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Le degré d’urgence

La pré-éclampsie (PE) peut mettre en jeu le pronostic vital maternel et fœtal. Son évolution est impré-
visible et peut être très rapide. Toute découverte d’une hypertension artérielle (HTA) après
20 semaines d’aménorrhée (SA) impose un bilan, voire une hospitalisation en milieu obstétrical. La
présence de signes de gravité nécessite une prise en charge et un transport médicalisé rapide dans
une structure comportant une réanimation maternelle et pédiatrique selon le terme.
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Les messages

– L’HTA essentielle chronique est une HTA découverte ou apparue très tôt dans la grossesse, parfois
antérieure à la grossesse et pouvant se compliquer d’une PE.

– La gravité de la PE est due à l’apparition de complications maternelles et fœtales secondaire à l’hy-
poperfusion placentaire.

– Toute pré-éclampsie sévère (PAS P 160 mmHg ou PAD P 110 mmHg) représente une urgence
thérapeutique. Devant des signes fonctionnels d’hypertension, une prise excessive de poids, surtout
récente et rapide, l’hospitalisation s’impose.

– La présence de signes de gravité, voire de complications, représente une urgence vitale (appel du
« 15 »).

– Les patients éclamptiques sont hypovolémiques et nécessitent un remplissage vasculaire.
– Toute chute brutale de la pression artérielle doit absolument être évitée.
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Les médicaments, le matériel

– Les antihypertenseurs : Loxen cp (20 mg, 50 mg), amp (10 mg/10 ml, 5 mg/5 ml) ; Trandate cp
(200 mg), amp (100 mg/5 ml) ; Aldomet cp (250 mg, 500 mg) ; Ténormine cp (100 mg).

– Les anticonvulsivants : Rivotril amp (1 mg/2 ml), Sulfate de magnésium (SO4Mg) amp
(1,5 g/10 ml).

– Brassard à tension adapté au poids de la patiente, bandelettes urinaires, matériel de perfusion.
– Ringer lactate, albumine à 4 %.
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La confirmation clinique du diagnostic

– La pression artérielle doit être impérativement mesurée chez toute femme enceinte avec un bras-
sard adapté, en position assise ou demi-assise, après une période de repos, et contrôlée à deux
reprises.

– L’importance des œdèmes est estimée par la prise de poids et l’examen clinique.
– La recherche d’une protéinurie sur bandelette urinaire et au mieux sur les urines des 24 heures doit

être effectuée systématiquement.



G Y N É C O L O G I E - O B S T É T R I Q U E

On distingue :
– L’HTA gravidique (HTAG) définie par l’apparition d’une PAS P 140 mmHg et/ou une PAD
P 90 mmHg isolée après 20 SA en absence d’antécédent.

– La pré-éclampsie est l’association d’une HTAG à une protéinurie P 2+ à la bandelette urinaire
et/ou des œdèmes des membres inférieurs.

– La pré-éclampsie est l’association d’une HTAG à une protéinurie P 300 mg/j (qui peut être évaluée
par bandelette urinaire O 2+ et qui doit être confirmée par la protéinurie des 24 h) et/ou des
œdèmes des membres inférieurs.

Il faut rechercher la présence des signes de gravité :
– Augmentation brutale des œdèmes (face et doigts), avec prise de poids importante et rapide

(1 kg/semaine).
– Présence de signes fonctionnels d’hypertension (céphalées, acouphènes, troubles visuels, somno-

lence, barre épigastrique), oligurie inférieure à 400 ml/j, des réflexes ostéotendineux vifs.
– Diminution des mouvements actifs, altération du rythme cardiaque fœtal (RCF), cassure de la

courbe de croissance, altération des dopplers ombilicaux.

PAS PAD

HTAG P 140 P 90 Absence d’antécédent
Plus de 20 SA
Protéinurie P 300 mg/j
+/-
Uricémie P 350 �mol/l

Pré-éclampsie P 160 P 110 Augmentation ASAT
Plaquettes < 150 000/mm3

RCIU
Œdème d’apparition récente
OU
Protéinurie O 3,5 g/j
Créatinémie O 100 �mol/l
Oligurie avec diurèse < 200ml/h

Pré-éclampsie sévère P 160 P 110 Hémolyse
ASAT O 3 fois la norme du laboratoire
Plaquettes < 100 000/mm3

Douleurs épigastriques,
céphalées

Les complications redoutées pouvant survenir à tout moment sont :
– Maternelles :

• l’éclampsie est la survenue de convulsions et/ou de troubles de la conscience,
• le HELLP syndrome (hemolysis elevated liver enzyme low platlets) associe thrombopénie, éléva-

tion des transaminases et hémolyse,
• l’hématome rétroplacentaire (HRP) et le décollement placentaire qui en résulte entraînent une

diminution de la surface d’échange entre les sangs maternel et fœtal. Il y a alors une souffrance
fœtale aiguë (SFA) pouvant entraîner la mort fœtale,

• la rupture sous-capsulaire du foie,
• mais aussi, insuffisance rénale, troubles de défibrination, défaillance cardiaque congestive,

défaillance neurologique.
– Fœtales :

• hypotrophie sévère,
• prématurité,
• mort fœtale in utero.
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Le protocole de traitement

– Le traitement de l’HTAG et des formes modérées peut s’envisager à domicile, après avis et bilan en
milieu hospitalier, sous contrôle d’une surveillance maternelle adaptée et fœtale, par un repos au
lit en décubitus latéral gauche (DLG) plusieurs heures par jour, un régime normosodé associé si
nécessaire à un traitement antihypertenseur per os : Aldomet 1 à 3 cp/j et/ou Loxen 1 à 3 cp/j
et/ou Trandate 1 à 3 cp/j ou Ténormine 1 à 3 cp/j. Il faut privilégier les associations médicamen-
teuses (bêtabloquants et inhibiteurs calciques) et toujours faire baisser progressivement la pression
artérielle, l’objectif étant une PAS égale à 140 mmHg et une PAD égale à 85 mmHg.

– La clinique et les examens paracliniques permettront de suivre l’évolution de la tolérance maternelle
et fœtale, l’indication de fin de grossesse est portée sur l’aggravation maternelle et/ou fœtale
(éclampsie imminente, dysfonction de plusieurs organes maternels, souffrance fœtale aiguë, terme
supérieur à 34 SA).

– En cas de PE sévère, l’hospitalisation s’impose, l’objectif étant de contrôler les accès hypertensifs
malins pour éviter les complications maternelles en maintenant un débit utéro-placentaire correct.
Le traitement repose d’abord sur le remplissage vasculaire : Ringer (500 ml à 1 000 ml) et/ou albu-
mine 4 % (400 ml) si hypoprotidémie.
Ce remplissage doit être prudent et ne pas dépasser 500 ml en 30 minutes (risque de surcharge
et d’œdème pulmonaire). Les antihypertenseurs seront ensuite administrés par voie intraveineuse
au PSE : Loxen (1 à 6 mg/h) si besoin en association au Trandate (10 à 20 mg/h).

– En cas de convulsions, un bolus de 2 mg de Rivotril suivi d’une perfusion continue à la dose de 6
à 12 mg/h est administré. Le Sulfate de Magnésium est réservé pour la prévention des récidives en
milieu spécialisé à la posologie de 4 g en 20 minutes puis 1 g/h. (Ne pas associer le Loxen et le
SO4Mg : risque d’interaction médicamenteuse.)
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Les premiers examens paracliniques

– Ils permettent de suivre l’évolution de la mère et de l’enfant.
– Pour la mère : NFS, plaquettes, bilan hépatique complet, hémolyse (LDH, haptoglobine, schizo-

cytes), urée, créatininémie, ionogramme, uricémie, bilan d’hémostase, protéinurie des 24 h. Les
signes de gravité biologiques sont : uricémie P 350 µmoles/l, créatininémie P 100 µmoles/l,
protéinurie P 3 g/l, cytolyse hépatique, thrombopénie, signes d’hémolyse.

– Pour le fœtus : hauteur utérine, mouvements actifs, RCF, échographie (biométrie, liquide amnio-
tique, placenta), Doppler (artère utérine, vaisseaux ombilicaux, et cérébraux).
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Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– La surveillance clinique est primordiale à la recherche des signes de gravité annonciateurs de

l’éclampsie (ROT vifs, signes fonctionnels).
– L’intubation doit être précédée d’une prévention des poussées hypertensives lors de la laryngoscopie

et de l’intubation (morphiniques à l’induction).

Les pièges
– Les diurétiques et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion sont contre-indiqués, ainsi que le

régime sans sel.
– L’intubation de ces patientes doit être considérée comme difficile (présence d’un œdème).
– Le transfert in utero ne s’envisage que pour une patiente avec une hémodynamique stable, une

aggravation est toujours susceptible de compliquer l’état maternel et fœtal, et il est parfois préfé-
rable de transporter secondairement l’enfant après sa naissance.




