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Modifications  Modifications  Modifications  Modifications  

hémodynamiqueshémodynamiqueshémodynamiqueshémodynamiques

����↑↑↑↑ DSR : 40 à 50%  +DSR : 40 à 50%  +DSR : 40 à 50%  +DSR : 40 à 50%  +↑↑↑↑ FG : FG : FG : FG : 30 à 30 à 30 à 30 à 

50%50%50%50%

���� ↓↓↓↓ R R R R sessessesses intra rénales  intra rénales  intra rénales  intra rénales  

++++↑↑↑↑clearance rénaleclearance rénaleclearance rénaleclearance rénale

Modifications Modifications Modifications Modifications 

anatomiquesanatomiquesanatomiquesanatomiques

� ↑↑↑↑ taille des reins et taille des reins et taille des reins et taille des reins et 

poidspoidspoidspoids

� Uretères: dilatation Uretères: dilatation Uretères: dilatation Uretères: dilatation 
++++↑↑↑↑clearance rénaleclearance rénaleclearance rénaleclearance rénale

���� ↓↓↓↓ créa  + créa  + créa  + créa  + ↓↓↓↓ acide urique  acide urique  acide urique  acide urique  

���� Protéinurie : 200 Protéinurie : 200 Protéinurie : 200 Protéinurie : 200 –––– 300 mg/j 300 mg/j 300 mg/j 300 mg/j 

����Rétention d’eau de 6 à 8l  Rétention d’eau de 6 à 8l  Rétention d’eau de 6 à 8l  Rétention d’eau de 6 à 8l  

���� ↓↓↓↓ PaCo2PaCo2PaCo2PaCo2

���� Hypokaliémie,   Hypokaliémie,   Hypokaliémie,   Hypokaliémie,   Glycosurie Glycosurie Glycosurie Glycosurie 

� Uretères: dilatation Uretères: dilatation Uretères: dilatation Uretères: dilatation 

(droite) élongation, (droite) élongation, (droite) élongation, (droite) élongation, 

hypertonicité, motilité hypertonicité, motilité hypertonicité, motilité hypertonicité, motilité ↓↓↓↓

� Vessie: Vessie: Vessie: Vessie: ↓↓↓↓ tonus, capacité tonus, capacité tonus, capacité tonus, capacité 

↑↑↑↑, déplacement en fin de , déplacement en fin de , déplacement en fin de , déplacement en fin de 

grossesse, grossesse, grossesse, grossesse, 

incompétence des valves incompétence des valves incompétence des valves incompétence des valves 

urétérourétérourétérourétéro----vésicalesvésicalesvésicalesvésicales

Hilary. S. Crit Care Med 2005 Vol. 33, NHilary. S. Crit Care Med 2005 Vol. 33, NHilary. S. Crit Care Med 2005 Vol. 33, NHilary. S. Crit Care Med 2005 Vol. 33, N°°°° 10101010



DEFINITION des HTA au 
cours de la Grossesse

4 TABLEAUX:
� HTA chronique: HTA avant la grossesse, avant la 20ème SA, 

persistante après l’accouchement et Pie<300mg/24h

� HTA gravidique pure: PA normale avant la grossesse, et 
absence de Pie et d’œdème

� Pré-éclampsie surajoutée: HTA avant la grossesse et 
protéinurie>300mg/24hprotéinurie>300mg/24h

� Pré-éclampsie ou toxémie gravidique: Après la 20ème SA

Society for the Study of Hypertension during Pregnancy.
Dennis and al., Am J Obstet. Gynecol. 1988; 158:892-8

-Œdèmes souvent, non 
nécessaires au dg

-Hyperuricémie



•  HTA gravidique : de la 20ème SG à 42 jours post-partum

–  Isolée: HTA sans protéinurie et transitoire

–  Pré éclampsie, Précoce si < 32 SA:

�� HTA + Protéinurie ≥ 0,3 g/J ou (≥ 30 mg/mmol de créatininurie sur spot)

–  Pré éclampsie SEVERE devant :

Les HTA de la grossesse:

une classification revisitée (1)

��  HTA sévère

��  Atteinte rénale: oligurie (< 500ml/24h) ou créatinine >135µmol/L, ou

protéinurie > 5g/J). Créatinine pathologique si > 90µmol/L

��  OAP ou barre épigastrique persistante ou HELLP syndrome (hémolyse

intra-vasculaire, cytolyse hépatique et thrombopénie)

��  Eclampsie ou troubles neurologiques rebelles (troubles visuels, ROT

polycinétiques, céphalées, convulsions)

�� Thrombopénie sévère <100 G.L-1

��  Hématome rétro placentaire ou retentissement foetal



Les HTA de la grossesse:

une classification revisitée (2)

•  HTA pré-existante (< 20 Semaines de Gestation)

–  Persiste après les 42 jours du post-partum

–  Parfois masquée en début de grossesse

–  Peut se compliquer de pré-éclampsie (jusqu’à 25% des cas)

•  HTA anténatale non classable•  HTA anténatale non classable

–  Diagnostic à revoir après 6 semaines du post-partum

•  Si HTA disparaît : HTA gravidique± protéinurie

•  Si HTA persistante: HTA pré existante

•  Patientes à risque de récidive de Pré-éclampsie

–  Patientes ayant eu au moins un ATCD de PE sévère et précoce

ESH 2007 - Consensus 2009 - ESC 2011



Maladie systémique’



CIBLES DE LA PRE-ECLAMPSIE

« Systemic endothelial dysfunction »

HTA       PROTEINURIE       HELLP            ECLAMPSIE

endothéliose



���� Endotheliose glomérulaire  ++++

����turgescence cellules endothéliales

Nécrose tubulaire aigue :  NTA   
→→→→ hypoperfusion rénale  des 
formes sévères de PE

����turgescence cellules endothéliales

����Réduction lumière capillaire

���� ↓↓↓↓DFG ,↓↓↓↓ Flux plasmatique rénal

↑↑↑↑urée , créat, uricémie

����Perte fenestration  endothélium

���� Perte fonction sélectivité du filtre                  

Protéinurie  +++



La placentation humaine

Ramsey EY, Donner MW,



� À partir du 2ème trimestre, le placenta ‘avide’ 
de sang maternel envahit l’utérus
� Rôle des cellules du syncitiotrophoblaste+++

� Modifications des artères spiralées: 
� disparition de la musculeuse

� Diamètre x 4

La placentationLa placentationLa placentationLa placentation

� Diamètre x 4
� Augmentation du débit placentaire

� Prééclampsie Placentation pauvre

� de Défaut d’invasion cellules du syncitiotrophoblaste
(adhésines non exprimées et apoptose exagérée)

� Pas de modifications vasculaires
�Augmentation des résistances
�Bas débit placentaire: HYPOXIE



Acte 1 : anomalie de la vascularisation

placentaire

� Normal : entre la 16éme et la 20ème

semaine, le cytotrophoblaste envahit les

artérioles spiralées maternelles et les

remodèle pour former des vaisseaux àremodèle pour former des vaisseaux à

grande capacitance avec une faible

résistance .

� Pré-éclampsie : invasion incomplète

conduisant à une perfusion placentaire

réduite.



Acte 2 : ischémie placentaire
Hypotrophie fœtale

lésion de l’endothelium

� Etat anti-angiogénique  : production excessive de 

sFlt-1 qui antagonise le VEGF et empêche 

l’interaction du VEGF avec ses récepteurs l’interaction du VEGF avec ses récepteurs 

naturels . VEGF stimule angiogenèse et 

vasodilatation

� Cytokines : TNF-alpha et interleukine-1 



Redman, Science 2005



Acte 3 : sécrétion de substances 

vasoconstrictrices



Acte 3 : sécrétion de substances 

vasoconstrictrices



Granger, Khalil, Hypertension 2001



L’ischémie placentaire :

c’est une pathologie “en 3 temps”!

1- Placentation défectueuse
• Mauvais remodelage artériel

• Placenta ischémique en stress oxydatif

2- Libération de substances “toxiques” dans la circulation

Brosens I. AJOG 2002; 187(5):1416-1423 Newstead J et al.

Expert Rev Cardiovac Ther 2007;5 (2):283-29.

2- Libération de substances “toxiques” dans la circulation

maternelle: “acute atherosis”

• Dysfonction endothéliale généralisée

• Angiogénèse défectueuse

• Syndrome inflammatoire

• Vasospasmes - Activation coagulation…

3- Complications mère et foetus

Zhou Y JCI 1997 99:2139-2151



ISCHEMIE UTERO-PLACENTAIRE: 
mécanismes

� GROSSESSE NORMALE:
� Modifications hémodynamiques 

pour assurer une vascularisation 
normale de l’unité utéro-
placentaire:
○ Augmentation du D. Cardiaque 

et de la volémieet de la volémie
○ Baisse des RVP et de la PA.

� Dans le placenta:
○ AA spiralées sont infiltrées par 

les cellules trophoblastiques.
○ Induit une dilatation artérielle
○ Permet l’augmentation du flux 

utéro-placentaire nécessaire 
pdt tte la grossesse



� GROSSESSE PATHOLOGIQUE:

� Invasion des AA spiralées utérines 
par les cellules cytotrophoblastiques 
placentaires: absente ou réduite

� Dc modifications physiologiques 
vasculaires: incomplètes ou absentesvasculaires: incomplètes ou absentes

� AA utéro-placentaires conservent 
partiellement leur structure 
intimomédiale et dc leur 
caractéristique de vx résistifs 
(contractilité)

PIJNENBORG and al., British Journal of Obst. And Gynecol., 1991, 98:648-655

MEEKINS and al., British Journal of Obst. And Gynecol., 1994, 101:669-674



A partir de cette placentation pathologique, il 
s’enclenche des processus complexes

1-certains sont locaux: thrombotiques

2-d’autres mettent en cause des facteurs circulants2-d’autres mettent en cause des facteurs circulants
� d’origine ischémique

� qui contribuent à la dysfonction endothéliale

� d’aggravation graduelle au cours de la grossesse 

In fine, la dysfonction aboutirait à l’HTA gravidique 
et à son cortège clinique



HELLP

CIVD

Eclampsie

Physiopathologie de la

pré-éclampsie

HTA, protéinurie

Maladie
endotheliale

-Debris syncytiaux

Fœtus

RCIU, SF, MFIU

Placenta

Hypotrophie, Infarctus

Hypoperfusion

Dysfonction du
trophoblaste villeux

(hypoxie, hypoxie-réoxygénation,
stress oxydant)

22 -40 SA

Défaut de
remodelage

vasculaire utérin

8 – 16 SA

-Acides gras libres
-sVEGFR-1
--Cytokines



Mécanique
- Grossesse
gémellaire X 5

- Hydramnios

- Petit bassin

Vasculaire

- FRCV

- Age > 35 ans: X 3

- OBESITE X3

Immunologie: rejet type greffe
- Similitude HLA parentaux

- Changement partenaire

- Dons d ’ovocytes

Génétique

Troubles de la
coagulation

Primiparité X 6
Stress X 3

- SAS* X6

Précarité X 6-20

PHASE 1 : Placentation défectueuse : Angiogénèse défectueuse vers 16-18 SA

PHASE 2 : Placenta ischémique avec perfusion non « autorégulée »

HTAAccidents maternels: rénal, cérébral, hépatique

Réponse maternelle et complications fœtales (RCIU,Mort fœtale, HRP….)
Newstead J et al. Expert Rev Cardiovac Ther 2007;5 (2):283-29

CIVD

PHASE 3 :

+

PHASE 2 : Placenta ischémique avec perfusion non « autorégulée »

en stress oxydatif : « Acute atheroslerosis »

PGI2

Vasospasme

Vasoconstriction

+
-

+

+
TXA2

+

Activation plaquettaire

Activation fonction procoagulante

- +

Facteurs de
croissance

Angiogénèse

+ +

Stress

oxydatif



PREECLAMPSIE

?

Libération d’une substance soluble 
responsable du syndrome maternel

HTA et PROTEINURIE



Nouvelle approche séduisante: implication du 
Récepteur soluble du VEGF=sFlt1

Il existerait une surexpression de la forme soluble du 
récepteur de type 1 (sFlt1) du VEGF



* Dosage de l’ARNm du sFlt1 dans 
le placenta:

Augmenté de manière 
significative chez les femmes PE 

* Dosage du taux sérique total 
de sFlt1 chez la mère:

Augmenté de près de 5 fois 
chez les femmes PE 



* Dosage du taux de la forme libre 
du VEGF et du PlGF:

- Diminution du taux de VEGF et de 
PlGF circulants chez la femme PE

- En présence de sFlt1,  diminution du 
taux circulant de VEGF et de PlGF

- Le sflt1 est un antagoniste du VEGF 
et du PlGF: en se liant à eux, il 
inhibe leur interaction avec le 
récepteur spécifique endothélial.

- Le taux de diminution du VEGF et 
du PlGF circulants est proportionnel 
au taux de sFlt1



� Étudié par génie génétique: vecteurs = adenovirus
� Effets du sFlt1 in vivo sur le rat

• HTA et albuminurie

• Lésions histologiques 
d’endothéliose glomérulaire
reproduites par sflt1

s
F

lt
1

té
m

o
in



� Effets in-vivo du sFlt1 sur la pression 
artérielle et la protéinurie: expérience 
chez le rat
� Infection de la rate gestante, et non 

gestantes avec
○ Adenovirus contrôle
○ Adenovirus codant pour le sFlt1
○ Adenovirus codant pour le Flk1 (récepteur 

du VEGF de type 2, ne liant pas le PlGF)

� Induction d’HTA et Protéinurie lorsque 
l’on injecte un adenovirus codant pour le l’on injecte un adenovirus codant pour le 
sFlt1 chez la rate gestante, et non dans 
les 2 autres groupes ≠ chez la femme non 
gestante

� Anomalie rénale: 
ENDOTHELIOSE GLOMERULAIRE

� Cellules endothéliales ballonnisées, 
turgescentes, podocytes turgescents

� Parfois dépôts de fibrine
� Perte de la fenestration endothéliale



� Conséquences:
� Défaut d’angiogénèse:

� Inhibition de la vasoD induite par le VEGF et le PlGF



� CONCLUSIONS:

� PE associée à une augmentation de sFlt1

� Administration de sFlt1 capable seule d’induire la lésion rénale 
spécifique de la PE= endothéliose glomérulaire

� Effet direct du sFlt1 sur l’endothélium maternel puisque les effets � Effet direct du sFlt1 sur l’endothélium maternel puisque les effets 
systémiques sont observés chez la rate non gestante après injection 
de sFlt1 il n’y a pas besoin de la présence du fœtus ou du 
placenta

� Nouveau modèle expérimental: importance pour
○ Une meilleure connaissance des mécanismes physiopathologiques
○ Tester de nouveaux traitements

Maynard and al., J Clin Invest 2003; 111:649-58
Zhou and al., Am J Pathol 2002; 160:1405-23
Koga and al., J Clin Endocrinol Metab 2003; 88:2348-51
Tsatsaris and al. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:5555-63 



Adapted from Luttun A (JCI 2003) and Davison JM (JASN 2004) with permission

Pathophysiology of preeclampsia (maternal disease)

Hypertension & Proteinuria



� BUT de l’étude: essayer de démontrer que l’augmentation du 
sFlt1 apparaît avant le début de la maladie, pour essayer 
idéalement de sélectionner les femmes qui développeront une 
PE.



� Population: 120 patientes +PE/ 120 
patientes G=N

� Analyse des concentrations 
sériques des facteurs intervenant 
dans l’angiogénèse:
� sFlt-1 total= facteur 

antiangiogénique

� Formes libres du PlGF et du VEGF

� Resultats:
� Chez les patientes normotendues, 

lors des 2 derniers mois
○ Augmentation du Tx de sFlt-1

○ Diminution du Tx de PlGF

� Chez les patientes PE:
○ Même constatations

○ MAIS plus tôt, et de manière plus 
prononcée



� En conclusion:
� le dosage de ces deux facteurs nous indiquerait une évolution 

probable vers la PE et surtout leur implication dans la PE. 

� Augmentation significative du taux de sFlt1  5 semaines avant le 
début de la maladie

« In preeclampsia, the « angiogenic brakes » may be 

La définition d’un seuil pathologique de 
sFlt1 pourrait permettre un dépistage des 
patientes à risque.

« In preeclampsia, the « angiogenic brakes » may be 

applied too soon and too hard – an exaggeration of normal 

process governing placental growth and function ».

Karumanchi SA, N Engl J Med 2004; 350: 672-683



� Rôle du NO:

� 26 patientes présentant une 
PE et 26 patientes suivant une 
grossesse normale, pdt le 3ème

trimestre

� Dosage du taux sérique de � Dosage du taux sérique de 
nitrite (produit d’oxydation du 
NO)

� Résultats:
○ Baisse de production de NO 

chez les patientes 
développant une PE

○ Donc vasoD moindre



Ce ne serait pas le défaut de production de NO qui 
serait en cause mais sa diminution d’activité.

hypothèse donc controversée



Qu’en est-il des autres 
théories?

� Des études précédentes ont démontré une réponse 
exagérée à l’Angiotensine II et l’implication de son 
récepteurAT1.

� Cependant le taux circulant d’Ag II n’est pas augmenté 
dans la PE.

� BUT de l’étude: démontrer la présence d’un Ac circulant 
anti récepteur de l’Ang II participant à l’HTA dans la PE. 



� Résultats:

Présence dans le serum de patientes PE d’un Ac dirigé contre l’AT1 
ayant une activité agoniste



CONCLUSION

� La PE reste la maladie des théories

� Une théorie séduisante: la surexpression du récepteur soluble 
du VEGF qui en saturant le VEGF circulant  neutralise sa liaison 
à son récepteur ayant pour conséquence une vasoconstriction 

Questions non résolues :
• Intérêt en 2005 du dépistage de la PE ?
• Cause de l’élévation du sFlt1 dans la PE ?

Neutraliser sFlt1 (ou administrer VEGF / PlGF) dans la PE ?

d’où l’HTA

� MAIS

� Perspectives thérapeutiques:



CONCLUSION

� La PE reste la maladie des théories

� Une théorie séduisante: la surexpression du récepteur soluble 
du VEGF qui en saturant le VEGF circulant  neutralise sa liaison 
à son récepteur ayant pour conséquence une vasoconstriction 
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Facteurs génétiquesFacteurs génétiquesFacteurs génétiquesFacteurs génétiques

• 2 à 5 fois plus de risque de PE 
chez les ascendants, risque si 
père PE+

• Pas 1 gène de la PE mais de • Pas 1 gène de la PE mais de 
nombreux candidats

• Polymorphisme ‘activé’ par 
l’environnement

• Projet GOPEC: séquençage de 
700 femmes PE et de leurs 
ascendants: à suivre…

Lachmeijer 2002



� Facteurs liés à des pathologies maternelles:
○ ATCD dysgravidies

○ Obésité

○ Insulino-résistance

○ Thrombophilies

○ Affections auto-immunes

○ HTA et néphropathies chroniques

� Facteurs liés à la grossesse:
○ Intervalle long entre 2 grossesses

○ Grossesse multiple, anomalies congénitales ou chromosomiques du 
fœtus, anasarque fœtale

○ Infection urinaire

○ Grossesse molaire

� Environnementaux: stress, vie en altitude

� Facteurs physiologiques: âge sup. à 40 ans ou inf. à 18 ans



� Facteur immunologique:
� Incidence plus élevée de PE:

○ Primiparité

○ Brève période d’exposition préalable au sperme du père

○ Insémination avec donneur

○ Lorsque le père a eu un premier enfant avec une femme ayant 
développé une PEdéveloppé une PE

� Le fœtus est comparable à une allogreffe et pourtant survit à la 
grossesse ce qui va plutôt contre les lois immunologiques.

Il y a dc probablement une tolérance favorisée par 
l’exposition aux Ag paternels

Audrey F. Saftlas and al. Am J Epidemiool 2003;157:1108-1114

Einarsson and al, AJOG 2003;188:1241-3

Robillard and al. Lancet 1994; 344:973-5



Quand débuter

un traitement antihypertenseur ?

Dans l’idéal: après un bilan en courte hospitalisation pour

évaluer la sévérité de la situation!

Le seuil d’intervention est discuté et discutable!

1- PAS ≥ 140/90 mm Hg:
- HTA gravidique + PE- HTA gravidique + PE

- HTA chronique + PE

- HTA symptomatique ou avec complications

2- Dans les autres cas de figure, si PA > 150/95 mm Hg

3- HTA chronique légère à modérée:
- Programmer la grossesse si possible

- Arrêt des IEC, ARA II, inhibiteurs de la rénine

- Allègement voir arrêt du traitement (2ème trimestre)

4- PA ≥ 170/ 110 mm Hg: Urgence HTA

- hospitaliser en milieu spécialisé ESH 2007- ESC 2011



Méta-analyse von Dadelszen

Toutes études contrôlées dans la 

littérature  34 études, 2640 

patientes:

� Plus la PA est réduite par le 

traitement, plus le pourcentage traitement, plus le pourcentage 

d’hypotrophes augmente

� Chaque diminution de 10 mmHg de PAM 

est associée à une réduction de 176 g 

du poids

Lancet 2000;355:87-92. J Obstet Gynaecol Can 2002; 

24(12):941-945



• Car le placenta n’est pas autorégulé!

Une règle d’or: Jamais vite, jamais fort !

• Car le placenta n’est pas autorégulé!

• Uniquement dans un but de sécurité maternelle

• Compromis nécessaire entre mère et fœtus

• Fourchette thérapeutique en consultation: 120/80 à 140/90 mm Hg

• S’appuyer sur la MAPA et l’automesure

• Réserver les formes parentérales aux urgences hypertensives

ESH 2007- ESC 2011



HTA légère à modérée

protéinurie négative



Quelles classes thérapeutiques utiliser?

1- Anti hypertenseurs centraux : traitement de choix

- 

- 

alpha méthyldopamine (Aldomet®): entre 250mg 2 x/j et 500mg 3 x/j

clonidine (Catapressan®): ½ cp x 2 /j puis ½ cp x 3 /j…

2- Alpha-betabloquant : Labetalol (Trandate®) : ½ cp x 3 à 1cp x 3 /J

3- Calcium-bloqueurs: nicardipine (Loxen 50 LP®): 1cp x 2 /J

4- Bétabloquants (métoprolol) ��: risque de RCIU et de bradycardie fœtale

5 - Diurétiques �� : déconseillés car situation d’hypovolémie efficace

6- Formes parentérales à réserver strictement aux urgences

hypertensives: labétalol, nitroprussiate de sodium, nicardipine…

7- IEC, ARA II, inhibiteurs rénine

ESH 2007- ESC 2011



Traitement

Epuration extra rénale

Indications and timing of renal replacement therapy in acute kidney Injury.Indications and timing of renal replacement therapy in acute kidney Injury.
Palevsky, Paul M. MD. 

Crit Care Med:  April 2008 - Volume 36 - Issue 4 - pp S224-
S228

-Problème : EER précoce/ EER tardive

- EER tardive→→→→ urée ↑↑↑↑
- EER précoce →→→→ Bénéfice réel  



Guidelines V

• La préeclampsie est plus fréquente (30%) :

– Surveillance (particulièrement au 3ème trim)

• Les traitements hypotenseurs doivent être• Les traitements hypotenseurs doivent être
adaptés et changés si contreindiqués en
cours de grossesse

• Les cyclosporines, l’azathioprine et les
stéroides peuvent être maintenus

• D’autres médicaments moins étudiés
doivent être substitués (sirolimus)



Suivi à long termeSuivi à long termeSuivi à long termeSuivi à long terme

� Si l’HTA et/ou la protéinurie persistent 3 mois après l’accouchementSi l’HTA et/ou la protéinurie persistent 3 mois après l’accouchementSi l’HTA et/ou la protéinurie persistent 3 mois après l’accouchementSi l’HTA et/ou la protéinurie persistent 3 mois après l’accouchement

avis médical spécialisé.avis médical spécialisé.avis médical spécialisé.avis médical spécialisé.

� Pas de PBR postpartum, sauf dans un des casPas de PBR postpartum, sauf dans un des casPas de PBR postpartum, sauf dans un des casPas de PBR postpartum, sauf dans un des cas

� suivants :suivants :suivants :suivants :

     insuffisance rénale persistante, insuffisance rénale persistante, insuffisance rénale persistante, insuffisance rénale persistante,

signes d’affection systémique,signes d’affection systémique,signes d’affection systémique,signes d’affection systémique,

protéinurie persistant plus de 6 mois après l’accouchementprotéinurie persistant plus de 6 mois après l’accouchementprotéinurie persistant plus de 6 mois après l’accouchementprotéinurie persistant plus de 6 mois après l’accouchement....

� Il est recommandé de rechercher des aIl est recommandé de rechercher des aIl est recommandé de rechercher des aIl est recommandé de rechercher des anticorps nticorps nticorps nticorps antiphospholipidesantiphospholipidesantiphospholipidesantiphospholipides après une PE après une PE après une PE après une PE 

sévère sévère sévère sévère etprécoceetprécoceetprécoceetprécoce....

•Il s’agit de femmes à haut risque Il s’agit de femmes à haut risque Il s’agit de femmes à haut risque Il s’agit de femmes à haut risque 

CVCVCVCV

• La PE récidive !La PE récidive !La PE récidive !La PE récidive !

•La fréquence de l’HTA et du Sd La fréquence de l’HTA et du Sd La fréquence de l’HTA et du Sd La fréquence de l’HTA et du Sd 

métabolique est bien plus élevéemétabolique est bien plus élevéemétabolique est bien plus élevéemétabolique est bien plus élevée

• Le risque de mort CV est majoréLe risque de mort CV est majoréLe risque de mort CV est majoréLe risque de mort CV est majoré
� Il n’est pas recommandé de pratiquer un Il n’est pas recommandé de pratiquer un Il n’est pas recommandé de pratiquer un Il n’est pas recommandé de pratiquer un bilan de bilan de bilan de bilan de thrombophiliethrombophiliethrombophiliethrombophilie héréditaire, sauf héréditaire, sauf héréditaire, sauf héréditaire, sauf 

dans l'undans l'undans l'undans l'un

� des cas suivants :des cas suivants :des cas suivants :des cas suivants :

        antécédents personnels ou familiaux de maladie veineuse thromboembolique,antécédents personnels ou familiaux de maladie veineuse thromboembolique,antécédents personnels ou familiaux de maladie veineuse thromboembolique,antécédents personnels ou familiaux de maladie veineuse thromboembolique,

     PE précoce, PE précoce, PE précoce, PE précoce,

     association à un RCIU sévère, à un HRP ou à une mort  association à un RCIU sévère, à un HRP ou à une mort  association à un RCIU sévère, à un HRP ou à une mort  association à un RCIU sévère, à un HRP ou à une mort foetalefoetalefoetalefoetale in utero.in utero.in utero.in utero.

� Un suivi spécialisé précoce (avant 14 SA) est recommandé pour les grossesses Un suivi spécialisé précoce (avant 14 SA) est recommandé pour les grossesses Un suivi spécialisé précoce (avant 14 SA) est recommandé pour les grossesses Un suivi spécialisé précoce (avant 14 SA) est recommandé pour les grossesses 

ultérieures,ultérieures,ultérieures,ultérieures,

chez toute femme aux antécédents de PE précoce.chez toute femme aux antécédents de PE précoce.chez toute femme aux antécédents de PE précoce.chez toute femme aux antécédents de PE précoce.

� Il est recommandé de surveiller l’ensemble des facteurs de risque Il est recommandé de surveiller l’ensemble des facteurs de risque Il est recommandé de surveiller l’ensemble des facteurs de risque Il est recommandé de surveiller l’ensemble des facteurs de risque cardiocardiocardiocardio

vasculaires,rénauxvasculaires,rénauxvasculaires,rénauxvasculaires,rénaux et métaboliques au long cours après une PE sévère.et métaboliques au long cours après une PE sévère.et métaboliques au long cours après une PE sévère.et métaboliques au long cours après une PE sévère.

• Le risque de mort CV est majoréLe risque de mort CV est majoréLe risque de mort CV est majoréLe risque de mort CV est majoré

• Pour Pour Pour Pour le nephrologuele nephrologuele nephrologuele nephrologue: il s’agit de : il s’agit de : il s’agit de : il s’agit de 

patientes à surveiller très patientes à surveiller très patientes à surveiller très patientes à surveiller très 

attentivement à l’avenir.attentivement à l’avenir.attentivement à l’avenir.attentivement à l’avenir.


