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Définitions 

HTA gestationnelle (HTG)

PAS >140 mm Hg et/ou PAD >90 mm Hg, 

Au moins à 2 reprises, à 4 heures d’intervalle

Survenant après 20 SA et disparaissant avant la fin de la 6ème

semaine du post-partum

Pré éclampsie (PE)

Association d’une HTG à une protéinurie (> 0,3 g/24h) 



Définitions 

HTA légère à modérée

PAS entre 140-159 mm Hg et/ou PAD entre 90-109 mm Hg

HTA sévère

PAS ≥ 160 mm Hg ou PAD ≥ 110 mm Hg

HTA chronique (HTAC)

préexistante a la grossesse ou constatée avant la 20ème SA 



PE Sévère

PE avec au moins l’un des critères suivants :

1. HTA sévère : PAS > 160 mm Hg et/ou PAD > 110 mm Hg

2. Signes fonctionnels : barre épigastrique persistante ou troubles 

neurologiques rebelles (céphalées, troubles visuels, ROT polycinétiques)

3. Atteinte rénale : oligurie (< 500 ml/24h), créatinine > 135µmol/L 

ou protéinurie > 3 g/j

4. Thrombopénie <100 G.L-1

5. HELLP syndrome : hémolyse, cytolyse hépatique et thrombopénie

6. Complications : éclampsie, OAP, hématome rétro placentaire 

7. Retentissement fœtal (PAG < 3ème p)

Définitions



1. Mesure de la pression artérielle en milieu médical = 
en position assise, après au moins 5 minutes de repos, en 

utilisant un appareil électronique huméral homologué

2. HTA légère à modérée dépistée en consultation = 

�Confirmée par des mesures en dehors du milieu médical = 

éliminer un effet blouse blanche 

�Appareil d’auto-mesure tensionnelle (AMT) homologué 

�ou MAPA sur 24 h (moyenne diurne)  

�Une PAS ≥ 135 mm Hg et/ou une PAD ≥ 85 mm Hg, en dehors 

du cabinet médical, est considérée comme pathologique. 

Diagnostic  



Dépistage mensuelle de la protéinurie par bandelette ou 
échantillon urinaire = 

� Si ≥ à 1+ à la bandelette ou ≥ 0,3 g/l 

�Confirmation par rapport protéine/créatinine urinaire sur 
échantillon ou recueil urinaire des 24 h. 

�Une protéinurie ≥ à 300 mg/24h 

�ou un ratio protéinurie/créatininurie ≥ 30 mg/mmol sont 

pathologiques. 

Diagnostic  



1. Sévérité et la cause de l’HTA, modalités de suivi, traitements et 

médecins correspondants (médecin traitant, cardiologue, néphrologue) 

2. Facteurs de comorbidité vasculaire = obésité, diabète, tabac, etc. 

3. Risques pour la prochaine grossesse = récidive d’HTA ou de PE ou de 

RCIU ou de prématurité…; 

4. Bilan étiologique de l’HTA avant de débuter la grossesse = 
protéinurie, urée, créatininémie, kaliémie, bilan cardiologique (ECG, échocoeur)

5. Adapter les traitements antihypertenseurs en prévision d’une 

nouvelle grossesse = alphaméthyldopa, labétalol, nicardipine, nifédipine

6. Retarder une nouvelle grossesse devant une HTA sévère jusqu’à 

l’amélioration du contrôle de l’HTA ; envisager une contraception 
adaptée. 

Consultation préconceptionnelle

En cas d’HTAC ou d’ATCD d’HTA lors d’une grossesse précédente 



1. Suivi coordonné spécifique multidisciplinaire

2. Traitement préventif par aspirine
– 100 mg le soir de fin T1 jusqu’à 36 SA 

– ATCD de prééclampsie sévère et précoce, de maladie placentaire vasculaire 

confirmée par l’analyse placentaire. 

3. Aspirine non indiquée dans les autres groupes à risque = HTA 

chronique, obésité, diabète pré-gestationnel, maladie rénale chronique, 

anomalie du Doppler utérin, AMP, dépistage par biomarqueurs au 1er

trimestre.

Consultation préconceptionnelle

En cas d’HTAC ou d’ATCD d’HTA lors d’une grossesse précédente 



Prise en charge d’une HTA CHRONIQUE, AVANT 
LA GROSSESSE ET EN COURS DE GROSSESSE 



Prise en charge d’une 
HTA DIAGNOSTIQUÉE EN COURS DE GROSSESSE 



Prise en charge thérapeutique 
de l’HTA AU COURS DE LA GROSSESSE 

Gradation : Grade C - Classe 2



Algorithme décisionnel en cas de prééclampsie 
en fonction de la sévérité et de l’âge gestationnel

Gradation : Grade B - Classe 2Légende : PEM : pré-éclampsie modérée ; PES : pré-éclampsie sévère ; 

SA : semaine d’aménorrhée



Algorithme décisionnel 
en cas de prééclampsie sévère 

en fonction de l’âge gestationnel

Gradation : Grade B - Classe 2



En conclusion 

1. HTA légère à modérée : appareil d’auto-mesure tensionnelle

(AMT) homologué, PA ≥ 135/85 mm Hg

2. Rapport protéine/créatinine urinaire : ≥ 30 mg/mmol

3. Consultation préconceptionnelle et suivi coordonné spécifique

multidisciplinaire

4. Traitements anti-HTA : si HTA sévère ou niveau de RCV élevé

5. Molécules envisageables : alphaméthyldopa, labétalol,

nicardipine, nifédipine

6. Objectif tensionnel en milieu médical : PAD comprise entre 85-

100 mm Hg et PAS <160 mm Hg


