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Points essentiels

■ La pré-éclampsie (PE) est une pathologie materno-fœtale responsable d’une
HTA gravidique.

■ L’éclampsie est une forme grave de PE mettant en jeu le pronostic vital
maternel et fœtal.

■ Toutes les formes de PE peuvent survenir en post-partum.

■ Le seul traitement étiologique est l’arrêt de la grossesse.

■ Le traitement de l’HTA permet de prolonger la grossesse afin de favoriser la
maturation pulmonaire de l’enfant.

■ Le sulfate de magnésium (MgSO4) est le traitement le plus efficace pour
prévenir et traiter les crises d’épilepsie de l’éclampsie.

■ La bétaméthasone permet la maturation pulmonaire de l’enfant.

■ Le seul traitement efficace du syndrome HELLP (hemolysis, elevated liver, low
platelet) est l’interruption de la grossesse.

■ Les complications materno-fœtales de la PE sont souvent associées à un retard
de diagnostic ou de prise en charge thérapeutique.

■ La précocité du dépistage et du traitement des PE permet le plus souvent une
guérison maternelle et limite la morbidité associée chez l’enfant.
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1. Introduction

La pré-éclampsie (PE) est une pathologie de la mère et du fœtus liée à la grossesse.
L’interruption de celle-ci stoppe la maladie dont l’évolution spontanée est alors le
plus souvent favorable (1). C’est bien sûr la décision même de l’interruption de
grossesse qui pose problème, notamment lorsque la PE survient entre la 24e et la
36e semaine d’aménorrhée (SA).

La PE complique 3 à 5 % des grossesses. Les formes graves (10 % des PE) doivent
être diagnostiquées le plus rapidement possible afin d’en limiter au maximum la
morbi-mortalité (2, 3). Les convulsions de l’éclampsie sont la manifestation
neurologique la plus grave compliquant la PE (4).

Même si des facteurs de risque de PE sont identifiés sur les différentes cohortes de
patientes suivies et justifient une surveillance particulière, comme les patientes de
plus de 40 ans, il est impossible de prévoir en début de grossesse quelles sont les
patientes qui vont faire une PE et en particulier chez les nullipares en cours de
première grossesse dont on sait que le risque est trois fois supérieur à la popu-
lation générale des femmes enceintes (5).

La précocité du diagnostic et du traitement est donc une nécessité absolue. En
effet, un traitement inadéquat ou retardé risque de favoriser l’apparition de
complications graves sources de morbi-mortalité maternelle et fœtale. Par contre
un diagnostic précoce et une prise en charge thérapeutique multidisciplinaire et
rapide ont toutes les chances de reverser la maladie ad integrum pour la mère et
de limiter les conséquences chez l’enfant selon le terme de survenue de la PE.

Ainsi, après un résumé de physiopathologie, nous aborderons le problème du
diagnostic positif de la PE tout en précisant les signes de gravité. Nous aborderons
ensuite la problématique de la prise en charge thérapeutique en fonction du
tableau clinique puis nous terminerons par les complications materno-fœtales de
la PE et du syndrome HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets).

2. Physiopathologie

La PE est une forme particulière d’hypertension artérielle (HTA) liée à la grossesse
dont la physiopathologie est en relation directe avec une anomalie d’invasion des
artères spiralées endométriales par les cytotrophoblastes lors de l’implantation de
l’œuf. Les conséquences directes sont l’anomalie de présentation des antigènes
paternels participant à l’immunomodulation chez la mère qui permet la « greffe »
fœtoplacentaire, mais aussi une dysfonction « hypoxique » du placenta (6). En
effet, l’absence de disparition du muscle lisse des artères spiralées normalement
remplacé par les cytotrophoblastes conduit à un maintien des résistances vascu-
laires de ce réseau artériel. Il en résulte une hypoxie utéroplacentaire relative. Elle
provoque la libération de médiateurs angiogéniques par les cytotrophoblastes.
Ils sont à la base du déséquilibre endothélial des artères endométriales. Des
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processus nécrotiques libérent dans la circulation générale des débris responsables
d’un phénomène inflammatoire systémique avec diffusion de lésions endo-
théliales à tout l’organisme. Les conséquences vasculaires sont l’apparition d’une
hyperréactivité adrénergique et une stimulation inadaptée du système rénine/
angiotensine. Tout cela conduit à l’apparition d’une HTA mais aussi à des ano-
malies viscérales spécifiques comme l’atteinte glomérulaire qui se traduit par une
protéinurie.

La particularité de la physiopathologie de l’HTA au cours de la PE par rapport aux
autres HTA gravidiques explique des variations significatives de la pression
artérielle diastolique (PAD) plus que pour la pression artérielle systolique (PAS).
Cela a un impact direct sur la surveillance tensionnelle en cours de traitement (7).

3. Diagnostic positif de PE

La PE se définit comme l’association chez une patiente, après 20 semaines d’amé-
norrhée, d’une HTA gravidique associée à une protéinurie supérieure à
300 mg/24 h ou à la détection de 2+ de protéines à la bandelette urinaire (1, 8).
Une PAS > 140 mmHg et PAD > 90 mmHg, au repos, en position assise ou en
décubitus latéral gauche, sont considérées comme pathologiques. Les signes
annonciateurs (non obligatoires pour le diagnostic) peuvent être l’apparition
récente d’œdèmes avec prise de poids brutale objective, une uricémie supérieure
à 350 µmol/l ou l’apparition d’une cytolyse prédominant sur les ASAT, ou une
chute du compte plaquettaire (2).

Les formes graves de PE se définissent généralement suivant les critères retenus
par la conférence d’expert (SFAR/CNGOF/SFMP/SFNN) par une PE dont l’HTA est
majeure comprenant soit une PAS supérieure à 160 mmHg associée ou non à une
PAD supérieure à 110 mmHg (1).

Des formes trompeuses peuvent exister lorsqu’une PE survient chez une patiente
présentant une HTA pré-existante. Ces formes cliniques se traduisent par une
élévation des chiffres tensionnels de plus de 30 mmHg de PAS (et/ou + 15 mmHg
de PAD) par rapport aux chiffres habituels de la patiente mais surtout par
l’apparition d’une protéinurie (8).

Des formes graves de PE peuvent être sous-estimées car l’HTA peut être modérée
et les chiffres tensionnels ne préjugent pas à eux seuls de la gravité potentielle des
manifestations viscérales. La PAS peut être élevée de façon modérée alors que la
PAD, plus difficile à objectiver avec un tensiomètre manuel, peut être proportion-
nellement plus haute. Des signes cliniques de gravité doivent attirer l’attention :
céphalées persistantes volontiers en casque, hyperréflectivité ostéotendineuse
diffuse, troubles visuels, nausées ou vomissements souvent associés à une douleur
épigastrique en barre ou douleur de l’hypochondre droit. Parfois on peut observer
un œdème pulmonaire. Il existe aussi des signes biologiques de gravité de la PE
représentés par une protéinurie majeure supérieure à 3,5 g/24h, des stigmates
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d’insuffisance rénale même modérée (créatininémie > 100 µmol/l) associés à une
oligurie < 20 ml/h, des signes d’hémolyse avec élévation des LDH, une cytolyse
hépatique prédominant sur les ASAT et une thrombopénie parfois sévère < 100
× 109/L.

Un seul de ces signes cliniques ou biologiques de gravité doit conduire à consi-
dérer la patiente comme étant à risque vital même en l’absence de chiffres
tensionnels inquiétant.

3.1. Autres formes graves de la PE

L’éclampsie se définit par l’apparition d’une ou plusieurs crises convulsives au
cours d’une PE. Elle est le signe d’une atteinte cérébrale sévère. Les convulsions
peuvent être inaugurales, isolées ou associées à d’autres atteintes viscérales. Bien
qu’impressionnantes, elles sont l’expression d’une encéphalopathie réversible ad
integrum si la prise en charge est rapide et adaptée (4).

Le HELLP représente l’atteinte hépatique avec micro-angiopathie thrombotique et
peut se compliquer d’un hématome sous-capsulaire du foie qui doit systémati-
quement être recherché par une échographie abdominale. Le tableau biologique
associe les signes de gravité cités plus haut avec les stigmates d’une hémolyse
intravasculaire dont la schyzocytose qui peut être discrète mais toujours difficile à
objectiver au laboratoire. Les LDH sont très élevées, associées à une élévation de
la bilirubine conjuguée. Par ailleurs, la cytolyse est constante mais peut être modé-
rée au début de la maladie. Le compte plaquettaire n’est pas forcément effondré
d’emblée mais une chute des plaquettes de plus de 30 % doit attirer l’attention
dans ce contexte.

La stéatose aiguë gravidique (SHAG) peut simuler le HELLP mais dans un contexte
d’ictère rétentionnel avec vomissements, épigastralgies et hépatalgies (8). Il faut
reconnaître cette forme particulière de complication des PE car elle peut nécessiter
des investigations chez le nouveau-né à la recherche de déficit en LCHAD (long-
chain 3-hydroxy-acyl CoA deshydrogenase).

L’insuffisance rénale parfois modérée est rapidement réversible après traitement
adéquat lorsque des lésions de nécrose tubulaire aiguë ne viennent pas
compliquer la glomérulo-endothéliose de la PE. Il faut être très attentif à un taux
de créatininémie « normal » au troisième trimestre de la grossesse au cours
duquel il doit s’abaisser compte tenu de l’élévation du volume plasmatique de ces
patientes.

Un hématome rétroplacentaire (HRP) peut représenter une forme inaugurale de la
maladie. Dans ce cas, la patiente consulte pour un syndrome hémorragique exté-
riorisé par la filière génitale. La perte sanguine n’est pas forcément massive. Il
faudra considérer cette symptomatologie comme une urgence vitale absolue pour
le fœtus. En effet, la mort fœtale in utero (MFIU) est une complication de l’HRP qui
peut survenir en quelques minutes. Il y a aussi urgence pour la mère du fait du
syndrome hémorragique qui peut être majeur mais aussi parce que des troubles
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de la coagulation vont rapidement s’installer sur un mode fibrinolytique décom-
pensé surtout après MFIU.

Or, au cours de la grossesse et après 20 semaines d’aménorrhée, tous les signes
cliniques, douleurs abdominales, céphalées ou les anomalies biologiques citées
plus haut ne sont pas forcément des stigmates de PE. A contrario, l’éclampsie, le
syndrome HELLP et la stéatose aiguë gravidique peuvent être inauguraux sans HTA
préalablement constatée et sans protéinurie initiale (9).

Par ailleurs, un des autres pièges de la PE réside dans le fait qu’elle peut survenir
dans le post-partum immédiat jusqu’au 6e jour après l’accouchement chez une
patiente ayant accouché sans problème (10). Ainsi, les patientes doivent être
informées qu’une consultation dans les plus brefs délais sera nécessaire en cas de
douleurs épigastriques ou abdominales et surtout en cas de troubles visuels et de
céphalées. Ces dernières sont parfois rattachées à tort aux conséquences de
l’analgésie péridurale retardant le diagnostic (1).

3.2. Stratégie thérapeutique

Le traitement étiologique représenté par l’interruption de la grossesse doit être
mené de concert avec le traitement symptomatique des différentes atteintes
viscérales.

3.2.1. L’interruption de la grossesse (traitement « étiologique » de la PE)

La souffrance fœtale aiguë isolée ou un HRP avec syndrome hémorragique et/ou
avec souffrance fœtale aiguë au cours d’une PE sont des indications d’interruption
immédiate de la grossesse avant transfert vers une unité spécialisée (1). Il s’agit en
effet pour le fœtus d’une urgence vitale immédiate nécessitant une extraction en
urgence dans la structure hospitalière où se trouve la patiente. Durant l’extraction,
il faut alerter le SMUR pédiatrique spécialisé pour transfert secondaire vers une
réanimation néonatale. Dans ces circonstances, le transfert in utero est trop risqué
du fait de l’urgence vitale pour le fœtus.

En cas de signes neurologiques de gravité ou de troubles systémiques graves,
l’interruption de la grossesse est urgente dans un milieu sécurisé et au mieux une
maternité de niveau 3. Dans ce cas, l’existence d’un réseau multidisciplinaire
permet de définir à l’avance les modalités de prise en charge. Pour des raisons
pratiques, un transfert in utero pourra être réalisé vers une réanimation adulte
pour mise en condition avant accouchement au bloc opératoire. D’autres réseaux
privilégient au mieux une admission directe dans un bloc d’obstétrique puis un
transfert en réanimation après l’accouchement. Le choix d’une des deux solutions
repose essentiellement sur la capacité en ressources humaines du bloc à continuer
l’activité en cours tout en gérant cette urgence absolue.

Lors des PE sévères sans signes absolus de gravité, HTA et protéinurie telles que
définies plus haut, mais associées à des atteintes systémiques sans caractère de
gravité, un traitement conservateur est possible. Il existe un accord fort des experts
pour dire qu’après 34 SA, il faut provoquer l’accouchement de ces patientes (1).
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Le traitement symptomatique aura pour but de stabiliser l’état de la mère mais
aussi de se donner le temps de favoriser la maturation pulmonaire de l’enfant par
l’injection répétée de corticoïdes (12 mg de bétaméthasone répétés après 24 h).
En cas de stabilisation, il est parfois possible de gagner un peu de temps de
croissance in utero pour le fœtus (11).

Avant la 24e SA il faudra en revanche discuter systématiquement d’une interrup-
tion médicale de grossesse (IMG) avec les parents. Une prolongation déraison-
nable de la grossesse à un stade très précoce lors d’une PE sévère même stable,
pourrait exposer la patiente à un risque vital ou des séquelles. En effet, les consé-
quences neurologiques, rénales et cardiovasculaires potentielles sont difficilement
acceptables du fait de la réversibilité constante de la maladie après une IMG
réalisée rapidement.

Entre la 24e et la 34e SA, les indications d’interruption de la grossesse peuvent être
maternelles ou fœtales.

En effet, les indications maternelles immédiates d’arrêt de la grossesse reposent
sur l’apparition de signes de gravités cités dans le paragraphe précédent,
notamment HTA non contrôlée malgré le traitement, éclampsie, œdème aigu du
poumon (OAP), HRP, thrombopénie < 50 000, hématome sous-capsulaire du foie.

Des arrêts de grossesses après corticothérapie de maturation pour le fœtus
devront être réalisés en cas de progression rapide ou d’apparition d’une
insuffisance rénale dans un contexte de persistance de l’oligurie malgré un
remplissage vasculaire réalisé prudemment.

Les autres raisons sont évidemment les signes annonciateurs d’une éclampsie
(céphalées persistantes ou troubles visuels), une douleur épigastrique persistante
et un syndrome HELLP évolutif.

Les indications fœtales d’arrêt de la grossesse objectivées par l’obstétricien sont
des anomalies objectives du rythme cardiaque fœtal à type de décélérations
répétées, variabilité à court terme (< 3 ms). Un retard de croissance intra-utérin
(RCIU) sévère ou une diastole ombilicale artérielle inversée au-delà de 32 SA, sont
aussi des critères pour interrompre la grossesse lors de la PE.

Dans tous les cas de PE sévères, le traitement conservateur ne peut être réalisé que
sous surveillance en milieu de réanimation proche d’une maternité de niveau 3
afin de réaliser en urgence l’extraction fœtale si elle devient nécessaire sur
l’apparition de signes de souffrance fœtale ou de dégradation de l’état de la mère.

Dans les autres cas de PE, la surveillance sous traitement antihypertenseur peut
être réalisée de façon optimale dans une maternité de niveau 2. En cas
d’échappement au traitement ou d’apparition d’une complication, le transfert
in utero vers une maternité de niveau 3 pourra être anticipé si nécessaire.

Lors de la mise en place d’un traitement conservateur, symptomatique par
définition, il faut que le lieu de l’accouchement soit choisi en fonction de l’âge
gestationnel et des facteurs de risques maternels. Cette décision doit relever d’une



7PRÉ-ÉCLAMPSIE

discussion multidisciplinaire au sein d’un réseau identifié fonctionnant avec des
protocoles de communication préétablis.

Il existe enfin un consensus professionnel sur les critères d’arrêt de la grossesse au
cours de la PE sans critère de gravité au-delà de la 36e semaine d’aménorrhée. Il
est raisonnable de programmer l’accouchement. Dans ce cas, il sera possible
d’injecter la corticothérapie pour maturation fœtale. Un suivi du compte plaquet-
taire permettra de s’assurer qu’une anesthésie périmédullaire reste possible (taux
de plaquettes stable > 75 × 103 /mm3). Cette méthode d’anesthésie pourra être
réalisée par ailleurs à condition que la patiente n’ait pas reçu d’aspirine depuis
3 jours ou plus (traitement justement mis en place en prévention de la PE (12)).
Dans les mêmes conditions, la rachi-anesthésie restera réalisable jusqu’au seuil du
taux de plaquettes stable à 50 × 103 /mm3.

3.2.2. Traitements symptomatiques de la PE et de ses formes compliquées

Ce sont tous les traitements destinés à stabiliser les fonctions vitales maternelles
afin de permettre le traitement étiologique dans les meilleures conditions pour la
mère et l’enfant.

Ils comprennent les traitements destinés à maîtriser l’HTA, traiter les signes d’une
éclampsie patente ou latente et gérer les troubles de l’hémostase.

3.2.2.1. Traitement antihypertenseur

Ce traitement doit permettre d’éviter les complications de l’HTA tout en limitant
les chutes tensionnelles qui pourraient être très délétères pour la mère et l’enfant.
À l’introduction du traitement antihypertenseur, une chute tensionnelle néces-
sitant un remplissage vasculaire est parfois observée. En effet, une vasodilatation
peut conduire à un collapsus cardiovasculaire brutal et aggraver ou provoquer une
insuffisance rénale aiguë dans une situation d’hypovolémie non corrigée. Pour
certains, le remplissage vasculaire préalable au traitement antihypertenseur dimi-
nuerait le vasospasme et permettrait un contrôle partiel de l’HTA.

Chez ces patientes à pression oncotique plutôt basse, on préfèrera un remplissage
vasculaire avec de la sérumalbumine diluée afin d’éviter les colloïdes artificiels.

Cependant, ce remplissage doit rester prudent. Il existe en effet un risque non
négligeable d’œdème aigu pulmonaire nécessitant une exploration hémodyna-
mique précise lors de tout apport volémique chez ces patientes. C’est donc une
procédure à réserver aux formes graves hospitalisées en milieu de réanimation et
pouvant bénéficier à tout instant d’une exploration hémodynamique au mieux par
échocardiographie.

Les antihypertenseurs disponibles et utilisés en France sont relativement limités.
En effet, des médicaments autrefois largement utilisés ont progressivement été
abandonnés. C’est le cas de l’α méthyldopa (Aldomet®) dont l’efficacité était
inconstante et pouvait provoquer des dysfonctions hépatiques perturbant le
raisonnement médical dans le contexte de la PE (13).
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De la même manière, l’hydralazine (Nepressol®), très utilisé à l’étranger mais
indisponible en France, était réservé aux formes graves d’HTA gravidique. Ce
produit a été abandonné à partir de 2003 car il présentait des effets indésirables
fréquents tels que les vomissements, les céphalées et les épisodes de tachycardie
(14).

D’autres produits ne sont pas utilisables chez les patientes n’ayant pas encore
accouché. C’est le cas de l’Urapidil (Eupressyl®) pourtant assez efficace sur les
poussées hypertensives. Son utilisation n’est pas recommandée chez la femme
enceinte. Cependant, après extraction fœtale, ce produit a l’intérêt de potentia-
liser les inhibiteurs calciques. Leur utilisation combinée est donc synergique et
permet de limiter les éventuels effets secondaires des calcium bloqueurs en
limitant leur posologie.

Pour des raisons de toxicité, le nitroprussiate de soude (Nitriate®) est formellement
contre-indiqué chez la femme enceinte. Son utilisation en dernier recours en cas
d’HTA maligne incontrôlable après l’accouchement reste possible mais il est très
difficile à manier du fait de la potentielle intoxication au cyanure (13). Son usage
ne doit pas être recommandé.

Les antihypertenseurs tels que les dérivés nitrés (Risordan®) ou les diurétiques de
l’anse ne doivent pas être utilisés en routine. Ils abaissent la précharge chez ces
patientes plutôt vasospastiques et hypovolémiques du fait de la fuite capillaire
engendrée par l’hypoalbuminémie. En cas d’œdème pulmonaire dans les formes
graves de PE, les diurétiques restent parfois utiles afin d’améliorer l’hématose mais
leur utilisation doit se faire sous surveillance des répercussions hémodynamiques
par des explorations précises en particulier par échocardiographie.

Ainsi, les traitements les plus largement utilisés actuellement de façon consen-
suelle sont les inhibiteurs calciques tels que les dihydropyridines responsables
d’une vasodilatation artérielle prédominante. La molécule la plus utilisée est la
nicardipine (Loxen®) facilement maniable dont le relais voie injectable/voie orale
est facile. La nimodipine (Nimotop®) qui présentait l’intérêt théorique de diminuer
un éventuel vasospasme cérébral n’est pas aussi efficace que la nicardipine pour
maîtriser les chiffres tensionnels (15).

De même, les β-bloquants, comme le labétalol (Trandate®) sont intéressants car ils
présentent une activité α1-bloquante. L’innocuité pour le fœtus et la circulation
utérine est largement reconnue contrairement aux autres β-bloquants. Le
labétalol est très utile en association avec la nicardipine pour ses effets synergiques
sur l’HTA.

La clonidine (Catapressan®) est aussi une molécule facilement utilisable en
association avec la nicardipine. Cet α2-agoniste central possède en plus des
propriétés sédatives et anxiolytiques non négligeables dans ce contexte de stress
maternel.

Aucune étude contrôlée ne permettant d’indiquer préférentiellement un type
d’antihypertenseur, c’est finalement les experts des Sociétés savantes Françaises,
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qui se sont mis d’accord sur un algorithme décisionnel (figure I) pour gérer l’HTA
des patientes prééclamptiques en France.

Le souci principal de cet algorithme est de maîtriser l’HTA sans compromettre la
pression de perfusion de la vascularisation utéro-placentaire. L’objectif tensionnel
minimum est fixé à 140 mmHg de PAS ou de 100 mmHg de PAM.

La mesure de la PAS est assez simple et reproductible (8). Par contre, la PAD est
beaucoup plus délicate à mesurer avec un tensiomètre à brassard. Dans les formes
sévères, il sera donc nécessaire de mesurer la pression artérielle par voie invasive
sur une artère radiale si les chiffres tensionnels et les signes de gravité ne sont pas
rapidement maîtrisés (2, 7).

De plus, en post-partum, il est fréquent de devoir obtenir une PAD sous 80 mmHg
pour voir s’améliorer les signes neurologiques et la fonction rénale (16).

Secondairement, après stabilisation de la fonction rénale, les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) sont utiles pour accélérer le pro-
cessus de sevrage des autres antihypertenseurs et accélérer la maîtrise des chiffres
tensionnels. Ils ne peuvent pas être utilisés chez la femme enceinte et ils contre-
indiquent malheureusement l’allaitement maternel pendant leur utilisation.

Figure 1 – Organigramme décisionnel de la prise en charge de l’HTA de la PE
(d’après RFE de la SFAR 2009) (1).
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Nicardipine IV : 1 à 6 mg/h
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+

Labétalol 5 à 20 mg/h
Ou (Si β-bloquant contre-indiqué)

Réduire Nicardipine IV
+

Labétalol 5 à 20 mg/h
Ou (Si β-bloquant contre-indiqué)
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3.2.2.2. Traitement de l’atteinte cérébrale

Au cours des PE, c’est l’atteinte cérébrale qui est responsable de la plupart des
décès maternels (4). La prise en charge des complications cérébrales nécessite une
surveillance neurologique extrêmement rapprochée et un accès rapide en urgence
à un plateau technique complet d’imagerie cérébrale comprenant une IRM.

En effet, lors de la prise en charge des PE ou des éclampsies il est important de
pouvoir documenter en urgence la sévérité des lésions spécifiques de la maladie. Il
est aussi primordial de pouvoir éliminer les autres diagnostics pouvant être révélés
au cours de la grossesse et simuler ou accompagner une PE. Les pathologies
thrombotiques des femmes jeunes (comme un syndrome des anti-phospholipides
par exemple) peuvent se révéler au cours de la grossesse par des accidents
vasculaires ischémiques ou par une thrombophlébite cérébrale. De même, une
hémorragie méningée par rupture anévrysmale peut mimer les céphalées en
casque de la PE.

Dans tous les cas, la prise en charge de cette atteinte neurologique focalisée ou
non nécessitera l’avis d’un neurologue vasculaire et un suivi dans l’environnement
d’un plateau technique de neuro-imagerie (17).

Les traitements mis en place auront pour but le maintien de la pression de
perfusion cérébrale d’une part et la maîtrise ou la prévention des convulsions.

En cas d’œdème cérébral lié à la PE, il s’agit d’une encéphalopathie hypertensive
de nature vasogénique. Les traitements anti-œdémateux n’ont aucun intérêt dans
ces circonstances. Seule la maîtrise de l’HTA est utile. En cas de traitement
insuffisant, la patiente peut décéder brutalement d’un œdème cérébral.

Les crises convulsives peuvent survenir à tout instant. Elles signent l’éclampsie. Le
seul traitement spécifique efficace pour le traitement et la prévention de ces crises
épileptiques de l’éclampsie est le sulfate de magnésium (MgSO4) (18). Concernant
la prise en charge des états de mal épileptiques, au cours de l’éclampsie, un accord
fort entre les experts recommande d’associer du sulfate de magnésium (4 g en
20 minutes puis 1 à 2 g/h en intraveineux continu) en plus des benzodiazépines et
l’extraction du fœtus en urgence (19). Les benzodiazépines utilisables sont le
diazépam 10 mg (Valium®) ou le clonazépam 1 mg (Rivotril®). Même si le MgSO4
est réputé plus efficace que les benzodiazépines, les modalités d’administration du
MgSO4 imposant une perfusion sur 20 minutes, il est intéressant d’utiliser les
benzodiasépines pour faire céder la crise d’épilepsie plus rapidement.

Le MgSO4 sera donc administré dès la survenue d’une crise éclamptique mais aussi
en cas de signes annonciateurs (20). Il est le meilleur traitement préventif de ces
crises. L’efficacité du MgSO4 pour la prévention de l’éclampsie après survenue
d’une première crise et au cours de la PE sévère est prouvée (15,18, 21, 22). Ces
signes cliniques sont ceux déjà décrits plus haut comprenant les céphalées
persistantes en casque, une hyperréflectivité ostéotendineuse diffuse, des troubles
visuels, des nausées ou des vomissements.
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À ces doses, les taux de magnésémie sont compris entre 40 à 80 mg/l et n’ont pas
d’effets adverses significatifs. Les effets secondaires sont dominés par le risque de
paralysie musculaire et de coma lorsque les concentrations sériques dépassent
90 mg/l. L’arrêt cardiaque est possible pour des concentrations supérieures à
300 mg/l. Les concentrations toxiques ne sont jamais atteintes lorsque la durée du
traitement est limitée à 24 h et le monitorage des taux plasmatiques n’est pas
obligatoire. Cependant, en cas d’insuffisance rénale aiguë à un stade de la
grossesse ou les taux d’urée et de créatinine doivent normalement être bas, ces
taux peuvent être faussement rassurants. Il faut donc se méfier d’une oligurie. En
effet, chez ces patientes, la perfusion continue de MgSO4 peut engendrer des
élévations rapides de la magnésémie. Par ailleurs, tous les laboratoires ne peuvent
pas procéder à une analyse de la magnésémie en continu.

Parallèlement au traitement des symptômes neurologiques de la PE ou de
l’éclampsie, un traitement antihypertenseur est administré. Il peut s’agir d’un
traitement par la nicardipine. Or l’association des calciums bloqueurs et du MgSO4
peut être responsable d’un blocage des plaques motrices.

Pour toutes ces raisons, l’examen clinique à la recherche de signes de surdosage
est donc primordial. La surveillance doit être permanente en milieu de réani-
mation. La patiente doit avoir une surveillance horaire de ses réflexes ostéo-
tendineux, un monitoring de sa fréquence respiratoire, un scope et un oxymètre
de pouls. En cas de faiblesse musculaire, de disparition des réflexes ostéo-
tendineux, de nausées, de troubles oculomoteurs, de rashs cutanés ou de somno-
lence trop importante, la perfusion de MgSO4 doit être arrêtée. Dans les cas
d’extrêmes de surdosage, et particulièrement en cas d’insuffisance rénale, un arrêt
respiratoire voire cardiaque pourrait survenir en l’absence d’une surveillance
clinique attentive. Dans tous les cas de surdosage, une injection de 1 g de gluco-
nate de calcium doit être réalisée au plus vite. L’effet potentiellement délétère du
MgSO4 sur la circulation fœtale suggéré par quelques études, a été infirmé par les
résultats des essais contrôlés (21).

3.2.2.3. Traitement de la coagulopathie

La PE s’accompagne d’une atteinte systémique liée à une microangiopathie
thrombotique. Par ailleurs, en fin de grossesse, les patientes sont plutôt dans un
état prothrombotique favorable à l’hémostase nécessaire lors de l’accouchement.
Pourtant, les traitements anticoagulants n’ont pas d’indication en urgence lors des
PE. En effet, l’héparine est potentiellement dangereuse à dose anticoagulante car
elle ajoute un risque hémorragique dans une situation hémostatique instable.

De même, les patientes admises aux urgences pour PE sévère se présentent
rarement avec un syndrome hémorragique. Cette circonstance est néanmoins
possible lors de la survenue d’une mort fœtale in utero ou d’un HRP qui peuvent
se compliquer très rapidement d’un syndrome de défibrination. La prise en charge
rejoint celle des syndromes hémorragiques gravissimes de la grossesse qui sur-
viennent le plus souvent au cours de l’accouchement ou à son décours immédiat.
La gestion de ce type de situation est facilitée par l’utilisation d’appareils d’analyse
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du thromboélastogramme présents sur site pour guider au mieux le traitement. Le
principe essentiel est de s’assurer de l’existence ou du maintien d’un potentiel
hémostatique de sécurité (compte plaquettaire > 50 000/mm3, TP > 30 % et
fibrinogène > 1 g/l).

Il faut ici redire à quel point une stéatose aiguë gravidique, un syndrome HELLP ou
un processus microangiopathique avec hémolyse schyzocytaire et thrombopénie
majeure sont des indications d’interruption urgente de la grossesse. En effet, on
sait que lorsque le HELLP se complique d’insuffisance rénale la mortalité mater-
nelle s’élève significativement. Il ne faut donc prendre aucun retard dans le trai-
tement de cette microangiopathie.

Le traitement par corticoïdes pour indication maternelle a longtemps été débattu
sans montrer de bénéfice net sauf peut-être sur l’élévation du taux de plaquettes
qui pourrait permettre la réalisation d’une anesthésie périmédullaire (8, 11, 23).

En fait, le traitement corticoïde n’a plus d’indication actuellement reconnue que
pour la maturation pulmonaire fœtale. Les produits utilisés doivent donc passer la
barrière placentaire (dexaméthasone ou bétamétasone) (11).

Si on fait le parallélisme avec d’autres microangiopathies thrombotiques, on
pourrait se poser la question de l’indication des échanges plasmatiques.
L’indication de ce type de traitement en urgence dans le HELLP n’a jamais été
retenue (24, 25).

3.3. Complications maternofœtales de l’éclampsie et du HELLP

Nous avons vu plus haut que les complications viscérales de la PE en font toute la
gravité immédiate. Pour beaucoup de ces complications, un traitement adéquat
mis en place en urgence permet le plus souvent une récupération maternelle ad
integrum.

Des conséquences potentielles à long terme, sources de morbidité, peuvent exister
en cas de traitement inadapté ou trop tardif.

3.3.1. Complications cardiovasculaires et respiratoires

Nous avons vu que l’OAP au cours de la PE est une complication qui en fait une
forme grave (26). Il est multifactoriel et peut survenir à tout moment de la prise en
charge. Des facteurs maternels liés à la PE en expliquent une partie mais d’autres
facteurs de nature iatrogène peuvent être évités si la surveillance de ces patientes
est rigoureuse et réalisée au mieux dans un secteur de surveillance continue ou de
réanimation.

Les facteurs maternels dépendent de l’atteinte de la pompe cardiaque, de l’hyper-
réactivité vasculaire et de la perte protéique. L’atteinte de la fonction systolique et
diastolique du ventricule gauche avec cardiopathie dilatée, secondaire à l’aug-
mentation relative du volume contraint et de la précharge globale, est une
première explication. La vasoréactivité exacerbée de ces patientes est la source
principale de cette augmentation du retour veineux. De plus une fuite capillaire
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secondaire à la perte urinaire en protéines est responsable d’une altération de
l’équilibre de Starling vasculaire.

Les facteurs externes éventuellement iatrogènes sont représentés par le rem-
plissage vasculaire mal évalué qui majore les pressions hydrostatiques, surtout en
cas d’insuffisance rénale oligo-anurique. Les traitements β-bloquants peuvent
aggraver l’altération de la fonction cardiaque mais les vasodilatateurs de type
calcium bloqueurs peuvent aussi être responsables d’une tachycardie délétère sur
les troubles de la fonction diastolique du ventricule gauche majorant ainsi
l’œdème pulmonaire.

C’est dans ces circonstances que l’hypoxémie peut nécessiter la mise sous
ventilation mécanique invasive si une ventilation non invasive ne permet pas de
stabiliser rapidement la situation. Cette dernière modalité n’est pas de réalisation
facile chez la femme enceinte en fin de grossesse, en pleine poussée hypertensive,
et dont la vidange gastrique n’est pas optimale. Cependant, bien réalisée elle peut
participer à maîtriser la part d’HTA liée à l’OAP cardiogénique.

Malgré la gravité de ce type de complication, la récupération à long terme est la
règle si l’extraction fœtale est réalisée dans les plus brefs délais.

3.3.2. Complications neurologiques

Elles sont responsables d’une morbidité importante en cas de retard diagnostique
mais surtout d’une mortalité maternelle non négligeable (14, 27).

Le diagnostic d’éclampsie est facile lorsque les convulsions surviennent avant,
pendant ou juste après l’accouchement. Il ne faut pas négliger les diagnostics
différentiels, l’embolie gazeuse, l’embolie amniotique, des crises convulsives d’une
épilepsie essentielle, une hypoglycémie ou une hypotension d’origine vagale
favorisée par une anesthésie péridurale associée au traitement antihypertenseur. Il
faudra aussi se méfier au cours de l’accouchement ou en post-partum immédiat
des causes iatrogènes. Une hyponatrémie secondaire à l’administration d’ocyto-
ciques (Syntocynon®), ou une intoxication par les anesthésiques locaux est
toujours possible.

Il arrive parfois que l’éclampsie ne se révèle qu’à plusieurs jours de distance de
l’accouchement. La principale difficulté est de faire le rapprochement avec cet
accouchement afin d’éviter l’errance diagnostique (28, 29).

Il est important de détecter lors de la surveillance des PE stables, tous les signes
annonciateurs de l’éclampsie puisque le MgSO4 est un traitement efficace, facile à
manipuler et finalement peu dangereux pour prévenir les crises. Ces signes
prodromiques sont tous les symptômes neurologiques apparaissant de novo chez
une femme en PE. Les céphalées en casque, parfois pulsatiles, sont alors associées
à des signes subjectifs tels que les vertiges, la somnolence ou la confusion mentale
mais on constate aussi des signes quasi pathognomoniques dans ce contexte qui
sont l’hyperréflexie ostéotendineuse diffuse polycinétique, les clonies des
extrémités ou péribuccales, des troubles oculomoteurs et parfois un nystagmus.
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Une forme particulièrement impressionnante d’atteinte neurologique est la cécité
corticale qui se traduit, chez une femme prééclamptique, par une abolition totale
de tout clignement à la menace, une absence de « poursuite oculaire » mais avec
conservation des réflexes photomoteurs. Elle précède en général les crises convul-
sives si le traitement n’est pas rapidement instauré. Elle guérit constamment après
un traitement bien réalisé. Des images de « posterior reversible encephalopathy
syndrome » (PRES) localisées aux lobes occipitaux (figure II) peuvent être mises en
évidence en IRM (30).

Au cours des formes sévères de PE compliquées de syndrome HELLP, les troubles
de coagulation et de l’hémostase primaire associés à une HTA difficile à contrôler
et la microangiopathie cérébrale peuvent favoriser la survenue de véritables AVC
ischémiques dont le traitement reposera sur la maîtrise de la maladie pééclamp-
tique. Dans ces circonstances, la prise en charge classique des AVC est à proscrire.
D’ailleurs, ces complications sont volontiers associées à des remaniements hémor-
ragiques secondaires dans la zone ischémique elle-même ou par rupture de la bar-
rière hémato-encéphalique. Ces remaniements hémorragiques sont souvent de
mauvais pronostic (27). L’imagerie cérébrale permettra un suivi de ces compli-
cations mais n’aura en général pas d’impact thérapeutique puisque seul le
contrôle de l’HTA et des convulsions est réalisable.

Ces complications sont évidemment une source de morbidité avec handicap
neurologique parfois sévère.

D’autres complications neurologiques peuvent engager le pronostic fonctionnel
oculaire. Les décollements de rétine doivent être suspectés puis mis en évidence
par un fond d’œil systématique lors de PE, surtout si la patiente se plaint d’un voile
oculaire. C’est l’œdème rétinien qui favorise ce décollement. L’évolution est
souvent favorable mais un suivi ophtalmologique sera nécessaire pendant
plusieurs mois.

Figure 2 – Différents aspects de l’encéphalopathie postérieure de l’éclampsie
mis en évidence en IRMN.
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L’hémorragie du vitrée est plus rare mais elle peut survenir lors des thrombopénies
sévères du HELLP associées à une HTA mal contrôlée. C’est un trouble oculaire
avec vision assombrie plus ou moins homogène et altération parfois sévère de
l’acuité visuelle. En cas de confirmation de ce diagnostic, une transfusion
plaquettaire sera nécessaire afin de limiter l’extension de l’hémorragie. Cette
complication peut relever d’une prise en charge chirurgicale complexe, hautement
spécialisée et risquée sur le plan fonctionnel.

3.3.3. Complications hépatiques

Outre les stigmates biologiques signant la gravité du HELLP au cours de PE, il faut
noter que la cytolyse traduit en elle-même la nécrose périportale associée à des
dépots intrasinusoïdaux. Cela conduit à des modifications des régimes de pression
intravasculaire des petits vaisseaux hépatiques provoquant volontiers des héma-
tomes intraparenchymateux et/ou sous-capsulaires. Une ascite peut alors appa-
raître, elle reste souvent modérée.

Cette atteinte hépatique est souvent associée à une coagulopathie de consom-
mation qui peut se décompenser sur un mode de fibrinolyse exacerbée compli-
quant sérieusement la prise en charge de l’accouchement et de la réanimation
maternelle.

Après la prise en charge initiale de ces accouchements et stabilisation, l’hématome
intra-hépatique ou sous-capsulaire pourra mettre plusieurs semaines à se résorber.
Pendant cette phase, le foie est fragilisé et les patientes doivent être informées des
risques de ruptures secondaires afin de limiter les éventuels traumatismes.

La SHAG est une entité plus rare mais il existe un tronc commun physiopatholo-
gique entre HELLP et SHAG. La clinique est celle d’un ictère rétentionnel franc avec
vomissements constants et épigastralgies. Les hépatalgies moins spécifiques sont
aussi présentes. Les analyses biologiques révèlent volontiers une hypoglycémie en
plus des signes biologiques déjà cités. Dans les formes sévères, on peut voir appa-
raître une encéphalopathie sévère qu’il ne faut pas confondre avec des signes
neurologiques spécifiques de PE. À ce stade, on constate souvent un syndrome
hépatorénal extrêmement préoccupant. Ce tableau heureusement rare est
souvent mortel.

3.3.4. Complications néphrologiques

L’atteinte rénale spécifique de la PE est toujours réversible après l’accouchement.
Cependant des lésions vasculaires à type de hyalinose segmentaire et focale
compliquant volontiers une HTA ancienne ou négligée vont se surajouter aux
lésions de PE. Une insuffisance rénale aiguë peut alors compliquer la PE surtout
dans les formes dites de « surimpression » où la PE survient chez une patiente déjà
hypertendue chronique. Une néphropathie préexistante d’autre nature comme la
néphroangiosclérose diabétique peut aussi compliquer l’atteinte rénale et rendre
la récupération complète aléatoire (31, 32).
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Enfin, l’hypovolémie relative parfois décompensée par le traitement antihyper-
tenseur ou une vasoplégie due au bloc sympathique de l’anesthésie périmédullaire
peut rajouter un phénomène de nécrose tubulaire aiguë retardant la récupération
néphrologique. En cas d’hémorragie de la délivrance, liée ou non à un HRP avec
instabilité hémodynamique, le résultat sera le même sur la récupération rénale. Il
peut parfois être plus grave et compliqué de véritables nécroses corticales des
reins. La prise en charge en hémodialyse s’avère donc parfois nécessaire pendant
plusieurs semaines, avant récupération inconstante d’une fonction rénale.

3.3.5. Complications infectieuses
Il est plus fréquent d’observer des endométrites au cours des accouchements
réalisés en urgence. Il est donc logique que lors des PE, nécessitant souvent une
extraction du fœtus en urgence, on observe plus facilement ce type de compli-
cations. De plus la corticothérapie de maturation fœtale est probablement un
facteur qui peut expliquer aussi la survenue de ce type d’infections. Ces patientes
font d’ailleurs plus fréquemment des infections urinaires hautes dans le peri-
partum voire des infections de sites opératoires pour les patientes césarisées.

3.3.6. Les complications fœtales
Les complications de la PE chez l’enfant en tant que maladie maternofœtale sont
reliées au trouble relatif de l’oxygénation de la circulation placentaire. Il en résulte
une hypoxie chronique responsable d’une hypotrophie de l’enfant avec retard de
croissance intra-utérin, oligoamnios, mais aussi des anomalies du rythme
cardiaque fœtal et des mouvements spontanés de l’enfant.

Lors du déclenchement de la phase d’état de la maladie, l’extraction fœtale
conduira le plus souvent à faire naître un enfant prématuré. Cette naissance
« avancée » par rapport à la date normale exposera donc le fœtus à une immatu-
rité pulmonaire et neurologique d’autant plus importante et de pronostic fonc-
tionnel incertain que la naissance est éloignée du terme normal. Cette prématurité
combinée au retard de croissance spécifique de la PE aggrave encore la situation.

Malgré cela, cette situation n’est pas la plus dramatique pour l’enfant au cours des
PE si l’on a pu réaliser au mieux les traitements permettant d’améliorer la
maturation pulmonaire.

En effet, Lors de l’HRP avec signe de souffrance fœtale aiguë, l’extraction est
réalisée en urgence pour sauvetage de l’enfant sans corticothérapie préalable. Il
développera plus fréquemment une atteinte pulmonaire sévère nécessitant une
prise en charge en réanimation pédiatrique.

Enfin, dans toutes les situations de sauvetage maternel au cours des PE, les
répercussions de l’instabilité hémodynamique ou de l’hypoxémie maternelle sur la
circulation placentaire aggravent le pronostic de l’enfant.

Lors de toutes les complications, l’extraction fœtale demeure néanmoins toujours
urgente. Si l’état de la mère et de l’enfant le permet il faudra tout faire pour
favoriser la maturation pulmonaire fœtale par l’injection de glucocorticoïdes et
sous réserve du respect des indications d’extraction en urgence citées plus haut.
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4. Conclusions

La PE est une pathologie au cours de laquelle la vie de la mère et de l’enfant sont
mises en jeu.

L’accouchement est le seul traitement étiologique. Il permettra la récupération
complète de la mère s’il est réalisé au plus tôt en tenant compte des recomman-
dations formalisées des experts pour décider du lieu et du moment de l’extraction.

La gestion du traitement symptomatique permettant de conduire la mère et
l’enfant à l’accouchement dans des conditions optimales de sécurité doit être
multidisciplinaire au sein de structures entraînées et intégrées dans un réseau
régional possédant des procédures de communication et de transfert préétablies.

Les formes graves de PE compliquées d’atteintes viscérales simples ou multiples
restent encore une source de mortalité maternelle et fœtale. C’est le diagnostic
précoce et un traitement mis en place en urgence qui permettra d’améliorer
encore les chiffres de mortalité lorsqu’une patiente se présente à l’Hôpital pour
cette pathologie.

La surveillance obstétricale de toutes les grossesses avec mesure de la pression
artérielle au repos systématique et contrôle de la bandelette urinaire à la recherche
d’une protéinurie devrait aussi permettre de limiter les complications. Or, on sait
que pour des raisons socio-économiques, de trop nombreuses patientes ne sont
pas bien suivies au cours de leur grossesse. C’est dans ce groupe de patientes que
l’on peut trouver des formes de PE sévères évoluant depuis plusieurs jours sans
prise en charge thérapeutique et dont les conséquences sont les plus graves.
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