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1. OBJET 

Prise en charge de la prééclampsie sévère. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITÉS 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 
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I. DEFINITIONS 

 

1. Prééclampsie (PE) : Hypertension artérielle (HTA)  140/90 mmHg au moins à 2 
reprises à 4 h d’intervalle ET protéinurie ≥ 0,3 g/jour (ou protéinurie/créatininurie ≥ 30 
mg/mmol/l).  

 

2. PE MODEREE : PE sans critère de sévérité.  

 Pas de traitement obligatoire mais  

 Prise en charge adaptée : surveillance hospitalière rapprochée, accouchement à partir 
de 36 SA.  

 

3. PE SEVERE : PE avec au moins un des critères suivants : 

 HTA sévère : Pression artérielle (PA) systolique  160 mmHg et/ou diastolique 

 110 mmHg, contrôlée à 3 reprises au Dynamap ou persistante > 15 minutes  

 Douleur épigastrique en barre et/ou de l’hypochondre droit persistante ou intense,  

 Douleur thoracique, dyspnée, œdème aigu du poumon  

 Signes fonctionnels neurologiques persistants : céphalées sévères ne répondant 
pas au traitement, troubles visuels (flou visuel, phosphènes), auditifs 
(acouphènes), troubles de la conscience (obnubilation) 

 Réflexes ostéotendineux (ROT) vifs, diffusés ET polycinétiques  

 Protéinurie > 3 g/24 h (ou protéinurie/créatininurie ≥ 300 mg/mmol/l) 

 Oligurie (diurèse < 500 ml/24 h ou < 25 ml/h) imposant une diurèse horaire 

 Créatininémie  90 µmol/l  

 Thrombopénie < 100 000/mm3   

 Cytolyse hépatique (ALAT/ASAT > 2 N) 

 Toute aggravation des paramètres biologiques  

 Retentissement fœtal associé (RCIU) : n’entre pas dans la définition de la PE 
sévère si absence d’autre signe de sévérité maternelle. 

 

4. PE SEVERE avec CRITERES cliniques ou biologiques de GRAVITE : annexe 1 

 PAS  180 mmHg et /ou PAD  120 mmHg 

 Barre épigastrique et/ou de l’hypochondre droit persistante ou intense 

 Céphalées sévères ne répondant pas au traitement, troubles visuels ou auditifs 
persistants, déficit neurologique, troubles de la conscience, obnubilation 

 ROT diffusés et polycinétiques 

 Détresse respiratoire, œdème aigu du poumon 

 HELLP syndrome (Cf.ci dessous) 

 Insuffisance rénale aigüe.  
 

5.  HELLP syndrome :  

 Tableau biologique révélateur du syndrome de défaillance multiviscérale  

 Evolution rapide et imprévisible 

 Critères de définition stricts : association d’une hémolyse (LDH > 600 µmmol/l, 
haptoglobine effondrée, schizocytes) ET d’une cytolyse hépatique (transaminases 
> 70 UI/l ou > 2 DS) ET d’une thrombopénie (plaquettes < 100 000/mm3) 

 Formes partielles : de gravité beaucoup moindre 
 
 

II. PRISE EN CHARGE INITIALE : BILAN D’ADMISSION et SURVEILLANCE 
 

La prise en charge d’une PE ne se conçoit que dans le cadre d’une hospitalisation afin de 
permettre une évaluation précise de sa gravité initiale puis de son évolutivité.  

 

1. Clinique :  
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 Mesure de la PA au Dynamap au repos, toutes les 5 minutes pendant 30’ 
initialement puis toutes les 4 h après stabilisation,  

 Etat neurologique : signes fonctionnels, ROT,  

 Poids, évaluation des oedèmes, auscultation pulmonaire, 

 Diurèse (sonde vésicale selon la situation clinique), quantification des apports 
hydriques, 

 Conditions obstétricales : col, présentation 
 

2. Biologie :  

 A renouveler toutes les 8 à 24 h en fonction de la gravité initiale 

 Ionogramme, urée, créatinine (> 80 µmol/l = anormale),  

 Albuminémie, rapport protéinurie/créatininurie, 

 NFS (hématocrite > 40 % = hémoconcentration), schizocytes, 

 Plaquettes, hémostase complète (TP, TCA, fibrinogène, monomères de fibrine),  

 Haptoglobine, LDH, bilan hépatique (ASAT, ALAT, bilirubine), 
 

3. Evaluation de l’état fœtal :  

 RCF, ± Oxford,  

 Echographie (biométries, vitalité, présentation fœtale),  

 ± Doppler obstétrical (selon l’urgence) 
 
 

III. TRAITEMENT DE LA PREECLAMPSIE SEVERE 
 

1. Critères d’extraction fœtale : 
 

1.1 Au-delà de 34 SA : Indication d’arrêt de la grossesse 
 En l’absence de critères de gravité maternels ou fœtaux et d’évolutivité péjorative de la 

PE sévère, la césarienne ne doit pas être systématique.  
 Pour le mode d’accouchement, les différents éléments du pronostic obstétrical doivent 

être pris en compte (âge gestationnel, conditions cervicales, antécédents, EPF, etc.). 
 

1.2 Entre 24 et 34 SA :  
 Absence de signes de gravité surajoutés maternels ou fœtaux (Cf. I.4 et annexe 1) :  

poursuite de la grossesse jusqu’à 34 SA afin de réduire la morbidité néonatale, sans 
augmenter significativement la morbidité maternelle.  
 Surveillance maternofœtale rapprochée en hospitalisation (Cf. II). 

 Présence de signes de gravité cliniques ou biologiques (Cf. I.4 et annexe 1) : 
accouchement urgent impératif. Toutefois, certaines situations sans urgence vitale 
immédiate permettent d’effectuer un transfert inter-hospitalier après stabilisation de l’état 
maternel (Ex : mise en place d’un traitement antihypertenseur). Dans ces rares cas, une 
corticothérapie à visée de maturation pulmonaire dans les termes très précoces (< 28 SA) 
peut être envisagée. Ces « expectatives armées » exceptionnelles ne se conçoivent que 
sous couvert d’une surveillance maternelle stricte (Ex : crise d’éclampsie stabilisée par le 

sulfate de magnésium ou HELLP syndrome à un âge gestationnel très précoce). 
 Retentissement fœtal associé : RCIU  en l’absence d’autre signe de sévérité 

maternelle, les critères de décision d’arrêt de grossesse ne diffèrent pas de ceux pris en 
compte en cas de RCIU vasculaire isolé (âge gestationnel, EPF, anomalies Doppler). 

 
2. Traitement anti-hypertenseur : cf. Algorithme de décision. ANNEXE 1 

 

 Indication : PAS  160 et/ou PAD  110 mmHg au repos et persistante > 15 minutes, 
afin de réduire les risques de complications maternelles, fœtales et néonatales sévères. 
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 Objectif : PAS entre 140 et 159 mmHg et PAD entre 90 et 109 mmHg (en évitant les 
chutes brutales de la TA)  

 Si absence de critères de gravité cliniques ou biologiques : possibilité d’instaurer un 
traitement antihypertenseur per os   

 Si au moins un signe de gravité clinique ou biologique OU HTA sévère persistante 
malgré un traitement per os en mono ou bithérapie : traitement par voie IV. 

 PE sévère avec HTA contrôlée par un antihypertenseur IV : poursuivre le traitement IV 
24-48 heures et faire un relais par voie orale, pour réduire le risque de récidive d’une 
HTA sévère et ses conséquences maternelles, fœtales et néonatales. 
 

 Nicardipine (LOXEN®) : en 1ère intention avant l’accouchement  

- Sauf si patiente déjà traitée par labétalol ou autre bétabloquant pendant la 
grossesse 

- En association au labétalol IV si la PA n’est pas contrôlée, ou à la place du 
labétalol pendant le post-partum si contre-indication aux bétabloquants 

- Association possible avec le MgSO4 

- Effets secondaires : céphalées, palpitations, tachycardie, bouffées vasomotrices 
 Voie IV : Indications : cf. ci-dessus et algorithme de décision, annexe 1 

- Ampoule de 10 ml = 10 mg, soit 1mg/ml 

- Bolus : 0,5 à 1 mg en IV lente en 2’ (soit 0,5 à 1 ml) si PAS > 180 mmHg 

- Entretien : 0,5 à 4 mg/h ; préparer 5 ampoules non diluées dans une seringue 
de 50 ml, débit du PSE en fonction de la posologie (0,5 à 4 ml/h) 

 Voie orale : nicardipine per os, 20 mg x 3/jour ou 50 mg LP x 2/jour 
 

 Labétalol (TRANDATE®) : en 1ère intention après l’accouchement, si nécessité d’un 
traitement de novo :  

- Ou en continuité d’un traitement par bétabloquant déjà instauré en prénatal 

- Contre-indications : asthme, BPCO, bradycardie, trouble de la conduction 
intracardiaque, ATCD de réaction d’hypersensibilité ; 

- Pas d’arrêt brutal car effet rebond 
 Voie IV : Cf. annexe 1 

- Ampoule de 20 ml = 100 mg, soit 5 mg/ml 

- Si HTA  180/120 mmHg : stratégie de titration par Bolus en IV lente  

- Perfusion continue IVSE : 0,5 à 1 mg/Kg/heure  
 Voie orale : labétalol per os, 200 mg x 2/jour, dose maximale quotidienne 800 

mg en 2 prises  
  

 Traitement alternatif : alpha-méthyldopa (Aldomet®) per os, 250 à 500 mg x 2 à 3 /jour. 
 

3. Prévention primaire de l’éclampsie = sulfate de magnésium (Mg SO4) 
 

 Indications : toute PE sévère avec au moins un critère clinique de gravité (Cf. I.4 et 

annexe 1), en cas de naissance envisagée dans les 24 à 48 h, afin de réduire le risque 
de survenue d’une éclampsie ou d’un HRP. 

 Contre-indications : myasthénie, troubles de la conduction cardiaque, créatininémie > 
135 µmol/l 

 Précautions d’utilisation particulières : insuffisance rénale (diurèse < 30 ml/h) ou 
association aux inhibiteurs calciques (potentialisation) 

 Mode d’utilisation : Ampoule de 10 ml = 1,5 g, perfusion IV de 1 g/h au PSE (6,5 ml/h) 

 Effets secondaires potentiels : céphalées, flush (sensation de chaleur) transitoire, 
nausées, faiblesse musculaire, chute tensionnelle transitoire 

 Signes de surdosage : abolition des ROT, somnolence, pauses respiratoires, arrêt 
cardio-circulatoire (en cas d’injection trop rapide) 
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 Surveillance : 

- Conscience, fréquence ventilatoire (> 12/min), dynamap, diurèse (> 30 ml/h) 

- ROT après 6 h puis 2 fois par jour ; toutes les 4 h si diurèse faible, créatinine > 80 
µmol/l, association à la nicardipine. 

- Pas de dosage de la magnésémie en routine, 

- En cas de surdosage : Antidote = 1 g de gluconate de calcium en IV lente 
(ampoule de 10 ml à 10 %) après arrêt de la perfusion de MgSO4. Dosage de la 
magnésémie (taux thérapeutique entre 2 et 3,5 mmol/l). Si surdosage sévère : 
oxygénothérapie + intubation car effet transitoire de l’antidote. 

 Poursuite du traitement : pendant au moins les 24 premières heures du post-partum 
(en pratique, jusqu’à la crise polyurique et/ou la disparition des signes neurologiques) 

 
 

IV. TRAITEMENT DE L’ECLAMPSIE : cf. protocole éclampsie 
 

1. Réanimation immédiate : 

- Voie veineuse, décubitus latéral gauche 

- Oxygénothérapie, canule de Mayo 

- Diurèse horaire par sondage 

- Dose de charge de MgSO4 = 4 g IV en 20 minutes au PSE (52 ml/h) 

- Après une crise d’éclampsie : en l’absence d’urgence vitale maternelle ou fœtale, 
décision de naissance après stabilisation de l’état clinique maternel et instauration 
du sulfate de magnésium.  

- Imagerie cérébrale systématique 
 

2. Prévention des récidives d’éclampsie : 

- Dose d’entretien de MgSO4 = 1 g/h au PSE pendant 24 h (6,5 ml/h) 

- Traitement anti-hypertenseur adapté aux chiffres de PA (cf. III.3) 

- Si crise récurrente : dose additionnelle de MgSO4 = bolus de 1,5 g sur 10’ 
 

V. TRAITEMENT DANS LE POST-PARTUM 
 

1. Surveillance clinique et biologique :  

- Elle doit être stricte pendant les 48 premières heures 

- Mesure de la PA au Dynamap au repos, toutes les 5 minutes pendant 30’ initialement puis 
toutes les 4 h après stabilisation,  

- Evaluation stricte des apports hydriques (perfusions, boissons), du poids et de la diurèse 
(sonde vésicale selon la situation clinique) 

- Evaluation des œdèmes, auscultation pulmonaire, 

- Etat neurologique : signes fonctionnels, conscience, ROT,  

- Si céphalées persistantes, troubles visuels atypiques ou persistants, après une 
crise d’éclampsie : imagerie cérébrale systématique (IRM), compte tenu de la 
fréquence élevée des diagnostics différentiels et du risque de complications 
neurologiques (PRES syndrome le plus fréquent, AVC ischémique ou hémorragique, 
thrombophlébite cérébrale). 

- Si barre épigastrique persistante : échographie hépatique (hématome sous-capsulaire) 

- Bilan biologique : fréquence en fonction du contexte clinique 
 

2. Traitement antihypertenseur : 

- Relais per os dès que la PA est stabilisée (généralement en 24-48 h) :  
 Traitement prénatal par nicardipine IV ou per os : nicardipine per os, un comprimé 50 

mg LP x 2/jour ;  
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 En 1ère intention si traitement de novo : labétalol per os, un comprimé 200 mg x 
2/jour, dose maximale quotidienne 800 mg en 2 prises ;   

- Durée du traitement : selon la gravité de l’HTA et la rapidité de normalisation des 
chiffres : diminution puis arrêt proposés après 24-48 h d’une PA normalisée. 

 
3. Perfusion de sulfate de magnésium : maintenue à la dose d’entretien pendant au moins 

24 heures, en fonction de la clinique (diurèse et signes neurologiques) 
 

4. Allaitement maternel : possible avec nicardipine, labétatol et sulfate de magnésium ;  
Si Inhibition de la lactation : contre-indication absolue des dérivés de l’ergot de 
seigle (bromocriptine, cabergoline), possibilité de prescrire la quinagolide (Norprolac®) 
agoniste dopaminergique non dérivé de l’ergot de seigle (1 à 2 comprimés de 75 µg par 
jour pendant 2 semaines). 
 

5. Après la sortie :  

- Surveillance tensionnelle bihebdomadaire par le médecin traitant pendant les 2 à 3 
premières semaines du post-partum. 

- Contraception par progestatifs ; la prise d’une pilule oestroprogestative ne sera 
envisagée qu’à la consultation du post-partum. 

- Lors de la consultation postnatale, vérifier la normalisation tensionnelle et la disparition 
de la protéinurie. 

- Consultation de néphrologie à 3 mois : uniquement si PE sévère avec bilan 
biologique (protéinurie sur échantillon, kaliémie, créatininémie, ALAT, ASAT) et courrier. 

- Bilan de thrombophilie à réaliser avant la sortie : recherche d’un SAPL si PE avant 32 
SA ; bilan de thrombophilie héréditaire uniquement si antécédent thromboembolique 
veineux personnel. 

- Information de la patiente sur le parcours de soins lors de la prochaine grossesse 
(risque de récidive, indication à l’aspirine, auto-surveillance tensionnelle, etc.) et sur le 
risque cardiovasculaire à long terme. 

 

5. REFERENCES EXTERNES  

Recommandations formalisées d’expert 2020. Prise en charge de la patiente avec une 
prééclampsie sévère. RFE commune SFAR, CNGOF.  
 
 

6. LISTE DES ANNEXES 

ANNEXE 1 : Algorithme de prise en charge thérapeutique de l’HTA au cours de la 
prééclampsie sévère (RFE 2020 SFAR-CNGOF). ........................................................................ 8 
 

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

04 - 18/11/2021 mise à jour selon les recommandations formalisées d'experts 
2020 SFAR-CNGOF 

Historique des révisions 

01 - 01/01/2011 - Création du document sous format électronique, 02 - 06/11/2013, 03 - 07/12/2015 - rapport 
protéine/créatinine urinaire, monomères de fibrine 

 

2. EVALUATION 

Néant 
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Anesthésistes : Dr Th Simonet, Dr D Radenac 
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