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  ملخص
 عبارة العمل ھذا ٠ الثالث العالم بلدان في خاصة الجنين و ا&م لدى مھمة ومرضية وفاة نسبة عن مسؤو� يعد و خطير و شائع مرض الحملي الشرياني الضغط إرتفاع إن

 الفترة ما خ;ل بم777777راكشالسادس محمد 8ستشفائيا ب77777777المركز  ب والتوليد النساء طب بقسم سجلت الحملي الشرياني الضغط ِارتفاع حالة 518 ل إسترجاعية عن دراسة
 قبل ما شيوع معدل أما ،% 2,11 ھو ا8رتعاج قبل ولما %3,39 ھو الحملي الشرياني الضغط ِارتفاع لمرض التواترا8جمالي  2010 .دجنبر و 2008 يناير بين

 من أكثر .بكريات منھن . % 58,5سنة 7±28,03 ھو السن ومعدل سنة 30 و 21 بين ما سنھن يتراوح المريضات من % 41,7.  %1,08  فھو ا8رتعاج القاسي
 السكري بداء متبوعا (% 2,3 )   الدموي الضغط ِارتفاع يتصدرھا طبية سوابق لديھن منھن كان % 4,3 فقط .للحمل متابعة أي من يستفدن لم المريضات نصف

 تسجيل تم  .ا8رتعاج و الحملي الشرياني الضغط ِارتفاع من سوابق لديھن منھن كان  % 2,5 فقط لكن المريضات من % 25,9 لدى توليدية سوابق تسجيل تم (1,4%)
 بالخصوص تمثلت الحوامل من % 16,8 لدى أمومية مضاعفات لوحظت كما ،(% 50 )  ا8رتعاج حا�ت إلى با&ساس سبھا يرجع  ( 1,6%)ا&م  لدى وفاة حا�ت 8
 الو�دة  حوالي الوفيات نسبة بلغت .الحاد الكلوي القصور حا�ت من % 4,4 و المشيمة خلف الدموي الورم حا�ت من 1,4%،  ( %8,7 ) ا8رتعاج حا�ت في

 ھذه خ;ل من لنا تبين وقد .حا�ت المحنة الوليدية  من % 9,2 تليھا و الخدج حا�ت من % 10,2 تتصدرھا و 23,2%نسبة  الجنينية المضاعفات مثلت فيما   11,4%
 المجتمع شرائح متناول في طبية تجھيزات الحمل و مراقبة خاصة الوقائية التدابير أھمية لدراسةا

 .جنيني تخمين – أمومي تخمين – خطر عوامل – القاسي ا�رتعاج قبل ما – ا�رتعاج قبل ما – الحملي الشراييني الضغط ارتفاع اساسية الكلمات

Résumé   L’hypertension artérielle gravidique est une pathologie obstétricale fréquente et grave. Elle est responsable 
d’une lourde morbi-mortalité materno-fœtale, surtout dans les pays en voie de développement. Ce travail est une étude 
rétrospective de 518 patientes ayant une HTAG répertoriées au service de gynécologie-obstétrique B du CHU 
MOHAMMED VI à Marrakech durant la période du janvier 2008 au décembre 2010. La fréquence globale de l’HTAG 
dans notre série est de 3,39%, celle de la prééclampsie était de l’ordre de 2,11%. L’incidence de la prééclampsie sévère 
dans notre population est de 1,08%. 41,7 % des patientes ont un âge compris entre 21 et 30 ans avec un âge moyen de 
28,03±7ans. 58,5 % sont des primipares. Plus de la moitié des patientes soit 60,4% ne bénéficiait malheureusement 
d’aucun suivi de leurs grossesses. Seulement 4,3% présentaient des facteurs de risque vasculaire dominés par 
l’hypertension artérielle chronique (2,3%), suivie du diabète (1,4%). Des antécédents obstétricaux étaient présents dans 
25,9% des cas, mais seulement 2,5% ont dans leurs antécédents une notion d'HTAG-éclampsie. Nous avons déploré 8 
cas de décès maternels (1,6%); dont l’éclampsie est la première responsable avec une fréquence de 50%. Des 
complications maternelles sont observées chez 16,8% des patientes, dont 8,7% d’éclampsie, 1,4% d’hématome 
rétroplacentaire, et 4,4% d’insuffisance rénale aiguë. La mortalité périnatale atteint un taux de 11,4%. Quant à la 
morbidité périnatale; elle intéressait 23,2% des naissances; elle est due essentiellement à la prématurité (10,2%) suivie 
de la détresse respiratoire (9,2%). Ces différents faits plaident en faveur des mesures préventives ; ce qui souligne 
encore l’intérêt de la consultation prénatale, et le besoin 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 518 patients 
who were hypertension pregnancy hospitalized from January 2008 to December 2010 in the obstetric gynecology 
department B in University Center Mohammed VI of Marrakech. The whole frequency of pregnancy hypertension in our 
study is 3,39%, which is in preeclampsia was 2,11%. The incidence of severe preeclampsia in our population is 1,08%. 
41,7 % of the patients are aged between 21 and 30 years with an average age of 28,03±7 year. 58,5% are primiparous. 
More than half of them don’t benefit regrettably from any follow-up of their pregnancies (60,4%). Only 4,3% have 
vascular risk factors dominated by chronic hypertension (2,3%) and diabetes (1,4%). Obstetrics antecedents are present 
from 25,9% patients, but only 2,5% have a history of pregnancy hypertension and eclampsia. At result we have 8 cases 
of maternal mortality (1,6%); caused principally by eclampsia (50%). Maternal complications was observed in 16,8% of 
patients, such eclampsia (8,7%), abruption placenta (1,4%), and acute renal failure (4,4%). The perinatal mortality rate 
was 11,4%, so perinatal morbidity concern 23,2% of cases, chiefly prematurity (10,2%) followed by respirator 
detress(9,2%). These different findings plead for prevent measures, for that we insist for prenatal consultation, and we 
need accessible structures to the major population. 
Key words Pregnancy hypertension – preeclampsia - severe preeclampsia - risk factors - maternal prognosis – perinatal 
prognosis. 
 

Introduction                                                    
L’hypertension artérielle gravidique 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 mondial. Elle complique environ 8% 
des grossesses dans les pays développés 
nettement plus dans certaines régions. Les 
hypertensions de la grossesse sont ainsi la 

principale cause de mortalité materno-fœtale à 
travers le monde dont la prévalence est 
franchement différente entre les pays selon le 
niveau du système de santé. La prise en 
charge nécessite une hospitalisation pour une 
évaluation soigneuse de l’état maternel et fœtal 
permettant de distinguer les formes légères des 
formes sévères et par conséquent une prise en 
charge correcte. L’objectif de ce travail est de 
déterminer les caractéristiques 
épidémiologiques de cette maladie afin de 
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pouvoir identifier une population à risque en 
période préconceptionnelle et lui offrir une prise 
en charge adéquate. [1,14] 
 
Matériels et méthodes                                        
Il s’agissait  d’une étude  rétrospective et 
analytique portant sur 518 cas d’hypertension 
artérielle gravidique colligés au sein de service 
de gynécologie-obstétrique B à l’hôpital mère et 
enfant de Marrakech sur une période de 3 ans : 
janvier 2008 au décembre 2010. Nous avons 
inclus dans cette étude toutes femmes 
enceintes présentant une pression artérielle 
systolique supérieure ou égale à 140 mmHg 
et/ou pression artérielle diastolique supérieure 
ou égale à 90 mmHg, avec ou sans protéinurie 
et celles qui présentaient au moment de leur 
admission une complication en rapport avec 
l’hypertension artérielle gravidique. La collecte 
des données est faite à partir des dossiers 
médicaux ainsi que les registres de la 
réanimation et de la salle d’accouchement, à 
l’aide d’une fiche d’exploitation. La saisie et 
l’analyse des variables ont fait appel au logiciel 
SPSS.   
 
Résultats 
Nous avons enregistré 518 cas d’HTAG sur un 
total de 15250 accouchements soit 3,39%. Sur 
les 324 parturientes qui ont présenté une 
prééclampsie soit 2,11%, 51,2% de ces 
patientes ont été classées comme 
prééclampsie sévère soit 1,08% de l’ensemble 
total des accouchements (Tableau I). L’âge 
maternel était inférieur à 30 ans chez 59,1% de 
patientes avec un âge moyen de 28,03±7 ans. 
L’atteinte des primipares était plus remarquée 
avec un taux de 58,5%. La majorité des 
parturientes soit 60,4% n’étaient pas suivies. 
Seulement 4,3% présentait des facteurs de 
risque vasculaire dominés par l’hypertension 
artérielle chronique (2,3%), suivie du diabète 
(1,4%). 25,9% des patientes présentaient des 
antécédents obstétricaux dominés par les 
fausses couches (17,2%). Un terrain d’HTAG- 
éclampsie a été retrouvé chez 13 patientes soit 
2,5%. La plupart des patientes ont été admises 
à terme (76,2%). Plus de la moitié des 
patientes (50,4%) avait une tension artérielle 
supérieure ou égale à 16/11 cmHg à leur 
admission et accusait un ou plusieurs signes 
neurosensoriels. 

 
Tableau I : Répartition des patientes selon le 

type d’HTAG 
Type de 
l’HTAG 

Nombre de 
cas 

Fréquence 
(%) 

Hypertension 
artérielle 

gestationnelle 

 
194 

 
1,3 

Prééclampsie   312 2,04 
Prééclampsie 

surajoutéé 
12 0,07 

 

 L’alphaméthyldopa était l’antihypertenseur le 
plus utilisé en monothérapie dans 54,5% et en 
bithérapie dans 41,9% des cas associé surtout 
à la Nicardipine. La conduite obstétricale a été 
marquée par la grande fréquence de la voie 
basse (67,2%). La césarienne a été indiquée 
d’emblée dans 21,3% des cas, pour des 
complications maternelles dans 84,6% (88 cas) 
et fœtales dans 15,4% (16 cas). L’évolution 
maternelle s’était faite dans 8,7% vers 
l’éclampsie, dans 7,1% vers le Hellp syndrome 
et 1,4% vers l’HRP (Figure 1). La morbidité 
périnatale est présente dans 23,2% des cas 
avec 10,2% de prématurité et 8,2% 
d’hypotrophie. Le pronostic materno-fœtal était 
assez lourd : 1,6% des décès maternel (8 
décès) et 11,4% de décès périnatal (7,2% 
MFIU et 4,2% de décès néonatal).   
          

 
     Figure 1 : les complications maternelles. 
 
Discussion   
La fréquence de l’hypertension artérielle 
gravidique, de l’ordre de 3,39% dans notre 
série, est très proche de celle rapportée par 
M.Thiam [2] mais basse par rapport à celle 
enregistrée en France [1]. La fréquence de la 
prééclampsie est de 2,11% proche de celle 
retrouvée par M.Beaufils [1] et A.Jank [3]. La 
fréquence de la prééclampsie sévère dans 
notre série est de 1,08%. L’hypertension 
artérielle gravidique étant un peu élevée, dans 
notre série, au cours des saisons chaudes vu 
que le grand nombre des accouchements se 
voit à cette période dans notre hôpital, à 
l’opposé de ce qui est rapporté par la 
littérature. En effet une étude faite en 
Thaïlande sur des femmes prééclamptiques a 
montré une augmentation de l’incidence de la 
maladie durant les saisons humides [4]. 
L’hypertension artérielle gravidique est une 
affection de la deuxième décennie dans notre 
étude comme témoigne l’âge maternel moyen 
28,03±7 ans. Ce même constat est noté par 
Zenebe W. [5], tandis que F.Goffinet rapporte 
une nette prédominance de la maladie chez la 
femme plus de 35 ans [6]. Selon de 
nombreuses études, la primiparité constitue un 
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facteur de risque considérable dans le 
développement de la maladie [5,6], constat 
soutenu par notre travail avec un taux de 
primipares de 58,5%. Le terrain vasculorénal 
(hypertension chronique, maladie rénale, 
diabète) a été retrouvé chez seulement 4,3% 
des patientes. Ces différents antécédents sont 
très importants à considérer puisqu’ils sont 
associés à des proportions variables à un 
risque accru de survenue de la maladie [6]. La 
littérature confirme que les patientes avec des 
antécédents d’hypertension gravidique, 
prééclampsie, MFIU ou d’autres complications 
d’hypertension gravidique représentent une 
population à haut risque de développer un 
deuxième épisode de la maladie. C’est ainsi 
que l’antécédent de prééclampsie ressort 
comme facteur de risque le plus significatif 
dans de nombreuses études avec un risque 
relatif de 7,19 [1] et un taux de récurrence de 
14% dans une étude faite en Norvège et de 
15% en Suède [7]. Les antécédents familiaux 
de prééclampsie, une surcharge pondérale et 
grossesse multiple sont des facteurs de risque 
de la maladie hypertensive de la grossesse [6]. 
La prise en charge médicale était variable, 
dans notre série, selon la gravité de la maladie. 
L’alphaméthyldopa était l’antihypertenseur le 
plus utilisé, en monothérapie dans 54,5% et en 
bithérapie dans 41,9% associé surtout à la 
nicardipine. Actuellement, quatre médicaments 
ont l’AMM pour le traitement de l’HTA de la 
prééclampsie sévère. Il s’agit de la 
dihydralazine, de la nicardipine, du labétalol et 
de la clonidine. En effet, en France le recours à 
la nicardipine est devenu la conduite de 
première intension dans l’HTA de la 
prééclampsie sévère [13]. Dans notre série, 
l’évolution maternelle a été défavorable chez 
16,8% des patientes. Le taux de létalité 
maternelle est de 1,6%. Cette prévalence se 
voit surtout dans les pays en voie de 
développement [8]. L’éclampsie constitue un 
problème de santé publique [12] : dans notre 
série, l’éclampsie représente la première cause 
de mortalité maternelle (4 cas sur 8) au 
contraire des pays développés où elle 
représente 0-1,8% [8], et la première cause de 
morbidité maternelle (8,7%). Cette fréquence 
est très élevée par rapport à celle noté à 
Madagascar (1,3%) [9]. L’hématome 
rétroplacentaire complique 5,3% des 
prééclampsies sévères selon D 
Randriambolona et al. [9], dans notre série, il 
présente 1,4% des complications. 
L’insuffisance rénale aigue a compliqué 4,4% 
de nos grossesses. Elle est devenue rare dans 
les pays industrialisés [14]. La prévalence de 
l’insuffisance rénale aigue est estimée à 0,8-
7,4% selon G.Beucher [10]. Le retentissement 
de l’hypertension artérielle gravidique est 
important sur le fœtus avec une morbi-mortalité 
périnatale qui varie entre 10 et 25% [11]. Dans 
notre série, on a noté une mortalité périnatale 

de 11,4%, proche de celle trouvée à 
Madagascar (18,7%) [10], et un taux de 
prématurité de 10,2%.  Plus que les 
antihypertenseurs, une surveillance 
maternofoetale rigoureuse et une extraction 
fœtale au bon moment sont les vrais 
traitements de la maladie.  Beaucoup d’efforts 
doivent être déployés dans la sensibilisation, 
l’éducation, et le dépistage précoce de 
l’hypertension artérielle gravidique.                                                                       
 
Conclusion                                                              
Dans la littérature, le profil d’une patiente à 
risque d’hypertension artérielle gravidique est 
une femme primigeste ou primipare, présentant 
une surcharge pondérale avant la grossesse, 
ayant des antécédents personnels ou familiaux 
rénovasculaires, 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’hypertension 
artérielle gravidique et d’optimiser ainsi sa prise 
en charge. 
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