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OBJECTIFS
• Connaître les modifications physiologiques
(hémodynamique rénale, volémie et équilibre
tensionnel) au cours de la grossesse.
• Diagnostiquer un syndrome pré-éclamptique.
• Argumenter les principes du traitement et de la
surveillance de la prééclampsie.
• Les principales étiologies d’insuffisance rénale aiguë
au cours de la grossesse.

I-MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES AU
COURS DE LA GROSSESSE NORMALE
1-Modifications de la fonction rénale
• Au cours de la grossesse normale:
- Le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire (DFG) augmentent.
- Baisse de la créatininémie et de l’uricémie.
- Amino-acidurie, glycosurie, augmentation de la clairance de l’acide urique sont
couramment observées.
2- Grossesse et pression artérielle:
- Augmentation du débit cardiaque et pression artérielle diminue par vasodilatation
périphérique.
- Baisse de la TA jusqu’au 6ème mois de la grossesse pour remonter à l’approche du
terme.
3- Excretion rénale du sodium et l’eau
- Rétention d’eau et de sodium.
- Bilan sodé et hydrique positif en fin de grossesse.
- Prise de poids entre 11 et 14kg.

II- HTA Et Grossesse
1- Définitions:
- PAS>140mmHg (deux mesures en DLG).
Classification ISSHP
Protéinurie <300mg/24h >300mg/24h
PA Normale avant
Gsse
HTA Gravidique Pré-éclampsie
(=toxémie)
HTA Avant la Gsse HTA Chronique Pré-éclampsie
surajoutée
2- Clinique:
a/ HTA Gravidique:
- Après 20 SA sans protéinurie.
- PA normale avant Gsse.
b/ pré-eclampsie ou toxémie gravidique
- Après 20 SA.



- Protéinurie >300mg/24h parfois néphrotique.
- Oedèmes.
- Souvent associés une hyperuricémie et augmentation modérée de la créatinine
plasmatique.
- Les facteurs favorisants: primiparité, gémelliparité, ATCD de pré-élampsie lors
d’une Gsse précédente.
• Le plus souvent l’HTA gravidique ET L’HTA de la pré-éclampsie disparaissent après
la Gsse et pas de récidive.
c/ HTA Chronique:
- Avant 20SA.
- Peut se compliquer d’une pré-éclampsie dite surajoutée.

III- COMPLICATIONS DE LA PRE-ECLAMPSIE
A- Complications maternelles:
1- L’éclampsie:
- Des crises convulsives généralisées.
- Précédée :
*Prise de poids rapide.
*HTA sévère ( >160/110mmHg).
*Protéinurie importante (>3g/24h).
*Hyperuricémie et hypercréatinémie.
*Thrombopénie.
*Céphalées, troubles visuels, douleurs en barre épigastrique.
- Peut survenir avant, pendant ou quelques heures ou jours après l’accouchement.
2-Le Help Syndrome:
- Complique les pré-éclampsie.
- Hémolyse aigue avec schizocytes (hémolysis)
- Elévation des transaminases et des gamma-GT sans ictère ( EL » elevated liver enzyme » parfois associée
à une
douleur HCD pouvant traduire un hématome sous capsulaire du foie.
- Thrombopénie périphérique (LP « low platelet count » +/- CIVD.
3-CIVD/
- Formes graves.
- D-dimers, thrombopènie, Tps de QUICK allongé, diminution du facteur V et du fibrinogène.
4- OAP
5- IRA : NTA et/ou thrombi intra vasculaires associés à une atteinte glomérulaire.
6-Hématome rétro placentaire: DLRS pelviennes, Choc, Hémorragies, CIVD
B- Complications foetales:
- Hypotrophie.
- Prématurité
- Mort in utero

IV- IRA Du 3ème Trimestre et du Post Partum
Circonstances de survenue Type d’IRA Particularités

• IRA de novo ou compliquant une prééclampsie (fin du 3e trimestre ∅ 3 mois postpartum)
• SHU
• Mauvais pronostic rénal avec nécrose corticale fréquente Choc septique ou hémorragique lors de la
délivrance, embolie amniotique, CIVD, HELLP, stéatose aiguë
• NTA + thrombi dans les capillaires
• Nécrose corticale rare de nos jours



V-Traitement De l’HTA Au Cours De La Grossesse
A- HTA Gravidique et pré-éclampsie non compliquée:
- PAS 130-140mmHg PAD 80-90mmHg (en 2à 5 jours).
- Repos, décubitus et régime normosalé.
- Médicaments: alpha-methyldopa ALDOMET*, Nicardipine LOXEN*….
- LES IEC ET ARRAII sont Contre-indiqués.
- Les diurètiques CI sauf si insuffisance cardiaque.
1-Traitement des formes graves de pré-eclampsie:
- Hospitalisation en GHR.
- Nicardipine IV.
- Surveillance TA/30mn.
- Corticothérapie pdt 48H.
2- Surveillance fotale.
3- Décision d’accouchement.
4-Traitement de l’eclampsie:
- Hospitalisation en soins intensifs.
- Anticonvulsivant.
- Ventilation assiostée si besoin.
- Anti HTA par IV.
- L’extraction de l’enfant par césarienne.
B-Traitement préventif
- ASPIRINE à faible dose avant 16ème SA

CONCLUSION
• L’HTA au cours de la grossesse est potentiellement grave si elle est
associée à une protéinurie et des oedèmes dans le cadre de la
prééclampsie.
• Le traitement de l’HTA n’a pour seul objectif que d’éviter les
complications graves chez la mère (éclampsie essentiellement) ; il
ne permet pas d’éviter la souffrance foetale et la mortalité périnatale.
Les traitements symptomatiques s’imposent dans tous les
cas, mais le SEUL traitement curatif reste la délivrance, que
l’accouchement ait lieu par voie basse ou plus souvent par
césarienne
• L’HTA et la protéinurie doivent disparaitre 3 mois après
l’accouchement.
• La récidive lors des grossesses ultérieures est possible dans environ
20 à 30 % des cas.


