
 

                         Les cardiopathies et grossesse 

 
 

 

I. Introduction : 

•Les modifications hémodynamiques qui surviennent lors de la grossesse, par leur importance et leur durée, 

peuvent décompenser une cardiopathie sous-jacente, même bien tolérée antérieurement.  

•L’accouchement représente un stress hémodynamique supplémentaire et comporte donc un risque de 

complications pouvant compromettre le pronostic foetal ou 

maternel.  

•Plus rarement, certaines cardiopathies peuvent être directement liées à la grossesse.  

II. type de valvulopathie 

A) Cardiopathies valvulaires stenosantes 

                 Physiopathologie 

Les valvulopathies sténosantes sont mal tolérées en cours de grossesse car l’augmentation du débit cardiaque 

entraîne une augmentation marquée du gradient transvalvulaire et donc de la pression dans la cavité cardiaque 

d’amont. Le rétrécissement mitral est particulièrement mal toléré car la tachycardie raccourcit 

la diastole, ce qui contribue encore à majorer le gradient mitral. 

Dans les valvulopathies régurgitantes en revanche, l’augmentation du volume régurgité est compensée par la 

diminution des résistances artérielles systémiques et la tachycardie. Leur tolérance hémodynamique est 

généralement bonne, en particulier dans les régurgitations chroniques, car la dilatation ventriculaire gauche 

permet une augmentation du volume d’éjection systolique, sous réserve que la contractilité soit conservée. Le 

pronostic est péjoratif en cas de dysfonction VG. 

L’endocardite infectieuse est à l’origine de régurgitations aiguës mal tolérées en raison de l’élévation importante 

des pressions de remplissage. 

 

1/Rétrécissement mitral 

Le rétrécissement mitral serré est presque toujours mal toléré durant la grossesse, y compris chez des patientes 

antérieurement asymptomatiques. La dyspnée est souvent progressive à partir du deuxième trimestre, mais un 

oedème pulmonaire peut être révélateur, notamment lors d’un passage en fibrillation auriculaire. Le diagnostic 

peut être méconnu car l’auscultation du rétrécissement mitral est difficile, surtout en cas de 

tachycardie.L’échocardiographie-doppler est l’examen clé du diagnosticpositif, de la quantification de la sévérité et 

du retentissement 

du rétrécissement mitral. La principale indication del’échocardiographie transoesophagienne est de dépister un 

thrombus de l’oreillette gauche qui contre-indique une commissurotomie percutanée. Cet examen doit être évité 

en 



première intention chez la femme enceinte et il est préférable de le pratiquer sous anesthésie générale juste avant 

la procédure de commissurotomie percutanée. 

Le traitement d’un rétrécissement mitral mal toléré est médical en première intention et repose sur les 

bêtabloquants. La posologie doit être adaptée à la fréquence 

cardiaque, à la dyspnée, au gradient mitral et à la pression artérielle pulmonaire. La tolérance foetale des 

bêtabloquants est bonne, mais le risque de bradycardie néonatale nécessite une information de l’équipe 

obstétricale. Si les symptômes persistent, il est possible d’associer des diurétiques. Les bêtabloquants diminuent 

aussi le risque de passage en fibrillation auriculaire.Le traitement de choix de la fibrillation auriculaire mal tolérée 

est le choc électrique externe, qui doit être précédé d’une anticoagulation efficace ou d’une échocardiographie 

transoesophagienne. 

Le traitement anticoagulant est formellement indiqué lorsque le rétrécissement mitral s’accompagne d’une 

fibrillation auriculaire permanente. Les modalités doivent être déterminées en fonction des risques inhérents aux 

différentes alternatives, comme chez les patientes ayant une prothèse valvulaire mécanique. 

Chez les patientes en rythme sinusal, le traitement anticoagulant n’est indiqué qu’en cas d’hyperexcitabilité 

supraventriculaire importante ou d’ATCD thromboemboliques. 

Lorsque la dyspnée persiste malgré le traitement médical et à plus forte raison en cas d’insuffisance cardiaque 

congestive, le risque de décompensation est élevé lors de l’accouchement et met en jeu le pronostic vital maternel 

et foetal.Une intervention sur la valve mitrale est alors indiquée durant la grossesse. La commissurotomie à coeur 

fermé a été longtemps privilégiée car la chirurgie sous circulation extracorporelle est grevée d’une létalité foetale 

estimée entre 20 et 30 %. La 

commissurotomie à coeur fermé a été supplantée par la commissurotomie mitrale percutanée qui permet 

d’obtenir d’aussi bons résultats en évitant un geste chirurgical  L’absence de geste chirurgical est particulièrement 

attractive durant la grossesse, mais la commissurotomie mitrale percutanée pose le problème de la tolérance 

foetale des variations hémodynamiques durant la procédure et surtout des radiations ionisantes car la procédure 

est guidée en radioscopie.  

 

 

2-Rétrécissement aortique 

La décompensation d’un rétrécissement aortique à l’occasion d’une grossesse est rare car sa prévalence est 

moindre que celle du rétrécissement mitral, et parce qu’il est plus rare qu’un rétrécissement aortique 

antérieurement asymptomatique se 

décompense au cours d’une grossesse. Le souffle éjectionnel est intense et le deuxième bruit peut être conservé 

car le rétrécissement aortique est souvent peu calcifié.L’évaluation de la sévérité fait appel à l’équation de 

continuité en échocardiographie-doppler. Le gradient aortique moyen a une valeur pronostique car le risque de 

décompensation survient lorsqu’il est > 50 mmHg avant la grossesse. 

Lorsque le gradient aortique moyen est < 50 mmHg durant la grossesse, une surveillance régulière est nécessaire 

tous les mois durant les deux derniers trimestres mais le plus souvent, aucun traitement médical n’est nécessaire. 

L’accouchement est à risque et doit être étroitement surveillé,en évitant en particulier toute hypovolémie 

secondaire à des pertes sanguines ou à une vasodilatation lors d’une analgésie péridurale. Certaines équipes 

recommandent une césarienne afin d’éviter les risques d’instabilité hémodynamique lors du travail. 



Les patientes présentant un rétrécissement aortique serré symptomatique doivent être traitées par des 

diurétiques. Lorsqu’elles demeurent symptomatiques, le risque de décompensation peut conduire à une 

césarienne en milieu de réanimation 

ou à une intervention durant la grossesse. Une intervention est nécessaire chez les patientes très symptomatiques, 

en classe III ou IV de la NYHA, ou présentant des signes d’insuffisance cardiaque congestive. La chirurgie de 

remplacement 

valvulaire aortique doit être évitée en raison du risque foetal, ce qui conduit à privilégier la dilatation aortique 

percutanée. La dilatation aortique entraîne une amélioration hémodynamique transitoire permettant un 

accouchement dans 

de bonnes conditions, même si un remplacement valvulaire aortique est souvent nécessaire à court terme. Elle doit 

être effectuée par des opérateurs expérimentés et entourée des mêmes précautions que la commissurotomie 

mitrale percutanée. 

B) Cardiopathies valvulaires regurgitantes 

I. -Insuffisance mitrale 

La décompensation d’une insuffisance mitrale chronique est rare durant la grossesse. Des troubles du rythme 

peuvent s’aggraver en cas de maladie de Barlow. 

La régurgitation mitrale doit être quantifiée par des mesures du volume régurgité et surtout de la surface effective 

de l’orifice régurgitant à l’aide de l’échocardiographie-doppler. Ceci évite de surestimer la sévérité de la 

régurgitation mitrale, ce qui est fréquent avec les mesures semi-quantitatives en raison de l’augmentation du débit 

cardiaque. L’analyse du retentissement ventriculaire gauche, c’est-à-dire la dilatation et la fonction contractile, sont 

particulièrement importantes car le pronostic des valvulopathies régurgitantes en cours de grossesse n’est 

compromis que lorsqu’il existe une dysfonction ventriculaire gauche. 

Aucun traitement médical n’est nécessaire lorsque la tolérance est bonne. Ce n’est que dans les rares insuffisances 

mitrales volumineuses responsables d’une dyspnée de classe III ou IV de la NYHA qu’il faut recourir aux diurétiques. 

Les vasodilatateurs diminuent le volume régurgité mais leur intérêt n’est validé qu’en cas de dysfonction 

ventriculaire gauche. Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les inhibiteurs des 

récepteurs à l’angiotensine étant contre-indiqués durant la grossesse, les vasodilatateurs utilisables sont les dérivés 

nitrés,lesinhibiteurs calciques de la classe des dihydropyridines ou l’hydralazine. Les bêtabloquants sont indiqués 

en cas de 

maladie de Barlow avec hyperexcitabilité supraventriculaire ou ventriculaire, à condition que la régurgitation 

mitrale soit minime ou modérée. Ce n’est que dans les rares cas d’insuffisances mitrales volumineuses demeurant 

très symptomatiques 

que peut être discutée une chirurgie cardiaque en cours de grossesse. En pratique, ces situations sont 

exceptionnelles en dehors des insuffisances mitrales aiguës, souvent secondaires à une endocardite. La chirurgie 

cardiaque est presque toujours 

différée après la grossesse et une chirurgie conservatrice est privilégiée. En cas d’insuffisance mitrale chronique 

volumineuse avec dysfonction ventriculaire gauche sévère (fraction d’éjection < 40 %), une interruption médicale 

de grossesse peut être 

discutée à un stade précoce. En présence d’une insuffisance mitrale volumineuse bien tolérée avec une fonction 

ventriculaire gauche normale, l’accouchement peut être effectué par voie basse. 

 



 

II. -Insuffisance aortique 

Les insuffisances aortiques, même volumineuses, sont généralement bien tolérées durant la grossesse. Les signes 

périphériques doivent être interprétés avec prudence car l’augmentation du débit cardiaque tend à les accentuer. 

L’examen clinique doit rechercher systématiquement des signes dysmorphiques de maladie de Marfan. 

L’échocardiographie-doppler doit privilégier les mesures quantitatives pour évaluer la sévérité de la régurgitation. 

Plus que la sévérité de la fuite aortique, le principal élément pronostique est le retentissement ventriculaire gauche 

(dilatationet altération de la fraction d’éjection). Une dilatation de l’aorte ascendante doit être recherchée en 

raison de ses implications pronostiques, même en l’absence de maladie de Marfan. 

Le traitement médical n’est indiqué que si l’insuffisance aortique est symptomatique et il repose essentiellement 

sur les diurétiques. Le traitement vasodilatateur n’est pas indiqué chez les patientes asymptomatiques. Le 

traitement bêtabloquant est indiqué durant toute la grossesse en cas de maladie de Marfan. Même en l’absence 

d’étude spécifique, il semble licite de proposer un traitement bêtabloquant en cas de maladie 

annuloectasiante ou de bicuspidie avec une dilatation de l’aorte thoracique > 40 mm. La prise en charge des 

patientes présentant une dysfonction ventriculaire gauche sévère est identique à celle de l’insuffisance mitrale. 

L’accouchement par voie basse 

est privilégié, à l’exception de la maladie de Marfan s’accompagnant d’une dilatation de l’aorte > 40 mm. 

                     Pronostic foetal 

Le pronostic foetal dépend de la cardiopathie mais aussi des facteurs de risque obstétricaux qui sont plus 

nombreux lorsque la femme présente une cardiopathie. Des taux relativement élevés de retard de croissance intra-

utérin, d’accouchements 

prématurés et de faible poids de naissance ont été rapportés dans des séries comprenant les femmes atteintes de 

valvulopathie. La tolérance fonctionnelle maternelle est un élément important du pronostic foetal, les 

complications étant 

le plus souvent observées lorsque la mère était en classe III ou IV de la NYHA lors de la grossesse. 

 

C-Valvulopathies opérées 

1) Risques liés aux prothèses valvulaires et aux traitements anticoagulants 

La grossesse chez une patiente opérée d’une valvulopathie a généralement un bon pronostic hémodynamique. La 

principale difficulté est celle du choix du traitement anticoagulant lorsque l’intervention a consisté en un 

remplacement valvulaire par une 

prothèse mécanique, ce qui est fréquent car ce type de prothèse valvulaire est privilégié chez les sujets jeunes en 

raison de sa durabilité. Le problème n’est pas tant le risque hémorragique que le risque thromboembolique accru 

en raison des modifications de l’hémostase survenant durant la grossesse et des inconvénients des différents 

traitements anticoagulants. L’héparine ne traverse pas le placenta et n’expose donc pas à un risque 

d’embryopathie mais les doses doivent être augmentées et leur effet anticoagulant est peu stable. Les héparines 

de bas poids 



moléculaire ont un effet plus stable mais leur utilisation demeure très controversée en cas de prothèse mécanique. 

L’utilisation des héparines au long cours se heurte de plus à des problèmes d’acceptabilité et à des effets 

secondaires comme 

l’ostéoporose et la thrombopénie. 

Les antivitamines K traversent le placenta et comportent un risque d’embryopathie d’environ 5 %, surtout en cas 

d’exposition entre la sixième et la 12e semaine. Les malformations sont surtout faciales avec une hypoplasie 

nasale. Des conséquences 

sur le développement neurologique ont été évoquées, mais ne semblent pas avoir de conséquences sur la 

croissance et le développement cognitif ultérieur. Les antivitamines K ont une demi-vie plus longue chez le foetus 

que chez la mère et 

exposent à des complications neurologiques hémorragiques foetales en cas d’accouchement par voie basse. 

L’évaluation du rapport risque-bénéfice des différents traitements anticoagulants ne repose que sur des études 

observationnelles, la plupart rétrospectives. Le risque thromboembolique était 4 à 5 fois plus élevé chez les 

femmes traitées par héparine que chez celles traitées par les antivitamines K. La thrombose de prothèse est une 

complication redoutable car elle nécessite une chirurgie cardiaque en urgence ou une thrombolyse en cas 

d’impossibilité de la chirurgie, ce qui s’associe à une mortalité maternelle de 30 % durant la grossesse. L’analyse de 

1 234 grossesses montre que la poursuite des antivitamines K durant toute la grossesse jusqu’à la 36e semaine est 

la solution la plus sûre pour la mère. Seule l’héparinothérapie durant toute la grossesse permet d’éviter tout risque 

d’embryopathie, mais au prix d’un risque thromboembolique prohibitif. La dose d’antivitamines K semble 

conditionner le risque d’embryopathie et d’avortement spontané, qui sont moins fréquents lorsque la dose de 

warfarine est ≤ 5 mg/24 h. 

Les héparines de bas poids moléculaire n’ont été évaluées que dans un petit nombre de séries non contrôlées et 

elles ne sont pas autorisées en présence de prothèses mécaniques, même si elles sont fréquemment utilisées. 

L’expérience est encore 

plus limitée durant la grossesse. Une analyse de 81 grossesses a rapporté 12,3 % d’accidents thromboemboliques, 

dont 8 % de thromboses de prothèse, les complications étant plus rares lorsque la posologie était adaptée à 

l’activité anti-Xa. Même si ses bases sont contestables, il est nécessaire de rappeler l’avertissement de la Food and 

Drug Administration aux États-Unis qui a contre-indiqué, en 2002, l’utilisation de l’énoxaparine durant la grossesse 

en présence d’une prothèse mécanique. 

 

 

2) Recommandations 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

III. Cardiopathies congénitales : 

 Problèmes communs aux cardiopathies congénitales 

L’incidence des cardiopathies congénitales est d’environ 5 à 8 pour 1 000 naissances vivantes. 

Avec la raréfaction des cardiopathies rhumatismales, les cardiopathies congénitales sont devenues les 

cardiopathies les plus fréquentes pendant la grossesse. 

 Évaluation initiale 

L’évaluation pré-partum est fondamentale mais difficile pour plusieurs raisons. Les symptômes sont souvent 

minimisés par la femme ayant un désir de grossesse. L’échocardiographie ne fournit souvent que des 

renseignements qualitatifs. L’évaluation à l’effort donne cependant un bon reflet de la capacité d’augmentation 

du débit cardiaque. Lors de cette consultation,idéalement, le traitement médical est à adapter. Les questions 

auxquelles il faut répondre selon le type de cardiopathie 

concernent le risque de troubles du rythme, de thrombose, de dissection, d’insuffisance cardiaque, d’endocardite 

et de récurrence de la cardiopathie congénitale chez le foetus. 

 Situations à risque  

L’étude multicentrique de Toronto a fait l’objet de plusieurs publications : 276 grossesses chez 220 femmes ayant 

une cardiopathie congénitale, valvulaire ou rythmique ont été étudiées dans la première expérience. Les facteurs 

de risque 

individualisés étaient la cyanose, une classe fonctionnelle II ou plus de la New York Heart Association (NYHA) avant 

la grossesse, une dysfonction myocardique, la présence d’une obstruction du coeur gauche, et des antécédents 

d’arythmie etd’événements cardiaques maternels. Le pourcentage d’événements maternels était de 3 % en 

l’absence de facteur de risque, de 30 % en présence d’un facteur et de 60 % en présence de deux facteurs ou plus. 

Les événements maternels étaient la 

décompensation cardiaque, les troubles du rythme, ou un accident ischémique transitoire. Les complications 

fœtales étaient nombreuses (selon la classe fonctionnelle maternelle et le degré de cyanose).  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Coronaropathies : 



Sont en augmentation en raison du tabagisme, obésité, diabète, et des grossesses tardives.  

-Prise en charge d’un SCA pendant la grossesse : 

*L'ECG et les troponines doivent être effectués en cas de douleur thoracique chez une femme enceinte (IC) 

*L'angiographie coronaire avec la possibilité d'une angioplastie est préférée à la thrombolyse (IC) comme il sera 

également possible de diagnostiquer une dissection des artères coronaires. 

*La thrombolyse devrait être réservée pour les SCA mettant en jeu la vie de la patiente, lorsqu'il n'y a pas accès à 

l’angioplastie. 

*Chez les femmes avec  un SCA ST- avec des critères intermédiaires ou à haut risque, une approche invasive pour 

évaluer l'anatomie coronarienne est indiquée (IIaC) 

*Une approche conservatrice devrait être considérée en cas de SCA ST- sans critères de risque (IIaC). 

*Chez toutes les patientes, s’il y a une détérioration de l'état clinique, une stratégie invasive est indiquée. 

-Traitement médical : 

*L'utilisation des IEC, ARAII, et les anti-aldostérones est contre-indiqué pendant la grossesse. 

*β-bloquants et l'acide acétylsalicylique à faible dose sont sans danger, mais le risque est inconnu pour les 

thienopyridines. 

*Le clopidogrel sera donc seulement utilisé pendant la grossesse lorsque cela est strictement nécessaire (par 

exemple après la pose de stent) et pour la durée la plus courte possible. 

*En l'absence de données de sécurité concernant les inhibiteurs de la glycoprotéine IIb / IIIa, bivalirudine, prasugrel 

et ticagrelor, l'utilisation de ces médicaments est déconseillée pendant la grossesse. 

 

-Modalité de l’accouchement : 

*Dans la plupart des cas, l'accouchement par voie vaginale sera le plus approprié. 

 

 

V. Cardiomyopathies et insuffisance cardiaque : 

A. Cardiomyopathie du peripartum :  

-Incidence : varie entre 1/300 et 1/4000 grossesses 

-Facteurs prédisposant : multiparités, ATCD familiaux, tabac, HTA, diabète, pré-éclampsie, âge avancé, utilisation de 

β2mimétique etc.  

-Dysfonction VG inexpliquée se développant durant le dernier mois de la grossesse ou dans les cinq mois du post-

partum.  

-C’est un diagnostic d’élimination. 

-Le VG ne doit pas être dilaté  avec une FE < 45% 

-Tableau d’insuffisance cardiaque.  

-Une extraction fœtale en urgence est  nécessaire en cas d’instabilité hémodynamique (des inotropes voire une 

assistance cardio-circulatoire).  

-Traitement anticoagulant  si dysfonction VG sévère en raison du risque  thromboembolique élevé. 

-Les IEC, ARAII et anti-aldostérones  sont contre-indiqués pendant la grossesse.  

-L’amélioration de la fonction VG est observée chez environ 50% des patientes.  

-Une grossesse ultérieure comporte un risque de récurrence de cardiomyopathie de 30-50%. 

-Une autre grossesse est contre indiquée s’il persiste une dysfonction VG. 

 

 

 B. Cardiomyopathie dilatée :  

-La grossesse est déconseillée.  

-L’interruption de la grossesse est conseillée si FEVG < 20 %.  

 

C. CMH :  



-La grossesse est en général bien tolérée.  

-Le risque est accru chez les femmes symptomatiques avant la grossesse et chez celles avec un gradient élevé. 

-Prise en charge : 

*β-bloquants doivent être considérés chez les patients avec une obstruction plus que légère et /ou une épaisseur 

maximale de paroi >15 mm pour éviter un OAP pendant l'effort ou le stress émotionnel 

*Traitement antiarythmique d’une éventuelle FA (βbloquants en première intention et vérapamil en 2ème intention) 

et anticoagulant. 

-La cardioversion devrait être considérée lorsqu’une FA persistante est mal tolérée. 

-Pendant l’accouchement, éviter les vasodilatateurs et l’hypovolémie 

 

VI. STRATIFICATION DU RISQUE  

Classification OMS (WHO) modifiée des risques cardiovasculaires maternels : applications 

Les conditions dans lesquelles le risque de grossesse est WHO I : 

-Non compliquée, petite ou légère : 

*Sténose pulmonaire 

*Persistance du canal artériel 

*Prolapsus de la valve mitrale 

 

-Lésions simples réparées avec succès (CIA ou CIV, persistance du canal artériel,  retour veineux pulmonaire anormal). 

 

-ESSV ou ESV isolées. 

 

Les conditions dans lesquelles le risque de grossesse est WHO II ou III : 

-WHO II : 

*Communication interventriculaire ou interauriculaire non opérée  

*Tétralogie de Fallot opérée 

*La plupart des arythmies 

 

-WHO II à III : 

*Altération légère de la fonction ventricule gauche 

*La cardiomyopathie hypertrophique 

*Cardiopathie valvulaire qui ne rentre pas dans WHO I ou IV 

*Le syndrome de Marfan sans dilatation aortique 

*Aorte < 45 mm dans la maladie aortique associée à bicuspidie. 

*Coarctation opérée  



-WHO III : 

*Valve mécanique 

*Ventricule droit systémique 

*Circulation Fontan 

*Cardiopathie cyanogène (non opérée) 

*Autres cardiopathie congénitale complexe 

*Dilatation aortique 40-45 mm dans le syndrome de Marfan 

*Dilatation aortique 45-50 mm dans la maladie aortique associée à bicuspidie. 

 

 

 

VII. Conclusion 

Les cardiopathies en cours de grossesse représentent un groupe de pathologies extrêmement hétérogène, parmi 

lesquelles il existe peu de situations à très haut risque. Les cardiopathies exposant à un risque élevé de 

complications lors de la grossesse sont essentiellement le syndrome d’Eisenmenger et l’hypertension artérielle 

pulmonaire primitive, la maladie de Marfan associée à un anévrisme de l’aorte ascendante, les sténoses valvulaires 

serrées, les cardiomyopathies dilatées et les prothèses mécaniques. Chez une femme jeune, même 

asymptomatique, il est nécessaire d’évaluer complètement toute cardiopathie, notamment afin d’envisager un TRT 

préventif en cas de désir de grossesse, en particulier en cas de sténose valvulaire serrée ou d’anévrisme de l’aorte 

ascendante. Les contre-indications formelles restantes sont essentiellement le syndrome d’Eisenmenger, 

l’hypertension 

artérielle pulmonaire primitive et les cardiomyopathies dilatées avec dysfonction VG  sévère. Toutes les patientes 

atteintes d’une cardiopathie doivent bénéficier d’une prise en charge multidisciplinaire impliquant obstétriciens, 

anesthésistes et cardiologues : avant la grossesse afin d’en estimer le risque et de discuter un traitement préventif 

le cas échéant, durant la grossesse afin d’en évaluer la 

tolérance, en fin de grossesse afin de planifier la date et les modalités d’accouchement, et durant le post-partum 

afin de dépister une éventuelle aggravation de la cardiopathie sousjacente. 
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PLAN 

Objectif :  

STRATIFIER LE RISQUE D’UNE ASSOCIATION D’UNE CARDIOPATHIE ET GROSSESSE POUR  

UNE PRISE EN CHARGE ADEQUATE DURANT TOUTE LA GROSSESSE ET JUSQUAU POSTPARTUM 

I. INTRODUCTION 

II. TYPE DE VALVULOPATHIES 

III. LES CARDIOPATHIES CONGENITALES 

IV. PRISE EN CHARGE PENDANT LA GROSSESSE EN CAS D’UN SCA: 

V. CARDIOMYOPATHIES ET INSUFFISANCE CARDIAQUE : 

VI. STRATIFICATION DU RISQUE 

VII. CONCLUSION 
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