
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FACULTEDE MEDECINE UNIVERSITE CONSTANTINE 3 

SERVICE DE NEPHROLOGIE EHS DAKS1

REIN ET GROSSESSE

PLAN :

I) INTRODUCTION

II) MODIFICATION PHYSIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE

III) Néphropathies spécifiques de la grossesse : HTA gravidique

A. Définitions et physiopathologie

B. Tableaux cliniques

C. LES COMPLICATIONS DE LA PRÉ-ÉCLAMPSIE

D. TRAITEMENT DE L'HTA AU COURS DE LA GROSSESSE

IV) Autres néphropathies chroniques et grossesse :

1) Pyélonéphrite aiguë gravidique
2) Insuffisances rénales aiguës (IRA) gravidiques et du post-partum

V) Néphropathies connues/préexistantes à la grossesse ou révélées 
par la grossesse :

A) néphropathie du lupus érythémateux disséminé

B) Autres néphropathies de la grossesse ou du post-partum

Dr BENABBAS D.



1) INTODUCTION :

• Des affections rénales et/ou hypertensives compliquent environ 10 % des grossesses.
• L'hypertension gravidique et la pré éclampsie (situations les plus fréquentes), la 

pyélonéphrite aiguë gravidique et certaines insuffisances rénales aiguës sont 
spécifiques de la grossesse.

• D'autres maladies rénales non spécifiques, coïncident avec la grossesse et peuvent 
en compliquer le cours ou être compliquées par elle.

II) MODIFICATION PHYSIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE :

A. Modifications de la fonction rénale :
Au cours de la grossesse normale, le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire 
(DFG) augmentent, d'environ 40 %.
Cette augmentation du DFG s'accompagne d'une baisse de la créatininémie et de l'uricémie.
B. Métabolisme rénal du sodium et de l'eau :
□ La grossesse est caractérisée par une rétention de sodium et d'eau.
□ À la fi n de la grossesse :
->Le bilan sodé est positif (+ 500 à 900 mmoles de sodium) ;
-> Le bilan hydrique est positif (+ 6 à 8 litres d'eau) ;
-^La prise de poids totale incluant le foetus est de 12 à 14 kg.

C. Effets de la grossesse sur la pression artérielle :
□ Au cours d'une grossesse normale le débit cardiaque augmente et la pression artérielle 
diminue, liée à une vasodilatation périphérique.
□ La baisse de la pression artérielle est constante au cours des 6 premiers mois. Au 
troisième trimestre, la pression artérielle remonte pour atteindre des valeurs identiques à 
celles qui sont observées avant la grossesse.

III) Néphropathies spécifiques de la grossesse : HTA gravidique 

A. Définitions et physiopathologie :

>  L'hypertension artérielle lors de la grossesse ou dans le post-partum immédiat 
(période couvrant les 6 semaines qui suivent l'accouchement) est définie comme 
suit :

o HTA lors de la grossesse-^PAS > 140 mm Hg ou PAD > 90 mm Hg 
o HTA légère à modérée PAS = 140-159 mm Hg ou PAD = 90-109 mm Hg 
o HTA sévère PAS > 160 mm Hg ou PAD > 110 mm Hg

1) Hypertension artérielle chronique préexistante à la grossesse ou constatée avant la 20e 
SA.
2) Hypertension artérielle gestationnelle sans élévation pathologique de la protéinurie < 300 
mg/24 h (constatée après la 20e SA).
3) Pré-éclampsie définie par une HTA (contrôlée ou non) associée à une protéinurie > 300 
mg/24 h pathologique découverte après la 20e SA.



>  L'implantation défectueuse du placenta et la libération dans la circulation de
facteurs antiangiogéniques et pro coagulants d'origine placentaire sont des éléments 
physiopathologiques essentiels de la pré éclampsie.

B. Tableaux cliniques :

1. L'HTA gravidique
□ Elle apparaît après 20 semaines d'aménorrhée, sans protéinurie.
□ Chez une femme auparavant normo tendue. L'HTA gravidique, isolée, disparaît en règle 
après l'accouchement, mais elle peut récidiver aux grossesses ultérieures, et annonce 
parfois la survenue d'une HTA permanente, essentielle. Elle n'a habituellement pas
De retentissement sur la croissance foetale, ni sur le pronostic maternel.

2. La pré-éclampsie :

o Elle est définie par l’apparition, après la 20e semaine d’aménorrhée : d’une HTA ; et d’une 
protéinurie > 300 mg/24 h, parfois néphrotique, 

o Sont volontiers présents :
s  des œdèmes (souvent présents au cours des grossesses normales, cependant) ; 
■s une hyperuricémie (> 325 mmol/L). 

o Principaux facteurs de risque de pre-eclampsie :
■ la primiparité ;
■ les antécédents de prééclampsie lors d'une précédente grossesse ;
■ l'hypertension artérielle ;
■ l'obésité ;
■ la gémellarité ;
■ l'existence d'une thrombophilie
■ la précocité de la conception (< 4 mois) après la formation du couple père 

mère.

3. L'HTA chronique ou pré-existante à la grossesse :
L'HTA peut pré-exister à la grossesse (HTA chronique), mais passer inaperçue en raison de la 
baisse physiologique de la pression artérielle au cours des 2 premiers trimestres. Sa 
réapparition au cours du 3e trimestre peut être d'interprétation difficile en l'absence 
d'antécédents connus. C'est un facteur de risque de pré-éclampsie( surajouté).
C. LES COMPLICATIONS DE LA PRÉ-ÉCLAMPSIE :
1. Complications maternelles :

❖ L'éclampsie :
□ L'éclampsie désigne des crises convulsives généralisées.
□ Elle est souvent précédée des signes suivants :
-> Prise de poids rapide (oedèmes importants) ;
-> HTA en règle sévère (> 160/110 mmHg) ;

Et surtout survenue de céphalées et troubles visuels.
L'éclampsie peut survenir avant l'accouchement (qui est le seul traitement curatif à réaliser 
En urgence), pendant l'accouchement, ou quelques heures ou jours après l'accouchement, 
justifi ant une surveillance prolongée des pré-éclampsies.

❖ Le syndrome HELLP
❖ La CIVD (coagulation intra-vasculaire disséminée)
❖ L'oedème pulmonaire :



❖ L'insuffisance rénale aiguë
❖ L'hématome rétro-placentaire : douleur pelvienne, choc, hémorragie, CIVD 

2. Complications foetales :
□ L'hypotrophie foetale ;
□ La prématurité ;
□ La mort foetale in utero.
D. TRAITEMENT DE L'HTA AU COURS DE LA GROSSESSE :
1. Traitement de l'HTA chronique chez une femme enceinte :
->Alpha-methyldopa (Aldomet®, cp 250 mget 500 mg) :2 x 250 mg/j 3 g/j» Donne en 
première intention, depuis 50 ans» Innocuité foetale +++.
->Labetalol (Trandate®, cp 200 mg) : 2 x 200 mg/j 800 mg/j» a et (3 et beta bloquant • Risque 
de bradycardie foetale.
->Nicardipine(Loxen®, cp 20 mg) : 3 x 20 mg/j 90 mg/j» Inhibiteur calcique» Risque de 
diminution brutale de la PA» Inhibiteur du travail.
->Clonidine(Catapressan®, cp 0,15 mg) 2 a 4 x 0,15 mg/j 1 mg/j» Anti-hypertenseur central 
peu utilise.
NB :

❖  Les IEC et ARA 2 sont formellement contre-indiques (malformations cardiaques et 
Neurologiques, et toxicité foetale : altération de la fonction rénale, oligo-amnios ; toxicité 
néonatale : hypotension, hyperkaliémie).

❖  Les diurétiques sont également contre-indiqués (aggravation de l'ischémie utéro- 
placentaire), sauf en cas d'insuffisance cardiaque.

2. Traitement de l'HTA gravidique et de la pré-éclampsie non compliquée :

->Le traitement de l'HTA a pour seul objectif d'éviter les complications graves chez la mère 
(Éclampsie essentiellement) ; il ne permet pas d'éviter la souffrance foetale et la mortalité 
péri-natale.
->Les traitements symptomatiques s'imposent dans tous les cas, mais le seul traitement 
curatif reste la délivrance, par voie basse ou par césarienne.
-^Objectif tensionnel : modéré. Soit PAS = 140 mm Hg et PAD = 90 mmHg, objectif 
à atteindre progressivement ; un traitement trop effi cace peut aggraver un retard de 
croissance intra-utérin.
-> Mesures non médicamenteuses : repos, décubitus latéral gauche, régime normalement 
salé.
-^Mesures médicamenteuses.
3. Traitement des formes graves de pré-éclampsie :

❖ Mesures urgentes : Du fait du risque d'éclampsie et de la sévérité de l'HTA, il faut :
❖  hospitaliser la patiente ;
❖  débuter un traitement anti-hypertenseur par voie intraveineuse lorsque la pression 

artérielle systolique est supérieure à 160 et/ou la diastolique supérieure à 110 mm 
Hg : nicardipine (1 à 6 mg/h) ou labétalol (0,1 mg/kg/h).

❖ Surveillance du fœtus :
Il faut rechercher les effets néonataux des anti-hypertenseurs (RCIU, hypotension 
artérielle, bradycardie, hypoglycémie),

❖ Traitement de l'Éclampsie : Il repose sur :
• l'hospitalisation en unité de soins intensifs ;



• l'administration d'anti-convulsivants : sulfate de magnésium (1 à 2 g par 
heure en IV) ou Diazépam (Valium® 10 mg en IV lente, puis 5 mg/h) ;

• la ventilation assistée si besoin ;
• les anti-hypertenseurs par voie veineuse ;
• et l'extraction de l'enfant par césarienne 

4. Prévention de la prééclampsie :
■ Détection précoce des patientes à risque (dosage du VEGF)
■ Prévention médicamenteuse chez les femmes a risque de pré éclampsie : Aspirine 

100 ou 150 mg/24 h
■ Risques rénaux à long terme des états prééclamptiques : La prééclampsie augmente 

les risques à long terme d'HTA et d'insuffisance rénale chronique.
IV) Autres néphropathies de la grossesse ou du post-partum :
1) Pyélonéphrite aiguë gravidique :
->5 à 15 % des femmes enceintes.
->dans les trois derniers mois
->justifie la pratique systématique d'examens cytobactériologiques répétés en cours de 
grossesse.
->Toute présence de germes urinaires, bacilles à Gram négatif ou entérocoque, doit être 
considérée comme pathologique, dès que la concentration microbienne atteint 104/mL. 
Même si elle est asymptomatique, elle doit être traitée dès sa découverte.
2) Insuffisances rénales aiguës (IRA) gravidiques et du post-partum :

* L'IRA fonctionnelle par déshydratation extracellulaire due à des vomissements 
incoercibles (hyperemesis gravidarum).

■ Les nécroses tubulaires aigues.
■ La nécrose corticale bilatérale
■ Syndrome hémolytique et urémique.

V) Néphropathies connues/préexistantes à la grossesse ou révélées 
par la grossesse :

A) néphropathie du lupus érythémateux disséminé :
• L'atteinte rénale du LED est souvent connue avant la grossesse. Parfois 

révélée pendant celle si (apparition de protéinurie en fin de grossesse chez 
une femme lupique).

• Les complications surviennent dans le dernier trimestre :
S  Aggravation de la néphropathie (augmentation de la protéinurie ; IR ; 

HTA)
v' Complications périnatales (prématurée, morbidité et mort fœtale).

• Principes thérapeutique :
>  Interrompre un traitement par Mycophénolate mofétil (effet tératogène)
>  Augmenter systématiquement la posologie de la corticothérapie dans les 2 demies 

mois de la grossesse et premier mois du post partum.
>  Augmente ou institue une corticothérapie (0.5 a 1 mg/kg/j) si anticoagulants 

circulants dés le début de la grossesse.
>  Instituer un traitement par plasma frais congelé si SHU.



• Prévention : il est conseillé aux patientes de n'entreprendre une grossesse 
qu'après un an ou 18 mois de quiescence de la maladie lupique.

B) Autres néphropathies chroniques et grossesse :
1) Influence de la grossesse sur la néphropathie : influence de la néphropathie sur la 
grossesse :

->en absence d'I et HTA la grossesse n'influence généralement pas le cours de la 
néphropathie, parfois s'accompagne de l'augmentation d'une protéinurie préexistante.
->la grossesse peut être conduite a son terme sans complication chez la plupart des 
patientes avec probabilité d'un poids de naissance inférieur a la normale.
->chez une patiennte aayany une IRC préexistante il existe un risque augmenté en cas d'HTA 
de détérioration de l'état rénal et vasculaire.le retard de croissance inta utéine du foetus est 
contant avec isque de mot foetale.dans ces ciconstances la suveillance médico-obstétricale 
maternelle et foetale stricte .
La mésure thérapeutique essentielle est le contrrole de l'HTA . si complication viscérale 
hypertensive chez la mère ou signes croissant de souffrance foetale ou les 2 ,1e 
déclenchement prématuré de l'accouchement (souvent par césarienne) est indiqué.
Si les complications maternelles sont présentes dès les premiers mois de grossesse et ne 
régressent pas sous traitement, l'interruption thérapeutique de la grossesse peut être 
nécessaire.
2) Grossesse et transplantation rénale ; grossesse et dialyse chronique :
-^Transplantation rénale :
-il est possible de mener une grossesse à son terme, malgré la survenue chez environ 30 % 
des patientes d'une pré éclampsie, favorisée par HTA.
-diagnostic difficile entre pré éclampsie et rejet aigu.
-il est recommandé de n'envisager une grossesse qu'après l'obtention d'un état vasculaire, 
fonctionnel rénal, et immunologique stable, en pratique 12 a 18 mois âpres la greffe rénale. 
-Les traitements immunosuppresseurs en cours par le mycophénolate mofétil ou le sirolimus 
doivent être interrompus en raison de leur tératogénicité et remplacés par un autre 
immunosuppresseur, avant le début d'une grossesse programmée ou dès les premiers jours 
de celle-ci.
->Dialyse chronique :
-la grossesse reste un évènement rare. Incidence augmente du faite de l'amélioration de 
l'états general sous l'influence de l'érythropoïétine, qui favoriserait la fertilité.
-Un quart à un tiers de telles grossesses peuvent être menées à bien, sous stricte 
surveillance.
-La mesure thérapeutique primordiale est le renforcement du traitement dialytique (20h de 
dialyse).
-l'objectif étant de maintenir l'urée sanguine prédialytique inférieure ou égale à 16 mmol. 
-stabiliser la pression artérielle pendant la séance de dialyse, tout épisode hypotensif 
pouvant être dangereux pour le foetus.


