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Groupe de travail



→ Réactualisation

• Incidence de la pré-éclampsie : 1-2% des femmes enceintes 
• Formes sévères : 10% 

• Mise en jeu du pronostic vital maternel et néonatal
• Implication de la qualité de la prise en charge dans les issues 

maternelles et néonatales péjoratives

• Dernières recommandations françaises : 2009
• Recommandations UK, USA : 2019
• Nouvelles données disponibles dans la littérature

Rationnel



Méthode GRADE®
Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation

1. Formulation de la question: format PICO
• Patients: femmes avec une pré-éclampsie sévère
• Intervention
• Comparaison
• Outcomes: morbidité maternelle et morbidité néonatale

2. Analyse quanti/qualitative de la littérature: niveaux de preuves
→ Prise en compte du design= pondération selon la qualité des études
• Elevé: des études ultérieures ne changeront très probablement pas la confiance dans l’estimation de l’effet
• Modéré: les recherches futures changeront probablement la confiance dans l’estimation de l’effet et pourraient

modifier l’estimation de l’effet lui même
• Bas: les recherches futures auront très probablement un impact sur la confiance dans l’estimation de l’effet et

modifieront probablement l’estimation de l’effet lui même
• Très bas: l’estimation de l’effet est très incertaine

3. Pondération: Force de la recommandation selon
• L’importance de l’événement traité (incidence et sévérité)
• L’effet de l’intervention (importance et précision de l‘estimation)
• La balance bénéfice-risque
• L’acceptabilité et la faisabilité
• Le coût
• L’équité sociale



Méthode GRADE®
Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation

Il est recommandé G1+
Il n’est pas recommandé G1-
Il est probablement recommandé G2+
Il n’est probablement pas recommandé G2-

Médiane 1-2-3 4-5-6 7-8-9

Décision Opposition Indécision Accord

Cotation              II  II            III II  II           IIIIIIIIIII
Consensus Faible Fort

Vote des experts par méthode Delphi

Recommandation possible: vote de ≥ 50% des experts et <20% préfèrent la recommandation inverse
Recommandation forte: accord pour ≥70% des experts  

Rédaction des recommandations



•7 champs:
1: définition et score de prédiction
2: Prise en charge thérapeutique  
(anti-HTA, MgSO4, remplissage vasculaire, corticoïdes)
3: Surveillance/évaluation
4: Critères d’arrêt de grossesse
5: Prise en charge anesthésique
6: Prise en charge du postpartum
7: Formation des équipes

• 25 recommandations: 

8 GRADE 1
10 GRADE 2
7 avis d’experts

RFE 2020 Prise en charge de la femme avec une pré-éclampsie sévère



Champ 1: Définition de la pré-éclampsie sévère

• Absence de définition consensuelle
→ Limite pour la pratique et pour la recherche 

• RFE CNGOF-SFAR 2020
- proposition de critères de sévérité
- dont des critères de gravité 

→ Modification de la prise en charge +++



Champ 1: Définition de la pré-éclampsie sévère

R1.1 – En présence d’une pré-éclampsie, définie par une hypertension artérielle
gravidique systolique ≥140 mmHg et/ou diastolique ≥90 mmHg, et une protéinurie
≥0,3g/24h, les experts suggèrent de retenir au moins un des critères suivants pour
définir la pré-éclampsie sévère :

• Une HTA sévère (PAS ≥ 160 mmHg et/ou PAD ≥ 110 mmHg) ou non contrôlée
• Une protéinurie > 3g/24h
• Une créatinémie ≥ 90 µmol/L
• Une oligurie ≤ 500 mL/24h ou ≤ 25 mL/h
• Une thrombopénie < 100 000/mm3

• Une cytolyse hépatique avec ASAT/ALAT >2N
• Une douleur abdominale épigastrique et/ou une douleur de l’hypochondre droit

« en barre » persistante ou intense
• Une douleur thoracique, une dyspnée, un œdème aigu du poumon
• Des signes neurologiques : céphalées sévères ne répondant pas au traitement,

troubles visuels ou auditifs persistants, réflexes ostéo-tendineux vifs, diffusés et
polycinétiques



Champ 1: Définition de la pré-éclampsie sévère

R1.2 – Les experts suggèrent, qu’au-delà des valeurs seuils des paramètres biologiques
mentionnés en R1.1, une aggravation de ces paramètres constituent également un critère
diagnostique de pré-éclampsie sévère.
R1.3 – Les experts suggèrent que parmi les critères définissant la pré-éclampsie sévère, certains
soient considérés comme des signes cliniques ou biologiques de gravité :

• Une PAS ≥ 180 mmHg et/ou une PAD ≥ 120 mmHg
• Une douleur abdominale épigastrique et/ou de l’hypochondre droit « en barre » persistante ou

intense
• Des céphalées sévères ne répondant pas au traitement, des troubles visuels ou auditifs

persistants, un déficit neurologique, des troubles de la conscience, des réflexes ostéo-tendineux
vifs, diffusés, et polycinétiques

• Une détresse respiratoire, un œdème aigu du poumon
• Un HELLP syndrome
• Une insuffisance rénale aigüe

Avis d’expert (Accord FORT)



Champ 2: Prise en charge thérapeutique

Question 1 : Quels seuils tensionnels d’intervention thérapeutique et quelle voie d’administration 
permettent de réduire la morbidité maternelle et/ou néonatale chez les femmes avec une pré-
éclampsie sévère ? 

R2.1 – Il est recommandé d’administrer systématiquement un traitement antihypertenseur chez les patientes avec une
pré-éclampsie sévère présentant une PAS ≥ 160 mmHg et/ou une PAD ≥ 110 mmHg au repos et persistant durant plus
de 15 minutes, et de maintenir la pression artérielle en dessous de ces seuils, pour réduire la survenue de complications
maternelles, fœtales et néonatales sévères.

GRADE 1+ (Accord FORT)
R2.2 – En cas de pré-éclampsie sévère avec au moins un signe de gravité clinique ou biologique (Cf. R1.3), ou en cas
d’HTA sévère persistant malgré un traitement antihypertenseur oral en mono ou bithérapie, il est recommandé
d’administrer le traitement antihypertenseur par voie intraveineuse.

GRADE 1+ (Accord FORT)



Champ 2: Prise en charge thérapeutique



1. Essai randomisé contrôlé CHIPS (n=987) Magee LA, et al. N Engl J Med. 2015 

Contrôle tensionnel strict (PAD 80-85 mmHg) vs contrôle tensionnel moins strict (PAD 100-105 mmHg)

• Survenue d’HTA sévère (PAS ≥ 160 mmHg et/ou une PAD ≥110 mmHg) 
moins strict=(200/493 (41%) vs. strict 134/488 (27%); OR 1,80 [1,34-2,38]) 

• Analyse secondaire HTA sévère (n=334, 33%) (Magee LA, et al. Hypertension. 2016)
significativement associée à une augmentation de la mortalité fœtale et de la morbidité néonatale 
sévère, PN<10e PC, à la survenue d’une pré-éclampsie, à un accouchement prématuré <34 SA, à une 
élévation des enzymes hépatiques et à une thrombopénie maternelles. 

2. 3 méta-analyses 
– Duley L, et al. . Cochrane Database Syst Rev. 2013
– Alavifard S, et al. Pregnancy Hypertens 2019 
– Sridharan K, et al. Br J Clin Pharmacol. 2018

3. Recommandations ACOG/RCOG/ISSHP: mêmes seuils retenus

Argumentaire



Champ 2: Prise en charge thérapeutique

Question 2 : Chez les femmes avec une pré-éclampsie
sévère, quelles thérapeutiques anti-hypertensives
permettent de réduire la morbidité maternelle et/ou
néonatale ?

R2.3 – Lorsqu’un antihypertenseur intraveineux est
indiqué, il est probablement recommandé d’utiliser le
labétalol en première intention chez les femmes avec une
pré-éclampsie sévère.

GRADE 2+ (Accord FORT)

R2.4 – Il est probablement recommandé d’utiliser la
nicardipine ou l’urapidil en association au labétalol IV si la
pression artérielle n’est pas contrôlée, ou à la place du
labétalol IV en cas de contre-indication aux bêtabloquants.



Nicardipine

Labétalol

Hydralazine

Dihydralazine

Urapidil

Nifédipine

RR = 1,4 [0,7-2,8]

3 études observationnelles
1 RCT

1 étude observationnelle
2 RCT



Champ 2: Prise en charge thérapeutique



Champ 2: Prise en charge thérapeutique

R2.6 – En cas de pré-éclampsie sévère avec HTA contrôlée sous traitement antihypertenseur intraveineux (PAS < 160
mmHg et PAD < 110 mmHg), il est probablement recommandé d’utiliser en relais le labétalol en première intention
comme antihypertenseur oral.

GRADE 2+ (Accord FORT)
R2.7 – Les experts suggèrent d’utiliser la nicardipine ou l’alpha-méthyldopa en association au labétalol per os si la
pression artérielle n’est pas contrôlée, ou à la place du labétalol en cas de contre-indication aux bêtabloquants.

Avis d’expert (Accord FORT)

Abalos et al. Cochrane 2018: prévention HTA sévère vs placebo ou absence de traitement

• bétabloquants per os [ RR = 0,38 [0,26-0,57] ] 
• alpha-méthyldopa per os [ RR = 0,32 [0,17-0,58] ] 
• inhibiteurs calciques per os [ RR = 0,81 [0,6-1,11] ]

R2.5 – En cas de pré-éclampsie sévère avec une HTA contrôlée par un antihypertenseur intraveineux, les experts
préconisent de poursuivre le traitement et de faire un relais par un antihypertenseur par voie orale, pour réduire le
risque de récidive d’une HTA sévère et ses conséquences maternelles, fœtales et néonatales.

Avis d’experts (Accord FORT)



Champ 2: Prise en charge thérapeutique

Question 3: Chez les femmes avec une pré-
éclampsie sévère, l’administration anténatale de 
sulfate de magnésium permet-elle de réduire la 
morbidité maternelle et/ou néonatale ?

R2.8 – Il est recommandé d’administrer en anténatal du
sulfate de magnésium aux femmes avec une pré-
éclampsie sévère avec au moins un signe clinique de
gravité (Cf. R1.3) afin de réduire le risque de survenue
d’une éclampsie.

GRADE 1+ (Accord FORT)

R2.9 – Il est probablement recommandé d’administrer en
anténatal du sulfate de magnésium aux femmes avec une
pré-éclampsie sévère avec au moins un signe clinique de
gravité (Cf. R1.3) afin de réduire le risque de survenue d’un
hématome rétro-placentaire.

GRADE 2+ (Accord FORT)



Champ 2: Prise en charge thérapeutique

R2.12 - Il n’est pas recommandé de réaliser un remplissage vasculaire systématique des femmes avec une pré-
éclampsie sévère pour réduire la morbidité maternelle et/ou néonatale.

GRADE 1+ (Accord FORT)

Question 4: Parmi les femmes avec une pré-éclampsie sévère, le remplissage vasculaire 
systématique permet-il de réduire la morbidité maternelle et/ou néonatale ?

R2.11 – Chez les femmes avec une pré-éclampsie sévère, il n’est pas recommandé d’administrer des glucocorticoïdes
pour réduire la morbidité maternelle, y compris en cas de HELLP syndrome.

GRADE 1- (Accord FORT)

Question 5 : Chez les femmes avec une pré-éclampsie sévère, l’administration de corticoïdes 
permet-elle de réduire la morbidité maternelle?

• 2 méta-analyses (Duley L et al. Cochrane Syst Rev 2000; Pretorius T et aL. IJOA  2018)
Avec 1 RCT de grande taille (Ganzevoort W et al. BJOG 2005)
Pas de différence en termes de morbidité maternelle et de morbidité néonatale
Voire tendance à l’aggravation (augmentation du taux de césarienne) 

• 1 méta-analyse (Woudstra DM et al., Cochrane Syst Rev 2010) 
• 1 RCT (Pourrat O et al. OG 2016)

Pas de différence en termes de morbidité maternelle et de morbidité néonatale 



Champ 2: Prise en charge thérapeutique

R2.12 - Il n’est pas recommandé de réaliser un remplissage vasculaire systématique des femmes avec une pré-
éclampsie sévère pour réduire la morbidité maternelle et/ou néonatale.

GRADE 1+ (Accord FORT)

Question 4: Parmi les femmes avec une pré-éclampsie sévère, le remplissage vasculaire 
systématique permet-il de réduire la morbidité maternelle et/ou néonatale ?

R2.11 – Chez les femmes avec une pré-éclampsie sévère, il n’est pas recommandé d’administrer des glucocorticoïdes
pour réduire la morbidité maternelle, y compris en cas de HELLP syndrome.

GRADE 1- (Accord FORT)

Question 5 : Chez les femmes avec une pré-éclampsie sévère, l’administration de corticoïdes 
permet-elle de réduire la morbidité maternelle?

• 2 méta-analyses (Duley L et al. Cochrane Syst Rev 2000; Pretorius T et aL. IJOA  2018)
Avec 1 RCT de grande taille (Ganzevoort W et al. BJOG 2005)
Pas de différence en termes de morbidité maternelle et de morbidité néonatale
Voire tendance à l’aggravation (augmentation du taux de césarienne) 

• 1 méta-analyse (Woudstra DM et al., Cochrane Syst Rev 2010) 
• 2 RCT (Pourrat O et al. OG 2016, Fonseca et al. 2019)

Pas de différence en termes de morbidité maternelle et de morbidité néonatale 



Champ 2: Prise en charge thérapeutique

Question 6 : Chez les femmes ayant eu une crise d’éclampsie, l’administration de sulfate de 
magnésium en comparaison aux benzodiazépines permet-elle de réduire la morbidité maternelle 
dont la récidive d’éclampsie ?

• 1 méta-analyse (Duley L et al. Cochrane Syst Rev 2010)

Sulfate de Mg vs Diazepam
réduction de la mortalité maternelle (n=1396, RR 0,59 [0,38-0,92]) 
réduction des récidives de convulsions (n=1390, RR 0,42 [0,33-0,54]) 

R2.12 - Il est recommandé d’administrer du sulfate de magnésium en première intention chez des femmes ayant
eu une crise d’éclampsie afin de réduire le risque de mortalité maternelle et le risque de récidive d’éclampsie.

GRADE 1+ (Accord FORT)



Compte tenu de l’absence de données sur le guidage du remplissage vasculaire par l’échographie thoracique
(cardiaque et pulmonaire) dans la population des femmes avec une pré-éclampsie sévère et de son impact sur la
morbidité maternelle et/ou néonatale, il n’est pas possible d’émettre de recommandation.

Absence de recommandation

Champ 3: Surveillance/évaluation
Question 1 : Parmi les femmes avec une pré-éclampsie sévère, la réalisation d’une échographie thoracique 
(cardiaque et pulmonaire) dans l’objectif de guider le remplissage vasculaire permet-elle de réduire la morbidité 
maternelle par œdème aigu du poumon et/ou néonatale? 

Hors grossesse, bénéfice du monitorage du remplissage vasculaire chez les patients de réanimation (Bednarczyk JM et al. CCM 2017)

⏤ Sur la mortalité (OR 0.59 [0.42-0.83]),
⏤ Sur la durée de séjour (DMS -1.16 jour [-1.97 -0.36])
⏤ Sur la durée de ventilation mécanique (DMS -2.98h [-5.08—0.89])
⏤ Sur les complications post-opératoires (RR 0.77 [0.71-0.83]) chez les patients en péri-op (Pearse RM et al. JAMA 2014)

Question 2 : Chez les femmes avec une pré-éclampsie sévère et des signes de gravité, la surveillance dans une
unité permettant un monitorage maternel continu réduit-elle la morbidité maternelle et/ou néonatale ?

R3.1 – En cas de pré-éclampsie sévère avec signes de gravité (Cf. R1.3), les experts suggèrent une surveillance
multidisciplinaire dans une unité permettant un monitorage maternel continu, dans le but de réduire la morbidité
maternelle et/ou néonatale. L’identification du lieu de surveillance pourra être décidée localement en fonction de
l’organisation des soins.

Avis d’expert (Accord FORT)



Compte tenu de l’absence de données sur le guidage du remplissage vasculaire par l’échographie thoracique
(cardiaque et pulmonaire) dans la population des femmes avec une pré-éclampsie sévère et de son impact sur la
morbidité maternelle et/ou néonatale, il n’est pas possible d’émettre de recommandation.

Absence de recommandation

Champ 3: Surveillance/évaluation
Question 1 : Parmi les femmes avec une pré-éclampsie sévère, la réalisation d’une échographie thoracique 
(cardiaque et pulmonaire) dans l’objectif de guider le remplissage vasculaire permet-elle de réduire la morbidité 
maternelle par œdème aigu du poumon et/ou néonatale? 

Hors grossesse, bénéfice du monitorage du remplissage vasculaire chez les patients de réanimation (Bednarczyk JM et al. CCM 2017)

⏤ Sur la mortalité (OR 0.59 [0.42-0.83]),
⏤ Sur la durée de séjour (DMS -1.16 jour [-1.97 -0.36])
⏤ Sur la durée de ventilation mécanique (DMS -2.98h [-5.08—0.89])
⏤ Sur les complications post-opératoires (RR 0.77 [0.71-0.83]) chez les patients en péri-op (Pearse RM et al. JAMA 2014)

Question 2 : Chez les femmes avec une pré-éclampsie sévère et des signes de gravité, la surveillance dans une
unité permettant un monitorage maternel continu réduit-elle la morbidité maternelle et/ou néonatale ?

R3.1 – En cas de pré-éclampsie sévère avec signes de gravité (Cf. R1.3), les experts suggèrent une surveillance
multidisciplinaire dans une unité permettant un monitorage maternel continu, dans le but de réduire la morbidité
maternelle et/ou néonatale. L’identification du lieu de surveillance pourra être décidée localement en fonction de
l’organisation des soins.

Avis d’expert (Accord FORT)



R4.1 – En cas de pré-éclampsie sévère entre 24 et 34 SA,
il est recommandé de poursuivre la grossesse jusqu’à 34
SA, en l’absence de signes de gravité surajoutés
maternels ou fœtaux (Cf. R1.3), afin de réduire la
morbidité néonatale, sans augmenter significativement la
morbidité maternelle.

Grade 1+ (Accord FORT)

Question 1 : Chez les femmes avec une pré-éclampsie sévère entre 24 et 34 semaines d’aménorrhée, la 
poursuite de la grossesse permet-elle de réduire la morbidité néonatale, sans augmenter la morbidité 
maternelle en comparaison avec une naissance 48 heures après une cure de glucocorticoïdes ?

Champ 4: Critères d’arrêt de grossesse

• 6 RCT
• 2 méta-analyses: 

Wang et al., 2017
Churchill et al., 2018



R4.2 – Compte tenu de l’absence de bénéfice
associé à la pratique d’une césarienne programmée,
les experts suggèrent de ne pas réaliser de
césarienne systématique en cas de pré-éclampsie
sévère.

Avis d’expert (Accord FORT)

Question 2 : Chez les femmes avec une pré-éclampsie sévère, la césarienne comparée à une tentative 
d’accouchement par voie basse permet-elle de réduire la morbidité maternelle et/ou néonatale ?

Champ 4: Critères d’arrêt de grossesse

• 1 RCT Inde (Seal SL et al. AmJOG 2012)
Éclampsie >34SA, n=200 femmes 

Extrapolation difficile

R4.3 – Après une crise d’éclampsie, les experts
suggèrent, en l’absence d’urgence vitale maternelle
ou fœtale, de stabiliser l’état clinique maternel et
d’initier le traitement par sulfate de magnésium
avant la décision de naissance.

Avis d’expert (Accord FORT)

Césarienne Déclenchement RR (IC95%)

Morbidité 
maternelle 10.89% 7.07% 1.54 (0.62-3.81)

Morbidité 
néonatale 9.90% 19.19% 0.52 (0.25-1.05)

• 1 cohorte prospective observationnelle 
(Amorim MM et al. J Matern Fetal Neonatal Med 2015 )

Morbidité maternelle si césarienne OR=1.91; 95%CI (1.52-4.57)
Mais biais d’indication de la césarienne



Champ 5: Prise en charge anesthésique

Stroke-free survival rate

Spinal

APD

AG

Question 1 : Chez les femmes ayant une pré-éclampsie sévère et nécessitant une césarienne, le recours 
à l’anesthésie périmédullaire en comparaison à l’anesthésie générale permet-elle de réduire la morbidité 
maternelle et/ou néonatale ?

R5.1 – Il est probablement recommandé de réaliser une
anesthésie périmédullaire plutôt qu’une anesthésie
générale en cas de césarienne chez les femmes pré-
éclamptiques sévères pour réduire la morbidité maternelle.

Grade 2+ (accord FORT)



Champ 5: Prise en charge anesthésique

R5.2 – En cas d'anesthésie générale chez des femmes ayant une pré-éclampsie sévère, il est probablement
recommandé au cours de l’induction de l’anesthésie, d’injecter un morphinique ou un agent antihypertenseur, afin de
limiter les conséquences hémodynamiques de l’intubation trachéale.

Grade 2+ (Accord FORT)
R5.3 – Il est probablement recommandé d’utiliser en première intention un bolus de 0,5 µg/kg de rémifentanil dans
cette indication. L’alfentanil et l’esmolol représentent des alternatives thérapeutiques.

Grade 2+ (Accord FORT)

Question 2 : Parmi les femmes avec une pré-éclampsie sévère et nécessitant une anesthésie générale, 
l’adjonction d’un bolus de morphinique ou d’un agent antihypertenseur à l’induction permet-elle de 
réduire la morbidité maternelle et/ou néonatale ? 

Rémi: 5RCT, baisse significative de la PA



Champ 6: Post partum

R6.1 – Il est recommandé d’introduire un traitement par sulfate de
magnésium en cas de survenue d’éclampsie inaugurale en
postpartum pour réduire le risque de récidive d’éclampsie.

GRADE 1+ (Accord FORT)
R6.2 – Il n’est probablement pas recommandé d’initier ou de
poursuivre en post-partum un traitement par sulfate de
magnésium chez des femmes avec une pré-éclampsie sévère sans
éclampsie, afin de réduire le risque de mortalité maternelle et de
survenue d’une éclampsie.

GRADE 2- (Accord FORT)

Question 1 : Chez les femmes avec une pré-éclampsie sévère, l’administration postnatale de sulfate de 
magnésium réduit-elle la morbidité maternelle ?

Question 2 : Parmi les femmes avec une pré-éclampsie sévère, l’administration de diurétiques en 
postpartum réduit-elle la morbidité maternelle ? 

• 7 RCT

- Contrôle: Poursuite du sulfate en postpartum 24h
- Intervention: poursuite 6-12h ou Arrêt
(6h d’exposition minimum en antepartum)

Pas de différence de morbi-mortalité maternelle

R6.3 – Il n’est probablement pas recommandé d’administrer systématiquement des diurétiques dans le postpartum
chez les femmes ayant une pré-éclampsie sévère pour diminuer la morbidité maternelle.

Grade 2- (accord FORT)



Champ 6: Post partum

R6.1 – Il est recommandé d’introduire un traitement par sulfate de
magnésium en cas de survenue d’éclampsie inaugurale en
postpartum pour réduire le risque de récidive d’éclampsie.

GRADE 1+ (Accord FORT)
R6.2 – Il n’est probablement pas recommandé d’initier ou de
poursuivre en post-partum un traitement par sulfate de
magnésium chez des femmes avec une pré-éclampsie sévère sans
éclampsie, afin de réduire le risque de mortalité maternelle et de
survenue d’une éclampsie.

GRADE 2- (Accord FORT)

Question 1 : Chez les femmes avec une pré-éclampsie sévère, l’administration postnatale de sulfate de 
magnésium réduit-elle la morbidité maternelle ?

Question 2 : Parmi les femmes avec une pré-éclampsie sévère, l’administration de diurétiques en 
postpartum réduit-elle la morbidité maternelle ? 

• 7 RCT

- Contrôle: Poursuite du sulfate en postpartum 24h
- Intervention: poursuite 6-12h ou Arrêt
(6h d’exposition minimum en antepartum)

Pas de différence de morbi-mortalité maternelle

R6.3 – Il n’est probablement pas recommandé d’administrer systématiquement des diurétiques dans le postpartum
chez les femmes ayant une pré-éclampsie sévère pour diminuer la morbidité maternelle.

Grade 2- (accord FORT)



R6.4 – Les experts suggèrent que l’indication d’un
traitement thrombo-prophylactique en postpartum
repose sur un calcul de risque de complications
thromboemboliques comme celui proposé par le CNGOF
en 2015 dans ses recommandations.

Avis d’expert (Accord FORT)

Question 3 : Parmi les femmes avec une pré-éclampsie sévère, quels moyens de prévention en pré- et en postpartum
permettent de réduire la morbidité maternelle d’origine thromboembolique ?

Champ 6: Post partum

• Pas d’étude TTT vs Placebo/Absence TTT

• Prévention MTEV basée sur évaluation des FDR
Risque basal MTEV pendant la grossesse=1/1000
Indication TTT si risque MTEV >3% 

PES: Etudes cas témoins nichées dans registres

OR: facteurs multiplicatifs
Antepartum

PE: OR=0,5 à 1,0 
PE sévère: OR=1,0 [0,3-4,0]

Postpartum
PE :  OR=3,0 [2,0-4,4]
PE sévère (RCIU): OR=5,8 [2,1-16] 
Eclampsie: OR=4,4 [1,4-14,2]

CNGOF 2015 
ACCP 2012

Sultan Blood 2013
Jacobsen AJOG 2008



R6.5 - Compte tenu de la fréquence élevée des diagnostics
différentiels et du risque de complications neurologiques
sévères dans le cadre de l’éclampsie, les experts
suggèrent de réaliser systématiquement une imagerie
cérébrale chez les femmes ayant fait une crise
d’éclampsie afin de réduire la morbidité neurologique
maternelle.

Avis d’experts (Accord FORT)

Question 4: Chez les femmes ayant fait une crise d’éclampsie, la réalisation systématique d’une imagerie cérébrale
permet-elle de réduire la morbidité maternelle ?

Champ 6: Post partum

• PRES syndrome

– IRM+++: 

Hypersignal T2/FLAIR lobes pariéto-occipitaux 

(œdème vasogénique réversible)

Hypersignal en diffusion et coefficient diffusion bas 

=> ischémie (œdème cytotoxique) 

=> risque séquelles irréversibles

• Nombreux diagnostics différentiels +++ 

– Syndrome VC cérébrale réversible 

– Hémorragie sous arachnoïdienne

– AVC ischémique/hémorragique

– Thrombophlébite cérébrale

– PTI



Question 1: La simulation ou l’utilisation d’aides cognitives permet-elle de réduire la morbidité maternelle et/ou 
néonatale en cas de prise en charge de femmes ayant une pré-éclampsie sévère ?

Champ 7: Formation des équipes

Compte tenu de l’absence de données sur l’effet de la simulation ou de l’utilisation d’aides cognitives sur la morbidité
maternelle et/ou néonatale dans le contexte spécifique de la prise en charge de femmes ayant une pré-éclampsie
sévère, il n’est pas possible d’émettre de recommandation.

Absence de recommandation



25 recommandations: 

• Fondées sur des preuves 
• Centrées sur le bénéfice en termes de morbidités maternelle et néonatale

• Pondérées par 

- l’importance de la pathologie

- la balance bénéfice–risque

• Argumentaires synthétiques

• Collaboration multidisciplinaire efficace (binôme GO-AR)

• 8 GRADE 1

• 10 GRADE 2

• 7 avis d’experts

- l’organisation des soins 

- l’acceptabilité et la faisabilité

Synthèse



Les avancées:

1. Une définition mieux précisée
• Distinction de signes de gravité 
• Gradation dans la prise en charge de la pré-éclampsie sévère

2. Des changements de pratique importants
• Contrôle tensionnel - algorithme
• Précision sur le sulfate de magnésium: 

nécessité de stabilisation maternelle - durée de traitement - distinction pré et postpartum
• Protocole d’anesthésie générale

3. Des aspects nouveaux abordés
• Monitorage: échographie cardio-pulmonaire – unité de  surveillance continue
• Voie d’accouchement
• Champ post-partum: thrombo-prophylaxie, imagerie cérébrale
• Formation des équipes

Synthèse



Merci pour votre attention



0.5% de femmes exposées aux B Bloquants
Hypoglycémie néonatale: BB 4.3% vs 1.2% pop générale aOR (SP) 1.7 (1.5-1.9) 
Bradycardie néonatale: BB 1.6% vs 0.5% pop générale aOR (SP) 1.3 (1.1-1.6) 


