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De quoi parle-t-on ? 

Définitions de l’HTA au cours de la grossesse ou dans le post partum immédiat (6 semaines après 

l’accouchement)  

HTA lors de la grossesse  PAS ≥ 140 mm Hg et/ou PAD ≥ 90 mm Hg 

HTA légère à modérée  PAS = 140-159 mm Hg et/ou PAD = 90-109 mm Hg 

HTA sévère  PAS ≥ 160 mm Hg et/ou PAD ≥ 110 mm Hg 

 HTA chronique (préexistante ou constatée avant la 20ème SA) 

 HTA gestationnelle (sans élévation pathologique de la protéinurie, constatée 

après la 20ème SA) 

 Prééclampsie (HTA associée à une protéinurie pathologique (> 0,3 g/l), dé-

couverte après la 20ème SA) 

Moyens diagnostiques 

Il est recommandé de mesurer la pression artérielle en position assise, en milieu médical, après au moins 5 mi-

nutes de repos, en utilisant un appareil électronique huméral homologué de mesure de la pression artérielle. 

HTA → légère à modérée Doit- être confirmée par des mesures en dehors du cabinet médical 

(auto-mesure ou moyenne diurne de la MAPA sur 24 heures) afin 

d’éliminer un effet blouse blanche. 

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

cabinet médical, est considérée comme pathologique. 

Il est recommandé de rechercher une protéinurie par bandelette ou recueil urinaire au moins une fois par mois 

chez toute femme enceinte. 

Un résultat ≥ 1+ → confirmation au laboratoire sur un échantillon matinal ou un recueil 

d’urines des 24 heures 

Une protéinurie supérieure à 300 mg/24h  
ou un ratio protéinurie/créatininurie ≥ 30 mg/mmol (ou ≥ 300 mg/g) sont pathologiques. 



PRISE EN CHARGE D’UNE HTA CHRONIQUE, AVANT LA GROSSESSE ET EN COURS DE GROSSESSE 

Hypertension chronique avant la grossesse 

Consultation préconceptionnelle 

Interrompre les traitements contre-indiqués pendant la grossesse 

Substitution si nécessaire au choix par : l’alpha-méthyldopa, le labétalol, la nicardipine ou la nifédipine 

Début de grossesse 

Surveillance de la PA et de la protéinurie à 1 mois La surveillance de la PA 
peut comprendre une 
AMT ou une  
MAPA 

PAD < 85mm Hg et PAS < 160 

mm Hg 
PAD entre 85 et 109 mm Hg et 

PAS < 160 mm Hg 

Surveiller la PA 

Rechercher une protéinurie 

Ajuster le traitement anti-HTA si nécessaire 

PAD ≥ 110 mm Hg et/ou PAS ≥ 

160 mm Hg 

Réduction ou arrêt du traitement anti HTA  

Surveillance étroite PA 

Majoration du traitement anti-

HTA et avis spécialisé 

A tout moment si la protéinurie 
se positive ou si signes cli-
niques d’alerte : Hospitaliser 
en urgence en centre obstétri-
cal spécialisé 

En l’absence de protéinurie ou de 
signe clinique de gravité  

1er et 2e trimestre : 
Suivi coordonné par le médecin trai-
tant ou le gynéco-obstétricien  

3e trimestre : 
Suivi coordonné par l’obstétricien 

PRISE EN CHARGE D’UNE HTA DIAGNOSTIQUEE EN COURS DE GROSSESSE 

Hypertension diagnostiquée en cours de grossesse 

PAS ≥ 140 et/ou PAD ≥ 90 mm Hg 

AMT ou MAPA diurne 
PAS< 135 et PAD < 85 mm Hg : 

HTA blouse blanche 

AMT et/ou MAPA diurne 
PAS ≥ 135 ou PAD ≥ 85 mm Hg : 

HTA de la grossesse 

AMT ou MAPA - Rechercher une protéinurie 

Surveiller PA et protéinurie 

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

PAS ≥ 160 mm Hg et/ou PAD ≥ 110 mm Hg 

Initier un traitement anti-HTA 
Surveiller PA et protéinurie 

Surveiller PA 
et protéinurie 

La surveillance de la PA 
peut comprendre une 
AMT ou une  
MAPA 

A tout moment si la protéinurie 
se positive ou si signes cliniques 
d’alerte : Hospitaliser en urgence 
en centre obstétrical spécialisé 

En l’absence de protéinurie ou de 
signe clinique de gravité  

1er et 2e trimestre : 
Suivi coordonné par le médecin 
traitant ou le gynéco-obstétricien  

3e trimestre : 
Suivi coordonné par l’obstétricien 

Légende : PAS : pression artérielle systolique ; PAD : pression 
artérielle diastolique ; AMT : auto mesure de PA ; MAPA : 
mesure ambulatoire de PA ; RCV : risque cardiovasculaire 

Surveiller PA et protéinurie Protéinurie non significative et 
absence de signe d’alerte clinique 

OUI 

RCV élevé en prévention primaire 
ou antécédent cardiovasculaire, 
diabète prégestationnel, ou mala-
die rénale chronique 

NON 



Traitement médicamenteux requis 

Traitement médicamenteux au choix : 
l’alpha-méthyldopa, le labétalol, la nicardipine ou la nifédipine 

HTA sévère 
 

En milieu médical 
PAS ≥ 160 mm Hg 

et/ou PAD ≥ 110 mm Hg 

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DE L’HTA AU COURS DE LA GROSSESSE 

En cas d’HTA légère à modérée en milieu médical 
(PAS entre 140 et159 mm Hg et/ou PAD entre 90 et 109 mm Hg), confirmée par l’AMT ou 
la moyenne diurne de la MAPA (PAS ≥ 135 mm Hg et/ou PAD ≥ 85 mm Hg), et en présence 

d’un niveau de RCV élevé en prévention primaire, ou d’antécédent cardiovasculaire, de 
diabète prégestationnel, ou de maladie rénale chronique. 

Traitement médicamenteux suggéré 

Objectif tensionnel en milieu médical : 
PAD comprise entre 85-100 mm Hg et PAS <160 mm Hg 

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les 
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II 
et l’aliskiren ne doivent pas être utilisés quel que 
soit le trimestre de la grossesse et sont contre-
indiqués au 2e et 3e trimestres de grossesse. 

Légende : PEM : prééclampsie modérée ; PES : prééclampsie sévère ; SA : semaine d’aménorrhée 

PRISE EN CHARGE DE LA PRÉÉCLAMPSIE SÉVÈRE SELON LE TERME DE LA GROSSESSE 

Prééclampsie sévère 

24-34 SA < 24 SA > 34 SA 

Interruption de gros-
sesse à discuter 

Corticothérapie à visée fœtale 
Traitement symptomatique 

Forme grave d’emblée 
Aggravation secondaire 

Surveillance renforcée 

Accouchement 

La prééclampsie est sévère lorsqu’elle est associée à au moins l’un des critères suivants : 
 
une HTA sévère, une atteinte viscérale définie par au moins l’un des critères suivants : une oligurie inférieure à 500 ml par 24 
heures, ou une créatininémie supérieure à 135 μmol/l, ou une protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures, un œdème aigu du 
poumon, une douleur en barre épigastrique persistante, un HELLP syndrome (hémolyse intravasculaire, cytolyse hépatique et 
thrombopénie), des signes neurologiques persistants (troubles visuels, céphalées, réflexes ostéotendineux vifs et polycinétiques, 
convulsions), un hématome rétroplacentaire. 

stable 

PRISE EN CHARGE DE LA PRÉÉCLAMPSIE MODÉRÉE OU SÉVÈRE  SELON LE TERME DE LA GROSSESSE 

Prééclampsie <24 SA 

PES : interruption de grossesse  
à discuter 
PEM : expectative 

Prééclampsie 24-34 SA 

PES : interruption de grossesse  
à discuter 
PEM : expectative 

Prééclampsie 34-36 SA 

PES : accouchement 
PEM : expectative 

Prééclampsie >37 SA 

PES : accouchement 
PEM : accouchement 

Pour prévenir la survenue d’une prééclampsie, il est recommandé de prescrire de l’aspirine à faible dose (75-160 mg) unique-
ment chez les patientes ayant un antécédent de prééclampsie. Ce traitement doit être débuté avant 20 SA, idéalement à la fin 
du premier trimestre. 
Il est suggéré de poursuivre le traitement par aspirine au moins jusqu’à 35 SA. 



RECOMANDATIONS POUR LA PRISE EN CHARGE EN POST-PARTUM 

Il est suggéré de privilégier les antihypertenseurs sui-
vants chez la femme qui allaite : 
- Les bétabloquants : labétolol, propranolol ; 
- Les inhibiteurs calciques : nicardipine, nifépidine ; 
- L’alpha-méthyldopa ; 
- Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion : bénaze-
pril, captopril, énalapril, quinapril (sauf si l’enfant est 
né prématuré ou s’il a une insuffisance rénale). 

- Il est recommandé de ne pas prescrire de contracep-
tion hormonale oestroprogestative dans les 6 pre-
mières semaines du postpartum en raison d’un sur-
risque thrombotique veineux ou artériel.  
- Il est recommandé de préférer une contraception non 
hormonale en cas d’hypertension artérielle non stabili-
sée par un traitement approprié.  
- En cas de normalisation rapide de la pression arté-
rielle après l’accouchement, une contraception pro-
gestative seule (par voie orale, implant ou intra-
utérine) est autorisée. 
- En cas de souhait d’une contraception par dispositif 
intra-utérin (DIU), il est recommandé de la prescrire à 
la sortie de la maternité afin de poser le DIU lors de la 
consultation postnatale. 

Une consultation d’information et d’annonce est sug-
gérée à distance de l’accouchement pour toutes les 
patientes ayant eu une HTA durant la grossesse dont 
les objectifs seront : 
- d’expliquer le lien entre hypertension durant la gros-
sesse et risque cardiovasculaire et rénal ; 
- d’insister sur l’importance d’un suivi coordonné 
multidisciplinaire, d’assurer la mise en place de me-
sures de prévention ciblées sur l’hygiène de vie et le 
contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires et 
rénaux. 

Il est recommandé de proposer chez les femmes ayant 
eu une hypertension au cours de leur grossesse : 
1) une surveillance de la pression artérielle, de la créa-
tininémie et de la protéinurie ; 
2) un bilan étiologique d’hypertension artérielle ; 
3) une évaluation et une prise en charge des autres 
facteurs de risque cardiovasculaires et rénaux ; 
4) un suivi tensionnel au long cours, même en cas de 
retour des chiffres de pression artérielle à la normale 
après l’accouchement, en raison d’un sur-risque per-
sistant cardiovasculaire et rénal ; 
5) une adaptation du traitement antihypertenseur si 
nécessaire. 

Il est suggéré de proposer, chez la femme ayant une 
HTA chronique ou ayant eu une hypertension gesta-
tionnelle durant la grossesse précédente, une consul-
tation préconceptionnelle dont les objectifs seront : 
- d’évaluer et d’informer des risques en cas d’une nou-
velle grossesse (récidive d’HTA ou de prééclampsie ou 
de RCIU, ou de prématurité…) ; 
- de discuter d’un bilan étiologique de l’HTA à réaliser 
avant de débuter la grossesse ; 
- de retarder une nouvelle grossesse devant une HTA 
sévère jusqu’à l’amélioration du contrôle de l’HTA ; 
- d’adapter les familles de traitements antihyperten-
seurs en prévision d’une nouvelle grossesse ; 
- de proposer un suivi coordonné spécifique lors d’une 
nouvelle grossesse ; 
- d’informer sur la nécessité ou non d’un traitement 
par aspirine. 
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Pour aller plus loin : 

http://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2015/11/

Recommandtions_HTA_et_grossesse_dec_2015202.pdf 

Groupe de relecture :  
 
Pr M Dreyfus PU PH CHU Caen chef de service  Maternité - 
Obstétrique 
Dr G Beucher PH CHU Caen - médecin des spécialités chi-
rurgicales, GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE 


