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Introduction 

• HTA de la grossesse: 1ère cause de morbidité et mortalité maternelle et fœtale. 
• Fréquente: 5-10% des grossesses. 
• Objectif principal: uniformiser et optimiser nos pratiques professionnelles impliquant divers 

professionnels de santé. 
• Objectifs associés: 

• sensibiliser la femme et les professionnels aux complications à long terme mal connues,  
• améliorer la coordination des soins pour une pathologie qui perturbe l’organisation 

classique de soins, 
• promouvoir la création d’un outil spécifique: le carnet de suivi,  
• informer la femme (consultation d’information et d’annonce),  
• anticiper les complications d’une éventuelle grossesse (consultation pré-conceptionnelle),  
• inciter les femmes à un suivi régulier, promouvoir l’hygiène de vie préventive. 

 



Méthode 
• Document pratique, synthétique, lisible 
• Recherche bibliographique jusque mai 2015:  

• les études (cohortes de suivi et essais thérapeutiques) de grande envergure,  
• les revues systématiques de la littérature,  
• les méta-analyses 
• les recommandations nationales et internationales.  
• les plus petites études de cohortes et les essais thérapeutiques de plus faible effectif. 

• Rédaction d’un texte argumentaire 
• 22 recommandations cotées selon la méthode GRADE: 

• Grade A (preuve scientifique élevée), Grade B (preuve scientifique moyenne), Grade C (preuve 
scientifique faible)  

• Classe 1 (il est recommandé), Classe 2 (il est suggéré), Classe 3 (il n’est pas recommandé). 

• 3 algorithmes pour l’HTA de la grossesse (C-2); 2 algorithmes pour la pré-éclampsie (B-2) 
• Groupe de lecture (n = 60) 

• Précision, pertinence, applicabilité: échelle discontinue de cotation 1 à 9 

• Rédaction définitive 
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RECOMMANDATION 3 - (Grade A - Classe 1) 
Il est recommandé de traiter sans délai toutes  
les hypertensions artérielles sévères (PAS ≥ 160 mm Hg ou PAD  ≥ 110 mm Hg). 



RECOMMANDATION 4 - (Grade C - Classe 2) 
En cas d’HTA légère à modérée en consultation (PAS = 140-159 mm Hg ou 
PAD = 90-109 mm Hg),  
confirmée par l’AMT ou la moyenne diurne de la MAPA (PAS ≥ 135 ou PAD ≥ 
85 mm Hg),  
la présence d’antécédent cardio-vasculaire, de diabète pré-gestationnel, de 
maladie rénale chronique ou d’un niveau de risque cardio-vasculaire élevé en 
prévention primaire, suggère l’initiation d’un traitement antihypertenseur. 



RECOMMANDATION 5 (Grade A - Classe 1) 
Lorsqu’un traitement antihypertenseur est prescrit, il est recommandé d’obtenir, en 
milieu médical,  
un objectif de pression artérielle diastolique compris entre 85 mm Hg et 100 mm Hg  
et un objectif de pression artérielle systolique inférieur à 160 mm Hg.  



RECOMMANDATION 6 - (Grade B - Classe 2)  
Pendant la grossesse, il est suggéré d’utiliser en première 
intention, au choix, l’un des traitements antihypertenseurs 
suivants (classés par ordre alphabétique) :  
l’alpha-méthyldopa, le labétalol, la nicardipine, la nifédipine.  
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UN CHALEUREUX MERCI!  



UN CHALEUREUX MERCI!  
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