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��Diagnostiquer une pré-éclampsie, principes thérapeu-

tiques (posologies) 

�� Connaître et prévenir les complications de la 

pré-éclampsie

GÉNÉRALITÉS
DÉFINITIONS

HYPERTENSION ARTÉRIELLE GRAVIDIQUE 

��Définie par une pression artérielle systolique 
≥ 140mmHg et/ou pression artérielle diastolique ≥ 
90mmHg isolée, sans protéinurie 

Mesure à 2 reprises (≥ à plus de 6 heures d'intervalle) / en 
décubitus latéral gauche ou position ½ assise / au repos 

��Apparaissant après 20 semaines d'aménorrhée (et 

disparaissant avant la fin de la 6e semaine du post-par-
tum) 

PRÉ-ÉCLAMPSIE

��HYPERTENSION ARTÉRIELLE GRAVIDIQUE AVEC PRO-
TÉINURIE (protéinurie ≥ 300mg/24h ou > 2 croix) 

�� Elle sera dite « PRÉ-ÉCLAMPSIE SÉVÈRE » si présence 

≥ 1 signe de gravité 

�� Elle sera dite « pré-éclampsie précoce » si elle sur-

vient avant 32 SEMAINES D'AMÉNORRHÉE 

REMARQUE +++

�� Si hypertension artérielle découverte avant 20 
semaines d'aménorrhée, c'est une hypertension artérielle 
CHRONIQUE et non gravidique 

�� Si protéinurie < 20 semaines d'aménorrhée, c’est une 
hypertension artérielle chronique avec « pré-éclampsie 

surajoutée » 

GRADES DE SÉVÉRITÉ

��Hypertension artérielle modérée : pression artérielle 

systolique entre 140-159 mmHg et pression artérielle 
diastolique entre 90 et 109 mmHg

��Hypertension artérielle sévère : pression artérielle sys-

tolique ≥ 160 mmHg et/ou pression artérielle diastolique ≥ 
110 mmHg

FACTEURS DE RISQUE DE PRÉ-
ÉCLAMPSIE

�� Antécédents PERSONNELS d’hypertension artérielle 

gravidique ou de pré-éclampsie 

��ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX DE PRÉ-ÉCLAMPSIE (mère 

ou sœur: risque relatif x3-5) 

��NULLIPARITÉ ou primi-paternité / changement de 

partenaire / insémination avec donneur

�� Age jeune moins de 20 ans ou plus de 35 ans / envi-
ronnement : altitude, stress, travail / môle hydatiforme / 

ethnie noire

��Obésité, INSULINORÉSISTANCE, DIABÈTE, HYPERTEN-
SION ARTÉRIELLE CHRONIQUE, maladie rénale chronique..

�� Thrombophilie acquise (syndrome des anti-phospholi-

pides) / maladies auto-immunes / transplantation rénale

�� Grossesse MULTIPLE / fœtal : anomalies congénitales, 

chromosomiques, anasarque fœtal

ÉPIDÉMIOLOGIE

��Hypertension artérielle gravidique : 5-10% des gros-

sesses (10-15% des nullipares)

�� Pré-éclampsie : 1-3% / 2e cause de MORTALITÉ mater-

nelle obstétricale en France (18%)

��Objectif de la prise en charge : évaluer la SÉVÉRITÉ ++

�` Effet très limité des traitements antihypertenseurs / 

seul vrai traitement = terminer la grossesse

�` Distinguer les formes modérées (autorisant une 

surveillance ambulatoire ± avec un déclenchement 

artificiel du travail au 9e mois) & sévère (nécessitant 
hospitalisation + extraction fœtale rapide)




