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GENERALITES

• Les pathologies hypertensives gravidiques compliquent 5 à 10 

% des grossesses 

• Cause importante de morbidité maternelle et fœtale

• Responsable de près de 15 % de l'ensemble des décès 

maternels en Francematernels en France

• 25 à 50% de décès fœtal



Epidémiologie



Facteurs de risque



Mortalité maternelle

• 46 décès maternels liés à des complications de l’hypertension 

artérielle, soit un taux global de 0,93/100 000 naissances 

vivantes

Rapport du Comité national d’experts sur la mortalité maternelle (CNEMM) 



Analyse des Morts maternelles
• Sur les 26 décès expertisés : 4 ont eu lieu à domicile, 2 en 

maternité  et 18 en réanimation. 

• La médiane d’âge est de 33 ans, primipare 

• Le terme moyen de décès est de 34 SA

• Tous les décès ont été considérés de cause obstétricale 

directe:  6 complications de pré-éclampsie sévère. 7 HELLP directe:  6 complications de pré-éclampsie sévère. 7 HELLP 

syndromes. 12 complications d’éclampsie, dont 5 AVC. 1 

complication d’HTA chronique. 

• Deux cas d’éclampsie sont survenus en post-partum, sans 

signes cliniques préalables

• Les soins ont été évalués non optimaux dans 11 cas sur 26

• Au total 1 décès sur 5 a été considéré comme inévitable. Dans 

80 % des cas , le décès est certainement évitable



Conclusions du rapports

• La prise en compte des risques pendant la grossesse, les

retards à une prise en charge adaptée, étaient mis en exergue.

L’autopsie n’était que très rarement réalisée, contrairement

aux recommandations de bonne pratique.

• recueil précis des événements lors des grossesses précédentes.

• Les patientes présentant une hypertension : suivi plus rapproché,• Les patientes présentant une hypertension : suivi plus rapproché,

accompagné d’une information précise à la patiente sur les signes

cliniques de gravité.

• Concernant les formes graves de la pré-éclampsie, la prise en

charge est multidisciplinaire ; elle doit suivre les

recommandations, communes aux quatre sociétés savantes

(SFAR, CNGOF, SFNN, SFMP) qui ont été publiées le 27 janvier

2009.



Définitions

• HTAG= PAS >140 mm Hg et/ou PAD >90 mm Hg, surv

enant après 20 SA

• PE=association d’une HTAG à une protéinurie (> 0,3 

g/24h) ou > à 2 ++ à la bandelette sur deux g/24h) ou > à 2 ++ à la bandelette sur deux 

prélèvements



Définitions: Prééclampsie sévère  +/-

précoce si <32 SA

• HTA sévère (PAS > 160 et/ou PAD > 110 mm Hg)

• Douleurs épigastriques, nausées, vomissements : barre épigastrique persistante

• troubles visuels, ROT polycinétiques, céphalées 

• atteinte rénale avec : oligurie (< 500 ml/24h) ou créatinine > 135 

μmol/L, ou protéinurie >5 g/j 

• OAP 

• HELLP syndrome : hémolyse, une cytolyse hépatique et d’une 

thrombopénie

• éclampsie : survenue d’une crise convulsive tonico-clonique dans un contexte de 

pathologie hypertensive de la grossesse

• Thrombopénie <100 G.L-1 

• Hématome Rétro Placentaire (HRP)

• Retentissement fœtal : RCIU, Doppler ombilical pathologique, 

Oligoamnios et / ou diminution des mouvements fœtaux. 



EVOLUTION

Maternelle

• crise d'éclampsie : crise 

convulsive généralisée tonico-

clonique de début brutal

• Hématome rétroplacentaire

Foetus

• R.C.I.U.

• Mort foetale in utero.

• Prématurité induiteHématome rétroplacentaire

• CIVD

• HELLP

• Stéatose hépatique aigue

• IRA

• Prématurité induite



Prise en charge pré et inter-

hospitalière
• Avant un transfert in utero, il est recommandé d’organiser une information

des parents, idéalement conjointe obstétricale et pédiatrique, sur les enjeux

maternels et fœtaux.

• En cas d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, la naissance dans

l’établissement initial d’accueil, quel qu’en soit le type, doit être envisagée

• Il est recommandé que les médecins seniors impliqués dans le transfert• Il est recommandé que les médecins seniors impliqués dans le transfert

(obstétricien, pédiatre, anesthésiste-réanimateur, urgentiste) se concertent

et que les moyens adaptés soient mobilisés sans délai, selon les protocoles

en vigueur au sein du réseau.

• Il est recommandé, pendant le transport , d’effectuer une surveillance

clinique de la conscience, et d’installer un monitorage de la fréquence

cardiaque (scope), de la fréquence respiratoire, de la saturation, de la

mesure discontinue de la pression artérielle et, chez la patiente intubée, de

la capnométrie en continu



PREECLAMPSIE

• HOSPITALISATION: =>  ALLO CELLULE DE TRANSFERT 

• TRANSFERT SAMU: DLG, scope, SaO2, VVP

• Examen initial: 

• Contrôle TA Repos allongé 15 min Dinamap• Contrôle TA Repos allongé 15 min Dinamap

• Signes cliniques de prééclampsie sévère (céphalées, barre

ROT,…)

• Si signes cliniques d’une forme sévère  Hospit en niveau 

adapté: à l’âge gestationnel; aux critères de gravité maternelle 

et/ou fœtale; à la nécessité éventuelle du recours à un service 

de réanimation pour la mère. 



Evaluer le retentissement fœtal :

• Age Gestationnel

• Mouvements actifs ?

• Activité cardiaque

• Hauteur utérine (RCIU ?)



Quel Bilan ?

• Bilan Biologique : Albumine bandelette et Protéinurie de 24h, iono, 

créatininémie, Acide urique, Transaminases, NF Plaquettes, Bilan de coa

gulation, LDH, Haptoglobine, RAI, CRP, PV, ECBU , Enregistrement du 

rythme cardiaque foetal à partir de  26 SA

• Echographie : Biométrie, Liquide amniotique, • Echographie : Biométrie, Liquide amniotique, 

Doppler ombilical, Doppler utérin, Doppler cérébral 



PENDANT LE TRANSPORT

• Il est recommandé, pendant le transport , d’effectuer

une surveillance clinique de la conscience, et d’installer

un monitorage de la fréquence cardiaque (scope), de la

fréquence respiratoire, de la saturation, pression

artérielle et, chez la patiente intubée, de la

capnométrie en continucapnométrie en continu

• Et diurèse quotidienne voire horaire dans les formes

très sévères (> 30ml/heure)

• Fœtus: Mouvements actifs ?



Quel traitement ?

• Il est recommandé de poursuivre le traitement de 

l’hypertension artérielle sévère pour la contrôler pendant le 

transport

• Maturation pulmonaire: le plus précocement possible après le 

diagnostic, notamment avant un transfertdiagnostic, notamment avant un transfert

• Arrêt ASPEGIC

• Traitement anti hypertenseur recommandé 

• si PAS > 160 mm Hg et/ou PAD > 110 mm Hg 

• Objectifs 

• Pression artérielle diastolique (PAD) entre 90 et 105 mm Hg 

• Pression artérielle moyenne (PAM) entre 105 et 125 mm Hg 



Recos SFAR 2009



Si forme sévère
LOXEN à utiliser en première intention 

Ampoules de 10 cc (soit 10 mg) utilisées pures 



Remplissage ?

• L'expansion volumique systématique n’est pas recommandée car:

• pas  d’ amélioration du pronostic maternel ou néonatal et 

• peut induire un OAP

• L’expansion volémique prudente est possible en cas de chute brutale et • L’expansion volémique prudente est possible en cas de chute brutale et 

significative de la pression artérielle lors de l’introduction des médicaments 

vasodilatateurs. 

• En cas d’oligurie < 25 ml/h SAD 

• 500 ml Ringer Lactate en 30 mn ± Dopamine 1 à 5 μg/kg/mn

• Si HYPOPROTIDEMIE < 50g/l : 500 ml Albumine à 4% + 1000 ml Ringer

Lactate (en 24H) 



Prévention de l’éclampsie 

• Il est possible de poursuivre la prévention primaire de l’éclampsie par le 

sulfate de magnésium (MgSO4) pendant le transfert.

• Il est possible d’utiliser les benzodiazépines injectables en préhospitalier

dans le traitement de l'éclampsie

• recommandée devant l’apparition de signes neurologiques (céphalées rebelles,

ROT polycinétiques, troubles visuels) et en l’absence de contre-

indication (maladies neuromusculaires). indication (maladies neuromusculaires). 

En salle de naissance ou en réa ou transport SAMU si signes

• Le schéma thérapeutique initial comporte un bolus (4 g en 20min) de MgSO4 

puis une perfusion IV continue de 1 g/h.



Prévention de l’éclampsie 

• La surveillance du traitement par MgSO4 doit reposer sur une évaluation 

répétée de la conscience (Glasgow = 15), de la présence des ROT, de la 

fréquence respiratoire (> 12 c/mn ) et de la diurèse (>30 mL/h).

• En cas de manifestations cliniques de surdosage, la perfusion doit être 

arrêtée, l’injection de gluconate de calcium envisagée et la magnésemie 

mesurée. mesurée. 

• Pas de CI Avec le LOXEN mais il peut y avoir une potentialisation 



ECLAMPSIE Recos

• Le MgSO4 est recommandé car il est supérieur au diazépam, à 

la phénytoïne et à l'association (phénergan, dolosal, largactyl) 

pour le traitement d’une crise en cours et pour la prévention 

de sa récidive

• En cas de récidive critique, l’injection d’une dose additionnelle 

de 1,5 à 2 g IV est possiblede 1,5 à 2 g IV est possible

• Après la dernière crise, il est recommandé de maintenir une 

perfusion de MgSO4 pendant une durée de 24 heures

• En cas de troubles visuels persistants, il est recommandé 

d’effectuer un fond d’oeil et une IRM, ou à défaut une TDM.



ECLAMPSIE

• TRAITEMENT 

• Décubitus latéral gauche. 

• Canule de GUEDEL, Oxygène 4L/mn

• sulfate de magnésium 4g en 20 mn puis perfusion 1g/h pendant 

24 heures (1 ampoule de GLUCONATE DE CALCIUM ++ prête) c’est > 24 heures (1 ampoule de GLUCONATE DE CALCIUM ++ prête) c’est > 

au VALIUM® : 10 mg en IVD si échec AG. 

• EXTRACTION rapide 

• Surveillance : Fréquence respiratoire, diurèse et ROT 



HELLP

• 30 % dans le post partum : transfert en réa 

• Transfert en maternité adapté au terme 

• Maturation accélérée si <34 SA 

• Extraction : 

• Immédiate si > 34 SA, si plaquettes <50000 

• Différée le temps de la maturation si pas d’autres signes de gravité (HTA non • Différée le temps de la maturation si pas d’autres signes de gravité (HTA non 

contrôlée, éclampsie, hypoxie fœtale, CIVD, si aggravation extraction 



Hématome rétroplacentaire

• Pas de transport : extraction



Conclusions

• Pathologie très fréquente

• Formes très variables, HTAG, PE modérée, Sévère

• Risque ECLAMPSIE ( mais pas si fréquent) mais gravissime

• Prévention

• Reco SFAR 2009 +++• Reco SFAR 2009 +++
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