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1. OBJET  

Utilisation du ratio sFlt-1 / PlGF en cas de suspicion de pré-éclampsie  
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Le pole Femme-Enfant-Les médecins, les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

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

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

- En cas de prééclampsie, la dysfonction placentaire provoque un déséquilibre de sécrétion de 
marqueurs biologiques pro-angiogéniques (diminution du PlGF ou Placental Growth Factor) 
et anti-angiogéniques (augmentation du sFlt-1 ou fraction soluble du récepteur du VEGF qui 
capte le VEGF circulant) à l’origine des perturbations endothéliales responsables des signes 
cliniques et des manifestations biologiques de la prééclampsie et de ses complications.  

- Ce déséquilibre s’exprime par l’augmentation du rapport ou ratio sFlt-1 / PlGF plusieurs 
semaines (5 semaines) avant la survenue clinique de la pré-éclampsie.  

- A l’inverse, un ratio faible, inférieur à 38, permet d’exclure le diagnostic de prééclampsie au 
moment de la réalisation du test et dans les 4 semaines suivantes chez les patientes à risque 
présentant un signe d’appel clinique et/ou biologique (cf. ci-dessous).  

- Lorsque le diagnostic de prééclampsie est retenu, le dosage du ratio sFlt-1 / PlGF n’est 
pas indiqué. 
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*Signes d’appel de pré-éclampsie pouvant justifier l'utilisation du ratio sFlt-1 / PlGF (liste 
non exhaustive) : 
- Hypertension artérielle de novo au-delà de 20 SA ou aggravation 
- Ou protéinurie de novo au-delà de 20 SA ou aggravation 
- Au moins un des signes suivants, associé à une hypertension artérielle ou à une protéinurie : 

- Céphalées 
- Troubles visuels 
- Douleur épigastrique 
- Thrombopénie (< 100 giga/L) 
- Cytolyse hépatique (> 2xN) 
- Retard de Croissance Intra-Utérin < 3ème p 

- En cas d’hospitalisation, un ratio < 38 permet d’envisager une sortie et un suivi ambulatoire 

- En cas de suivi ambulatoire, un ratio < 38 permet de réduire la fréquence des consultations. 

Le type du suivi ambulatoire (fréquence des consultations, autosurveillance TA) est fonction : 
- des signes cliniques présents (HTA, protéinurie),  

- des ATCD de la patiente (ATCD de prééclampsie sévère, maladie sous-jacente, SAPL, etc.)  

- et des facteurs de comorbidité associés (obésité, etc.). 

 

5. ANNEXES 

Annexe 1 : Feuille à joindre à la demande de dosage de marqueurs de la pré-éclampsie 
 (Ratio sFlt-1/PlGF) 
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Feuille à joindre à la demande de dosage de marqueurs de la pré-éclampsie 
 (Ratio sFlt-1/PlGF) 

 
Tube à prélever : Tube sec (bouchon jaune) avec gel séparateur  
 

      

  
 

  

Etiquette patient   

(obligatoire)   

      

 
 
Eléments à renseigner (obligatoire pour réalisation du dosage) : 
 
Médecin prescripteur (sénior): …………………………………………………………………………… 
 
Présence d'au moins un signe clinique justifiant le dosage du ratio sFlt-1/PlGF: 
- Hypertension artérielle de novo ou aggravation  

- ou Protéinurie de novo ou aggravation  

- Céphalées 

- Troubles visuels 

- Douleur épigastrique 

- Thrombopénie (< 100 giga/L) 

- Cytolyse hépatique (> 2xN) 

Retard de croissance intra-utérin < 3ème p 


