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 ملخص
 هذا يهدف .  الجنينية  و ة األمومي تالمضاعفا  و الوفيات حاالتن ع برآاأل المسؤول الحمڶ و فترة أثناء شيوعا األمراض من أآثر ليالحم الشرياني الضغط ارتفاع إن

 التخمين في المؤثرة العوامل استكشاف ثم الجنينية، و األمومية المضاعفات  تحليل ، للمرض  المخبرية و السريرية، الوبائية،  الجوانب  من  لآ  دراسة إلى البحث
  ارتفاع  تحاال من  1100ـل  استرجاعية  دراسة عن  عبارة هذا؛ عملنا،.المرض  لهدا  العالجية و الوقائية تخالص  الطرق  مما يساعدنا على اسالجنيني األمومي
  محمد  الستشفائياآز  المر الوالدة مصلحة ‹ أ ›التوليد و النساء  طب بقسم  2009 دجنبر و  2006 يناير  بين ما  الفترة خالل  منتقاة  ي الحمل الشرياني  الضغط
    الباردة ترتفع  نسبة  المرض  في الفصول % 3,9. الحملي الشرياني  الضغط  ارتفاع  لمرض  اإلجمالي  التوتر  يلي  ما استخالص  من  توصلنا .بمراآش  السادس
 ،%13 هي األم عند المضاعفات   نسبة  ، ابيط   مراقبات غير   (%63,2)الحوامل أغلبية .   52,5%للمرض    عرضة ثرآاأل هن   البكرياتو  55,3%    بمعدل
 السبب و   ،3,5% هي األم عند الوفيات نسبة . (%20) الحاد الكلوي القصور و ،15,29)   (%مةلمشيل اخال الديموم  ، (32,35%) االرتجاج    يف  أساسا وتتمثل
  حاالتمن  (11,1%)تتمثل  في و ،% 45,6 هي الجنينية المضاعفات نسبة  %17,1ب رتقد الوالدة حوالي الوفيات نسبة  .  32%بنسبة  االرتجاج  حاالت هو الرئيس
 الحمل عمر الحمل، مراقبة عدم اڶبكارة، باألساس في تتمثل  الجنيني  األمومي  التخمين في سلبا المؤثرة العوامل  .عند الوليد الوزن نقصان حاالت من 11,2% الخدج،
 وباألخص مخبرية، اختالالت حاسية أو مضاعفاټ،وجود عالمات وجود زئبق، مم 110 ≤ أواالنبساطي زئبق  مم 160≤ ياالنقباض الشرياني الضغط ارتفاع الصغير،

                                    الوضع لدى العمل بتدعيم أو القيصرية بالطريقة التوليد الجنين، استخراج في التأخر ،ةموجب ساعة 24ـل بروتينية بيلة
                                                     .  التخمين الجنيني-مومي  التخمين األ -  ارتفاع الضغط الدموي-  الحمل الكلمات األساسية

                
Résumé les désordres hypertensives  de la grossesse demeurent une pathologie fréquente  et reste une cause 
majeure de mortalité et morbidité  maternelle et fœtale. Le but de notre étude est d’évaluer le pronostic maternel et 
périnatal de l’hypertension artérielle gravidique et ainsi de définir les facteurs pronostiques de la maladie pour pouvoir  
tracer des conduites pratiques qui vont guider par la suite nos interventions curatives et préventives face à cette 
pathologie. C’est une étude rétrospective réalisée au sein de la maternité du CHU Mohammed VI service de gynécologie 
obstétrique A de Marrakech.  Notre étude s’est étalée sur une période de 4ans allant de Janvier 2006 au décembre 2009 
et a porté sur 1100 patientes ayant un diagnostic d’hypertension artérielle gravidique (HTAG). L’analyse des résultats 
nous a permis de dégager les constatations suivantes : la prévalence de l’HTAG était  3,9%, ces grossesses étaient non 
ou mal suivies dans 63,2% des cas. Cette  affection  était fréquente pendant la saison froide (55,3%), plus de la moitié 
52,5% étaient des primipares, les complications maternelles étaient présentes dans 13% des cas, prédominé par 
l’éclampsie (32,35%), insuffisance rénale aigue(IRA) (20%), hématome rétro placentaire(HRP) (15,29%).le taux de 
mortalité maternelle était 3,5%, l’éclampsie était la cause principale dans 32% .Le taux de mortalité périnatale était 
17,1%. Les complications    périnatales ont été observées dans 45,6% des cas, L’hypotrophie (11,2%), la prématurité 
(11,1%) étaient les causes de morbidité les plus fréquemment observées. Les facteurs de mauvais pronostic     materno-
périnatal sont représentés essentiellement par la primiparité, le caractère non suivi des grossesses, l’âge   gestationnel  
précoce, une pression artérielle systolique≥160mm-Hg et/ou une diastolique≥110mm-Hg, l’existence d’une 
symptomatologie neurosensorielle,l’existence de complications à l’admission, l’altération  du bilan  radiologique et 
biologique notamment une protéinurie de 24H positive, une attitude conservatrice, l’extraction par induction de travail ou 
par césarienne. 
Mots-clés Grossesse− Hypertension artérielle −Pronostic fœtal− Pronostic maternel 
 
Abstract Hypertension is the most common disorders of pregnancy associated with serious maternal and  perinatal 
morbidity and mortality. It is still a worrying problem of heath’s women infants worldwide. Our objective was to examine 
epidemiological, clinical and laboratory profiles of hypertension disease, to study different maternal and perinatal 
outcomes, and to extract prognosis   factors. This work is a retrospective series of 1100 patients who were hypertension 
pregnancy hospitalized from January 2006 to December 2009 in the obstetric genecology department A at the maternity 
service- hospital- University center Mohammed VI of Marrakech. We conclude that: -The whole frequency of           
hypertension pregnancy in our study is (3, 9%). -This affection was frequent during cold seasons (55,3%) -The not 
follow-up pregnancy concerns of cases 63,2%,primiparous women present a most exposure (52, 5%), Maternal 
outcomes are observed in the 13% of cases; it are majored by eclampsia (32,35%), abruption placenta (15,29%), and 
acute renal failure (20%).-The maternal mortality rate was 3,5%; eclampsia present the principal cause (32%).. The 
perinatal mortality rate was 17,1%.Perinatal outcomes are observed in the 45,6%of cases;  prematurity (11,1%), 
hypotrophy (11,2%). Maternal and perinatal prognosis’s factors in our study are: primaparous, the not follow-up 
pregnancy, the small gestational age, a high values of blood pressure (SBP≥160mm-Hg /DBP≥110mm-Hg), 
neurosensorial signs, maternal complications ,deterioration of laboratory parameters such a positive proteinuria of 
24hours, conservative management, delivery with labor’s induction or cesarean. 
Keywords Fœtal prognosis −Hypertension− Maternal prognosis− Pregnancy 

 
Introduction  
L’hypertension artérielle gravidique (HTAG)  se 
caractérise par une pression artérielle    
systolique (Pas)supérieure ou égale (≥) à 
140mmHg et/ou une pression artérielle 
diastolique (Pad)    supérieure ou égale à 
90mmHg, observée à 4 heures d’intervalle, à 
partir de 20 semaines d’aménorrhée (SA) (1). 
La préeclampsie    associe une HTAG et une 
protéinurie        significative (≥ 300mg/24h) (1).  

 
Les désordres hypertensifs de la grossesse 
représentent une pathologie fréquente et 
dangereuse car      constituent la troisième 
cause de mortalité maternelle et la première 
cause de mortalité périnatale (1). Malgré de 
nettes avancées dans la compréhension de la 
physiopathologie de la préeclampsie, son 
traitement final demeure l’arrêt de la grossesse 
et la délivrance du   placenta (1). Devant la 
gravité persistante de cette pathologie, nous 
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avons réalisé une étude rétrospective afin de 
déterminer le pronostic maternel et fœtal en 
termes de morbidité et de mortalité dans 
l’association hypertension artérielle (HTA) et 
grossesse.    
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une série rétrospective réalisée au 
sein de la maternité du CHU Mohammed 
VIservice de gynécologie obstétrique A de   
Marrakech. Notre étude s’est étalée sur une 
période de 4 ans allant de Janvier 2006 au 
décembre 2009 et a porté sur 1100 patientes 
ayant un diagnostic d’hypertension artérielle 
gravidique. Nous avons inclus dans cet 
échantillon les femmes enceintes chez qui la 
pression artérielle     systolique était supérieure 
ou égale à    140mm-hg et/ou la diastolique 
supérieure ou égale à 90mm-hg, avec ou sans 
protéinurie,    et celles qui présentent au 
moment de leur admission une complication en 
rapport avec l’hypertension artérielle 
gravidique. La saisie des données, ainsi que 
l’analyse ont été réalisées à l’aide du logiciel 
SPSS 10.0 pour Windows. L’analyse des 
données a fait appel à 2 niveaux : Analyse 
descriptive : a consisté à calculer des 
pourcentages pour les variables qualitatives et 
des mesures de tendance centrale (moyenne, 
médiane) et de dispersion (écart-type, 
minimale, maximale) pour les variables 
quantitatives.Analyse uni variée : a fait appel 
au test de Chi carré pour la comparaison des 
pourcentages ; et lorsque les conditions 
d’application du test n’étaient pas vérifiés, on a 
eu recours au test exact de Fisher. Pour la 
comparaison des moyennes, nous avons utilisé 
le test de Student. 

 

Résultats et analyses 
Sur  27720  femmes enceintes enregistrées     
pendant la période, 1100 présentaient une 
HTA. La prévalence était 3,9% .Ces 
grossesses étaient non ou mal   suivies dans 
63,2% des cas. Cette affection était fréquente 
pendant la saison froide (55,3%), plus de la 
moitié 52,5% étaient des primipares ,7,7% 
avaient des antécédents  médicaux  ,28%  
avaient des antécédents obstétricaux 
l’avortement  (47,5%)  était l’antécédent le plus 
fréquemment  retrouvé  ,l’HTAG et 
l’accouchement ont constitué  le motif de 
consultation  le plus fréquemment rencontré 
(77,8%) des cas,91,4% des patientes ont été 
admises dans un état de conscience      
normal, contre seulement 8,6% qui ont été 
hospitalisé avec un état de conscience altéré. 
54,5%  des parturientes avaient présenté une 
Pas ≥160mmHg,avec la PAd entre 90             
et <110mmHg chez 64,4% des cas Seules 475 
patientes (43,18%) ont bénéficié d’une pesée à 
l’admission; le poids variait entre 50 et 156 Kg 
avec une moyenne de 75,98Kg [∓12,66. La 

majorité (90,5%) de nos patientes a reçu un (ou 
plusieurs) traitement hypotenseur ; dont le 
méthyldopa  préside les prescriptions avec 
89,3% des cas. Sur les 1052 accouchements 
faites, 341, soit (32,4%) ont été faites par voie 
haute, alors que 711 soit (64,6%) ont été faites 
par voie basse. les complications maternelles 
étaient présentes dans 13% des cas,          
prédominé par  l’éclampsie  (32,35%)         
IRA(20%), HRP (15,29%),le taux de        
mortalité maternelle était 3,5% .Les           
complications périnatales ont été observé chez 
45,6% des cas , L’hypotrophie (11,2%), la 
prématurité (11,1%) étaient les causes de   
morbidité les plus  fréquemment       observées.  
Les facteurs de mauvais   pronostic   maternel -
pour la mère :-la primiparité, le non suivi de la 
grossesse, un état de conscience altéré à 
l’admission, Pas≥60mmHg, PAd≥110mm-Hg la 
présence des signes neurosensoriels, la 
présence de complications à l’admission, un 
taux d’hémoglobine<11,5mg/l, une             
thrombopénie sévère<50.000élément/mm3,une 
urémie>0,45g/l, une créatininémie >12mg/l, 
une cytolyse hépatique, un bilan d’hémostase   
perturbé ,une oligurie,une protéinurie positive. -
pour le fœtus :la primiparité, l’existence 
d’antécédents obstétricaux, le non suivi de la 
grossesse, l’âge gestationnel bas au moment 
du diagnostic de la maladie, un état de 
conscience maternel altéré, Tas≥160mm-Hg, 
TAd≥110mm-Hg, HU<24cm, la présence des 
signes neurosensoriels, un taux 
d’hémoglobine<11,5mg/l, une                  
thrombopénie sévère<50.000élément/mm3,une 
urémie>0,45g/l, une créatininémie >12mg/l, 
une protéinurie 24H positive, une échographie   
obstétricale pathologique ,un doppler         
pathologique ,un ERCF pathologique ,Une 
attitude expectative ,L’induction de travail. 
 
Discussion 
Dix à quinze pour cent des grossesses sont 
compliquées par une hypertension.   Parmi        
celles-ci, 10 à 20 % comportent une  
protéinurie, définissant la préeclampsie qui 
représente une menace vitale sur le pronostic 
foetal,   voire maternel (2). Dans  notre série la 
prévalence de l’HTAG était 3,9% .Cette 
prévalence est plus basse par rapport a celle 
rapporté dans des études marocaines 5,5% en 
2001 à Casablanca, au  Japon  6,3% (3),   et 
au Portugal 6% (4)   , plus haute a celle 
rapporté en chine 1,8% et Pakistan 3,3% (3). 
La mortalité maternelle est un bon indicateur de 
la santé de n’importe quel pays; et 
l’hypertension artérielle gravidique reste l’une 
des principales causes. La majorité des pays, 
dont la France, ne possèdent pas de registre 
de taille exhaustif et sous-estiment 
probablement leur taux de mortalité(5). En 
Tunisie, le taux est  de 19,3 % dont 37 % par 
éclampsie et 63 % par toxémie  gravidique 
(6).12, 7%  au Sénégal (7).Dans notre série, le 
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taux de mortalité maternel était 3,5% dont la 
principale cause était l’éclampsie 32%.Cette 
dernière  constitue la complication la plus 
fréquemment rencontrée et responsable de 
17,1% des césariennes, La gravité de 
l’affection réside aussi dans le caractère 
imprévisible ; les convulsions peuvent  survenir 
même en post-partum (8) .52,5% de nos 
patientes atteintes d’HTAG   étaient des 
primipares ce qui      concordent avec  les 
données   de la  littérature,  ainsi la primiparité 
a constitué un facteur de mauvais pronostic 
foeto maternel, Ducarme   dans son étude  a 
constaté que 87,5% des patientes  qui ont 
développé une éclampsie  ont été des 
primipares(9)  . Les facteurs de mauvais 
pronostic     materno-périnatal sont représenté  
également  par le caractère non suivi des 
grossesses, une étude faite au Portugal (4) a  
conclus que  un  nombre de consultations 
anténatales inférieurs à 6  a constitué un 
facteur pronostic maternel .A ces 2 facteurs on 
cite  également l’âge gestationnel <36 SA ce 
qui rejoint les résultats de l’étude 
précédente(4). Seulement 8,1% de nos 
patientes ont été admis dans un état 
d’inconscience, 31, 1% ont présenté des signes  
sensoriels à l’admission et 19,1% ont présenté 
des complications à l’admission, ces 3 
conditions ont été considérées dans notre série 
des facteurs pronostic aussi bien fœtal que 
maternel (Tableau I). 

 

Tableau I : facteurs de mauvais pronostic 
maternel. 

P>5% : étude significative  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
 
 
Pour la morbidité périnatale, a touts les 
facteurs précédents on ajoute la présence des  
anomalies à l’échographie, un doppler et un 
ERCF pathologiques, une attitude 
conservatrice et l’extraction par induction de 
travail ou par césarienne (tableau II). L’HTAG 
et notamment la préeclampsie sont une des 
premières causes incriminées dans la mortalité 
foetale dans les pays en voie de 
développement (10). Le taux de mortalité 
périnatale au Sénégal était 58% (7), dans notre 
série c’est 17,1%, Dans une étude récente, 
1,4% de l’incidence totale du retard de 

croissance intra utérin (RCIU) serait secondaire 
aux désordres hypertensifs et la fréquence de 
cette complication chez les femmes 
hypertendues avoisine de 35%; mais il parait 
que l’évolution du RCIU est indépendante de la 
présence ou non de l’hypertension artérielle 
gravidique (11). Dans notre série le RCIU a 
représenté 11 ,2%, la prématurité 11,1% de 
l’ensemble des complications (45,6%). 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      
(12), c’est pour dire la présence incontestable 
du néonatalogie au chevet  des bébés issus 
d’une grossesse compliquée d’HTA gravidique. 

 
Tableau II : facteurs de mauvais pronostic 

périnatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
Les désordres hypertensifs de la grossesse 
demeurent une pathologie fréquente et une 
menace maternelle  et fœtale grave. Sa 
prévalence élevée  bien que la cause précise 
de la maladie n’est dévoilée, la multiplicité des 
facteurs pronostics, la gravité des 
complications plaident pour les mesures 
préventives par la sensibilisation, l’éducation de 
la population et le dépistage précoce de l’HTA. 
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