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 INTRODUCTION 
La grossesse, considérée comme un phénomène physiologique, engage parfois le 

pronostic vital de la mère et /ou du nouveau-né lorsqu’elle est surtout associée à certaines 

pathologies. C’est le cas de l’hypertension artérielle (HTA) au cours de la grossesse. 

Selon l’ OMS, l’hypertension artérielle se définit  par une PAS ≥ 140 mm Hg/ou une 

PAD ≥90 mm Hg [1] 

L’association HTA et grossesse représente en Afrique le premier groupe nosologique 

de la pathologie cardiovasculaire au cours de la grossesse. De part les complications 

materno-fœtales qu’elle entraîne telles une crise d’éclampsie, un hématome rétro 

placentaire (HRP), un HELLP Syndrome, une coagulation intraveineuse disséminée 

(CIVD), un accident vasculaire cérébral (AVC) etc. [10]  

 Et par la complexité de sa prise en charge, elle constitue la troisième cause de 

mortalité maternelle (après les hémorragies et les infections) et la première cause de 

mortalité périnatale [2]. 

Cependant il existe une grande disparité entre les chiffres rapportés dans les 

différentes régions du monde. La fréquence de l’HTA au cours de la grossesse est 

voisine dans la plupart des pays occidentaux avec 9,3% en France, 10,8% au Royaume 

Uni, et 10 à 15% aux Etats-Unis. En Chine, une enquête nationale rapportait un taux de 

9,4% en 1994 [3].  

Il existe également une grande disparité entre les fréquences dans les pays africains : 

8,9  à 9,66% en Guinée Conakry [4]; 17,05% au Niger [5 ; 6]  ,3% à Dakar et 2,8% à 

Libreville [3]. 

Au Mali, en fonction des structures sanitaires, les taux étaient de 2,12% au cours d’une 

enquête multicentrique  à Bamako en 1984 [7] ,  de 1,65% en 2005 au CSCOM 

COMMUNE   II [8] et de 16% au  CHU GABRIEL TOURE en 2007 

L’incidence de la pré éclampsie surtout la forme grave est nettement plus élevée dans 

les pays en développement où elle constitue une urgence médico-obstétricale grevant 

lourdement le pronostic maternel et fœtal. Sa fréquence en Tunisie était de 82‰ en 2005 

[9].  
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 La pré éclampsie est assortie d’une mortalité maternelle variable suivant les pays entre 

0,1 et 5% . Une mortalité maternelle de 5% a été rapportée en Australie entre 1978 et 

1992 en cas d’éclampsie [10].  

Pour le fœtus, l’HTA est une cause majeure de retard de croissance intra-utérin (RCIU), 

de mort fœtale in utero (MFIU), de prématurité, de souffrance fœtale chronique (SFC), 

de morbidité de mortalité périnatale etc. [10]  

Dans un environnement sanitaire précaire, comme celui du Mali, où le plateau 

technique est insuffisant, il est essentiel de dépister la population des femmes enceintes à 

risque d’HTA pour optimiser la surveillance prénatale, et organiser éventuellement les 

transferts vers les centres de santé adaptés, à temps, pour une prise en charge adéquate. 

Sur la base des complications suscitées, l’association HTA et grossesse nécessite donc 

une prise en charge précoce et  multidisciplinaire avec une bonne collaboration entre 

obstétricien, cardiologue, réanimateur et néonatologie. 

Des études ont été consacrées à ce thème à la FMPOS, dont une au CHU de l hôpital 

Gabriel Touré en 2005 [11]. Cependant, cette étude ne concerne qu’une partie des 

femmes hypertendues. En effet, elle n’incluait  que les femmes admises dans le service 

pendant la grossesse et au cours du travail d’accouchement. Notre étude se justifie, d’une 

part, par le fait qu’elle englobe toutes les femmes hypertendues au cours de  la gravido-

puerpuralité (permettant ainsi de mieux appréhender l’incidence) et d’autre part, par le 

fait qu’elle est étendue à tous les services  qui  sont impliqué dans la prise en charge de la 

femme enceinte hypertendue et de son nouveau-né (le service d’anesthésie et de 

réanimation (SAR) la réanimation pédiatrique et le service de cardiologie). 

La plupart de ces études mettent l’accent sur les mauvais pronostics maternel et fœtal 

en terme  de mortalité périnatale sous tendus par une mortalité maternelle encore élevée 

dans nos pays. Il s’agit donc d’un véritable problème de Santé publique qui nécessite un 

suivi et une mise à jour régulière.  

  LL’’aabbsseennccee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  cceettttee  aassssoocciiaattiioonn    mmoorrbbiiddee  ddaannss  llee  sseerrvviiccee  ddee  ggyynnééccoollooggiiee  

oobbssttééttrriiqquuee  dduu  CCSSRREEFF  CCVVII  nnoouuss  oonntt  aammeennééss à  iinniittiieerr  ccee  ttrraavvaaiill,,   dont les objectifs sont :  
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 Objectif général: 
 

 Etudier l’association Hypertension artérielle et grossesse dans le service de gynécologie 

obstétrique du centre de santé de référence  de la Commune VI de 2007 à 2008. 

 

 Objectifs spécifiques : 

1- Déterminer la fréquence de l’association hypertension et grossesse dans le service 

pendant la période d’étude. 

 

2-  Préciser le profil sociodémographique des patientes présentant une HTA. 

 

3- Identifier les facteurs de risque de l’hypertension artérielle et  grossesse dans le 

service. 

 

4-Décrire les complications materno-fœtales de l’association hypertension artérielle et 

grossesse dans le service. 

   

 5-Préciser les modalités thérapeutiques de l’association hypertension artérielle 

et grossesse dans  le service. 
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GENERALITES 
1. Physiologie de la grossesse normale :  

1.1. Physiologie utérine au cours de la grossesse : [12] 

L’utérus constitue la base du soutien à l’unité fœto-maternelle parce qu’il est le 

premier lieu du passage  des substances nutritives du placenta vers le fœtus. Les 

échanges maternels pour assurer la croissance du fœtus, se font à travers le placenta et 

constituent une union entre les tissus maternels et fœtaux.  

Une élévation du flux sanguin utérin est remarquable aux alentours de la 10ème 

semaine. Au fur et à mesure que la grossesse approche du terme, 85% du flux sanguin 

utérin total assure la circulation placentaire tandis que les 10 à 15% restants perfusent 

l’utérus chaque minute (700 à 800 ml/mn). 

La vitesse du flux sanguin dans l’utérus et le placenta est relativement élevée et 

régulée par la PA et la Résistance vasculaire systémique, parce que le lit vasculaire utérin 

est dilaté au maximum, le flux sanguin n’est pas autorégulé, c'est-à-dire que la quantité 

d’oxygène disponible pour le fœtus est régulée par une élévation de la concentration 

d’oxygène dans le sang et non par une élévation du flux sanguin utérin. 

En plus du muscle utérin, toutes les situations qui peuvent diminuer l’output cardiaque 

peuvent aussi  diminuer le flux sanguin utérin .certains facteurs qui diminuent le flux 

sanguin utérin aussi bien que le flux sanguin placentaire ou la capacité de diffusion sont 

les suivants : 

 La position maternelle : 

� En décubitus dorsal : 

o Il y a une compression de la veine cave inférieure, des vaisseaux aorto-

iliaques ou des deux. 

o Il en résulte une diminution du débit cardiaque et une hypotension 

artérielle. 

o Ceci entraîne une insuffisance utéro-placentaire. 

o D’où une incidence élevée de ralentissement tardif au cours du travail. 
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 L’exercice physique : 

� Les exercices physiques excessifs peuvent divertir le sang de l’utérus vers les 

muscles de la mère. 

o Il en résulte une tachycardie fœtale secondaire à la réponse sympathique 

pour diminuer l’oxygène fœtal. 

 Les pathologies médicales : 

� Les troubles hypertensifs de la grossesse peuvent entraîner un infarctus 

placentaire ou un HRP. 

� L’HRP 

� La rupture utérine 

� Le diabète sucré augmente l’épaisseur du placenta entraînant une augmentation 

de la distance de diffusion 

� Les placentas du dépassement de terme peuvent entraîner la formation de 

calcification. Il en résulte une diminution de la surface du placenta d’où une 

diminution de la perfusion utérine. 

 L’anesthésie : 

Diminue le flux sanguin dans l’espace inter villeux du fait de l’hypotension 

maternelle..  

1.2. Physiologie placentaire : 

  La placentation est un long processus qui est divisée en plusieurs étapes : 

  L'implantation est un phénomène complexe, qui définit l'envahissement de la caduque 

ou endomètre par le trophoblaste. Cet envahissement s'accompagne de la constitution de 

connexions vasculaires, qui définiront la placentation. 

  L'implantation est la résolution d'un conflit entre la caduque, riche en éléments 

immunologiquement compétents, et le trophoblaste qui exprime également un certain 

nombre de propriétés antigéniques. 

 Les deux éléments sécrètent des cytokines. Certaines stimulent la prolifération 

trophoblastique d'autres l'inhibent. L'implantation dépend de l'équilibre entre ces 

différents facteurs. 
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L'invasion vasculaire se déroule en deux temps : 

a) La première invasion : 

 Les cellules du trophoblaste extra villeux (TEV) situées à la base des colonnes 

villositaires (villosités crampons) migrent dans la caduque ; elles se différencient en 

trophoblaste interstitiel et trophoblaste vasculaire. Pour cela, elles colonisent la face 

externe des artères spiralées, déciduales, puis la partie proximale intra-luminale de ces 

artères. Elles y forment des cônes, ou bouchons  

Cette première invasion s'accompagne de lésions des cellules endothéliales, d'un 

remodelage de la paroi interne des vaisseaux avec la disparition des cellules musculaires 

lisses, de la média élastique et des composants nerveux, et avec le remplacement de la 

trame de collagène et d'élastine par un dépôt fibrinoïde. Pendant cette invasion, le 

cytotrophoblaste n’est pas cytolytique, mais sécrète un activateur du plasminogène, des 

métallo protéinases qui affectent la matrice extracellulaire [13]. L’activité de ces 

enzymes est modifiée par la B-hCG et par des cytokines. L’invasion trophoblastique 

accompagne un glissement de l’expression des molécules d’adhésion 

Cette invasion nécessite l'acquisition par les cellules du trophoblaste extra villeux de 

molécules propres aux cellules endothéliales : il y a une endothélialisation par le 

trophoblaste, une modification du phénotype d’adhésion des molécules dans le sens 

d’une endothélialisation [14]. Le VEGF (vascular endothelial growth factor), est exprimé 

à un haut niveau au cours de la placentation [15]. 

b) La seconde phase d'invasion : 

Elle concerne le myomètre. Elle commence vers la douzième semaine. Elle s'étend 

jusqu'à 18 semaines environ. Elle se traduit là aussi par la modification de structure des 

artères. 

2. Aspects cliniques [1; 12] 

2.1. Diagnostic positif de l’HTA : 

Le diagnostic de l’HTA au cours de la grossesse repose sur un ensemble d’éléments 

clinique et paraclinique: 
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� L’interrogatoire qui recherche les facteurs de risque d’HTA : ATCD familiaux et        

personnels d’HTA, ATCD d’HTA gravidique, de Prééclampsie, d’hématome rétro 

placentaire, de MFIU, de RCIU. Elle aide à la classification de l’HTA. 

• La prise de la TA retrouve une PAS ≥ 140 mm Hg et /ou  une PAD ≥ 90mm H 

Et c’est au moins à 2 prises séparées d’au moins 4 heures Les conditions de 

mesure de la tension chez une femme enceinte sont : assise aussi détendue que 

possible (à distance de l’examen gynécologique, après 15 mn de repos), le bras à 

la hauteur du cœur avec un appareil adapté et tenu par la main de l’examinateur. 

� L’examen clinique retrouve des signes fonctionnels d’HTA: céphalées persistantes 

malgré les antalgiques, acouphènes, phosphènes, troubles visuels. 

Il faut rechercher une prise de poids récente, une diminution de la diurèse, des œdèmes 

des membres supérieurs et du visage. Les OMI n’ont pas trop de valeur lorsqu’ils sont 

isolés, car ils peuvent être observés au cours d’une grossesse normale (sont dus dans la 

plupart des cas au phénomène de posture et à  l'augmentation de la perméabilité 

vasculaire induite par les hormones placentaires, et la baisse de la pression oncotique du 

plasma, due à l'hémodilution) mais il faut cependant les rechercher. Une bandelette 

urinaire dépiste la présence d’une éventuelle protéinurie. 

� Un ensemble de bilans biologiques et échographiques pour apprécier le 

retentissement de l’HTA sur le fœtus et sur la mère. 

 

2.2. Interprétation de la protéinurie : [31] 

La protéinurie augmente progressivement au cours de la grossesse, son abondance est 

variable au cours de la Prééclampsie. C’est un indicateur de morbidité et de mortalité 

fœtale et sa présence augmente à la fois le risque fœtal et maternel. Elle est dépistée par 

les bandelettes urinaires aux cours des CPN. Sa découverte nécessite une protéinurie de 

24h pour la quantifier, typer l’HTA et apprécier également le retentissement rénal. Un 

ECBU doit éliminer une éventuelle infection urinaire pouvant expliquer la protéinurie.  



HYPERTENSIO N  ARTERIELLE ET  GROSSESSE DANS  LE SERVICE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE DU CENTRE DE SANTE DE 
REFERENCE CVI  A PROPOS DE 121 CAS 

 
 

Mme  DOUMBIA    FATOUMATA    TRAORE 
 

24 

Cette  protéinurie est dite significative lorsqu’elle est supérieure ou égale à 300 

mg/dl/24 h,    ≥ deux croix sur deux échantillons recueillis à plus de 4 heures d’intervalle 

ou une protéinurie > 1g/l sur un échantillon  

Ce pendant, il faut faire attention aux faux positifs et aux faux négatifs. Pour cela, il faut 

tenir compte du PH, de la gravité spécifique, de la numération bactérienne ou 

leucocytaire, du taux d’hémoglobine, de la contamination par du sang et par une 

souillure vaginale et /ou cutanée. Le prélèvement doit être donc fait dans un tube stérile 

après toilette vaginale.  

Une protéinurie positive en dehors de toute HTA est habituellement due à une maladie 

rénale chronique. Et des valeurs négatives n’éliminent pas la protéinurie surtout si la 

PAD> 90 mm Hg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDELETTE URINAIRE 

 

2.3. Classification de l’HTA : [10; 38 ; 77 ; 48 ; 88] 

Plusieurs classifications de l’HTA au cours de la grossesse ont été proposées par 

différentes écoles dont ISSHP et la dernière en date est celle du NHBPEP (National High 

Blood Pressure Education Program). Nous retiendrons celle de l’ACOG qui est la plus 

rationnelle et la plus utilisée, elle a été publiée pour la première fois en 1972. 

  

TTrraaccee  
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++++  ((110000  mmgg//ddll))  

++++++  ((330000  mmgg//ddll))  
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Cette classification comporte 4 types: la Prééclampsie, l’HTA chronique, la 

Prééclampsie surajoutée et l’HTA gestationnelle. 

Pour le reste du document, nous adopterons la classification de l’ACOG.  

2.4.  Etude nosologique des différents types d’HTA 

A- Prééclampsie ou toxémie gravidique: [17 ; 1 ; 19 ; 20 ; 21] 

1. Diagnostic positif :  

C’est un syndrome spécifique de l’état gravidique. 

La Prééclampsie apparaît après 20 SA le plus souvent chez une  femme primipare. Elle 

associe une HTA et une protéinurie significative chez une patiente normotendue 

auparavant. L’œdème est inconstant donc n’est plus retenu dans la définition. 

La Prééclampsie peut être elle-même divisée en  2 sous types selon sa sévérité:  

� La Prééclampsie modérée :  

  On parle de Prééclampsie modérée quand la PA est comprise entre 140 /90 mm Hg et 

160/90 mm Hg chez une gestante auparavant normotendue associée à une protéinurie  

comprise entre 300 mg/dl/24h et  500 mg /dl /24h. 

Le risque de complication demeure modeste lorsque les chiffres tensionnels restent 

modérément élevés et facilement contrôlables. Dans ce cas, une surveillance renforcée, 

tant fœtale que maternelle, est néanmoins nécessaire. 

 Il n’est pas exceptionnel qu’une issue prématurée de la grossesse s’avère indiquée, 

soit du fait d’un ralentissement ou d’un arrêt de la croissance fœtale, soit du fait d’une 

quelconque menace sur le pronostic maternel.  

� La Prééclampsie sévère :  

Ici le tableau est très différent. L’hypertension est alors majeure, menaçante et 

insensible aux traitements antihypertenseurs. 

La protéinurie est plus massive avec un éventuel syndrome néphrotique. Il existe 

habituellement des œdèmes diffus, infiltrants les membres supérieurs et inférieurs, les 

lombes et la face. La croissance fœtale ralentit puis s’interrompt. 

Les gestantes ont généralement des céphalées, sont photophobiques et les 

complications sont plus fréquentes. 
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En cas de Prééclampsie sévère, la seule issue est l’accouchement, presque toujours par 

césarienne. Cette décision d’extraction fœtale est relativement aisée si le terme est 

suffisamment avancé pour permettre une chance raisonnable de survie du nouveau né 

surtout dans nos contrées. Dans le cas contraire, on peut être tenté de temporiser pour 

obtenir une maturation pulmonaire, cette temporisation ne se fait qu’au prix d’une 

majoration de l’hypotrophie et du risque de complications maternelles. 

L’extrême gravité de la situation peut parfois justifier une césarienne dite de 

«sauvetage maternelle» sur un enfant non viable. 

Sur le plan clinique un ensemble de signes clinique et paraclinique permettent de 

classer la prééclampsie. Elle est dite sévère lorsqu’au moins deux des critères sous cités 

sont retrouvés à l’examen de la patiente: 

1. Une PAS ≥ 160 mm Hg et /ou PAD ≥ 110 mm Hg  

2. Une protéinurie ≥ 500 mg/dl/24h ou supérieure à trois croix à la bandelette urinaire 

3. Une oligoanurie < 400 ml/24h 

4. SNC : perturbations visuelles, céphalées, scotome, modifications de l’état mental 

5. Un  œdème aigu du poumon 

6.  Des douleurs épigastriques en barre ou signe de Chaussier 

7. Des anomalies des tests hépatiques 

8.  Une thrombopénie < 100.000 /mm3 

9. Un retard de croissance intra utérin avec ou sans anomalies du Doppler 

10. Un oligoamnios 

Le pronostic fœto-maternel  de la Prééclampsie est fonction de la précocité du 

diagnostic et de la qualité de la prise en charge et peut évoluer vers des accidents 

maternels et/ou fœtaux graves tout comme vers une guérison. 

2. Physiopathologie: [2; 10 ; 51 ; 67 ; 77 ; 82 ; 89 ; 90] 

Considérée comme « maladie des hypothèses » en raison des perpétuels remaniements de 

sa physiopathologie puisque la plupart des auteurs portaient leur attention sur la PA alors 

que les phénomènes clés se situaient au niveau du placenta.  

La Prééclampsie semble livrer beaucoup de ses secrets de nos jours. A partir des modèles 
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expérimentaux il est actuellement établi que l’origine première de la Prééclampsie est un 

trouble de la vascularisation utéro-placentaire. L’utérus et son contenu sont donc 

nécessaires à son éclosion. Il s’agit d’une maladie exclusivement gravidique puisque les 

modifications histologiques observées disparaissent après l’accouchement. 

Bien que les modifications obstétricales n’apparaissent qu’au 3ème trimestre, les lésions 

vasculaires placentaires se constituent beaucoup plus tôt vers la 12ème –16ème SA et 

évoluent à bas bruit. Il s’agit d’un défaut de la seconde invasion trophoblastique des 

artères spiralées du myomètre responsables de l’irrigation placentaire. 

Normalement cette invasion supprime le tissu élastique et musculaire des vaisseaux 

entraînant la perte des récepteurs hormonaux et une dilatation passive considérable qui 

permet l’accroissement du débit sanguin nécessaire au bon déroulement de la grossesse. 

Une absence ou une invasion incomplète entraîne une vasoconstriction par augmentation 

de la sensibilité aux hormones préssives, un débit insuffisant avec comme conséquence 

une ischémie placentaire. C’est seulement à partir du seuil critique d’ischémie 

qu’apparaissent les manifestations obstétricales. Une fois l’ischémie installée les 

thérapeutiques surtout préventives n’auront pour but que de limiter les conséquences et 

l’étendue de cette ischémie ; son mécanisme de survenue n’est pas univoque. De 

nombreuses hypothèses ont été proposées et d’autres seront probablement formulées 

dans les années à venir. Ainsi nous pouvons retenir  

   2.1- L’hypothèse mécanique : volume utérin 

Elle est la plus ancienne et la plus simple. 

L’ischémie résulterait de la compression de l’aorte abdominale et/ou des artères utérines 

avec baisse du débit des artères utérines. 

C’est ainsi que les grossesses multiples et hydramnios ont été incriminées. Cette 

hypothèse explique la fréquence de la Prééclampsie chez les primigestes aux artères peu 

développées.                                                                                                          

2.2- Une pathologie vasculaire préexistante :  

EEnn  ggéénnéérraall  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  ffeemmmmeess  ppoorrtteeuusseess  ddee  lloouurrddss  ffaacctteeuurrss  ddee  rriissqquuee  vvaassccuullaaiirreess  

ggéénnééttiiqquueess  eett  oouu  mmééttaabboolliiqquueess  qquuii  sseerraaiieenntt  uunn  oobbssttaaccllee  àà  uunnee  iimmppllaannttaattiioonn  nnoorrmmaallee..  
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Le rôle de la génétique serait indéniable même s’il est improbable d’incriminer un gène 

unique en cause [65]. Il trouve son intérêt dans la fréquence de cette pathologie chez les 

femmes dont les sœurs, mères, et grand-mères sont hypertendues. 

    2.3- Facteurs immunologiques : 

Le fœtus dont le capital génétique est constitué de moitié d’antigènes paternels 

représente une greffe semi-allogénique nécessitant un état de tolérance pour sa vie. Au 

cours de la grossesse il existe donc une reconnaissance des antigènes paternels et une 

immunisation contre ces antigènes. Une diminution de cette tolérance immunitaire 

maternelle aux antigènes paternels en cas de trop grande histocompatibilité entre les 2 

conjoints est ainsi incriminée. 

Ces faits ont été largement admis par l’observation d’incidences élevées de cette 

pathologie chez les primigestes, et les multigestes en cas de changement de partenaire, 

utilisation de préservatifs mécaniques (le degré et le mode d’exposition au sperme), 

grossesse après don d’ovocytes [10]. 

2.4-L’hypothèse de Pathologie thrombophilique préexistante : [10] 

Dekker et Al. ont évoqué l’existence d’un anticoagulant circulant ou antiphospholipide, 

un déficit en protéine C ou S, une résistance à la protéine C activée, etc.… 

 2.5- Pourquoi une HTA : Conséquence de l’ischémie, elle pourrait s’expliquer donc 

par : 

-Une absence de dilatation physiologique pendant la grossesse, conséquence d’un 

déséquilibre entre les substances vasodilatatrices (prostacylines et oxyde nitrique dont la 

génération est dépendante du calcium dans le sérum ionisé) et vasoconstrictrices 

(Angiotensine II, thromboxane A 
2). 

-Un déficit de production en prostaglandines et un accroissement de production de TXA2
  

(plaquettaire). Il en résulte donc une augmentation de la sensibilité aux substances 

vasopréssives caractérisée par une perte de l’état réfractaire de l’angiotensine qui 

caractérise la grossesse normale. 

LLaa  ccoonnssééqquueennccee  eesstt  uunnee  vvaassooccoonnssttrriiccttiioonn  aarrttéérriioollaaiirree  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ggéénnéérraalliissééee  aavveecc  

aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  rrééssiissttaanncceess  ppéérriipphhéérriiqquueess  eett  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  ppeerrffuussiioonn  ssyyssttéémmiiqquuee..  
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La stimulation du système rénine angiotensine aldostérone ne semble pas être en cause 

puisque l’activité rénine plasmatique est basse. 

L’instabilité tensionnelle pourrait être due à une hyperréactivité vasculaire marquée aux 

substances préssives. 

 2.6- Les modifications hémodynamiques : 

De pathogénie inconnue elles sont d’autant plus marquées que le tableau est sévère. Il 

existe une hypovolémie et une hyponatrémie par déséquilibre de la répartition de l’eau et 

du sel entre les compartiments vasculaires et extravasculaires avec augmentation de l’eau 

totale. Le secteur interstitiel augmente par rapport au secteur vasculaire. Ce déséquilibre 

est la conséquence d’une perte de contrôle et de l’augmentation de la perméabilité 

capillaire entraînant une hypovolémie et un œdème. 

 2.7- Diffusion des lésions : 

LLaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess  llééssiioonnss  eesstt  tteellllee  qquuee  pplluussiieeuurrss  oorrggaanneess  oouu  ssyyssttèèmmeess  vvoonntt  êêttrree  aatttteeiinnttss..  

EEllllee  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’aappppaarriittiioonn  ddeess  ssiiggnneess  cclliinniiqquueess  eett  ddeess  ccoommpplliiccaattiioonnss  [[8888]]..  

    2.7.1- Cœur : L’atteinte est exceptionnelle. Toutefois les infarctus du myocarde ont 

été décrits. 

 2.7.2- Rein : il existe une réduction du débit plasmatique et de la filtration glomérulaire 

conséquence de l’hypovolémie alors que les fonctions tubulaires sont à peu près 

conservées avec résorption élevée de l’acide urique responsable d’une hyperuricémie. 

Cette dernière peut être appréciée par la mesure du volume plasmatique par la technique 

du bleu Evans et sur la NFS par une augmentation anormale de l’hématocrite. L’atteinte 

rénale combinée à la microangiopathie est responsable de l’apparition de la protéinurie. 

La diminution de la filtration glomérulaire se traduit à un stade tardif  par l’insuffisance 

rénale. 

    2.7.3- Système nerveux central : 

La diffusion sera responsable dans un premier temps de l’apparition de signes 

fonctionnels de la Prééclampsie et à l’extrême de l’éclampsie. 
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    2.7.4- Foie : 

L’HTA est responsable d’une augmentation des transaminases puis dans un 2ème temps 

l’apparition de signes digestifs (douleurs épigastriques en barre, vomissements). 

Lorsque les lésions hépatiques sont associées à d’autres lésions (CIVD, hémolyse) elles 

individualisent le HELLP syndrome. 

AA  ll’’eexxttrrêêmmee  oonn  ppeeuutt  oobbsseerrvveerr  ddeess  pphhéénnoommèènneess  ddee  tthhrroommbboossee  ccoommmmee  ll’’hhéémmoorrrraaggiiee  aavveecc  

ffoorrmmaattiioonn  dd’’hhéémmaattoommee  ssoouuss  ccaappssuullaaiirree  vvooiirree  uunnee  rruuppttuurree  hhééppaattiiqquuee..  

    2.7.5- Sang : 

IIll  yy  aa  uunnee  aaccttiivvaattiioonn  ddee  ll’’hhéémmoossttaassee  dduuee  aauuxx  ddééppôôttss  ddee  ffiibbrriinnee  ddaannss  llee  ppllaacceennttaa  eett  ddee  

nnoommbbrreeuuxx  oorrggaanneess  aavveecc  lliibbéérraattiioonn  ddee  tthhrroommbbooppllaassttiinnee  ttiissssuullaaiirree  ppaarr  lleess  cceelllluulleess  

ttrroopphhoobbllaassttiiqquueess  iisscchhéémmiiééeess  rreessppoonnssaabblleess  dd’’uunnee  CCIIVVDD..  EEllllee  ddooiitt  êêttrree  rreecchheerrcchhééee  ppaarr  llee  

ddoossaaggee  ddee  ll’’hhéémmoogglloobbiinnee,,  ddeess  ppllaaqquueetttteess  eett  llee  ddoossaaggee  ddeess  PPDDFF  eett  ddeess  DD..  DDiimmèèrreess..  

2.7.6- Sur le plan obstétrical :  

L’hypo volémie associée à une ischémie placentaire entraîne une SFC par diminution de 

la perfusion fœtale. Dans certains cas les lésions de micro thrombose placentaire 

entraînent une ischémie qui, à l’occasion d’une poussée hypertensive peut entraîner un 

hématome rétroplacentaire (HRP). 

L’augmentation de la résistance placentaire est en partie compensée par l’augmentation 

de la pression artérielle. C’est ainsi que les thérapeutiques abaissant trop vite et trop fort 

la PA peuvent souvent aggraver l’ischémie et la souffrance fœtale. 

3. Facteurs de risques : [24; 21] 

Plusieurs facteurs de risques ont été décrits et parmi lesquels on peut citer:  

• La primigestité 

• La grossesse dans l’adolescence 

• La grossesse chez les femmes d’âge élevé 

• Le changement de partenaire 

• L’intervalle inter génésique long 

• Le bas niveau socio-économique 

• Les ATCD personnels ou familiaux de prééclampsie 
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• L’ HTA essentielle ou chronique 

• L’existence de néphropathies chroniques 

          Le diabète préexistant 

• Le lupus érythémateux systémique 

• La grossesse multiple 

• La grossesse molaire 

• L’obésité préexistante et insulinorésistance 

• L’iso immunisation rhésus 

• L’insuffisance d’exposition au sperme paternel 

• La grossesse après insémination artificielle de sperme, d’ovule ou   d’embryon 

• Les maladies rhumatismales 

• Les infections maternelles 

• ROLL OVER TEST de GANT positif (mettre la patiente en décubitus latéral 

gauche, la tension artérielle est prise chaque 5 minute 2 a 3 fois jusqu’ à ce qu’elle soit 

stable puis la mettre en décubitus dorsal et prendre la tension dans la même 

condition.S’il existe une différence de plus de 20 mm de Hg entre les 2 chiffres 

diastoliques,cela traduit que la patiente développera une preéclampsie  .ce test est valable 

entre 28 et 32 SA) 

4. Circonstances de découverte :  

La gestante vient le plus souvent consulter pour : 

� des perturbations visuelles à type de scintillations et de scotomes (qui sont des 

amputations partielles du champ visuel) symptômes typiques de la Prééclampsie et qui 

seraient dues à un vasospasme rétinien ou un œdème de la rétine. 

� des céphalées, récentes, frontales, pulsatiles ou à type de migraine, mais il n’existe 

pas de céphalées spécifiques à la prééclampsie. 

� des douleurs épigastriques en barre (Signe de Chaussier), pouvant être soudaines 

ou permanentes, d’intensité variable. Elles sont dues à une inflammation du foie avec 

distension de la capsule de   Glisson. 
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� de découverte fortuite au cours d’une CPN par la constatation de l’élévation des 

chiffres tensionnels. 

� Au cours d’une complication maternelle ou fœtale. 

5. Bilans: [25 ; 26 ;27] 

5.1. Bilan maternel : Il comporte les examens suivants : 

� Une NFS plaquettes à la recherche :  

� D’une thrombopénie qui, si elle est inférieure à 100000/mm3 est un signe de 

mauvais pronostic, ainsi que des produits de dégradation de la fibrine 

supérieurs à 10mg/ml traduit une CIVD   

� D’une hémoconcentration qui est en faveur de l’HTA gravidique avec ou sans 

protéinurie, c’est un signe de sévérité.        

� D’une élévation des plaquettes, traduisant l’aggravation de la prééclampsie. 

L’hématocrite évalue la volémie maternelle :  

� un chiffre égal ou supérieur à la normale (40%) traduit une hypovolémie. Cette 

hypovolémie précède de 4 semaines en moyenne la survenue d’un RCIU. 

� Les transaminases hépatiques dont des niveaux élevés indiquent une atteinte 

hépatique ; leur augmentation au cours du suivi indique une aggravation de la situation. 

� Les lactates déshydrogénases sériques, éléments en faveur de la sévérité, des 

niveaux élevés sont associés à une hémolyse et à une participation hépatique. 

�  Une protéinurie de 24 h pour classer l’HTA et apprécier sa sévérité  

� L’ECBU pour éliminer une éventuelle infection urinaire sous-jacente pouvant 

expliquer  la protéinurie 

� L’uricémie est le paramètre prédictif le plus fidèle du risque fœtal. Un taux de 

350µmol/l représente le seuil critique. A posteriori, on retrouve ce chiffre chez 90% des 

hypotrophes et 96% des MFIU, à partir de 600 µmol/l, la MFIU atteint presque 100%. 

� La créatinémie pour apprécier le retentissement rénal. 

� La Bilirubine directe et indirecte à la recherche d’une éventuelle hémolyse 

� La Glycémie à jeun et la glycosurie pour apprécier l’association d’un diabète 
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� L’antithrombine III, des bas niveaux traduit une HTA gestationnelle mais les taux 

sont normaux en cas d’HTA chronique. Les niveaux sont inversement corrélés à la 

sévérité des complications maternelles mais sont sans intérêt dans la prise en charge 

clinique. 

� L’ECG, l’échographie cardiaque à la recherhe d’une répercussion cardiaque 

(hypertrophie, et ou troubles du rythme cardiaque). 

� La Radiographie du thorax de face à la recherche d’une cardiomégalie 

� Le fond d’œil qui permet d’apprécier l’ancienneté et la sévérité de l’HTA. On 

décrit classiquement 3 stades en fonction de la sévérité : selon KIRKENDALL 

• Stade I: rétrécissement artériel disséminé sévère  avec des artères grêles et 

cuivrées, 

• Stade II:en plus des modifications du stade I, présence d’hémorragies rétiniennes 

et de nodules cotonneux, 

• Stade III:en plus des modifications du stade II, présence d’un oedeme papillaire. 

NB: Il est à rappeler que la Prééclampsie n’entraîne pas de lésions oculaires dépassant le 

stade II. 

� Des examens plus spécifiques telles une 

�  recherche d’anticorps circulant et une évaluation du risque de thrombose (avec le 

dosage de la protéine C, de la protéine S, de l’antithrombine III, mutation du facteur II ou 

du facteur V) sont possibles. Leurs interprétations doivent également tenir compte de la 

grossesse normale. 

  Les examens complémentaires ayant une valeur pronostique sont : l’uricémie, le taux 

de plaquettes, la protéinurie des 24h, l’évaluation du volume plasmatique qui est un 

excellent facteur prédictif. En effet, l’hypo volémie est en corrélation avec l’hypotrophie 

fœtale et précède toujours la constatation clinique ou échographique d’un RCIU. 

5.2. Bilan fœtal : Il évalue, d’une part, sa croissance et d’autre part, sa vitalité 

� L’échographie obstétricale permet d’apprécier la biométrie fœtale pour la 

croissance, la quantité du liquide amniotique et le profil biophysique (Score de Manning; 

Doppler ombilical, Doppler cérébral, Doppler des artères utérines). 
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L’échographie couplée à la vélocimétrie Doppler des artères utérines peut révéler la 

présence d’une incisure (notch) du profil de vélocité témoignant d’une vasoconstriction 

d’aval et précédant l’apparition de l’hypertension artérielle et de l’hypotrophie fœtale. La 

circulation artérielle fœtale (ombilicale et cérébrale) peut également être étudiée en cours 

d’examen.                

Cette biométrie avec mensurations des différents diamètres doit être faite tous les 15j 

pour surveiller la croissance avec précision. 

� L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) de fréquence variable selon la 

gravité de l’HTA de 2 fois par semaine à plusieurs fois par jour. 

6. Diagnostics différentiels : [28, 18] 

La Prééclampsie pose un problème de diagnostic différentiel avec les pathologies 

suivantes 

• L’hépatite virale 

• La stéatose aigue gravidique 

• Les cholécystographies 

• L’appendicite 

• Les calculs rénaux 

• Les glomérulonéphrites 

• Le syndrome urémique hémolytique 

• L’exacerbation de lupus érythémateux systémique 

• Le purpura thrombopénique idiopathique 

• Les thromboses cérébrales veineuses 

• L’encéphalite de causes variées 

• L’hémorragie cérébrale 

• La thyréotoxicose 

• Les phéochromocytomes 

• Les micros angiopathies 
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7. Complications : 

7.1. Les complications maternelles : 

7.1.1. Eclampsie : [27 ; 19] 

C’est un accident paroxystique, une complication redoutable de la Prééclampsie. Elle 

est caractérisée par la survenue de crises convulsives tonico-cloniques suivies de coma 

pendant les derniers mois de la grossesse, le travail ou dans le post partum. 

 Sa survenue est rare lorsque la grossesse est bien suivie, la pression artérielle 

contrôlée par des vasodilatateurs limitant ainsi le vasospasme cérébral et l’accouchement 

effectué avant ou dès l’apparition des signes prodromiques de la crise convulsive. Elle se 

déroule en 4 phases (phase d’invasion, phase tonique, phase clonique et une phase 

comateuse). 

Ces signes de souffrance neurologique sont : une hyperréflexie ostéotendineuse, des 

clonies des extrémités, une somnolence, l’existence d’une confusion mentale, des 

troubles oculaires et surtout, dans 60 à 80 % des cas, des céphalées en casque ou 

frontales, intenses, pulsatiles, accompagnées de vertiges. La lésion sous-jacente aux 

troubles oculaires est en général un œdème rétinien ; il peut exister des décollements de 

rétine ou des spasmes vasculaires. C’est une urgence obstétricale dont le seul traitement 

est l’évacuation utérine. 

Au total, cela ressemble à une crise d’épilepsie, avec morsure de la langue et ecchymoses 

palpébrales chez une gestante qui a présenté des signes de prééclampsie. Il existe très 

rarement une perte d’urine (du fait de l’oligoanurie accompagnant les formes graves). Il 

n’y a pas de signe neurologique de localisation. 

Son diagnostic différentiel se fait avec : [27] 

• Thrombose veineuse cérébrale :  

Elle est secondaire à l’hypercoagulabilité gravidique associée à une pathologie 

thrombogène (déficit en facteur anticoagulant, infection, déshydratation). Cette 

complication survient au cours des 3 premières semaines post-partum. Elle se manifeste 

par des céphalées et des convulsions dans 80 % des cas, avec un coma postcritique ou un 

déficit moteur dans 50 % des cas. L’évolution est en général favorable. 
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• Embolie artérielle cérébrale :  

Elle est responsable de la majorité des accidents ischémiques. Elle survient au cours de la 

seconde moitié de la grossesse ou dans la première moitié post-partum. 

• Malformation vasculaire cérébrale : (anévrisme )  

Elle est volontiers révélée par la grossesse en raison des modifications structurelles 

vasculaires gravidiques. 

 Embolie amniotique : 

Elle peut associer, au cours de l’accouchement, un coma ou des convulsions à la 

défaillance cardiorespiratoire avec coagulopathie intra vasculaire disséminée 

• Autres complications : 

Une comitialité, une intoxication par l’eau (au cours d’un traitement ocytocique) la 

toxicité des anesthésiques locaux, une syncope vagale, une hypoglycémie sont facilement 

éliminées par l’anamnèse. Il se fait également avec l’épilepsie,  l’hypocalcémie, la 

méningite,  le neuropaludisme et  une crise de tétanie.  

Le pronostic fœtal est sombre car la crise d’éclampsie entraîne chez le fœtus une SFC 

s’il est vivant et à un terme viable, son extraction s’impose. 

7.1.2. Hématome rétro placentaire : [27]  Il complique 4% des prééclampsies, 10% des 

HTA chroniques et 16 % des HELLP syndromes.  

  C’est un décollement prématuré d’un placenta normalement inséré par un hématome.  

L’hématome d’importance variable va supprimer une partie ou la totalité de la surface 

d’échange fœto-maternelle. 

C’est une urgence obstétricale mettant en jeu le pronostic vital fœtal et maternel. 

C’est un accident de survenue brutale, imprévisible, à symptomatologie bruyante faite 

d’une douleur abdominale violente, un utérus de bois (utérus dur de partout, dur tout le 

temps et dur comme du bois)  les BDCF sont absents et il existe une métrorragie faite de 

sang noirâtre, minime et incoagulable. 

L’HRP peut se compliquer de troubles de la coagulation, de  rein de choc voire de  

nécrose corticale, d’apoplexie utéro-placentaire et même de  mort maternelle. 
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7.1.3. HELLP Syndrome : [27 ; 29 ; 17] 

C’est un syndrome témoignant de l’ischémie viscérale secondaire à la micro 

angiopathie et à la lésion endothéliale au cours de la prééclampsie. Il complique 10 à 

20% des prééclampsies. Il a été décrit pour la première fois en 1982 par Weinstein sous 

l’acronyme de Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelets. 

Il survient généralement à la fin du 2ème ou au 3ème trimestre mais peut survenir de 

façon plus rare dans le post-partum et en absence de tout signe de prééclampsie. 

Les signes cliniques sont variables : une douleur à type de barre épigastrique est quasi 

constante (90 % des cas) elle traduit l’obstruction du flux sanguin dans les sinusoïdes et 

de la nécrose hépatocytaire), les nausées sont fréquentes (40 % des cas) la pression 

artérielle est normale dans 10 à 30 % des cas. Cette situation est transitoire; l’association 

d’une hypertension artérielle et d’un HELLP syndrome est particulièrement propice à 

l’apparition d’une éclampsie, l’ictère est rare. 

syndrome doit être considéré comme le prélude à un possible syndrome de défaillance 

multi viscérale. 

Ainsi sur le plan biologique, les principales caractéristiques sont : 

•••• une thrombopénie d’apparition progressive plus ou moins rapide 

•••• une cytolyse hépatique (ASAT et alanine-aminotransférases supérieures à 70UI/L) 

•••• une hémolyse diagnostic porté sur la baisse de l’hématocrite et de l’hémoglobine, 

ou par l’apparition d’une hémoglobinurie. 

•••• Une augmentation de la bilirubine et des LDH 

•••• il peut exister aussi des anomalies de la fonction rénale et des troubles de 

l’hémostase (CIVD). 

Son unique traitement est l’interruption de la grossesse par césarienne ou par voie 

basse selon les cas. Une corticothérapie chez la mère  peut être proposée dans le post 

partum ou plus rarement en cas de grande prématurité. Les mortalités maternelle et 

fœtale sont très élevées. Sa complication principale est l’hématome sous capsulaire du 

foie avec un risque de rupture hépatique d’où l’intérêt en cas de HELLP Syndrome de la 

rechercher systématiquement par une échographie hépatique, un scanner ou une IRM. 
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Le diagnostic différentiel se fait avec plusieurs affections : 

Le purpura thrombotique thrombocytopénique ,Le Syndrome hémolytique et urémique 

La Stéatose aigue gravidique ,C Cholestase gravidique ,cholécystite aiguë lithiasique 

7.1.4. Insuffisance rénale aiguë : 

Elle est liée en général à une nécrose corticale. C’est la complication à craindre 

lorsque le diagnostic est tardif et qu’il existe une oligoanurie prolongée. 

Elle est rare et son évolution est défavorable. 

7.1.5. Syndrome néphrotique : 

Se manifeste par un tableau d’anasarque avec œdèmes périphériques et profonds, avec 

atteinte des séreuses. Il se traduit sur le plan biologique par : 

� une protéinurie massive > 3 g/l/24 h 

� une albuminémie < 30 g/l voire 25 g/l 

� une cholestérolémie totale > 2,50 g/l 

� une triglycéridemie > 2 g/l 

7.1.6. Œdème aigue du poumon : (OAP) 

Complication rare, est le plus souvent iatrogène par association de corticothérapie à 

une surcharge de perfusion. La clinique associe une dyspnée paroxystique, des signes de 

lutte respiratoire, toux avec expectoration blanchâtre mousseuse parfois hémoptoique. 

L’auscultation pulmonaire retrouve des râles sous-crépitants bilatéraux en marée 

montante. Sa survenue aggrave le pronostic materno-fœtal et impose une réanimation. 

7.1.7. Myocardiopathies [30] 

Le risque de maladie cardio-vasculaire précoce est plus élevé s’il y a eu un syndrome 

placentaire au cours de la grossesse, particulièrement en cas de mort fœtale.  

7.1.8. Complications infectieuses :  

Une incidence accrue d’endométrite, de pyélonéphrite ou d’infections pariétales 

évoque l’existence probable d’une dysfonction immunitaire. 

7.1.9. Autres complications : Sont rares mais sont redoutées ,il s’agit: 

D’AVC, CIVD, d instabilité tensionnelle, Mort maternelle qui reste élevée dans nos pays 
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7-2. Complications fœtales et néonatales : [27] 

7.2.1. Hypotrophie fœtale et retard de croissance intra-utérine (RCIU)  

L’hypotrophie complique 7 à 20% des grossesses avec HTA. Le taux de séquelles  

neurologiques est évalué à environ 10%, ces séquelles sont la conséquence de 

l’hypotrophie par anoxie chronique in utero et de la prématurité. Il s’agit, en général, 

d’une hypotrophie disharmonieuse, c'est-à-dire ne touchant que le périmètre abdominal. 

C’est au cours du 3ème trimestre que le diagnostic  de RCIU est posé devant la 

stagnation de la hauteur utérine ou l’arrêt de croissance fœtale (par stagnation de la 

biométrie fœtale) d’où l’importance de la surveillance clinique et échographique tous les 

15 jours chez les pré éclamptiques. 

7.2.2. Mort fœtale in utero  (MFIU) : 

Concerne 2 à 5 % des femmes enceintes atteintes d’HTA. Elle survient après soit une 

longue période de SFC, soit lors d’un HRP, soit d’une crise d’éclampsie ou d’un à-coup 

hypertensif.Cette MFIU expose au risque de coagulopathie par libération de 

thromboplastine dans la circulation maternelle. 

7.2.3. Accouchement prématuré : 

Il est en général iatrogène «provoqué» pour sauvetage maternel (HELLP Sd, HTA 

sévère incontrôlable ou éclampsie) et/ou sauvetage fœtal (hypotrophie sévère, anomalies 

du RCF). 

La morbidité fœtale est due à la prématurité et à l’hypotrophie et ces nouveau-nés sont 

exposés à une mortalité néonatale très élevée si la  prise en charge est inadéquate. 

    7.2.4. L’avortement : 

C’est l’expulsion de tout ou une partie du produit de conception avant la 28ème SA. 

 Il est dû surtout à des poussées tensionnelles (avec ou sans complications maternelles) 

qui entraînent le plus souvent la MFIU. 

8. Travail d’accouchement et soins post partum :[27; 31] 

8.1. Travail d’accouchement 

� Voie d’accouchement : 
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 Un examen clinique et un bilan biologique doivent être pratiqués dès l’admission en 

salle d’accouchement et moins de 2 heures avant l’accouchement. Cette évaluation 

permet d’autoriser ou non un accouchement par voie basse et de pratiquer ou non une 

anesthésie périmédullaire.  

La césarienne est le plus souvent pratiquée en cas de détérioration rapide de l’état 

maternel et fœtal. Elle est le plus souvent proposée après une éclampsie. La césarienne 

n’est pas systématique en présence d’un HELLP syndrome au cours duquel une 

induction du travail peut être entreprise, pourvu qu’il n’existe ni hémorragie active, ni 

hématome sous capsulaire du foie,ni détresse respiratoire . 

� Type d’anesthésie : 

L’anesthésie périmédullaire est contre-indiquée en présence de signes cliniques d’un 

syndrome hémorragique, d’un hématome rétroplacentaire, d’une thrombopénie, d’une 

baisse du temps de Quick ou d’un allongement du temps de céphaline activée, d’une 

coagulopathie intravasculaire disséminée. 

L’anesthésie locorégionale est contre-indiquée s’il y a plus de risque que de bénéfice : 

absence de critère d’intubation difficile, contrôle efficace de la pression artérielle. 

L’anesthésie locorégionale semble nécessaire si le risque lié à l’anesthésie générale est 

majeur. Une rachianesthésie peut être proposée à l’aide d’une aiguille de 25G en cas de 

geste en fin de travail ou d’accouchement par césarienne.  

 L’anesthésie générale est le plus souvent une ventilation adéquate, surtout s’il existe 

un œdème pulmonaire, une altération de la conscience, voire des convulsions.  

 8.2. Les soins post partum :  

 Après l’accouchement il faut envisager : 

Un examen anatomopathologique du placenta. La présence d’infarctus multiple est un 

signe de gravité rétrospectif. 

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

couches, il est maximal au cours des 3 premiers jours. Ces complications peuvent être : 

 Des poussées hypertensives, d’éclampsie, de CIVD, d’OAP  de Hellp Sd.  

 L’HTA met parfois plusieurs semaines pour disparaître. Il faut donc maintenir une 
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surveillance étroite et n’arrêter que progressivement le traitement anti-hypertenseur et 

avec l’aval du cardiologue. 

8.3. La surveillance : 

Elle doit être  très attentive au cours de cette période. Elle comporte une surveillance 

clinique qui consiste en une prise de la pression artérielle toutes les 4 heures,  une 

recherche d’une dyspnée et des prodromes de convulsion, une mesure de la SpO2,  une 

surveillance de la diurèse et une  recherche de protéinurie, un  dépistage d’une atonie 

utérine, la détection d’un syndrome hémorragique. 

 Une surveillance biologique et ultrasonore est associée : examens hématologiques, 

fonctions hépatique et rénale, échographies hépatiques répétées tant que le HELLP 

syndrome s’aggrave ou s’il existe un hématome hépatique.     

• A la sortie, la contraception doit éviter les oestroprogestatifs, et préférer les 

microprogestatifs, 

• Un bilan vasculorénal doit être fait trois mois après l’accouchement .  

8.4. Suivi à long terme : 

L’évolution cardiovasculaire de la mère à long terme varie en fonction de la sévérité et 

de la précocité de la maladie. Une femme ayant présenté une Prééclampsie précoce ou 

une hypertension gravidique à chaque grossesse a un risque élevé de développer une 

hypertension artérielle chronique. [32] 

9. Pronostic de la grossesse : [33; 34, 35] 

Certains signes sont à rechercher car leurs apparitions traduisent une aggravation. Il 

s’agit de : 

• Céphalées 

• Douleurs épigastriques et de l’hypochondre droit 

• Signes neurosensoriels (acouphènes, mouches volantes, vertiges, scotomes etc.) 

L’évolution maternelle peut se faire soit  vers  

� une amélioration si un traitement efficace est institué à temps et bien conduit.  

� une guérison complète qui  n’apparaît qu’après l’accouchement. La mort fœtale 

améliore l’état maternel. 
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� une aggravation qui peut être progressive ou paroxystique. 

10. Prise en charge : [33; 34, 35; 36 ; 37; 18; 27] 

10.1. Buts :  

• Eviter l’apparition de complications materno-fœtales 

• Prendre en charge les complications  

10.2. Objectifs : 

• Prévenir les thromboses (principalement artérielles) et la vasoconstriction. 

• Contrôler et stabiliser la PA sans aggraver l’hypo volémie 

• Abaisser la TA à 135/85 mm Hg sans dépasser ce plancher 

• Assurer le suivi post-partum 

10.3. Moyens :  

10.3.1. Mesures générales : 

• Repos physique (18h/j) avec arrêt de travail et psychique, au lit et  en décubitus 

latéral gauche. Il entraîne un abaissement de la PA et améliore la croissance fœtale. 

• Diététique : un régime normosodé, suffisamment calorique et enrichi en calcium 

est conseillé. Le régime désodé a été largement utilisé pendant plusieurs dizaines 

d’années. La preuve de son inutilité et même de sa nocivité a été apportée en 1958 par 

une étude de Robinson. En effet, il limite l’expansion volémique et risque donc de 

majorer la souffrance fœtale [27].  

10.3.2. Moyens médicamenteux : 

Le seul traitement curatif efficace de la Prééclampsie est l’évacuation utérine, mais le 

traitement antihypertenseur permet de gagner du temps pour améliorer le pronostic fœto-

maternel. 

Ce traitement est indiqué d’emblée si l’HTA est sévère. 

Le traitement de la Prééclampsie comporte 2 volets: un volet préventif et un volet curatif 

10.3.2.1. Traitement préventif : 

� Aspirine : avec une dose de 50 à 75 mg par jour [38] 

Cette prophylaxie doit débuter très tôt avant la placentation (avant 16SA). 
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 Selon la revue Cochrane, une étude comportant 39 essais randomisés avec 30000 

femmes incluses a rapporté que cette salyciloprohylaxie entraîne : 

o une réduction de 8 %(P<0,05) de l’accouchement prématuré 

o une réduction de 14% des décès néonataux 

o une réduction de 15% de survenue de la Prééclampsie . 

Effets secondaires de l’aspirine : il s’agit de : 

La fermeture prématurée du canal artériel, l’HTA pulmonaire. 

Dysfonctionnement rénal pouvant aller jusqu'à l’insuffisance rénale, l’oligoamnios. 

� Calcium : une dose journalière de 1g est recommandée 

Plusieurs études épidémiologiques ont récemment montré une association entre des 

apports alimentaires réduits en calcium et le développement de la prééclampsie chez la 

femme. Il a été également mis en évidence que l’HTA est potentiellement associée à des 

anomalies de la régulation du calcium. Une étude de Taufield a mis en évidence la 

présence d’une hypocalciurie significative et d’une diminution de la fraction d’excrétion 

du calcium chez la prééclamptique [. 25; 26; 39]  

� Magnésium : 

Un déficit alimentaire en magnésium pourrait être à l’origine de certains signes cliniques 

retrouvés chez la prééclamptique. Une baisse de l’excrétion urinaire de magnésium fut 

observée chez la femme prééclamptique avant l’apparition d’une protéinurie importante. 

L’administration de magnésium chez les patientes avec prééclampsie pourrait donc, en 

plus de la prévention des convulsions, corriger une carence nutritionnelle. [40] 

10.3.2.2. Traitement curatif : 

Est initié dans l’idéal seulement après concertation entre le cardiologue et l’obstétricien. 

10.3.2.2.1. Anti-hypertenseurs centraux : 

� Alpha Méthyl dopa : cp de 250-500mg et amp de 250mg 

C’est le médicament le plus utilisé à cause de l’expérience suffisamment documentée. 

Il agit par stimulation des récepteurs centraux alpha adrénergiques avec baisse de la 

rénine plasmatique et des résistances périphériques. 
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Il n’a pas d’effets nocifs sérieux sur le fœtus bien qu’il traverse la barrière placentaire, 

et il n’entraîne pas d’altération de la fonction cardiaque, de la perfusion rénale ou du 

débit utéro-placentaire. 

La posologie est de 500 à 1500 mg par jour en 2 à 3 prise avec une dose initiale de 

250mg 2 fois par jour pendant 48h. 

Effets secondaires : 

Troubles digestifs (constipation), céphalées, hypotension orthostatique, anémie 

hémolytique, bradycardie, réactions allergiques, Hyperprolactinémie etc. 

     Contre indications : Etats dépressifs graves, hépatopathie, hypersensibilité. 

� Clonidine : (Catapressan®) cp de 0,15mg, amp de 0,15mg (1ml) 

C’est un agoniste alphacentral. Bien tolérée, elle entraîne une diminution de l’activité 

sympathique et de la rénine plasmatique. 

Par voie orale la posologie est de 2 à 4 cp/24 heures en 2 à 3 prise (avec un pouls < 100) . 

Par voie parentérale -une amp en sous-cutanée toutes les 6 heures. 

En perfusion; 4 amp dans 500 ml de glucosé 5% toutes les 8 heures 

  Le traitement nécessite une surveillance accrue de la PA avec une prise toutes les     

demies heures pendant 2 heures ; puis toutes les heures pendant 6 heures et toutes les 2 

heures après la 8ème heure et selon l’évolution. 

La voie IM serait plus efficace dans les formes sévères d’ HTA graves.  

10.3.2.2.2. Inhibiteurs calciques 

Nicardipine Loxen®) 

 (100 mg par jour en 3 prises 

Loxen® LP : 60 mg par jour en 3 prises sans dépasser 120 mg/j 

Adalate® LP : 40 mg par jour en 2 prises sans dépasser 120 mg /j . 

Le  traitement se fait par voie IV. Dose d’attaque : 1 mg (1 cc) en IVL toutes les 5 mn 

jusqu’à une tension artérielle souhaitée. 

Dose d’entretien : La moitié de la dose d’attaque dans un flacon de sérum physiologique 

0,9% ; à faire passer 1 mg/h. 

� Nifédipine : Le plus utilisé des inhibiteurs calciques [41] 
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Plusieurs formes existent mais c’est celle à libération prolongée qui est actuellement 

préférée à la forme standard parce que ce dernier entraîne une chute brutale de la TA. 

Elle n a pas d’effets secondaires néfastes prouvés sur le fœtus mais compte tenu de la 

moins longue expérience, on l’utilise quand le Méthyl dopa n’est pas efficace.  

Effet secondaire des IC : [42] 

Céphalées, Bouffées vasomotrices, Œdème, Tachycardies, palpitations 

10.3.2.2.3. Les autres médicaments antihypertenseurs : 

� Hydralazine : 

 C’est le médicament de choix pour l’urgence hypertensive. Elle semble  être sûre 

pendant la grossesse malgré quelques cas de thrombopénies rapportées dans la littérature. 

Il existe une mauvaise tolérance per os en cas d’HTA modérée : vertiges, palpitations, 

céphalées d’où l’association avec le Méthyl dopa ou le labetolol.  

� Les neurosédatifs : 

Les formes les plus utilisées sont les benzodiazépines et les barbituriques. Leur intérêt 

se limite à obtenir des patientes une meilleure observance du repos et à calmer leur 

anxiété. 

10.3.2.2.4. Sulfate de magnésium : (Mg SO4)  

Il est le traitement de référence dans la prise en charge et dans la  prévention de la 

crise d’éclampsie. Il a été introduit pour la première fois en Obstétrique en 1906. 

Son mécanisme d’action est le suivant : 

� Antagoniste calcique 

� Puissant vasodilatateur cérébral avec diminution voire annulation du vasospasme 

artériel cérébral dans la prééclampsie et même augmentation du débit sanguin cérébral. 

� Antagoniste des récepteurs NMDA avec suppression des convulsions induites par 

l’activation de ces récepteurs. 

� Antagoniste alpha-adrénergique 

� Inhibiteur d’autres vasoconstricteurs (endothéline 1, angiotensine 2) 

Il est administré avec une seringue électrique et le protocole d’emploi dans la crise 

d’éclampsie est le suivant : 
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a)-Dose d’attaque : 

Sulfate de Mg à 20 %:4g en IVD lente en 15 à 20 mn 

Suivi immédiat d’injection IM de solution à 50 %,10g  à raison de 5g dans chaque 

muscle fessier mélangés à 1ml de Lidocaine à 2%. 

b)-Dose d’entretien : 

5 g de Sulfate de Mg (solution à 50%) + 1 ml de Lidocaine à 2% en IM toutes les 4 h  

alternativement dans l’une ou l’autre fesse. 

Continuer 24 h après la délivrance ou la dernière crise convulsive. 

Il faut noter que 4 amp de MgSO4 à 10% = 40 CC = 4 g 

La surveillance repose sur : 

� Surveillance horaire des réflexes ostéo-tendineux. Le traitement sera arrêté si ces 

réflexes redeviennent normaux. 

� La fréquence respiratoire qui ne doit pas être inférieure à 16 cycles/mn. 

� La diurèse d’où la nécessité d’une sonde à demeure. Cette diurèse doit être au 

moins de 30 ml/h sur 4h. 

Ces contre-indications sont : 

� Insuffisance rénale avec un débit urinaire< 25 ml/H, Fréquence respiratoire <16 

cycles/mn, l’existence d’extrasystoles, Une hypotension 

L’association avec certains médicaments à savoir: la gentamycine, les bêta mimétiques 

ou les inhibiteurs calciques. 

Les anti-hypertenseurs contre indiqués pendant la grossesse sont : 

• Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, 

• Les inhibiteurs des récepteurs de l’angiotensine II  

Ils entraînent : 

     Des anomalies fonctionnelles rénales 

� Un oligoamnios 

� Une Mort fœtale in utero 

� Une Mortalité néonatale par insuffisance rénale [28; 43] 
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NB= L’antidote est le gluconate de calcium, 1g en IV lente 

� Traitement du surdosage du sulfate de magnésium (Tableau emprunté à Dudiey) 

Arrêt respiratoire  Intubation / Ventilation ; Arrêt du MgSO4 ; 

Gluconate de calcium : 1g en  IVD 

Dépression respiratoire (RR < 

16)  

Gluconate de calcium : 1 g IVD Arrêt du 

MgSO4 ; Décubitus latéral gauche  

Abolition des ROT Arrêt de MgSO4 jusqu’au retour des ROT 

Débit urinaire < 30ml /heure ou  

Débit urinaire  <100 ml / 

4heures  

Surveillance rapprochée (15 min) ; des ROT 

et du rythme respiratoire  

 

10.3.3. Principe de la prise en charge [44]  

Le seul véritable traitement est la terminaison de la grossesse, mais il ne se justifie que 

dans les formes graves ou proches du terme. Le traitement médical antihypertenseur 

n’est qu’un traitement adjuvant d’intérêt limité. Il fera partie d’une prise en charge 

établie au mieux de manière collégiale et multidisciplinaire. Il comporte : 

� Hospitalisation en maternité de niveau adéquat à l’âge gestationnel  

� Prévoir la nécessité d’une extraction fœtale urgente avec un bilan préopératoire à 

jour, une consultation préanesthésique. Si la grossesse a moins de 34 SA, prévoir une 

corticothérapie pour la prévention de la maladie des membranes hyalines. 

Traitement médical antihypertenseur, nécessitant souvent une association de plusieurs 

drogues et/ou leur administration par voie parentérale à la seringue électrique 

� Surveillance étroite portant 

o chaque jour sur les signes fonctionnels : TA, poids, examen clinique, 

enregistrement cardiotocographique. 

o Sur un bilan biologique plusieurs fois par semaine  

o Régulièrement une échographie avec Doppler utérin, ombilical et cérébral fœtal. 

Le problème essentiel concerne la date et les modalités de l’accouchement. 
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 Schématiquement on a :   

� Après 34-36 SA, l’existence d’une prééclampsie, ou d’un signe de gravité, même 

isolé n’est pas acceptable. Il faut provoquer la naissance, par déclenchement du travail ou 

faire une césarienne en fonction des conditions obstétricales. 

� Avant 34 SA l’accouchement se fait souvent par césarienne. Sa date dépend du 

rapport de risque entre le degré de prématurité et la sévérité de l’HTA. Certains éléments 

imposent l’extraction immédiate tels un syndrome prééclamptique, une altération du 

rythme cardiaque fœtal.  

10.3.4. Critères d’hospitalisation d’une femme présentant une Prééclampsie [27] 

� Critères maternels : 

� Aggravation de l’hypertension artérielle malgré un traitement per os, adéquat et 

bien suivi. 

� Prise de poids brutale avec apparition d’œdèmes diffus. 

� Céphalées, troubles visuels, hyper réflexivité ostéotendineuse. 

� Nausées, vomissements, douleur de l’épigastre ou de l’hypochondre droit. 

� Dyspnée. 

� Réduction de la diurèse quotidienne. 

� Majoration de la protéinurie (supérieure à 1 g/24 h). 

� Élévation brutale de la créatininémie. 

� Élévation de l’uricémie (valeur absolue supérieure à 250 µmol/L ou variation 

supérieure à + 60 µmol/L en 1 mois). 

� Thrombopénie (valeur absolue inférieure à 100 x 109/L ou diminution de plus de 

50 x 109/L par rapport à une précédente numération). 

� Cytolyse hépatique. 

� Hémoconcentration (hématocrite supérieur à 40 %). 

Hémolyse suspectée sur un hématocrite inférieur à 25 % en l’absence d’hémorragie et 

confirmée par la présence de schizocytes circulants, d’une élévation de la bilirubinémie  

� de la lacticodéshydrogénase, d’une réduction de la concentration d’haptoglobine 

circulante. 
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� Critères fœtaux 

� Stagnation staturale, hypotrophie. 

� Diminution des mouvements fœtaux. 

� Anomalie du rythme cardiaque fœtal témoignant de la souffrance du fœtus. 

� Anomalie de la circulation artérielle. 

� Oligoamnios. 

11. Critères d’interruption de grossesse : [27] 

L’interruption de la grossesse est proposée dans trois circonstances: 

1) le pronostic de l’enfant est d’emblée défavorable (forme sévère apparaissant 

avant 25 semaines, SFC, RCIU 

L’arrêt de la grossesse est proposé selon une méthode d’interruption médicale au 

décours d’une décision prise par l’obstétricien, le pédiatre et les parents; 

2) l’état maternel se dégrade rapidement en cours d’hospitalisation comme en 

témoignent : 

•une HTA résistante à une bithérapie antihypertensive intraveineuse bien conduite ; 

•une oligurie, une dyspnée témoignant d’un œdème pulmonaire, une microangiopathie,   

•la persistance de douleurs abdominales ou de vomissements  

•des prodromes d’éclampsie (cécité corticale, céphalées) ;une hypo natrémie (= 130 

mmol/L) ;un hématome sous capsulaire du foie ;un hématome rétroplacentaire; 

3) l’état fœtal se dégrade, comme en témoignent des anomalies du rythme cardiaque, 

un arrêt de la croissance fœtale, des vélocités artérielles fœtales anormales. 

En cas de signes de SFA, en particulier lorsqu’il existe un HRP, la naissance s’impose le 

plus tôt possible 

12. Conduite à tenir pour les grossesses ultérieures : [27; 44] 

Le risque de récidive dépend essentiellement de la précocité d’apparition de la 

première préeclampsie et du terrain. Un antécédent de Prééclampsie, d’HRP, 

d’éclampsie, et de MFIU peut récidiver, en général, sur un mode comparable. 

Il faut donc prévoir : 
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Un arrêt d’un éventuel tabagisme, une surveillance renforcée, avec Doppler utérin dès 5 

mois, un traitement préventif  par aspirine à faibles doses : 

 son efficacité est prouvée mais limitée et elle doit être débutée tôt avant le début de la 

placentation. 

-100 mg par jour de la fin du premier trimestre voire même plus tôt jusqu’au 8ème mois 

en cas de RCIU sévère ou de Prééclampsie précoces et/ou sévères. 

La prescription de substances antioxydantes  (vitamines C et E) pendant toute la  

durée de la grossesse a été proposée.  

B- HTA chronique: [31; 17] 

1. Diagnostic positif 

Il s’agit d’une HTA présente avant la grossesse ou découverte avant la 20 SA, ou toute 

hypertension constatée durant la grossesse et qui ne disparaît pas en post-partum. Il 

n’existe pas de protéinurie à l’examen des urines. 

Beaucoup de femmes en âge de procréer ne contrôlent pas souvent leur TA avant la 

grossesse, de ce fait la plupart des HTA chroniques sont seulement révélées pendant le 

premier trimestre de la grossesse. Environ 90% de ces HTA sont essentielles et dans 

seulement 10% des cas, l’HTA est secondaire à une cause organique. 

Les différentes causes retrouvées sont: 

� Causes vasculaires :  

Coarctation aortique, Hypertension rénovasculaire 

� Causes endocriniennes : 

Diabète mellitus, Hyperthyroïdisme, Phéochromocytome, Acromégalie 

Syndrome de Cushing, Syndrome de Conn 

� Causes rénales : 

Néphropathie diabétique, Glomérulonéphrites chroniques néphrétique, et néphrotique 

� Maladies systémiques : 

Lupus érythémateux disséminé, Maladies rhumatismales. 
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2. Prise en charge 

Ce diagnostic doit être confirmé avant la grossesse si possible. Dans ce cas, la 

grossesse doit être programmée et nécessiter une prise en charge précoce. 

En cas d’HTA secondaire, le premier traitement est la prise en charge de l’affection 

causale. Cette prise en charge nécessite la collaboration d’une équipe 

multidisciplinaire.Lorsque la TA < 160/110 mm Hg le risque de complications est faible. 

On peut alors diminuer le traitement ou l’arrêter au 1er trimestre sous stricte surveillance. 

Il est repris si la TAS oscille entre 150 et 160 mm Hg ou si la TAD oscille entre 100 et 

110 mm Hg. 

3. Pronostic de la grossesse : 

La plupart des gestantes avec une HTA chronique développent une HTA modérée 

avec une PA < 160/110 mm Hg et ont un faible risque de complications périnatales. 

La probabilité de complications est augmentée pour celles ayant une HTA sévère, une 

cardiopathie ou une néphropathie. Des complications à type de prééclampsie, d’HRP, de 

RCIU, de prématurité avec une morbidité et une mortalité fœtales sont très importantes 

dans ces cas. 

4. Travail d’accouchement et soins post partum : 

L’HTA chronique chez une gestante met en péril le fœtus particulièrement au moment 

du travail d’accouchement. C’est donc une indication de monitorage fœtal continu.Pour 

la délivrance, il faut éviter le syntométrine au profit du syntocinon afin d’éviter un pic 

hypertensif brutal et imprévisible. 

C- Prééclampsie surajoutée : [31; 17] 

1. Diagnostic positif 

C’est l’apparition d’une protéinurie significative chez une femme enceinte porteuse 

d’une HTA chronique.Le même diagnostic est admis en cas: 

� d’augmentation brutale de la PA chez une femme dont l’HTA était bien contrôlée  

� d’augmentation brutale de la protéinurie 

� de thrombopénie < 100000  et de cytolyse hépatique 
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2. Prise en charge 

Elle nécessite la même prise en charge que la prééclampsie. 

3. Pronostic de la grossesse 

Le pronostic rejoint celui de la prééclampsie.  

4. Travail d’accouchement et soins post partum : 

C’est également la même prise en charge que la prééclampsie. 

D- HTA gestationnelle : [31; 17] 

1. Diagnostic positif 

C’est une HTA constatée pour la première fois après 20 SA. Elle se définit par une 

PAS > 140 mm Hg et PAD > 90 mm Hg et par l’absence de protéinurie. 

Puisqu’une protéinurie peut toujours apparaître secondairement le diagnostic d’HTA 

gestationnelle n’est définitivement établi qu’en post partum.  Si par ailleurs : 

• la PA  redevient normale dans les 12 semaines  du post-partum, il s’agit d’une 

HTA transitoire de la grossesse. 

• Si la PA reste élevée dans le post-partum, le diagnostic d’HTA chronique peut 

être posé. 

• Il faut noter que 25% des HTA gestationnelles évoluent vers la Prééclampsie. 

2. Prise en charge 

Les antihypertenseurs ne sont généralement nécessaires que si la TAS ≥ 160 mm Hg ou 

si la TAD≥110 mm Hg et ils doivent être compatibles avec la grossesse. 

Elle nécessite une surveillance rigoureuse pour dépister la survenue d’une Prééclampsie 

3. Pronostic de la grossesse : 

Les gestantes souffrant d’HTA gestationnelle ont des risques périnataux comparables aux 

femmes normotendues.Cependant si l’HTA apparaît avant 34 SA, l’évolution vers la 

prééclampsie est possible dans 40% des cas avec des risques de complications 

périnatales. 

4. Travail d’accouchement et soins post partum 

Nécessite une surveillance au cours du travail et post partum identiques aux autres types 

d’HTA.  
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  METHODOLOGIE 
1. Cadre de l’étude : 

 Notre étude a été menée dans le centre de santé de référence  de la commune VI.  

Le Centre de Santé de Référence de la Commune VI a été crée en 1981 comme maternité 

puis érigé en centre de santé de référence en 1999. Ce centre est l'un des six (6) centres 

de référence de commune du District de Bamako.  

Mais le système de référence n'a débuté qu'en juin 2004.  

Il est situé dans la plus grande et plus peuplée commune de Bamako avec 94 km2 de 

superficie et 379 460 habitants en 2004 et une densité de 4 037 habitants par km2.  

Ses limites sont les suivantes :  

- A l’Est par la portion Sud du district de Bamako comprise entre son extrémité Sud-

est et le lit du fleuve Niger 

- Au Sud par la portion de la limite Sud du District comprise entre les limites Est et 

Ouest de la commune V 

- A l’Ouest par la commune V 

- Au Nord par la portion du fleuve Niger comprise entre la limite EST du district et la 

limite de la commune. 

- La Commune VI comporte 10 quartiers dont 6 urbains et 4 ruraux. Chacun des 

quartiers a en son sein un CSCOM excepté Sokorodji - Dianéguela qui ont en 

commun un CSCOM, Niamakoro et Yirimadio qui  en ont deux chacun.   

Les principales activités menées par la population sont :  

� L'agriculture,  

� le maraîchage, pêche, élevage. 

� Le petit commerce, transport et artisanat  

� Existence de quelques industries (alimentaire, plastique, BTP).  

Bamako connaît un climat tropical de type soudanais caractérisé par une saison sèche 

(décembre - mai) et une saison pluvieuse (juin - novembre) qui correspond à la haute 

période de transmission du paludisme. 
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Le centre de santé de référence de la Commune VI est beaucoup sollicité par la 

population de la dite commune mais aussi de certaines communes et villages 

environnants.Cette sollicitation est liée d'une part à son accessibilité car situé au bord de 

la plus grande avenue de Bamako (Avenue de l'OUA) mais aussi de son ancienneté plus 

vieux centre de santé du district. La maternité du centre fait en moyenne 15 

accouchements par jour 

2. Organisation du service : 

2.1 Infrastructure du service  

Le service se compose de deux bâtiments :  

Premier bâtiment qui est le bloc opératoire, est composé de :   

- Deux salles d'opération, 

- Une salle de réveil,  

- Une salle de préparation pour chirurgien  

- Une salle de consultation pré-anesthésique,  

- Une salle de nettoyage des instruments, 

- Deux salles d'hospitalisation et 2 salles de garde.  

Un second bâtiment en étage :  

• Au rez-de-chaussée on a :  

- La maternité composée d'une salle d'attente, une salle d'observation et la salle 

d'accouchement qui est composée de deux tables et trois lits. 

- Une unité de consultation prénatale 

- Deux salles de consultation pour médecin généraliste. 

- Une salle de consultation pour médecin chirurgien. 

-  Une unité ORL.  

- Une unité ophtalmologique   

- Une unité odonto-stomatologique.  

- Un laboratoire  

- Une salle d'injection. 

- Une salle de pansement  
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-  Une unité PEV  

- Une pharmacie pour médicaments génériques  

• A l'étage on a :  

- Un service d'administration comprenant {un bureau pour Médecin-chef, secrétariat, 

comptabilité, service d'hygiène}  

- Une salle de consultation gynécologique  

- Une salle de consultation pédiatrique  

- Une salle d'hospitalisation pédiatrique.  

- Une unité de planning familial. 

- Une unité de consultation post natale. 

-  Une salle de réunion 

-  Des toilettes.  

AUTRES INFRASTRUCTURES  

- Une maison pour le gardien. 

- Deux salles pour la prise en charge de la tuberculose et de la lèpre  

- Des toilettes. 

2 .2   Fonctionnement du service : 

Une réunion se tient tous les jours à huit heures trente minutes pour discuter de la 

prise en charge des urgences admises la veille dans le service  

Des consultations gynécologiques les Lundis et Mardis 

Le dépistage du cancer du col les Mercredis  

une séance d’échographies par semaine  

Un programme opératoire réservé aux jeudis 

Des consultations pédiatriques tous les jours ouvrables parallèlement aux autres 

domaines de la santé  

Une équipe de garde qui assure la permanence du centre 24 heures/24. 

Des CPN et de planning familial se font tous les jours 

Les activités de santé publique sont menées 
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Les activités de vaccination VAT des femmes enceintes tous les jours et le  BCG 

réservé au lundi 

 

 2.3 Le personnel :  

Qualification Nombre 

Médecin gynécologue 2 

Médecin généraliste 4 

Médecin  chirurgien  1 

Médecin pédiatre 1 

Infirmier diplômé d’Etat 6 

Technicien de laboratoire 3 

Infirmiers de premier  cycle 18 

Sages femmes 23 

Infirmières obstétriciennes  9 

Matrones 1 

Assistants médicaux  21 

Agents de brigade d’hygiène 13 

Secrétaire dactylo  8 

Gestionnaire  1 

Comptable 6 

Gardiens 2 

Chauffeurs 5 

Planton 2 

Aide soignant 17 

Manœuvres  13 

Total 156 
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 3. Type et période d’étude : 

Il s’agit d’une étude descriptive et analytique (cas/témoins) avec collecte prospective des 

données allant du 1er Février 2007 au 30 Avril 2008 soit 15 mois. 

4. Population d’étude : 

 Concerne toutes les gestantes admises dans notre service pendant la période d’étude. 

5 Echantillonnage : 

5.1-Critères d’inclusion : 

 • Cas : toutes les gestantes présentant une tension artérielle systolique ≥140 mm Hg et 

ou une tension artérielle diastolique ≥ 90 mmHg quel que soit le type d’HTA pendant la 

période d’étude. 

 •Témoins : toutes les gestantes non hypertendues admises dans le service le même jour, 

avant ou après le cas et, ayant   le même age que les cas. 

 Nous avons choisi un cas pour deux témoins. 

 5 .2  Critères de non inclusion : 

   -Patientes ayant des anomalies de l’œuf telle que la grossesse molaire. 

   -Patientes non en grossesse hospitalisées dans le service pour autres pathologies et 

présentant une HTA. 

   -Patientes non enceintes admises dans le service pour HTA ou une de ses 

complications dans le post-partum. 

5 .3-Technique d’échantillonnage : 

  L’interrogatoire des femmes enceintes  et l’examen physique   

6-DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 

L’échantillonnage a été effectué en prenant 121 femmes enceintes hypertendues et 242 

femmes enceintes non hypertendues. 

Un questionnaire avait été soumis à chaque femme enceinte retenue dans notre étude.  

Les critères d’appariement ont été l’âge et la parité.  

Au cours de notre étude certaines conditions ont été exigées pour la mesure de la 

tension : 

Un milieu calme  
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Avant tout examen gynéco obstétrical  

Gestante assise au repos pendant 5-10 mn. 

Le bras soulevé à la hauteur du cœur soutenu par un plan dur ou la main de l examinateur 

place de même coté de ce bras. 

Le brassard doit couvrir 80% de la circonférence du bras ; manuel avec un 

sphygmomètre à manomètre et un stéthoscope médical. 

La tension a été prise sur les deux bras par les étudiants en stage internes ou les sages 

femmes ; reprise pour les cas par les médecins généralistes, DES et spécialiste pour 

confirmation après un intervalle de 2-5mn 

Au cours de l’étude, certains examens complémentaires ont été systématiquement 

demandés chez les cas à savoir : NFS plaquettes, urée, créatinémie, transaminases, 

uricémie, fond d’œil, protéinurie de 24 h.  

Le traitement médicamenteux comprenait la monothérapie pour les HTA 

modérées (≤159/109mmHg), la bithérapie pour les HTA sévères (≥160/110 mm Hg). 

Le traitement obstétrical a été réservé aux cas sévères avec risque de complications 

maternelles ou fœtales immédiates 

 7 Collecte des données : Les informations saisies dans la base de données sont obtenues 

à partir des supports ci-dessous : 

 Les registres et dossiers d’accouchement,  

 Les carnets de consultations prénatales, 

 Les registres de compte rendu opératoire         

    Les résultats des examens para cliniques, 

 La technique de la collecte des données a été l’interrogatoire direct des patientes et  

l’examen physique. 

8 Variables étudiées: 

• L’âge 

• La profession 

• Le statut matrimonial 

• Le mode d’admission 
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• Les antécédents familiaux, personnels médicaux et obstétricaux 

• La Gestité 

• La parité 

• Les différents types d’HTA 

• Les chiffres tensionnels à l’admission 

• La voie d’accouchement 

• Les complications materno-fœtales 

• Le score d’Apgar et l’évolution du nouveau né pendant 7 jours 

• 9 Plan d’analyse : Les données ont été saisies sur les logiciels Microsoft Word et 

Excel et analysées sur Epi-info version 6.04 fr.      

Les tests statistiques utilisés ont été le Khi 2 avec un seuil de significativité à 5% et le 

risque relatif  estimé (Odds).                                                                                                                

• 10. Définitions opératoires :        

         -Pression artérielle : elle est la force motrice qui fait circuler le sang à travers tous 

les organes. Elle est calculée  à partir du débit cardiaque et de la résistance périphérique.  

    -Hypertension artérielle (HTA) : Est l’élévation des chiffres tensionnels supérieur 

et ou égal a 140 /90 mmhg. 

• Hypertension légère : TAS comprise 140 159 mm Hg et TAD comprise entre 90 

et 99 mm Hg  

• Hypertension modérée : TAS comprise entre 160 et  179 mm Hg  et TAD 

comprise entre 100 et 109 mm Hg 

• Hypertension sévère : TA ≥ 180/110 mm Hg 

         -Gestité : C‘est le nombre de grossesse. 

            Primigeste : 1ere grossesse 

            Paucigeste : 2-4 grossesses 

 Multigeste : 5-6 grossesses 

  Grande multigest : supérieur à  6 grossesses 

-Parité : C‘est le nombre d’accouchement 
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Nullipare : 0 accouchement  

Primipare : 1er accouchement 

Paucipare : 2-4 accouchements  

Multipare : 5-6 accouchements 

Grande multipare : supérieur à 6 accouchements 

-Ante Partum : C‘est avant début du travail d’accouchement 

-Perpartum : C‘est  pendant le travail d’accouchement 

-Postpartum : C‘est la période qui s’étend de l’accouchement au retour des couches 

(42jours après l accouchement) 

-Pronostic materno-fœtal : issue de la grossesse pour la mère et le fœtus  en terme de 

mortalité et de morbidité 

-Apgar morbide : < 7 

-Saison pluvieuse : juin, juillet, août, septembre, octobre  

-Saison froide : Novembre, décembre, janvier, février 

-Monothérapie : utilisation d’un seul anti hypertenseur 

-Bithérapie : utilisation de 2 anti hypertenseurs. 

-Trithérapie : utilisation de 3 antihypertenseurs. 

-Morbidité maternelle : elle recouvre un large éventail de troubles qui surviennent 

pendant la grossesse et le Postpartum ou qui sont aggravés par la grossesse. Ces troubles 

causent des maladies ; des invalidités ou des malaises mais n’entraînent pas 

nécessairement la mort [3] 

-Mortalité maternelle : selon l’OMS, elle se définit comme « le décès d’une femme 

survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après l’accouchement, 

quelles qu’en soient la durée ou la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou 

aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivé, mais ni accidentelle ni fortuite ». 

-Mortalité périnatale : elle regroupe les morts fœtales in utero et les morts néonatales 

précoces. 

-Mortalité néonatale précoce : c’est le décès du nouveau-né entre sa naissance et le 6ème 

jour 
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-Mortalité néonatale : c’est le décès du nouveau-né entre sa naissance et le 28ème jour 

-Facteurs de risque : selon l’OMS «  on entend par facteurs de risque, toutes 

caractéristiques ou toute circonstance déterminante, attachée à une personne ou a un 

groupe de personnes, et dont on sait, qu’elle est associée à un risque anormal d’existence 

ou d’évolution d’un processus ou d’exposition spéciale a un tel processus» 

-Protéinurie significative: protéinurie ≥ 0,3 g/2 4h 

-Référence : orientation d’une patiente vers un service plus spécialisé en l’absence de 

toute situation d’urgence. 

-Evacuation : orientation d’une patiente vers un service plus spécialisé dans un contexte 

d’urgence. 

11-ASPECTS ETHIQUES : 

Toutes les patientes inclues (cas) ont été informées par rapport à la pathologie, son 

impact sur la mère et sur le foetus, l’importance du bilan d’HTA, le déroulement de la 

grossesse, la nécessité d’un suivi prénatal correct et d’un suivi post natal (pour savoir la 

persistance ou la disparition de l’HTA) ; elles ont été également rassurées du cadre 

discrétionnel de leur identité. 
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RESULTATS 
1 Fréquence 

  Pendant notre période d’étude, nous avons enregistré 121 patientes hypertendues au 

cours de la grossesse ou l’accouchement sur un total de 1400 patientes reçues dans 

     le service soit une fréquence de 8,64%. 

        

91,4%

Non Hypertendues 

8,6%

Hypertendues 

 

 

 

Figure 1 : Fréquence de l’HTA par rapport au nombre de femmes enceintes venues en 

consultation.  
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2   Caractères sociodémographiques 

Tableau I: Répartition des cas et des témoins selon l’âge 

 

Cas 

 

témoins 

 

Tranches d’âge  ans 

Effectif % Effectif % 

15-19 

20-34 

35-45 

Total 

25 

76 

20 

121 

20,7 

62,8 

16,5 

100 

50 

152 

40 

242 

20,7 

62,8 

16,5 

100 

 

La tranche d’âge 15-19 ans était 20,7% chez les  cas et des témoins  

 La différence n’est pas statistiquement significative p=0,922 ; Khi²=0,01 ; ddl=1 

 

Tableau II: Répartition du type d’HTA selon l’âge 

 

Pré éclampsie HTA 

chronique 

 

Préeclampsie 

surajoutée 

HTA 

gestationnelle 

Total  

P 

Type d’HTA 

 

Tranches 

d’âge  (ans) 
Effectif % Effect

if 

% Effect

if 

% Effect

if 

% Effect

if 

 

 

15-19 

20-34 

35-45 

Total 

 

20 

30 

6 

56 

 

35,7 

53,6 

10,7 

100 

 

1 

19 

5 

25 

 

4 

76 

20 

100 

 

2 

9 

3 

14 

 

14,3 

64,3 

21,4 

100 

 

2 

18 

6 

26 

 

7,7 

69,2 

23,1 

100 

 

25 

76 

20 

121 

 

0,0018 

0,223 

0,450 

 

La tranche d’âge 15-19 ans était plus concernée par la preéclampsie. 

 La différence est statistiquement significative p=0,0018.  
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Figure 2 : Répartition  des cas et des témoins selon le statut matrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mariées étaient plus représentées chez les cas (82,6%). 

 La différence est statistiquement significative. 

p=0,020 ; Khi²=5,3 ; ddl=1 ; OR=2,06[1,17-3,75] 
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Tableau  III : Répartition des cas et témoins selon la profession 

 

 

cas 

 

Témoins 

 

Profession 

Effectif % Effectif % 

 

p 

 

OR-IC 

 

Ménagère 

Elève/Etudiant 

Commerçante 

Fonctionnaire 

Aide ménagère 

Autres 

Total 

 

69 

22 

12 

9 

7 

2 

121 

 

57 

18,2 

9,9 

7,4 

5,8 

1,7 

100 

 

131 

20 

43 

7 

30 

11 

242 

 

54,1 

8 ,3 

17,8 

2, 9 

12,4 

4,5 

100 

 

0,75 

0,005 

0,049 

0,046 

0,046 

 

1,12[0,71-1,79] 

2,47[1,22-4,99] 

0,51[0,23-1,04] 

2,70[0,87-8,73] 

0,46[0,16-1,05] 

- 

 

Cas : teinturière= 1 ; coiffeuse=1  Témoins : teinturière=7 ; coiffeuse=4 

Les ménagères dominaient dans les deux groupes soit 57%  pour les cas contre 54,1% 

pour les témoins.La différence n’est pas statistiquement significative p =0,75 ; 

Khi²=0,10 ; ddl=1 
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Tableau IV : Répartition des patientes en fonction du niveau d’instruction. 

 

Cas 

 

Témoins 

  

Niveau 

d’instruction Effectif % Effectif % p OR-IC 

Primaire 47 38,84 51 21,07   

Secondaire 18 15,00 15 06,25 0,006 2,65[1,20-5,87] 

Supérieur 8 6,67 8 03,34 0,147 2,07[0,66-6,50] 

Sans instruction 48 40,00 168 70,00 0, 001 0,29[0,18-0,46] 

Total 121 100 242 100   

Les gestantes sans instructions  dominaient l’échantillon dans les deux groupes.  

La différence est statistiquement significative  

p= 0,001     Khi²=15,112      ddl=1  

 

Tableau V  Répartition des cas et des témoins selon le mode d’admission 

 

cas 

 

témoins 

 

Mode d’admission 

Effectif % Effectif % 

 

p 

 

OR-IC 

 

Venue d’elle-même 

Référée 

Evacuée 

Total 

 

80 

38 

3 

121 

 

66,1 

31,4 

2,5 

100 

 

239 

3 

0 

242 

 

98,8 

1,2 

0 

100 

 

10-7 

10-7 

0,036 

 

0,02[0,00-0,08] 

36,47[11,01-187,58] 

Les cas étaient beaucoup plus référés et évacués que les témoins. 
 
La différence est statistiquement significative P=10-7 ; p=0,036 
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Tableau VI : Répartition des cas et des témoins selon le motif d’admission 

 

 

Cas 

 

Témoins 

 

Motif d’admission 

Effectif % Effectif % 

 

p 

 

OR-IC 

Contraction utérine 

douloureuse 

HTA et grossesse 

Eclampsie 

Hémorragie sur grossesse 

Présentation vicieuse 

Grande multipare 

Total 

 

48 

36 

21 

10 

5 

1 

121 

 

39,7 

29,8 

17,4 

8,2 

4,1 

0,8 

100 

 

220 

0 

0 

0 

12 

10 

242 

 

91 

0 

0 

0 

4,9 

4,1 

100 

 

10-7 

10-7 

10-7 

0,00001 

0,725 

 

 

0,07[0,04-0,12] 

 

 

 

0,83[0,22-2,60] 

 

Les témoins étaient venus pour CUD dans 91% contre 39,7% pour les cas.  

La différence est statistiquement significative p=10-7. Khi²=69,48      ddl=1 
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3. Facteurs de risque de l’hypertension artérielle et grossesse 

Tableau VII    : Répartition des cas et des témoins selon les antécédents  familiaux 

 

Cas Témoins  Antécédents 

familiaux Effectif % Effectif % p OR-IC 

HTA 47 38,84 21 8,67 10-7 6,71[3,64-12,59] 

Diabète 10 8,26 4 1,65 0,003 5,36[1,50-23,83] 

Sans antécédent 64 52,89 217 89,66 10-7 0,03[0,07-0,23] 

Total 121 100 242 100   

     
L’HTA et le diabète étaient les antécédents familiaux retrouvés, la différence est 
statistiquement significative p=10-7 pour HTA et p= 0, 003 pour le diabète. 
 
 
Tableau  VIII Répartition des  cas et des témoins selon les antécédents médicaux 

personnels 

 
Cas Témoins  Antécédents 

médicaux Effectif % Effectif % p OR-IC 

HTA 40 33,1 0 0 10-7 - 

Cardiopathie 1 0,8 0 0 - - 

Diabète 9 7,5 1 0,4 0,0023 14,8[1,85-668] 

Hémoglobinopathie 1 0,8 0 0 0,10 - 

Sans antécédent 70 59,48 241 96,66 0 ,098 0,04[0,02-0,09] 

Total 121 100 242 100   

 
Parmi les antécédents personnels, L’HTA et le diabète étaient les plus retrouvés. La 
différence était statistiquement significative p=10-7 pour HTA et p=0 ,0023 pour le 
diabète. 
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Tableau   IX : Répartition des patientes en fonction des facteurs prédisposants. 
 

 

Cas 

 

Témoins 

  

Facteurs 

Prédisposant Effectif % Effectif % P OR-IC 

 

Obésité 

Grossesse gémellaire 

Aucun 

Total 

 

8 

7 

106 

121 

 

6,61 

5,83 

87,60 

100 

 

6 

14 

222 

242 

 

2,47 

5,78 

91,73 

100 

 

0,036 

0,738 

0,022 

 

 

3,65[0,90-17,31] 

1,18[0,38-3,35] 

5,41[2,52-7,98] 

 

 L’obésité a été le facteur prédisposant  avec une différence  statistiquement significative  

p=0,0 36,    Khi²=5,23    ddl=1. 

L’age et la parité constituent un facteur de risque discutez  dans les  

 Tableaux (XI, XIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYPERTENSIO N  ARTERIELLE ET  GROSSESSE DANS  LE SERVICE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE DU CENTRE DE SANTE DE 
REFERENCE CVI  A PROPOS DE 121 CAS 

 
 

Mme  DOUMBIA    FATOUMATA    TRAORE 
 

71 

 Figure 3 : Répartition des cas et des témoins selon la Gestité  
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Les primigestes dominaient notre série dans les deux groupes soit 34,7% pour les cas et  
 
34,3% pour les témoins. La différence n’est pas statistiquement significative p=0,825  
 
Khi²=0,05 ; ddl=1 
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Figure 4 : Répartition des cas et des témoins selon la parité  
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Les nullipares dominaient notre échantillon dans les deux groupes soit 38,01% pour les 
 
 cas et 34,3% pour les témoins. 
  
 La différence  n’est pas statistiquement significative p=0,713 ;  Khi²=0,14 ; ddl=1 
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Tableau X : Répartition des patientes selon le type d’hypertension 

 

Type d’HTA 

 

 

Effectif 

 

Pourcentage 

 

Pré éclampsie 

HTA gestationnelle 

HTA chronique 

Pré éclampsie surajoutée 

Total 

 

56 

26 

25 

14 

121 

 

46,3 

21,5 

20,7 

11,6 

100 

 

La Prééclampsie  représentait 46,3% des types d’HTA retrouvés dans notre série  
 

La différence est statistiquement significative  Khi²=9,94; p=0,0190 

 

Tableau XI: Répartition du type d’HTA selon l’âge 

Pré 

éclampsie 

HTA 

chronique 

 

Pré 

éclampsie 

surajoutée 

HTA 

Gestation- 

nelle 

Total P Type d’HTA 

 

Tranches 

D’âge  (ans) Effectif % Effect

if 

% Effect

if 

% Effectif %   

 

15-19 

20-34 

35-45 

Total 

 

20 

30 

6 

56 

 

35,7 

53,6 

10,7 

100 

 

1 

19 

5 

25 

 

4 

76 

20 

100 

 

2 

9 

3 

14 

 

14,3 

64,3 

21,4 

100 

 

2 

18 

6 

26 

 

7,7 

69,2 

23,1 

100 

 

25 

76 

20 

121 

 

0,0018 

0,223 

0,450 

 Dans la tranche d’âge  15-19 ans, la preéclampsie est plus concerneé.  

 La différence  est   statistiquement significative p=0,0018   
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Tableau XII : Type d’HTA selon la Gestité. 

 

Gestité   

Type d’HTA Primigeste 

Effectif 

% 

Paucigeste 

Effectif                

% 

Multigeste 

Effectif 

% 

Grande 

Multigeste 

Effectif                        

% 

P 

 

Préeclampsie 

 

HTA chronique 

 

 

Préeclampsie 

surajoutée 

 

HTA 

gestationnelle 

 

Total 

 

32 

(72,72%) 

 

1 

(2,27%) 

 

9 

(20,45%) 

 

2 

(4,54) 

 

44 

6 

22 

 

12 

(44,44%) 

 

3 

(11,11%) 

 

6 

(22,22%) 

 

27 

13 

34,2%) 

 

8 

(21,05%) 

 

1 

(2,63%) 

 

16 

(42,10%) 

 

38 

5 

(41,66%) 

 

4 

(33, 33) 

 

1 

8,33 % 

 

2 

(16,66%) 

 

12 

 

0,009 

 

0,00004 

 

 

0,042 

 

La Préeclampsie et la Préeclampsie surajoutée étaient plus retrouvées chez les 

primigestes 72,72% et 20,45%. La différence est statistiquement significative p=0,009 ; 

p=0,042. 
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Tableau XIII   : Type d’HTA selon la parité 

 

Parité Type d’HTA 

Nullipare 

Effectif 

% 

Primipare 

Effectif               

% 

Pauci pare 

Effectif               

% 

Multipare 

Effectif                    

% 

Grande 

Multipare 

n 

% 

P 

Préeclampsie 

 

HTA chronique 

 

Préeclampsie 

Surajoutée 

 

HTA gravidique 

 

Total 

46 

(95,84%) 

0 

0% 

0 

0% 

 

6 

(12,5%) 

48 

9 

(50%) 

1 

(5,55%) 

3 

(16,66%) 

 

6 

(33,33%) 

18 

1 

4 ,54%) 

6 

(27,27%) 

5 

(22,72%) 

 

9 

(40,90%) 

22 

0 

0% 

16 

(72,72%) 

2 

(9,09%) 

 

2 

(9,09%) 

22 

0 

0% 

2 

18,18%) 

4 

(36, 36%) 

 

3 

(27,27%) 

11 

10-8 

 

10-8 

 

0,008 

 

 

 

0,0002 

 

La Préeclampsie était plus retrouvée chez les nullipares (95,84%) 
 
 et les primipares (50%).  
 
La différence est statistiquement significative p=10-8.  
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Données cliniques : 

TableauXIV : Répartition des patientes en fonction des signes fonctionnels. 

 

Cas Témoins  Signes fonctionnels 

Effectif % Effectif % p OR-IC 

Céphalées 95 78,51 25 10,41 10-7 32,6[17,16-62,7] 

Palpitation 50 41,32 6 2,50 10-7 37,7[15,17-110,5] 

Vertiges 57 47,10 4 1,66 10-7 69,7[24,08- 270,5] 

Bourdonnement d’oreille 40 33,05 0 0 10-7 - 

Vision floue 5 4 ,13 0 0 - - 

Dyspnée 20 16,52 2 0,83 10-7 91[22,64-780,1] 

Oedèmes 56 46,28 2 0,83 10-7 1,36[33,81-161,7] 

Douleurs épigastriques 18 14,87 15 6,25 0,0001 3,56[1,69-7,64] 

 

Les cephaleés prédominaient chez les cas et les témoins 

La différence est statistiquement significative p=10-7 ; Khi²= 38,99 ; ddl=1 

Tableau  XV   : Répartition des patientes en fonction des chiffres tensionnels à 

l’admission. 

 

Cas Chiffres tensionnels à 

l’admission Effectif % 

140/90≤TA<159/99 

160/100≤ TA<179/109 

TA≥180/110 

Total 

17 

8 

96 

121 

14,04 

6,66 

79,48 

100 

, 

Les chiffres tensionnels ≥ 180/110 mmHg dominaient notre échantillon avec 79,48%. 
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Tableau XVI    : Répartition des chiffres tensionnels selon l’âge gestationnel (SA). 
 

<28 SA 28-36 SA ≥ 37 SA   Chiffres tensionnels  

Effectif % Effectif % Effectif % p 

140/90≤TA<159/99 

 

160/100≤TA<179/109 

 

TA≥180/110 

 

Total 

20 

 

49 

 

5 

 

121 

16 ,66 

 

40,84 

 

43,22 

 

100 

34 

 

26 

 

53 

 

113 

30,09 

 

23 

 

46 ,9 

 

100 

30 

 

13 

 

58 

 

101 

29,70 

 

12,87 

 

57.43 

 

100 

0,006 

 

0,000009 

 

0.010 

 

 

- 

 
L’HTA est sévère à 37SA et plus avec 57,43% contre 40,84% de tension modérée avant 

28SA. La différence est statistiquement significative avec respectivement p=0,010 et 

p=0,000009 

 

Tableau XVII : Répartition des patientes en fonction du nombre des consultations 

prénatales. 

Cas Témoins  Nombre     des 

consultations 

prénatales 

Effectif % Effectif % p OR-IC 

1 

2-3 

≥ 4 

Total 

45 

60 

16 

121 

37,19 

49,58 

13,22 

100 

140 

76 

26 

242 

57,85 

31,40 

10,74 

100 

0,0001 

0,004 

0,34 

0,43[0,27-0,69] 

2,73[1,69- 0,39] 

0,67[0,27-1,53] 

Les gestantes ayant effectué 2-3 CPN étaient plus représentées chez les cas soit 49,58% 

contre 31,40% pour les témoins avec une différence statistiquement significative 

p=0,004. ; Khi²= 8,14 ; ddl=1 
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Tableau XVIII   : Répartition des patientes en fonction de l’auteur des consultations 

prénatales. 

Cas Témoins  Auteur   des consultations 

prénatales. Effectif % Effectif % p OR-IC 

Sage femme 

Gynécologue obstétricien 

Infirmière 

Matrone 

Total 

64 

31 

14 

12 

121 

52,89 

25,61 

11,57 

9,91 

100 

178 

15 

31 

18 

242 

73,55 

6,19 

12,80 

7,43 

100 

0,88 

0,027 

0,18 

0,13 

1,07[0,50-2,30] 

3,28[0,99-12,55] 

0,46[0,10-1,64] 

0,32[0,03-1,67] 

La sage-femme était la principale actrice de CPN avec 52,89% chez les cas et 73,55% 

chez les témoins. 

 La différence n’est pas  statistiquement significative p=0,88.  ; Khi²= 0,02 ; ddl=1 

 

Tableau XIX: Répartition des patientes en fonction du lieu des consultations prénatales. 

 

 

Le CSRéf était le principal lieu des CPN dans les deux groupes. 

La différence n’est pas statistiquement significative p=0,21   ; Khi²= 1,55; ddl=1 

 

 

Cas Témoins  Lieu    des 

consultations 

prénatales 

Effectif % Effectif % p OR-IC 

CSRéf 

CSCOM 

Hôpital 

Cabinets privés 

TOTAL 

58 

34 

12 

17 

121 

47,93 

28,09 

9,91 

14,04 

100 

117 

72 

40 

13 

242 

48,34 

29,75 

16,52 

5,37 

100 

0,21 

0,25 

0,39 

0,57 

1,28[0,54-2,68] 

0,68[0,32-1,40] 

2,73[0,14-162,6] 

1,35[0,10-19,1] 
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Tableau XX   : Répartition des cas et témoins selon le début de la CPN 

Cas Témoins   

Début de la CPN 

 

Effectif % Effectif % p OR-IC 

1er trimestre 

2ème trimestre 

3ème trimestre 

Total 

22 

28 

71 

121 

18,18 

23,14 

58,67 

100 

140 

68 

34 

242 

57,85 

28,09 

14,04 

100 

0,0001 

0,55 

0,273 

0,10[0,05-0,18] 

1,16[0,68-1,95] 

9,10[5,24-15,85] 

 
18,18% des cas ont consulté au 1er  trimestre contre  57,85% des témoins.  

 La  différence statistiquement significative p=0,0001 Khi²= 13,93; ddl=1 
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Données para cliniques : 

Tableau XXI: Répartition des patientes en fonction de la réalisation du bilan d’HTA 

pendant les CPN et le suivi. 

Cas  

Bilan d’HTA 

 

Effectif % 

Protéinurie 

Créatininémie 

Fond œil 

Uricémie 

NFS plaquettes 

Echo doppler 

Glycémie à jeun 

ECG 

Urée 

121 

55 

5 

32 

60 

5 

50 

2 

2 

100% 

45,45% 

4,13% 

26,44% 

49,58% 

4,13% 

41,32% 

1,65% 

1,65% 

La protéinurie, la NFS, et la créatininémie étaient les principaux bilans réalisés soient 

respectivement 100% ; 49,58% et 45,45%. 

 

Tableau XXII : Répartition des patientes en fonction du résultat de la protéinurie. 

Cas  

Protéinurie 

 

Effectif % 

Negative 

<0,3g/24h 

0,3-3g/24h 

>3g/24h 

Total 

71 

2 

23 

25 

121 

58,67 

1,66 

19,17 

20,66 

100 

La protéinurie était négative chez 58,67% des cas et >3g/24h  20,66% des cas. 
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Tableau XXIII : Répartition des cas et témoins selon le résultat de l’échographie  

 

Cas Témoins  

Echographie 

 

Effectif % Effectif % 

Normale 

Pathologique 

Total 

218 

39 

257 

85,50 

15,17 

100 

518 

12 

530 

97,73 

2,27 

100 

 
Les résultats de l’échographie étaient pathologique dans 15,17% chez les cas contre 
2,27% chez les témoins. La différence n’est pas statistiquement significative  
p=0,35 OR=0,14[0,06-0,27] 
 
 
Échographie normale : est une échographie n’ayant décelé aucune  anomalie  
 
Maternelle ou fœtale. 
 
 Echographie pathologique : est une échographie objectivant  une anomalie   
 
Maternelle ou fœtale au cours de la grossesse liée l’HTA. 
 
Tableau XXIV : répartition en fonction de la créatinémie.  
 

Cas  

Créatinémie µmol /l Effectif % 

Normal (45-106) 

> 106 

Total 

55 

0 

55 

100 

0 

100 

    

La créatininémie était normale dans 100% pour toutes celles qui ont eu à faire ce bilan. 

 

 



HYPERTENSIO N  ARTERIELLE ET  GROSSESSE DANS  LE SERVICE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE DU CENTRE DE SANTE DE 
REFERENCE CVI  A PROPOS DE 121 CAS 

 
 

Mme  DOUMBIA    FATOUMATA    TRAORE 
 

82 

Tableau XXV : Répartition du résultat de l’échographie selon les trimestres  

 

Les résultats de l’échographie chez les cas étaient pathologiques dans 51,35% au 2ème  

trimestre contre  16,67% chez les témoins avec une différence statistiquement 

significative p=10-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas   Témoins   Trimestres 

Normal  Pathologique  Normal  Pathologique p OR-IC 

1er trimestre 84 

38,53% 

5 

13,51% 

209 

40,34% 

3 

25% 

0,038 4,15[0,78-27,15] 

2ème trimestre 73 

33,48% 

19 

51,35% 

168 

32,43% 

2 

16,67% 

10-7 21,8[5,01-196,2] 

3ème trimestre 61 

27,99% 

13 

35,14% 

141 

27,23% 

75 

58,33% 

0,001 4,29[1,49-13,27] 
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4.Evolution : 

Tableau XXVI: Répartition des cas selon les complications maternelles 

 

Evolution 

 

Effectif 

 

Pourcentage 

Eclampsie 

HRP 

Hellp Syndrome 

OAP 

Total 

24 

14 

2 

2 

42 

19 ,83 

11,6 

1,65 

1,65 

34,6 

L’éclampsie et L’HRP étaient les plus fréquentes  parmi les complications maternelles 

Avec une fréquence de 19 ,83%  et de 11,6% .Les témoins n’ont pas eu de complications.  

 

Tableau XXVII : Répartition des complications maternelles selon l’âge. 

                    Tranche d’age Complications 

maternelles 15-19 ans 

Effectif             % 

20-34 ans 

Effectif             % 

35-45 ans 

Effectif            % 

P 

Eclampsie 17 

(60,71%) 

5 

(35,71%) 

2 

(25%) 

0,0070 

HRP 7 

(25%) 

5 

(35,71%) 

2 

(25%) 

0,287 

OAP 2 

(7,14%) 

0 

0% 

0 

0% 

- 

HELLP 

SYNDROME 

2 

(7,14%) 

0 

0% 

0 

0% 

- 

Total 28 10 4 - 

L’éclampsie était la complication majeure des tranches d’âge  ≤19 ans  avec 60,71% 

 Et 20-34 ans avec 35,71% chacune. La différence est statistiquement significative 

p=0,0070  
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Tableau XXVIII : Répartition des complications maternelles selon la parité 

Parité Complications 

maternelles Nullipare 

Effectif                 

% 

Primipare 

Effectif                

% 

Paucipare 

Effectif             

% 

Multipare 

Effectif     % 

Grande 

Multipare 

Effectif 

% 

p 

HELLP 

SYNDROME 

0 0 

 

0 

 

2 

(22,22%) 

0  

Eclampsie 

 
 

13 

(54,16%) 

9 

(37,5%) 

 

1 

(4,16%) 

1 

(4,16%) 

0 0,0012 

HRP 2 

(14,28%) 

1 

(7,14%) 

3 

(21,42%) 

6 

(42,85%) 

2 

(14,28%) 

 

0,383 

OAP 1 

50% 

1 

50% 

0 0 0 - 

 

Les Nullipares font beaucoup d’éclampsie (54,16%),  avec une différence statistiquement 

significative p= 0,0012  
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Tableau XXIX : complications maternelles en fonction du type d’HTA. 

Prééclampsie Prééclampsie 

surajoutée 

HTA 

chronique 

HTA gestationnelle Complication

s maternelles 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % P 

Eclampsie 

HRP 

Hellp syndrome 

 

OAP 

15 

2 

0 

 

1 

62,5% 

14,28 

0% 

 

50% 

8 

3 

0 

 

1 

33,33 

21,42 

0% 

 

50% 

1 

8 

2 

 

0 

4,16 

57,14 

100% 

 

0% 

0 

1 

0 

 

0 

0 

7,14 

0% 

 

0% 

0,319 

0,169 

- 

 
 
- 

 

L’éclampsie était la complication majeure au cours de la Préeclampsie avec 62,5%.  

La différence n’est pas statistiquement significative p=0,3191981.  

 

Tableau XXX: complications maternelles en fonction des chiffres d’HTA. 

HTA 

Légère 

HTA 

Modérée 

HTA 

Sévère 

          Total 

       

Complications 

maternelles 

Effectif % Effectif % Effectif % Effecti

f 

% P 

Eclampsie 

Hellp 

Syndrome 

HRP 

OAP 

0 

0 

 

1 

0 

0 

0 

 

7,14 

0 

0 

0 

 

4 

0 

0 

0 

 

28,57 

0 

24 

2 

 

9 

2 

100 

100 

 

64,28 

100 

24 

2 

 

14 

2 

100 

100 

 

100 

100 

10-7 

10-7 

 

0,14 

  
L’HTA était classée sévère dans tous les cas de complications maternelles retrouvées. 
 
 La différence est statistiquement significative p=10-7sauf dans l’HRP  P=0 ,14  
 
(différence non significative). 
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Tableau XXXI : Répartition des complications maternelles selon l’âge gestationnel (SA) 
 

<28 SA 28-36 SA ≥ 37 SA   

    

Complications   

maternelles 

Effectif % Effectif % Effectif % P 

Eclampsie 

HRP 

HELLP SYNDROME 

OAP 

Total 

10 

2 

1 

      1 

16 

41,66 

14,28 

50 

   50 

100 

     11 

7 

1 

      1 

14 

45,83 

50 

50 

   50 

100 

3 

5 

0 

      0 

12 

12,5 

35 

0 

      0 

100 

0,166 

0,148 

- 
- 

L’éclampsie était la complication majeure entre 28-36 SA dans 45,83%  des cas. 

 La différence n’est pas statistiquement significative p=0,166 

 

Tableau XXXII : Répartition du  mode d’admission selon le BDCF 

Cas Témoins  Mode d’admission 

Normal 

Effectif 

Anormal 

Effectif 

Normal 

Effectif 

Anormal 

Effectif 

p OR-IC 

Venue d’elle-

même 

61 

76,25% 

25 

56,81% 

249 

100% 

0 

0% 

10-7 0,00[0,00-0,047] 

Référée 18 

22,50% 

13 

29,54% 

0 

0% 

1 

100% 

0,43 - 

Evacuée 1 

1,25% 

6 

13,63% 

0 

0% 

0 

0% 

- - 

Total 80 

 

44 

 

249 

 

1 

 

- - 

Le BDCF était bon dans 76,25% des cas venus d’elle même contre 100% des témoins. 

La différence était statistiquement significative  p=10-7.   
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Tableau XXXIII : Répartition des complications maternelles selon la voie      

d’accouchement 

Voie basse  Césarienne   Complications 

maternelles Effectif % Effectif % p OR-IC 

Eclampsie 

HRP 

OAP 

Hellp Syndrome 

0 

5 

0 

0 

0 

35,71 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

64,28 

0 

0 

- 

0,68 

 

 

 

 

 

0,44[0,08-2,38] 

- 

 

L‘HRP a été la complication maternelle majeure  nécessitant la césarienne dans 64,28%  

contre 35,71% pour la voie basse avec une différence non statistiquement  significative 

p=0,68. 

 

Tableau XXXIV : Répartition des patientes en fonction de la période de survenue des 

complications maternelles 

       Période de survenue des complications 

Anté Partum Per partum Post partum 

 Période de survenue 

des complications 

Effectif % Effectif % Effectif % p 

Eclampsie 

HRP 

OAP 

HELLP 

SYNDROME 

Total 

16 

12 

1 

      2 

 

26 

66,66 

85,71 

50 

100 

 

100 

7 

2 

1 

0 

 

10 

29,16 

8, 33 

50 

0 

 

100 

1 

0 

0 

0 

 

1 

4,16 

0 

0 

0 

 

100 

0,22 

0,009 

- 

- 

L’ HRP était retrouvée pendant la période Anté partum et per partum avec une différence 

statistiquement significative p=0,009 
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Tableau XXXV: Répartition des cas et des témoins selon les complications fœtales 

 

Cas Témoins  Complications 

fœtales Effectif % Effectif % p OR-IC 

Hypotrophie 45 36,29 12 5 10-7 9,50[4,58-20,77] 

Prématurité 30 24,19 17 7,08 10-7 5,85[3,01-11,65] 

MFIU 13 10,48 5 2,08 0,0003 5,71[1,84-20,88] 

Avortement 6 4,83 3 1,20 0,016 2,94[2,54 - 3,39] 

Aucune 30 24,19 212 85,14 10-7 0,06[0,03-0,10] 

Total 124 100 249 100   

 

Toutes les complications fœtales retrouvées dans notre série étaient statistiquement 

significatives en faveurs des cas p=0,016 ; p=0,0003 ; p=10-7. 
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Tableau XXXVI: Répartition des complications fœtales selon la parité.  
 

Complications fœtales  Parité 

Prématurité                    

Effectif 

% 

Hypotrophie 

Effectif 

% 

MFIU 

Effectif                        

% 

Avortement 

Effectif 

% 

Nullipare 7 

(23,33%) 

5 

11 ,11% 

1 

(7,69%) 

2 

(33 , 33%) 

Primipare 5 

(16,66%) 

2 

(4 ,44%) 

3 

(23,07%) 

0 

0% 

Paucipare 2 

6 ,66% 

5 

(11,11%) 

1 

(7,69%) 

0 

0% 

Multipare 2 

(6,66%) 

3 

(6,66%) 

3 

(23,07%) 

3 

(50%) 

Grande multipare 14 

(46,66%) 

30 

(66,66%) 

5 

(38,46%) 

1 

(16 ,66%) 

Total  30 45 13 6 

P 0,191 10
-8

 0,250 0,644 

 

L’hypotrophie était la complication la plus fréquente chez les grandes multipares avec 

66,66%. La différence est statistiquement significative p=10-8. 
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Tableau XXXVII : Répartition des complications fœtales selon les chiffres tensionnels. 
 

HTA 

 Légère 

 

HTA 

Modérée 

HTA 

Sévère 

Total Complications 

fœtales 

Effectif 

 

% Effectif 

 

% Effectif 

 

% Effectif 

 
% P 

Prématurité 

Hypotrophie 

Avortement  

MFIU 

4 

3 

1 

1 

13 ,33 

6,66 

16,66 

7,69 

5 

12 

2 

3 

16,66 

26,66 

33 ,33 

23,07 

21 

30 

3 

9 

70 

66,66 

50 

69,23 

30 

45 

6 

13 

100 

100 

100 

100 

0,04 

0,000002 

0,000002 

0,02 

 
 L’HTA était classée sévère dans tous les cas de complications foetales retrouvées. 
 
 La  différence statistiquement significative p=0,000002 ; p=0,02 ; p=0,04  
 

Tableau XXXVIII : Répartition des complications fœtales selon l’âge gestationnel 

(SA). 

 

<28 SA 

 

28-36 SA ≥ 37 SA   Complications 

fœtales 

Effectif % Effectif % Effectif % P 

Prématurité  

Hypotrophie  

MFIU 

Avortement  

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

100 

30 

0 

6 

0 

100 

0 

46 ,15 

0 

0 

45 

7 

0 

0 

100 

53,85 

0 

0,000001 

10-8 

0,445 

0,011 

 
L’hypotrophie était la complication fœtale la plus fréquente à 37SA et plus avec 100%. 

La différence était statistiquement significative avec p=10-8. 
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Tableau XXXIX : Complications fœtales en fonction du type d’HTA 

 

Complications fœtales Type d’HTA 

Prématurité 

Effectif 

% 

Hypotrophie 

Effectif 

% 

 

Avortement                    

Effectif 

% 

MFIU 

Effectif 

% 

P 

 Préeclampsie 15 

42,85% 

12 

34,28% 

1 

2,85% 

7 

20% 

p=0,37 

HTA chronique 7 

20,58% 

20 

58,82% 

3 

8,82 

4 

11,11% 

p=0,65 

Préeclampsie 

surajoutée 

5 

33,33% 

8 

53,33% 

1 

6,66% 

1 

6,66% 

p=0,52 

HTA gravidique 3 

30% 

5 

50% 

1 

10% 

1 

10% 

p=0,78 

Total  30 45 6 13  

  

Les complications foetales étaient retrouvées dans tous les types d’HTA sans différence 

statistiquement significative. 
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5.  Traitement : 

Tableau  XL : Répartition des patientes hypertendues en fonction du traitement 

antihypertenseur. 

 

 

Schéma thérapeutique 

 

Effectif 

 

Pourcentage 

Bithérapie 

 

Monothérapie 

 

Trithérapie 

 

Total 

60 

 

48 

 

13 

 

121 

49,58 

 

39,66 

 

10,74 

 

100 

 

 

Les patientes étaient sous Bithérapie dans 49,58% des cas. 

-Monothérapie : utilisation d’un seul anti hypertenseur : ALPHA METHYLDOPA 

-Bithérapie : utilisation de 2 anti hypertenseurs   

ALPHA METHYLDOPA + NICARDIPINE (Loxen®) : voie Orale ou parentérale 

 Ou ALPHA METHYLDOPA +SULFATE DE MAGNESIUM 

 -Trithérapie : utilisation de 3 antihypertenseurs  

ALPHA METHYLDOPA +NIFEDIPINE+ATENOLOL Ou  

ALPHA METHYLDOPA+ NICARDIPINE (Loxen®) + SULFATE 

DE MAGNESIUM 
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Figure 5: Répartition des cas et des témoins selon la voie d’accouchement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La césarienne était plus pratiquée chez les cas par rapport aux témoins, la différence est 

statistiquement significative  p=10-7 . 
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Tableau XLI : Répartition des gestantes en fonction des indications de la césarienne. 

Cas Témoins  Indications  

 césariennes 

 

Effectif 

 

% Effectif 

 

% p  OR-IC 

SFA 

Pré éclampsie 

HRP 

Autres 

Total 

2 

11 

5 

5 

23 

8 ,69 

47 ,82 

21 ,73 

21,73 

2 

0 

0 

1 

3 

66,66 

0 

0 

33,33 

0,56 

0,02 

0,15 

0,49 

1,27[0,53-3,12] 

- 

2,16[0,67-8,16] 

0,95[0,22-4,65] 

  

Témoins : Autres= Placenta   praevia  

        Cas : Autre= Placenta   praevia ; utérus cicatriciel    

La pré éclampsie a objective la césarienne chez les cas dans 47,82% avec une différence 

statistiquement significative p=0,02.  

 

Tableau XLII: Répartition du type d’HTA selon la voie d’accouchement 

Voie basse Césarienne  Voie d’accouchement 

 Effectif 

 

% Effectif 

 

% p OR-IC 

Prééclampsie 

HTA chronique 

Prééclampsie surajoutée 

HTA  gestationnelle 

46 

19 

9 

24 

82,14 

76 

64,28 

92 

10 

6 

5 

2 

17,85 

24 

35,71 

7 ,69 

0,003 

0,77 

0,006 

10-4 

0,07 [0,03-0,19] 

1,17[0,34-4,10] 

0,09[0,01-0,72] 

16,00[2,80-100,9] 

 La voie basse était la plus utilisée dans l’HTA gestationnelle. 

 La différence significative p=0,0004 

La césarienne avait été indiquée pour voie d’accouchement au cours de la pré éclampsie 

dans 17,85%. La différence est statistiquement significative p=0,003. 
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Le nouveau né :  

Tableau  XLIII : Répartition des nouveau-nés en fonction de l’Apgar à la première 

minute  

Cas Témoins  Apgar 1ère 

mn Effectif % Effectif % p OR-IC 

0 

1-3 

4 - 7 

>7 

Total 

17 

0 

39 

68 

124 

13 ,7 

0 

31,5 

54,8 

100 

5 

0 

14 

230 

249 

2 

0 

5,6 

92,4 

100 

0,006 

0,007 

10-7 

10-7 

7,75[2,64 -  27,42] 

7,70[3,84-16,06] 

0,10[0,05-0,19] 

 A la première minute nous avons retrouvé 17cas (13,7%) de mort-né chez les cas contre 

5cas (2%) de mort-né chez les témoins.  

La différence est statistiquement significative p=0, 006 

 

Tableau XLIV : Répartition des nouveau-nés en fonction de l’Apgar à la cinquième 

minute  

Cas Témoins  Apgar 5ème mn 

Effectif 

 

% Effectif 

 

% p OR-IC 

0 

1-3 

4 - 7 

>7 

Total 

18 

0 

6 

100 

124 

14,5 

0 

4,8 

80,7 

100 

5 

0 

2 

242 

249 

2 

0 

0,8 

97,2 

100 

0,000002 

 

0,018 

10-7 

8,29[2,85-29,13] 

 

6,28[1,10-64,19] 

0,12[0,04-0,30] 

A la5ème minute nous avons retrouvé  (14,5%) mort-né chez les cas contre 5cas (2%) de 

mort-né chez les témoins. 

 La différence est statistiquement significative p=0, 000002 

 



HYPERTENSIO N  ARTERIELLE ET  GROSSESSE DANS  LE SERVICE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE DU CENTRE DE SANTE DE 
REFERENCE CVI  A PROPOS DE 121 CAS 

 
 

Mme  DOUMBIA    FATOUMATA    TRAORE 
 

96 

 Tableau XLV : Répartition des nouveau-nés en fonction du poids. 

Poids Cas Témoins  

 Effectif % Effectif % p OR-IC 

<2500 

2500-3999 

≥4000 

Total 

75 

46 

3 

124 

60,48 

37,09 

2,41 

100 

29 

204 

16 

249 

11,64 

81,92 

6,42 

100 

10-7 

10-7 

0,15 

12,67[6,15-26,59] 

0,18[0,10-0,31] 

0,36[0,08-1,34] 

 

Le poids <2500 gr était de 60,48% pour les cas et 11,64% pour les témoins avec une 

différence statistiquement significative p=10-7. 

Le poids compris entre 2500-3999 était dominé par les témoins avec 81,92% contre 

37,09% pour les cas. 

 La différence est statistiquement significative p=10-7. 

 

Tableau XLVI : Evolution l’état des nouveau-nés à 48 heures de vie. 

Cas Témoins Evolution à  48 

heures Effectif % Effectif % p OR-IC 

Létalité 24 19,35 7 2,81 0,005 3,18[1,34-7,62] 

Vivant 100 80,64 242 97,18 0,005 0,31[0,13-0,74] 

Total 124 100 249 100   

 

Le risque de décès néonatal était plus élevé chez les cas 19,35% par rapport aux témoins 

2,81%. La différence est statistiquement significative, p=0,005. 
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION :  
1 –Méthodologie : contraintes et limites : 

Au cours de l’étude nous avons rencontrés des difficultés dont les principales ont été :  

-La non disponibilité de certains examens complémentaires pour le bilan d’HTA dans 

nos structures sanitaires. 

-Le bas niveau socio-économique de la plupart des patientes. 

-Le suivi prénatal  incorrect. 

-Le non respect, par les agents de santé notamment les CSCOM, les structures privées    , 

de la référence/ évacuation 

-Le coût très élevé du bilan d’HTA. 

  2- Fréquence : 

Au cours de cette période 1400 gestantes ont consulté dans notre service. Nous avons 

enregistrés 121 cas d’association HTA et grossesse, soit une fréquence de 8,6%.  

 La fréquence de l’association HTA et grossesse varie selon les auteurs.  Elle dépend des 

critères d’inclusion dans les différentes séries. Notre fréquence est proche de celle de 

Touré I.A [47] au Niger, en 1993 en 3  mois dans une étude cas/témoins a obtenu 8,9%, 

Soumaré M.D [48] en 1996 à l’HÔPITAL du POINTG dans une étude rétrospective de 

4ans a rapporté une fréquence de 7,05% et de Diallo F.B [49] en 2001 au CHU Ignace 

DEEN qui a obtenu 7%.   

Elle est cependant supérieure à celles rapportées par la plupart des auteurs de notre pays. 

En effet DAO S. Z [52] qui a obtenu 3,65%, Sangaré A.G [53] en 1985, dans une étude 

multicentrique à Bamako, qui a été de 2,12% à la maternité de l’hopital GABRIEL 

TOURE,  Fomba D [54] en 2005 a trouvé 1,65% et Sanogo A [55] en 2001 qui a obtenu 

une fréquence de 1,36%.  Cissé C.T et col [50] à Dakar en 1989 ont trouvés 5,6% et  

MERGER R ; J LEVY.J.MELCHIOR [51] qui ont obtenu  et 5%. 

 Quatre ans plus tard au CHU Gabriel TOURE Traoré B.N [56] a noté 0,91% de cas 

d’HTA associée à la grossesse.  

 Des taux plus élevés sont retrouvés dans la littérature. 
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Fanta DIALLO en 2007  a reçue 16% au CHU GABRIEL TOURE 

En Guinée, Bah A.O [58] en 1999 en 21 mois au CHU Donka a rapporté  17,05% et ; 

aux USA la fréquence de l’HTA associée à la grossesse varie de 10-15% [60; 59]. 

 3- Caractéristiques sociodémographiques : Dans notre étude, 62 ,8% des 

patientes hypertendues et des témoins avaient un âge compris entre 20 et 34 ans ; 20,7% 

des patientes et des témoins avaient un âge inférieur ou égal à 19 ans ; 16,5% des 

patientes et des témoins avaient un âge compris entre  35et45ans . Les âges extrêmes 

étaient de 15 et de 45 ans pour les cas et  les témoins. L’âge moyen était de   25 ans pour 

les cas et témoins. 

 Ce résultat est proche de ceux rapportés par certains auteurs [38; 55; 48]. 

La comparaison avec les tranches d’âge d’autres auteurs n’a pu être possible à cause de 

l’inégalité des classes d’âge choisies. 

 La tranche d’âge  20 à 34 ans a prédominé quel que soit le type d’HTA. Nous avons 

enregistré 35,7% de pré éclampsie chez les patientes  de 15 à 19 ans. Soumaré M.D [48] 

a obtenu une fréquence de 18,08% de pré éclampsie chez les patientes de moins de 17 

ans et 81,92% chez celles ayant un âge compris entre 17 et 35 ans. 

Comme chez Cissé M.L [61] qui considère que les âges extrêmes de la période d’activité 

génitale constituent un facteur de risque de survenue de la pré éclampsie ; l’âge inférieur 

ou égal à 19 ans a été le facteur de risque le plus fréquemment observé dans notre étude.  

Les primigestes et les Paucigestes$ avec respectivement 34,7% et 27,3% ont dominés 

dans notre étude. 

Les nullipares avec 38,01% ont été les plus nombreuses dans notre étude. 

 La prédominance de cette pathologie chez les nullipares a été également notée par 

Fomba D’ [54], et Dao S.Z [52],  qui ont trouvé respectivement 88% et 85,08%.  

La parité serait donc un facteur de risque de survenue de la Prééclampsie qui est plus 

fréquente chez la nullipare contrairement à l’HTA chronique qui est l’apanage de la 

multiparité. 

Dans notre étude nous avons enregistré une HTA chez 82,6% des gestantes mariées, 

cette fréquence est superposable à celle des témoins (69,8%). 
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Soumaré M.D [48] et Sanogo A [55] ont rapporté des taux respectifs de 80% et 88,18% 

d’ HTA chez les gestantes mariées. 

Nous ne pensons pas que le statut matrimonial constitue un facteur de risque particulier à 

la survenue de l’HTA au cours de la grossesse, contrairement à Traoré B.N [56] et 

Sangaré A.G [53] qui considèrent que le célibat est un facteur de risque. Le statut 

matrimonial interviendrait plutôt dans la surveillance de la grossesse. En effet, une 

célibataire a théoriquement plus de difficultés à faire suivre sa grossesse qu’une femme 

mariée. Elle est alors exposée aux pathologies telles que l’HTA compromettant ainsi le 

pronostic maternel et ou fœtal. Les facteurs de risque vasculaires sont multiples : l’usage 

de pilule œstroprogestative,  l’obésité, les ATCD personnels d’HTA ont été rencontrés 

dans notre étude dans respectivement 35,84%, 6,61% et 33,1% des cas. Les œstrogènes 

stimulent la synthèse hépatique de l’angiotensinogène 

 et donc d’angiotensine et d’aldostérone. 

 . La prédisposition familiale   a été observée dans 38,84% des cas. En effet lorsque l’un 

des parents est hypertendu, le risque chez les enfants est important mais le mode de 

transmission est discuté (Gynécologie/Obstétrique 5-036-A-10 ; 2001 ; 15). Ces 

observations sont similaires à celles de Beaufils M [38] qui a noté que le mode de vie et 

les ATCD familiaux prédisposaient à la survenue  de l’HTA. Les non instruits et les 

patientes à faible niveau d’instruction ont  dominé dans notre étude avec respectivement 

40% et 38,84%. La prédominance des analphabètes dans la population générale et notre 

étude n’ayant pas porté sur deux échantillons de femmes dont les unes lettrées et les 

autres analphabètes ne nous a pas permis de faire une déduction. Ces données sont en 

accord avec celles de Dao S.Z [52] et Cissé M.L [61].  

Au cours de notre étude 37,19% des cas ont effectués une seule CPN. L’HTA, pathologie 

grave de par ses caractéristiques nécessite une prise en charge dans une structure 

hospitalière car il  s’agit de grossesse à risque. Dans notre étude 47,93% des CPN ont été 

effectuées au CSREF ; seulement 25,61% des CPN ont été faites par les gynécologues 

obstétriciens. 

Les CPN de qualité permettent de  réduire au maximum la survenue de complications 
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pendant la grossesse. Elles sont indispensables dans le dépistage précoce des pathologies 

au cours de la grossesse Selon Bagayoko N [91].   

Dans notre étude les complications sont survenues chez les  patientes mal suivies, 

quoique certaines aient été observées chez les patientes ayant un suivi prénatal 

satisfaisant. 

4-Données cliniques et para cliniques : 

Les principaux signes fonctionnels ont été ceux de Dieulafoy avec respectivement les 

céphalées (78,51%), les vertiges (47,10%), les bourdonnements d’oreille (33,05). 

Les difficultés de réalisation du bilan para clinique ne nous ont pas permis d’avoir un 

bilan exhaustif en cas d’HTA associée à la grossesse. Nous avons cependant proposé 

systématiquement  un certain nombre de bilans à toutes nos patientes. 

L’anomalie la plus fréquemment rencontrée était  une protéinurie significative 

(39,83%).La Créatininémie, l’uricémie,  les fond d’œil, et l’échographie doppler étaient 

tous  normaux pour celles qui ont pu faire ce bilan. 

Le manque de moyen financier des patientes n’a pas permis d’avoir tous les résultats des 

examens demandés. Ceci a constitué un facteur limitant dans le suivi et la prise en charge 

des patientes. Nous pensons que la réalisation de ce bilan est d’une importance certaine 

car permet de faire un suivi  materno-fœtal adéquat et de prendre des décisions 

thérapeutiques bénéfiques pour la mère et le fœtus.Le service dispose récemment d un 

cardiotocographe.L’appareil est venue lorsque l’enquête est terminée certaines patientes 

aucours de leur travail d’accouchement ont bénéficiées la surveillance par cet appareil. 

5-Traitement : 

La prise en charge des patientes a consisté au repos associe aux mesures hygiéno-

diététiques, le traitement médical et le traitement obstétrical. 

Le traitement médical a été administré soit par voie orale (dans les HTA modérées) soit 

par voie parentérale (dans les HTA sévères).   

La monothérapie a été instituée dans  39,66%. 
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 Le méthyle dopa a été le médicament utilisé en première intention par voie orale.   

La bithérapie anti hypertensive a été utilisée dans 49,58%.   

La trithérapie a été  utilisée dans (10,74%).  

Il s’agissait de 13 patientes qui ont présentés une HTA sévère avec des chiffres 

tensionnels irréductibles sous traitement antihypertenseur usuel.   

Certaines situations cliniques nous ont fait avoir recours au traitement obstétrical. La 

césarienne n’a pas été systématique. L’accouchement s’est déroulé par voie basse dans 

81% contre 98,7%  chez les témoins.   

Les indications de césarienne étaient liées surtout au pronostic materno-fœtal immédiat. 

Ainsi nous avons effectués la césarienne chez 19% des patientes contre 1,3% chez les 

témoins. La plupart des césariennes ont été faites en urgence et les indications étaient 

dominées par  la pré éclampsie 47,82%, la Souffrance fœtale aigue dans 8,69%, 

l’hématome rétro placentaire dans 21,73%. 

 Notre taux de césarienne est inférieur à ceux de Dao S.Z [52],  qui a obtenu 

respectivement (55,18%)] cela s’explique par le fait que le plateau technique de notre 

service ne pouvait pas prendre en charge les cas d’éclampsie due aux difficultés 

anesthésiques et à l’absence de service de réanimation ; mais supérieur à celui de Fomba 

D [54]  qui a obtenu (9,3%). L’HTA de par ses complications est responsable de 

nombreuses extractions fœtales comme l’atteste la majorité des études effectuées. 

6-Complications maternelles : 

6.1-collaboration interdisciplinaire : 

L’HTA au cours de la grossesse constitue une préoccupation pour le gynécologue 

obstétricien, le cardiologue, l’anesthésiste réanimateur et le pédiatre. Au cours de notre 

étude 31,4% des patientes  ont été refereés dans le service. Les principales complications 

paroxystiques comme l’éclampsie ont bénéficié d’une prise en charge en unité de 

réanimation, soit du CHU GABRIEL TOURE soit du CHU de POINT G.  

Les nouveau-nés qui ont bénéficiés d’une prise en charge en unité de néonatologie 

étaient ceux de petits poids de naissance et/ou présentant une souffrance néonatale. 
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6.2-Morbidité maternelle : 

Certaines complications sont apparues sous traitement. Ces faits ont été également 

rapportés par Beaufils M [38]. En effet, ils ont noté que le traitement médical apporte 

peu d’intérêt dans l’association HTA et grossesse.  

 Merger R, Levy J, MelchiorJ [51] ont cependant observés qu’il assure la prévention 

des grandes complications. Nous pensons qu’il a un grand intérêt quel que soit le type 

d’HTA puisque l’objectif thérapeutique est d’empêcher l’apparition des complications.  

L’éclampsie avec 19,83%  a été la complication maternelle la plus fréquente dans notre 

étude. La majorité de ces éclampsies sont survenues en antépartum, en Perpartum en 

post-partum. 

Lankoandé J [62] et Soumaré M.D [48] en 1996  ont rapporté respectivement dans leur 

étude 8,9% et 0,35%.  

Miguil M [63] a rapporté des taux de 0,06% aux USA et 1,73% au Pakistan.  

Les complications comme l’éclampsie étaient en rapport avec une mauvaise qualité des 

CPN. Cette situation pourrait s’expliquer  par le bas niveau socioéconomique des 

patientes ne permettant pas un suivi prénatal satisfaisant de la grossesse. 

L’HRP a été la 2ème complication rencontrée dans notre étude avec 11,6% des cas. 

Merviel P, et collaborateurs [64] ont obtenu 20% d’HRP chez les femmes enceintes 

hypertendues. Les taux d’HRP rapportés dans la littérature sont pour la plupart en 

relation avec le  nombre d’accouchements. Mais  notre taux de 11,6% est supérieur à 

ceux de Soumaré M.D [48] et Cissé M.L [61] qui ont obtenu respectivement 5,07% et 

5,9%. Il est cependant largement supérieur à celui d’Akpadza K. [65] en 1992 à Lomé, 

qui a obtenu 0,47%. 

L’HTA, de par son retentissement sur le cœur et le foie est responsable de complications 

pulmonaires à type d’OAP dont 2 cas (1,65 %) ont été observes aucours de notre étude 

et de complications hépatiques à type de HELLP SYNDROME dont 2 cas (1,65%) aussi 

ont été observes pendant la période d’étude.Ces deux complications ont été évacuées au 

CHU GABRIEL ou au CHU POINT G  pour meilleure prise en charge. 
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Toutes ces complications sont en rapport avec une augmentation des chiffres tensionnels 

bien que certaines aient été observées avec des chiffres peu élevés. 

6.3-Mortalité maternelle : 

L’HTA a été cause de décès maternel dans certains services. Dans la littérature  Bah A.O 

[58] a noté 5,3 % de létalité maternel et Thièba B [66] en 2002 a rapporté 3,9% de décès 

dont 1,1% par HRP. 

Traoré BN [56] dans une étude portant sur les éclampsies a trouvé une létalité de 

12,12%.cependant nous n’avions pas eu de décès maternel dans le service pendant notre 

période d’étude. 

7. Complications fœtales : 

Les principales complications fœtales morbides ont été l’hypotrophie  dans (36,29%) 

chez les cas, la prématurité dans 24,19% des cas. 

Nous avons noté 10,48% de mort fœtale in utero, conséquence d’une hypoxie sévère. En 

effet, il s’agissait de fœtus dont la mère avait présenté  l’HRP  et de Préeclampsie sévère. 

Le petit poids à la naissance représentait 60,48% des cas. 36,29% des nouveau-nés 

étaient hypotrophes et 24,19%  prématurés. Le poids moyen des nouveau-nés  a été de 

2400g pour les cas et de 3000g pour les témoins. Des taux nettement inférieurs ont été 

rapportés dans la littérature. C’est ainsi que Sanogo A [55] et Merger R et 

collaborateurs [51] ont obtenu respectivement 8,3% et 7% d’hypotrophes et  11,7% et 

8,3% de prématurité. 

1199,,3355%%  ddeess  nnoouuvveeaauu--nnééss  ssoonntt  ddééccééddééss  eennttrree  JJ00  eett  JJ22  lliiééss  àà  ll’’HHTTAA..  

Soumaré MD [48], Sanogo  A [55] ont rapporté des taux de décès néonatal nettement 

inférieurs au nôtre avec respectivement 14,94% ; 18,3%.  

 Bah AO [58] a rapporté un taux supérieur au notre 28,88%. 

Cet état de fait pourrait s’expliquer par la présence régulière dans notre service de 

médecins en spécialisation de gynécologie obstétrique et la collaboration très étroite de 

l’unité de pédiatrie. 
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 L’HTA au cours de la grossesse constitue une préoccupation pour le gynécologue 

obstétricien, le cardiologue, l’anesthésiste réanimateur et le pédiatre. Au cours de notre 

étude 61,98% des patientes ont bénéficiées d’une consultation par un cardiologue 

précisément celles qui présentaient certains signes comme palpitation, dyspnée et vision 

floue. Les principales complications paroxystiques comme l’éclampsie ont bénéficiées 

d’une prise en charge en unité de réanimation.    

Les nouveau-nés qui ont bénéficiés d’une prise en charge en unité de néonatologie 

étaient ceux de petits poids de naissance et/ou présentant une souffrance néonatale. 

Cette prise en charge multidisciplinaire a  permis de réduire le taux de morbidité et de 

mortalité maternelle et périnatale.   
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                            CONCLUSION : 

Nous avons effectués une étude descriptive et analytique (cas/témoins) portant sur l’HTA 

associée à la grossesse.  

L’hypertension artérielle associée à la grossesse est une pathologie fréquente dans notre 

contexte. Sa fréquence dans notre étude est de 8,6%. Les facteurs de risque sont dominés 

par la primigestité, les antécédents familiaux et personnels d’HTA. Les principales 

formes cliniques ont été la Prééclampsie (46, 3%) et l’HTA gestationnelle (21,5%). Les 

complications materno-fœtales ont été nombreuses. L’éclampsie (19 ,83%) et 

l’hématome rétro placentaire (11,6%) ont été les complications maternelles les plus 

fréquentes. Au plan fœtal, les Principales complications ont été essentiellement la mort 

fœtale in utero (10,48%), l’hypotrophie fœtale (36,29%) et la Prématurité (24,19%). 

  La mauvaise qualité du suivi prénatal, le dépistage tardif de l’HTA, l’absence d’une 

prise en charge adaptée et efficace ont été les facteurs augmentant les complications 

maternelles, fœtales et la mortalité périnatale.  

Malgré une meilleure connaissance de la physiopathologie de l’HTA au cours de la 

grossesse, son traitement demeure l’évacuation de la cavité utérine. Cette attitude peut 

cependant être retardée en fonction du terme de la grossesse et de la sévérité de la 

pathologie. Il s’agit d’une grossesse à risque nécessitant une prise en charge 

multidisciplinaire.      
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RECOMMANDATIONS : 
L’HTA associée à la grossesse est un problème majeur de santé  dans nos pays et pour en  

limiter les conséquences et la gravité, nous formulons les recommandations suivantes : 

� A l’endroit des autorités publiques: 

• Assurer le recyclage fréquent et régulier de tous les agents intervenant dans la prise 

en    charge de la femme enceinte hypertendue et de son nouveau né. 

• Doter le service de réanimation de capacités d’accueil à hauteur de souhait 

• Sensibiliser la population sur les signes de dangers au cours de la grossesse à 

travers les médias de larges portées (journaux, radios privées, télévisions) et des 

bulletins de santé réguliers 

• Disponibilité du sang et les dérivés dans les structures qui prennent  en charge   les 

cas d’hypertension artérielle et grossesse 

� Aux femmes enceintes: 

• Faire un suivi médicalisé régulier des grossesses dès la conception jusque dans les  

Suites de couches. 

• Respecter les rendez-vous des CPN et les prescriptions médicales à domicile 

• Observer le régime normo sodé au cours de la grossesse même en cas d’HTA et ne  

pas se référer à cette ancienne idée de régime sans sel en cas d’oedeme des membres  

inférieurs 
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� A l’endroit du personnel de santé  

• Réaliser le « ROLL OVER TEST » chez toutes les patientes lors des CPN 

• .Faire la recherche systématique de la protéinurie lors des CPN 

• Sensibiliser les femmes enceintes lors des CPN sur les signes fonctionnels liés à 

l’HTA au cours de la grossesse.  

• -Promouvoir une collaboration  entre les acteurs de la santé (respect du système de 

référence/évacuation) ainsi qu’une collaboration multidisciplinaire. 
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FICHE SIGNALETIQUE 

Nom : TRAORE 

Prénom : FATOUMATA 

Titre de la thèse: Hypertension artérielle et grossesse dans le service de 

gynécologie obstétrique du CSREF CVI à propos de 121 cas. 

Année universitaire : 2009-2010 

Ville de soutenance : Bamako 

Pays d’origine : Mali 

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et 

d’Odontostomatologie (FMPOS)  

Secteur d’intérêt : Gynécologie obstétrique, Pédiatrie, Cardiologie, 

Anesthésie Réanimation, Néphrologie. 

Résumé : 

Objectif : Etudier l’association HTA et Grossesse dans le service 

Gynécologie obstétrique du centre de santé de référence de la commune VI. 

Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive et analytique 

(cas/témoins) allant du 1er février 2007 au 30 Avril 2008. Elle a porté sur les 

gestantes ou parturientes hypertendues qui ont consulté dans le service et 

ayant fait au moins un bilan d’HTA. Les témoins ont été les patientes non 

hypertendues reçues dans le service le même jour (avant ou après le cas). 

Résultats :  

L’HTA était présente chez 8,6% des femmes enceintes. 

Le profil épidémiologique a conserné celui d’une Primigeste 34,7%, nullipare 

38,1%, ménagères 57%. 
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Les facteurs de risque ont été dominés par : / 

Les antécédents médicaux personnels 38,84%, familiaux par l’HTA 33 ,1%  

L’obésité dans 6,61%  

 L’age, la parité ont été discutez  aussi comme facteurs de risque. 

La Prééclampsie a été la forme clinique la plus rencontrée  46,3%. 

Les complications ont été dominées par l’éclampsie 19,83% ; l’HRP dans 

11,6%. 

Sur le plan thérapeutique, le méthyl-dopa a été le plus utilisé par voie orale. 

Le diazépam en traitement d’attaque a été l’ anticonvulsivant de choix.  

L’accouchement s’est déroulé par césarienne dans 19% des cas et 85% des 

cas par voie basse. 

Le pronostic  fœtal a été sombre avec 10,48% de mort fœtale.  

Mots clés : Grossesse, HTA, Complications, maternelles, fœtales, 

Traitement.  
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HYPERTENSION ARTERIELLE ET GROSSESSE 

 

FICHE D’ENQUETE 

N° : 

N° dossier :…………………………….. 

Date d’entrée :…………………………. 

Date de sortie :…………………………. 

 

I- CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

 

NOM…………………………………… 

PRENOM………………………………. 

AGE……………………………………. 

PROFESSION…………………………. 

STATUT MATRIMONIAL…………… 

ADRESSE……………………………… 

ETHNIE………………………………... 

NIVEAU D’INSTRUCTION………….. 

PROFESSION  DU CONJOINT………. 

 

II- MODE D’ADMISSION : 

                                                                                                           OUI                 NON                    

Venue d’elle même ………………………………………………. 

Référée :…………………………………………………………… 

Evacuée :………………………………………………………….. 

 

MOTIF……………………………………………………………………………. 

 

III- DIAGNOSTIC D’ENTREE………………………………………………….. 

      DIAGNOSTIC RETENU…………………………………………………….. 

 

IV- ANTECEDENTS : 

1- Médicaux :                                                                  OUI                                NON 

                                     HTA………………………….. 

                                     DIABETE……………………. 
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                                     CARDIOPATHIES…………..    

                                     NEPHROPATHIES…………. 

                                     OBESITE……………………. 

                                     INFECTION URINAIRE…… 

                                     HEMOGLOBINOPATHIE…. 

                                     AUTRES……………………. 

2- Familiaux : 

                                     HTA………………………….. 

                                     DIABETE……………………. 

                                     CARDIOPATHIES…………... 

                                     NEPHROPATHIE…………… 

                                     OBESITE……………………. 

 

3- Chirurgicaux : 

                                                                                        OUI                                   NON 

                                     CESARIENNE………………. 

                                     MYOMECTOMIE…………… 

                                     AUTRES A PRECISER……… 

                                     NEANT………………………. 

 

4- Obstétricaux : 

                                     D.D.R………………………… 

                                     D.P.A………………………… 

GESTITE: 

                                     Primigeste……………………. 

                                     Paucigeste (2-4 grossesses)….. 

                                     Multigeste (5-7 grossesses)…… 

                                     Gde Multigeste :>7 grossesses.. 

PARITE : 

                                     Nullipare (0 accouchement)…… 

                                     Paucipare (1-4 acch.)………….. 

                                     Multipare (5-7 acch.)………….. 

                                     Gde Multipare :>7 acch……. .. 
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AVORTEMENT : 

                                     Nombre………………………… 

                                     Spontané……………………….. 

                                     Thérapeutique………………….. 

                                     Précoce………………………… 

                                     Tardif………………………….. 

                                     Complication à préciser……….. 

5- Habitudes : 

                                     Pilules contraceptives…………. 

                                     Tabac………………………….. 

                                     Alcool…………………………. 

                                     Cola…………………………… 

 

V- CONSULTATIONS PRENATALES: 

Nombre………… 

Auteurs de laC.P.N :     Matrone………………………. 

                                     Infirmière……………………… 

                                     Sage femme…………………… 

                                     Spécialiste…………………….. 

                                     Non précisé…………………… 

 Lieu de la C.P.N : 

                                     Hôpital……………………….. 

                                     Cabinet privé……………….. . 

                                     CESCOM…………………….. 

                                     Dispensaire…………………… 

                                     Autre localité…………………. 

                                     Non précisé…………………… 

                        

 

VI- EXAMEN CLINIQUE: 

1- Signes fonctionnels : 

                                                                               OUI                             NON 

                                      Céphalées…………………….. 

                                     Sueurs………………………… 

                                     Palpitation……………………. 

                                     Vertiges………………………. 
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                                     Bourdonnements d’oreille……. 

                                     Vision floue…………………… 

                                     Dyspnée………………………. 

                                     Oedèmes……………………… 

                                     Douleurs épigastriques………… 

                                     Autres…………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2- Examen Général : 

Etat général :…………… 

Conscience :…………… 

T.A………………….   II…………………….. 

Température………. 

Poids………………  Taille…………………. 

Conjonctives :. 

3- Examen Obstétrical : 

H.U…………Cm 

BDCF à………….Réguliers                              irréguliers 

MAF Perçus                    Oui                                       Non 

C.U  Perçues                   Oui                                       Non 

Présentation à préciser……………………………………………… 

Travail                             Oui                                      Non 

                              Dilatation……………………..Cm 

Métrorragies                    Oui                                      Non 

P.D.E :                   Intacte 

                               Rompue                               Heure…………….. 

                               Si Oui : L.A :                      Clair…………… 

                                                                           Teinté……………. 

                                                                            Méconial……… 

 

 VII- EXAMENS COMPLEMENTAIRES  

Echographie            Nombre  

 

Echo Doppler 
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 Fond d’œil                Stade 1 

                                 Stade 2 

 

                                 Stade 3 

                                 Stade 4 

E.C.G                       Normal               Anormal 

 Enregistrement du rythme cardiaque fœtal     OUI              NON 

Score de Manning……………………………………………………. 

 

BILAN BIOLOGIQUE: 

 

Groupage-rhesus: 

N.F.S . Plaquettes :………………… 

Urée……………. Creat…………… 

Uricémie…………………………… 

Azotémie…………………………... 

Glycémie à jeun……………………. 

Transaminases :……………………. 

Protéinurie des 24 h :………………. 

E.C.B.U                     Stérile……….. 

                                   Germe………. 

Hospitalisation           Oui…………..              Non 

                                   Durée……….. 

 

VIII- TRAITEMENT 

                                                           OUI                                          NON 

1- Aucun 

                          Mono thérapie Médicaments : 

2- Anti HTA :  Bi thérapie 

                           Tri thérapie 

3- Autres Thérapies : à préciser………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

IX – EVOLUTION 

 

1 Guérison 

 

2 Complications : 

                  T.A rebelle………………………………………………….. 

                    Eclampsie………………………………………………….. 

                    H.R.P……………………………………………………… 

                    MFIU………………………………………………………… 

                    IRA………………………………………………………… 

                    Mort maternelle…………………………………………… 

                    Hypotrophie modérée………                               Sévère 

                    Accouchement prématuré……                     Avortement 

                    HELLP syndrome 

X- MODE D’ACCOUCHEMENT : 

Voie naturelle……………….. 

Césarienne…………………… 

                                                Si oui préciser l’indication……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Forceps……………………….. 

Ventouse……………………… 

Autres…………………………. 
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XI- EXAMEN DU NOUVEAU NE : 

Sexe…………………………..  Taille…………………… 

Poids………………………….   PT……………………… 

P.C……………………………. 

Apgar à la 1ère  mn……………   A la 5e mn…………….. 

Enfant réanimé……………… .Oui                    Non 

Enfant référé à la pédiatrie        Oui                    Non 

Bosse Sero sanguine                  Oui                   Non 

Evolution en 48h                       Mort                 Vivant 

 

XII- EXAMEN DU PLACENTA : 

Poids…………………………….. 

Longueur du cordon…………….. 

Petit coté des membranes……….. 

Intégrité………………………….   Oui               Non 

Insertion du cordon………………. 

Cupule……………………………. 

 Autres anomalies placentaires……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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SERMENT D’HIPPOCRATE 

En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples et 

devant l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre 

Suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans 

l’exercice de la Médecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai pas un salaire 

au dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin 

d’honoraires. 

Admis à l’intérieur des maisons mes yeux ne verront pas ce qui s’y 

passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne 

servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime. 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de 

race, de partie politique ou de classe sociale viennent s’imposer entre 

mon devoir et mon patient. 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. 

Même sous la menace je n’admettrai pas de faire usage de mes 

connaissances médicales contre les lois de l’humanité. 

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs 

enfants l’instruction que j’ai reçue de leur père. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 

promesses ! 

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y 

manque ! 

JE LE JURE !!! 

 


