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De nouvelles recommandations internationales

ISSHP
2018

HTA gravidique associé à au moins 1 des critères suivants survenant à plus de 20 SA :

1. Protéinurie (≥ 300 mg/24h ou ratio protéinurie/créatininurie ≥ 30 mg/mmol)

2. Dysfonction d’organe maternel incluant:
(A) Insuffisance rénale aigue (créatinine ≥ 90 mmol/L)
(B) Atteinte hépatique (transaminases élevées, i.e ALAT ou ASAT >40 IU/L) avec ou sans douleur de l’hypochondre

droit ou une barre épigastrique
(C) Complications neurologiques (éclampsie, altération de la conscience, cécité, AVC, clonus, céphalées sévères,
scotome visuel persistant)
(D) Complications hématologiques (taux de plaquettes <150,000/mL, CIVD, hémolyse)

3. Dysfonction utéroplacentaire (RCIU, anomalies du Doppler ombilical ou MIU)

ACOG 
2018

HTA de novo après 20 SA (PAS ≥ 140 mm Hg or PAD ≥90 mm Hg à 2 reprises à 4 heures d’intervalle) avec un
de ces critères :

1. Protéinurie (≥ 300 mg/24h ou ratio protéinurie/créatininurie ≥ 30 mg/mmol)

2. Thrombopénie (<100,000x109/L)

3. Altération de la fonction hépatique (enzymes hépatiques à 2 fois la normale, douleur importante
épigastrique ou de l’hypochondre droit)

4. Insuffisance rénale (créatinine >97 mmol/L ou doublement du taux sans autre atteinte rénale)

5. Œdème pulmonaire

6. Céphalées de novo ne répondant pas à l’acétaminophène et non expliquées par d’autres diagnostics
ou par une cause visuelle.



• Nouvelles définitions plus larges  augmentation de l'incidence de la maladie. 

• Les femmes répondant exclusivement aux nouveaux critères ont un phénotype 
de maladie moins sévère. 

• Etudes de cohorte issues de base de données n’évaluant pas le potentiel risque 
iatrogénique : plus la définition sera élargie, plus les soignants diagnostiqueront 
des formes peu sévères avec un risque d’augmentation des interventions sans 
réel bénéfice maternel ou périnatal.  

• Pas de diminution de la morbidité maternelle ou périnatale sévère, en 
comparaison à l’utilisation de l’ancienne définition. 

• Prévalence de la PE en France moindre que dans les études publiées. 

Doit on adopter la définition ISSHP/ACOG 2018 ?

Les avantages cliniques de l'utilisation de nouvelles définitions plus larges 
restent à démontrer au risque d’augmenter l'utilisation des ressources de 

santé sans améliorer les devenirs maternels et périnataux.

Décision de ne pas  élargir la définition de la Prééclampsie



Prééclampsie - Définition CNGOF 2023

Il existe des formes rares et atypiques de prééclampsie. L’absence d’une protéinurie n’exclut pas le diagnostic d’une prééclampsie en 
cas d’HTA gravidique associée à des signes de gravité d’une prééclampsie sévère, tels que définis par la SFAR et le CNGOF en 2020. 

• HTA systolique ≥ 140 mmHg
et/ou diastolique ≥ 90 mmHg

• Associée à une protéinurie ≥ 0,3g/24h ou

un ratio Protéinurie/Créatininurie ≥ 30 mg/mmol

• Survenant après 20 SA



Facteurs de risque de prééclampsie

• ATCD de pré-éclampsie, HTA chronique, diabète préexistant

RR les plus élevés

• Lupus, SAPL et néphropathie chronique 

considérés par l’ensemble des sociétés savantes comme des facteurs de 
risque  de niveau élevé

• Les facteurs de risque
• Ne sont pas synonyme d’indication d’aspirine

• Leur présence ne prédit pas la sévérité de la PE

• Ont une sensibilité faible (35-40%) pour détecter une PE

• Sont importants pour informer les femmes

Blondel B et al,  Enquête nationale périnatale 2016. Bartsch E et al, BMJ, 2016. Duckitt K et al,  BMJ, 2005



37 recommandations

12 recommandations fortes

11 recommandations faibles

14 absences de recommandations



Dépistage de la prééclampsie

En population générale, il est recommandé de ne pas réaliser en routine 

de dépistage précoce de la prééclampsie à l’aide d’algorithmes dans le 

but de réduire la morbidité maternelle ou périnatale.  

Recommandation faible

Qualité de la preuve basse



Prévention de la prééclampsie : Aspirine

En population générale, il est recommandé de ne pas prescrire 

d’aspirine à faible dose afin de réduire la morbidité maternelle ou 

périnatale.

Recommandation forte

Qualité de preuve très basse

Chez les femmes nullipares, Il est recommandé de ne pas prescrire 

d’aspirine à faible dose dans le seul but de réduire la morbidité 

maternelle ou périnatale.

Recommandation forte

Qualité de preuve modérée

 Aspirine en population générale

 Aspirine chez les nullipares



Prévention de la prééclampsie : Aspirine

Chez les femmes enceintes ayant un antécédent de pathologie vasculaire 

placentaire, il est recommandé de prescrire de l’aspirine à faible dose pour 

prévenir la morbidité maternelle ou périnatale.

Recommandation forte

Qualité de la preuve modérée

Chez les femmes ayant un diabète préexistant, les données de la littérature sont 

insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation quant à 

l’intérêt de l’aspirine pendant la grossesse pour prévenir la morbidité maternelle 

ou périnatale.

Absence de recommandation

Qualité de la preuve basse

Chez les femmes enceintes d’une grossesse multiple, les données de la littérature 

sont insuffisantes en quantité et en qualité pour émettre une recommandation  

quant à l’intérêt de l’aspirine pendant la grossesse pour prévenir la morbidité 

maternelle ou périnatale.

Absence de recommandation, 

Qualité de la preuve basse

Chez les femmes ayant une HTA chronique, les données de la littérature sont 

insuffisantes en quantité et en qualité pour émettre une recommandation  quant à 

l’intérêt de l’aspirine pendant la grossesse  pour prévenir la morbidité maternelle 

ou périnatale.

Absence de recommandation 

Qualité de la preuve basse

Chez les femmes ayant une pathologie rénale chronique, les données de la 

littérature sont insuffisantes en quantité et en qualité pour émettre une 

recommandation  quant à l’intérêt de l’aspirine pendant la grossesse  pour 

prévenir la morbidité maternelle ou périnatale.

Absence de recommandation

Qualité de la preuve basse

 Aspirine chez les femmes à risque



Prévention de la prééclampsie : Aspirine

de prescrire de l’aspirine à une dose de 100 à 160 mg pour prévenir la morbidité 

maternelle ou périnatale.

Recommandation faible

Qualité de preuve basse

de prescrire de l’aspirine idéalement avant 16 semaines d’aménorrhée, et au plus 

tard avant 20 semaines d’aménorrhée pour prévenir la morbidité maternelle ou 

périnatale, notamment pour réduire la mortalité périnatale.

Recommandation forte

Qualité de la preuve basse

de ne pas initier l’aspirine après 20 semaines d’aménorrhée si l’aspirine n’a pas 

déjà été débutée.

Recommandation faible

Qualité de la preuve basse

de ne pas prescrire un traitement par aspirine en pré-conceptionnel mais de 

l’initier pendant la grossesse avant 16 semaines d’aménorrhée pour prévenir le 

risque d’autres pathologies vasculaires placentaires.

Recommandation faible

Qualité de preuve très basse

de ne pas poursuivre l’aspirine jusqu’à l’accouchement pour réduire la morbidité 

maternelle ou périnatale, et ainsi de l’arrêter à partir de 36 semaines 

d’aménorrhée.

Recommandation faible

Qualité de preuve très basse

de prescrire l’aspirine le soir ou au coucher plutôt qu’à un autre moment de la 

journée.

Recommandation faible

Qualité de preuve basse

 Chez les femmes avec un antécédent de pathologie vasculaire placentaire, il est recommandé



Prévention de la prééclampsie : HBPM

Dans une population à risque, il est recommandé de ne pas administrer 

des HBPM en plus de l’aspirine en comparaison à l’aspirine seule afin 

de réduire la morbidité maternelle et périnatale.

Recommandation faible

Qualité de la preuve modérée  



Prévention de la prééclampsie : Ca++ et VitD

En population générale, les données sont insuffisantes en nombre et en qualité 

pour émettre une recommandation quant à la supplémentation calcique pour 

réduire la survenue d’une prééclampsie.

Absence de recommandation

Qualité de la preuve très basse

Chez les  femmes nullipares, il est recommandé de ne pas prescrire une 

supplémentation calcique systématique afin de prévenir la survenue d’une 

prééclampsie.

Recommandation forte 

Qualité de la preuve élevée

Dans une population à risque, les données de la littérature sont insuffisantes en 

nombre et en qualité pour émettre une recommandation quant à l’intérêt d’une 

supplémentation calcique au cours de la grossesse pour réduire la morbidité 

maternelle et périnatale.

Absence de recommandation

Qualité de la preuve basse   

En population générale, les données de la littérature sont insuffisantes en  qualité 

pour émettre une recommandation concernant l’intérêt d’une supplémentation 

en vitamine D au cours de la grossesse afin de réduire la survenue de 

prééclampsie.

Absence de recommandation

Qualité de la preuve basse

En population à risque, les données de la littérature sont insuffisantes en qualité 

et en nombre pour émettre une recommandation quant à l’intérêt d’une 

supplémentation en vitamine D au cours de la grossesse de prééclampsie afin 

de réduire la morbidité maternelle et périnatale.

Absence de recommandation

Qualité de la preuve basse



Prévention de la prééclampsie :

Dans une population à risque de prééclampsie, il est recommandé de 

ne pas initier en routine une autosurveillance de la pression artérielle 

au cours de la grossesse en complément de la surveillance habituelle 

dans le seul but de réduire la morbidité maternelle ou périnatale.

Recommandation faible

Qualité de la preuve modérée

En population générale, il est recommandé d’encourager la pratique 

d’une activité physique au cours de la grossesse pour réduire le risque 

de survenue d’une prééclampsie.

Recommandation forte

Qualité de la preuve basse

Les données de la littérature sont insuffisantes en qualité et en nombre 

pour émettre une recommandation quant à l’intérêt d’une restriction 

alimentaire en sodium pendant la grossesse pour réduire la survenue 

d’une prééclampsie en population générale.

Absence de recommandation

Qualité de la preuve très basse

 Autosurveillance de la pression artérielle 

 Activité physique en cours de grossesse

 Régime pauvre en sel



Prise en charge de la prééclampsie :

En cas de suspicion de prééclampsie, il est recommandé de ne pas 

utiliser en routine le dosage du PlGF ou du ratio sFLT1/PlGF dans le seul 

but de réduire la morbidité maternelle ou périnatale.

Recommandation faible 

Qualité de la preuve modérée

En cas de prééclampsie avérée, il est recommandé de ne pas utiliser 

en routine le dosage du ratio sFLT1/PlGF ou du PlGF seul pour réduire 

la morbidité maternelle ou périnatale.

Recommandation faible

Qualité de la preuve basse

 Surveillance de la protéinurie : place du ratio P/C

 Utilisation du PlGF ou du ratio sFlt1/PlGF

En cas de prééclampsie confirmée, les données de la littérature 

comparant la protéinurie des 24 heures au ratio 

protéinurie/créatininurie sont insuffisantes en nombre et en qualité 

pour émettre une recommandation quant au mode de surveillance 

de la protéinurie.

Absence de recommandation

Qualité de la preuve très basse  



Prise en charge de la prééclampsie :

Les données de la littérature sont insuffisantes en nombre et qualité pour 

déterminer si une prise en charge ambulatoire est associée à une augmentation 

de la morbidité maternelle ou périnatale en comparaison à une prise en charge 

hospitalière.   

Absence de recommandation

Qualité de la preuve basse

Chez les femmes ayant une prééclampsie non sévère, il est recommandé de 

prescrire un traitement antihypertenseur par voie orale en cas de pression 

artérielle systolique mesurée entre 140 et 159 mmHg et/ou de pression artérielle 

diastolique mesurée entre 90 et 109 mmHg à plusieurs reprises et au repos, pour 

réduire la morbidité maternelle ou périnatale.

Recommandation faible

Qualité de la preuve basse

Chez les femmes présentant une prééclampsie non sévère, l’induction de 

naissance entre 34 et 37 semaines d’aménorrhée permet de réduire uniquement 

l’HTA maternelle sévère mais augmente l’incidence de la prématurité modérée. 

En tenant compte de la balance bénéfices/risques pour la mère et pour l’enfant, 

il est recommandé de ne pas induire systématiquement la naissance chez les 

femmes présentant une prééclampsie non sévère entre 34 et 37 semaines 

d’aménorrhée.

Recommandation forte 

Qualité de la preuve élevée

Chez les femmes avec une prééclampsie non sévère diagnostiquée entre 37 et 

41 semaines d’aménorrhée, il est recommandé d’induire la naissance pour 

réduire la morbidité maternelle.

Recommandation forte 

Qualité de la preuve basse

Chez les femmes avec une prééclampsie non sévère, il est recommandé de 

réaliser une tentative de voie basse en l’absence de contre-indication 

obstétricale.

Recommandation forte 

Qualité de la preuve très basse



Après une prééclampsie :

Chez les femmes ayant présenté une prééclampsie, l’absence de 

données évaluant les bénéfices d’une consultation médicale 

spécialisée ne permet pas d’émettre une recommandation quant à 

son intérêt en routine pour réduire les complications maternelles ou 

obstétricales ultérieures.

Absence de recommandation

Qualité de la preuve très basse   

Chez les femmes ayant présenté une prééclampsie, les données de la 

littérature sont insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une 

recommandation quant à l’intérêt d’une intervention non 

médicamenteuse pour réduire les complications maternelles à long 

terme.

Absence de recommandation 

Qualité de la preuve très basse

Néanmoins, en raison du risque élevé de développer une 

hypertension artérielle chronique à moyen terme et du risque accru 

de complications cardiovasculaires à long terme, il est recommandé 

d’informer les femmes ayant présenté une prééclampsie de la 

nécessité d’un suivi médical pour surveiller la pression artérielle et 

prendre en charge de possibles autres facteurs de risque cardio-

vasculaires.

Recommandation forte

Qualité de la preuve modérée  



Après une prééclampsie :

Chez les femmes ayant présenté une prééclampsie, l’absence de données 

évaluant les bénéfices d’une consultation médicale spécialisée ne permet pas 

d’émettre une recommandation quant à son intérêt en routine pour réduire les 

complications maternelles ou obstétricales ultérieures.

Absence de recommandation

Qualité de la preuve très basse   

Chez les femmes ayant présenté une prééclampsie, les données de la littérature 

sont insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation 

quant à l’intérêt d’une intervention non médicamenteuse pour réduire les 

complications maternelles à long terme.

Absence de recommandation 

Qualité de la preuve très basse

Néanmoins, en raison du risque élevé de développer une hypertension artérielle 

chronique à moyen terme et du risque accru de complications cardio-

vasculaires à long terme, il est recommandé d’informer les femmes ayant 

présenté une prééclampsie de la nécessité d’un suivi médical pour surveiller la 

pression artérielle et prendre en charge de possibles autres facteurs de risque 

cardio-vasculaires.

Recommandation forte

Qualité de la preuve modérée  

 Place d’une consultation médicale spécialisée

 Intervention non médicamenteuse pour réduire les complications maternelles à long terme

 Suivi médical à long terme



Documents grand public



Brochure grand public des RPC PE
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Brochure grand public des RPC PE



Flyer PE - GSCPE

Qu’est-ce que c’est ?  

La prééclam psie est  une 

com p licat ion  sérieuse 

de la grossesse associant  

hypertension artérielle et  

p rotéines dans les urines.  

Elle peut  apparaît re chez 

toutes les fem m es enceintes : 

• En 2e part ie de grossesse 

(à part ir de 20  sem aines). 

• Jusqu ’à 6 sem aines 

après la naissance.

À quels signes faut-il faire attention ? 

Contactez rap idem ent  un p rofessionnel de santé 

ou d irectem ent  la m aternité si vous p résentez 

des saignem ents vaginaux m êm e m inim es, 

ou p lusieurs des signes suivants s’ils surviennent  

après 20  sem aines d’aménorrhée :

M aux de têt e 

im port ant s

Douleur en barre 

sous les cô t es 

de survenue b rut ale

Troub les de la vision à t ypes 

de flo

u

 vi suel , de mo uc hes 

volant es ou d ’éclairs lum ineux

Gonfle

m

e n t  

rap ide du visage

Vom issem ent s inhab it uels 

au t roisièm e t rim est re  

de la grossesse 

C’est im portant. 

Toute fem m e enceinte 

est concernée. 

La prééclam psie, parlons-en !
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