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POINTS ESSENTIELS 
 

• Comprendre la différence entre hypertension artérielle gravidique, prééclampsie, 
prééclampsie sévère et éclampsie. 

• Comprendre les principes de la prise en charge en réanimation d’une patiente en 
prééclampsie. 

• Comprendre l’importance du stress auquel est soumise une jeune femme atteinte de 
prééclampsie du fait des risques qui la concernent et de ceux qui pèsent sur son bébé. 

• Comprendre le caractère indispensable de la prise en charge multidisciplinaire dans 
cette pathologie. 

• Comprendre pourquoi le suivi d’une femme qui a fait une prééclampsie ne s’arrête pas 
à sa sortie de réanimation. 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
La prééclampsie (PE) est une pathologie à part pour l’équipe soignante de réanimation, car 
concerne souvent deux personnes (mère et fœtus) dont les modalités de prise en charge sont 
parfois contradictoires : interruption de grossesse précoce pour la mère, poursuite de la 
grossesse pour l’enfant. De plus, après l’accouchement, les principes de traitement peuvent 
être différents de ceux du pré-partum. Nous envisagerons successivement quelques 
définitions, nous verrons ensuite les problèmes de communication susceptibles de survenir en 
cours et après une PE, nous discuterons des modalités pratiques de prise en charge pour finir 
par quelques mots sur le suivi à long terme. Ce texte s’inspire de la RFE « Prise en charge 
multidisciplinaire de la prééclampsie » éditée par la Société française d’anesthésie et de 
réanimation (Sfar) en 2009 [1]. 
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DÉFINITIONS  
 
Les définitions suivantes sont les plus souvent retrouvées dans la littérature :  
 
HTA gravidique (HTG) : PAS >140 mmHg et/ou PAD >90 mmHg, survenant après 20 SA 
et disparaissant avant la fin de la 6e semaine du post-partum (PP) 
Prééclampsie (PE) : association d’une HTG à une protéinurie (> 0,3 g/24h)  
PE Sévère : PE avec au moins l’un des critères suivants :  

• HTA sévère (PAS > 160 mmHg et/ou PAD > 110 mmHg) ; 
• atteinte rénale avec oligurie (< 500 ml/24h), ou créatinine > 135µmol/L, ou 

protéinurie > 5 g/j ; 
• œdème aigu du poumon (OAP) ou barre épigastrique persistante ou HELLP 

syndrome ; 
• éclampsie ou troubles neurologiques rebelles (troubles visuels, réflexes 

ostéotendineux polycinétiques, céphalées) ; 
• thrombopénie < 100 G.L-1 ; 
• hématome rétroplacentaire (HRP) ou retentissement fœtal. 

PE précoce : survenant avant 32 SA 
HELLP syndrome : association d’une hémolyse, d’une cytolyse hépatique et d’une 
thrombopénie. 
Éclampsie (E) : survenue d’une crise convulsive tonico-clonique dans un contexte de 
pathologie hypertensive de la grossesse 
Patientes à risque élevé : Patientes ayant eu au moins un antécédent de PE sévère et précoce  
 
INFORMATION ET GESTION DU STRESS 
 
L’information des femmes enceintes est primordiale. Elle concerne de très nombreux aspects : 
- d’une manière générale, il faut que les femmes soient informées de la nécessité de consulter 

sans délai dès l'apparition des signes d'alerte, même en l’absence d’antécédents 
particuliers ; 

- de l’organisation des soins en réseau en période périnatale avec les possibilités de transfert 
in utero ; 

- en cas de PE non sévère, une information à froid réalisée conjointement par les 
obstétriciens et les néonatologues est un élément de tranquillisation indispensable à offrir 
au couple ; 

- en cas de PE sévère, en particulier dans un contexte d’urgence, il est souvent difficile de 
fournir une information complète avant la fin de la grossesse ; dans ce contexte, 
l’information post-événement doit être exhaustive afin de permettre à la femme une bonne 
compréhension des soins et de l’avenir du bébé et de sa mère.  

Dans le contexte d’une prise en charge dans un service de réanimation, enfin, l’équipe 
pluridisciplinaire devra veiller à maintenir autour de la femme une ambiance la plus sereine 
possible et répondre à ses interrogations sur les modalités de la prise en charge immédiate. 
Ceci conduit à : 
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- faire intervenir autant que nécessaire les autres spécialistes pour des points d’information 
spécifiques, 

- faciliter les visites de la famille, afin de rendre l’environnement le plus possible adapté au 
contexte particulier de la naissance, 

- être à l’écoute de la patiente et de répondre à toutes ses questions. 
 
PRISE EN CHARGE DE LA PREECLAMPSIE 
 
Quelles prééclampsies admettre en réanimation ?  
 
On considère actuellement que doivent être admises en réanimation les femmes atteintes de 
PE sévère ou compliquée ou celles atteintes d’autres manifestations inquiétantes non liées 
directement à la PE. La chronologie de prise en charge (naissance d’abord ou réanimation) est 
à décider au cas par cas en fonction de l’âge de la grossesse et de la tolérance fœtale. 
 
Prise en charge hospitalière des prééclampsies 
 
Cette prise en charge comporte une surveillance maternelle et fœtale et des traitements 
spécifiques. 
 
Éléments de surveillance 
Une surveillance maternelle clinique étroite est réalisée : pression artérielle, état de 
conscience, réflexes ostéotendineux, la diurèse, le bilan entrée-sortie, le poids (Tableau 1). 
Les signes de gravité suivants sont recherchés régulièrement : céphalées, troubles visuels, 
dyspnée, douleur épigastrique. Sur le plan biologique, la surveillance comporte au minimum 
un suivi des plaquettes d’autant plus serré que la PE est sévère [2].  
L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF), la biométrie fœtale obtenue par 
échographie et les examens Doppler fœtaux sont recommandés pour l’évaluation fœtale. 
 
Traitements spécifiques 
Il est recommandé de débuter la corticothérapie, à un terme adapté pour maturation fœtale le 
plus précocement possible après le diagnostic, notamment avant un transfert. 
Lorsque la pression artérielle diastolique est > 110 mmHg, ou la pression artérielle 
systolique > 160 mmHg un traitement antihypertenseur doit être instauré (Figure 1). Une 
expansion volémique prudente est licite en cas de chute brutale et significative de la pression 
artérielle lors de l’introduction des médicaments vasodilatateurs. Le remplissage vasculaire ne 
doit cependant pas être systématique, car il n’a pas été démontré une amélioration du 
pronostic maternel ou néonatal et il peut induire un OAP. L’exploration hémodynamique, 
quand elle est indispensable, est effectuée principalement par l’échographie.  
 
La prévention de la crise d’éclampsie par du MgSO4 est recommandée devant l’apparition de 
signes neurologiques (céphalées rebelles, réflexes ostéotendineux polycinétiques, troubles 
visuels) et en l’absence de contre-indication (insuffisance rénale, maladies neuromusculaires). 
Le schéma thérapeutique initial comporte un bolus de 4 g de MgSO4 puis une perfusion IV 
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continue de 1 g/h. La surveillance du traitement par MgSO4 doit reposer sur une évaluation 
répétée de la conscience (Glasgow = 15), de la présence des ROT, de la fréquence respiratoire 
(> 12 c/min) et de la diurèse (> 30 mL/h). Le magnésium ne modifie l’enregistrement 
cardiotocographique, il facilite donc la surveillance fœtale. En cas de manifestations cliniques 
de surdosage (disparition des réflexes ostéotendineux), la perfusion doit être arrêtée, 
l’injection de gluconate de calcium envisagée et la magnésémie mesurée. 
 
Critères d'arrêt de la grossesse  
 
La décision d’arrêter la grossesse est parfois difficile à prendre. Elle nécessite concertation et 
information du couple. On peut résumer les indications d’arrêt comme suit :  
Une PE sévère au-delà de 34 SA est une indication à l’arrêt de la grossesse, avant 24 SA, une 
IMG doit être clairement discutée avec les parents. 
Entre 24 et 34 SA les indications d’arrêt de la grossesse peuvent être maternelles ou foetales : 
Pour raison maternelle : 
• Immédiates : HTA non contrôlée, éclampsie, OAP, HRP, Thrombopénie < 50.000, 

Hématome sous-capsulaire hépatique. 
• Après corticothérapie pour maturation foetale (si les conditions maternelles et fœtales 

permettent de prolonger la grossesse de 48 heures) : insuffisance rénale d’aggravation 
rapide et/ou oligurie (< 100 mL/4 heures) persistante malgré un remplissage vasculaire 
adapté, signes persistants d’imminence d’une éclampsie (céphalées ou troubles visuels), 
douleur épigastrique persistante, HELLP syndrome évolutif. 

Pour raisons fœtales : décélérations répétées du RCF, variabilité à court terme < 3 ms, 
contrôlée, RCIU sévère au-delà de 32 SA, diastole ombilicale artérielle inversée, au-delà de 
32 SA. 
 
Prise en charge d’une prééclampsie en post-partum 
 
Après l’accouchement, il est recommandé d’effectuer une surveillance stricte clinique et 
biologique pendant au moins 48 heures. Elle comporte :  
• une surveillance rapprochée de la pression artérielle avec adaptation thérapeutique en 

fonction des chiffres tensionnels (Figure 1), 
• l’évaluation quotidienne des apports hydriques, du poids et de la diurèse.  
Il convient de souligner que l’interruption de la grossesse ne signifie pas obligatoirement la 
disparition du risque de complication : un tiers des crises éclamptiques surviennent après la 
naissance et les HELLP syndrome du PP ne sont pas exceptionnels. 
C’est dans ce contexte clinique que surviennent le plus souvent des accidents respiratoires 
(OAP) qui sont souvent mis en relation avec une surcharge liquidienne. C’est pour cette 
raison qu’en cas d’oligurie du PP, l’utilisation des diurétiques est conseillée en première 
intention. 
Cette période est aussi parfois difficile pour la mère en cas de mort fœtale ou en cas de grande 
prématurité. 
 
GESTION DES COMPLICATIONS DE LA PREECLAMPSIE 
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Éclampsie 
 
Sont à considérer comme des manifestations d’éclampsie les crises convulsives, les troubles 
de conscience ou des épisodes d’amaurose.  
Le MgSO4 est plus efficace que les benzodiazépines pour le traitement d’une crise en cours et 
pour la prévention de sa récidive. En cas de récidive critique, l’injection d’une dose 
additionnelle de 1,5 à 2 g IV est possible. Après la dernière crise, la perfusion de MgSO4 doit 
être maintenue pendant une durée de 24 heures. Dans le PP, les benzodiazépines peuvent être 
utilisées.  
En cas de troubles visuels persistants, il convient d’effectuer un fond d’œil et une IRM, ou à 
défaut une TDM, car de nombreuses causes peuvent être retrouvées : cécité corticale, 
décollement de rétine, thrombose rétinienne, etc. 
 
Prééclampsie et atteinte rénale 
 
Il est important d’évaluer la fonction rénale en cas de signes évocateurs de néphropathie 
préalable à la PE (antécédents, HTA précoce, syndrome urinaire…) en se souvenant que, dès 
le milieu de grossesse, une créatinémie > 90 µmol/L est pathologique. 
 
Prééclampsie et atteinte hépatique 
 
Au cours de la PE, de nombreuses pathologies hépatiques peuvent être observées. La plus 
fréquente est le HELLP syndrome qui associe hémolyse, cytolyse hépatique et thrombopénie. 
Plus rarement, on peut observer une stéatose aiguë gravidique où les perturbations de la crase 
sont au premier plan. Pour le HELLP syndrome, la corticothérapie ou la plasmaphérèse ne 
sont pas recommandées. 
 
ANESTHÉSIE CHEZ UNE FEMME EN PRE-ECLAMPSIE 
 
L’analgésie périmédullaire est bénéfique pour l’évolution de la pression artérielle et pour 
l’hémodynamique utéro-placentaire. Elle facilite la prise en charge en cas de recours à une 
césarienne. Avant de réaliser une anesthésie périmédullaire, un bilan d’hémostase, dans un 
délai le plus court possible avant le geste, est indispensable. La valeur seuil des plaquettes 
recommandée est de 75 G.L-1 pour réaliser une anesthésie péridurale, et de 50 G.L-1 pour la 
rachianesthésie à condition que :  
• la thrombopénie soit stable sur plusieurs numérations successives ;  
• l’acte anesthésique est réalisé par un opérateur entraîné ;  
• la parturiente bénéficie d’une surveillance neurologique en post-partum ; 
• la patiente n’a pas pris d’aspirine au cours des trois derniers jours. 
 
La prise d’Aspirine, indiquée pour la prévention de la PE, ne constitue pas, en soi, une contre-
indication à la réalisation d’une anesthésie périmédullaire si : 
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• la patiente ne prend pas d'autres médicaments altérant l’hémostase,  
• le bilan d’hémostase (Quick, TCA, fibrinogène, numération plaquettaire) est compatible 

avec la réalisation d’une ALR. 
 
En cas d’anesthésie générale, il est recommandé de rechercher les critères d’intubation 
difficile immédiatement avant l’induction et de pratiquer une induction en séquence rapide 
avec intubation. Il faut aussi prévoir systématiquement une extubation à problème. 
 
APRÈS LA RÉANIMATION 
 
Même si l’équipe de réanimation n’est pas concernée par cette période, ces informations sont 
souvent demandées par les patientes et il est important qu’une réponse correcte soit fournie. 
La surveillance tensionnelle bihebdomadaire et une consultation chez un médecin sont 
recommandées dans les 2 à 3 premières semaines du post-partum.  
Lors de la consultation post-natale réglementaire (6e semaine du PP), on vérifiera la 
normalisation tensionnelle et la disparition de la protéinurie. En l’absence de facteurs de 
risque et d'anomalies biologiques, il sera habituellement possible de prescrire une 
contraception.  
Si l’HTA et/ou la protéinurie persistent 3 mois après l’accouchement, il sera nécessaire de 
prendre un avis médical spécialisé.  
Un suivi spécialisé précoce (avant 14 SA) est recommandé pour les grossesses ultérieures, 
chez toute femme aux antécédents de PE précoce.  
Enfin, il est recommandé de surveiller l’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaires, 
rénaux et métaboliques au long cours après toute PE.  
 
CONCLUSION 
 
Au total, il apparaît qu’au cours de ces dernières années, si la compréhension de la 
physiopathologie de la prééclampsie a beaucoup progressé, peu de modifications de prise en 
charge ont fait la preuve de leur efficacité. Les avancées nous semblent concerner, 
principalement l’organisation des soins en réseau et l’importance capitale d’une information 
de la mère et de son conjoint tout au long de la maladie. Cette information se conçoit au 
mieux de manière prospective et collégiale permettant aux futurs parents de participer le plus 
possible aux décisions thérapeutiques.  
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Tableau 1. Modalités de la surveillance maternelle et fœtale au cours du traitement médical 
des formes graves de prééclampsie [2]. 
 

Surveillance clinique 

Par période de 24 heures - Pesée 
- Topographie et importance des œdèmes  

Par période de 4 heures - Diurèse 
- Recherche dyspnée, douleur abdominale, céphalées, troubles  
  visuels 
- Examen des réflexes ostéotendineux 
- Appréciation de l’état de conscience 

Semi-continue - Pression artérielle (méthode automatique par 30 min) 

Continue - Saturation de l’hémoglobine (oxymètre pulsé) 

Surveillance biologique 

Par période de 24 heures - Bilirubine, haptoglobine 
- Phosphatases alcalines, γ-glutamyl-transférase 
- Ionogramme sanguin et urinaire, uricémie, créatininémie 

Par période de 12 h - Hématocrite 
- Transaminases, LDH, CK 
- Numération globulaire et plaquettaire, recherche de schizocytes 
- Bilan de l’hémostase 

Surveillance fœtale 

Par période de 24 heures - Vélocimétries ombilicale et cérébrale antérieures, score de 
  Manning 

Par période de 8 heures - Rythme cardiaque fœtal 
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Figure 1 : Algorithme de prescription du traitement antihypertenseur  
(PAM : pression artérielle moyenne = [PA Systolique + 2 PA Diastolique] / 3)  
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PAM > 140 mmHg 
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nicardipine IV 

• Bolus de 0,5 à 1 mg 
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• Perfusion : 4-7 mg en 30’ 

PAS< 180 mmHg 
ou 

PAM< 140 mmHg 
Traitement d’entretien 

nicardipine : 1-6 mg/h 
ou 
labétalol IV : 5-20 mg/h 

Pression artérielle systolique >160 mm Hg 
  

Évaluation de l’efficacité et de la tolérance du traitement après 30 
minutes 

140 < PAS < 160 mm Hg 
100 < PAM < 120 mmHg 

poursuivre le traitement d’entretien 
               nicardipine  1-6 mg/h 
               ou 
            labétalol : 5-20 mg/h 

PAS 160>mm Hg 
ou 

PAM >120 mm Hg 
bithérapie : 

nicardipine : 6 mg/h et associer soit 
• labétalol : 5-20 mg/h  

      soit 
• clonidine 15-40µg/h 

(si CI aux β-)  

Effets secondaires (céphalées, 
palpitations, etc.) 

1. Réduire la posologie nicardipine et 
2. associer soit 
• labétalol : 5-20 mg/h 

      soit 
• clonidine : 15-40 µg/h 

(si CI aux β-) PAS< 140 mm Hg 
PAM< 100 mmHg 
diminuer voire arrêt du 
traitement 

Réévaluation après 30 minutes puis par heure 
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