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Points essentiels 

 

 La prise en charge de la prééclampsie nécessite classiquement une hospitalisation pour une 

évaluation de l’état maternel et fœtal, permettant de distinguer les formes légères des 

formes sévères.  

 Dans les formes modérées, l’attitude expectative est la règle jusqu’à 37 semaines.  

 Dans les formes sévères, elle n’est autorisée que sous condition d’une surveillance 

materno-fœtale rigoureuse.  

 Avant 34 semaines, la corticothérapie et le transfert en maternité de niveau adapté sont 

recommandés.  

 Les traitements antihypertenseurs ne présentent pas de vrai bénéfice dans les formes 

modérées de prééclampsie.  

 Les antihypertenseurs retenus par les RFE de 2009 sont la nicardipine - son association au 

sulfate de magnésium est possible sous réserve d’une surveillance appropriée-, le labétalol 

qui pourrait devenir le médicament de première intention, et la clonidine, tandis que la 

dihydralazine n’est plus recommandée en France.  

 L’urapidil ne possède pas l’AMM pour l’indication prééclampsie, mais une récente 

publication de l’ANSM à propos de la nicardipine, souligne l’intérêt de disposer d’une 

alternative à ce médicament.  

 De très nombreuses formes cliniques de la prééclampsie ont été décrites ; le PRES 

syndrome semble mériter une attention particulière. 

 La PE et son traitement ont des implications anesthésiques liées tant aux modifications du 

terrain obstétrical qu’aux interférences médicamenteuses. La rachianesthésie est la 

technique de choix pour la césarienne. En cas d’AG, la prévention des à-coups tensionnels 

et la gestion des voies aériennes représentent les difficultés principales. 

 La surveillance et le traitement sont maintenus dans le postpartum au cours duquel la PE 

peut s’aggraver et décompenser. 
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Introduction  

La PE est une situation à haut risque, même en cas de forme dite modérée. En effet, 

l'évolution de la maladie se fait vers une détérioration progressive de l’état maternel et fœtal. 

Elle est imprévisible et peut parfois être très rapide. Certaines complications aiguës, au 

premier rang desquelles figure l'hématome rétroplacentaire (HRP), peuvent survenir 

brutalement au cours d'un tableau de PE apparemment peu sévère. La prise en charge ne 

consiste plus en l’interruption immédiate de la grossesse quel que soit l’âge gestationnel, dans 

le but de privilégier le pronostic maternel. En effet, une attitude d’expectative armée est 

proposée lorsque la PE, même sévère, survient avant 34 semaines afin d’améliorer le 

pronostic périnatal en prolongeant la grossesse. Ce travail a pour but d’exposer les 

alternatives thérapeutiques validées ou discutées actuellement. Il est construit à partir des 

recommandations formalisées d’experts communes Sfar/CNGOF/SFMP/SFNN consacrées à 

la prise en charge multidisciplinaire de la prééclampsie [1,2]. Plusieurs revues de qualité [3,4] 

et ouvrages récents [5] permettent un abord global actualisé de la question.  

 

Définitions  

La prééclampsie (PE) ou toxémie gravidique, est caractérisée par l’installation de novo et 

après la vingtième semaine de gestation, d’une hypertension artérielle (HTA ; PAS  140 

mmHg et/ou PAD  90 mmHg) et d’une protéinurie (> 0,3 g/24 h), avec ou sans œdèmes. 

Cette HTA disparait dans les 6 semaines postpartum. 

La PE est définie comme sévère ou grave lorsque la pression systolique est  160 mmHg 

et/ou lorsque la pression artérielle diastolique est  110 mmHg, ou lorsque des niveaux 

tensionnels plus modérés sont associés à des signes cliniques ou biologiques d’atteinte 

viscérale : atteinte rénale avec une oligurie (< 500 ml/24h) ou créatinine > 135µmol/L, une 

protéinurie > 5 g/j ; thrombopénie <100.000/µL ; œdème aigu du poumon (OAP) ; hématome 

rétroplacentaire (HRP) ; barre épigastrique persistante ; HELLP syndrome (hémolyse : 

schizocytes, bilirubine > 1,2 mg/L, LDH > 600 UI/L ; augmentation des enzymes hépatiques 

> 2x la normale, SGOT > 70 UI/L ; plaquettes basses < 100 000/µL) ; éclampsie ou troubles 

neurologiques (troubles visuels, réflexes polycinétiques, céphalées) ; retentissement fœtal en 

particulier retard de croissance in utero (RCIU). 

Ces critères de définition de la PE sévère ne sont pas universels. Ceux proposés en 1990, par 

l’American College of Obstetricians and Gynecologists n’ont pas fait l’objet d’une validation 

formelle [6] mais leur recherche fait partie de la surveillance de toute PE (Tableau 2). 

 

Épidémiologie, physiopathologie et approches prophylactiques 

Les pathologies hypertensives de la grossesse représentent une cause majeure de mortalité et 

de morbidité maternelles à l’échelle mondiale. Dans les pays industrialisés, la fréquence de la 

prééclampsie, de l’hypertension gravidique et de l’hypertension chronique a augmenté, tandis 

que la fréquence de l’éclampsie a baissé. Les facteurs associés à la mortalité maternelle 

comprennent un diagnostic retardé, la survenue d’une éclampsie, d’un Hellp-Syndrome, d’une 

hémorragie hépatique ou cérébrale et les atteintes cardiopulmonaires et rénales. La baisse de 

la mortalité et des complications maternelles semble liée aux efforts accomplis pour maintenir 

la pression artérielle en dessous de 160/110 mmHg. Il demeure que les femmes afro-

américaines présentent un risque plus élevé de pathologies hypertensives de la grossesse, 

d’éclampsie et de mortalité maternelle [7]. 

La PE complique 2 à 3% des grossesses en France et rend compte de 12 à 22% des décès 

maternels. Elle vient ainsi en seconde place parmi les causes de la mortalité maternelle. 

L’étiologie de cette pathologie n’est pas encore bien comprise, mais la délivrance constitue la 

meilleure option thérapeutique. Cette attitude ne pose pas de problème majeur au-delà de la 
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37e semaine de gestation. Avant ce terme, une autre approche thérapeutique conservatrice doit 

être envisagée pour permettre la maturation du fœtus si toutefois l’état maternel le permet.  

 

Le rôle fondamental de l’ischémie placentaire dans la physiopathologie de la prééclampsie 

avec relargage de facteurs solubles dans la circulation maternelle semble actuellement admis. 

En particulier, le rôle de facteurs anti-angiogéniques et pro-inflammatoires en réponse à 

l’ischémie placentaire semble impliqué dans la dysfonction endothéliale maternelle 

systémique. Le système de l’endothéline 1 pourrait représenter une voie finale commune 

conduisant aux manifestations symptomatiques de la prééclampsie [8]. Une récente méta-

analyse portant sur un total de 8400 patientes révèle une association statistiquement 

significative entre la survenue d’une prééclampsie et l’existence de syndromes dépressifs 

durant la grossesse (OR = 1,63 ; CI 95 : 1,32 à 2,02) [9]. 

La supplémentation alimentaire en calcium (< 1 g/j) a montré un effet de réduction de 

l’incidence de la prééclampsie dans une revue systématique de 9 essais randomisés impliquant 

2234 femmes, cela que le calcium soit administré seul ou avec d’autres suppléments 

alimentaires comme l’acide linoléique, la vitamine D ou des antioxydants [10]. Ces résultats 

sont en accord avec ceux d’une méta-analyse antérieure dans laquelle l’incidence de la 

prééclampsie est abaissée par la supplémentation calcique, notamment chez les patientes à 

haut risque et celles dont les apports calciques de base sont bas [11]. Cependant, nous 

manquons d’un essai randomisé de puissance suffisante pour affirmer définitivement le rôle 

du calcium dans la prévention de la PE. 

En cas de risque avéré de PE, l’administration de 81 mg par jour d’aspirine après 12 semaines 

de gestation a été recommandée en 2014 par la Commission ad hoc des États-Unis. Les 

facteurs de risque pris en compte sont des antécédents de prééclampsie, la grossesse multiple, 

l’hypertension chronique, le diabète de type 1 ou 2, les pathologies rénales et les maladies 

auto-immunes. Ce traitement prophylactique réduit le risque d’occurrence de la prééclampsie, 

des naissances prématurées et des RCIU [12]. Il semble logique de l’interrompre la 34ème 

semaine, en vue de l’accouchement. 

Dans une autre méta-analyse, l’aspirine apportée avant la 16e semaine de la grossesse est 

associée à une réduction significative de l’incidence de la PE sévère (risque relatif : 0,22 ; IC 

95 % : 0,08-0,57) mais pas de la PE légère (risque relatif 0,81 ; IC 95 % : 0,33-1,96) [13]. 

L’indication de la prophylaxie par aspirine peut être affinée par l’emploi d’algorithmes 

complexes, mais de l’aveu même de leurs auteurs et eu égard au coût et à la sécurité du 

traitement, la mise en œuvre de ces algorithmes n’est pas indispensable [14].  

D’autres travaux proposent le magnésium et l’acide folique dans la même indication 

prophylactique, mais ces données doivent être confirmées et les schémas d’administration de 

ces médicaments précisés. 

La PE est un facteur de risque pour les cardiomyopathies ischémiques, l’HTA chronique, les 

maladies vasculaires périphériques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC), 

vraisemblablement en rapport avec un dysfonctionnement endothélial et métabolique 

persistant après la grossesse. Il est également possible que le terrain de la prééclampsie et 

celui des maladies cardiovasculaires non gravidiques soient similaires sur le plan génétique, 

mais également sur celui des facteurs de risque comme les dyslipidémies, l’obésité, le diabète 

et les atteintes rénales [15]. 

 

PE et PRES ou Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome. 
Le PRES désigne un syndrome a) clinique, généralement réversible ; associant de façon 

variable céphalées, troubles de la conscience, convulsions, troubles visuels, et plus 

inconstamment poussée d’HTA, nausées et vomissements et b) radiologique, caractérisé par 

un œdème vasogénique de la substance blanche (leukoencéphalopathie) de répartition sous 
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corticale à dominance, mais non exclusivement, postérieure, pariéto-occipitale bilatérale. 

Dans ces régions cérébrales, le scanner révèle des hypodensités ne prenant pas le contraste 

tandis que l’IRM (T2 et FLAIR) montre des hypersignaux et, en diffusion, un coefficient 

apparent de diffusion augmenté tant que l’œdème vasogénique demeure réversible 

contrairement à ce qui est observé dans les œdèmes cytotoxiques. L’angio-IRM objective une 

vasoconstriction plus ou moins diffuse quelquefois associée à des ischémies et à des 

hémorragies cérébrales de pronostic variable [16,17]. 

Ce syndrome est également désigné parfois sous d’autres appellations comme : syndrome de 

leukoencéphalopathie postérieure réversible, syndrome d’encéphalopathie postérieure 

réversible, angiopathie cérébrale aiguë réversible du post-partum, alors qu’il est susceptible de 

survenir avant comme après l’accouchement [18]. 

En dehors du contexte de la PE/éclampsie (7% des cas), les circonstances majeures de 

survenue du PRES sont, isolément ou en association : l’encéphalopathie hypertensive (50%), 

le traitement par immunosuppresseurs (39%) ou cytotoxiques (7%), la prise de marijuana 

(4%) et le sepsis sévère [19]. 

Chez la femme enceinte, le PRES est généralement associé à la PE et quasi constamment 

présent lors des crises d’éclampsie (46 fois sur les 47 éclampsies de la série de Brewer [20]) 

dont le mécanisme physiopathologique est similaire, représenté par l’œdème vasogénique par 

forçage capillaire. L’augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique 

durant la PE, favorise la constitution de cet œdème cérébral vasogénique et la survenue de la 

crise éclamptique, même lorsque la pression artérielle reste normale [21]. 

Sur le plan séméiologique le PRES de la femme enceinte prééclamptique ou éclamptique est 

caractérisé, en comparaison avec les PRES observés en dehors du contexte obstétrical, par une 

incidence plus marquée des céphalées sévères (58,0% vs 18,0%), moins de troubles de la 

conscience (12,5% vs 45,0%) mais davantage de troubles visuels (vue trouble, hémianopsie, 

amaurose ; 50,0% vs 27,8%) [22]. La variabilité des associations cliniques du PRES souligne 

l’impérative nécessité d’éliminer ce diagnostic et de demander une imagerie cérébrale en 

présence de troubles neurologiques évocateurs chez une femme enceinte, ou dans le post-

partum [23]. Les diagnostics différentiels sont notamment les céphalées du post-partum, avec 

ou sans effraction dureméro-arachnoïdienne, qui imposent une imagerie cérébrale lorsqu’elles 

ne sont pas clairement positionnelles (ou perdent ce caractère pathognomonique des 

effractions) et les thrombophlébites veineuses cérébrales. Toutes les associations sont 

possibles et doivent être discutées devant un tableau clinique atypique. 

Il s’agit d’une urgence obstétricale, dont la prise en charge adéquate conditionne la guérison. 

Elle est représentée par le traitement de la PE/E associée (voir plus bas), fondé sur : 

- Le traitement des convulsions si elles sont présentes, 

- L’administration de sulfate de magnésium, pour son action vasodilatatrice, protectrice de la 

barrière hématoencéphalique et pour son rôle anticonvulsivant (dose de charge : 4 g en 20 

minutes puis 1 g/h) [24], 

- Le traitement de l’hypertension, important pour la prévention des récidives, selon les 

recommandations Sfar/CNGOF/SFMP [2], en tenant compte de la lettre de l’ANSM de 2015 

[25 ], 

- La surveillance en unité de réanimation,  

- La délivrance aussi rapide que possible et  

- L’administration de corticostéroïdes à visées pulmonaire fœtale (dexaméthasone 12 mg, 2 

jours de suite), antiœdème vasogénique cérébral, et plaquettaire en cas de HELLP 

(dexaméthasone 8 mg/j). 

L’évolution du PRES en obstétrique est, comme son nom l’indique, généralement favorable 

en quelques jours à quelques semaines de traitement symptomatique. Des séquelles de gravité 

variable peuvent persister notamment lorsque l’œdème cérébral est d’emblée ou 
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secondairement cytotoxique. Diverses formes cliniques ont été rapportées comme celle 

accompagnée d’une paralysie transitoire du troisième nerf crânien avec diplopie et ptôsis. 

Cette paralysie du III fut totalement réversible après normalisation de la pression artérielle 

[26]. 

 

1. Prééclampsie et hospitalisation 

 

Les particularités de la maladie prééclamptique rendent classiquement l'hospitalisation 

nécessaire jusqu'à l'accouchement. Une prise en charge en hospitalisation à domicile peut être 

proposée pour les formes les moins sévères [27]. 

Il semble généralement admis que le repos en hospitalisation améliore l'état maternel et 

permet de diminuer la progression de la maladie. Cependant, aucune étude contrôlée n'a 

permis de confirmer cette analyse et le repos au lit n'a pas prouvé son intérêt dans les rares 

essais randomisés consacrés à cette question [28]. À l'inverse, aucun essai ne permet 

d'affirmer avec une puissance suffisante que la prise en charge à domicile est appropriée en 

cas de PE modérée. Une étude non randomisée a comparé la prise en charge à domicile 

(n = 321) à l'hospitalisation classique [29] : près de la moitié des patientes (43 %) ont été 

réhospitalisées en urgence pour une aggravation de la PE. L'absence de différence entre les 

deux groupes pour les critères de jugement principaux, mais d’occurrence rare, tels que la 

mortalité périnatale ou la survenue d'un HRP, ne suffit pas pour recommander la prise en 

charge à domicile dans ces circonstances. 

 

1.1. Évaluation maternelle  

Pour justifier une attitude expectative avant 34 semaines, nous disposons d’essais 

randomisées [30,31] et d’études observationnelles [32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42]. Ces 

travaux ont permis de dégager les critères maternels cliniques et biologiques définissant le 

caractère sévère d’une PE (Tableaux 1 et 2). Par ailleurs, de nouveaux examens sont 

proposés régulièrement pour améliorer le diagnostic ou mieux apprécier la gravité de la PE. 

Ils ne font pas partie du bilan standard, car soit leurs performances n’ont pas été confirmées, 

soit ils ne sont réalisables que dans des laboratoires spécialisés et hors urgence. 

L’interprétation des données doit tenir compte des valeurs normales au cours de la grossesse 

[43]. Pour dépister l’hémolyse, le dosage de l’haptoglobine semble présenter des valeurs 

prédictives plus intéressantes que le dosage des LDH, dont il accroît la sensibilité [44] dans 

les formes débutantes. 

Durant la PE sévère, l’échographie a plusieurs applications particulièrement intéressantes. 

L’échocardiographie transthoracique permet une évaluation non invasive de la fonction 

cardiaque qui révèle généralement une fonction systolique et un débit cardiaque préservés 

avec cependant des anomalies diastoliques significatives ; cette évaluation peut s’avérer 

extrêmement précieuse pour guider la prise en charge de ces patientes fragiles [45]. Par 

ailleurs, la mesure par ultrasons des diamètres de la gaine du nerf optique pourrait, chez la 

femme prééclamptique comme chez le traumatisé crânien, le sujet présentant une hémorragie 

intracrânienne ou un hydrocéphale, représenter une méthode de monitorage indirect de la 

pression intracrânienne [46]. 

 

1.2. Évaluation foetale  

La PE s’accompagne de complications périnatales majeures [47] notamment le RCIU (22 à 

62 %), d’autant plus fréquent que la pathologie est sévère et survient tôt au cours de la 

grossesse, l’hématome rétroplacentaire (5 à 23 %), tandis que la mortalité périnatale varie de 

0 à 17 %.  
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Le monitorage fœtal est fondé sur l’analyse du rythme cardiaque fœtal (RCF) et l’évaluation 

échographique de la biométrie fœtale. Le score biophysique de Manning, la mesure du 

volume de liquide amniotique, les examens Doppler et l’analyse informatisée du RCF 

(Oxford) ne sont pas systématiquement réalisés. Cette dernière analyse serait, avec les 

dopplers veineux, le premier paramètre altéré dans les RCIU sévères d’origine vasculaire 

[48]. 

 

1.3. Extraction immédiate ou attitude expectative ? 

Avant 34 semaines, les complications de la prématurité induite par une extraction immédiate, 

sont à mettre en balance avec les éventuelles complications maternelles et périnatales du 

maintien de la grossesse [30,31] : Pour réduire le degré de prématurité [32-42] il semble 

justifié d’accepter le risque potentiel de survenue de complications périnatales ou de 

complications maternelles dont la fréquence est de l’ordre de 4 à 27 % pour le HELLP 

syndrome, 0 à 8 % pour l’oedème pulmonaire, 0 à 17 % pour l’insuffisance rénale et 0 à 6 % 

pour l’éclampsie. 

 

1.4. Moyens et compétences requis 

Une surveillance continue, en pré- per- et post-partum, par un personnel soignant familier de 

cette pathologie est incontournable. Ce personnel doit connaître les signes d'aggravation de la 

maladie, le monitorage maternel, le maniement des dispositifs tels pousse-seringues, pompes 

de perfusion, les médicaments antihypertenseurs et anticonvulsivants, leurs effets secondaires 

et les associations à risque. Une compétence particulière est requise pour le monitorage 

hémodynamique, de préférence non invasif, pour la surveillance du fœtus s’il est in utero et 

de la rétraction utérine après, des pertes sanguines en post-partum.  

Il doit être possible de pratiquer à tout instant, une césarienne ou un accouchement soit au 

bloc opératoire soit en salle d'accouchement, soit éventuellement si le transport est 

impossible, dans l'unité de soins où est accueillie la mère. C'est dire l'intérêt de la proximité 

de cette unité de celle d'obstétrique. Cette proximité est garante de l'expertise permanente d'un 

gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur senior rompus à la prise en charge 

des PE. Un ou des laboratoires, fonctionnant 24 heures sur 24, réalisant des examens 

immuno-hématologiques, hématologiques, biochimiques et d'hémostase sont indispensables.  

Un plateau radiologique permettant le diagnostic différentiel de l'éclampsie ou de ses 

complications ainsi que celles du HELLP syndrome doit être disponible. Outre un appareil de 

radiologie conventionnelle mobile, l'échographie et la tomodensitométrie, le recours à une 

IRM rapidement accessible peut être nécessaire. La radiologie interventionnelle peut s'avérer 

indispensable au traitement de l'hématome hépatique ou des hémorragies obstétricales graves. 

La collaboration d'un service de chirurgie viscérale expérimenté dans la chirurgie hépatique 

peut être la clé de la survie maternelle.  

La ventilation artificielle maternelle peut être indiquée de façon transitoire ou prolongée. Elle 

doit être possible dans toute structure accueillant ces patientes. L'épuration extra-rénale est 

exceptionnelle (0,6 à 0,8 % des cas).  . Les échanges plasmatiques dans le cadre de formes 

frontières avec le HELLP syndrome (microangiopathies thrombotiques) restent d’indications 

ponctuelles. 

 

L'enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) et son interprétation, notamment après 

administration médicamenteuse, sont essentiels. Après la naissance, des moyens de 

réanimation lourds sont souvent nécessaires pour cet enfant, s’il naît grand prématuré (< 33 

SA). Par ailleurs, la PE est à l'origine de 23% des enfants de très faible poids de naissance. On 

connaît l'effet délétère des transports ex utero sur la mortalité et la morbidité néonatales : pour 
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les prématurés et les RCIU majeurs, la naissance est organisée chaque fois que possible dans 

une maternité de type III. 

 

2. Prise en charge thérapeutique 

 

Le régime diététique est standard sans restriction sodée ni limitation des mouvements. Aucun 

traitement sédatif, diurétique ou antihypertenseur ne sera prescrit de façon systématique. 

 

2.1. Traitements antihypertenseurs 

Leur choix et leur posologie restent fondés sur la conférence d’experts commune de 2009 [2]. 

Une revue de la Cochrane Collaboration de 2014, portant sur 49 essais impliquant 

4723 femmes, conclut à l’absence de preuve suffisante pour montrer le bénéfice de 

médicaments antihypertenseurs dans l’HTA modérée ou légère au cours de la grossesse [49]. 

Cette stratégie thérapeutique confirme les revues récentes consacrées à la PE [50]. 

Le seul bénéfice démontré du traitement antihypertenseur en cas de PE sévère est de diminuer 

le risque de complications aiguës maternelles (hémorragie cérébrale, éclampsie et œdème 

pulmonaire par insuffisance ventriculaire gauche). Un syndrome hypertensif de la grossesse 

est en cause dans environ 20 % des 3406 morts maternelles observées de 2002 à 2004 en 

Afrique du Sud, et cela par complication cérébrale dans près de la moitié de ces cas [51]. Il a 

été montré une relation linéaire entre le niveau de la pression artérielle (PA) maternelle et le 

risque de survenue d’une crise d’éclampsie [52].  

La réduction du niveau de pression artérielle semble ainsi cruciale quoique relevant d’un 

faible niveau de preuve [53]. Ce pan du traitement est également justifié par le fait que le 

sulfate de magnésium, bien que supérieur au placebo [54], n’apparaît pas isolément suffisant 

pour prévenir à coup sûr la survenue des crises d’éclampsie [55]. 

L'agent antihypertenseur choisi devrait être dépourvu d'effet foetal, d'effet sur la volémie 

maternelle, sur la perfusion placentaire ou d'effets secondaires maternels graves.  

Pour ce qui concerne le fœtus, l'objectif thérapeutique n'est pas la stricte normotension mais 

d'éviter les à-coups tensionnels et les HTA graves définies par une PA diastolique supérieure 

ou égale à 110 mmHg, sans pour autant provoquer d’hypotensions iatrogènes. Ce dernier 

point est fondamental et ce sont ces hypotensions et leurs conséquences fœtales qui ont été à 

l’origine du rejet de la dihydralazine des RFE françaises. Il a été montré qu'il existait une 

relation entre la chute de la PAM induite par le traitement et la survenue de RCIU. Des cas de 

mort fœtale ont été rapportés après diminution rapide de la PA [56]. Cela confirme 

l'importance de ne pas viser une stricte normalisation tensionnelle et de se limiter à éviter les 

hypertensions dangereuses. 

Aucune étude ne permet à l'heure actuelle de définir précisément les valeurs idéales de PA à 

atteindre. Dans la PE modérée, l'obtention d'une PAS entre 140 et 150 mmHg et d'une PAD 

entre 85 et 95 mmHg semble un objectif raisonnable. Ainsi, toutes les PE modérées ne 

justifient pas de l’instauration d’un traitement par antihypertenseur. Dans la PE sévère, il est 

admis de manière consensuelle que le traitement doit permettre d'amener la PAD entre 90 et 

105 mmHg ou la PAM entre 105 et 125 mmHg.  

Au cours d’HTA de la grossesse n’entrant pas dans le cadre de la prééclampsie, une étude 

multicentrique internationale récente comparant un contrôle strict de l’hypertension (PAD 

cible : 85 mmHg ; n = 511) à un contrôle plus libéral de l’hypertension (PAD cible : 

100 mmHg ; n = 519) ne retrouve pas de bénéfice fœtal ou néonatal du contrôle strict. En 

revanche, dans ce groupe, les jeunes femmes développent moins souvent des épisodes 

d’hypertension sévère (PA ≥ 160/110 mmHg ; 27,5 % vs 40,6 % dans le groupe moins strict) 

[57]. 
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Il semble que la pression de perfusion cérébrale demeure plus élevée chez la femme 

prééclamptique malgré l’administration d’un traitement antihypertenseur [58]. 

 

2.1.1. Bêtabloquants 

Ils ont été un des traitements de première intention de l’HTAG jusqu'à ce que certains effets 

secondaires soient démontrés, notamment le risque de RCIU en cas de surdosage. Une étude 

comparative du pindolol (Visken) bêtabloquant non sélectif avec l'aténolol (Ténormine) a 

mis en évidence une altération significative des Dopplers ombilicaux et du rapport poids de 

naissance/placenta sous aténolol [59]. Le labétalol (Trandate), en revanche, est un 

bêtabloquant non cardio-sélectif, doté d'une activité intrinsèque bêta-2 sympathomimétique et 

d'un pouvoir alpha-1 bloquant, très utilisé en cours de grossesse. Par rapport à la 

dihydralazine, la seule différence est une glycémie moyenne significativement plus basse à 

six heures de vie dans le groupe labétalol, sans augmentation significative du nombre des 

hypoglycémies graves [60]. Les études comparatives, réalisées entre le labétalol et les autres 

antihypertenseurs utilisés dans la PE en France, restent insuffisantes pour tirer des 

conclusions fiables pour la pratique clinique [61]. Le labétalol pourrait cependant redevenir le 

médicament de première intention compte tenu des réserves de 2015 (ANSM)  sur la 

nicardipine [25]. 

 

2.1.2. Inhibiteurs calciques 

Les effets indésirables maternels des inhibiteurs calciques sont dose-dépendants et représentés 

par des bouffées de chaleur, des céphalées, des vertiges, des nausées et des tachycardies 

réflexes. Des défaillances cardiaques gauches ont été rapportées en obstétrique, mais dans des 

contextes différents de celui du traitement de la PE [62].  

La nifédipine (Adalate) sublinguale est contre indiquée dans le traitement de la PE. Son 

administration peut provoquer des hypotensions artérielles maternelles sévères parfois 

accompagnées de troubles graves du rythme cardiaque fœtal voire de mort fœtale [63]. 

La nicardipine (Loxen) est un antihypertenseur inhibiteur calcique de la classe des 

dihydropyridines. Dans un essai randomisé, où elle était comparée au métoprolol, la 

nicardipine s'est montrée plus puissante et mieux tolérée [64]. La nicardipine a l'avantage 

d'être utilisable par voie intraveineuse en cas de forme sévère. Son utilisation n'empêche pas 

le déclenchement ou la progression du travail, malgré une action tocolytique démontrée dans 

la menace d'accouchement prématuré. Ce potentiel tocolytique induit le risque particulier 

d’atonie utérine du post-partum qu’il s’agisse d’une naissance par voie basse ou par 

césarienne. 

Le recours à la nicardipine (2 à 6 mg IV par heure) dans l’HTA de la PE sévère est devenu la 

conduite de première intention en France sans que de nombreux arguments ne soient 

disponibles dans la littérature médicale [65]. Des effets secondaires maternels à type de 

tachycardie marquée, de flush, de nausées et d’étourdissements, dose/débit dépendants, ont 

été rapportés, ainsi que des anomalies de la fréquence cardiaque fœtale [66]. Par ailleurs, la 

tolérance veineuse médiocre de ce médicament impose un changement fréquent de la voie 

d’abord périphérique.  

L’association inhibiteurs calciques et sulfate de magnésium est possible, sous réserve de la 

connaissance de leurs interactions et d’une surveillance appropriée (cf. plus loin : 

Magnésium). 

Il faut souligner que la PE est susceptible de rendre les femmes enceintes plus vulnérables aux 

complications cardio-circulatoires iatrogènes, notamment en raison d’une sensibilité accrue 

aux catécholamines et de l’association fréquente de médicaments dans ce contexte. En 

particulier, corticostéroïdes, antihypertenseurs, sulfate de magnésium sont régulièrement 
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combinés alors que leurs effets peuvent se potentialiser pour précipiter une défaillance 

cardiaque aiguë.  

L’ensemble de ces éléments souligne l’intérêt d’envisager une alternative à la nicardipine 

pour le traitement de l’HTA de la PE sévère. 

En avril 2015, une lettre aux professionnels de santé émanant de l’Agence européenne du 

médicament (EMA) et de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de 

Santé (ANSM) a informé les médecins de modifications des indications, des modalités 

d’utilisation et des conditions de prescription et de délivrance de la nicardipine par voie 

intraveineuse [25]. Les indications comprennent notamment : « Traitement de l’hypertension 

aiguë menaçant le pronostic vital, en particulier en cas de : Hypertension artérielle maligne / 

encéphalopathie hypertensive… Prééclampsie sévère, quand d’autres agents 

antihypertenseurs administrés par voie intraveineuse ne sont pas recommandés ou sont 

contre-indiqués » tandis que « Compte tenu de données disponibles insuffisantes, l’utilisation 

de la nicardipine n’est plus indiquée : - En anesthésie, pour traiter l’hypotension contrôlée et 

traiter l’hypertension en période périopératoire. - Pour traiter l’hypertension accompagnée 

d'une atteinte viscérale menaçant le pronostic vital à très court terme (urgence hypertensive), 

notamment lors de décompensation ventriculaire gauche avec œdème pulmonaire. ». Il 

semble donc que l’indication thérapeutique de la nicardipine dans la prééclampsie sévère ne 

place plus ce médicament comme traitement de première intention, mais bien en seconde 

ligne après d’autres antihypertenseurs intraveineux. Cependant le PRES rentre dans le cadre 

des encéphalopathies hypertensives et semble demeurer une indication de la nicardipine.  

Les modalités d’administration stipulent que le traitement doit commencer par une 

administration continue de nicardipine à la vitesse de 3 à 5 mg/h pendant 15 minutes, 

éventuellement augmentée par paliers de 0,5 à 1 mg toutes les 15 minutes sans dépasser une 

vitesse de 15 mg/h. Il est en outre précisé que la nicardipine doit être utilisée avec précaution 

et à des doses plus faibles chez la femme enceinte. Plus précisément, il est recommandé 

d’utiliser une perfusion continue débutant à la dose de 1 à 5 mg/h puis d’ajuster par palier de 

0,5 mg/h sans dépasser pour le traitement de la PE des doses de 4 mg/h. 

Finalement, le 29 avril 2015, la Sfar publiait, à propos de ces modifications, une note 

précisant que l’utilisation de bolus intraveineux de nicardipine en peropératoire ne fait plus 

partie de l’AMM, mais que « pour les autres indications, tant que l’administration est assurée 

au pousse-seringue électrique… En conclusion peu de changement pour l’anesthésie-

réanimation » [67]. 

 

Les autres inhibiteurs calciques ont été peu évalués dans la PE. En particulier, l’étude de 

Belfort indique que la nimodipine ne semble pas appropriée dans ce contexte [68]. L’analyse 

systématique de la Cochrane Collaboration de 2006 ne permet pas d’autre conclusion 

pertinente relative à l’emploi de cette classe dans la PE [61]. 

 

2.1.3. Méthyldopa (Aldomet) 

La méthyldopa n’est pas appropriée dans le contexte du traitement hospitalier de la PE.  

 

2.1.4. Dihydralazine (Nepressol) 

Largement abandonnée en France, la dihydralazine reste aux Etats-Unis le traitement de 

référence de la PE auquel les nouveaux agents antihypertenseurs sont comparés. Pareillement, 

la prise en charge de l’HTA de la PE sévère reste fondée sur le labétalol, la nifédipine et la 

dihydralazine au Royaume-Uni [69]. Les revues anglo-saxonnes consacrées à ce médicament 

insistent sur la sécurité et l’efficacité de la dihydralazine par voie intraveineuse sous la 

condition expresse de prendre en compte l’hypovolémie relative de la femme prééclamptique 

et l’éviction de tout épisode d’hypotension maternelle par une titration appropriée et des 
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objectifs thérapeutiques adaptés. L’association aux bêtabloqueurs semble logique dans cette 

circonstance. La dihydralazine est réservée aux formes graves de PE. Des effets secondaires 

maternels parfois sévères ont été rapportés : céphalées, nausées, flush, tachycardie, 

palpitations, troubles du rythme, angine de poitrine [70]. Une étude randomisée comparant la 

dihydralazine IV à la nifédipine orale, a montré une efficacité supérieure, une meilleure 

prédictibilité de l'effet thérapeutique et une plus grande facilité d'utilisation de la nifédipine 

[71].  

 

2.1.5. Clonidine (Catapressan) 

L’efficacité de la clonidine dans la PE est comparable à celle de la méthyldopa et il n’existe 

pas de différence de l’état néonatal dans l’un des rares essais randomisés, déjà ancien [72]. La 

clonidine passe la barrière placentaire et une hypertension artérielle transitoire du nouveau-né 

de mères traitées par la clonidine a été observée [73]. La clonidine ne doit pas être administrée 

sous forme de bolus intraveineux. Elle représente un médicament de seconde intention de la 

PE, dans le cadre d’une association d’antihypertenseurs (Cf. schéma thérapeutique tableau 3).  

 

2.1.6. Autres médicaments 

De nombreux autres agents ont été proposés, comme la kétansérine et la trinitrine. N’ayant 

pas fait l’objet d’une AMM dans l’indication PE, leurs modalités d’emploi ne seront pas 

envisagées.  

Les données cliniques disponibles et ses propriétés pharmacologiques semblent placer 

l’urapidil comme alternative potentielle dans le traitement de l’HTA de la PE [74]. En 

absence actuelle d’AMM pour cette indication, son usage est limité au postpartum. Dans la 

mesure où l’HTA de la PE est associée à une activité sympathique accrue, l’urapidil, 

antagoniste des récepteurs alpha-1 post-synaptiques, semble adapté à cette situation. 

L’urapidil présente plusieurs avantages notamment une action rapide et une demi-vie 

d’élimination courte, facilitant un contrôle souple des chiffres de pression artérielle 

maternelle. Par ailleurs, l’urapidil n’entraîne pas certains effets secondaires relevés avec la 

nicardipine injectable (céphalées sévères, tachycardie réflexe, mauvaise tolérance veineuse). 

L’urapidil est un agent antihypertenseur dérivé diméthyluracile phénylpiperazinique. Il exerce 

son action antihypertensive par réduction des résistances vasculaires périphériques.  

La baisse des résistances périphériques est la conséquence du blocage des récepteurs alpha 1 

post synaptiques périphériques et d'une baisse du tonus sympathique par une action centrale 

qui pourrait impliquer à la fois le blocage alpha 1 et une activité agoniste sérotoninergique sur 

les récepteurs 5HT1A. L'effet antihypertenseur maximal est observé en 2 à 5 minutes et la 

durée d'action est de l'ordre de 2,7 heures. L'urapidil est métabolisé à 80% par le foie en un 

métabolite principal M1 dépourvu d'effet anti hypertenseur. Seuls 20% du médicament sont 

éliminés inchangés par voie urinaire. 

L’urapidil fait partie des alternatives thérapeutiques de première intention recommandées des 

crises hypertensives et notamment celles de la PE [75]. Contrairement à ce qui a été observé 

pour la nicardipine, il n’a pas été rapporté d’interaction médicamenteuse dangereuse entre 

l’urapidil et le sulfate de magnésium. 

Plusieurs travaux préliminaires ont montré l’efficacité et la bonne tolérance de l’urapidil dans 

la PE. En particulier, il est apparu que l’urapidil à la dose de 25 à 50 mg par voie IV lente; ou 

en administrations itératives de 25 mg IV toutes les 90 minutes, pour maintenir la PA 

diastolique à 90 mmHg sur une période de 6 h, permettait de contrôler précisément la pression 

artérielle maternelle sans entraîner ni hypotension, ni tachycardie, ni céphalée maternelle, ni 

rebond d’hypertension à la fin du traitement [76,77].  

Pour ce qui concerne l’efficacité thérapeutique, l’urapidil (25 mg iv) a pu corriger des 

hypertensions de PE, restées rebelles à la dihydralazine [78]. 
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Dans une étude prospective randomisée contrôlée contre dihydralazine au cours de la PE, une 

titration d’urapidil (6,25 mg IV répétés après 5 minutes si la PA demeure supérieure à 

160/110 puis perfusion continue de 2 à 4 mg/heure) s’est avérée aussi efficace pour le 

contrôle de la pression artérielle (but thérapeutique : PA stable et inférieure à 150/100), de 

maniement plus prévisible et mieux tolérée que la dihydralazine. Un épisode de malaise 

accompagné de sensation syncopale a été relevé sous dihydralazine. Cette patiente a 

secondairement été traitée par urapidil, sans effets secondaires. La dihydralazine a également 

été associée à la survenue de tachycardies non observées dans le groupe urapidil [79]. Aucun 

trouble du rythme cardiaque fœtal n’est observé, dans aucun des deux groupes. Les auteurs 

concluent leur comparaison dans le sens d’une efficacité analogue, d’une bonne tolérance 

fœtale et d’une meilleure tolérance maternelle, pour l’urapidil.  

Un autre argument en faveur de l’urapidil, est que ce médicament entraîne une réduction de la 

pression intracrânienne [80]. Cette propriété pourrait s'avérer particulièrement intéressante si 

l'hypothèse physiopathologique de l'encéphalopathie postérieure réversible (EPR ou PRES) 

hypertensive par forçage vasculaire, est retenue pour expliquer la survenue de la crise 

éclamptique (cf. supra). 

Aux doses thérapeutiques (de 2 à 20 mg/h), le passage placentaire de l’urapidil est faible et le 

rapport fœto-maternel des concentrations sanguines est de l’ordre de 0,2 à 0,4. Dans la série 

comparative de Schulz [81], pour des posologies maternelles de 2 à 24 mg/heure, les 

nouveau-nés de mères traitées par urapidil (n = 16) ont des gazométries et des fréquences 

cardiaques non différentes de celles des enfants de mères traitées par dihydralazine (n = 15). 

En revanche, les pressions artérielles systolique, diastolique et moyenne des nouveau-nés sont 

plus basses dans le groupe dihydralazine que dans le groupe urapidil. La différence est 

statistiquement significative mais les valeurs corrigées pour le poids de naissance, restent 

dans tous les cas dans les limites de la normale. Les auteurs concluent à l'absence d'effets 

secondaires négatifs de l'urapidil sur les nouveau-nés et à une influence moindre de ce 

médicament sur les paramètres hémodynamiques, en comparaison avec ce qui est observé 

après traitement maternel par la dihydralazine. 

L’urapidil ne semble pas obérer la circulation utéroplacentaire. Expérimentalement, le 

traitement par urapidil permet de restaurer le débit utéroplacentaire et de corriger 

l’hypotrophie fœtale chez le rat diabétique [82]. In vitro, l’urapidil exerce une action 

relaxante, dose dépendante, sur des anneaux d’artères et de veines placentaires normales, 

prélevées à terme [83].  

Lorsque des patientes en PE sont traitées par urapidil, l’évaluation doppler de la circulation 

fœtale ne montre aucune variation des indices de résistance vasculaire; en revanche, ces 

indices de résistance sont abaissés dans les vaisseaux maternels et notamment dans l’artère 

utérine [84]. 

Finalement, des données expérimentales indiquent que l’urapidil possède une action 

tocolytique à l’instar de ce qui avait été décrit pour d’autres antagonistes alpha adrénergiques, 

mais que cet effet reste moins puissant que celui des agonistes bêta [85]. De par ses propriétés 

pharmacodynamiques et pharmacocinétiques, l’urapidil pourrait abaisser le tonus utérin avant 

l’extraction du fœtus sans exposer à un risque subséquent d’atonie iatrogène, aussi important 

que celui lié à l’administration de nicardipine. 

L’urapidil apparaît comme une alternative raisonnable pour la prise en charge de l’HTA de la 

PE. Son mode d’action semble répondre aux mécanismes physiopathologiques de cet état, en 

particulier l’hypertonie sympathique et son évolution possible vers une EPR hypertensive. 

 

Il n’existe pas d’élément scientifique définitif permettant, à l’heure actuelle, de justifier du 

choix de telle ou telle molécule pour la prise en charge de l’hypertension maternelle de la PE.  
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Tant la dihydralazine que la nicardipine ont été largement employées et l’expérience acquise 

avec ces médicaments est réelle. Il faut souligner que des éléments théoriques de mieux en 

mieux étayés et des observations de complications de plus en plus nombreuses concordent 

pour justifier la recherche d’options thérapeutiques plus efficaces et plus sures. 

Les données cliniques disponibles et les propriétés pharmacologiques mises en évidence 

expérimentalement, semblent situer l’urapidil comme une alternative aussi efficace et plus 

sécuritaire que d’autres traitements de la PE, à la fois en termes de prévention des accidents 

aigus maternels de l’HTA, de maniabilité, de tolérance maternelle générale et locale, 

d’interactions médicamenteuses, et de tolérance fœtale et néonatale [86]. 

Les indications de l’urapidil telles que figurant aux mentions légales du médicament sont : 

« hypertension accompagnée d’une atteinte viscérale menaçant le pronostic vital à très court 

terme (urgence hypertensive) notamment lors de HTA maligne avec rétinopathie hypertensive 

de grade III, encéphalopathie hypertensive, dissection aortique, décompensation ventriculaire 

gauche avec œdème pulmonaire, hypotension contrôlée, hypertension en période 

périopératoire ». 

Les contre-indications de l’urapidil sont : « l’allergie connue au produit et le rétrécissement 

aortique ». 

Les précautions d’emploi concernent notamment le caractère progressif et contrôlé de la 

réduction des chiffres tensionnels chez la femme enceinte. 

Les associations thérapeutiques nécessitant des précautions particulières d’emploi sont celles 

avec les antagonistes du calcium (risque d’hypotension), le baclofène (risque d’hypotension), 

les corticoïdes (effet antihypertenseur amoindri par la rétention hydrosodée), les 

neuroleptiques (risque d’hypotension). 

 

Le chlorhydrate d’urapidil est présenté sous la forme d’ampoules contenant 5, 10 ou 20 mL 

d’une solution injectable à 5 mg par mL. Le régime thérapeutique est adapté de celui proposé 

par Wacker [87] et consiste en l’administration unique ou itérative de bolus de 6,25 mg par 

voie iv lente (20 secondes), répétables en respectant un intervalle de 5 minutes tant que la 

pression diastolique demeure supérieure à 105 mmHg. Le traitement est ensuite poursuivi par 

perfusion (pousse seringue électrique) en commençant par des posologies de 4 mg/h, à la 

recherche de la posologie d’entretien nécessaire pour maintenir la PAM entre 105 et 125 

mmHg, par ajustements d’une amplitude de 2 mg/h et de période de 5 minutes, sans dépasser 

la posologie maximale 20 mg/h. 

Le médicament ne nécessite pas de dilution Selon les mentions légales, « compte tenu de la 

durée des études toxicologiques disponibles, la durée d’utilisation d’urapidil IV est au 

maximum de 7 jours ». 

Une comparaison de l’urapidil et de la nicardipine a permis de montrer sur une petite série de 

PE sévères (n=32) une incidence significativement supérieure d’effets secondaires dans le 

groupe nicardipine tandis que l’efficacité antihypertensive était excellente dans les 2 groupes 

[88]. Une étude multicentrique de plus grande échelle est en cours pour confirmer ces 

éléments. 

 

En pratique :  

Quatre médicaments ont actuellement l’AMM en France pour le traitement de l’HTA de la PE 

sévère. Il s’agit de la dihydralazine, de la nicardipine, du labétalol et de la clonidine. 

Le schéma thérapeutique de la PE est résumé dans la figure 1 issue des RFE de 2009 [2]. 

Lorsque les traitements ne permettent pas d’atteindre l'objectif thérapeutique en 

monothérapie, il est préférable d'avoir recours à une association plutôt que d'augmenter les 

doses d'un anti-hypertenseur unique au-delà de la posologie indiquée. Toutes les associations 

sont possibles à l'intérieur des classes thérapeutiques utilisables au cours de la PE. Il est 
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cependant préférable d'associer des traitements ayant des effets chronotropes opposés (par 

exemple le labétalol et la nicardipine) 

Une récente revue, dans le cadre de la collaboration Cochrane, présente les comparaisons 

frontales des principaux antihypertenseurs dans le cadre des hypertensions gravidiques. Ces 

comparaisons concernent le labétalol et la dihydralazine, les inhibiteurs de canaux calciques, 

l’urapidil, la méthyldopa et le sulfate de magnésium. L’analyse concerne 35 essais contrôlés 

impliquant 3573 femmes. Aucune conclusion définitive n’est proposée par les auteurs qui 

soulignent le rôle majeur de l’expérience du clinicien pour le choix du médicament. Il est 

cependant mentionné que pour le traitement des hypertensions sévères au cours de la 

grossesse, la nimodipine, le sulfate de magnésium (sauf pour ses indications 

anticonvulsivantes), le diazoxide et la kétansérine devraient être évités [89]. Une autre revue 

systématique de l’équipe de Magee en 2014, montre que dans des régions à ressources 

limitées, la nifédipine, le labétalol, la méthyldopa par voie orale sont des alternatives 

acceptables pour la prise en charge des HTA sévères de la grossesse et du post-partum, quelle 

qu’en soit la nature [90]. Pour ce qui concerne la prise en charge de l’HTA dans le post-

partum, la revue de Magee dans le cadre d’une Cochrane Collaboration de 2013 ne permet pas 

de dégager de conclusion spécifique au cadre de la PE. L’expérience du clinicien avec telle ou 

telle molécule semble, ici également, l’élément fondamental du choix thérapeutique. Il est 

cependant signalé que le furosémide a sa place dans la discussion des alternatives 

thérapeutiques du post-partum [91]. 

 

2.2. Corticoïdes 

Les corticoïdes ont longtemps été considérés comme dangereux dans des situations d’HTA du 

fait du risque théorique de rétention hydrosodée et de majoration de l'hypertension. Ces 

considérations ont été largement battues en brèche par les essais cliniques qui montrent un 

très important bénéfice néonatal mais aussi la quasi-absence d'effets secondaires maternels 

graves. Un essai randomisé contre placebo a montré que les corticoïdes diminuaient le risque 

de maladie des membranes hyalines, d'hémorragie intraventriculaire et la mortalité néonatale. 

Le risque de diabète maternel était augmenté, mais aucune autre complication maternelle 

n'était notée et la PA était similaire dans les deux groupes [92]. 

Dans cette situation à haut risque d'anomalies du rythme cardiaque fœtal, la dexaméthasone 

(Soludécadron) a été préférée à la bétaméthasone (Célestene), sur l'argument d'une 

absence de diminution de la variabilité du RCF. Cependant, une étude ayant rapporté un 

risque accru de leucomalacies périventriculaires chez les enfants exposés in utero à la 

dexaméthasone, la bétaméthasone reste la référence [93]. La bétaméthasone (4 doses de 6 mg 

à 12 h d’intervalle) ou sa forme retard (2 doses de 12 mg à 24 h d’intervalle) sont aujourd’hui 

les corticoïdes de référence [94]. 

 

2.3. Sulfate de magnésium  

Le magnésium Mg++ est un cation bivalent de masse moléculaire 24,3. Surtout intracellulaire, 

ses effets pharmacologiques sont essentiellement en rapport avec un antagonisme fonctionnel 

du calcium et une action antagoniste du récepteur N-methyl-D-aspartate (NMDA). 

L’association de sulfate de magnésium à un traitement antihypertenseur est la meilleure 

alternative actuelle pour remplir le double impératif thérapeutique de la PE sévère: 1) prévenir 

les accidents maternels graves en rapport avec des niveaux dangereux de PA et 2) prévenir la 

survenue ou la récurrence des crises convulsives dont la présence définit l’éclampsie. 

Dans des hôpitaux secondaires, l’introduction du MgSO4 dans la prise en charge des PE 

sévères et de l’éclampsie a pu permettre une réduction de la mortalité maternelle de 20,9 % 

(IC 95 : 18,7-23,2) à 2,3 % (IC : 1,5-3,5). La mortalité périnatale est passée à 12,3 % alors 

qu’elle était de 35,3 % lorsque le diazépam était utilisé dans les mêmes indications [95]. 
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Les propriétés physiologiques et pharmacodynamiques du MgSO4 expliquent ses autres 

avantages et inconvénients potentiels, en particulier dans le contexte de l’obstétrique et de 

l’anesthésie. La question primordiale est celle de la compatibilité entre le magnésium et 

l’antihypertenseur choisi. À cet égard, les craintes suscitées par certains accidents rapportés 

lors de l’administration concomitante d’inhibiteurs des canaux calciques et de magnésium 

semblent actuellement réactivées. Il apparaît cependant, qu’à l’instar de l’association sulfate 

de magnésium et pachycurare, l’association sulfate de magnésium et inhibiteur des canaux 

calciques puisse être envisagée en sécurité au cours de la PE, sous couvert la compréhension 

des interférences entre ces classes, d’une surveillance et de posologies adaptées notamment en 

cas d’atteinte rénale, et de l’évitement de tout facteur externe susceptible de décompenser un 

terrain maternel fragilisé [96]. 

 

2.3.1. Modes d’action du Magnésium 

La magnésémie totale est normalement comprise entre 0,7 et 1,1 mmol/L (1,4 à 2,2 mEq/L ou 

16,8 à 26,4 mg/L) dont 60 % sous forme libre. Le taux de magnésium érythrocytaire est trois 

fois supérieur au taux plasmatique, de l’ordre de 2 à 3 mmol/L tandis que le stock corporel 

représente une mole environ, c’est-à-dire 24 g répartis entre l’os (60 %), le muscle (20 %) et 

les autres tissus. 

Le Mg++ est un cofacteur de très nombreuses réactions enzymatiques et est lié à l’adénosine 

triphosphate (ATP) sous la forme d’un complexe Mg++-ATP. Il joue un rôle essentiel dans la 

fonction des ATPases membranaires et participe ainsi à la régulation des flux de calcium, de 

sodium et de potassium, en agissant comme un stabilisant de membranes [97].  

Aux doses pharmacologiques, il se comporte comme un antagoniste fonctionnel du calcium 

[98,99]. Sur préparation de cœur isolé, il exerce un effet inotrope négatif dose-dépendant et 

chez le volontaire sain, abaisse la pression artérielle systémique et pulmonaire par réduction 

des résistances vasculaires. Un effet bathmotrope et dromotrope négatif a été décrit chez le 

chien anesthésié. Le déficit en Mg++ potentialise les agents vasoconstricteurs et pourrait être 

impliqué dans le spasme coronaire. A contrario, le Mg++ potentialise l’hypotension induite par 

la dihydralazine en atténuant la tachycardie réflexe et abaisse la libération de noradrénaline à 

partir des terminaisons nerveuses périphériques. Ces effets sympatholytiques s’ajoutent à 

l’effet vasodilatateur direct du Mg++ [100]. 

Au cours de la PE, d’autres mécanismes impliquant notamment la cellule endothéliale et les 

globules rouges pourraient participer à une réduction du tonus vasculaire et à une 

amélioration de la microcirculation par le Mg++. En particulier, Satake et coll. ont montré une 

augmentation dose dépendante de la production de prostacycline par la cellule endothéliale de 

la veine ombilicale humaine sous perfusion de Mg [101] et Schauf et coll. ont mis en 

évidence une amélioration de la déformabilité des globules rouges de la femme enceinte, que 

le Mg++ soit administré dans le cadre d’une PE ou pour tocolyse [102]. 

Le rôle du magnésium en tant qu’antagoniste du récepteur NMDA, son action antagoniste du 

calcium et la stimulation de la production de prostacycline, ont conduit à évaluer cet agent en 

tant qu’anticonvulsivant, antalgique et neuroprotecteur.  

La prévention des convulsions par le MgSO4 apparaît bien établie dans les formes sévères de 

la PE de même que la prévention des récidives des crises éclamptiques avérées ; mais le 

sulfate de magnésium n’est plus recommandé comme agent tocolytique, en raison de son 

efficacité limitée et d’une mortalité néonatale plus élevée dans cette indication [103,104]. 

 

2.3.2. Mode d’administration et posologie dans la PE sévère 

Les indications du sulfate de magnésium se répartissent en prévention primaire ou secondaire 

des convulsions [105]. Un protocole simple consiste à administrer une dose de charge iv de 4 

g de MgSO4 en 30 min à une heure, relayée par une perfusion 1 à 2 g/h. En prévention 
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primaire la nécessité d’un bolus initial n’a pas été évaluée. Il est souhaitable de rappeler, dans 

le protocole écrit placé dans le dossier de la patiente, qu’un gramme de sulfate de magnésium 

contient 100 mg de Mg++ ou 4 mmol de Mg++ ou 8 mEq de Mg++ et d’insister sur la 

disponibilité immédiate du gluconate de calcium. Le traitement est conduit selon 

l’organisation du service, au bloc d’accouchement, en SSPI, en unité de surveillance continue 

ou en unité de soins intensifs car il impose la surveillance clinique du niveau de conscience, le 

contrôle pluriquotidien des réflexes ostéo-tendineux, de la fréquence ventilatoire, de la 

diurèse et idéalement, un monitorage multiparamétrique de base comprenant 

électrocardioscopie, pression artérielle et SpO2. La magnésémie plasmatique doit être 

immédiatement contrôlée en cas de suspicion clinique de surdosage. Cette surveillance 

clinique est indispensable eu égard au faible index thérapeutique du Mg++, les signes de 

toxicité pouvant apparaître dès une magnésémie de 2 mmol/L et devenir graves dès 4 

mmol/L. Par ailleurs la concentration plasmatique de Mg++ est mal corrélée à la gravité des 

signes cliniques de toxicité. Le MgSO4 n’est pas le traitement étiologique de la toxémie 

gravidique dont les formes sévères imposent la fin de la grossesse, souvent par césarienne. Le 

Mg++ ne permet qu’une temporisation dans ce contexte et sa prescription dépasse rarement un 

à quelques jours avant et/ou après la naissance.  

 

2.3.3. Principales interactions médicamenteuses 

L’interaction la mieux connue est certainement la potentialisation des curarisants par le 

magnésium. Elle procède d’un effet pré et postsynaptique et impose – comme pour toute 

administration de pachycurare - le monitorage du bloc neuromusculaire par stimulation 

électrique. Pour ce qui concerne les antihypertenseurs, l’association MgSO4 et bloqueurs des 

canaux calciques est susceptible d’exercer une dépression synergique de la fonction cardiaque 

[106]. L’effet inotrope négatif de l’association inhibiteurs calciques plus agent halogéné est 

accentué par le magnésium, tandis que le calcium le réduit [107]. L’administration de MgSO4 

(perfusion de 4 g en 15 min) à une patiente prééclamptique de 18 ans qui avait reçu 10 mg de 

dihydralazine et 30 mg de labétalol par voie iv s’est accompagnée d’un malaise avec 

sensation de perte de conscience imminente, bradycardie à 40 bpm et pauses électriques 

[108]. Un autre cas clinique concerne une jeune femme sévèrement hypertendue (250/140 

mmHg) ayant reçu de la dihydralazine, du labétalol et de la nifédipine puis du sulfate de 

magnésium. Après la césarienne, l’évolution fut marquée par un tableau d’hypotension 

profonde et une issue fatale. Ce décès est difficile à imputer exclusivement à une interaction 

médicamenteuse impliquant le magnésium et une compensation suboptimale de l’hémorragie 

pourrait être contributive [109]. D’autres travaux semblent plus rassurants à l’égard de 

l’association inhibiteur des canaux calciques et magnésium au cours de la PE : dans une petite 

série de 10 patientes sous perfusion de MgSO4 pour PE sévère, le traitement d’épisodes 

hypertensifs graves par de la nifédipine per os (10 mg puis 20 mg toutes les 20 minutes 

jusqu’à obtention d’une pression systolique de 160 mmHg et d’une pression diastolique 

inférieure à 100 mmHg sans dépasser un total de 5 doses) s’est accompagné d’une 

augmentation de l’index cardiaque et d’une réduction des résistances vasculaires 

périphériques, sans modification de la fréquence cardiaque ni maternelle ni fœtale [110]. 

Une étude « cas-témoins » rétrospective, dédiée spécifiquement à l’évaluation des effets 

adverses de l’association MgSO4 et dihydropyridines (faiblesse musculaire et hypotension) 

chez la femme prééclamptique (n = 377), ne révèle aucune augmentation par rapport à ce qui 

est observé dans les groupes témoins traités par du Mg++ seul ou une association Mg++ et autre 

antihypertenseur [111]. La dose d’entretien du MgSO4 était de 1 g/h (non de 2 g/h) ; Il s’agit 

d’une étude rétrospective déclarative volontaire, sans possibilité de vérification de la justesse 

ni du caractère exhaustif des signalements. La plupart des dossiers comprennent cependant au 

moins un effet secondaire attribuable au MgSO4. La moitié des patientes ont présenté des 
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nausées ou des vomissements, une sensation ébrieuse ou une confusion. Une patiente sur cinq 

a ressenti des vertiges et/ou des bouffées de chaleur. La soif et des saignements dits mineurs 

ont été rapportés plus souvent pour les « cas ». Finalement cette étude montre que la majorité 

des sujets traités par MgSO4 éprouvent un ou plusieurs effets secondaires. Dans l’étude 

MAGPIE [54] ces effets secondaires ne surviennent que dans 24 % des cas, mais pour des 

posologies d’entretien deux fois moins fortes. Par ailleurs, l’étude Magpie révèle l’absence de 

surmortalité à 2 ans dans le groupe traité par magnésium  (58 décès ou complications graves 

chez les 1650 femmes du groupe MgSO4 versus 72 sur 1752 dans le groupe placebo ; 3,5% vs 

4,2% ; RR 0,84 ; IC 95 : 0,60 – 1,18), ce qui semble confirmer le bon rapport 

bénéfices/risques de ce traitement dans la PE [112]. Une revue des effets secondaires du 

MgSO4 administré dans le cadre de l’éclampsie et de la PE, portant sur 24 études et un 

collectif de 9556 patients met en évidence une incidence de 1,6 % de réduction des réflexes 

rotuliens, de 1,3 % de dépression respiratoire tandis qu’une adaptation thérapeutique a été 

nécessaire dans 3,6 % et l’administration de gluconate de calcium dans 0,18 % des cas. Une 

mort maternelle a été attribuée au traitement par sulfate de magnésium (incidence de 0,01 %). 

Ces données, issues de pays à ressources faibles, ne sont pas totalement transposables. Elles 

ont le mérite de souligner l’importance de la surveillance avant tout clinique des jeunes 

femmes placées sous traitement par MgSO4 [113]. 

En cas d’insuffisance rénale, l’administration de MgSO4 peut entraîner une hypermagnésémie. 

Cet état est évoqué dès qu’apparaît une diminution des réflexes ostéo-tendineux. Les deux 

autres signes d’alerte principaux sont une asthénie avec altération de la conscience 

d’interprétation parfois difficile dans le contexte de la PE, et des troubles de la fréquence et de 

la conduction cardiaques. En l’absence de prise en charge et pour des concentrations 

plasmatiques de magnésium > à 4 mmol/L ou 100 mg/L, l’évolution se fait vers l’abolition 

des ROT, la paralysie des muscles ventilatoires, le coma et l’arrêt cardiaque. 

Chaque fois que du MgSO4 est administré, le Ca++, antagoniste fonctionnel du Mg++ doit être 

immédiatement disponible sous forme de gluconate de calcium à 10%. Les signes 

d’hypermagnésémie imposent l’arrêt sans délai de la perfusion de MgSO4 et l’injection lente 

de 10 mL iv de gluconate de Ca++ (1 g ou 4,25 mEq de Ca++), une surveillance continue 

obstétricale et anesthésique, le contrôle de la concentration plasmatique et l’accélération de 

l’élimination du Mg++ par les diurétiques de l’anse ou la dialyse selon le degré de 

l’insuffisance rénale.  

Il ne semble pas que le traitement par sulfate de magnésium perturbe l’hémostase [114] ou la 

thrombolyse [115] de manière cliniquement significative. L’équipe de S. Datta a montré à 

partir d’une étude thromboélastographique, que le traitement par sulfate de magnésium ne 

représente pas un argument contre le recours à une anesthésie rachidienne en cas de PE, en 

absence de coagulopathie avérée [116]. Pour ce qui concerne l’hémorragie du post-partum, le 

doublement de son incidence, rapporté par Belfort [68] lorsque le magnésium est administré 

plutôt que la nimodipine (2,4 % v 1,1 %), ne peut être interprété comme lié exclusivement à 

un effet sur l’hémostase; un certain degré d’inhibition de la rétraction utérine pourrait en 

représenter le mécanisme dominant. 

Les myopathies sont des contre-indications au traitement par MgSO4. 

 

2.4. Remplissage 

Il est difficile d’isoler un profil hémodynamique simple représentatif de la PE sévère. 

Indépendamment d’évidentes difficultés méthodologiques l’établissement de ce profil se 

heurte à la variabilité du débit cardiaque et des résistances vasculaires systémiques au cours 

de la PE et de son traitement [117]. La question du remplissage vasculaire ne saurait donc 

faire l’objet de recommandations générales et il est indispensable d’individualiser cet aspect 

de la prise en charge. En particulier, un remplissage vasculaire systématique n’a pas fait la 
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preuve de son efficacité, mais la littérature à ce sujet reste peu abondante [118]. L’opportunité 

de disposer d’une réserve de précharge doit cependant être discutée avant la mise en route 

d’un traitement antihypertenseur vasodilatateur [119], ou encore dans les situations d’oligurie. 

A l’inverse, en cas de performance cardiaque gauche obérée, le remplissage vasculaire peut 

s’avérer dangereux, susceptible de décompenser une situation hémodynamique précaire. 

Du fait des altérations des pressions oncotique et hydrostatique et des modifications de la 

perméabilité capillaire, la volémie efficace est difficile à évaluer avec précision. Dans la 

majorité des cas l’examen physique et les moyens peu invasifs (PA non invasive, fréquence 

cardiaque, SpO2, et surtout échographie cardiaque) sont des indicateurs suffisants et le recours 

éventuel au cathétérisme de Swan-Ganz est limité aux situations les plus complexes. La 

variabilité de l’aire sous la courbe de SpO2 reste actuellement insuffisamment étudiée pour 

faire l’objet d’une recommandation dans ce contexte. 

Le choix du soluté de remplissage vasculaire dépend du contexte clinique et biologique. Les 

cristalloïdes peuvent être utilisés dans les hypovolémies modérées [120]. Les colloïdes 

naturels (albumine 4%) paraissent appropriés dans les hypovolémies avec hypoalbuminémie. 

Parmi les colloïdes de synthèse seuls les Hydroxyethylamidons 130 kDa à taux de substitution 

molaire de l’ordre de 0,4 et rapport C2/C6 de 9 ou 6 peuvent être utilisés chez la femme 

enceinte dans le respect des posologies maximales autorisées. 

 

3. Spécificités de l’anesthésie des césariennes pour PE 

 

La rachianesthésie, lorsqu’elle est possible, représente la technique de choix pour la 

réalisation de la césarienne chez la parturiente prééclamptique. Parmi les avantages de cette 

technique, le non-recours à l’intubation orotrachéale et le fait de ne pas retarder le diagnostic 

d’une éventuelle complication vasculaire cérébrale semblent bien supérieurs au risque 

potentiel d’hypotension ou d’hématome intrarachidien. La prévention de l’hypotension 

induite par la rachianesthésie repose sur des protocoles contrôlés comme celui proposé dans 

l’étude Caesar [121] mais en cas de PE, l’hypotension de la rachianesthésie est moins 

fréquente et moins profonde [122]. Aussi le remplissage ne saurait être systématique ni 

surtout précéder le bloc sympathique. Seul un coremplissage adapté au cas par cas permet 

d’éviter les surcharges [123, 124]. L’incidence des hématomes intrarachidiens est inconnue 

chez la femme prééclamptique. La rareté de ces évènements ne permet pas de tirer de 

conclusion formelle mais les hématomes intrarachidiens sont moins fréquents après 

rachianesthésie qu’après anesthésie péridurale. La Société Américaine d’Anesthésie 

Régionale (ASRA) recommande un chiffre de 75 000 à 80 000 plaquettes/mL pour réaliser 

une rachianesthésie en cas de PE sévère. La Sfar [125] et l’ASA confirment que se fonder sur 

la numération plaquettaire pourrait réduire le risque de complications liées à l’anesthésie chez 

la femme prééclamptique. D’autres auteurs recommandent l’étude de l’évolution de la 

numération plaquettaire notamment en cas de HELLP-syndrome, lorsque la numération 

plaquettaire chute en dessous de 100 000/mL. Les autres éléments du bilan d’hémostase sont 

indispensables dans ce contexte [126]. Sultan et al. [127] insistent sur l’importance de 

l’intervalle de temps séparant la prise de sang pour bilan d’hémostase et la réalisation de 

l’anesthésie rachidienne. Cet élément est extrêmement variable d’une étude à l’autre et rend 

l’interprétation des données chiffrées très difficile.  

L’œdème qui accompagne souvent, mais pas obligatoirement, la PE peut, s’il est localisé à la 

région lombaire, augmenter la distance peau-espace sous-arachnoïdien et déplacer la relation 

liant cette distance à l’index de masse corporelle. Cette distance est augmentée en moyenne de 

9 mm et il faut en tenir compte lors du choix du matériel pour rachianesthésie [128]. La mise 

en œuvre d’une rachianesthésie ne protège pas de l’aggravation d’une PE et des crises 

d’éclampsie en cours de césarienne sous rachianesthésie ont été rapportées [129]. 
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Une alternative à la rachianesthésie est la rachianesthésie-péridurale combinée qui associe 

l’avantage de l’éviction de l’anesthésie générale à celui d’une induction progressive de la 

sympathoplégie permettant un recours moindre ou plus progressif au remplissage et aux 

agents sympathicomimétiques [130]. 

 

La PE demeure cependant une des circonstances de la mise en œuvre d’une anesthésie 

générale (AG) plutôt que d’une anesthésie locorégionale en raison des complications et du 

degré d’urgence qui entourent l’opération césarienne sur ce terrain particulier [131]. L’AG 

peut être imposée par des situations intriquéess comme celle rapportée par Jacques et coll. en 

2012 où une dissection de l’aorte descendante vint compliquer une PE à 30 semaines 

d’aménorrhée [132]. 

Les difficultés de l’AG en obstétrique sont accrues par le terrain de la PE, en particulier pour 

ce qui concerne la gestion des voies aériennes souvent rétrécies ou déformées par l’œdème, 

les interactions médicamenteuses et le risque d’AVC. L’augmentation durable du risque 

d’accident vasculaire cérébral, lorsqu’une AG est mise en œuvre plutôt qu’une anesthésie 

rachidienne pour une césarienne, a été confirmée en 2010 par Huang et coll. qui ont retrouvé, 

après ajustement pour d’éventuels facteurs confondants, un risque multiplié par 2,4 sur une 

période de 6 années après la césarienne [133]. 

La prévention des à-coups hypertensifs lors de l’induction d’une anesthésie générale fait appel 

à l’administration de labétalol, à un accroissement de la vitesse d’administration de la 

nicardipine, tandis que le recours au rémifentanil, théoriquement idéal, peut s’accompagner 

d’une brève dépression néonatale imposant une assistance ventilatoire transitoire. L’ED95 du 

rémifentanil permettant de réduire la réponse hypertensive à l’intubation lors de l’induction de 

l’anesthésie générale chez la patiente atteinte de PE sévère est de 1,34 µg/kg [134]. L’équipe 

de néonatologie doit toujours être prévenue lorsque l’état de la mère a imposé le recours à des 

morphiniques avant le clampage du cordon. Le rémifentanil expose également au risque de 

rigidité thoracique et d’hypotension maternelle. La place de la lidocaïne (1,5 mg/kg) semble 

logique dans ce contexte, mais est mal établie. Plus que l’important passage fœtal par 

piégeage ionique, l’abaissement du seuil convulsivant chez la mère représente un problème 

non résolu dans cette circonstance. L’administration d’un bolus de 40 mg/kg de magnésium a 

également été proposée, que la mère reçoive ou non une perfusion de sulfate de magnésium 

avant la césarienne. Les concentrations maternelles de magnésium varient de 4,1 à 6,6 

mmol/L tandis que la dépression néonatale imposant les gestes de réanimation est plus 

fréquente lorsque les taux maternels sont plus élevés. Ainsi, ce schéma thérapeutique ne 

saurait être proposé qu’en absence de traitement par MgSO4 en cours, sous peine de 

précipiter un surdosage majeur. Le choix de l’agent d’induction d’anesthésie générale évitera 

la kétamine et autant que possible l’étomidate en raison de leurs propriétés pharmacologiques 

et l’induction en séquence rapide se fait usuellement par thiopental ou propofol en gardant en 

mémoire le potentiel hypotenseur de ce type d’induction notamment en cas d’hypovolémie 

[135]. 

 

Conclusion 

 

Plus que les antihypertenseurs, une surveillance materno-fœtale rigoureuse et une extraction 

fœtale au moment optimal sont les vrais traitements de la PE. La prévention des 

complications maternelles de l’HTA impose cependant une prise en charge selon les RFE, en 

tenant compte des modifications récentes des indications des médicaments choisis. La PE et 

son traitement ont des implications anesthésiques propres liées tant aux modifications du 

terrain obstétrical qu’aux interférences médicamenteuses. 
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Figure 1: Algorithme de prescription du traitement antihypertenseur modifié  

(PAM : pression artérielle moyenne = [PA Systolique + 2*PA Diastolique] / 3)  

NB : 1) La dihydralazine est largement abandonnée actuellement en France. 2) La clonidine et 

la nicardipine sont interdites en bolus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS > 180 mmHg  

ou 

PAM > 140 mmHg 

Traitement d’attaque : titration 

labétalol bolus IV : 1 mg.kg-1 

ou 

nicardipine IV 

 Perfusion : 1-4 mg/h 

PAS< 180 mmHg 

ou 

PAM< 140 mmHg 

Traitement d’entretien 
labétalol IV : 5-20 mg/h  

ou 

nicardipine : 1-4 mg/h 

Pression artérielle systolique >160 mmHg 

ou moyenne 

Evaluation de l’efficacité et de la tolérance après 30 minutes 

140 < PAS < 160 mmHg 

100 < PAM < 120 mmHg 

poursuivre le traitement d’entretien 
               labétalol : 5-20 mg/h  

               ou 
            nicardipine  1-4 mg/h  

PAS 160>mmHg 

ou 

PAM >120 mmHg 
bithérapie : 

nicardipine : 4 mg/h et associer soit 

 labétalol : 5-20  

      soit 

 clonidine 15-40µg/h 

(si CI aux -)  

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 -) PAS< 140 mmHg 

PAM< 100 mmHg 

diminuer voire arrêt du 

traitement 

Réévaluation après 30 minutes puis par heure 
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Tableau 1. Evaluation biologique de la prééclampsie 

Le suivi biologique est à faire de manière d’autant plus rapprochée que l’état maternel est 

préoccupant. En première intention un suivi par 6 heures dans les formes sévères est conseillé. 

 

 • Groupe sanguin, phénotype rhésus Kell – RAI 

• Numération formule sanguine,  

• Numération plaquettaire 

• Foie :  ASAT, ALAT, bilirubine, LDH, glycémie 

• Hémolyse :  LDH, haptoglobine, recherche de schizocytes 

• Rein :  urée, créatinine, acide urique, protides, ionogramme 

 protéinurie des 24 heures, dosage créatinine 

• Hémostase :  TQ – TCA, fibrinogène, PDF ou D. dimères 
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Tableau 2. Critères de sévérité d’une PE 

 

Critères Cliniques : 

* TA systolique ≥ 160 mmHg ou TA diastolique ≥ 110 mmHg 

* Céphalées, mouches volantes, bourdonnements d’oreille 

* Douleur épigastrique 

* Hémorragie rétinienne, exsudat ou œdème papillaire 

* Œdème pulmonaire 

 

Critères Biologiques: 

* Protéinurie  5 g/ 24H apparue en cours de grossesse (ou +++) 

* Plaquettes < 100 000/mm3  

* LDH élevées  

* Transaminases élevées  

* Créatininémie > 135 µmol.L-1 

 

En vue d’un éventuel déclenchement/césarienne, analyse de la situation obstétricale: 

* âge exact de la grossesse 

* antécédents obstétricaux 

* status cervical : présentation, consistance et ouverture du col, ampliation du segment 

inférieur. 
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Tableau 3. Posologies des anti-hypertenseurs injectables IV (patiente de 50 Kg avant 

grossesse)  

 

 Bolus Entretien 

dihydralazine 6.25mg 2-4 mg.h-1 

labétalol 1 mg.kg-1 ivl 0.1 mg.kg-1.h-1 

nicardipine bolus interdit 1-4 mg.h-1 

clonidine bolus interdit 0,06-0,3 mg.h-1 
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Tableau 4. Principes de la thérapeutique de la PE 

 

 Stade de la maladie 

PE non sévère PE sévère, menaçante 

 

        Signes 

PA syst <160 mmHg 

PA diast < 110 mmHg 

Absence de signes de 

gravité rénaux, 

neurologiques ou digestifs 

 

 HTA sévère 

et/ou 

ROT polycinétiques, Céphalées 

rebelles, Troubles visuels ou 

autres signes associés 

Recommandations Pas de traitement 

préventif 

Traitement préventif 

Traitement de 

première intention 

 Association possibles:  

1. Un antihypertenseur et 

MgSO4 si signes neurologiques 

et absence de contre indications 

2. Deux antihypertenseurs en 

cas d’HTA rebelle (cf. 

algorithme) ± MgSO4 
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