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L’hypertension artérielle est une des plus fréquentes complications de la grossesse : une

augmentation de fréquence est notée en France au cours de la dernière décennie de 8% à 14%

actuellement. L’élévation de pression artérielle peut être induite par la grossesse et disparaître

après l’accouchement, c’est l’hypertension gravidique proprement dite. Associée à une protéinurie,

elle est appelée toxémie gravidique ou pré-éclampsie. Une forme grave de toxémie gravidique est

définie comme une éclampsie ou une HTA sévère (PAs ³ 170 mmHg et/ou PAd ³ 110 mmHg)

associée à protéinurie (> 500 mg/24h) ou une HTA modérée (PAs) ³ 140 mmHg et/ou PAd ³ 110

mmHg) associée à protéinurie (> 500 mg/24h) et à l’un des facteurs suivants : hyperreflexivité

ostéotendineuse avec clonus, douleur en barre épigastrique ou céphalées ou troubles visuels,

thrombopénie < 100 000 plaquettes/mm3 ou uricémie > 450 mmol/L ou ASAT > 50 UI.

Physiopathologie

Les mécanismes de la toxémie gravidique sont encore mal connus. Comme le suggère la figure 1,

une anomalie de la placentation provoque un déséquilibre de la balance entre les facteurs

vasodilatateurs et vasoconstricteurs (prostaglandines, radicaux libres) et des lésions endothéliales

diffuses conduisant aux multiples dysfonctions organiques qui font la gravité de la maladie. Elles

sont source de mortalité, en particulier les atteintes cérébrales avec convulsions généralisées ou

éclampsie. Une thrombopénie est retrouvée chez 50% des femmes présentant une toxémie

gravidique. Elle précède dans 15% des cas l’apparition d’un syndrome HELLP (Hemolysis, Elevated

Liver enzymes, Low Platelets count) qui est le témoin le plus évident de la souffrance viscérale.

L’hypovolémie est cliniquement manifeste chez les femmes porteuses d’une toxémie gravidique.

Cette hypovolémie peut aggraver la dysfonction ventriculaire gauche en ajoutant une

vasoconstriction d’origine réflexe au spasme vasculaire généralisé consécutif à l’affection. La

pression veineuse centrale est un mauvais indice de remplissage ventriculaire gauche en raison

des grandes variations dans sa relation avec la pression artérielle pulmonaire d’occlusion [7].

L’œdème aigu du poumon est fréquent (3% des formes graves). Une composante lésionnelle est

souvent présente en raison de l’abaissement de la pression oncotique plasmatique et de

l’augmentation de la perméabilité capillaire. Les lésions vasculaires placentaires sont responsables

d’hématomes rétro-placentaires et d’une réduction du débit sanguin utéro-placentaire entraînant

des retards de croissance voire des morts in-utero, des enfants de petit poids à la naissance: elles

sont un facteur d’auto-entretien de la maladie.
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Organisation de la prise en charge médicale anté-natale

L’incidence de l’éclampsie et des autres complications de l’HTG est faible si la fréquence des visites

prénatales est grande et que l’hypertension est traitée de façon adéquate : une réduction de 50%

de l’incidence de l’éclampsie est attendue d’une amélioration de la prise en charge. La surveillance

associe l’information de la femme, la surveillance à domicile, les consultations spécialisées et

l’hospitalisation de jour. Le rythme des consultations et la répétition des examens complémentaires

sont fonction de l’évolution de la maladie. Les consultations sont mensuelles en cours de

grossesse et toutes les deux semaines lorsqu’apparaît l’hypertension artérielle et/ou une anomalie

biologique. La prise de la pression artérielle à domicile est effectuée deux fois par semaine. Le bilan

biologique initial est complet pour être ensuite réduit au dosage de l’uricémie et des transaminases

sériques, à la numération plaquettaire, à la mesure de l’hématocrite  et à la recherche d’albumine

et de sucre dans les urines (complétée par un dosage pondéral sur les urines de 24 h si besoin)

chaque mois en cours de grossesse et toutes les quinzaines à partir de la 24è semaine. La

recherche d’albumine est effectuée à domicile en même temps que la prise de tension en cas de

protéinurie. La fréquence des examens ultrasonores est déterminée par le terme, les chiffres

tensionnels et la croissance foetale. L’échographie est pratiquée  toutes les quinzaines ou tous les

mois selon la croissance foetale. La vélocimétrie Doppler est également mensuelle sauf en cas

d’instabilité tensionnelle où elle peut être pratiquée une à deux fois par semaine. L’étude du rythme

cardiaque foetal est effectuée une à deux fois par semaine à partir de la 30è semaine chez une

femme non hospitalisée et souffrant d’une HTG modérée. L’hospitalisation des femmes porteuses

d’une HTG est impérative devant certains signes de gravité, car la survenue de l’éclampsie est

imprévisible. Ces signes cliniques et biologiques sont indiqués dans le tableau 1.

Modalités thérapeutiques anté-natales

• Au cours de la toxémie gravidique sévère, la surveillance clinique et biologique est attentive

chez la mère (monitorage de la pression artérielle et de l’oxymétrie pulsée, recherche de signes de

gravité 2 à 3 fois par jour) et chez le fœtus (vélocimétries et rythme cardiaque, 2 à 3 fois par jour).

Le traitement repose toujours sur l’association d’une expansion volémique et de vasodilatateurs

[1]. L’indication d’un monitorage hémodynamique invasif est portée en cas d’hypertension artérielle

sévère ne réagissant pas au traitement conventionnel, en cas d’œdème pulmonaire ou d’oligo-

anurie persistant malgré une expansion volémique empirique [4]. Le cathéter de Swan-Ganz est

introduit par la veine basilique en cas de coagulopathie. La figure 2 représente un schéma

thérapeutique dont les divers éléments doivent être réévalués à intervalles réguliers. Dans les

formes graves, l’expansion volémique associée à l’administration de vasodilatateurs évite de

précipiter une souffrance foetale aiguë par hypoperfusion utéro-placentaire secondaire à

l’hypotension artérielle. En l’absence de monitorage hémodynamique, la surveillance clinique doit

être attentive car le risque d’oedème pulmonaire et/ou cérébral existe.

La sérum albumine à 4% est utilisée pour adapter la précharge ventriculaire. Les cristalloïdes, la

solution de Ringer Lactate en particulier, sont une bonne indication en l’absence de monitorage

hémodynamique au moment de l’accouchement en raison de leur demi-vie intra-vasculaire
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relativement courte, car le risque d’oedème pulmonaire est très important pendant le travail (par

augmentation du retour veineux liée aux contractions utérines) et au cours de la période post-

partum immédiate (par élévation de la résistance vasculaire périphérique et par augmentation du

volume sanguin circulant liée à la suppression des plexus veineux utéro-placentaires). L’expansion

volémique se justifie surtout lorsque la vasodilatation d’une anesthésie loco-régionale ou d’un

traitement antihypertenseur est imposée à la patiente ou lorsqu’il existe une oligo-anurie. Dans ce

cas, l’administration de diurétiques est associée. Un monitorage hémodynamique précis s’impose

en l’absence de reprise de la diurèse après perfusion de 500 mL d’une solution colloïdale. Les

anomalies de l’hémostase et l’anémie (Hb < 7 g/dL) sont corrigés par les fractions sanguines

adéquates. Les gélatines et les dextrans sont contre-indiqués au cours de la grossesse en raison

du risque allergique maternel et foetal.

Le contrôle de la pression artérielle a pour objectif une réduction de 20% du chiffre de pression

artérielle moyenne qui est maintenue autour de 100 mmHg pour préserver une perfusion viscérale

satisfaisante. L’hydralazine (Nepressol®: ampoule à 25 mg : 5 mg/h) est associé au labétalol

(Trandate®: ampoule à 100 mg : 10 à 20 mg/h). Ce dernier médicament atténue la tachycardie

réflexe à la vasodilatation induite par l’hydralazine et n’est que faiblement accumulé chez le foetus.

L’hydralazine peut être remplacée par la nicardipine injectable (Loxen®: ampoule à 1 mg/mL) en

connaissant ses propriétés tocolytiques et en sachant que la grossesse est toujours considérée, par

le laboratoire, comme une contre-indication à son emploi. Des bolus intraveineux, 0,5 à 1 mg, de

nicardipine permettent des contrôles ponctuels des chiffres de pression artérielle. L’administration

de cet inhibiteur calcique est plus fiable dans ces circonstances que l’administration sublinguale ou

intra-nasale de nifédipine ou l’injection iv d’esmolol. Le délai moyen de contrôle de la pression

artérielle diastolique varie de 70 à 130 min. La tachycardie réflexe est limitée en moyenne à 10 bpm.

Par comparaison historique, il n’y a pas de complications fœtales rapportées au décours du

traitement [3]. En cas d’asthme, la clonidine, 0,015 mg/h, en perfusion continue (Catapressan®:

ampoule à 0,150 mg) est substituée au b bloquant. 

• L’éclampsie a souvent des prodromes : céphalées (80%), troubles visuels (40%). En cas de

survenue de crises convulsives généralisées, les erreurs thérapeutiques peuvent être un facteur

aggravant. La coexistence de lésions ischémiques, hémorragiques et oedémateuses est possible

et la proportion respective de ces lésions dépend de la durée d’évolution des troubles

neurologiques. L’hypotension artérielle secondaire à un traitement anti-hypertenseur trop agressif

ou à une hypovolémie aiguë mal contrôlée, a un effet catastrophique sur la pression de perfusion

cérébrale. L’utilisation du sulfate de magnésium est objet de controverse : si elle parait adéquate

dans les pays à faible possibilité de surveillance médicale de la femme comme le suggère des

travaux récents [10,19], le traitement de l’éclampsie passe d’abord par le contrôle de la pression

artérielle et la correction de la coagulopathie, associées à la neuro-réanimation.

Ainsi, face à une éclampsie avérée, la suppression des convulsions est obtenue par le diazepam

(Valium® : 0,2 à 0,4 mg/kg) relayé par le clonazepam (Rivotril® : 0,25 à 0,50 mg/h en perfusion

continue) ou une perfusion de thiopental lorsque l’accouchement par césarienne est décidé.

L’intubation oro-trachéale permet la ventilation assistée; elle est indiquée lorsque le score de coma
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Glasgow (GCS) est ² 9. Au cours de la période post-partum, la phénytoïne (Dihydan®, 15 mg/kg iv

bolus, puis 600 mg à H+12, puis 300 mg/12 h) [16] ou le valproate de sodium (Dépakine®, 1500

mg/j en 3 prises) sont proposés pour permettre un sevrage précoce de la ventilation mécanique. 

Le contrôle de la pression artérielle est obtenu dans les mêmes conditions qu’au cours de la pré-

éclampsie (20% de réduction de la pression artérielle moyenne qui reste égale ou supérieure à 90-

100 mmHg). Toutes ces mesures réalisées en un minimum de temps permettent l’accouchement

qui constitue le traitement définitif de l’éclampsie. Toutefois des crises convulsives ont été décrites

au cours de la première semaine post-partum.

•  Le syndrome HELLP (Hemolysis, Elevated liver enzymes, Low Platelets count) est fréquent au

cours des formes graves de toxémie gravidique, en particulier lorsque sa recherche est

systématique et les critères de diagnostic sont précis (hémolyse intravasculaire confirmée par la

présence de schizocytes, le dosage de l’haptoglobine et de la LDH et l’hyperbilirubinémie,

ASAT > 50 UI, plaquette < 100 000 plaquettes/mm3). Une incidence classique de 4 à 12% peut

atteindre 30% des formes graves dans notre expérience. Un traitement conservateur peut être

proposé dans les formes modérées lorsque le terme est précoce [20]. La surveillance est alors

étroite; des régressions spontanées existent (4% des cas dans notre expérience). L’aggravation est

plus fréquente et l’évolution peut être marquée par des lésions cérébrales, la constitution d’un

hématome sous-capsulaire du foie, le développement d’une anurie ou la majoration du syndrome

hémorragique [2,18]. La prise en charge d’une femme présentant un syndrome HELLP nécessite

un contrôle hémodynamique précis, la correction de la coagulopathie (transfusion plaquettaire et

apport de plasma) et de l’anémie. La surveillance clinique et ultrasonore des lésions intra-

abdominales s’impose car un traitement chirurgical ou une angiographie interventionnelle peut être

nécessaire.

Prise en charge médicale de l’accouchement

Le but du traitement des formes graves de toxémie gravidique se limite le plus souvent à permettre

d’interrompre la grossesse dans de bonnes conditions et d’attendre l’évolution spontanée de la

maladie.

l  L’analgésie pour accouchement par voie basse

L’anesthésie péridurale (APD) a de nombreux avantages. Elle fournit une analgésie stable au

cours du travail et prévient les conséquences cardio-vasculaires  des stimulations nociceptives [14].

Elle améliorerait le flux sanguin utéro-placentaire par réduction des catécholamines circulantes.

Tout le travail doit se dérouler chez une femme en léger décubitus latéral gauche. 

La contre-indication principale à l’APD reste les troubles de l’hémostase Bien que l’incidence

d’hématome péridural soit faible, un temps de saignement (méthode d’Ivy) est nécessaire lorsque

la numération plaquettaire est inférieure à 120 000/mm3 car la thrombopénie est associée à une

dysfonction plaquettaire [8,17]. La ponction péridurale est pratiquée lorsque le temps de saignement

ainsi que tous les autres examens réalisés moins de deux heures avant la ponction, sont normaux

(temps de Quick, temps de céphaline activé, fibrinogène, absence de d-dimères). Le risque de

brèche vasculaire au cours de la ponction est d’environ 17% chez la femme enceinte à terme.
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L’APD peut être difficile chez la femme toxémique. L’infiltration œdémateuse des lombes complique

la ponction. L’hypotension artérielle peut apparaître brutalement par association de la vasoplégie

anesthésique à une hypovolémie et/ou au traitement anti-hypertenseur dont la posologie n’ a pas

été réduite avant l’anesthésie. De faibles bolus d’éphédrine (3 mg) doivent être employées pour

traiter l’hypotension en raison de la sensibilité de ces femmes aux médicaments vasoconstricteurs.

L’interprétation des effets cardio-vasculaires de la dose test est difficile chez la femme enceinte en

cours de travail en particulier en cas de traitement par les b bloquants.

En cours d’anesthésie, de l’oxygène est administré en permanence à la femme dont l’ECG et la

pression artérielle sont surveillés. Après une expansion volémique obtenue par 15 à 20 mL/kg de

soluté cristalloïde, l’analgésie de D10 à S5 est obtenue par une dose initiale de bupivacaïne 0,125%

(Marcaïne®) en plusieurs injections, suivie d’une perfusion par le cathéter péridural de bupivacaïne

0,06% (environ 14 mL/h) associée à un morphinique. 

La perfusion intraveineuse de faibles doses d’oxytocine (Syntocinon®) en cours de travail et après

la délivrance n’est pas contre-indiquée. Par contre, l’utilisation de la méthylergométrine

(Méthergin®) est proscrite.

• L’anesthésie pour accouchement par césarienne

Cette modalité est réservée aux formes graves; en l’absence d’urgence vitale foeto-maternelle, le

monitorage cardio-vasculaire invasif (cathéters artériel et de Swan-Ganz) est utile. La chute du débit

sanguin utéro-placentaire est le risque de l’anesthésie au cours de la toxémie grave, soit par

hypotension artérielle au cours de l’anesthésie péridurale, soit par vasoconstriction adrénergique au

cours de l’induction de l’anesthésie générale. Cependant, l’hypotension reste modérée et

contrôlable pendant une anesthésie loco-régionale alors qu’aucune technique ne prévient

efficacement la poussée hypertensive au cours de l’intubation trachéale

L’anesthésie loco-régionale fait appel essentiellement à l’APD. Le retentissement cardio-

vasculaire de la rachianesthésie fait déconseiller l’utilisation de cette technique chez la femme

porteuse d’une HTG grave. L’anesthésie loco-régionale, combinant injection intrathécale et

péridurale, est une alternative intéressante à l’APD seule, en raison de la modicité des doses

intrathécales d’anesthésique local nécessaires [21].

Après l’ingestion d’anti-acides (Tagamet 200 effervescent®) et une expansion volémique guidée

dans les formes les plus graves par la pression artérielle pulmonaire d’occlusion (20 à 35 ml/kg

consistant en 60% de soluté cristalloïde et 40% de sérum albumine à 4%), l’anesthésie est obtenue

par des injections fractionnées de bupivacaïne 0,5% (Marcaïne®) dans le cathéter péridural. Quatre

à cinq doses de 5 mL sont nécessaires pour obtenir une anesthésie chirurgicale; elles peuvent être

complétées par l’injection péridurale de 50 mg de Fentanyl ou de 10 mg de Sufentanil. La sensibilité

à la toxicité des anesthésiques locaux des femmes porteuses d’une HTG est plus grande que celles

des femmes enceintes normotendues en raison de l’hypovolémie, de l’hypoprotidémie (bien que

l’a1 glycoprotéïne acide soit augmentée) et d’une atteinte hépatique. Cependant l’utilisation

d’anesthésique local adrénaliné est sujette à controverse: la catécholamine provoque des à-coups

hypertensifs pour certains et des hypotensions artérielles pour d’autres. 

L’administration intraveineuse des anti-hypertenseurs est suspendue jusqu’à l’installation complète
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de l’anesthésie. L’utilisation de l’éphédrine est possible pour corriger l’hypotension. 

L’anesthésie générale est le plus souvent utilisée en raison de la fréquence des coagulopathies et

de l’extrême urgence. Les avantages de l’anesthésie générale sont sa rapidité, sa fiabilité et la

possibilité d’obtenir une ventilation adéquate surtout s’il existe un œdème pulmonaire, une altération

de la conscience voire des convulsions. Le monitorage per-opératoire de SpO2 et PETCO2 est

important. Les inconvénients de l’anesthésie générale restent importants. Les fréquentes poussées

hypertensives graves exposent au risque d’hémorragie cérébrale ou de défaillance ventriculaire

gauche avec oedème pulmonaire [6]. Les médicaments anti-hypertenseurs d’urgence doivent être

prêts pendant l’induction anesthésique. Le risque d’inhalation de liquide digestif est majoré par une

intubation trachéale souvent difficile (œdème pharyngo-laryngé, saignement des muqueuses

fragiles). Le matériel nécessaire pour pallier une difficulté d’intubation est préparé dans la salle

d’opération (abord inter-cricothyroïdien, masque laryngé).

L’induction anesthésique est précédée par l’ingestion de l’anti-acide, une expansion volémique

(500 mL de soluté cristalloïde), une anesthésie locale pharyngo-laryngée et une dénitrogénation par

la ventilation au masque en oxygène pur (5 min). L’induction anesthésique est obtenue par

l’injection intraveineuse de thiopental (5 mg/kg) ou d’étomidate (Hypnomidate® : 0,3 à 0,4 mg/kg)

associé à la succinylcholine (1 mg/kg). La manoeuvre de Sellick est pratiquée dès l’injection de

l’hypnotique et poursuivie jusqu’à l’inflation du ballonnet de la sonde d’intubation en bonne place.

Cette séquence est précédée de l’injection d’un morphinomimétique (Fentanyl : 1 à 3 mg/kg ou

Alfentanil : 8 à 10 mg/kg). Il convient de prévenir le pédiatre de cette injection de morphinomimétique

afin que la surveillance du nouveau-né soit adaptée et l’administration de naloxone (Narcan®)

prévue dans l’éventualité de pauses respiratoires du bébé. Un déficit en pseudo-cholinestérases

augmentant la sensibilité aux curares dépolarisants n’a pas de traduction clinique.

L’entretien de l’anesthésie est assuré par un anesthésique halogéné (Halothane O,5% ou Isoflurane

0,75%) et des réinjections de morphinique. La curarisation fait appel au vecuronium (O,08 à

0,1 mg/kg) ou à l’atracurium (0,6 mg/kg), en cas d’insuffisance rénale; elle permet la ventilation

artificielle avec un mélange gazeux dont la FIO2 reste égale ou supérieure à 50%.

La prévention et/ou le traitement des poussées hypertensives fait appel aux anti-hypertenseurs

d’action rapide et de durée brève car l’approfondissement extrême de l’anesthésie n’est souhaitable

ni pour la mère, ni pour l’enfant [6]. Les produits les plus utilisés en perfusion intraveineuse continue

sont la dihydralazine (Népressol®), la clonidine (Catapressan®) ou le labétalol (Trandate®) [15]

malgré leur demi-vie relativement longue. Des produits de courte durée d’action sont actuellement

proposés. L’utilisation de l’esmolol (Brévibloc®), b bloquant, est controversée au cours de

l’accouchement [9]. La nicardipine (Loxen®) est utilisable par bolus iv de 1 mg au cours de

l’induction anesthésique. Le retentissement fœtal reste incomplètement évalué dans ces cas.

L’injection intraveineuse de lidocaïne peut entraîner des hypertonies utérines. Un risque

d’obstruction laryngée existe à l’extubation par aggravation de l’œdème due à l’intubation trachéale

.
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Évolution

Le risque de complications de la toxémie gravidique persiste, voire se majore dans les suites de

l’accouchement. Il est maximum au cours des 3 premiers jours mais des accidents ont été décrits

jusqu’à la fin de la première semaine. II existe une augmentation du volume sanguin circulant au

cours des 3 premiers jours suivant l’accouchement qui aggrave l’HTA. C’est une période

extrêmement dangereuse où le risque de complications, en particulier de défaillance cardiaque

avec oedème pulmonaire ou de crises d’éclampsie [12], est très grand. Un syndrome HELLP est

toujours possible [11]. Le nadir de la thrombopénie constitutive d’un syndrome HELLP ayant fait

décider l’accouchement se situe vers la 29è heure post-partum. La surveillance reste attentive au

cours de cette période et comporte : prise de la pression artérielle toutes les 4 heures, surveillance

de la diurèse et recherche de protéine, détection d’un syndrome hémorragique, surveillance

biologique hématologique et des fonctions hépatique et rénales. Le traitement associe la

négativation du bilan hydrique par la réduction des apports liquidiens et les diurétiques au

traitement anti-hypertenseur adapté aux chiffres tensionnels et à un éventuel allaitement. La

perfusion de vasodilatateurs (en particulier le Loxen injectable®), instituée au cours de la fin de la

grossesse ou du travail, est poursuivie pendant 24 heures avant le relais par la voie orale. Si la

mère allaite, le traitement comporte surtout l’Aldomet 250®. Certains b bloquants, passant peu dans

le lait maternel, peuvent être utilisés, comme le propranolol et le labétalol [13]. En l’absence

d’allaitement, le traitement fait appel aux b bloquants (Ténormine®) associés si besoin à un

a bloquant ou à la nicardipine (Loxen LP®). La prévention de la montée laiteuse peut être

réalisée par la bromocriptine en sachant qu’une instabilité tensionnelle peut être observée. Le

risque thromboembolique est d’autant plus important chez la femme toxémique que la protéinurie

est massive (déplétion en antithrombine III) ou qu’elle présente un syndrome de défibrination au

moment de l’accouchement. La prévention de la maladie thromboembolique est effectuée par

l’héparinothérapie après correction des coagulopathies.

A distance de l’accouchement, la protéinurie disparaît le plus souvent et la pression artérielle se

normalise dans un délai variable entre 2 jours et 3 mois. Une surveillance hebdomadaire permet

d’adapter le traitement anti-hypertenseur. Un bilan complet de l’hypertension artérielle au troisième

mois après l’accouchement est souhaitable. Le risque de récidive de la maladie au cours de

grossesses ultérieures est estimé entre 22 et 34% tandis que celui du développement d’une HTA

chronique est estimé entre 10 et 50%.

Conclusion

Malgré une augmentation de l’incidence de la toxémie gravidique, la morbidité et la mortalité

maternelles et foetales sont actuellement réduites par l’amélioration de la prise en charge

anténatale, par les progrès dans les traitements médicamenteux anti-hypertenseurs et par la qualité

du monitorage cardio-vasculaire péri-partum.

Les perspectives d’avenir de l’affection sont :

- l’amélioration de la prise en charge clinique anté-natale en multipliant les consultations au sein de

la population à risque de pré-éclampsie : hypertension artérielle chronique personnelle ou familiale,
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femmes âgées de plus de 35 ans, nullipares, femmes diabétiques ou atteintes d’une connectivite,

- la définition précise des femmes pouvant bénéficier d’un traitement préventif anti-aggrégant

plaquettaire (aspirine : 50 à 100 mg/j). Son bénéfice est actuellement prouvé chez les femmes ayant

un antécédent personnel de complication maternelle ou fœtale d’une pré-éclampsie. Les résultats

de CLASP (Cooperative Low-dose Aspirine Study in Pregnancy) ont confirmé cette pratique [5].

- la détermination de la place des agents antioxydants (vitamine E) dans le traitement préventif de

la maladie.

- l’évaluation complète de la place des inhibiteurs calciques dans le traitement des formes

modérées et graves en remplacement des b bloquants pour éviter les éventuels effets secondaires

néfastes pour le fœtus (retard de croissance in-utero, hypoglycémie et bradycardie néonatales).
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Figure 1.

Représentation schématique de la physiopathologie de la toxémie gravidique.
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Figure 2.

Schéma du traitement des formes graves de toxémie gravidique.
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Tableau 1. 

Liste des signes de gravité de la toxémie gravidique imposant 

l’hospitalisation de la patiente pour prise en charge.

1 - Symptomatologie fonctionnelle d’hypertension artérielle

2 - Troubles visuels (flou visuel, hémianopsie)

3 - Douleur épigastrique en barre et/ou élévation des transaminases

4 - Apparition brutale d’œdèmes

5 - Pression artérielle diastolique>110 mmHg ou systolique³160 mmHg sous traitement.

6 - Protéinurie ³ 3 g/24 h ou 3 + à la bandelette, oligurie

7 - Créatininémie ³ 80 mmol/l.

8 - Uricémie ³ 350 mmol/l.

9 - Thrombopénie : Plaquettes < 100 000/mm3.

10 - Retard de croissance in-utero avec anomalies de la vélocimétrie ombilicale

et/ou des artères utérines.
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