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 ملخص

ه    في حين أصبح نادرا و .من المضاعفات الخطيرة التي ترافق تسمم الحمل وي الحاديعتبر الفشل الكل صناعية، فان دان ال ائعا   في البل زال ش ة ومسؤوال     ال ي دان النامي ي البل  ف
ات   ارتفاع عن ين  معدالت االعتالل والوفي دى األم والجن ى حد سواء     ل د  .عل ة  العوامل  لتحدي اد     لحدوث التنبؤي وي الح شل الكل د  الف اني   المر ىل ي يع سمم   ن من يضات الالئ ت

رة  مراآش في السادس محمد االستشفائي الجامعيمرآزال في دراسة أجرينا ،مآلهنو الشديد الحمل دة في الفت اير   من   الممت ى   200 9األول من ين ارس  31ال  .2010  من م
وي   من ةحال 40 ولوحظت . الحادالفشل الكلوي دون دشديال تسمم الحملمع مريضات يعانين من   الفشل الكلوي الحاديضات الالتي يعانين من المر وتمت مقارنة الفشل الكل

اد ة  الح رة الدراس الل فت ل    خ ا يمث و م ن ٪ 13،3 وه ابة  م االت اإلص ان .ح ر  وآ ط العم ي المجموع  متوس اد  ذات ةف وي الح شل الكل نة 6،77±31،2   الف  س
ي و المخاض قبل الحاالت  من  ٪ 30 في الفشل الكلوي الحاد   وقوع  وآان ,(ρ <0.014) الشاهدة   في المجموعة  سنوات  6،91±27،87 مقابل  ي  ٪ 70 ف رة  ف د     فت ا بع م

والد شف .ةال ل وآ ر  التحلي ادي المتغي صائية  أح ة إح اطدالل و    لالرتب شل الكل ادي بالف رات  الح ة للمتغي وبين :التالي رام>11  الهيموغل سيلتر /غ  ,دي
ين  ،ملل>100000/  الصفائح الدموية  عدد ،٪>25 الهيماتوآريت بارتاتي  األالن روبين  ، <46UIاس م 12 < البيلي ر، و   / ملغ سبة  لت رومبين  ن ر طبيعي وحمض       البروث غي

دم    السن، : فقط ظهرمتعدد المتغيرات،التحليل ال في .لتر / ملغم <59 اليوريك ر ال سيلتر   / رامغ  >11 فق صفيحات  ،دي دم    ,لمل   >100000/ ال روبين ال رط بيلي  <12  ف
شديد تسمم الحمل لدى المريضات ب الفشل الكلوي الحاد بظهور  آعوامل مرتبطة ،لتر / ملغم59   <فرط حمض يوريك الدم لتر، / مملغ ي . ال سل   ف اك حاجة    آانت  ،تناسل هن
ى المدى القصير      اتضي مر 9  لدى غسيل الكلى ل ى      ة واحد  ةومريض  عل ا ال شل  تطورت حالته وي  الف ان    .المزمن  الكل وي ال    آ شل الكل اد الف سمم الحمل   ل المرافق   ح شديد  ت  ال

 .ρ = 0.009) ٪ 20 مقابل ٪ (42،5 األجنة وفيات و  )٪0  مقابل ٪ (7.5  وفيات األمهاتيمعدل مع ربشكل آبي مرتبطا
 خل األوعيةالتخثر المنتثر دا  -  ونقص الصفيحات ارتفاع انزيمات الكبد الدم، انحالل  متالزمة-  االرتعاج-تسمم الحمل   الكلمات األساسية

 
Résumé L’insuffisance rénale aigue (IRA) est une complication grave associée à la prééclampsie. Elle est devenue 
rare dans les pays industrialisés, alors qu’elle reste fréquente dans les pays en voie de développement et responsable 
d’une lourde morbidité et mortalité materno-fœtale. Afin de déterminer les facteurs de risque de survenue de l’IRA et son 
pronostic chez les patientes porteuses d’une prééclampsie sévère, nous avons mené une étude de type cas témoins 
réalisée au centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2010. Les 
cas d’IRA ont été comparés à un groupe de témoins de prééclampsie sévère sans IRA. Un total de 40 cas d’IRA a été 
observé au cours de la période d’étude correspondant à une incidence de 13,3%. L’âge moyen dans le groupe des cas 
a été de 31,2±6,77 ans contre 27,87±6,91ans dans le groupe témoin (ρ<0,014). La survenu de l’IRA été dans 30% des 
cas en prepartum et 70% dans le postpartum. L’analyse univariée a mis en évidence comme facteurs de risque de l’IRA 
les paramètres suivants : l’hémoglobine <11g/dL, l’hématocrite<25%, le taux des plaquettes< 100000/mL, aspartate 
aminotransférase (ASAT)>46UI, la bilirubinémie> 12mg/L, le temps de prothrombine (TP) perturbé et l’acide urique> 
59mg/L. En analyse multivariée, seuls l’âge, l’anémie <11g/dL, la thrombopénie <100.000/mL, l’hyper bilirubinémie 
>12mg/L et l’hyperuricémie> 59mg/L, ont été retenus prédictifs d’IRA. Dans notre série, 9 patientes ont nécessité une 
épuration extrarénale à court terme et une seule patiente a évolué vers l’insuffisance rénale chronique. L’IRA associée à 
la prééclampsie sévère a été significativement associée à la mortalité maternelle (7,5% contre 0%) et fœtale (42,5% 
contre 20%  ρ=0,009). 
Mots-clés Insuffisance rénale aigue ; Prééclampsie ; Eclampsie ; Hellp syndrome ; coagulation intravasculaire 
disséminée. 
 
Abstract Acute renal failure (ARF) is a serious complication of preeclampsia. It has become rare in industrialized 
countries, while it remains common in developing countries and responsible for high maternal and fetal morbidity and 
mortality. To determine risk factors for occurrence of the ARF and its prognosis in patients with severe preeclampsia, we 
conducted a case control study at the hospital center Mohammed VI in Marrakech between the first of January 2009 
and the 31th of March 2010. Patients with ARF were compared to others with severe preeclampsia. 40 cases of ARF 
were observed during the study period corresponding to an incidence of 13.3%. The mean age in the case group was 
31.2 ± 6.77 years versus 27.87 ± 6.91 years in the control group (ρ <0.014). The occurrence of the ARF was in 30% of 
cases in prepartum and 70% in the postpartum period. Univariate analysis revealed statistical significance for the 
following variables associated with ARF: hemoglobin <11 g / dL, hematocrit <25%, platelet count <100000/mL, 
aminotransferase aspartate > 46UI, bilirubin> 12mg / l, an abnormal prothrombin ratio and uric acid> 59mg / l, In 
multivariate analysis, only the age, anemia <11 g / dL, thrombocytopenia <100.000/mL, hyper bilirubinemia> 12 mg / L 
and hyperuricemia> 59mg / L, were selected predictors of ARF. In our series, 9 patients needed dialysis in the short term 
and only one patient progressed to chronic renal failure. ARF associated with severe preeclampsia was significantly 
associated with maternal mortality (7.5% versus 0%) and fetal mortality (42.5% versus 20% ρ = 0.009). 
Key words  Acute renal failure; Pre eclampsia; Eclampsia; Hellp syndrome; Disseminated intravascular coagulation. 

 
 

Introduction 
La survenue d’une insuffisance rénale aigue 
(IRA) reste relativement rare au cours de la 
prééclampsie [1], la prévalence de l’IRA au 
cours de la prééclampsie sévère est estimée 
entre 0,8-7,4 %, voire entre 8 à 31 % en cas de 
haemolysis, elevated liver enzymes and low 
platelets (HELLP) syndrome [2,3]. L’IRA 
s’inscrit le plus souvent dans le cadre d’une 
atteint multiviscérale  et sa survenue aggrave le 

pronostic materno-fœtal [3]. Les efforts de 
prédiction de l’IRA n’ont pas abouti jusqu’à ce 
jour à une véritable prévention de la maladie ; 
c’est la raison pour laquelle nous nous sommes 
intéressés à la progression de la maladie, de la 
prééclampsie à l’IRA, étant donné que le rein 
constitue un organe centrale aussi bien dans la 
physiopathologie que dans les manifestations 
et les complications de la prééclampsie.  
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L’identification  des facteurs prédictifs de 
survenue d’une IRA pourrait être d’une grande 
aide dans l’optique d’une optimisation de la 
prise en charge de la maladie gravidique. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit ce travail qui a pour 
objectif de rechercher des facteurs de risque 
cliniques et biologiques d’IRA chez une 
patiente porteuse d’une prééclampsie sévère 
ainsi que d’évaluer son pronostic dans notre 
contexte. 
 
Malades et méthodes 
Entre le 1er Janvier 2009 et le 31 Mars 2010, 
les dossiers des femmes enceintes 
hospitalisées pour prééclampsie sévère  dans 
le service d’anesthésie-réanimation à l’hôpital 
universitaire de la mère et de l’enfant du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, ont été revus. 
Une étude analytique, de type cas témoin, a 
été réalisée en comparant deux groupes de 
patientes. Le « groupe cas » a été constitué de 
toutes les patientes ayant présenté une IRA 
définie par des concentrations de la créatinine 
supérieures à 10 mg/L et d’urée supérieures à 
0,42 mg/L et/ou une diurèse inferieure à 400 
ml/24h, dans un contexte de prééclampsie 
sévère définie selon le NHBPEP (National High 
Blood Pressure Education Program) et  l’ACOG 
(American College of Obsteticiens and 
Gynecologists) comme soit une forme sévère 
d’hypertension artérielle gravidique associant 
une hypertension artérielle (HTA) avec une 

pression artérielle systolique (PAS)≥160 mmHg 
et/ou une pression artérielle diastolique 
(PAD)≥110 mmHg, rebelle au traitement 
médical, un syndrome néphrotique rapidement 
évolutif et un ou plusieurs signes fonctionnels 
(signes neurosensoriels, reflexes ostéo 
tendineux (ROT) vifs, douleurs  
épigastriques…), soit par la survenue de 
complications sur HTA (éclampsie, HELLP 
syndrome, mort fœtale in utero, souffrance 
fœtale, retard de croissance intra-utérin) [4,5]. 
Ont été exclues de ce groupe les femmes 
ayant présenté une IRA en dehors d’un 
contexte de prééclampsie ou ayant une 
maladie rénale préexistante. Le « groupe 
témoin » a été composé de patientes ayant eu 
une prééclampsie sévère non compliquée 
d’IRA. Ce dernier groupe a été constitué sur la 
base d’un ratio de 2/1, en sélectionnant deux 
témoins de prééclampsie sévère sans IRA 
consécutifs à chaque hospitalisation de cas 
d’IRA. Les facteurs de risque d’IRA ont été 
recherchés en comparant des variables 
sociodémographiques, cliniques et biologiques 
recueillies dans les deux groupes à l’admission 
à l’hôpital et au cours de leur séjour dans l’unité 
de soins. La comparaison entre les deux 
groupes à été faite en utilisant le test t de 
student pour les variables quantitatives et le 
test Khi deux pour les variables qualitatives. Le 
seuil de signification a été fixé à 5%.Une 
analyse univariée a été réalisée pour 
déterminer la relation d’un seul facteur de 
risque et la survenue d’IRA. Les différences ont 
été jugées statistiquement significatives pour 
ρ<0,05. Une régression logistique multivariée 
pas à pas descendante a été effectuée en 
sélectionnant les variables ayant été testées. 
L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du 
logiciel SPSS 10.0. 

Résultats et analyses 
Un total de 120 dossiers  de patientes atteintes 
de prééclampsie sévère a été étudié, dont 40 
cas compliqués d’IRA. Correspondant à une 
incidence de 13,3%. L’étude des circonstances 
de survenue de l’IRA a montré que dans 30 % 

Tableau I : Association entre facteurs  socio- 
démographiques et IRA 
 IRA+(n=40) IRA-(n=80) ρ 
Age 31,2 ± 6,77 27,87±6,91 0,014 
Résidence rurale 14 (35%) 27 (33,8%) NS 
Primiparité 15 (37,5%) 39 (48,8%) NS 
Antécédents 
Avortement spontané  
RCIU  
HTA gravidique 

16 (40%) 
8 (20%) 
3 (7,5%) 
3 (7,5%) 

24 (30%) 
16 (20%) 
4 (5%) 
4 (5%) 

NS 
NS 
NS 
NS 

Suivi de grossesse 19 (47,5%) 24 (30%) NS 
Age gestationnel <32 
SA 6 (15%) 11 (13,8%) NS 

Accouchement non 
médicalisé 3 (7,5%) 3 (3,8%) NS 

Durée 
d’hospitalisation 6,72 ± 4,54 2,9 ± 1,15 0,000 

Valeurs en moyenne± ET ou en% ; RCIU : retard de croissance 
intra utérin ; hospitalisation en jours 

Tableau II : Influence des facteurs cliniques et biologiques sur l’IRA chez les prééclamptiques 
 IRA + (n=40) IRA – (n=80) RR (IC 95%) ρ 
Données cliniques     
PAD ≥ 110 mmHg 22 (55%) 32 (40%) 1,83 (0,85-3,94) NS 
PAS ≥ 160 mmHg 27 (67,5%) 55 (68,8%) 0,94 (0,42-2,12) NS 
Signes neurosensoriels 
Céphalées 
Nausées et vomissements 
Douleur abdominales 
Troubles visuels 
Acouphènes 
ROT vifs 

39 (97,5%) 
26 (65%) 
11 (27,5%) 
31 (77,5%) 
23 (57,5%) 
9 (22,5%) 
22 (55%) 

65 (81,3%) 
54 (67,5%) 
16 (20%) 
46 (57,5%) 
50 (62,5%) 
22 (27,5%) 
50 (62,5) 

9 (1,14-70,81) 
0,89 (0,4-1,98) 
1,52 (0,63-3,68) 
2,55 (1,07-6,05) 
0,81 (0,37-1,76) 
0,77 (0,32-1,87) 
0,73 (0,34-1,58) 

0,014 
NS 
NS 
0,031 
NS 
NS 
NS 

Protéinurie à la BU ≥ 3+ 34 (85%) 58 (72,5%) 2,15 (0,79-5,83) NS 
Présence d’œdèmes 23 (60,5%) 56 (72,7%) 0,58 (0,26-1,28) NS 
Données biologiques     
Hémoglobine < 11g/dl 32 (80%) 25 (31,3%) 8,8 (3,55-21,81) 0,000 
Hématocrite<25% 22 (55%) 7 (8,8%) 12,75 (4,72-34,48) 0,000 
Taux des plaquettes<100000/ml 24 (60%) 11 (13,8%) 9,41 (3,84-23,08) 0,000 
ASAT> 46 UI 27 (67,5) 19 (23,8%) 6,67 (2,88-15,43) 0,000 
Bilirubine >12 mg/l 25 (75,8%) 8 (24,2%) 5,74 (2,51-13,13) 0,000 
Temps de prothrombine perturbé 16 (40%) 18 (22,6%) 2,3 (1,01-5,23) 0,045 
Acide urique > 59 mg/l 35 (85,5%) 40 (50%) 7 (2,49-19,7) 0,0001 
IC : Intervalle de confiance, PAS : pression artérielle systolique ; PAD : pression artérielle diastolique ; ROT : reflexes ostéotendineux ; 
BU : bandelette urinaire ; ASAT : aspartate aminotransférase ; n (%) 
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des cas (12 patientes), celle-ci était en période 
Prépartum et 70 % (28 patientes) en 
postpartum. La concentration moyenne de la 
créatininemie a été de 30,41±32,1 mg/l celle de 
l’urée était de 1,05±0,6 g/l. Les deux groupes 
ont été comparables pour le lieu de résidence, 
la parité, les  antécédents et le suivi de la 
grossesse (tableau I). L’âge a été plus avancé 
dans le groupe avec l’IRA (31,2±6,77 ans 
contre 27,87±6,91ans ρ<0,014). Il n’y avait pas 
de différence statistiquement significative entre 
les deux groupes par rapport à l’âge 
gestationnel à l’accouchement ni les 
circonstances de l’accouchement (qu’il soit 
médicalisé ou pas), par contre la durée de 
séjour en milieu de soins intensifs a été 
significativement plus longue dans le groupe 
avec l’IRA (6,72±4,54 jours contre 2,9±1,15 
jours ρ<0.000). L’analyse des paramètres 
cliniques a montré que la survenue de l’IRA a 
été corrélée d’une façon significative avec la 
présence de signes neurosensoriels (97,5% 
contre 81,3% ρ<0,014) et les douleurs 
abdominales (77,5% contre 57,5% ρ<0,031). 
Alors qu’il n’y avait pas de différence entre les 
deux groupes concernant les paramètres 
hémodynamiques à l’admission, la protéinurie à 
la bandelette réactive et la présence ou non 
d’œdème (tableau II). L’analyse des 
paramètres biologiques (tableau II) a montré 
une association significative entre l’IRA et les 
marqueurs suivants : l’hémoglobine <11g/dL, 
l’hématocrite<25%, le taux des plaquettes< 
100000/ml, la bilirubinémie> 12mg/l, le TP 
perturbé, ASAT>46UI et l’acide urique> 59mg/l. 
L’utilisation des diurétiques (le furosémide), a 
été plus fréquente chez les patientes avec IRA 
ρ<0,0001. De même pour l’utilisation de 
corticoïdes  ρ<0,002. Le recours aux 
antihypertenseurs ainsi que la voie 
d’accouchement n’ont pas été associés à l’IRA 
(tableau III).Durant la période de l’étude, 9 
patientes (soit 22,5% des patientes atteintes 
d’une IRA) ont nécessité une épuration 
extrarénale, avec une moyenne  de 3±2,12 
séances de dialyse. La durée moyenne de 
reprise de la diurèse a été de 1±0,95 jours et la 
durée moyenne de la reprise de la fonction 
rénale a été de 10±4 jours. Une seule patiente 
a nécessité une hémodialyse au long cours 
pour une insuffisance rénale chronique. Le 
Hellp syndrome, l’hématome rétroplacentaire 
(HRP), la coagulation intra-vasculaire 

disséminée (CIVD) ont été associés à l’IRA, 
cependant l’éclampsie et l’œdème aigue du 
poumon (OAP) ne l’ont pas été dans notre 
étude. La mortalité fœtale a été 
significativement associée à l’IRA (tableau IV). 
Nous avons déploré trois décès maternels 
(7,5%) au cours de la période étudiée, tous 
parmi les patientes atteintes d’IRA. Dans 
l’étude multivariée, l’âge, l’anémie <11g/dL, la 
thrombopénie<100.000/mL l’hyper bilirubinémie 
>12mg/L et l’hyperuricémie> 59mg/L, ont été 
retenus prédictifs d’IRA (tableau V). 
 
Tableau V : Facteurs prédictifs de l’IRA chez les 
prééclamptiques par analyse multivariée 
Variables O R IC 95% ρ 
Age  0,88 0,79-0,97 0,011 
Hb<11g/dL 14,03 3,19-61,58 0,000 
Bilirubine>12mg/L 29,40 5,03-171,89 0,000 
Acide urique>59mg/L 4,91 1,06-22,81 0,042 
Plaquettes<100000 /mL 4,51 1,03-19,76 0,046 
Hb : hémoglobine ; O R : Odds ratio 
 
Discussion 
La plupart des études rétrospectives portant 
sur l’IRA au cours de la grossesse font figurer 
la prééclampsie-éclampsie (PE-E) comme une 
cause importante d’IRA. Elle constitue la cause 
principale de l’IRA obstétricale dans notre 
contexte [6]. Une IRA fonctionnelle modérée 
est habituelle dans les formes sévères de PE-E 
due à la vasoconstriction généralisée et à 
l’hypovolémie. En effet, dans la néphropathie 
gravidique, la turgescence des cellules 
endothéliales glomérulaires (endothéliose) et la 
présence de dépôts sous-endothéliaux de 
fibrine réduisent les lumières capillaires rendant 
le rein de la prééclamptique sensible aux 
moindres perturbations hémodynamiques [7]. 
L’IRA parenchymateuse est une complication 
inhabituelle de la prééclampsie, elle revêt deux 
aspects : le plus souvent une nécrose tubulaire 
aiguë et exceptionnellement une nécrose 
corticale [8]. Dans les pays occidentaux, 
l’incidence de l’IRA obstétricale a baissé au 
cours de ces dernières décennies, de 24-40% 
dans les années 60 à    2-3% dans les années 
80 [9,10]. L’incidence de l’IRA dans notre étude 
(13, 3%) est plus élevée par rapport à celle des 
pays industrialisés mais inferieure à celles 
trouvées en Turquie (19,3%) [11] ou à 
Casablanca (25,8%) [12]. Cette différence 
d’incidence peut être expliquée d’une part par 
l’absence de définition consensuelle de l’IRA 

Tableau III : Traitement et voie d’accouchement 
  IRA + (n=40) IRA – (n=80) RR (IC 95%) ρ 
Anti HTA 
Bithérapie 
Monothérapie 

 
37 (92,5%) 
3 (7,5%) 

 
75 (93,75%) 
5 (6,25%) 

 
0,82 (0,19-3,62) 
1,22 (0,28-5,38) 

 
NS 
NS 

Furosémide 23 (57,5%) 17 (21, 3%) 5,01 (2,2-11,43) 0,0001 
Corticoïdes 24 (60%) 24 (30%) 3,5 (1,58-7,73) 0,002 
Accouchement par césarienne 24 (60%) 40 (50%) 1,5 (0,69-3,24) NS 
Valeurs en %     

Tableau IV : Complications associées avec l’IRA chez les prééclamptiques 
 IRA + (n=40) IRA – (n=80) RR (IC 95%) ρ 
Hellp syndrome 18 (45%) 2 (2,5%) 31,91 (6,87-148,19) 0,000 
Eclampsie 8 (20%) 19 (23,75%) 0,8 (0,32-2,03) NS 
Hématome rétroplacentaire 7 (17,5%) 2 (2,5%) 8,27 (1,63-41,93) 0,003 
CIVD 4 (10%) 0 - - 
Œdème aigue du poumon 2 (5%) 2 (2,5%) 2,05 (0,28-15,12) NS 
Mortalité maternelle  3 (7,5%) 0 - - 
Mortalité fœtale 17 (42,5%) 16 (20%) 2,96 (1,29-6,81) 0,009 
CIVD : coagulation intravasculaire disséminée ; valeurs en % 
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au cours de la grossesse, du fait que certains 
auteurs incluent uniquement les patientes 
nécessitant une dialyse, d’autres les patientes 
avec une créatininemie supérieure à 13 mg/L. 
D’autre part, la plupart des études se sont 
intéressées à des patientes avec une 
prééclampsie excluant les formes sévères, 
sans omettre l’effet considérable du lieu de la 
réalisation de l’étude (unité de soins intensifs 
ou service de gynéco-obstétrique) ainsi que le 
pays, sur l’incidence de l’IRA. L’âge moyen des 
patientes atteintes d’IRA dans notre étude est 
de 31,2±6,77 ans ce qui se rapproche des  
résultats trouvés par Hachim (30,92±6,44 ans) 
et Mjahed (28,4±7,3 ans) [6,12]. De nombreux 
auteurs insistent sur le fait que le terme de la 
grossesse ainsi que la survenue de 
convulsions entrainent des complications y 
compris l’IRA [1]. Le terme inferieur à 32 SA, 
retenu par Mattar comme  un facteur de risque 
de l’IRA [1], n’a pas été retrouvé dans notre 
étude, cependant pour le même auteur, un 
terme inferieur à 32 SA est   associé avec la 
survenue de l’HRP. Or l’HRP constitue un 
facteur de survenue de l’IRA dans notre étude. 
En effet, l’hémorragie accompagnant l’HRP 
ainsi que la CIVD souvent associée, entrainent 
une libération de médiateurs,  une 
vasoconstriction et un état de choc dont la 
conséquence est une hypoperfusion rénale, 
une ischémie et une nécrose tubulaire aigue. 
L’ HRP, en dehors du contexte de 
prééclampsie, n’est pas associé à 
d’importantes lésions rénales [13]. L’analyse 
univariée  a montré une corrélation entre les 
signes neurosensoriels et plus particulièrement 
les douleurs abdominales et l’IRA, ces résultats 
rejoignent ceux de Mjahed [12]. Ceci peut être 
expliqué par le fait que les signes 
neurosensoriels sont un marqueur de sévérité 
de la prééclampsie et donc pourvoyeuses de 
complications, aussi les douleurs abdominales, 
qui par les vomissements auxquels elles 
peuvent être associés, aggravent l’hypovolémie 
et l’hypoperfusion rénale. Quant aux 
explorations biologiques, l’association de 
l’anémie, la thrombopénie et l’élévation des 
transaminases à l’IRA, peut être expliquée par 
le Hellp syndrome. Dans l’étude de Drakeley, 
50% des patientes prééclamptiques avec IRA 
ont eu un Hellp syndrome associé [3].L’hyper 
uricémie a été retenue par l’analyse 
multivariée, en effet l’augmentation de 
l’uricémie est le reflet d’une réduction de la 
filtration glomérulaire, cependant elle n’est pas 
à priori le meilleur marqueur d’une lésion  
tubulaire rénale car elle est aussi le reflet d’une 
souffrance tissulaire quelque soit son siège 
[14].La revue de la littérature montre que les 
décès maternels restent exceptionnels (0-13%) 
[2,3,6,11,12,13] 7,5% dans notre étude, et que 
la récupération ad integrum de la fonction 
rénale est la règle, même si une épuration 
extra rénale a été initialement nécessaire (0-
31%). Une insuffisance rénale chronique peut 
persister, suffisamment sévère pour justifier la 
poursuite de la dialyse. Le pronostic fœtal est 

beaucoup plus réservé et la mortalité périnatale 
est élevée (40% voire 63,65% dans notre 
contexte [6,15]). 
 
Conclusion 
L’IRA compliquant la prééclampsie sévère est 
une situation fréquente. Le Hellp syndrome, 
l’HRP, et la CIVD ainsi que les situations  
entrainant une hypovolémie peuvent briser 
l’équilibre précaire dans le rein de la 
prééclamptique. La reconnaissance de 
patientes à risque permettra une prise en 
charge adéquate et précoce et éviterait, dans la 
majorité des cas, le recours à l’épuration 
extrarénale et l’évolution vers la nécrose 
corticale. 
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