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 بقسم سجلتفاع الضغط الشرياني الحملي  من حالت ارت700 لعبارة عن دراسة استرجاعية  لعملا اذه .و خطير عئامرض ش إن ارتفاع الضغط الشرياني الحملي ملخص
ارتفاع  لمرض اإلجمالي رالتو اث . 2005.جنبرد و2003 يناير بين ماالسادس بمراآش خالل الفترة المرآز ا الستشفائي محمد الدة ب مصلحة الو-)أ(طب النساء و التوليد

 الطبية للمراقبة خضعن فقط .28,7%فيما، بكريات  منهن,47% قفما فو سنة 30يبلغن من العمر  المريضات من 4,35 %. 46%هوالضغط الشرياني الحملي 
 و حاسية عالمات من يعانين النساء عدد ربع .المريضات من 73,2%لدى أسبوعا  36يتعدى الحمل عمر . المريضات من23,7% لدى توليدية سوابق تسجيل تم.للحمل
 10%عند أمومية مضاعفات لوحظت كما (58,4%).اإلرتجاج حاالت إلى باألساس سببها ويرجع، (3,4%)أمومية وفاة ة حال24  تسجيل تم.الرأس صداع متهاقائ على
 الوفيات نسبة بلغت.الحاد الكلوي القصور حاالت من 1,7% و المشيمة خلف الديموم حاالت من (3,7%) ,3,4%اإلرتجاج حاالت في بالخصوص تتمثل و الحوامل من

 الجنيني  التخمين عوامل أبرز تتلخص .الخدج من  9,5%و اإلجهاد حاالت من15,4%  وتتصدرها  37,6%نسبة الجنينية لمضاعفات تمثل فيما20%الوالدة حوالي
مم زئبق، 110≥ يزئبق أو االنبساطمم 160≥عمر الحمل الصغير، ارتفاع الضغط الشرياني االنقباضي في صغر السن األمومي، عدم مراقبة الحمل سلسلتنا ضمن ئالسي

 مما، المرضية للحاالت المبکرين والتکفل التشخيصب رهين ببالدنا الجنيني األمومي التخمين تحسين إن . ساعة موجبة24بيلة بروتينية على مدى و، وجود عالمات حاسية
 .المواطنين من ريبةق مرافق و فعالة أطر إلى وحاجتنا المراقبة الطبية للحمل أهمية على أخری مرة يؤکد

 .جنينيخمين ت ،أموميخمين ت ،تخمينية عوامل ،رتجاجالا ما قبل ،ارتفاع الضغط الشرياني الحملي   أساسيةآلمات
Résumé L’hypertension artérielle gravidique (HTAG) est une pathologie obstétricale fréquente et grave. Ce travail est 
une étude rétrospective de 700 patientes ayant une HTAG répertoriées au service de gynécologie-obstétrique (A)  de la 
maternité du CHU MOHAMMED VI à Marrakech durant la période du janvier 2003 au décembre 2005. La fréquence 
globale de l’HTAG dans notre série est de 4,35%. 46% des patientes avaient un âge≥30ans, 47% étaient des 
primipares, et seules 28,7% avaient une grossesse correctement suivie. Des antécédents obstétricaux étaient présents 
chez 23,7% des cas. L’âge gestationnel à l’admission était >36SA chez 73,2% des femmes. Un quart des patientes 
présentaient des signes neurosensoriels présidés par les céphalées. Nous avons déploré 24 cas de décès maternels 
(3,4%); dont l’éclampsie est le premier responsable avec une fréquence de 58,4%. Des complications maternelles sont 
observées chez 10% des patientes, dont 3,7% d’éclampsie, 3,4% d’hématome rétroplacentaire, et 1,7% d’insuffisance 
rénale aiguë. La mortalité périnatale atteint un taux de 20%. Quant à la morbidité périnatale; elle intéressait 37,6% des 
naissances; elle est due essentiellement à la souffrance périnatale (15,4%) et la prématurité (9,5%). Les principaux 
facteurs de mauvais pronostic materno-périnatal dans notre série incluent l’âge maternel jeune, le non suivi de la 
grossesse, le terme précoce d’apparition de la maladie, des chiffres tensionnels trop élevés (une PAs≥160mm-Hg et/ou 
une PAd≥110mm-Hg), l’existence de signes neurosensoriels, et une protéinurie 24H positive. L’amélioration du pronostic 
maternel et périnatal de l’HTAG dans notre pays dépend étroitement d’un diagnostic et d’une prise en charge précoces 
des patientes ; ce qui souligne encore l’intérêt inédite de la consultation prénatale, et le besoin d’un personnel actionnel 
et de structures accessibles à toute tranche de la population.                
Mots-clés Hypertension artérielle gravidique, préeclampsie, facteurs pronostiques, pronostic maternel, pronostic 
périnatal. 
 
Abstract Pregnancy hypertension is a frequent and dangerous obstetric pathology. This work is a retrospective series 
of 700 patients who were hypertension pregnancy hospitalized from January 2003 to December 2005 in the obstetric 
gynecology department (A) at the maternity service in University Center Mohammed VI of Marrakech. The whole 
frequency of pregnancy hypertension in our study is 4,35%. 46% of patients have ≥30 years, 47% are primiparous. Only 
28,7% of cases beneficiate to correct pregnancy’s following. Obstetrics antecedents are present from 23,7% patients. 
The gestational age at hospital admission was>36 weeks from 73,2% patients. A quarter of patient’s present sensorial 
symptoms main headache. At result we have 24 cases of maternal mortality (3,4%); caused principally by eclampsia 
(58,4%). Maternal complications was observed in 10% of patients, such eclampsia (3,7%), abruptio placenta (1,7%), and 
acute renal failure (1,4%). The perinatal mortality rate was 20%, so perinatal morbidity concern 37,6% of cases, chiefly 
perinatal suffering (15,4%), and prematurity (9,5%). The principal Maternal and perinatal troubled prognosis’s factors in 
our study included young maternal age, the not follow-up pregnancy, the small gestational age, a high value of blood 
pressure (SBP≥160mm-Hg /DBP≥110mm-Hg), neurosensorial signs, and positive proteinuria of 24hours. The 
amelioration of maternal and perinatal prognosis depends to require early diagnosis of hypertensive disorders and early 
management of patients; for that we insist for prenatal consultation, and we need preferment personal and accessible 
structures to the major population.                 
Key words Pregnancy hypertension, preeclampsia, prognosis factors, maternal prognosis, perinatal prognosis. 
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Introduction  
L'hypertension artérielle gravidique (HTAG) est 
une pathologie obstétricale d’ampleur 
mondiale ; par sa fréquence qui peut atteindre 
jusqu’à 17% des grossesses, et la lourde 
morbi-mortalité dont elle est responsable [1,5]. 
L’objectif primordial du présent travail est  
d’analyser le pronostic materno-périnatal lié à 
l’HTAG et d’en déduire les principaux facteurs 
pronostiques afin de pouvoir agir sur la thérapie 
et la prévention de la maladie.      
 
Patientes et méthodes  
Notre avons mené une étude rétrospective sur 
une période de 3 ans au sein du service de 
gynécologie-obstétrique (A) de l’hôpital Ibn 
Tofail -CHU Mohammed VI de Marrakech. La 
collecte des données est faite à partir des 
dossiers médicaux à l’aide d’une fiche 
d‘exploitation. La saisie et l’analyse statistique 
des variables ont fait appel au logiciel SPSS 
10.0 pour Windows.      
 
Résultats et analyse  
Du Janvier 2003 au Décembre 2005, nous 
avons enregistré 700 cas d’HTAG sur un total 
de 16093 accouchements ; soit une fréquence 
de 4,35%. Nous avons constaté une légère 
prédominance des hospitalisations au cours 
des saisons froides avec un taux de 50,6%.  
L’âge maternel était ≥30 ans chez 46% de nos 
patientes. L’atteinte des primipares était plus 
remarquée avec un chiffre de 47%. La majorité 
des patientes soit 71,3% ne bénéficiait 
malheureusement d’aucun suivi de leurs 
grossesses. Presque une femme sur quatre 
présentait des antécédents obstétricaux. Au 
moment de leur admission ; 73,2% des 
patientes avaient un âge gestationnel>36SA, la 
moitié avait une tension artérielle systolique 
(PAS) ≥160mm-Hg, un quart accusait un ou 
plusieurs signes neurosensoriels, et 20% 
présentaient une complication liée à la maladie 
hypertensive.  
Sur les 449 parturientes ayant pratiqué une 
numération formule sanguine, 75,3% présentait  
une anémie, et moins de  3% avait une 
thrombopénie sévère <50.10³élément/mm³. 
Un dosage quantitatif de la protéinurie 24H a 
été pratiqué chez seulement 197 patientes (soit 
28%), dont 38,5% avaient une protéinurie 
significative. 
404 parturientes (59,8%) ont bénéficié d’une 
échographie obstétricale dont 45,8% avait un 
examen pathologique (figure 2).  
Une vélocimétrie doppler était prescrite chez 99 
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Figure 1 : Résultats de l’échographie obstétricale 

 
Tableau I : Causes de décès maternels 

 

Cause de 
décès 

Nombre de 
cas  

(n=24) 
Pourcentage (%)  

(n=24) 

Eclampsie 14 58,4 
CIVD 3 12,5 
IRA 2 8,3 
OAP 2 8,3 

HSCF 2 8,3 
HELLP Sd  1 4,2 

Total 24 100 
 
cas (14%), dont 62,6% étaient pathologiques. 
Une conduite obstétricale expectative a été 
optée chez seulement 35,9% des patientes, et 
la voie basse était la modalité d’accouchement 
la plus fréquente (67,5%). 
La mortalité maternelle a atteint 3,4% ; les 
causes sont illustrées dans le tableau I. 
Les complications maternelles sont 
représentées par l’éclampsie (3,7%), l’HRP 
(3,4%), l’IRA (1,7%), la CIVD (1,4%), 
l’hémorragie de délivrance (0,7%), l’OAP 
(0,7%), le HELLP Sd (0,6%), et l’HSCF (0,4%). 
L’évolution périnatale a été marquée par une 
mortalité de 20%, 15,4% de souffrance, 9,5% 
de prématurité, et 7,6% d’hypotrophie. Les 
principaux facteurs pronostiques extraits dans 
notre série sont récapitulés dans le tableau III.     
 
Discussion  
L’hypertension artérielle gravidique est une 
pathologie de plus en plus préoccupante ; mise 
à part l’étude de Rabat [4], la fréquence de la 
maladie dans notre série et dans 2 autres 
séries marocaines dépasse les 4% [2,3]. 
Les avis à propos de l’âge des patientes 
divergent entre âge jeune et avancé, mais la 
plupart des auteurs sont convaincus que les 
femmes jeunes font beaucoup plus de 
complications périnatales d’autant plus qu’elles 
sont primipares [1,2,3].  
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Tableau II : Principaux facteurs du pronostic 
maternel 

 

Facteurs 
pronostiques 

Complications 
maternelles 

n (%) 
p 

suivi de la grossesse 
Absent (n=494) 
Présent (n=199) 

 
58(11,7) 
5(2,5) 

<0,001 

TAd (mm-Hg) 
<90 (n=91) 
90-109 (n=437) 
≥110 (n=165) 

 
11(12,1) 
29(6,6) 

23(13,9) 

0,012 

Signes neurosensoriels 
Présents (n=167) 
Absents (n=507) 

 
22(13,2) 
37(7,3) 

0,026 

Hémoglobinémie (mg/l) 
<11,5 (n=338) 
≥11,5 (n=111) 

 
44(13) 
6(5,4) 

0,025 

Taux d’hématocrite (%) 
<25 (n=119) 
25-39 (n=290) 
≥40 (n=17) 

 
24(20,2) 
20(6,9) 
1(5,9) 

<0,001 

Taux de plaquettes 
(10³éléments/mm³) 
<50 (n=12) 
50-99 (n=27) 
100-149 (n=62) 
≥150 (n=348) 

 
 

5(41,7) 
6(22,2) 
7(11,3) 
32(9,2) 

0,001 

 
Notre étude a confirmé que l’absence du suivi 
des grossesses est un facteur de mauvais 
pronostic de la maladie; une forte morbi-
mortalité maternelle et périnatale est observée 
chez des patientes admises tardivement avec 
des chiffres tensionnels assez élevés, des 
signes neurosensoriels, ou  une complication 
déjà installée. L’autre rôle qu’aurait la 
consultation prénatale en plus de nous fournir 
un diagnostic précoce est celui de prévenir une  
récidive presque certaine en présence 
d‘antécédents obstétricaux notamment une 
préeclampsie [15]. 
Comme dans la littérature [12], nous trouvons 
licite d’insister sur la surveillance de 
l’hémogramme ; La thrombopénie est un 
facteur très significatif dans la survenue des 
complications materno-périnatales (p<0,01)  
La protéinurie 24H et l’uricémie sont deux 
facteurs classiques du pronostic périnatal 
[1,10]. Faute de moyens ; l’uricémie ne fut 
pratiquée dans notre série, mais une 
protéinurie 24 positive était corrélée à plus de 
complications périnatales (62%; p=0,001). 
En absence de critères d’interruption de la 
grossesse [8] ; la conduite obstétricale 
dépendrait de l’âge gestationnel et du degré de 
sévérité de l’HTA gravidique. Si les études 
récentes exposent des résultats encourageant 
l’attitude expectative [6,14], il n’en est pas le 
cas de notre série : sur un tiers des patientes 
ayant bénéficié de cette conduite, 46% auraient 

un mauvais pronostic périnatal, néanmoins le 
gain de conservation fœtale est limité à une 
moyenne de 3,5 jours± 3,72.  
Nous avons eu recours à la césarienne chez 
213 patientes (32,5%), chiffre voisin de celui 
observé dans les autres séries marocaines  
[2,3,4], sauf que la voie haute ne semble pas 
éviter les complications périnatales notées 
dans la moitié de ces cas. 
La mortalité materno-périnatale liée à l’HTA 
gravidique reste encore élevée en Afrique 
[1,13], nous avons encore enregistré 24 décès 
maternels (3,4%) et 20% de décès périnataux 
essentiellement des morts fœtaux in utéro.            
 

Tableau III : Principaux facteurs du pronostic 
périnatal 

 

Facteurs 
pronostiques 

Complications 
périnatales 

n (%) 
p 

Age maternel  
<30ans (n=343) 
≥30ans (n=301) 

 
131(38,2) 111(36,8) 0,003 

suivi de la grossesse 
Absent (n=459) 
Présent (n=185) 

 
191(41,6)  
51(27,6) 

0,001 

ATCD obstétricaux 
Présents (n=155) 
Absents (n=489) 

 
70(45,2)  
172(35,2) 

0,029 

Age gestationnel bas 
≤36SA (n=145) 
>36SA (n=495) 

 
136(93,8) 
102(20,6) 

<0,001 

Signes neurosensoriels 
Présents (n=149) 
Absents (n=485) 

 
73(49)  
163(33,6) 

0,001 

Protéinurie24H 
Positive (n=67) 
Négative (n=100) 

 
42(62,6) 
 38(38) 

0,001 

 
L’éclampsie ; complication majeure de l’HTAG, 
se présente chez 3,7% de nos patientes surtout 
jeunes (80%), elle était responsable de plus de 
la moitié des décès maternels (58,4%), et de 
13,7% des indications de césarienne. La 
gravité de l’affection réside aussi dans le 
caractère imprévisible ; les convulsions 
peuvent  survenir même en post-partum [7,9]. 
La morbidité périnatale est en grande partie la 
conséquence de prématurité et d’hypotrophie 
fœtale pouvant à long terme menacer le 
développement neuropsychomoteur de l’enfant      
[11], c’est pour dire la présence incontestable 
du néonatalogue au chevet  des bébés issus 
d’une grossesse compliquée d’HTA gravidique.          
             
Conclusion  
Le rêve d’améliorer le pronostic maternel et 
périnatal de l’HTA gravidique demande encore 
un effort colossal des acteurs de la santé pour 
informer, éduquer et communiquer à la 
population l’équation : consultation prénatale 
égale diagnostic précoce et prise en charge 
adéquate.     
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