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  ملخص

 هذا العمل عبارة عن ٠مرضية مهمة لدى األم و الجنين خاصة في بلدان العالم الثالث بة وفاة وإن إرتفاع الضغط الشرياني الحملي مرض شائع و خطير و يعد مسؤوال عن نس 
 ـ مصلحة الوالدة بالمرآز اإلستشفائي محمد السادس بمراآش خالل الفترة )ب(لت بقسم طب النساء و التوليد  حالة ِارتفاع الضغط الشرياني الحملي سج544دراسة إسترجاعية ل 

، أما معدل شيوع ما قبل اإلرتعاج %2,85ولما قبل اإلرتعاج هو % 5,37 التواتراإلجمالي لمرض ِارتفاع الضغط الشرياني الحملي هو .2007 ودجنبر2006 ما بين يناير
ن نصف المريضات لم  أآثر م.منهن بكريات% 54,94 . سنة28,7±7 سنة ومعدل السن هو 30  و21من المريضات يتراوح سنهن ما بين  % 45,39 .%1,76القاسي فهو

 تم تسجيل سوابق .%)2,02(متبوعا بداء السكري %) 2,57(منهن آان لديهن سوابق طبية يتصدرها ِارتفاع الضغغط الدموي % 5,51 فقط .يستفدن من أي متابعة للحمل
 حاالت وفاة لدى األم 10 تم تسجيل .لحملي و اإلرتعاجمنهن آان لديهن سوابق من ِارتفاع الضغغط الشرياني ا% 4,22من المريضات لكن فقط % 27,94توليدية لدى 

، %)9(من الحوامل تمثلت بالخصوص في حاالت اإلرتعاج % 18,19، آما لوحظت مضاعفات أمومية لدى %)60(و يرجع سبها باألساس إلى حاالت اإلرتعاج %) 1,83(
فيما مثلت المضاعفات الجنينية نسبة % 16,34 بلغت نسبة الوفيات حوالي الوالدة .لوي الحادمن حاالت القصور الك% 6,61من حاالت الورم الدموي خلف المشيمة و % 3,49

من حاالت الضمور الجنيني؛ وقد تبين لنا من خالل هذه الدراسة أهمية التدابير الوقائية خاصة مراقبة الحمل % 8,74من حاالت الخدج و تليها % 8,93و تتصدرها % 23,56
 هيزات طبية في متناول آل شرائح المجتمعوالحاجة إلى أطر و تج

 . تخمين جنيني– تخمين أمومي – عوامل خطر – ماقبل االرتعاج القاسي – ما قبل االرتعاج –  الحملي ارتفاع الضغط الشرايينيساسيةاألكلمات ال
                                                                                                                                

Résumé L’hypertension artérielle gravidique est une pathologie obstétricale fréquente et grave. Elle est responsable d’une 
lourde morbi-mortalité materno-foetale, surtout dans les pays en voie de développement. Ce travail est une étude 
rétrospective de 544 patientes ayant une HTAG répertoriées au service de gynécologie-obstétrique (B) de la maternité du 
CHU MOHAMMED VI à Marrakech durant la période du janvier 2006 au décembre 2007. La fréquence globale de l’HTAG 
dans notre série est de 5,37%, celle de la prééclampsie était de l’ordre de 2,85%. L’incidence de la prééclampsie sévère 
dans notre population est de 1,76%. 45,39 % des patientes ont un âge compris entre 21 et 30 ans avec un âge moyen de 
28,7±7ans. 54,94 % sont des primipares. Plus de la moitié des patientes soit 54,96% ne bénéficiait malheureusement 
d’aucun suivi de leurs grossesses. Seulement 5,51% présentaient des facteurs de risque vasculaire dominés par 
l’hypertension artérielle chronique (2,57%), suivie du diabète (2,02%).  Des antécédents obstétricaux étaient présents dans 
27,94% des cas,  mais seulement 4,22% ont dans leurs antécédents une notion d'HTAG-éclampsie. Nous avons déploré 10 
cas de décès maternels (1,83%); dont l’éclampsie est la première responsable avec une fréquence de 60%. Des 
complications maternelles sont observées chez 18,19% des patientes, dont 9% d’éclampsie, 3,49% d’hématome 
rétroplacentaire, et 6,61% d’insuffisance rénale aiguë. La mortalité périnatale atteint un taux de 16,34%. Quant à la morbidité 
périnatale; elle intéressait 23,56% des naissances; elle est due essentiellement à  la prématurité (8,93%) suivie de 
l’hpotrophie (8,74%). Ces différents faits plaident en faveur des mesures préventives ; ce qui souligne encore l’intérêt 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 - prééclampsie sévère - facteurs de risque - pronostic maternel 
pronostic périnatal. 
 
Abstract Pregnancy hypertension is a frequent and dangerous obstetric pathology. It is responsible for an important 
maternofetal mortality and morbidity, precisely in third world countries. This work is a retrospective series of 544 patients who 
were hypertension pregnancy hospitalized from January 2003 to December 2005 in the obstetric gynecology department (B) 
at the maternity service in University Center Mohammed VI of Marrakech. The whole frequency of pregnancy hypertension in 
our study is 5,37%, which is in preeclampsia was 2,85%. The incidence of severe preeclampsia in our population is 
1,76%.45,39 % of the patients are aged between 21 and 30 years with an average age of 28,7±7 year. 54,96% are 
primiparous. More than half of them don’t benefit regrettably from any follow-up of their pregnancies. Only 5,51% have 
vascular risk factors dominated by chronic hypertension (2,57%) and diabetes (2,02%). Obstetrics antecedents are present 
from 27,94% patients, but only 4,22% have a history of pregnancy hypertension and eclampsia. At result we have 10 cases 
of maternal mortality (1,83%); caused principally by eclampsia (60%). Maternal complications was observed in 18,19% of 
patients, such eclampsia (9%), abruptio placenta (3,49%), and acute renal failure (6,61%). The perinatal mortality rate was 
16,34%, so perinatal morbidity concern 23,56% of cases, chiefly  prematurity (8,93%) followed by hypotophy(8,74%). These 
different findings plead for prevent measures, for that we insist for prenatal consultation, and we need preferment personal 
and accessible structures to the major population. 
Key words Pregnancy hypertension – preeclampsia - severe preeclampsia - risk factors - maternal prognosis - perinatal 
prognosis. 
 
Introduction 
L'hypertension artérielle gravidique (HTAG) 
correspond à un groupe hétérogène d’états 
pathologiques dont le dénominateur commun est 
une augmentation de la pression artérielle. Elle 
constitue un problème de santé capital d’ampleur 
mondiale, d’une part, par sa fréquence qui peut 
atteindre jusqu’à 15% des grossesses et, d’autre 
part, par la lourde morbi-mortalité tant maternelle 
que fœtale dont elle est responsable. Même si le 
schéma physiopathologique de cette affection a 
gagné ces dernières années  en clarté, beaucoup  
 

 
 
de questions demeurent encore sans réponse. 
De même, ses thérapeutiques ont enregistrés 
peu de progrès. En effet, elles restent 
symptomatiques pour la plupart d’entre elles. 
L’objectif de ce présent travail est de déterminer 
les caractéristiques épidémiologiques de cette 
maladie afin de  pouvoir identifier une population 
de patientes à risque  en période 
préconceptionnelle et lui offrir une prise en 
charge adéquate.    
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Patients et méthodes 
Notre étude est rétrospective, descriptive et 
analytique concernant une série continue de 
patientes ayant été hospitalisées pour 
hypertension artérielle gravidique ou l’une de ses 
complications (éclampsie, hématome 
rétroplacentaire, Hellp syndrome…..) et prises en 
charge au service de gynécologie et d’obstétrique 
B du centre hospitalier et universitaire Mohamed 
VI de Marrakech. Elle  couvre la période allant du 
1er Janvier 2006 au 31 Décembre 2007. 
L’hypertension artérielle a été définie par une 
pression artérielle systolique supérieure ou égale 
à 140mmHg et/ou une pression artérielle 
diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg, à 
deux reprises et à deux heures d’intervalles. La 
prééclampsie a été définie par une pression 
artérielle supérieure à 140/90mmHg après 20 SA, 
associée à une protéinurie significative 
(supérieure à 300 mg sur les urines de 24 heure 
ou supérieure à 1 croix au labstix). Les critères 
de sévérité de la prééclampsie retenus sont ceux 
définis par la Société française d’anesthésie et de 
réanimation (SFAR). Étaient classées dans le 
groupe de prééclampsie sévère les patientes 
présentant au moins un des signes suivants : une 
tension artérielle systolique supérieure à 160 
mmHg, une tension artérielle diastolique 
supérieure à 110 mmHg, une protéinurie 
supérieure à 3,5 g/24 heures, une oligurie 
inférieure à 400 ml/24 heures, un HELLP 
syndrome (hémolyse, élévation des enzymes 
hépatiques et thrombopénie), une douleur 
épigastrique en barre, une éclampsie, des 
céphalées rebelles, des troubles visuels 
persistants, ou un oedème pulmonaire. La 
collecte des données est faite à partir des 
registres de la réanimation et de la salle 
d’accouchement ainsi que  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 
Du Janvier 2006 au Décembre 2007, nous avons 
enregistré 544 cas d’HTAG sur un total de 10113 
accouchements; soit une fréquence de 5,37 %. 
Sur les 289 parturientes qui ont présenté une 
préeclampsie soit une fréquence de 2,85%; 
61,9% de ces  patientes pouvaient être classées 
comme prééclampsie sévère soit 1,76% de 
l’ensemble totale des accouchements. Nous 
avons constaté une légère prédominance des 
hospitalisations au cours des saisons froides 
avec un taux de 59,28%. L’âge maternel était 
inférieur à 30 ans chez 61% de nos patientes 
avec un âge moyen de 28,7±7ans.  L’atteinte des 
primipares était plus remarquée avec un chiffre 
de 54,96%. 

 
Figure1 : Répartition des patientes selon l’âge maternel 
 

 
Figure2 : Répartition des patientes selon la parité 

 
Plus de la moitié des patientes soit 54,96% ne 
bénéficiait malheureusement d’aucun suivi de 
leurs grossesses. Seulement 5,51% présentaient 
des facteurs de risque vasculaire dominés par 
l’hypertension artérielle chronique (2,57%) suivie 
du diabète (2,02%). L’antécédent de cardiopathie 
et néphropathie a été retrouvé respectivement 
chez 0,55% et 0,36% des patientes. Presque une 
femme sur quatre présentait des antécédents 
obstétricaux dominés par les fausses couches 
dans plus de 12% des cas suivies des  MFIU  
dans 6,61% des cas. Un terrain d’HTAG-
éclampsie a été retrouvé chez 23 parturientes 
soit 4,22%. Au moment de leur admission, 
77,75% des patientes avaient un âge 
gestationnel>36SA, la moitié avait une tension 
artérielle systolique (PAS) ≥160mm-Hg et 
accusait un ou plusieurs signes neurosensoriels, 
11% présentaient une complication liée à la 
maladie hypertensive et seulement 59,19% ont 
bénéficié d’une recherche de la protéinurie au 
labstix*.  Prés de 35% nos patientes ont bien 
évolué sous régime hygièno-diététique exclusif 
(régime normosodé + repos en décubitus latéral 
gauche). L’alpha-méthyl-dopa était l’antihyperten-
seur le plus utilisé en monothérapie dans 40,25% 
et en bithérapie dans 21,32% des cas associé 
surtout à la Nicardipine. On a enregistré 17 
grossesses gémellaires. Le  délai intergénésique 
n’a été précisé que chez 12,31% des patientes ; il 
était supérieur à 2 ans chez 74,62% d’entre elles. 
La conduite obstétricale a été marquée par la 
grande fréquence des accouchements par voie 
basse (70,53% des cas). L’évolution maternelle 
s’était faite dans 9% des cas vers l’éclampsie, 
dans 6,61% vers l’IRA et dans 3,49% vers l’HRP. 
La morbidité périnatale est présente dans 
23,56% des cas avec 8,93% de prématurité, 
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8,74% d’hypotrophie et 5,89% de souffrance 
néonatale Le pronostic maternel et fœtal était 
assez lourd, 1,83% (10 cas) de décès maternels 
et de 16,34% de décès périnatal (13,87% de 
MFIU et 2,47% de décès néonatal). 
 

Tableau 1 : complications maternelles 
 

 
Complications 

 
Nombre de 

cas 
Fréquence 

% 

Eclampsie 49 9 
IRA 36 6,61 
HRP 19 3,49 
Décès maternels 10 1,83 
Hémorragie de la 
délivrance 6 1,10 

OAP 4 0,73 
HELP syndrome 3 0,55 

 
Discussion 
La fréquence de l’HTAG, de l’ordre de 5,37% 
dans notre série, est très proche de celle 
retrouvée par Zhang J 5,9% [1] et Poonyth.L 
6,7% [2]. Au Niger, au Sénégal  et en Guinée des 
études retrouvaient respectivement 8,9 ; 3,9 et 
17,05% [3,4,5]. La fréquence da la prééclampsie 
dans notre série est de l’ordre de 2,85%, très 
proches  des résultats observés par Thiam.M 
2,58%  [4]  et Toure.I.A 2,42% [3]. Ces 
différences relèveraient des disparités 
géographiques, socio-économiques et ethniques 
des populations étudiées mais également de la 
fréquence des erreurs diagnostic et la multiplicité 
des définitions. La fréquence de la prééclampsie 
sévère dans notre échantillon (1,76%) reste 
élevée par rapport à d’autres pays notamment, 
les Etats unis (0,90%) [8] et les Royaumes unis 
(0,39-0,50%) [7]. Ceci peut être expliqué par 
notre mode de recrutement. En effet, le transfert 
des cas d’hypertension artérielle gravidiques 
sévères des autres hôpitaux périphériques vers 
les services de la maternité du CHU Mohamed VI 
de Marrakech est fréquent, il explique donc cette 
fréquence. Dans notre série, l’incidence de 
l’HTAG était un peu élevée au cours des saisons 
froides (59,18%) par rapport aux saisons 
chaudes. Une étude effectuée au Norvège [8] sur 
des femmes prééclamptiques et une autre étude 
réalisée au Zimbabwe corroborent cette 
constatation [9]. L’HTAG est une affection de la 
deuxième décennie dans notre série comme en 
témoigne l’âge maternel moyen 28,7±7ans. Ce 
constat a été fait dans les études menées en 
France, au Niger et au Guinée [12,3,5], tandis 
que Poonyth.L rapporte une nette prédominance 
de la maladie chez la femme de plus de 40 ans 
[2]. Selon de nombreuses études, la primiparité 
constitue un facteur de risque considérable dans 
le développement de la maladie, constat soutenu 
par notre travail avec un taux de primipares de 
54,94%. Duckitt et Harington [10], dans leur 
revue de littérature de 2005, lui attribue un risque 
relatif de 2,91 et Zhong et al [11] l’associe à un 
OR de 2,4.  Un travail français plus récent publié 
en 2008 [12] note que, plus que la primigestité ou 
la primiparité, c’est la primipaternité qui 
augmente de façon considérable le risque de 

survenue de la maladie (OR de 3,55 versus 2,67) 
à cause d’une courte exposition maternelle aux 
gènes paternels responsable d’un conflit 
immunitaire parentale, élément avancé par la 
théorie immunologique dans la physiopathologie 
de la maladie hypertensive chez la femme 
enceinte. Le terrain vasculorénal  (HTA 
chronique, maladie rénale, diabète, syndrome 
des antiphospholipides et maladies auto-
immunes) a été retrouvé chez seulement 5,51 % 
des patientes. Ces différents antécédents sont 
très importants à considérer puis qu’ils sont 
associés à des proportions variables à un risque 
accru de survenue de la maladie [10]. Dans le 
même sens, la littérature confirme que les 
patientes avec des antécédents d’hypertension 
artérielle gravidique, de prééclampsie, RCIU ou 
autres complications d’HTAG représentent une 
population à haut risque de développer un 
deuxième épisode de la maladie et surtout de ses 
formes graves. C’est ainsi que l’antécédent de 
prééclampsie ressort comme étant le facteur de 
risque le plus significatif dans le développement 
de la maladie dans l’étude de Merviel (RR=8,12) 
[12]. Même si les antécédents familiaux 
médicaux d’ordre réno-vasculaires ont été peu 
mentionnés sur nos observations, une étude 
menée récemment trouve une forte association 
entre le risque de maladies cardiovasculaires 
chez les parents au premier degré d’une femme 
et son propre risque de prééclampsie. En effet, 
selon cette analyse, le fait d’avoir deux membres 
ou plus de sa famille présentant des facteurs de 
risque de maladie cardiovasculaire (hypertension, 
diabète, accident vasculaire cérébral) versus 
aucun membre, fait augmenter les probabilités de 
développer une prééclampsie (OR : 1,9) [13]. Un 
délai intergénésique long (>10 ans), une 
surcharge pondérale avant la grossesse ainsi 
qu’une grossesse multiple sont des facteurs de 
risque de la maladie hypertensive de la 
grossesse [10]. Malheureusement, ces données 
ont été peu mentionnées sur nos dossiers ce qui 
nous a empêcher d’en tirer des conclusions. 
L’HTAG et en particulier la prééclampsie est 
encore hélas pourvoyeuse de complications 
maternelles graves.  Dans notre étude, l’évolution 
maternelle a été défavorable chez 22,79% des 
patientes, avec 18,19% des patientes qui ont 
présenté une ou plusieurs complications. Le taux 
de létalité maternelle est de 1,83%. Cette 
prévalence rejoint celle retrouvé dans les pays en 
voie de développement notamment au Niger 
2,8% [3]. L’éclampsie demeure encore une 
complication très préoccupante de l’HTAG dans 
les pays en voie de développement où elle 
constitue un véritable problème de santé 
publique. Le Maroc n’échappe pas à cette 
situation : dans notre série, l’éclampsie 
représente la première cause de mortalité 
maternelle (6 cas sur 10), la première cause de 
morbidité maternelle (9%) et elle était 
responsable de 16,66% des indications de la voie 
haute. L’hématome rétroplacentaire constitue un 
autre accident imprévisible de l’HTAG, il 
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compliquerait selon Haddad.B [14] 3 à 5% des 
pré éclampsies sévères. Un taux similaire a été 
enregistré dans notre travail (3,49%). L’IRA, bien 
que modérée le plus souvent, a compliqué 6,61% 
de nos grossesses. Nos résultats sont supérieurs 
à ceux rapportés par Moukaddime [15] qui 
rapporte 2,42% de cas compliqués d’insuffisance 
rénale. Le retentissement de l’HTAG est 
important sur le foetus avec une morbi-mortalité 
périnatale qui varie entre 10 et 25% selon la 
qualité de la prise en charge materno-foetale 
avant l'accouchement et les possibilités de 
réanimation néonatale. Elle demeure très élevée 
même dans les pays industrialisés et ce malgré 
les progrès de la réanimation néonatale [14]. 
Dans notre étude nous avons noté une mortalité 
périnatale importante de16,34%. Les faits : 
prévalence élevée de l’HTA de la grossesse, le 
jeune age, la multiplicité des facteurs de risques, 
la gravité des complications et l’absence de réels 
progrès thérapeutiques (traitement symptoma-
tique en dehors de l’arrêt de la grossesse avec 
ses lourdes répercussions sur la fœtus) plaident 
en faveurs des mesures préventives. Ainsi, 
beaucoup d’efforts doivent être déployés dans la 
sensibilisation, l’éducation, le dépistage précoce 
de l’hypertension artérielle gravidique et la 
surveillance étroite et rigoureuse de ces 
grossesses. 
 
Conclusion 
Dans la littérature, le profil d’une patiente à risque 
d’hypertension artérielle gravidique est une 
femme primigeste ou primipare ou ayant changé 
de partenaire, présentant une surcharge 
pondérale avant la grossesse, ayant des 
antécédents personnels ou familiaux réno-
vasculaires, un délai intergénésique long et 
présentant  une grossesse multiple. Toutes ces 
caractéristiques, certes assez répondues, elles 
nous permettent cependant, rien que par 
l’anamnèse, d’identifier une population à risque 
de l’HTAG et d’optimiser ainsi sa prise en charge. 
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