins.
La grossesse était suivie chez un spécialiste. La mère était
immunisée pour la toxoplasmose et la rubéole et avait une
sérologie de l’hépatite B négative. Une recherche des agglu-
tinines irrégulières était négative. Une échographie anténa-
tale faite à 33 semaines d’aménorrhée montrait un hydrotho-
rax important avec hydramnios. L’accouchement avait lieu à
un terme de 34 SA par césarienne. Le nouveau-né avait
un poids de naissance de 2600 g, un périmètre crânien de
34,5 cm. Le score d’Apgar était à 3 à une minute de vie
nécessitant une intubation et une dose d’adrénaline en intra-
trachéale. Une ponction pleurale bilatérale était pratiquée en
salle de naissance ramenant 150 ml de liquide jaune citrin
puis l’enfant était transféré au service de réanimation néona-
tale. Cliniquement, l’examen montrait un tableau d’AFP
avec une infiltration cutanée et une ascite, sans hépatosplé-
nomégalie avec une fontanelle antérieure large. Il avait
à l’admission une Sao2 à 40 % et a nécessité la mise
sous ventilation en mode d’oscillations à haute fréquence
d’emblée avec une Fio2 à 100 %. La radiographie thoraco-
abdominale montrait un pneumothorax bilatéral qui a été
drainé et une grisaille abdominale en rapport avec une ascite
qui a été ponctionnée ramenant 20 ml de liquide. À la bio-
logie, les gaz du sang veineux montraient un ph à 6,9, une
Pco2 à 90 mmHg, une Po2 à 10 mmHg, des bicarbonates à
18 mmol/l et des lactates à 9 mmol/l. Le groupe sanguin était
A positif, le test de Coombs direct négatif, la numération de
la formule sanguine montrait une hémoglobine à 13,5 g/dl,
des globules blancs à 9000 éléments/mm3 et des plaquettes à
266 000/mm3 et une C-réactive protéine négative. Le bilan
hépatique montrait une cytolyse hépatique avec ASAT à
325 U/l et ALAT à 250 U/l. La protidémie était à 30 g/l et
l’albuminémie à 20 g/l. La protéinurie était négative. Le
bilan d’hémostase était perturbé avec un TP à 22 % et un
TCK 65 « pour un témoin à 31 ». L’étude du liquide pleural
montrait des leucocytes à 3600 éléments avec 92 % de lym-
phocytes et une culture bactérienne négative, en faveur d’un
chylothorax. Dans le cadre d’exploration de cette AFP, on
notait un caryotype sanguin normal, des sérologies de par-
vovirus B19 et de cytomégalovirus négative. L’échographie
transfontanellaire était sans anomalies, l’échographie abdo-
minale objectivait un épanchement liquidien de faible abon-
dance. Une échographie cardiaque ne montrait pas de mal-
formation avec une bonne fonction ventriculaire gauche sans
épanchement péricardique. L’évolution était marquée par la
dépendance de la ventilation mécanique avec une FiO2 à
100 %. L’ablation des drains thoraciques était effectuée
vers J19 de vie. Le régime par hydrolysats de lait de vache
était introduit à J8 de vie avec persistance d’un épanche-
ment pleural bilatéral de faible abondance. À J27 de vie on
avait noté une aggravation respiratoire avec une hypertension
artérielle pulmonaire et des troubles hémodynamiques néces-
sitant la mise sous adrénaline mais échec de la réanimation et

le nouveau-né est décédé à J29 de vie. L’autopsie était refusée
par les parents. Un bilan thyroïdien demandé à J21 de vie
devant un nouveau-né hyporéactif avec une peau infiltrée était
pathologique avec des taux de TSH > 50 mUI/L (normes :
0,25-4,5mUI/L) et T4 libre à 0,8 pg/ml (normes : 7-9 pg/ml)
en faveur d’une hypothyroïdie périphérique. Malheureuse-
ment, un traitement substitutif n’avait pas été introduit car le
résultat du bilan hormonal n’était disponible qu’en post-
mortem.

Discussion

L’AFP ou hydrops fetalis est définie par l’accumulation
de liquide dans les séreuses et en sous-cutané [1]. Les étio-
logies sont classées en immunologiques ou non immunolo-
giques [2].

Les causes non immunologiques des AFP sont deve-
nues les plus fréquentes depuis la prise en charge des allo-
immunisations rhésus et leur prévention par les immunoglo-
bulines anti-D [2]. On peut distinguer différentes étiologies
qui peuvent être d’ordre génétique, hématologique, infec-
tieuse, malformatif, cardiaque et enfin des causes idiopathi-
ques [3,4]. Concernant les étiologies, les principaux méca-
nismes impliqués dans le développement d’une AFP sont de
l’ordre de trois, incluant : une insuffisance cardiaque conges-
tive ou un obstacle lymphatique et une pression osmotique
basse [5,6].

À travers notre observation, nous avons pu montrer que
l’hypothyroïdie congénitale peut être une cause d’AFP. Cer-
tains auteurs [7] confirment cette étiologie avec un lien exis-
tant entre le chylothorax et l’hypothyroïdie. Narchi [8] a
évoqué la possibilité d’une association entre hypothyroïdie
et AFP en décrivant huit cas d’hypothyroïdie primaire fai-
sant partie d’un programme de dépistage néonatal incluant
150 000 nouveau-nés avec cinq cas décédés dont deux
nouveau-nés avaient un tableau d’AFP non immunologique
sans chylothorax. Noseda et al. [7] rapportent l’observation
d’un AFP découvert à 32 SA avec en post-natal un chylo-
thorax récidivant. Un bilan thyroïdien a été réalisé à J34 de
vie devant l’absence du tarissement de l’épanchement pleu-
ral et un rythme cardiaque lent et qui était en faveur d’une
hypothyroïdie périphérique. L’amélioration clinique fut nette
après la mise sous lévothyroxine avec disparition des épan-
chements après sept jours du traitement substitutif.

Kessel [9] a mis aussi en évidence la relation entre hypo-
thyroïdie congénitale et chylothorax en décrivant un cas de
chylothorax récidivant régressant après la mise du traitement
substitutif avec un bilan thyroïdien demandé à J14 de vie
devant des modifications du tonus et de l’état d’éveil. Le test
de dépistage néonatal a confirmé l’hypothyroïdie congéni-
tale primaire.

116 Rev. Méd. Périnat. (2016) 8:115-117



Le lien de cause à effet entre l’hypothyroïdie et le chylo-
thorax a été rapporté chez l’adulte par Kollef et al. [11], qui
ont décrit un cas de chylothorax chez un adulte secondaire à
une radiothérapie pour lymphome hodgkinien avec décou-
verte d’une hypothyroïdie acquise. Le patient a été mis sous
traitement substitutif par lévothyroxine. L’évolution a été
marquée par la résolution du chylothorax.

Concernant le mécanisme physiopathologique, l’hypo-
thèse d’une fuite capillaire pleurale induite par l’hypothyroï-
die a été posée. En effet, l’hypothyroïdie dans sa forme congé-
nitale sévère se manifeste par un tableau de myxœdème et
cela peut être un argument de plus confirmant la perméabilité
capillaire attribuée à des dépôts de mucoplysaccharides.

Dans la littérature [7,9], on rapporte la notion d’une
réduction de la stimulation adrénergique du système lym-
phatique en cas de déficit en hormones thyroïdiennes avec
comme résultat un ralentissement du débit et une congestion
du système lymphatique.

L’hypothyroïdie peut être responsable d’un engorgement
lymphatique, d’où le passage de la lymphe dans les cavités
pleurales et l’interstitium avec production d’un chylothorax
dans les AFP non immunologiques [9,10]. C’est le cas de
notre patiente chez qui l’étude du liquide pleural a objectivé
un chylothorax avec une cellularité à prédominance lympho-
cytaire et présence de triglycérides et cholestérol. On pense
que les HT jouent un rôle dans la régulation des récepteurs
adrénergiques présents dans le système lymphatique et dans
les poumons et qui sont responsables de la régulation du
débit lymphatique et la résorption du liquide pulmonaire
facilitant la régression d’un chylothorax. Des études anima-
les [7] ont démontré la relation directe entre la régulation du
débit lymphatique ou la résorption du liquide pulmonaire et
l’activité des récepteurs adrénergiques existant dans le sys-
tème lymphatique.

À travers ces hypothèses, on peut dire que l’AFP non
immunologique peut être associée à une hypothyroïdie
congénitale et l’exploration de la fonction thyroïdienne doit
être systématique en cas d’AFP non immunologique d’étio-
logie non déterminée.

Malgré les avancées dans le diagnostic et la prise en
charge des AFP non immunologiques, ils ont un taux de
mortalité très élevé et rapporté de 50 à 60 %. Le pronostic
dépend de la cause, de l’âge d’apparition de l’AFP et de sa
sévérité avec une évolution défavorable si le début est pré-
coce [12-14].

L’hypothyroïdie congénitale est, avec une prévalence de
1 sur 3500 nouveau-nés, l’anomalie congénitale endocri-
nienne la plus fréquente [15,16]. Il faut savoir l’évoquer
devant un tableau d’AFP d’étiologie indéterminée, surtout
dans les pays où le dépistage systématique n’est pas pratiqué
comme dans notre cas.

Conclusion

Les AFP non immunologiques ont différentes étiologies.
L’examen clinique, l’examen du placenta et les différentes
explorations doivent être pratiquées afin de déterminer
l’étiologie, le mécanisme physiopathologique et le risque
de récurrence. En cas d’AFP d’étiologie non déterminée, il
faut savoir demander un bilan thyroïdien. L’hypothyroïdie
peut être une cause d’AFP et un traitement substitutif pré-
coce est déterminant pour une bonne évolution.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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