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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE : HTA ET GROSSESSE 

 

Selon l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 

758 000 bébés sont nés en France en 2018 (1). 

L’hypertension artérielle (HTA) de la grossesse reste, par ses complications, la 

première cause de morbidité et de mortalité maternelle et fœtale. Sa fréquence, 5 à 

10 %, des grossesses (soit environ 37 900 à 75 800 grossesses en 2018) 

(2,3,4) et sa gravité potentielle, à la fois pour la mère et pour l’enfant, incitent à 

uniformiser et à optimiser les pratiques médicales. Dans une étude récente de 

population, la mortalité maternelle a été de 12,0/100 000 pour les femmes ayant eu 

une hypertension en comparaison à 2,8/100 000 si la pression artérielle (PA) était 

normale (5). 

Si les complications à court terme pour la mère et l’enfant sont bien connues, celles 

à long terme pour la mère commencent à être mieux identifiées (en particulier, le 

risque de récidive lors d’une grossesse ultérieure, le risque d’HTA chronique, le 

risque accru d’accidents cardio-vasculaires). La survenue d’une hypertension au 

cours de la grossesse perturbe l’organisation « classique » des soins. Plusieurs 

intervenants peuvent être sollicités, dont le médecin généraliste, l’obstétricien, le 

gynécologue, la sage-femme, le cardiologue ou encore le néphrologue. Il n’y a pas 

toujours de coordination des soins et les décisions sont parfois prises avec retard. 

Ces éléments ont incité la Société Française d’Hypertension Artérielle (SFHTA) à 
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élaborer un consensus proposant des recommandations simples et opérationnelles 

(6,7). Le consensus Français souligne l’opportunité de mettre en place des parcours 

de soins structurés, qui outre le suivi de ces femmes, visent aussi à améliorer les 

pratiques des professionnels de santé. 

Le médecin généraliste a un rôle de surveillance des femmes enceintes 

hypertendues, pour les femmes avec une hypertension artérielle préexistante, un 

antécédent de pré éclampsie ou une hypertension artérielle gravidique. Il peut suivre 

ces patientes lors des deux premiers trimestres. Cette surveillance doit être faite en 

collaboration avec les autres spécialistes par exemple en s'aidant du carnet de suivi 

de grossesse édité par la direction générale de la santé (8). L’apparition de 

complications et/ou d’une protéinurie nécessite un recours immédiat à un 

gynécologue obstétricien qui deviendra le médecin référent de la grossesse, tout 

comme pour le suivi au troisième trimestre. La prévention, le diagnostic, la 

classification et le suivi adéquat de l'hypertension permettent de réduire 

considérablement le risque de morbi-mortalité fœtale et maternelle. 

Pendant la grossesse, comme hors de la grossesse, la pression artérielle est 

fluctuante (9). Il est donc essentiel de la mesurer par des techniques objectives 

comme la mesure ambulatoire de PA (MAPA) ou l’automesure tensionnelle au 

domicile (AMT). L’AMT doit être faite dans le respect des protocoles recommandés, 

comme celui de l’ESH (European Society of Hypertension) publié en 2018 (10).  

Dans le cadre de la grossesse, l’AMT est désormais mentionnée dans les 

recommandations de la SFHTA, notamment pour dépister l'HTA blouse blanche qui 

peut être source de traitements ou d’hospitalisations inadaptées.  
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1.2 VARIATIONS DE LA PRESSION ARTERIELLE PENDANT 
LA GROSSESSE : 
	

 

Au cours de la grossesse normale, on observe une baisse progressive de la 

pression artérielle dès le premier trimestre, elle concerne surtout la diastolique qui 

diminue de 7 à 10 mmHg, puis, la pression artérielle se stabilise au 2ème trimestre, et 

s’élève lors des dernières semaines de gestation pour retrouver des chiffres 

antérieurs à la grossesse. Le rythme nycthéméral de la pression artérielle est, quant 

à lui, conservé lors des grossesses normales. 

Ces variations pendant la grossesse sont la conséquence des modifications 

physiologiques des paramètres hémodynamiques : augmentation d’environ 40% du 

débit cardiaque par accroissement du volume d’éjection systolique et de la fréquence 

cardiaque mais également de la volémie et diminution des résistances artérielles 

périphériques (9). 

 

1.3 DEFINITIONS : HTA CHRONIQUE PREEXISTANTE A 

LA GROSSESSE ET HTA GRAVIDIQUE. 

 

Il n’y a pas « une » seule HTA au cours de la grossesse mais « des » HTA de 

mécanismes et de conséquences différents pour la mère et le fœtus. 
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L’hypertension artérielle lors de la grossesse ou dans le post-partum immédiat 

(période couvrant les 6 semaines qui suivent l’accouchement) est définie par la 

SFHTA (6) comme suit :  

 

HTA lors de la grossesse  PAS ≥ 140 mm Hg ou PAD ≥ 90 mm Hg 

HTA légère à modérée  PAS = 140-159 mm Hg ou PAD = 90-109 mm Hg 

HTA sévère  PAS ≥ 160 mm Hg ou PAD ≥ 110 mm Hg 

 

 

D’après la SFHTA : 

1) Hypertension artérielle chronique :  HTA préexistante à la grossesse ou constatée 

avant la 20
e SA 

2) Hypertension artérielle gestationnelle : HTA sans élévation pathologique de la 

protéinurie constatée après la 20
e SA   

3) Pré-éclampsie : HTA (contrôlée ou non) associée à une protéinurie pathologique 

découverte après la 20
e SA.   

 

 

La pré-éclampsie est sévère lorsqu’elle est associée à au moins l’un des critères 

suivants : 

- une HTA sévère 
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- une atteinte viscérale définie par au moins l’un des critères suivants :  

• une oligurie inférieure à 500 ml par 24 heures, ou une créatininémie 

supérieure à 135 µmol/l, ou une protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures,  

• un œdème aigu du poumon,  

• une douleur en barre épigastrique persistante, 

• un HELLP syndrome (hémolyse intra-vasculaire, cytolyse hépatique et 

thrombopénie),  

• des signes neurologiques persistants (troubles visuels, céphalées, réflexes 

ostéo-tendineux vifs et polycinétiques, convulsions), 

• un hématome rétro-placentaire.  

L’éclampsie est définie par une crise convulsive tonico-clonique dans un contexte de 

pathologie hypertensive de la grossesse.  

 

1.4 COMPLICATIONS DES HTA CHRONIQUES 

PREEXISTANTES A LA GROSSESSE ET HTA 

GRAVIDIQUES  

1.4.1 FREQUENCES DES COMPLICATIONS 

 

La fréquence de l’HTA chronique est de 1 à 5 % chez les femmes en âge de 

procréer (11). Chez 7 à 20 % des femmes, l’hypertension s’aggravera au cours de la 

grossesse sans pré-éclampsie surajoutée ; les femmes ayant une HTA chronique ont 
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un risque plus élevé de développer une pré-éclampsie (17 à 25 % vs 3 à 5 % dans la 

population générale) (12,13). 

Une HTA gestationnelle sans protéinurie complique 5 à 6 % des grossesses 

(14,15,16). 

La fréquence de la pré-éclampsie est estimée entre 1 et 5 % des grossesses ; la 

fréquence de la pré-éclampsie augmente chez les patientes à haut risque 

(hypertension chronique sévère ; HTA gestationnelle ; antécédent de pré-éclampsie, 

doppler utérin pathologique, grossesse multiple, diabète insulino-dépendant) (14,17). 

Le HELLP syndrome est une pré-éclampsie grave s’accompagnant d’une hémolyse 

intra-vasculaire et d’une cytolyse hépatique. Sa fréquence est d’environ 1 pour 

100 000 grossesses aux États-Unis et en Europe (15,16). 

L’éclampsie est rare en Europe, avec une incidence de 1,5 à 3 pour 

10 000 grossesses (18,19,20,21). 

 

1.4.2 COMPLICATIONS CARDIOVASCULAIRES 

	

Les hypertensions artérielles de la grossesse, bien identifiées comme des 

situations spécifiques à risques cardio-neuro-vasculaires et rénaux, sont désormais 

prises en compte dans l’évaluation du risque cardio-neuro-vasculaire de la femme 

(22). 
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Les Sociétés de cardiologie européenne (ESC) (10) et américaines (American Heart 

Association/American Stroke Association) (22) publient des recommandations 

dédiées au risque cardio-neuro-vasculaire de la femme à partir de revues Pubmed, 

Embase, Cochrane entre 2003 et 2014. Elles ont analysé de larges cohortes 

rétrospectives et prospectives, des études « cas contrôle » et les dernières méta-

analyses. L’American Heart Association (AHA) (22). insiste aussi sur le fait que la 

grossesse est une situation « unique » de stress transitoire métabolique et vasculaire 

qui permet d’identifier précocement les femmes à risque. Dans la méta-analyse de 

Bellamy et al. (23), une femme ayant fait une pré-éclampsie a un risque relatif (avec 

un intervalle de confiance 95 %) d’hypertension de 3,70 (2,70 à 5,05) après un suivi 

de 14,1 ans ; de cardiopathie ischémique de 2,16 (1,86 à 2,52) après 11,7 ans ; et 

d’accident vasculaire cérébral (AVC) de 1,81 (1,45 à 2,27) après 10,4 ans. La 

Société Européenne de Cardiologie consacre tout un chapitre de ses 

recommandations aux conséquences à long terme de l’hypertension de la grossesse 

(chapitre 9.6.3) (10). Elles soulignent que les femmes ayant présenté une HTA 

gestationnelle ou une pré-éclampsie ont un risque majoré d’HTA chronique, d’AVC 

(24) et d’accident coronaire (25). Les femmes ayant eu une pré-éclampsie précoce 

(avant 32 SA) ; une mort fœtale à la naissance dans un contexte vasculaire ou 

encore un retard de croissance intra-utérin sont les plus à risque (26). 

Sur  un suivi de 30 ans, Smith et al. confirment cette majoration précoce et 

significative du risque cardio-neuro-vasculaire chez les femmes ayant des 

antécédent de pré-éclampsie (27). En 2014, l’AHA et l’American Stroke Association 

(ASA) élaborent ensemble des recommandations complémentaires pour réduire 

l’AVC de la femme (28). La grossesse est identifiée comme une situation à risque 

spécifique d’AVC. Bien que le risque absolu soit rare au cours de la grossesse 
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(34 AVC pour 100 000 accouchements), le risque relatif d’AVC est plus élevé chez la 

jeune femme enceinte (21 pour 100 000) que chez la jeune femme non enceinte ; le 

risque est maximal au troisième trimestre et en post-partum (29). La pré-éclampsie, 

survenant en post-partum immédiat, est elle-même associée à une majoration du 

risque d’AVC. 

À distance de l’accouchement, la pré-éclampsie précoce est associée à un risque 

multiplié par 5 d’AVC comparativement aux pré-éclampsies plus tardives (30). La 

pré-éclampsie précoce est aussi associée aux altérations de la substance blanche, 

indépendamment de l’HTA (31). Deux tableaux de synthèse sont publiés dans ces 

recommandations américaines : le premier porte sur le risque d’hypertension 

artérielle chronique ; le second sur le risque d’accident vasculaire cérébral. Les 

publications prises en compte s’appuient sur un suivi allant de 2,2 ans à 20 ans pour 

l’HTA chronique et de 12,9 à 40 ans pour l’AVC. Parmi elles, la méta-analyse de 

Berks, confirme que la PE est un facteur de risque indépendant d’AVC avec 

parallèlement un rôle préventif très efficace des mesures d’hygiène de vie (32). 

Le tableau suivant donne la répartition en % des décès maternels dus à 

l’hypertension artérielle en France métropolitaine, 1996–2006 (33) : 

Année France 
métropolitaine 
1996-2000 (%) 

France 
métropolitaine 
2001-2006 (%) 

France 
(métropole et 
DOM) 2001-
2003 (%) 

France 
(métropole et 
DOM) 2004-
2006 (%) 

Complications 
de l’HTA 

13,0 9 ,8 11,6 8 
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1.5 PARCOURS DE SOINS 

 

La grossesse est une situation physiologique et non une maladie. Toutefois, 

au cours de la grossesse, la femme enceinte comme son enfant en devenir se 

trouvent confrontés à divers risques sanitaires et psychosociaux. Pour cette raison, il 

est important que toutes les grossesses soient suivies par des professionnels de 

santé qualifiés.  

 

1.5.1 LES MODALITES DE SUIVI DE LA GROSSESSE EN FRANCE 

 

En France le suivi de grossesse ou surveillance prénatale a été́ codifié par le 

décret n° 92-143 du 16 février 1992 (34), le Code de la Santé Publique (35) et les 

recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) (36) et du Collège National 

des Gynécologues et Obstétriciens Français (37), en lien avec les objectifs fixés par 

les Plans de périnatalité (38).  

Le champ de la périnatalité́ se caractérise par l’implication d’un grand nombre de 

professionnels médicaux et paramédicaux. En France, les sages-femmes, les 

gynécologues-obstétriciens, les gynécologues médicaux et les médecins 

généralistes sont habilités à réaliser, au cours des six premiers mois, le suivi des 

grossesses à bas risque de complication maternelle ou fœtale. La future mère est 

libre de choisir le type de praticien qui la suivra pour sa grossesse. Elle doit être 
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informée des différentes modalités de suivi, notamment du champ de compétence de 

chacun des professionnels de santé impliqués. Le parcours de soins coordonné ne 

s’applique pas aux gynécologues et aux sages-femmes, les femmes peuvent donc 

les consulter sans passer par leur médecin généraliste.  

La HAS définit les situations à risque de complication maternelle ou fœtale dans 

lesquelles le suivi régulier de la grossesse par un gynécologue-obstétricien est 

nécessaire. Ce risque est apprécié́ le plus précocement possible et constamment 

réévalué au cours de la grossesse. Deux types de suivi (suivi A et suivi B) et deux 

procédures d’orientation (demande d’avis A1 et demande d’avis A2) sont définis par 

accord professionnel en fonction des professionnels de santé à impliquer ou à 

solliciter.  

Le suivi A correspond aux grossesses sans situation à risque de complication ou 

lorsque ces situations relèvent d’un faible niveau de risque. Le suivi régulier peut 

alors être assuré par une sage-femme ou un médecin (généraliste, gynécologue 

médical ou gynécologue- obstétricien) selon le choix de la femme enceinte. Le suivi 

B correspond aux situations à haut niveau de risque. Le suivi régulier doit dans ce 

cas être assuré par un gynécologue- obstétricien. Les procédures d’orientation A1 et 

A2 correspondent aux situations intermédiaires dans lesquelles le recours à un avis 

auprès d’un gynécologue-obstétricien ou d’un autre spécialiste est soit conseillé (A1), 

soit jugé nécessaire (A2) par la HAS. Le tableau des différents suivis et procédures 

d’orientation recommandés par la HAS en fonction des situations est présenté en 

annexe 1. À l'issue de la demande d’avis A1 ou A2, si le risque est infirmé ou si le 

pronostic est favorable, la grossesse est maintenue dans le suivi d’origine. Dans le 

cas contraire, si le risque est confirmé ou si l'évolution est défavorable, la grossesse 
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est considérée à haut risque de complication et le suivi régulier doit être assuré par 

un gynécologue-obstétricien (suivi B). Cet état peut être transitoire et un retour à une 

situation de faible niveau de risque et à un suivi A est possible (39). 

Une étude rétrospective portant sur les 88 639 accouchements en Bourgogne entre 

2001 et 2005 estimait la prévalence des situations A, A1, A2 et B à respectivement 

41 %, 10 %, 16 % et 33 % des grossesses (40).  

Les recommandations de la HAS précisent que les médecins généralistes doivent 

bénéficier d’une formation théorique et pratique adaptée et qu’ils doivent exercer 

dans la cadre d’une collaboration ville-hôpital et, selon les possibilités locales, dans 

un réseau de périnatalité́. La HAS préconise que la surveillance prénatale soit 

assurée par un groupe le plus restreint possible de praticiens et qu’une personne 

coordinatrice facilite l’organisation, la continuité́ des soins et les articulations avec le 

secteur social et les réseaux d’aide et de soutien. Le professionnel de santé assurant 

le suivi régulier de la grossesse peut tenir ce rôle de coordonnateur (39). 

La première consultation prénatale est prévue avant dix semaines d’aménorrhée 

(SA) afin d’évaluer au plus tôt le niveau de risque de complication maternelle ou 

fœtale de cette grossesse (34,39). Le décret n° 92-143 du 16 février 1992 (34), le 

Code de la Santé Publique (35) et les recommandations de la HAS (39) précisent les 

modalités de suivi des grossesses à bas risque.  

Au cours de cette première consultation seront systématiquement prescrits une 

supplémentation en acide folique en prévention des anomalies fœtales de fermeture 

du tube neural ainsi que des examens à prescription obligatoire, déterminés par voie 

règlementaire. Les examens à prescription obligatoire sont la glycosurie, 
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l’albuminurie, les sérologies toxoplasmose et rubéole en l’absence d’immunité 

documentée, la sérologie syphilis, la recherche d’antigène HBs, la détermination du 

groupe sanguin en l’absence de carte de groupe sanguin complète et la recherche 

d’agglutinines irrégulières (RAI). Le dépistage du virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH) par sérologie doit être proposé systématiquement (34,35,39). La 

première échographie obstétricale doit être programmée entre 11 et 13 SA. Elle 

permettra, entre autres choses, le dépistage de la trisomie 21 par mesure de la clarté 

nucale à proposer à toutes les femmes enceintes (39). Il est également recommandé 

de proposer à toutes les femmes enceintes le dosage des marqueurs sériques de 

trisomie 21 qui ne pourra être réalisé qu’entre 8 et 17 SA (41). Un frottis cervico-

utérin de dépistage des dysplasies cervicales doit être proposé aux femmes de 25 

ans ou plus dont le dernier frottis date de plus de trois ans (34,39). Trois 

échographies obstétricales au minimum sont prévues durant la grossesse ainsi 

qu’une visite mensuelle à compter du quatrième mois, soit sept consultations jusqu’à 

l’accouchement (35,39). La vaccination contre la grippe est recommandée en France 

pour toutes les femmes enceintes quel que soit le trimestre de grossesse (36).  De 

plus, dans le cadre de la prévention, les facteurs de risque ciblés en particulier sur 

les pathologies chroniques (hypertension artérielle, diabète) seront recherchés et les 

patientes seront sensibilisées aux effets du tabagisme, de la consommation d’alcool, 

de l’usage de drogues et de médicaments tératogènes (39). 

La surveillance prénatale implique également une information sur le déroulement de 

la grossesse et une éducation thérapeutique (alimentation, risques infectieux, 

organisation des soins, examens de dépistage, toxiques). L’importance des risques 

fœtaux et obstétricaux liés au tabac et à l’alcool justifie un objectif d’abstinence totale 

durant toute la grossesse (36,39).  
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Huit séances de préparation à la naissance et à la parentalité sont prévues par le 

Plan périnatalité 2005-2007 (38) et doivent être proposées systématiquement. Elles 

ont pour objectif de favoriser l’éducation thérapeutique et laprise en charge globale 

de la femme enceinte et du couple et en particulier sa participation active dans le 

projet de naissance. Elles sont animées par un médecin ou une sage-femme et 

peuvent se dérouler en groupe à l’exception de la première séance, prévue au 

premier trimestre et appelée entretien prénatal précoce ou entretien du quatrième 

mois. Cet entretien a pour principaux objectifs de présenter le dispositif de suivi de 

grossesse et les professionnels impliqués, d’anticiper les difficultés somatiques, 

psychologiques et sociales qui pourraient advenir et de poursuivre l’éducation 

thérapeutique débutée au cours de la première consultation prénatale (42).  

Le carnet de santé maternité (anciennement nommé carnet de grossesse) a été 

relancé à la suite du Plan périnatalité 2005-2007 (38) afin d’apporter une information 

claire sur le déroulement et le suivi de la grossesse et de faciliter le dialogue entre la 

femme enceinte et les professionnels du secteur médical et social. Ce carnet se 

compose de trois parties. La première partie est un livret d'accompagnement de la 

grossesse comportant des espaces d'annotation pour la femme enceinte et les 

professionnels qui la suivent. La seconde partie regroupe des fiches pratiques sur les 

examens à suivre, les mesures de prévention dans lesquelles la surveillance de la 

pression artérielle ne fait pas partie, les soins, les services de préparation et les 

démarches à entreprendre. La dernière partie est un dossier médical de surveillance 

prénatale à remplir par les professionnels de santé et qui peut être remplacé par le 

dossier médical utilisé dans le réseau de soins local (34,35,43), dans cette dernière 

partie doivent être annotées les tensions artérielles de la patiente à chaque 

consultation.  
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La déclaration de la grossesse auprès des caisses d’assurance maladie et 

d’allocation familiale permet l’ouverture des droits spécifiques. Elle est obligatoire et 

doit être envoyée avant 16 SA. Les examens médicaux obligatoires dans le cadre du 

suivi de grossesse ainsi que la vaccination antigrippale sont pris en charge à 100 % 

avec dispense d'avance des frais. Les deux premières échographies prévues avant 

la fin du cinquième mois de grossesse sont prises en charge à 70 %. En revanche, à 

partir du sixième mois de grossesse, la troisième échographie est prise en charge à 

100 % avec dispense d'avance des frais (34,35). 

 

1.5.2 SUIVI DES GROSSESSES PAR LES MEDECINS 

GENERALISTES EN FRANCE METROPOLITAINE: 

CONTRIBUTION DE 1981 A 2016 

  

En France métropolitaine, la contribution des médecins généralistes au suivi 

des grossesses est en déclin sur les dernières décennies. Selon les ENP, 5 % des 

grossesses ont été suivies principalement par un généraliste en 2010 (44) contre 42 

% en 1981 (45). Toutefois, cette donnée n’a pas été recueillie au cours des enquêtes 

réalisées entre 1981 et 2010 et, en l’absence de donnée nationale fiable sur cette 

période, l’évolution sur les dernières années reste inconnue.  

Selon les ENP, le taux de femmes enceintes déclarant avoir consulté au moins une 

fois, après la déclaration de grossesse, un médecin généraliste dans le cadre de la 

surveillance prénatale était de 24 % en 2010 contre 15 % en 2003 (46).  
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Selon une enquête de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et 

des Statistiques (DREES), la très grande majorité des médecins généralistes 

français (84 %) considèrent que le suivi des grossesses à bas risque de complication 

fait partie des missions du généraliste. Cependant, leur participation effective au suivi 

des grossesses est variable et semble être associé au niveau de formation en 

obstétrique et au sexe des généralistes, les femmes médecins contribuant plus au 

suivi des grossesses que leurs confrères (47). On pourrait donc s’attendre à une 

progression de la contribution des généralistes au suivi des grossesses avec la 

féminisation de la profession, l’intégration d’un stage en santé de la femme et de 

l’enfant à la maquette de l’internat en médecine générale et les efforts de formation 

en gynécologie-obstétrique des départements universitaires de médecine générale.  

Selon les résultats d’études qualitatives menées auprès des femmes enceintes dans 

le cadre de thèses de médecine générale, le principal critère mis en avant pour le 

choix d’un suivi principalement assuré par un spécialiste (sage-femme ou 

gynécologue) est le doute sur la compétence du médecin généraliste à suivre les 

grossesses. À l’inverse, lorsque le généraliste est privilégié, il l’est pour sa 

disponibilité et ses capacités d’écoute (48,49). 

Des données suggèrent que la participation des médecins généralistes français au 

suivi des grossesses est associée aux caractéristiques socio-démographiques des 

femmes enceintes. En effet, une étude de la DREES à partir des résultats de l’ENP 

2003 montrait que les déclarations de grossesse étaient plus souvent effectuées par 

un médecin généraliste chez les femmes de moins de 25 ans, chez les ouvrières non 

qualifiées et chez les femmes sans emploi dont le conjoint était ouvrier non qualifié 

ou sans emploi (50). Cependant, peu de données sont disponibles dans la littérature 

française pour confirmer ce résultat.  
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Une revue de la littérature internationale datant de 1999 et portant sur l’organisation 

du suivi des grossesses à bas risque de complication trouvait des résultats 

favorables aux femmes suivies principalement par une sage-femme ou un médecin 

généraliste. En effet, ces types de praticien étaient associés à une moins grande 

utilisation des ressources médicales, et en particulier un moins grand nombre de 

consultations et d’hospitalisations prénatales, ainsi qu’à un meilleur niveau de 

satisfaction des soins, sans différence identifiée sur la morbi-mortalité. Cependant 

les effectifs des études d’impact sur la morbi-mortalité étaient jugés insuffisants pour 

conclure (51).  

Contribution des généralistes au suivi des grossesses entre 2003 et 2016 en 

France (52) : 

Le taux de femmes déclarant avoir été suivies principalement par un médecin 

généraliste au cours des six premiers mois de grossesse (suivi MG) était en 

progression significative entre 2010 et 2016 (p < 0,001). Il était de 4,6 % sur 13 988 

femmes en 2010 contre 6,6 % sur 11 852 femmes en 2016. Cette donnée n’avait pas 

été recueillie au cours de l’ENP 2003.  

Le taux de femmes déclarant avoir consulté, au moins une fois après la déclaration 

de grossesse, un médecin généraliste pour la surveillance prénatale était en recul 

entre 2010 et 2016 après une progression entre 2003 et 2010. Ce taux restait 

globalement en progression entre 2003 et 2016. Il était de 15,3 % sur 13 703 

femmes en 2003 contre 23,7 % sur 13 606 femmes en 2010 et 20 % sur 11 463 

femmes en 2016. La différence était significative entre 2003 et 2010 (p < 0,001), 

entre 2010 et 2016 (p < 0,001) et entre 2003 et 2016 (p < 0,001).  

La proportion des grossesses dont la déclaration avait été réalisée par un médecin 
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généraliste était en constant recul depuis 2003. Elle était de 24,1 % sur 13 675 

femmes en 2003 contre 21,9 % sur 13 943 femmes en 2010 et 18,4% sur 11 791 

femmes en 2016. La différence était significative entre 2003 et 2010 (p < 0,001) et 

entre 2010 et 2016 (p < 0,001).  

Les résultats concernant la contribution des médecins généralistes au suivi des 

grossesses sont présentés dans la figure suivante (52) : 

  

D’après les ENP de 2003 à 2016. 

Le Code de la santé publique (53) préconise une fermeture des maternités ne 

justifiant pas d’une activité minimale de 300 accouchements par an, entraînant la 

fermeture de nombreuses maternités dans les zones dites de déserts médicaux. 

Dans ce contexte, les médecins généralistes se retrouvent en première ligne pour le 

suivi de grossesse. 
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1.5.3 GROSSESSES A RISQUE : ORIENTATION DES FEMMES 

ENCEINTES ENTRE LES DIFFERENTS TYPES DE 

MATERNITES EN VUE DE L’ACCOUCHEMENT  

 

La Haute Autorité de Santé définit l’orientation des femmes enceintes entre les 

différents types de maternités en fonction de leur pathologie. Nous ne traiterons dans 

ce chapitre que les grossesses compliquées d’HTA (54). 

HTA préexistante à la grossesse : 

On parle d’HTA préexistante à la grossesse si elle est diagnostiquée avant 20 SA ou 

diagnostiquée rétrospectivement lorsque l’HTA ne se normalise pas dans un délai de 

12 semaines après l'accouchement.  

Orientation  

Les femmes enceintes présentant une HTA préexistante bien contrôlée et en 

l’absence de signes de pré-éclampsie peuvent accoucher dans tout type de 

maternité sous réserve d'une surveillance (clinique, biologique, échographique) 

maternelle et fœtale adaptée à l'évolution.  

Les femmes enceintes présentant une HTA mal équilibrée ou compliquée doivent 

être prises en charge dans une maternité en lien avec un spécialiste de la prise en 

charge de l’hypertension (néphrologue, cardiologue).  

Il est conseillé que :  
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- le spécialiste de la prise en charge de l’HTA soit en lien avec le plateau 

technique habituel de la maternité concernée ;  

- le bilan étiologique de l’HTA puisse être réalisé.  

Lorsqu’une orientation est envisagée, quel que soit le type de la maternité, il est 

recommandé de disposer d’un service de soins continus ou intensifs pour adultes ou 

d’un service de réanimation adulte à proximité de la maternité.  

Pour les deux situations envisagées, le niveau de soin pédiatrique doit être adapté 

au terme de la grossesse et à l’estimation du poids fœtal et au type de traitement 

antihypertenseur reçu (par exemple pour un bêtabloquant : hypoglycémie, 

bradycardie, hypotension, et, en cas d’exposition prolongée, retard de croissance) 

 

Hypertension artérielle gravidique : 

Il s’agit d’une HTA non identifiée avant la grossesse, apparaissant après 20 SA, sans  

protéinurie. Cette HTA se normalise après l'accouchement.  

Orientation  

Les femmes enceintes présentant une HTA gravidique bien contrôlée et en l’absence 

de signes de pré-éclampsie peuvent accoucher dans tout type de maternité sous 

réserve d’un suivi maternel et fœtal adapté (clinique, biologique, échographique).  

Les femmes enceintes présentant une HTA gravidique mal équilibrée ou compliquée 

(HTA maligne) doivent être prises en charge dans une maternité en lien avec un 

spécialiste de la prise en charge de l’hypertension.  

Il est conseillé que :  
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- le spécialiste de la prise en charge de l’HTA soit en lien avec le plateau 

technique habituel de la maternité concernée. 

- le bilan étiologique de l’HTA puisse être réalisé.  

- Lorsqu’une orientation est envisagée, quel que soit le type de la maternité, il 

est recommandé de disposer d’un service de soins continus ou intensifs pour 

adultes ou d’un service de réanimation adulte à proximité de la maternité.  

Pour les deux situations envisagées, le niveau de soin pédiatrique doit être adapté 

au terme de la grossesse et à l’estimation du poids fœtal et au type de traitement 

antihypertenseur reçu. 

 

Prééclampsie et éclampsie : 

Femmes enceintes à risque élevé de prééclampsie 

Il est recommandé que leur suivi et leur prise en charge fassent l’objet d’une 

concertation multidisciplinaire (obstétricien, néphrologue, cardiologue, spécialiste de 

l’hypertension artérielle, médecin interniste).  

Quel que soit le type de maternité envisagé, il est proposé que l’orientation soit 

établie en fonction de l’évaluation :  

- du risque d’une récidive de prééclampsie ;  

- des complications maternelles ;  

- du terme et de l’estimation pondérale fœtale.  

 

Femmes enceintes présentant une prééclampsie 
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Elles doivent être prises en charge dans une maternité de niveau adapté au terme de 

la grossesse et à l’estimation pondérale fœtale, quel que soit le type de maternité.  

Femmes enceintes présentant une prééclampsie sévère 

Elles doivent être orientées vers une maternité associée à un service de réanimation 

adulte.  

Le niveau de soin pédiatrique doit être adapté au terme de la grossesse et à 

l’estimation du poids fœtal et au type de traitement antihypertenseur reçu (tel qu’un 

bêtabloquant).  

Il est recommandé que toute femme enceinte ayant eu une prééclampsie sévère ou 

précoce ait un bilan et une consultation en post-partum par un obstétricien pour :  

- évaluer le risque de récidive de la prééclampsie pour les grossesses 

ultérieures ;  

- la conseiller sur les éventuels traitements alors nécessaires. 

Les situations d’urgence telles que prééclampsie sévère, éclampsie, hématome 

rétro-placentaire, syndrome hémolyse, cytolyse hépatique, thrombopénie (HELLP 

syndrome) seront traitées dans les futures recommandations sur les transferts en 

urgence des femmes enceintes présentant une complication de leur grossesse.  

 

Rappel sur la définition des différents types de maternités : 

Trois types de maternités sont définis en fonction du niveau de soins néonatals, à 

partir des normes concernant les locaux et les personnels, décrits dans les décrets 

d’octobre 1998.  
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Dans ces décrets, on ne trouve pas la définition précise des différents types I, II A, II 

B, III des maternités tels qu’ils sont utilisés par les professionnels de santé des 

réseaux de périnatalité.  

À ce jour, la distinction entre les différents types de maternités ne porte que sur les 

moyens d’hospitalisation pédiatrique et n’intègre pas le risque maternel.  

Elle ne tient pas compte de la disponibilité éventuelle dans l’établissement d’autres 

secteurs de soins pouvant avoir une importance dans la prise en charge de certaines 

complications de la grossesse et de l’accouchement tels que les services de 

réanimation, de soins intensifs et de soins continus pour adultes, les services de 

spécialités pour adultes, des plateaux particuliers (par exemple, pour embolisation 

artérielle).  

à Les maternités de type I  

Elles disposent d’une unité d’obstétrique avec une présence organisée de sages-

femmes, d’obstétriciens, de pédiatres et d’anesthésistes-réanimateurs.  

Elles assurent la prise en charge permanente :  

- de la grossesse avec le dépistage des facteurs de risque ;  

- de l’accouchement et des actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la 

grossesse, à l'accouchement et à la délivrance ;  

- du suivi des nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans 

l'établissement.  

L’article D 712-88 leur donne la possibilité de prendre en charge, auprès de leur 

mère, les nouveau-nés atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une 

hospitalisation en unité de néonatologie.  
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à Les maternités de type II  

Elles disposent d’une unité d’obstétrique comme les maternités de type I.  

Elles disposent également d’une unité de néonatologie qui peut accueillir des enfants 

nés dans l’établissement ou dans un autre établissement, et où sont assurés la 

surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risque et de ceux dont l’état 

s’est dégradé après la naissance.  

Elles peuvent, dans des conditions précises, disposer d’un secteur de « soins 

intensifs néonatals » leur permettant notamment d’assurer, si nécessaire, une 

ventilation artificielle pendant quelques heures. Elles peuvent prendre en charge des 

enfants nés ou non dans l’établissement.  

Les maternités de type II A assurent des soins de néonatologie. Les maternités de 

type IIB assurent des soins néonatals et intensifs. Cependant l’usage montre que 

cette typologie peut varier selon les réseaux et en conséquence faire varier ces 

définitions de type IIA et IIB.  

à Les maternités de type III  

Elles disposent d’une unité d’obstétrique comme les maternités de type I et les 

maternités de type II.  

Elles disposent d’une unité de néonatologie avec un secteur de soins intensifs et 

d’une unité de réanimation néonatale permettant la surveillance et les soins 

spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux. 

Elles peuvent prendre en charge des enfants nés ou non dans l’établissement. 
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1.5.4 SITUATIONS PATHOLOGIQUES POUVANT RELEVER DE 

L’HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD) AU COURS DE 

L’ANTE ET DU POST PARTUM   

 

La Haute Autorité de santé définit les situations pouvant relever de l’HAD, 

nous ne traiterons que de celles en lien avec l’HTA (55).  

Aux termes de l’article L. 6125-2 du Code de la santé publique, l’HAD permet 

d’assurer « des soins médicaux et paramédicaux, continus et coordonnés. 

Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la 

complexité et la fréquence des actes ». L’HAD concerne donc des soins qui, en 

l’absence d’une telle offre, seraient pris en charge en établissement de santé. 

L’établissement d’HAD est soumis aux mêmes obligations que les établissements de 

santé privés et publics : sécurité et qualité des soins, certification par la HAS, 

continuité des soins 24 heures sur 24, lutte contre les infections nosocomiales, etc. 

L’HAD a pour objectif d’éviter une hospitalisation à temps complet ou d’en diminuer 

la durée. Elle est proposée sur prescription médicale pour une période limitée, 

révisable en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient. 

Le prescripteur de l’HAD est le plus souvent un professionnel de santé de la 

maternité dans laquelle la patiente est suivie. L’ HAD peut être mise en place parfois 

à la demande d’un autre intervenant ayant suivi la grossesse, notamment le médecin 

généraliste ou spécialiste traitant. 
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Cette prescription est faite en antepartum à la suite d’une hospitalisation de cours ou 

moyen séjour, d’une consultation hospitalière ou d’un passage aux urgences, et /ou 

en post-partum depuis l’établissement où a eu lieu l’accouchement. 

 

Pathologie maternelle préexistante : HTA préalable à la grossesse. 

Aggravation d’une hypertension artérielle (HTA) chronique modérée (PAS < 160 

mmHg, PAD < 110 mmHg) et isolée (sans protéinurie) et /ou associée à un RCIU 

modéré (5-1 0e percentile) n’indiquant pas une hospitalisation conventionnelle et/ou 

en cas d’antécédents notables (mort fœtale in utero MFIU, hématome 

rétroplacentaire HRP, éclampsie, prématurité induite) (grade B). 

En revanche, ne relèvent pas de l’HAD : 

- Les formes sévères d’HTA (PAS ≥ 160 mmHg et/ou PA D ≥ 110 mmHg) et la 

pré-éclampsie, qui justifient une hospitalisation conventionnelle dans un 

environnement périnatal adapté (accord d’experts) 

- l’HTA chronique isolée (sans protéinurie), bien équilibrée et sans 

retentissement fœtal (accord d’experts). 
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Pathologie maternelle gravidique : HTA gravidique 

Aggravation d’une HTA gravidique modérée (PAS < 160 mmHg, PAD < 110 mmHg) 

et isolée (sans protéinurie) et /ou associée à un RCIU modéré (5-1 0e percentile) 

n’indiquant pas une hospitalisation conventionnelle et/ou en cas d’antécédents 

notables (mort fœtale in utero MFIU, hématome rétroplacentaire HRP, éclampsie, 

prématurité induite) (grade B). 
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Les interventions recommandées, le protocole de suivi proposé et les complications 

maternelles et/ou fœtales indiquant un retour en maternité sont les mêmes qu’en cas 

d’HTA préexistante. 

Les situations ne relevant pas de l’HAD en cas d’ HTA chronique sont les mêmes 

qu’en cas d’HTA préexistante. 
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1.5.5 LA TELEMEDECINE 

 

La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance fondée sur 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication définie 

légalement. La loi dite hôpital, patients, santé et territoires (HPST) (56) définit pour la 

première fois la télémédecine (57).  Cinq actes de télémédecine sont ensuite définis 

ainsi que leurs conditions de mise en œuvre (58). 

Définitions : 

Art.R. 6316-1.-Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes 

médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de 

l'information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :  

- La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical 

de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé 

peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le 

professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues 

mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses 

dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient;  

- La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de 

solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en 

raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base 

des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ;  
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- La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel 

médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un 

patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en 

charge de ce patient.L'enregistrement et la transmission des données peuvent 

être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel 

de santé 

- La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel 

médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la 

réalisation d'un acte  

- La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale 

mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1. 

Conditions de mise en œuvre : 

Art.R. 6316-2.-Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et 

éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 

1111-2 et L. 1111-4.  

Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de 

la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, 

notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.  

Art.R. 6316-3.-Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions 

garantissant:  

-  L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte, 

l'identification du patient et l'accès des professionnels de santé aux données 

médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte.  

-  Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation 

du dispositif de télémédecine.  
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 Art.R. 6316-4.-Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel 

médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation 

mentionnée à l'article R. 4127-45 :  

- Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;  

- Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte 

de télémédecine ;  

- L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;  

- La date et l'heure de l'acte ;  

- Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.  

Art.R. 6316-5.-Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions 

prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-32-1 et 

L. 165-1 du code de la sécurité sociale.  

Organisation : 

Art.R. 6316-6.-L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet :  

- Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, 

des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ;  

- Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens 

ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des 

soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et 

L. 1435-4 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code 

de l'action sociale et des familles ;  

3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de 

santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme 

concourant à cette activité.  

Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les 
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prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné 

à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.  

Art.R. 6316-7.-Les programmes et les contrats mentionnés à l'article R. 6316-6 

précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de télémédecine, en tenant 

compte notamment des spécificités de l'offre de soins dans le territoire considéré.  

Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s'assurer que le 

professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions 

d'exercice fixées à l'article L. 4111-1 ou à l'article L. 4112-7 ou qu'il est titulaire d'une 

autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé et qu'il satisfait à 

l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2.  

Art.R. 6316-8.-Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une 

activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre 

de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les 

dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 

6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils 

mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.  

Art.R. 6316-9.-Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent 

une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les 

psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les 

compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.  

Art.R. 6316-10.-Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des 

technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de 

télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux 

dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 du Code de la santé 

publique relatif aux modalités d'hébergement des données de santé à caractère 
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personnel. Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce 

même article L. 1111-8, peut être exprimé par voie électronique.  

Art.R. 6316-11.-L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus 

aux articles L. 221-1-1 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ainsi que dans 

les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et 

des familles.  

D‘autres textes et guides de bonnes pratiques (Loi du 6 janvier 1978 du 6 janvier 

1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, guide HAS, Politique 

Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé - PGSSI-S - etc.) 

viennent encadrer cette pratique médicale pour assurer la qualité et la sécurité des 

soins et des échanges. 

La téléconsultation spécialisée est désormais accessible à la tarification depuis 

janvier 2019. 

La télétransmission à distance en TLM de l'automesure de pression artérielle a été 

réalisée dès les années 1990. Depuis 2013 les technologies mobiles reliant les 

tensiomètres aux smartphones des consommateurs sont disponibles. L’automesure 

tensionnelle au domicile constitue la pierre angulaire de la gestion à distance de 

l’hypertension artérielle (HTA), une situation médicale définie par des chiffres et non 

pas par la clinique. L’automesure tensionnelle est encouragée par les 

recommandations de la SFHTA pour la prise en charge de l'hypertension artérielle de 

la femme enceinte (6). 

Nous n’aborderons pas la e-santé caractérisée par la multiplication d’objets 

connectés impactant notamment  les maladies chroniques. 



	 37	

1.6 RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES ACTUELLES 

SUR HTA ET GROSSESSE 

1.6.1 SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES  

 

Nous détaillons dans ce chapitre les différentes recommandations 

internationales, et nous soulignons les divergences entres celles-ci. 

 

HTA 
femme 

enceinte 

AMT 
recommandée 
chez femme 

enceinte 

traitement 
recommandé

? seuil traitement molécules 

Américaines OUI NON OUI 
PAS :140–169 mmHg ou 
PAD : 90–109 mm Hg  

methyldopa, 
nifedipine, 
et/ou 
labetalol 

Australiennes NON NON NON     

Européennes 
ESH 2018 OUI OUI suggérée OUI 

- PA> 150/95 mmHg ou  

- PAS > 140 mmHg et/ou 
PAD > 90 mmHg chez 
les femmes souffrant 
d'HTA gravidique ou 
d’HTA chronique avec 
lésions ou symptômes 
subcliniques d'organes,  

Methyldopa, 
labetalol, et 
inhibiteurs 
calciques; 

Françaises 
Décembre 
2015 OUI OUI OUI 

- PAS :140–169 mmHg 
ou PAD : 90–109 mm Hg 
avec RCV élevé en 
prévention primaire ou 
antécédent CV,  diabète 
pré-gestationnel, ou 
MRC OU  

-	PAS	≥	160	mm	Hg	ou	
PAD	≥	110	mm	Hg	

l’alpha-
méthyldopa, 
le labétalol, 
la 
nicardipine 
ou la 
nifédipine  

canadiennes 
2018 OUI NON OUI BP > 140/90 mmHg 

methyldopa, 
long acting 
nifedipine, 
labetalol and 
other beta 
blockers 
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RCV : risque cardio-vasculaire, CV : cardio vasculaire, MRC : maladie renale chronique 

 

Seule la SFHTA recommande l’AMT pour le diagnostic et le suivi de l’HTA de la 

femme enceinte, les recommandations européennes la suggère. 

1.6.2 RECOMMANDATIONS FRANÇAISES  

	
Présentation des recommandations de la SFHTA (6) : 

RECOMMANDATION 1 : Il est recommandé de mesurer la pression artérielle en 

position assise, en milieu médical, après au moins 5 minutes de repos, en utilisant un 

appareil électronique huméral homologué de mesure de la pression artérielle. (Grade 

A - Classe 1) - En cas d’ HTA légère à modérée dépistée en consultation, l’HTA doit 

être confirmée par des mesures en dehors du cabinet médical (automesure selon «la 

règle des 3 » ou moyenne diurne de la MAPA sur 24 heures) afin d’éliminer un effet 

blouse blanche. (Grade B - Classe 1) Une PAS ≥ 135 mm Hg ou une PAD ≥ 85 mm 

Hg, en dehors du cabinet médical, est considérée comme pathologique. (Grade C - 

Classe 2).  

RECOMMANDATION 2 - (Grade B - Classe 1) : Il est recommandé de rechercher 

une protéinurie par bandelette ou recueil urinaire au moins une fois par mois chez 

toute femme enceinte. Un résultat supérieur ou égal à 1+ à la bandelette nécessite 

une confirmation au laboratoire sur un échantillon matinal ou sur un recueil urinaire 

des 24 heures. Une protéinurie supérieure à 300 mg/24h ou un ratio 

protéinurie/créatininurie ≥ 30 mg/mmol (ou ≥ 300 mg/g) sont pathologiques. 

Découverte après la 20e semaine d’aménorrhée, elle définit la pré-éclampsie chez 
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une femme hypertendue (contrôlée ou non).  

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 (PAS) 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.  

RECOMMANDATION 7 - (Grade A - Classe 1) : Les inhibiteurs de l’enzyme de 

conversion, les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II et l’aliskiren ne 

doivent pas être utilisés quel que soit le trimestre de la grossesse et sont contre-

indiqués au 2e et 3e trimestres de grossesse.  

RECOMMANDATION 8 - (Grade C - Classe 2) : Il est suggéré d’utiliser un carnet de 
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suivi : « grossesse et hypertension artérielle » afin d’optimiser le parcours de soins 

coordonné (médecin généraliste, spécialiste, équipe obstétricale, pharmacien).  

RECOMMANDATION 9 - (Grade A - Classe 1) : Un traitement par bétaméthasone 

injectable pour maturation fœtale est recommandé en cas de pré-éclampsie avant 34 

SA et si une prise en charge néo-natale est envisagée.  

RECOMMANDATION 10 - (Grade A - Classe 1) : En présence d’une pré-éclampsie, 

il n’y a pas d’indication systématique à une restriction hydro-sodée ni à un 

remplissage vasculaire.  

RECOMMANDATION 11 : Une administration intra-veineuse de sulfate de 

magnésium par voie intraveineuse chez la femme pré-éclamptique, en milieu 

spécialisé : 1) est recommandée à visée maternelle en cas d’éclampsie, ou en cas 

de signes neurologiques faisant craindre la survenue d’une crise d’éclampsie (Grade 

A - Classe 1), 2) est suggérée à visée fœtale lorsque l’indication de naissance est 

posée avant 33 SA. (Grade C - Classe 2)  

RECOMMANDATION 12 - (Grade C - Classe 2) : En cas de pré-éclampsie sévère 

avant 24 SA, il est suggéré de discuter une interruption de grossesse en raison de la 

mise en péril grave de la santé de la mère.  

RECOMMANDATION 13 - (Grade A - Classe 1) : En cas de pré-éclampsie, sévère 

ou non, entre 24 et 34 SA, la poursuite de la grossesse est justifiée le plus souvent 

sous surveillance médicale rapprochée. Il est recommandé de provoquer la 

naissance pour des raisons :  

1) d’ordre maternel (éclampsie, œdème aigu du poumon, hématome rétro-

placentaire, insuffisance rénale, HTA sévère non contrôlée malgré 2 ou 3 
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antihypertenseurs),  

2) d’ordre fœtal (anomalies répétées du rythme cardiaque fœtal ou anomalies 

sévères des indices Doppler fœtaux).  

RECOMMANDATION 14 : En cas de pré-éclampsie sévère, après 34 SA, il est 

recommandé de provoquer la naissance. (Grade A - Classe 1) En cas de pré-

éclampsie modérée, l’expectative est suggérée jusqu’à 37 SA, si l’état fœtal le 

permet. (Grade A, Classe 2) Au-delà de 37 SA, il est recommandé d’envisager 

l’accouchement. (Grade A - Classe 1)  

RECOMMANDATION 15 : Pour prévenir la survenue d’une pré-éclampsie, il est 

recommandé de prescrire de l’aspirine à faible dose (75- 160 mg) uniquement chez 

les patientes ayant un antécédent de pré-éclampsie. Ce traitement doit être débuté 

avant 20 SA, idéalement à la fin du premier trimestre. (Grade A - Classe 1) Il est 

suggéré de poursuivre le traitement par aspirine au moins jusqu’à 35 SA. (Grade C - 

Classe 2).  

RECOMMANDATION 16 - (Grade B - Classe 3) : L’aspirine à faible dose n’est 

actuellement pas recommandée pour prévenir la pré-éclampsie dans les autres 

groupes à risque (HTA chronique, obésité, diabète pré-gestationnel, maladie rénale 

chronique, anomalie du Doppler utérin, procréation médicalement assistée, 

dépistage par différents biomarqueurs au premier trimestre).  

RECOMMANDATION 17 - (Grade A - Classe 3) : L’utilisation d’héparine de bas 

poids moléculaire, de donneurs de NO, d’antioxydants (Vitamine C et E) ou l’exercice 

physique ne sont pas recommandés en prévention de la pré- éclampsie.  

RECOMMANDATION 18 - (Grade B - Classe 2) : Il est suggéré de privilégier les 
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antihypertenseurs suivants chez la femme qui allaite : 

- Les béta-bloquants : labétolol, propranolol ;  

- Les inhibiteurs calciques : nicardipine, nifépidine ;  

- L’alpha-méthyldopa ;  

- Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion : bénazepril, captopril, énalapril, 

quinapril (sauf si l’enfant est né prématuré ou s’il a une insufisance rénale).  

RECOMMANDATION 19 : Il est recommandé de ne pas prescrire de contraception 

hormonale œstro-progestative dans les 6 premières semaines du post-partum en 

raison d’un sur-risque thrombotique veineux ou artériel. (Grade B - Classe 1)  

Il est recommandé de préférer une contraception non hormonale en cas 

d’hypertension artérielle non stabilisée par un traitement approprié (Grade B - Classe 

1). En cas de normalisation rapide de la pression artérielle après l’accouchement, 

une contraception progestative seule (par voie orale, implant ou intra-utérine) est 

autorisée. (Grade B - Classe 2)  

En cas de souhait d’une contraception par dispositif intra utérin (DIU), il est 

recommandé de la prescrire à la sortie de la maternité afin de poser le DIU lors de la 

consultation post-natale. (Grade B - Classe 2)  

RECOMMANDATION 20 - (Grade C - Classe 2) : Une consultation d’information et 

d’annonce est suggérée à distance de l’accouchement pour toutes les patientes 

ayant eu une HTA durant la grossesse dont les objectifs seront : 

- d’expliquer le lien entre hypertension durant la grossesse et risque cardio-

vasculaire et rénal  

- d’insister sur l’importance d’un suivi coordonné multidisciplinaire, d’assurer la 
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mise en place de mesures de prévention ciblées sur l’hygiène de vie et le contrôle 

des facteurs de risque cardiovasculaires et rénaux.  

RECOMMANDATION 21 - (Grade B - Classe 1) : Il est recommandé de proposer 

chez les femmes ayant eu une hypertension au cours de leur grossesse : 

1) une surveillance de la pression artérielle, de la créatinémie et de la protéinurie ; 

2) un bilan étiologique d’hypertension artérielle ;  

3) une évaluation et une prise en charge des autres facteurs de risque cardio-

vasculaires et rénaux ;  

4) un suivi tensionnel au long cours, même en cas de retour des chiffres de pression 

artérielle à la normale après l’accouchement, en raison d’un sur-risque persistant 

ardio-vasculaire et rénal ;  

5) une adaptation du traitement anti-hypertenseur si nécessaire.  

RECOMMANDATION 22 - (Grade C - Classe 2) : Il est suggéré de proposer, chez la 

femme ayant une HTA chronique ou ayant eu une hypertension gestationnelle durant 

la grossesse précédente, une consultation pré-conceptionnelle dont les objectifs 

seront :  

- d’évaluer et d’informer des risques en cas d’une nouvelle grossesse (récidive 

d’HTA ou de pré-éclampsie ou de RCIU, ou de prématurité...) ;  

- de discuter d’un bilan étiologique de l’HTA à réaliser avant de débuter la 

grossesse ;  

- de retarder une nouvelle grossesse devant une HTA sévère jusqu’à l’amélioration 

du contrôle de l’HTA ;  

- d’adapter les familles de traitements antihypertenseurs en prévision d’une 

nouvelle grossesse ;  
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- de proposer un suivi coordonné spécifique lors d’une nouvelle grossesse ;  

- d’informer sur la nécessité ou non d’un traitement par aspirine.  
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1.6.3 RECOMMANDATIONS NORD AMERICAINES  

Présentation des recommandations Nord Américaines (59) : 

 

En ce qui concerne le traitement de l’hypertension légère à modérée (PAS de 140–

169 ou DBP de 90–109 mm Hg), le traitement antihypertenseur réduit de 50% le 

risque de progression vers l’hypertension sévère par rapport au placebo. Prévenir la 

pré-éclampsie, la prématurité, la petite taille pour l’âge gestationnel ou la mortalité 

infantile. Les bêta-bloquants et les CCB semblent supérieurs à l'alpha-méthyldopa 

pour prévenir la prééclampsie . Une étude antérieure limitée à l’évaluation de l’effet 

des bêta-bloquants a révélé que ceux-ci étaient généralement sûrs et efficaces, mais 

n’avaient aucun effet bénéfique sur les résultats chez le nouveau-né, que ce soit 

dans des études contrôlées par placebo ou comparés à d’autres antihypertenseurs. Il 

a été suggéré que le traitement par bêta-bloquant pourrait être associé à une petite 

bradycardie liée à l’âge gestationnel et à l’âge néonatal. La plus grande expérience 

pour les bêta-bloquants concerne le labétalol; la plus grande expérience pour les 

inhibiteurs calciques est avec la nifédipine.   

La méthyldopa et l'hydralazine peuvent également être utilisés. Un examen du 

traitement de l'hypertension artérielle grave liée à la grossesse a révélé des preuves 

insuffisantes pour recommander des agents spécifiques; l'expérience du clinicien 

était plutôt recommandée dans ce contexte.  
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Texte de soutien spécifique à la recommandation 1. Les inhibiteurs de l'ECA et les 

ARA ne sont pas approuvés pour une utilisation pendant la grossesse; ils sont 

fétotoxiques. Parmi les agents recommandés, aucun agent spécifique n'est le 

premier choix car il n'y a pas de données prenant en charge l’un sur l'autre. Les 

classes thérapeutiques ne sont pas recommandées car la toxicité potentielle diffère 

selon les agents au sein des classes 2. Les inhibiteurs de l'ECA et les ARA sont 

fœtotoxiques aux deuxième et troisième trimestres de la grossesse. Les effets 

indésirables observés au cours du premier trimestre de la grossesse peuvent être 

secondaires à l'hypertension ou au traitement médicamenteux. Des données 

indésirables et des méta-analyses ont suggéré des événements indésirables au 

cours des derniers trimestres. Pour les ARA, des rapports de cas ayant des effets 

similaires à ceux des inhibiteurs de l'ECA ont été publiés. 

 

1.6.4 RECOMMANDATIONS EUROPEENNES 

 

Présentation des recommandations Européennes (10) : 2018 ESH/ESC 

Guidelines for the management of arterial hypertension 

Mesure de la tension artérielle pendant la grossesse.  

La tension artérielle pendant la grossesse doit être mesurée en position assise (ou 

couchée latérale gauche pendant le travail) avec un brassard de taille appropriée à la 

position du poignet au niveau cardiaque et en utilisant Korotkoff V pour la PAD. 

L'auscultation manuelle reste le gold standard pour la mesure de la pression 

artérielle pendant la grossesse, car l'automatisation des dispositifs ont tendance à 
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sous-enregistrer la TA et ne sont pas fiables dans les cas de pré-éclampsie sévère. 

Seuls les instruments validés doivent être utilisés pendant la grossesse. La MAPA 

est supérieure à la mesure de la TA au cabinet pour la prévision de l'issue de la 

grossesse. Les dispositifs de MAPA sont recommandés pour une utilisation pendant 

la grossesse car sont plus précis que ceux utilisés pour la mesure au cabinet médical 

ou l’AMT. Les MAPA aident à éviter les traitements inutiles de l'hypertension blouse 

blanche et sont utiles dans la prise en charge des femmes enceintes présentant un 

risque élevé d'hypertension et de celles atteintes d'une néphropathie diabétique ou 

hypertensive. 

Traitement : 

Hypertension légère de la grossesse (BP 140 159/90 109 mmHg) 

L’objectif du traitement médicamenteux de l’hypertension pendant la grossesse est 

de réduire risque maternel. Cependant, les agents sélectionnés doivent être sans 

danger pour le fœtus. Les avantages du traitement médicamenteux chez la mère et 

le fœtus pendant l’hypertension de la grossesse n’ont pas fait l’objet d’une étude 

approfondie. Un seul essai utilisant l’alpha-méthyldopa, a été réalisée il y a 40 ans. 

Une autre étude a suggéré le contrôle de la tension artérielle pendant la grossesse 

n'a montré aucune différence entre le risque d'effets périnatals défavorables et de 

complications maternelles graves dans l'ensemble. Cependant, une analyse 

secondaire a suggéré qu'un contrôle plus strict de la pression artérielle pourrait 

réduire le risque de développer une hypertension sévère et une pré-éclampsie. La 

plupart des femmes présentant une hypertension préexistante et une fonction rénale 

normale ne seront pas atteintes d'hypertension grave et présenteront un faible risque 

de développer des complications pendant la grossesse. En effet, certaines de ces 
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femmes pourraient être en mesure d’arrêter leurs médicaments au cours de la 

première moitié de la grossesse en raison de la chute physiologique de la pression 

artérielle. Malgré le manque de preuves, les lignes directrices européennes ont 

recommandé d'initier un traitement de l’HTA: (1) Chez toutes les femmes présentant 

une élévation persistante de la TA> _150 / 95 mmHg; (2) chez les femmes souffrant 

d'hypertension gestationnelle, d'hypertension préexistante superposée à une 

hypertension gravidique, d'hypertension artérielle et de lésions ou de symptômes 

subcliniques d'organes lorsque la pression artérielle est supérieure à 140/90 mmHg. 

Les femmes souffrant d'hypertension préexistante peuvent continuer à prendre leurs 

médicaments antihypertenseurs actuels, mais les inhibiteurs de l'ECA, les ARA et les 

inhibiteurs directs de la rénine sont contre-indiqués en raison de résultats 

défavorables pour le fœtus et le nouveau-né. La méthyldopa, le labétalol et les 

inhibiteurs calciques sont les médicaments de choix. Les bêta-bloquants peuvent 

induire une bradycardie fœtale; par conséquent, lorsqu’ils sont utilisés, leur type et 

leur dose doivent être choisis avec soin, en évitant au maximum l’aténolol. La 

thérapie diurétique est généralement évitée car le volume plasmatique est réduit 

chez les femmes qui développent une pré-éclampsie. Il n’existe aucune donnée 

permettant de définir la cible optimale de traitement de la TA chez les femmes 

enceintes. Néanmoins, pour des raisons pragmatiques, si un traitement est instauré, 

il est important de suggérer un objectif de traitement pour calibrer la quantité de 

traitement à administrer. Un objectif de TA <140/90 est suggéré pour les femmes 

enceintes recevant un traitement antihypertenseur. 

Hypertension sévère de la grossesse (160/110 mmHg) 
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Il n’existe pas de définition convenue de l’hypertension grave, avec des valeurs 

comprises entre 160 et 180 mmHg /> 110 mmHg. Le groupe de travail de la CES sur 

les maladies cardiovasculaires pendant la grossesse considère qu'une PAS> 170 

mmHg ou une PAD> 110 mmHg est une urgence chez une femme enceinte, qui 

devrait être immédiatement admise à l'hôpital pour traitement. Le choix du 

médicament antihypertenseur et sa voie d'administration dépendent du moment 

prévu pour l'accouchement. Un traitement pharmacologique avec labétalol, 

méthyldopa par voie orale ou inhibiteurs calciques doivent être instaurés. 

L'hydralazine par voie intraveineuse n'est plus le médicament de choix, car elle est 

associée à davantage d'effets indésirables périnatals que les autres médicaments. 

Cependant, l'hydralazine est toujours utilisée lorsque les autres schémas 

thérapeutiques ne permettent pas d'obtenir un contrôle adéquat de la TA. L’urapidil 

intraveineux peut également être envisagé. Dans les crises hypertensives, c'est-à-

dire chez les patients atteints d'éclampsie ou de prééclampsie sévère (avec ou sans 

hémolyse, élévation du taux d'enzymes hépatiques, et syndrome plaquettaire), 

l’hospitalisation et le traitement hypotenseur sont essentiels. Le sulfate de 

magnésium par voie intraveineuse est recommandé pour la prévention de 

l'éclampsie et le traitement des convulsions. Le consensus est d'abaisser la pression 

artérielle à <160/105 mmHg pour prévenir les effets aigus des complications 

hypertensives chez la mère. Le labetalol et la nicardipine se sont avérés sûrs et 

efficaces pour le traitement des cas graves. Un traitement anti-hypertenseur est 

nécessaire dans les deux cas. Dans certains cas, la surveillance du rythme 

cardiaque fœtal est nécessaire. Pour prévenir la bradycardie foetale, la dose 

cumulative de labétalol ne doit pas dépasser 800 mg / 24 h. Le nitroprussiate de 

sodium par voie intraveineuse est contre-indiqué chez les femmes enceintes en 
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raison d’un risque accru d’empoisonnement au cyanure fœtal. Le  médicament de 

choix lorsque la pré-éclampsie est associée à une atteinte pulmonaire est la 

nitroglycérine (trinitrate de glycéryle), administré sous forme de vaccin en injection 

intra veineuse de 5 lg / min et augmentée progressivement toutes les 3 à 5 minutes 

pour atteindre la dose maximale de 100 lg / min. L’administration est indiquée en 

urgence dans la pré-éclampsie avec troubles visuels, troubles hémostatiques, et à 

partir de 37 semaines d’aménorrhée. 

Pression artérielle post-partum 

L'hypertension du post-partum est fréquente dans la première semaine. Tout 

médicament recommandé peut être utilisé selon l’algorithme de traitement de 

l’hypertension présenté à la figure ci dessous : la méthyldopa doit être évitée en 

raison du risque de dépression du post-partum et il faudrait envisager un traitement 

médicamenteux adapté chez les femmes qui allaitent. 
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1.6.5 RECOMMANDATIONS CANADIENNES 

 

Présentation des recommandations Canadiennes (60) : Hypertension 

Canada’s 2018 Guidelines for the Management of Hypertension in Pregnancy 

Mesure et diagnostic : 

Une mesure précise de la pression artérielle est essentielle pour bien reconnaître et 

traiter l’HTA. Les informations détaillées sur la mesure de la pression artérielle ainsi 

que sur la classification et les définitions de l’HTA, sont présentés dans la ligne 

directrice de la SOGC de 2014 intitulée «Diagnostic, évaluation et gestion des 

Management of hypertension in pregnancy

Recommendations Classa Levelb

In women with gestational hypertension, pre-existing hypertension superimposed by gestational hyperten-

sion, or with hypertension and subclinical organ damage or symptoms, initiation of drug treatment is recom-

mended when SBP is >_140 mmHg or DBP >_90 mmHg.

I C

In all other cases, initiation of drug treatment is recommended when SBP is >_150 mmHg or DBP is >_95

mmHg.
I C

Methyldopa, labetalol, and CCBs are recommended as the drugs of choice for the treatment of hypertension in

pregnancy.447,448
I

B

(methyldopa)

I
C

(labetalol or CCBs)

ACE inhibitors, ARBs, or direct renin inhibitors are not recommended during pregnancy. III C

SBP >_170 mmHg or DBP >_110 mmHg in a pregnant woman is an emergency, and admission to hospital is

recommended.
I C

In severe hypertension, drug treatment with i.v. labetalol, oral methyldopa, or nifedipine is recommended. I C

The recommended treatment for hypertensive crisis is i.v. labetalol or nicardipine and magnesium. I C

In pre-eclampsia associated with pulmonary oedema, nitroglycerin given as an i.v. infusion is recommended. I C

In women with gestational hypertension or mild pre-eclampsia, delivery is recommended at 37 weeks.453 I B

It is recommended to expedite delivery in pre-eclampsia with adverse conditions, such as visual disturbances

or haemostatic disorders. I C

ACE = angiotensin-converting enzyme; ARB = angiotensin receptor blocker; CCB = calcium channel blocker; DBP = diastolic blood pressure; i.v. = intravenous; SBP = systolic
blood pressure.
aClass of recommendation.
bLevel of evidence.
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troubles hypertensifs de la grossesse ».  En bref, les femmes devraient avoir leur TA 

mesurée à l'aide d'un protocole après une période de repos dans un environnement 

calme, être en position assise le bras au niveau du cœur à l’aide d’un brassard de 

taille appropriée (longueur 1,5 fois la circonférence du bras) . Le bras avec les 

valeurs de PA les plus élevées doit être utilisé pour le diagnostic de l'hypertension et 

la surveillance de la TA. La TA élevée non grave doit être mesurée à nouveau lors 

de la même visite, avec au moins 15 minutes d’écart par rapport à la première 

mesure. Plus de 50% des femmes dont le premier relevé de tension est ≥ 140/90 

mm Hg ont un effet blouse blanche. L’hypertension pendant la grossesse est défini 

comme une pression systolique (PAS) ≥140 mm Hg et / ou une pression artérielle 

diastolique (PAD) ≥ 90 mm Hg (moyenne d'au moins 2 mesures effectuées à au 

moins 15 minutes d'intervalle). La gravité de l'hypertension pendant la grossesse est 

considérée en fonction de l’implication d'un organe cible (c’est-à-dire la mère ou le 

fœtus lui-même) ainsi que le niveau actuel de la TA. Les niveaux de PA entre 140/90 

mm Hg et <160/110 mm Hg sont considérés comme une hypertension non sévère 

pendant la grossesse. Un niveau de TA ≥160 / 110 mm Hg est associé à un risque 

accru d'accident vasculaire cérébral maternel pendant la grossesse et est donc 

considéré comme le seuil diagnostique de l'hypertension artérielle sévère pendant la 

grossesse. 

Prise en charge de l'hypertension non grave (pression artérielle 140-159 / 90-109 

mm Hg) pendant la grossesse : 

1. Un traitement antihypertenseur est recommandé pour les mesures moyennes de 

PAS ≥ 140 mm Hg ou PAD≥ 90 mm Hg chez les femmes enceintes atteintes 

d’hypertension chronique, d’hypertension gestationnelle ou de pré-éclampsie (grade 

C).  
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2. A. Le traitement antihypertenseur initial devrait être la monothérapie des 

médicaments de première ligne suivants: labétalol oral, méthyldopa oral, nifédipine 

orale à action prolongée, ou autres β-bloquants oraux (acébutolol, métoprolol, 

pindolol et propranolol) (catégorie C).  

2. B. D'autres antihypertenseurs peuvent être considérés comme des médicaments 

de deuxième intention, notamment: la clonidine, hydralazine et diurétiques 

thiazidiques (cote D).  

2. C. Les inhibiteurs de l'ECA (Grade C) et les ARA (Grade D) ne doivent pas être 

utilisés chez la femme enceinte.  

3. A. Une PAD de 85 mm Hg doit être ciblée chez les femmes enceintes recevant un 

traitement antihypertenseur avec une hypertension chronique ou une hypertension 

gravidique (Grade B). Une cible similaire pourrait être considérée pour les femmes 

enceintes atteintes de prééclampsie (Grade D). 

3. B. Des antihypertenseurs supplémentaires doivent être utilisés si les niveaux de 

PA cibles ne sont pas atteints avec monothérapie standard (grade C). Les 

médicaments supplémentaires doivent appartenir à une classe de médicaments 

différente choisie parmi les options de première ligne ou de seconde ligne (Grade D). 

Prise en charge de l'hypertension grave (PA ≥160 / 110 mm Hg) pendant la 

grossesse : 

1. Les femmes souffrant d’hypertension sévère ≥160 ou DBP ≥110 mm Hg pendant 

la grossesse ont besoin d’un traitement antihypertenseur sans délai car il est 

considéré comme une urgence obstétricale (Grade D). 
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1.6.6 RECOMMANDATIONS AUSTRALIENNES 

  

Il n’y a pas de recommandations spécifiques chez la femme enceinte (61). 

 

1.7 METHODES DE MESURE DE LA PRESSION 

ARTERIELLE PENDANT LA GROSSESSE 

	

Plusieurs techniques de mesure de la pression artérielle s’offrent au médecin : 

la mesure clinique (manuelle au sphygmomanomètre ou automatique) ou l’utilisation 

maintenant large des mesures en dehors du cabinet : mesure ambulatoire sur 24 h 
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de la pression artérielle (MAPA), AMT, Tonométrie artérielle d’aplanation, Finapress 

et applications e-santé. 

 

1.7.1 CONDITIONS REQUISES AVANT L’UTILISATION D’UN 

APPAREIL DE MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE LORS 

DE LA GROSSESSE 

1.7.1.1 Avoir du matériel homologué 

	

 

Utiliser un appareil électronique huméral et un brassard adapté à la 

circonférence du bras. Du fait d’une variabilité importante de la mesure de la 

pression artérielle, les appareils au poignet sont déconseillés. Jusqu’en août 2012, il 

était mis à jour régulièrement une liste des appareils homologués dans l’HTA de 

l’adulte (liste sur le site de l’ANSM). Chez la femme enceinte, la liste des appareils 

homologués est très restreinte  (www.dableducational.org, ANNEXE 2). Dans la 

pratique, beaucoup d’appareils non homologués dans la grossesse sont 

malheureusement encore régulièrement utilisés. D’autre part, plusieurs perdent leur 

validité en cas de pré-éclampsie. 

 

 

 

 



	 57	

1.7.1.2 Avoir des conditions de mesure et d’interprétation 

correctes 

 

La pression artérielle doit être mesurée chez une patiente assise, le bras au 

niveau du cœur en utilisant un brassard de dimension adaptée à la circonférence du 

bras après 5 minutes de repos. Si la pression artérielle est systématiquement plus 

élevée dans un bras, le bras avec les valeurs plus élevées devra être utilisé pour 

toutes les mesures ultérieures de la pression artérielle. Pour la MAPA, la moyenne 

diurne est utilisée. Pour l’automesure, il est recommandé d’utiliser la « règle des 3 » : 

3 mesures à 1 minute d’intervalle matin et soir pendant 3 jours de suite et de réaliser 

la moyenne des 18 mesures ainsi effectuées (62). 

1.7.1.3 Connaître les valeurs de référence 

 

Comme déjà indiqué, physiologiquement, la pression artérielle diminue de 

10 à 15 mmHg dans les 16 à 18 premières semaines de grossesse. Elle est 

d’environ 100/60 mmHg à la 20e semaine de grossesse (63), puis augmente 

progressivement vers ses valeurs d’avant la grossesse, atteignant un plateau à partir 

de la 36e SA. Cette baisse existe aussi chez les femmes présentant une 

hypertension chronique, la masquant alors dans la 1re moitié de la grossesse, l’HTA 

n’apparaissant qu’au cours du dernier trimestre. 

L’hypertension artérielle, lors de la grossesse ou dans le post-partum immédiat 

(période couvrant les 6 semaines qui suivent l’accouchement), est définie en mesure 

clinique malgré tout par une pression artérielle ≥ 140/90 mmHg . D’autre part, il faut 
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interpréter les valeurs mesurées en fonction de la technique utilisée. En effet, les 

valeurs de référence chez la femme enceinte sont beaucoup plus basses en MAPA 

(64,65,66,67) et en automesure (68) et qu’avec la mesure clinique et même qu’en 

dehors de la grossesse avec ces techniques de mesure. Néanmoins, le seuil 

diagnostic pour définir l’HTA (pour l’automesure et la MAPA diurne dans la 

grossesse) retenu dans la recommandation française comme dans les 

recommandations européennes (6,69) est le même que dans la population générale 

(135/85 mmHg) afin d’éviter un sur-traitement pouvant être délétère pour le fœtus. 

 

1.7.1.4 Vérifier la faisabilité et la sécurité de cette technique 

chez la femme enceinte 

 

Si la mesure clinique permet un dépistage simple en consultation, elle ne 

permet pas d’éliminer un effet blouse blanche particulièrement fréquent chez la 

femme enceinte. L’utilisation des méthodes de mesure en dehors du cabinet médical 

est donc recommandée en cas d’HTA légère à modérée (6). 

La MAPA est simple mais son inconfort en particulier durant la nuit entraîne l’arrêt de 

l’enregistrement chez près de 15 % des patientes (70) et permet difficilement la 

répétition de cette technique pour surveiller au long cours une femme enceinte 

hypertendue. 

À l’inverse, il apparaît que l’AMT est bien acceptée par la patiente même pour une 

surveillance de longue durée. Ainsi dans une étude réalisée chez 57 femmes 

enceintes hypertendues utilisant cette technique, 92 % la trouvaient facile avec des 
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résultats bien supérieurs à ceux retrouvés dans l’HTA de l’adulte puisque 98 % des 

résultats étaient analysables. Cependant, l’AMT à l’inverse d’une surveillance en 

hospitalisation ou même sur 24 heures avec la MAPA nécessite de ne revoir la 

femme enceinte que plusieurs jours plus tard en la laissant mesurer elle même sa 

pression artérielle à domicile avec le risque de survenue d’une HTA sévère ou 

compliquée pendant cette surveillance à domicile (71). Le consensus Français 

considère la mesure ambulatoire (AMT et MAPA) comme un outil très utile pour 

s’affranchir d’une réaction d’alarme et éviter tout traitement inutile. 

 

1.7.2 MESURE CONVENTIONNELLE 

 

La mesure de la pression artérielle au cabinet (mesure casuelle), pratiquée 

couramment par le médecin praticien, est un moment-clé de la consultation qui 

permet de dépister les malades hypertendus et d’évaluer l’efficacité des traitements 

antihypertenseurs. Elle a l’inconvénient de produire un résultat à un moment précis, 

dans un environnement qui ne reflète pas toujours la charge tensionnelle réelle à 

laquelle le patient est soumis durant la totalité de la journée. Bien que la valeur 

clinique reste la mesure de référence, la mesure ambulatoire de la pression artérielle 

(MAPA et AMT) a l’avantage de donner les valeurs tensionnelles réelles du patient 

lors de ses activités usuelles. 

La mesure conventionnelle reste d’usage courant en pratique, bien que la MAPA et 

l’AMT aient démontré leur meilleure sensibilité, reproductibilité et valeur pronostique. 
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1.7.3 MESURE AMBULATOIRE DE LA PRESSION ARTERIELLE : 

MAPA 

 

La MAPA est une mesure ambulatoire de la pression artérielle au moyen d’un 

tensiomètre porté par le patient pour une durée de 24-48 heures et qui est 

programmé pour mesurer automatiquement la pression artérielle toutes les quinze à 

vingt minutes la journée et toutes les trente à soixante minutes pendant le sommeil. 

L’appareil doit être fiable et validé selon des procédures internationales 

standardisées bien définies.. Une liste des différents appareils homologués est 

disponible sur les sites www.swisshypertension.ch ou www.dableducational.com. Les 

appareils, en plus d’être performants, silencieux et peu encombrants, sont également 

«intelligents» : ils intègrent un certain nombre de paramètres, telle la différenciation 

automatique suivant la position du patient par un capteur de position qui permet de 

distinguer un enregistrement debout (le jour), de couché (la nuit). La taille de la 

manchette doit être adaptée à la circonférence du bras et le brassard posé sur le 

bras non dominant. La pression artérielle peut être surestimée lors de l’emploi d’une 

manchette de taille normale (12 x 26 cm) en cas de diamètre du bras dépassant 35 

cm (malades obèses, certains sportifs), lors desquels cas un brassard de 12 x 40 cm 

devrait être utilisé. Il faut idéalement comparer les valeurs initiales avec celles d’un 

sphygmomanomètre pour vérifier que les différences obtenues par rapport à 

l’appareil étalon ne soient pas supérieures à 5 mmHg. La déflation automatique de 

l’équipement ne doit pas être supérieure à 2 mmHg/ seconde. Le patient sera instruit 

à mener des activités ordinaires, à s’abstenir de pratiquer des exercices physiques 

importants, à maintenir son bras étendu et détendu lors des mesures et à consigner 
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son activité et la qualité de son sommeil dans un livre de bord qui permettra d’établir 

des corrélations avec les valeurs de tension. L’examen sera réalisé plutôt un jour de 

semaine pour refléter au mieux la charge tensionnelle réelle. 

Les données enregistrées dans le boîtier sont ensuite transférées et analysées par 

un programme informatique pour déterminer séparément les valeurs moyennes 

diurnes, nocturnes et de 24 heures, et le pourcentage d’enregistrements pour 

lesquels les valeurs ont été supérieures à la normale. Le niveau seuil d’élévation de 

la pression artérielle définissant une hypertension ambulatoire n’est pas 

véritablement défini. Une méta-analyse portant sur des sujets normotendus a révélé 

des valeurs de 24 heures et diurnes de respectivement 118/72 et 123/76 mmHg. Les 

experts s’accordent à penser que la pression artérielle enregistrée en dehors du 

milieu médical est habituellement plus basse que les valeurs conventionnelles. Le 

tableau 1 montre les normes de pression artérielle pour différents types de mesures. 

Pressions artérielles normales : Récapitulatif des différents seuils diagnostiques. 

Mesure de la PA AHA ESH JNC 7 HAS 
Au Cabinet < 140/90 

mmHg 
< 140/90 
mmHg 

< 140/90 
mmHg 

< 140/90 
mmHg 

MAPA diurne et AMT < 135/85 
mmHg 

< 135/85 
mmHg 

< 135/85 
mmHg 

< 135/85 
mmHg 

MAPA Nocturne < 120/70 
mmHg 

 < 120/75 
mmHg 

< 120/70 
mmHg 

MAPA des 24h < 130/80 
mmHg 

< 125/80 
mmHg 

 < 130/80 
mmHg 

 
AHA : American Heart Association 
ESH : European Society of Hypertension 
JNC : The seventh report of the joint national committee on prevention, detection, 
evaluation and treatment of hight blood pressure 
HAS : Haute Autorité de Santé 
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Valeurs de référence de la MAPA chez la femme enceinte. (D’après Mounier-Vehier 

et Delsart) (72) : 

 Jour PAS/PAD (mmHg) Nuit PAS/PAD (mmg) 

Premier trimestre 120/77 102/62 

Deuxième trimestre 121/77 100/64 

Troisième trimestre 124/82 108/69 

 

Chez les malades à haut risque cardiovasculaire, ainsi que chez les diabétiques, la 

pression artérielle cible devrait être plus basse, soit < 130/80 pendant le jour et 

<115/65 mmHg pendant la nuit. C’est un point d’évolution des dernières 

recommandations ESH 2018 que nous ne développerons pas ici. 

La MAPA relève plus d’une utilisation spécialisée permettant l’évaluation du niveau 

tensionnel dans des situations particulières : dysautonomie diabétique ou primitive, 

syndrome d’apnées du sommeil, insuffisance rénale chronique, arythmie. 

 

1.7.4 AUTOMESURE TENSIONNELLE : AMT CHEZ LA FEMME 

ENCEINTE 

 

Seules trois études proposent des valeurs de référence de l’AMT pendant la 

grossesse. Une étude multicentrique française fournit des valeurs de référence (68). 

Elle a été réalisée chez 45 femmes enceintes normotendues aux trois trimestres de 
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la grossesse, dont le poids de naissance des enfants furent normaux. Les valeurs 

ont été obtenues à partir d’enregistrements réalisés pendant une semaine d’AMT (3 

mesures matin et soir) avec un appareil de mesure semi-automatique, utilisant la 

méthode oscillométrique pour déterminer les chiffres de la pression artérielle (Hestia 

D2 validé dans l’étude HOT). 

Le tableau I fournit les valeurs moyennes +/- un écart type de pression artérielle 

systolique (PAS) et diastolique (PAD) par auto mesure, et de la fréquence cardiaque 

(FC) lors des 3 trimestres de la grossesse. 

Tableau I :  

Moyenne + 1 ecarts 
types 

AMS (mmHg) AMD (mmHg) FC (bpm) 

Premier trimestre 102+/-8 59+/-7 81+/-9 

Deuxième trimestre 101+/-8 57+/-8 85+/-9 

Troisième trimestre 105+/-8 62+/9 88+/-10 

 

Les valeurs de pressions artérielles systoliques et diastoliques du matin sont en 

moyenne plus basses que celles retrouvées le soir. 

Des seuils définissant la limite de la pression artérielle normale et l’HTA au cours de 

la grossesse ont été proposé à partir de ces résultats en utilisant deux méthodes : la 

moyenne plus deux écarts types (tableau II) et le 95ème percentile (tableau III).  

Tableau II :  

Moyenne + 2 
ecarts types 

AMS AMD FC 

1er T 118 73 99 
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2e T 117 73 103 

3e T 121 80 108 

 

Tableau III : 

95e percentil AMS AMD 

1er T 116 70 

2e T 113 70 

3e T 118 76 

 

Ces valeurs de références sont proches de celles proposées pour la MAPA et bien 

inferieures aux valeurs proposées pour la consultation. Il est donc indispensable de 

comparer la moyenne des PA obtenues par AMT à ces valeurs de référence avant 

toute interprétation et décision thérapeutique. 

Une autre étude prospective monocentrique de 37 femmes enceintes ou post-partum 

ayant eu une grossesse hypertensive ou présentant un risque élevé de développer 

une grossesse hypertensive a été invitée à effectuer une AMT pendant une période 

minimale d'une semaine. Ceci a ensuite été comparé à la mesure de la pression 

artérielle en clinique avant et après la période de mesure à domicile. 

L’AMT était comparable aux mesures cliniques pour la pression artérielle systolique 

(PAS), la lecture moyenne à domicile était de 123,4 mmHg (122,0-124,9 mmHg) 

contre 123,9 mmHg (121,3-126,5 mmHg) pour la lecture en clinique (p = 0,69); pour 

la pression artérielle diastolique (PAD), la lecture moyenne à domicile était de 81,6 

mmHg (80,4–82,8 mmHg) contre 84,4 mmHg (82,6–86,2 mmHg) pour le dispensaire 

(p <0,01)]. L'utilisation de HBPM n'a pas été rapportée, mais 5 femmes ont contacté 
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des professionnels de la santé pour la gestion de leur TA entre deux visites à la 

clinique (73). 

Selon une derniere étude, voici les valeurs de référence de l’AMT chez la femme 

enceinte (d’après Mounier-Vehier et Delsart) (72) : 

 Matin PAS/PAD (mmHg) Soir PAS/PAD (mmg) 

Premier trimestre 101/59 103/60 

Deuxième trimestre 100/57 102/58 

Troisième trimestre 105/62 106/62 

 

Nécessité d’une éducation des patientes avant toute AMT : 

Les études rapportant l’utilisation de l’AMT pendant la grossesse sont encore peu 

nombreuses (74,75). Ces différents articles mettent en avant le faible coût des 

appareils, la possibilité de surveiller la pression artérielle des femmes enceintes à 

domicile sur plusieurs jours ou semaines, de les sensibiliser à cette pathologie et 

surtout d’éviter un traitement anti hypertenseur inutile, voire dangereux pour le fœtus 

en diagnostiquant les HTA par effet blouse blanche très fréquentes lors de la 

grossesse 

Il convient par contre que les relevés d’AMT soient lus et interprétés par un 

professionnel de santé dans les meilleurs délais. 

Méthode et matériel : 

Ø 3 mesures le matin     à à 1 minute d’intervalle, avant le petit-déjeuner 

Ø 3 mesures le soir        à à 1 minute d’intervalle, après le dîner 

Ø 3 jours de suite au minimum (notons que les recommandations ESH 2018 

conseillent jusqu’à sept jours de mesure). 
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Nous pouvons citer 3 sites francophones d’information et d’aide pour les praticiens et 

les patients :  

- http://www.automesure.com  

- http://www.comitehta.org 

- http://afssaps.sante.fr/htm/5/inddm.htm (L'Agence française de sécurité 

sanitaire des produits de santé (Afssaps)) avait dressé une liste officielle des 

appareils d'automesure de la pression artérielle recommandés mais elle n'est 

plus actualisée depuis 2012) 

L’AMT est l’outil de prédilection du médecin généraliste pour le diagnostic et le suivi 

de l’hypertension artérielle. En effet depuis l’actualisation de ses recommandations 

en 2005, l’HAS officialise la place de l’AMT pour la première fois. Elle insiste sur la 

réalisation de mesures en dehors du cabinet (MAPA ou AMT) avant de débuter un 

traitement antihypertenseur médicamenteux en cas d’HTA légère à modérée au 

cabinet, afin de valider le diagnostic d’HTA permanent. Ainsi ces deux méthodes 

ambulatoires sont plus complémentaires que concurrentes en fonction d’un exercice 

en soins primaires ou spécialisés. 

 

1.7.5 TONOMETRIE ARTERIELLE D’APLANATION : MESURE 

CONTINUE NON INVASIVE DE LA PA PERIPHERIQUE 

(RADIALE) ET CALCUL DE LA PRESSION ARTERIELLE 

CENTRALE PAR SPHYGMOCOR 

 

Dina Ouzen� 12/3/19 11:04
Supprimé: / 
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Il s’agit d’une méthode décrite en 1963 par Pressman et Newgard (76). Elle 

n’appartient pas à la pratique courante. La tonométrie rend possible la mesure de la 

PA non invasive en continue, c’est-à- dire battement par battement, grâce à 

l’utilisation d’un capteur tonométrique utilisant des micro-capteurs piézo-électriques 

(transducteur de pression). Le principe de la tonométrie consiste à « écraser » 

l’artère (sans l’occlure) sur laquelle on souhaite effectuer des mesures à l’aide d’un 

transducteur. Le signal électrique délivré par le transducteur est directement 

proportionnel à la pression intra-artérielle. Le développement de tonomètres portatifs 

pour la pratique ambulatoire clinique est en cours : système PulsePen (77) et « 

CMOS tactile® sensor » (78). Le sphygmoCor ® est un système d’analyse de l’onde 

de pouls, qui permet la mesure de la pression artérielle centrale (aortique). Après 

mesure de la pression artérielle en regard de l’artère radiale par tonométrie 

d’aplanation, la pression artérielle centrale (aortique) est estimée à l’aide d’une 

fonction de transfert mathématique validée par plusieurs études (79,80). Ce système 

basé sur la tonométrie artérielle permet donc le calcul non invasif de la pression 

aortique et des indices d’élasticité artérielle qui en dérivent.  

Le système de mesure sphygmoCor ® a été utilisé lors de l’étude CAFE (81) 

(incluant 2073 patients suivis sur 3.4 ans), une étude ancillaire de l’étude ASCOT ( 

incluant 19257 patients suivis sur 5,5 ans) conçue pour analyser les différences entre 

les mesures de la pression artérielle périphérique et celles de la pression artérielle 

centrale de l'aorte, et évaluer l'impact de ces différences sur les résultats cardiaques 

obtenus dans le cadre de l'essai ASCOT.  

L’essai clinique ASCOT est une importante étude randomisée européenne où les 

patients ont reçu soit un traitement à base d'amlodipine +/- perindopril ou un 
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traitement à base d'aténolol +/- diurétique thiazidique. Pour mesurer leur pression 

artérielle, on a utilisé la méthode traditionnelle du brassard pneumatique.  

L'étude ASCOT a montré que les patients du groupe amlodipine ont obtenu de 

meilleurs résultats que ceux du groupe aténolol, et ce, pour tous les critères 

cardiovasculaires, y compris une réduction de 24 pour cent du taux de mortalité 

cardiaque.  

Les résultats de l’étude ASCOT-CAFE présentée lors de l’assemblée annuelle de 

l’American Heart Association en 2005 montraient que le traitement à base 

d'amlodipine réduisait la pression artérielle centrale aortique de 4,3 mm Hg comparé 

au traitement à base d'aténolol, et ce malgré des pressions artérielles mesurées aux 

bras identiques. Ces résultats peuvent expliquer les différences relevées dans l'essai 

ASCOT. On peut attribuer ces différences aux effets différents des médicaments sur 

la rigidité artérielle à proximité du cœur.  

Les données de l'étude indiquent donc que la pression artérielle centrale aortique 

mesure mieux et plus précisément la pression artérielle réelle. Elle permet par 

ailleurs de prédire les résultats cardiovasculaires et rénaux. Ainsi se dessine une 

application clinique potentielle de cette méthode de mesure non invasive de la 

pression artérielle.  

La tonométrie artérielle et le Finapress reste des techniques du domaine de la 

recherche biomédicale. Notons que la tonométrie est déjà utilisée au cours d’essai 

clinique. Notamment avec le système SphygmoCor ® au cours de l’étude ASCOT-

CAFE et pourrait à l’avenir être utilisée en clinique pour mesurer la pression artérielle 

centrale (aortique).  
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1.7.6 FINAPRESS : ENREGISTREUR DE LA PA DIGITALE EN 

CONTINU PAR METHODE PHOTO-PLETHYSMOGRAPHIE 

 

En 1968, Penaz met au point le finapress une méthode de monitorage de la 

PA utilisant un petit brassard appliqué au niveau d’une phallange, constitué d’un 

photopléthysmographe infra-rouge qui évalue le volume d’un doigt (à l’aide d’une 

diode) qui varie selon la pression et commande un solénoïde qui ajuste la pression 

dans un garrot pour maintenir le volume du doigt constant. La pression du garrot est 

donc égale à la pression artérielle. Le meilleur site d’enregistrement est le pouce. La 

méthode de Penaz s’appuie donc sur une mesure volumétrique et non de pression, 

la courbe obtenue est une courbe pléthysmographique.  

Le Finapress est principalement utilisé pour des études physiologiques et de 

recherche fondamentale.  

 

1.7.7 APPLICATIONS E-SANTE : BALLISTOCARDIOGRAPHIE 

 

Récemment, les nouvelles technologies ont créé une nouvelle méthode de 

mesure de la pression artérielle. Malgré le nombre important d'applications pour 

téléphones intelligentes consacrées à la pression artérielle développées ces 10 

dernières années, seules deux applications de surveillance de la pression artérielle 

font référence aux directives de la Société Européenne d'Hypertension (ESH) et ont 

été publiées dans des revues à comité de lecture: Hy-Result et ESH CARE. À l'heure 

actuelle, l'absence de collaboration étroite entre les ingénieurs en démarrage et les 
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professionnels de la santé constitue un risque pour la sécurité des patients (82). Les 

ingénieurs utilisent les données de sismographie cardiaque (appelées à tort 

ballistocardiographie) en plaçant le smartphone et ses accéléromètres 3D sur la 

poitrine au-dessus du cœur et en mesurant le pouls en plaçant simultanément le 

doigt sur l'objectif du smartphone. La contraction cardiaque provoque un choc sur la 

paroi thoracique avec un train d'onde typique. L’afflux de sang dans le doigt induit 

une variation de la transmission de la lumière qui, lorsqu'elle est intégrée, génère 

une onde de pouls.  En l'absence d'étalonnage externe par un dispositif de 

manchette, les performances des applications basées sur le temps de transit des 

impulsions sont désastreuses.  À ce stade, l'algorithme de pression artérielle des 

smartphones ne peut pas être recommandé pour la mesure de la pression artérielle 

chez la femme enceinte (83). 

 

1.8 OBJECTIF TENSIONNEL CHEZ LA FEMME ENCEINTE 

HYPERTENDUE 

 

L’intérêt d’un contrôle de l’HTA pendant la grossesse est de réduire le risque 

cardiovasculaire de la patiente (84,85). 

Les effets d’un contrôle strict ou moins strict  du contrôle de l'hypertension sur les 

complications de la grossesse ne sont pas clairs. 

L’étude d’intervention CHIPS (86), publiée en 2015, a apporté des éléments de 

réponse reposant sur un fort niveau de preuve. Cette étude a comparé deux objectifs 

de PAD chez des patientes enceintes ayant une HTA préexistante à la grossesse ou 
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une HTA gravidique, définie par une PAD comprise entre 90 et 105mmHg en 

l’absence de traitement et entre 85 et 105mmHg en présence d’un traitement. L’âge 

de la grossesse devait être compris entre 14 et 33 SA±6jours. Les deux objectifs de 

PAD de consultation testés étaient 85mmHg et 100mmHg avec, dans les deux 

groupes, une PAS cible inférieure à 160mmHg. Il s’agissait d’un essai randomisé 

multicentrique, international disposant d’une puissance de 80 % pour mettre en 

évidence une différence de 15 % sur le critère primaire. Le critère primaire combiné 

était le pronostic de la grossesse et du nouveau-né : fausse couche, grossesse 

ectopique, interruption de grossesse, enfant mort-né ou décès néonatal, nécessité 

de soins intensifs néonataux pendant plus de 48heures jusqu’au 28e jour de vie ou le 

retour à la maison. Les critères secondaires analysaient le pronostic maternel. Il n’a 

pas été observé de différence significative tant sur le critère primaire que sur les 

critères secondaires « durs ». 

Ces résultats sont cohérents avec les études de plus petite échelle et les méta-

analyses publiées auparavant. S’appuyant sur ces résultats, le consensus français 

propose comme objectif tensionnel sous traitement une PAS inférieure à 160mmHg 

et une PAD comprise entre 85 et 100mmHg (6).  
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2. MATERIEL ET METHODES 

 

Notre étude rétrospective descriptive porte sur l’analyse des consultations de 

femmes enceintes vues par 95 médecins généralistes français.  

 

2.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE : ANALYSE DES PRATIQUES 

CLINIQUES ET DES CONNAISSANCES DES MEDECINS 

GENERALISTES 

 

L’objectif principal de cette enquête était l’évaluation des pratiques cliniques 

des MGs dans la prise en charge de l’HTA de la femme enceinte en soins primaires 

en France. L’enquête visait à comparer les pratiques cliniques actuelles aux 

recommandations de la SFHTA de décembre 2015. L’objectif secondaire était de 

déterminer si la prise en charge d’une hypertension chez la femme enceinte en 

consultation de médecine générale était une situation fréquente. 

 

2.2 ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE  

2.2.1 ELABORATION DU QUESTIONNAIRE  
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Un questionnaire (ANNEXE 3) à choix multiples en deux parties a été 

conçu en collaboration avec le Dr N. Postel-Vinay, membre du service 

d’hypertension artérielle de l’hôpital Européen Georges Pompidou à Paris. Le 

questionnaire était administrable via internet. La première partie était composée de 8 

items sur le recueil des données socio-démographiques tel que l’âge, le sexe ou le 

mode d’exercice. La seconde partie était composée de 20 questions fermées. En cas 

de réponse négative à la première question, «Avez-vous déjà reçu en consultation 

une femme enceinte avec une pression artérielle > 140/90 mmHg ? », le 

questionnaire s’arrêtait à ce stade. En cas de réponse positive, le questionnaire 

continuait sur 19 questions fermées (à choix simples ou multiples).  

Parmi les questions, l’une d'elles comportait 6 items concernant l’utilisation de 

l’AMT. A la question portant sur le choix des molécules prescrites, la proposition 

sartans n’avait donc pas été proposée délibérément afin de savoir quelle molécule 

était la plus prescrite sans chercher une erreur de prescription. 

 

2.2.2 CONSTITUTION D’UN ECHANTILLON DE MEDECINS 

GENERALISTES EN FRANCE METROPOLITAINE  

 

Le recrutement des MGs a été réalisé sur une période de 6 mois de décembre 

2017 à mai 2018, avec une diffusion maximale selon les moyens à disposition.1126 

MGs ont été recruté au travers d’un tirage aléatoire dans l’annuaire téléphonique 

français, sur l’ensemble de la France. Un courriel contenant le questionnaire leur a 
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été envoyé par la suite. 119 questionnaires ont été remplis (taux de réponse =  

10,6%), parmi lesquels 95 ont été complétés (80%). 

 

2.3 RECUEIL ET ANALYSE DES DONNEES 

 

Les données obtenues par courriel ont été enregistrées en ligne via le logiciel 

Lime Survey puis stockées dans une base de données anonymes (Excel, sans 

données nominatives ou indirectement nominatives).  

L’analyse des réponses et des potentiels profilages sera opérée à partir de ces 

précédant résultats : analyse descriptive de la composition des échantillons (nombre 

de sujets, caractéristiques des répondants tels que âge, sexe, mode ou milieu 

d’exercice) et analyse descriptive en valeur absolue et en pourcentage des résultats 

pour chacune des modalités. 
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3. RESULTATS 

3.1 CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DE 

L’ECHANTILLON  

 

Cent dix-neuf  questionnaires ont été recoltés, parmi lequels  95  ont été 

completés (réponses à la totalité des questions). L’analyse se base sur les 

questionnaires complets. 

Sexe 

Réponse Décompte Pourcentage 

Homme 57 60,00% 

Femme 38 40.00% 

Total 95 100,00% 

 

On distingue une majorité d’homme à 60% (n = 57). 

Région d’exercice 

Réponse Décompte Pourcentage 

Auvergne-Rhône-Alpes  9 9.47% 

Bourgogne-Franche-
Comté  

3 3.16% 

Bretagne   5 5.26% 

Centre-Val-de-Loire  1 1.05% 

DOM-TOM  1 1.05% 

Grand-Est  8 8.42% 

Hauts-de-France  3 3.16% 
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Ile-de-France  25 26.32% 

Normandie  0 0.00% 

Nouvelle Aquitaine  5 5.26% 

Occitanie  15 15.79% 

Pays de la Loire  10 10.53% 

Provence-Alpe Côte 
d’Azur  

10 10.53% 

 

Les médecins généralistes viennent de toutes les régions de France, on note que 

26% d’entre eux exercent en Ile de France. 

Milieu d’exercice 

Réponse Décompte Pourcentage 

Rural  32 33.68% 

Urbain  38 40.00% 

Les deux  25 26.32% 

Sans réponse 0 0.00% 

 

On note une répartition homogène du milieu d’exercice. 

Mode d’exercice 

Réponse Décompte Pourcentage 

Libéral, seul  29 30.53% 

Libéral, associé  64 67.37% 

Salarié au sein d’un centre 
médical  

2 2.11% 

Sans réponse 0 0.00% 
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Les médecins exercent principalement (67%) sur un mode libéral, en association 

avec d’autres confrères.  

Maitre de stage universitaire (MSU) : 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  53 55.79% 

Non  42 44.21% 

Sans réponse 0 0.00% 

 

Environ la moitié des répondants (56%) sont des MSU. 

 

3.2 PRESENTATION DES RESULTATS QUESTION PAR 

QUESTION. 

	

Avez-vous déjà reçu en consultation une femme enceinte avec une pression 
artérielle>140/90 mmHg depuis décembre 2015 ? Quelque soit son motif de 

consultation 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  38 40.00% 

Non  57 60.00% 

 

Un peu moins de la moitié (40%) des répondants affirment avoir reçu au moins une 

femme enceinte hypertendue en consultation. 

Question 1 
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Quel était son chiffre tensionnel ? 

PAS : 140 à 159 mmHg ou 
PAD : 90 à 109 mmHg  

32 84,21% 

PAS > 160 mmHg ou PAD > 
110 mmHg  

6 15,79% 

 

Une minorité (16%) des femmes hypertendues reçues en médecine générale 

présentaient une HTA grade III. 

Question 2 

A quel trimestre était-elle ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Premier trimestre  8 21.05% 

Deuxième trimestre  22 57.89% 

Troisième trimestre  8 21.05% 

 

Soixante dix neuf pour cent des femmes enceintes hypertendues étaient à leur 

premier ou deuxième trimestre de grossesse, donc susceptibles d’avoir un suivi de 

grossesse en médecine générale. Parmi les patientes avec une HTA légère à 

modérée (n = 32), 27 étaient au premier et deuxième trimestre de grossesse. Au 

final, parmi toutes ces patientes 71% pouvaient être suivi par le médecin généraliste 

consulté, les autres devaient être orientées vers un spécialiste, ce qui a été 

effectivement le cas. 
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Question 3 

Etait-elle déjà hypertendue avant sa grossesse ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  3 7.89% 

Non  35 92.11% 

 

La majorité (92%) des femmes hypertendues ont présenté une HTA gravidique et 

seulement 8% souffraient d’une HTA préexistante à leur grossesse. 

Question 4 

Quel âge avait la patiente lors de votre consultation ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

15 à 30 ans  13 34.21% 

30 à 40 ans  24 63.16% 

> 40 ans  1 2.63% 

 

Plus de la moitié (63%) des patientes avaient entre 30 et 40 ans. 

Question 5 

Comment avez-vous mesuré sa tension artérielle lors de la consultation? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Mesure unique  0 0.00% 

Plusieurs mesures lors de la 
consultation  

38 100.00% 

 

La totalité des médecins généralistes ont contrôlé la PA sur plusieurs mesures. 
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Question 6 

Avez-vous recherché une protéinurie par bandelette urinaire ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  26 68.42% 

Non  11 28.95% 

Je ne sais plus  1 2.63% 

 

Près des deux tiers (68%) des médecins généralistes ont recherché une protéinurie 

par bandelette urinaire. Notons que parmi les femmes enceintes à leur premier 

trimestre (n= 8), 6 ont bénéficié d’une recherche de protéinurie (75%), parmi celles 

au deuxième trimestre (22), 16 ont bénéficié d’une recherche de protéinurie 

(72,72%), et parmi celles au troisième trimestre (8), 4 ont bénéficié d’une recherche 

de protéinurie (50%). 

Question 7 

Avez-vous recontrôlé sa tension artérielle lors d’une consultation ultérieure? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  33 86.84% 

Non  5 13.16% 

Sans réponse 0 0.00% 

 

La quasi totalité (87%) des médecins généralistes ont contrôlé la PA de la patiente 

lors d’une consultation ultérieure. 
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Question 8 

Si OUI, dans quel délai ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

1 à 2 jours plus tard  8 24.24% 

Moins d’une semaine plus tard  16 48.48% 

Entre 1 à 2 semaines  8 24.24% 

Entre 2 à 3 semaines  0 0.00% 

Entre 3 à 4 semaines  0 0.00% 

Plus de 4 semaines  1 3.03% 

Sans réponse 0 0.00% 

 

Plus des deux tiers (73%) des médecins généralistes ont recontrôlé la PA de la 

patiente, dans un relai rapide, moins d’une semaine. 

Question 9 

Si OUI, de quelle façon? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Plusieurs mesures  19 57.58% 

Mesure unique  0 0.00% 

Holter tensionnel  1 3.03% 

Automesure tensionnelle   13 39.39% 

Sans réponse 0 0.00% 

 

 

Pour le suivi, 58% ont recontrôlé la PA par plusieurs mesures conventionnelles et 

42% par mesure ambulatoire (MAPA + AMT), majoritairement par AMT (40%). 
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Question 10 : Si vous avez prescrit une automesure à votre patiente, 

décrivez les consignes données à la patiente. 

Décrivez les consignes données à la patiente. Conditions de mesure 

Réponse Décompte Pourcentage 

Au calme depuis quelques 
minutes  

11 11.58% 

Au calme depuis 10 minutes  22 23.16% 

Une minute entre chaque 
prise  

15 15.79% 

Mesures prises à la suite 
immédiate  

5 5.26% 

Pas de conseils donnés au 
patient  

4 4.21% 

 

Type de tensiomètre conseillé 

Réponse Décompte Pourcentage 

Brassard  34 89,47% 

Poignet  4 10,53% 

 

Fréquence 

Réponse Décompte Pourcentage 

1 fois par jour  2 5.26% 

2 fois par jour  22 57.89% 

3 fois par jour  14 36.84% 

 

Horaire 

Réponse Décompte Pourcentage 

Matin  30 78,94% 
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Midi   6 15,78% 

Soir    29 76,31% 

Horaire non précisé  8 21,05% 

 

Nombre de mesures à la fois 

Réponse Décompte Pourcentage 

1 mesure  3 7.89% 

2 mesures  2 5.26% 

3 mesures  31 81.58% 

> 3 mesures  2 5.26% 

 

Durée du recueil des mesures 

Réponse Décompte Pourcentage 

1 jour  2 5.26% 

2 jours  0 0.00% 

3 jours  20 52.63% 

4 jours  0 0.00% 

5 jours  2 5.26% 

6 jours  2 5.26% 

7 jours  12 31.58% 

 
Les règles de réalisation d’AMT ont été majoritairement bien enseignées aux 

patientes conformément aux recommandations de l’HAS (règle de 3). 
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Question 11 

Si vous avez prescrit une AMT, comment a été calculée la moyenne ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Pas calcul (au jugé avec tous 
les chiffres)  

13 34,21% 

automesurre.com  1 2,63% 

hy-result.com  0 0,00% 

Autre site internet  1 2,63% 

Calcul manuel  20 52,63% 

Autres  3 7,89% 

 

Le tiers (34%) des médecins ont apprécié les résultats d’AMT au jugé (sans calcul de 

moyenne). 

Question 12 

La patiente avait-elle des antécédents : cardiovasculaires, de diabète 
gestationnel, de maladie rénale chronique, un niveau de risque cardio-

vasculaire élevé ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  1 2.63% 

Non  35 92.11% 

Je ne sais plus  2 5.26% 

Sans réponse 0 0.00% 

 

La majorité des patientes (92%) n’avaient pas de comorbidités cardiovasculaires. 
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Question 13 

La patiente possédait-elle un carnet de suivi : HTA et Grossesse ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  5 13.16% 

Non  32 84.21% 

Je ne sais plus  1 2.63% 

Sans réponse 0 0.00% 

 

Seules 13% des patientes possédaient un carnet de suivi de grossesse. 

Question 14 

Si non, le lui avez-vous conseillé ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  3 9.38% 

Non  16 50.00% 

Sans réponse 13 40.62% 

 

Seul 9% des médecins généralistes ont proposé à leur patiente un carnet de suivi. 

Question 15 

Avez-vous initié un traitement antihypertenseur  ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  15 39.47% 

Non  23 60.53% 

Sans réponse 0 0.00% 
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On remarque que 39% des médecins généralistes ont initié un traitement anti-

hypertenseur. Parmi les femmes enceintes traitées, 6 étaient au premier trimestre 

(40%), 7 au deuxième (47%) et 2 au troisième (13%). 

 

Question 16 

Si OUI, lequel ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Alpha-methydopa  5 33.33% 

Labétalol  3 20.00% 

Nicardipine  7 46.67% 

Nifédipine  0 0.00% 

Autre  0 0.00% 

Sans réponse 0 0.00% 

 

Parmi les médecins ayant prescrit un antihypertenseur, près de la moitié (47%) ont 

prescrit de la nicardipine en première intention. 

Question 17 

Avez-vous adressé la patiente à un spécialiste à la suite de cette consultation 
? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  37 97,37% 

Non  1 2.63% 

 

La quasi totalité des médecins (97%) ont adressé leur patiente à un confrère 

spécialiste. 

Question 18 
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Dans votre cabinet, la prise de rendez-vous en ligne est-elle possible  

(Doctolib, mondocteur ..) ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  9 23.68% 

Non  29 76.32% 

Non, mais je compte mettre en 
place cette possibilité dans les 
6 mois qui viennent  

0 0.00% 

 

Seul 24% proposent une prise de rendez vous en ligne. 

Question 19 

Communiquez-vous avec vos patients par mail ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui, souvent  3 7.89% 

Oui, parfois  16 42.11% 

Très rarement  14 36.84% 

Jamais  5 13.16% 

 

La moitié des médecins déclarent communiquer par mail avec leurs patients. 

Question 20 

Avez-vous communiqué par mail avec cette patiente ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  3 7.89% 

Non  34 89.47% 

Je ne sais plus 1 2.63% 

Sans réponse 0 0.00% 



	 88	

 

Seuls 8 % des médecins ont communiqué par mail avec leur patiente enceinte 

hypertendue. 

 

3.3 ANALYSE DES CORRELATIONS 

 

Evaluation de l’existence de tendances partagées par l’ensemble des 

répondants et segmentation des répondants sur la base des précédents résultats, 

afin de détecter d’éventuels profils différenciés de répondants. 

Parmi les médecins généralistes ayant initié un traitement antihypertenseur (n=15) : 

- Quel est leur mode d’exercice ? 

Parmi les médecins ayant initié un traitement antihypertenseur : 

Quel est leur mode d’exercice ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Les deux 1 6,66 % 

Rural 8 53,33 % 

Urbain 6 40.00% 

Total 15 100% 

 

60% des médecins ayant initié un traitement exercent en milieu rural. 
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- Pour quel chiffre tensionnel ? 

Parmi les médecins ayant initié un traitement antihypertenseur : 

Quel était le chiffre tensionnel de la patiente? 

Réponse Décompte Pourcentage 

PAS : 140 à 159 mmHg ou 
PAD : 90 à 109 mmHg  

13 86,66% 

PAS > 160 mmHg ou PAD 
> 110 mmHg  

2 13,33% 

Total 15 100,00% 

 

La quasi totalité des médecins (87%) ont donc initié un traitement antihypertenseur 

chez des patientes avec une HTA dite « modérée » et rappelons que 92% des 

femmes n’avaient pas de comorbidités cardiovasculaires. 

- Combien ont adressé la patiente à un spécialiste 

Parmi les médecins ayant initié un traitement antihypertenseur : 

Combien ont adressé la patiente à un spécialiste? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  1 6,66% 

Non  14 93,33% 

Total 15 100,00% 

 

Seul un médecin a suivi et initié un traitement auprès d’une femme enceinte 

hypertendu sans l’adresser à un spécialiste. Il a recherché une protéinurie et 

recontrolé sa tension artérielle moins d’une semaine plus tard par AMT sur 3 jours. 

Dans ce cas le médecin généraliste était un homme exerçant en milieu rural, selon 

un mode d’exercice libéral seul, maître de stage universitaire. La patiente avait 30-40 
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ans, avec une pression artérielle à 140-159 mmHg/90-99 mmHg et était à son 

premier trimestre de grossesse. Elle n’avait pas d’antécédents cardiovasculaires, 

était non hypertendue avant sa grossesse. 

Le médecin généraliste a recontrôlé sa pression artérielle par AMT et a traité son 

hypertension par labetalol. 

 

3.4 SYNTHESE DES QUESTIONS 

 

Parmi les patientes avec une HTA sévère PAS >160 et/ou PAD >110 (n=6) : 

- Trois étaient au deuxième trimestre et 3 au troisième 

- Elles n’étaient pas hypertendues avant leur grossesse actuelle 

- Aucune n’avait d’antécédents cardiovasculaires 

- Seul un médecin n’a pas recherché de protéinurie  

- Toutes ont été adressées à un gynécologue 

- Seules 2 ont bénéficié d’un traitement d’emblée par nicardipine 

- Quatre n’ont pas reçu de traitement anti-hypetenseur sans delai (non 

recommandé) 
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Parmi les patientes avec une HTA légère à modérée (n = 32) 

- Cinq étaient au troisième trimestre 

o Seules 2 ont bénéficié d’une recherche de protéinurie,  

o Aucune n’avait d’antécédents cardiovasculaires 

o Elles n’étaient pas hypertendues avant leur grossesse actuelle 

o Tous ont recontrôlé sa PA 

o Deux ont reçu un traitement anti-hypertenseur  

o Elles ont toutes été adressées à un spécialiste 

- Vingt sept au premier et deuxième trimestre : 

o Dont 3 étaient hypertendues avant leur grossesse : 

§ L’une avait des antécédents cardiovasculaires mais n’a pas 

reçu de traitement, en revanche elle est a été adressée à un 

spécialiste 

§ Une a bénéficiée d’une recherche de protéinurie 

§ Une a bénéficié d’un traitement antihypertenseur par 

nicardipine ( il n’est pas précisé s’il s’agit d’une substitution 

de son traitement antihypertenseur antérieur à la grossesse) 

§ Toutes ont été adressées à un spécialiste. 

o Vingt quatre n’étaient pas hypertendues avant leur grossesse 

§ Cinq n’ont pas recherché de protéinurie  

§ Dix-neuf ont contrôlé la TA à moins d’une semaine et 3 à plus 

d’une semaine 

• Onze par AMT 

• Une par MAPA 

• Douze par plusieurs mesures répétées 
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§ Deux n’ont pas contrôlé la TA lors d’une consultation 

ultérieure  

§ Dix ont bénéficié d’un traitement antihypertenseur (2 par 

labétalol, 4 par nicardipine et 4 par alpha-methyldopa) 

§ Une seule n’a pas été adréssée à un spécialiste (détaillé 

dans le paragraphe précédent). 

 

3.5 QUESTION PRINCIPALE : DANS QUELLE MESURE 

LES RECOMMANDATIONS DE LA SFHTA SUR HTA ET 

GROSSESSE SONT ELLES APPLIQUEES EN SOINS 

PRIMAIRES ? 

 

Sur la base des réponses (n=95) on constate que dans l’ensemble, les 

recommandations sont appliquées par les médecins généralistes en soins primaires 

(89,5%). Seuls 4 médecins généralistes n’ont pas suivi les recommandations 

(10,5%). Ils n’ont pas initié un traitement sans délai à leur patiente enceinte 

présentant un HTA sévère (PAS >160 et/ou PAD >110). 
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3.6 QUESTION SECONDAIRE : RECEVOIR EN 

CONSULTATION UNE FEMME ENCEINTE AVEC UN 

CHIFFRE TENSIONNEL ELEVE (> 140 ET/OU 90 MMHG), 

EST-CE UNE SITUATION CLINIQUE FREQUENTE EN SOINS 

PRIMAIRES ? 

 

Avez vous déjà reçu en consultation une femme enceinte avec une pression 
artérielle > 140/90 mmHg depuis décembre 2015 ? Quelque soit son motif de 

consultation. 
Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  38 40,00% 

Non  57 60,00% 

Total 95 100,00% 

 

D’après cet échantillon, il semble qu’il s’agisse d’une situation clinique fréquente, 

40% des médecins de ce questionnaire étant concernés. 
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4. DISCUSSION 

4.1 FORCE ET LIMITES DE L’ETUDE 

 

Il a été fait le choix d’une étude prospective sous forme de questionnaire à 

questions fermées simples à cocher sur internet pour permettre une diffusion au plus 

grand nombre de médecins, sans nécessité de recours à des moyens logistiques 

conséquents. Par ailleurs, l’abscence d’une liste publique de courriels de médecin 

(conformément à la règlementation), a rendu obligatoire la prise de contact direct par 

téléphone avec ces derniers pour obtenir leurs coordonnées. Notons qu’il existe des 

possibilités d’obtention de mailing payantes. Compte tenu d’un taux de réponse de 

10,6%, le volume des résultats étudiés au cours de cette étude reste relativement 

modeste avec  95 questionnaires complétés.  

 

4.2 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

 

Avec 56% de maîtres de stage, les répondants ne sont probablement pas 

représentatifs des médecins généralistes français. Cette surreprésentation s’explique 

probablement par une meilleure implication de ces derniers aux travaux de 

recherche et d’enseignement. 

Cependant on note une répartition homogène en ce qui concerne le sexe, la région 

et le milieu d’exercice. 
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4.3 CONFRONTATION DES RESULTATS AUX DONNEES 

DE LA LITTERATURE. 

 

Selon notre enquête, les recommandations de la SFHTA sont appliquées par 

les médecins généralistes en soins primaires en France.  

D’après cet échantillon de médecins généralistes, recevoir en consultation une 

femme enceinte hypertendue semble une situation clinique fréquente : 40% des 

médecins du panel sont concernés. Ce résultat était attendu puisque les enquêtes 

internationales affirment que les troubles hypertensifs de la grossesse sont fréquents 

et compliquent jusqu'à 6 à 8% des grossesses (87). 

Seize pour cent des femmes hypertendues (n=40) présentaient une HTA sévère. En 

effet, une partie des patientes qui développent une hypertension gestationnelle 

verront leur maladie évoluer en une pré-éclampsie dans une proportion variant entre 

15 et 45% des cas (88). 

Huit pour cent des femmes hypertendues, présentaient une HTA préexistante à leur 

grossesse. Un pourcentage cohérent avec l’étude ESTEBAN, où 1,5% des femmes 

de 18 à 34 sont hypertendues et 9,1% des femmes de 35 à 44 ans, donc 10,6% des 

femmes en âge de procréer (89). 

Tous les répondants ont contrôlé la pression artérielle par plusieurs mesures lors de 

la consultation, conformément aux recommandations de la SFHTA (6). 

Soixante huit pour cent des médecins généralistes ont recherché une protéinurie par 

bandelette urinaire. Les médecins n’ayant pas prescrit de protéinurie ont tous 
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adressé la patiente à un spécialiste. Le délai d’obtention du rendez-vous n’est pas 

connu. 

LA SFHTA recommande de rechercher une protéinurie par bandelette ou recueil 

urinaire au moins une fois par mois chez toute femme enceinte et en cas de 

découverte d’une HTA gravidique (6). 

Quatre vingt sept pour cent des médecins généralistes ont recontrôlé la PA de la 

patiente, les 13% n’ayant pas recontrôlé la PA ont tous adressé la patiente à un 

spécialiste. La SFHTA recommande en cas d’ HTA légère à modérée dépistée en 

consultation, de confirmer l’HTA par des mesures en dehors du cabinet médical 

(AMT selon « la règle des 3 » ou moyenne diurne de la MAPA sur 24 heures) afin 

d’éliminer un effet blouse blanche (6). 

Soixante treize pour cent des médecins généralistes ont recontrôlé la PA de la 

patiente dans un délai rapide, moins d’une semaine après la consultation initiale. 

Notons qu’il n’est pas précisé dans les recommandations de la SFHTA dans quel 

délai la PA doit être recontrôlée. 

Quarante pour cent des répondants ont recontrôlé la PA par AMT. Celle-ci a toute sa 

place en médecine générale selon nos données et est en plus recommandée par la 

SFHTA en cas d’ HTA légère à modérée dépistée en consultation, par des mesures 

en dehors du cabinet médical (AMT selon « la règle des 3 » ou moyenne diurne de la 

MAPA sur 24 heures) afin d’éliminer un effet blouse blanche (6) . Selon l’étude 

MEGAMET (90) publiée en 2004, 53% des médecins généralistes déclaraient utiliser 

l’AMT pour le diagnostic de l’HTA. On peut donc considérer que le taux de 40% 

retrouvé dans notre enquête est plus faible qu’attendu. 
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Concernant l’AMT, 89% des médecins recommandent un tensiomètre brassard, 58% 

recommandent de prendre la pression artérielle deux fois par jour (matin et soir), 

82% préconisent  3 mesures successives et 53% recommandent de réaliser l’AMT 

trois jours de suite, comme le recommande la SFHTA (62).  

L’ensemble des répondants ont recommandé à leur patiente de réaliser l’AMT sur 3 

jours ou plus. Notons que l’ESH 2018 recommande de réaliser l’AMT sur 7 jours 

chez les sujets hypertendus (10), mais ce délai n’est pas précisé pour la femme 

enceinte. 

Le tiers (34%) des médecins apprécient les résultats de l’AMT au jugé, sans calcul 

de moyenne. Selon une thèse publiée en 2009 par D. CARON (91), seul 51,2% des 

médecins généralistes déclaraient avoir reçu un enseignement sur l’AMT, quelque 

soit le type d’enseignement. 

Une autre thèse de Jean Marc BOIVIN sur l’AMT,  affirme que l’implémentation de 

l’AMT parmi les médecins généralistes français, en 2009 était médiocre, avec un rare 

respect des recommandations, une sous-utilisation de l’AMT, et une 

méconnaissance de ses intérêts diagnostiques (HTA masquée) et pronostiques (92). 

Les médecins généralistes qui se déclarent utilisateurs d’AMT sont toutefois plus 

nombreux en 2010 qu’en 2004 (93).  

Au total les pratiques d’AMT, selon notre panel, restent encore à améliorer. 

La majorité des patientes (92%) n’avaient pas de comorbidités cardiovasculaires. 

Seule une patiente présentait des antécédents cardio-vasculaires, elle avait une HTA 

légère à modérée, était à son deuxième trimestre de grossesse. Le médecin n’a pas 

initié de traitement mais a adressé la patiente à un spécialiste. 
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Seules 13% des patientes possédaient un carnet de suivi de grossesse et seuls 9% 

des généralistes l’ont conseillé à leur patiente. Selon les enquêtes nationales de 

pratiques, le taux de femmes enceintes déclarant avoir reçu le carnet de maternité 

était de 59 % en 2010 (44). 

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 

affirme lors d’une étude publiée en 2016 que 53% des généralistes utilisent le carnet 

de maternité, anciennement appelé carnet de grossesse (45,47). 

On remarque que 39 % des médecins généralistes ont initié un traitement anti- 

hypertenseur. Parmi les patientes traitées (n=15), deux avaient une HTA sévère 

(13%) et treize une HTA légère à modérée (87%) dont cinq étaient au troisième 

trimestre.  

Vingt pour cent des femmes enceintes ont été traitées par LABETALOL. Notons que 

selon l’ESH 2018, les bêta-bloquants peuvent induire une bradycardie fœtale. Par 

conséquent, lorsqu’ils sont utilisés, leur type et leur dose doivent être choisis avec 

soin, en évitant au maximum l’aténolol (10). 

Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), le centre de référence 

sur les agents tératogènes (CRAT) et la société française d’HTA (SFHTA), tous les 

IEC et les ARA II sont formellement contre-indiqués aux 2ème  et 3ème  trimestres de 

la grossesse et déconseillés au 1er  trimestre. Une étude sur les médicaments 

remboursés chez environ 29 000 femmes enceintes en France a été menée à partir 

des données de l'Assurance Maladie entre 2011 et 2014. Les résultats montrent que 

la moitié des femmes enceintes sont exposées à 9 médicaments ou plus dont 

environ 2 400 femmes enceintes (soit 8,3%) qui ont été exposées par an en France 
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tous trimestres confondus à un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un sartan 

(94).   

La quasi totalité des médecins (97%) ont adressé leur patiente hypertendue à un 

confrère spécialiste. Selon une thèse de médecine générale de 2017 soutenue par 

E-L. Fernandez, en cas d’HTA chez la femme enceinte, les médecins généralistes 

orientaient bien les patientes vers un gynécologue-obstétricien dans 39,5% des cas. 

Ils demandaient un avis auprès d’un gynécologue-obstétricien ou d’un autre 

spécialiste dans 52,6% des cas. Le suivi régulier par une sage-femme ou un 

médecin généraliste était assuré dans 7,9% des cas (95). 

Seul un médecin n’a pas adressé la patiente à un spécialiste pour son suivi de 

grossesse, il exerce en milieu rural, selon un mode d’exercice libéral seul.  

Dans l’avenir, de plus en plus de médecins généralistes pourraient être amenés à 

suivre des grossesses du fait des fermetures des petites maternités dictées par le 

code de santé publique (53), modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 

181), qui stipule que l'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, 

en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2 que si l'établissement justifie d'une 

activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de 

création, de 300 accouchements.  

Deux tiers des maternités ont fermé en France en quarante ans, 519 établissements 

étaient en activité au début de 2016 et plus d’une dizaine ont fermé depuis (96). 

Les dernières questions de l’enquête portaient sur l’utilisation du courrier 

électronique. La moitié (50%) des médecins affirment communiquer par mail avec 

leurs patients mais seuls 8 % ont communiqué par courriel avec leur patiente 

enceinte hypertendue. Au niveau européen, une étude basée sur des chiffres de 
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2011 montre que la situation varie fortement d’un pays à l’autre, de 50.7 % 

d’utilisation au Danemark à 18.7 % en France. Les auteurs concluent en disant que 

la faible utilisation du courrier électronique dans certains pays ne reflète pas souvent 

d’un manque d’intérêt mais de la présence de barrières, techniques ou légales (97). 

La situation semble évoluer avec le temps puisqu’un sondage effectué en France en 

2015 auprès de 1042 médecins montre un taux d’utilisation de 72 %, très éloigné du 

18.7 % de l’étude européenne. Il faut cependant souligner que pour la majorité de 

ces médecins, l’échange de courriels avec leurs patients n’est pas encore une 

pratique quotidienne, 11 % déclarant l’utiliser souvent, 61 % parfois (98). 

 

4.4 PROPOSITIONS POUR AMELIORER LA PRISE EN 

CHARGE DE L’HYPERTENSION DE LA GROSSESSE 

4.4.1 AMELIORER LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE 

 

Si la mesure clinique permet un dépistage simple, elle ne permet pas 

d’éliminer un effet blouse blanche, particulièrement fréquent chez la femme enceinte, 

avant d’envisager un traitement médicamenteux dont l’efficacité n’a pas été 

clairement démontrée en présence d’une HTA légère à modérée lors de la 

grossesse. 

L’utilisation des mesures de la pression artérielle en dehors du cabinet médical est 

maintenant recommandée chez la femme enceinte (6,10). À l’inverse de la MAPA, 

l’AMT permet une surveillance de la femme en la maintenant à domicile et en lui 
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évitant une prise en charge médicale trop contraignante ce qui est très appréciée par 

la patiente et sa famille. De plus il est souvent justifié de limiter les déplacements 

notamment en fin de grossesse.  

Les mesures cliniques, la MAPA et l’AMT n’apportent pas les mêmes informations. 

Seule la MAPA permet d’obtenir le niveau tensionnel nocturne. Sa valeur a été 

corrélée avec le risque ultérieur de pré-éclampsie et inversement corrélée au poids 

de naissance (99)	mais cette technique est rarement à disposition immédiate pour 

les médecins qui suivent ces femmes enceintes. 

Alors que l’AMT lors de la grossesse a été proposée il y a déjà 30 ans (100), cette 

technique n’est toujours pas utilisée régulièrement, bien qu’elle soit recommandée 

par la Société européenne d’HTA (10,101) et maintenant par les récentes 

recommandations françaises (6). Les appareils homologués sont peu coûteux et 

d’utilisation simple. 

La MAPA et l’AMT peuvent être proposées lors de la découverte d’une HTA durant la 

grossesse chez une femme habituellement normotendue afin d’éliminer une HTA par 

effet blouse blanche dont le pronostic est rassurant (102). La MAPA ou l’AMT sont 

toutes les deux adaptées pour cette indication. 

Pour une surveillance prolongée, en particulier sous traitement, l’AMT est 

particulièrement adaptée.  

En cas d’HTA, du fait du risque d’aggravation rapide, une surveillance quotidienne 

des résultats (idéalement par télétransmission) est nécessaire.  
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L’automesure avec télétransmission sera possiblement la solution d’avenir 

permettant d’éviter des consultations répétées et des hospitalisations tout en 

assurant une bonne sécurité (103). 

 

4.4.2 EDUQUER LES PATIENTES A L’UTILISATION DE L’AMT 

 

L’AMT nécessite une performance appropriée des patients concernant trois 

tâches successives qui sont ; la conformité au protocole de mesure, la transmission 

des résultats aux médecins et une auto-interprétation des résultats pour adapter 

l’approche de l'AMT (Appel du médecin ou titrer le schéma thérapeutique individuel 

recommandé) (82). 

 

4.4.3 METTRE LE MEDECIN GENERALISTE AU CENTRE DU 

PARCOURS DE SOINS, PROPOSER DES PROTOCOLES DE 

SUIVI STANDARDISES ET DEVELOPPER LA TELEMEDECINE  

 

On remarquera que la mesure de la pression artérielle ne constitue qu’un 

paramètre parmi d'autres pour décider de la prise en charge la mieux adaptée aux 

patientes hypertendues à risque. Les autres paramètres à ne pas négliger sont la 

protéinurie, l’échographie fœtale ainsi que l’examen clinique à la recherche d’une 

atteinte viscérale (oligurie, œdème aigu du poumon, douleur en barre épigastrique 
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persistante, HELLP syndrome, signes neurologiques persistants, hématome rétro-

placentaire). Le médecin généraliste peut, s’il en a les compétences, coordonner la 

prise en charge des patientes présentant une HTA en cours de grossesse jusqu’à la 

fin du 2e trimestre, en l’absence de complication. Une étroite collaboration entre le 

médecin généraliste, l’équipe obstétricale et éventuellement le cardiologue est donc 

indispensable surtout si l’on décide de maintenir la femme enceinte hypertendue à 

domicile sous simple contrôle par AMT. Sur ce point, la télétransmission et donc la 

télémédecine seront probablement pertinentes pour cette surveillance.  

Les professionnels de santé (médecins généralistes, gynécologues obstétriciens, 

infirmières, sages femmes) ont besoin d’un protocole de suivi et de soins 

standardisés afin d’uniformiser les pratiques cliniques.  

Une étude anglaise propose un protocole de surveillance conforme aux directives du 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sur l'hypertension pendant 

la grossesse (104). Les femmes souffrant d’une HTA chronique bien controlée 

devaient mesurer 2 à 3 fois leur PA par semaine. Les femmes commençant un 

nouveau traitement devaient mesurer leur PA deux fois par jour et étaient 

réexaminées une semaine plus tard. Le protocole fixait une pression artérielle 

systolique (PAS) > 155 mmHg ou une pression artérielle diastolique (PAD) > 100 

mmHg comme déclencheur pour qu'une patiente contacte l'hôpital afin d'être 

examinée et d'éviter qu’elle ne développe une hypertension grave au domicile. Ceci 

est conforme aux recommandations du NICE concernant l'hospitalisation pour une 

PAS > 160 mmHg ou une PAD > 110mmHg (104). Pour celles qui utilisent 

l'application smartphone, un avertissement était généré automatiquement si elles 

entraient une lecture anormale. 
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Leurs résultats démontrent que l’AMT a réduit de manière significative le nombre de 

visites pour la surveillance de la pression artérielle par rapport à la surveillance 

prénatale ambulatoire traditionnelle.  L’AMT était également associée à une 

réduction significative du nombre de consultations ambulatoires prénatales par 

patient pour des raisons liées à l'hypertension, et cette réduction est restée 

significative compte tenu des différences de durée de la surveillance. La durée de la 

surveillance était significativement plus longue dans le groupe AMT, ce qui est 

probablement dû à la proportion plus importante de patients atteints d'hypertension 

chronique, qui ont probablement commencé la surveillance à un âge gestationnel 

plus précoce. Il n'y avait pas de différence significative dans le nombre de jours 

d'admission à l'hôpital par personne ou par tout autre marqueur de résultat 

défavorable pour la mère, le fœtus ou le nouveau-né entre le groupe AMT et le 

groupe témoin (105). 

Du fait du risque de survenue d’une HTA sévère en quelques jours, la 

télétransmission des résultats à l’équipe médicale apporte une sécurité 

supplémentaire. Il est probable que la télétransmission des résultats puisse 

permettre d’éviter des consultations répétées et des hospitalisations chez ces 

femmes hypertendues pendant leur grossesse comme le suggèrent certains auteurs 

(105,106). Aujourd’hui, l’AMT avec télétransmission n’est utilisée que par de rares 

centres en France. Elle nécessite des appareils adaptés à télétransmettre les 

résultats à un serveur qui possède un système d’alerte permanent afin d’avertir 

l’équipe médicale en charge de la femme enceinte en cas d’apparition d’une HTA 

sévère. Notons que certains appareils ont même été couplés à un contrôle de la 

protéinurie dont les résultats étaient également télétransmis (107). 

L'innovation dans les soins de santé, y compris l'utilisation du smartphone, les 
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techniques de text mining et de la télésurveillance ont été reconnues pour leur 

potentiel d'amélioration des soins aux patients. Le plan d’action de l’Union 

Européenne en matière de santé en ligne stipule que le développement 

d’applications mobiles pour soutenir l’autonomie des patients et améliorer la qualité 

des soins devrait être une priorité de recherche (108). 

En conclusion, l’AMT semble réduire les coûts par rapport aux voies de surveillance 

traditionnelles des grossesses hypertensives sans augmentation des dommages 

causés à la mère, au fœtus ou au nouveau-né. Des études plus importantes sont 

maintenant nécessaires pour confirmer ces résultats. Si cela est affirmé, ces voies 

pourraient potentiellement améliorer les soins fournis aux femmes souffrant 

d'hypertension gravidique dans le monde (109). La télésurveillance avec l’implication 

des médecins généralistes pourrait permettre le triage et le suivi de patientes 

enceintes hypertendues chroniques, a fortiori dans certaines régions dépourvues 

d’hôpital ou de maternités de proximité. Cela met en évidence le potentiel de la 

télémédecine et des modèles novateurs de soins centrés sur le patient 

 

4.4.4 CONNAITRE LES AIDES A LA SURVEILLANCE AU DOMICILE : 

HAD ET RESEAUX DE SOINS. 

 

Afin d’améliorer au mieux la coopération entre les différents professionnels de 

santé de la grossesse, l’HAS a défini différents suivis en fonction des situations à 

risques identifiées (39). C’est un premier pas mais qui nécessite une suite pour une 

prise en charge optimale de la femme enceinte. Les compétences de chacun doivent 
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être mises en commun pour faciliter le suivi. Il ne doit pas exister de concurrence 

entre les différents acteurs. 

Dans ce contexte, l’hospitalisation à domicile (HAD) peut être proposée sur 

prescription médicale pour une HTA préalable à la grossesse ou HTA gravidique lors 

d’une aggravation d’une HTA chronique modérée et isolée (sans protéinurie) et /ou 

associée à un RCIU modéré n’indiquant pas une hospitalisation conventionnelle 

et/ou en cas d’antécédents notables (mort fœtale in utero MFIU, hématome 

rétroplacentaire HRP, éclampsie, prématurité induite). En revanche, ne relèvent pas 

de l’HAD, les formes sévères d’HTA et la pré-éclampsie, qui justifient une 

hospitalisation conventionnelle dans un environnement périnatal adapté et l’HTA 

chronique isolée (sans protéinurie), bien équilibrée et sans retentissement fœtal  

Le prescripteur de l’HAD est le plus souvent un professionnel de santé de la 

maternité dans laquelle la patiente est suivie. L’ HAD peut être mise en place parfois 

à la demande d’un autre intervenant ayant suivi la grossesse, notamment le médecin 

généraliste ou spécialiste traitant (55). 

Le travail en réseau permet une prise en charge globale de la femme enceinte, en 

équipe, avec une collaboration entre établissements et professionnels de santé. Ces 

organisations existent déjà dans les différentes régions de France. On peut citer par 

exemple le «réseau des maternités et des professionnels de la périnatalité de la 

région Pays de la Loire» ou le «réseau de santé périnatale parisien». L’objectif du 

réseau est de mettre en œuvre des actions d’harmonisation des pratiques pour la 

prise en charge des femmes et de leurs enfants.  

Les buts sont: une identification précoce des risques avec le suivi conjoint des 

grossesses, le suivi des enfants vulnérables, le partage d’informations avec le 
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Dossier Périnatal Partagé, la diffusion des directives ministérielles, de la HAS et de 

l’agence régionale de santé (ARS), la mise en place de réunions entre 

professionnels et de protocoles et l’évaluation de la qualité avec tableaux de bord, 

enquêtes patientes, fiches de dysfonctionnement, etc. 

Ce réseau a également une action de formation des médecins généralistes sur le 

suivi conjoint des grossesses. 

Pour avoir un travail en réseau, un dossier obstétrical commun semble indispensable 

afin d’avoir une continuité des soins entre les différents professionnels de santé 

ayant à suivre la grossesse. Le carnet de maternité instauré suite au plan périnatalité 

de 2005-2007 n’a eu qu’un succès d’adhésion mitigé et est plus un guide pour la 

femme enceinte sur le bon déroulement de sa grossesse qu’un vrai outil de 

communication entre professionnels de santé. Notre enquête montre qu’il reste très 

sous utilisé, en accord avec l’enquête nationale périnatale de 2016 où 40,5% des 

femmes déclarent ne pas l’avoir reçu (110). Pour l’avenir, le Dossier Médical Partagé 

informatisé pourrait remplir cette fonction mais son utilisation reste encore, à ce jour, 

très limitée. 
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5. CONCLUSION  

 

Aujourd’hui, il reste difficile de trouver des directives claires et univoques 

utilisables en contexte de soins primaires en matière de prise en charge de 

l’hypertension pendant la grossesse. Le suivi et l'éducation de ces femmes pendant 

leur grossesse doivent être renforcés.  La place de l’AMT dans le diagnostic et le 

suivi de la femme enceinte hypertendue mérite d’être mieux promue. Le 

développement de la télésurveillance par le biais de la télétransmission de l’AMT a le 

potentiel de diminuer le nombre d’hospitalisations et de permettre le suivi de 

patientes enceintes hypertendues chroniques dans certaines régions dépourvues 

d’hôpitaux ou de maternités de proximité. 

Des études prospectives portant sur l'utilisation de l’AMT chez les femmes enceintes 

sont nécessaires de toute urgence pour déterminer les seuils de pression artérielle 

pertinents pour l’AMT, l'intervalle et la fréquence de la surveillance. La prise en 

charge de ces patientes doit être multidisciplinaire et une surveillance renforcée 

s'impose. Elle peut être orchestrée par l’HAD en cas d’aggravation de l’HTA, en 

dehors des formes sévères d’HTA et de pré-éclampsie qui justifient d’une 

hospitalisation conventionnelle. La coordination des différents professionnels de 

santé (médecin généraliste, gynécologue-obstétricien, sage-femme, infirmières et 

pharmacien), est nécessaire à l’aide de protocoles standardisés. De nouvelles 

formations de pratiques avancées (master, doctorat) sont maintenant proposées aux 

infirmières. L’avenir nous dira la place de ces nouveaux métiers par rapport aux 

généralistes. 
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6. ANNEXES 

6.1 ANNEXE 1 : TYPES DE SUIVI RECOMMANDES EN 

FONCTION DES SITUATIONS A RISQUE IDENTIFIEES AU 

COURS DE LA GROSSESSE SELON LA HAUTE AUTORITE 

DE SANTE 
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6.2 ANNEXE 2 : SPHYGMOMANOMETRES A USAGE 

CLINIQUE, APPAREILS AUTOMATISES A USAGE CLINIQUE 

RECOMMANDES CHEZ LA FEMME ENCEINTE  

(www.dableducational.org) 

Device Mode AAM
I BHS ESH 

2002 
ESH 
2010 Circumstance Recommendation 

  

  A/A     Pregnancy Recommended 

  B/A     Pre-Eclampsia Recommended 
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Microlife 
WatchBP 
Home 
(BP3MX1-1) 

Osc 

    Pass   At rest Recommended 

  A/A     Pregnancy Recommended 

  B/A     Pre-Eclampsia Recommended 

Omron 
EVOLV  
(HEM-7600T-
E) 

Osc       Pass* 
Pregnancy 
* Modified ESH-IP 
2010 

Recommended 

Omron M3 
Comfort 
(HEM-7134-
E) 

Osc 

      Pass 

Omron M6 
Comfort(HEM-
7321-E) 
Equivalence 

Recommended 

      Pass* 
Pregnancy 
* Modified ESH-IP 
2010 

Recommended 

Omron 
MIT Elite 
(HEM-7300-
WE) 

Osc 

  A/A     Pregnancy Recommended 

  A/A     Pre-Eclampsia Recommended 

 

  

6.3 ANNEXE 3 : LE QUESTIONNAIRE. 
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ANNEXE 4 : LES DIFFERENTS MODES ET OUTILS DE 

RENSEIGNEMENTS SUR LA IATROGENIE 

MEDICAMENTEUSE PENDANT LA GROSSESSE SELON 

L’ANSM. 

 

- Auprès du Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez :  

les coordonnées des CRPV sont accessibles sur le site Internet de l’ANSM :  

www.ansm.sante.fr (rubrique « déclarer un effet indésirable »). 
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- Auprès du Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) ou sur son site 

internet : www.lecrat.fr 

Les CRPV et le CRAT pourront vous apporter des avis d’experts, personnalisés,  

sur les risques médicamenteux encourus par une femme et son bébé.  

N’hésitez pas à les contacter. 

- Dans des ouvrages dédiés, comme par exemple : 

> Médicaments et grossesse : prescrire et évaluer le risque. Jonville-Béra AP, 

Vial T. 2012. Editions Elsevier Masson. 

> Drugs during pregnancy and lactation - Treatment Options and Risk 

Assessment, 3rd edition. Schaefer C, Peters PWJ, Miller RK. 2014. Academic Press. 

> A reference guide to fetal and neonatal risk. Drugs in pregnancy and 

lactation, 11th edition. Briggs GG, Freeman RK. 2017 Wolters Kluwer Health. 

> Grossesse et allaitement, Guide thérapeutique, 2e édition. Ferreira E, Martin 

B, Morin C. 2013. CHU Sainte Justine, Université de Montréal. 

Déclarer les effets indésirables, c’est contribuer à une meilleure connaissance des 

médicaments utilisés chez la femme enceinte. Le signalement des cas de patientes 

enceintes exposées aux médicaments, qu’il y ait ou non effet indésirable, dès le 

diagnostic de la grossesse, permet d’améliorer l’évaluation du risque des 

médicaments au cours de la grossesse. Déclarez immédiatement tout effet 

indésirable (dans le cas de la grossesse : toute malformation, effet fœtotoxique, effet 

néonatal ou effet à long terme) suspecté d’être dû à un médicament au CRPV dont 

vous dépendez. 
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7. ABREVIATIONS 

 

AMT : Automesure Tensionnelle  
AHA : American Heart Association (Association Américaine de cardiologie)  

AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé  

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament  

ASH : American Society of Hypertension (Société Américaine d’Hypertension)  

BHS : British Hypertension Society (Société Britannique d’Hypertension)  

CFLHA : Comité Français de Lutte contre l’Hypertension Artérielle  

CNIL : Commission Nationale de l’Information et des Libertés  

CRAT : Centre de référence sur les agents tératogènes 

ESH : European Society of Hypertension (Société Européenne d’Hypertension)  

HAS : Haute Autorité de Santé  

HEGP : Hôpital Européen Georges Pompidou  

HTA : Hypertension Artérielle  

IDE : Infirmière Diplômée d’Etat  

IMC : Indice de Masse Corporelle  

MAPA : Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle  

MSU = Maitre de stage universitaire 

PA : Pression Artérielle  

PAD : Pression Artérielle Diastolique  

PAM : Pression Artérielle Moyenne  

PAS : Pression Artérielle Systolique  

SA : Semaine d’amenorrhée  

SFHTA : Société Française d’Hypertension Artérielle   
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9. ARTICLE 

 

TITRE : Hypertension artérielle et grossesse : Analyse des pratiques cliniques en 

soins primaires. 

RESUMÉ : 

L’hypertension artérielle (HTA) de la grossesse reste par ses complications la 

première cause de morbi-mortalité maternelle et fœtale. Sa fréquence (5 à 10 % des 

grossesses) et sa gravité potentielle incitent à uniformiser et à optimiser les pratiques 

médicales. Le médecin généraliste (MG) a un rôle de surveillance des femmes 

enceintes hypertendues, avec une HTA préexistante, gravidique ou un antécédent 

de pré-éclampsie. Il peut suivre ces patientes lors des deux premiers trimestres, en 

collaboration avec les autres spécialistes. L’apparition de complications ou d’une 

protéinurie nécessite un recours immédiat à un gynécologue obstétricien qui 

deviendra le médecin référent de la grossesse, tout comme le suivi au troisième 

trimestre. Cette étude rétrospective descriptive compare les pratiques cliniques 

actuelles de 95 MGs français dans la prise en charge de l’HTA de la femme enceinte 

en soins primaires aux recommandations de la Société Française d’HTA (SFHTA) de 

2015. Quarante pour cent des MGs affirment avoir reçu au moins une femme 

enceinte hypertendue en consultation, dont 39% ont initié un traitement anti-

hypertenseur. Quatre vingt sept pour cent des MGs ont contrôlé la PA de la patiente 

lors d’une consultation ultérieure, dont 73% dans un délai de moins d’une semaine, 

par automesure tensionnelle (AMT) au domicile à 40%. Quatre vingt dix sept pour 

cent ont adressé la patiente à un spécialiste. La quasi totalité (89,5%) des MGs ont 
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suivi les recommandations de la SFHTA. L’AMT est un des points forts à améliorer 

d’autant que cette technique adaptée aux soins primaires a le potentiel de réduire les 

interventions médicales inutiles chez les femmes enceintes atteintes d’HTA. Couplée 

à la télétransmission elle pourrait permettre de limiter le recours à l’hospitalisation 

avec des protocoles standardisés, surtout en zones rurales, où les petites maternités 

ferment. L’hospitalisation à domicile peut être une aide supplémentaire aux MGs. 

 

MOTS-CLÉS : Grossesse, Hypertension artérielle, automesure tensionnelle, 

parcours de soins, médecins généralistes, télémédecine 

 

TITLE : Hypertension and pregnancy: Analysis of clinical practices in primary care. 

 

ABSTRACT : 

Hypertension in pregnancy remains the most common cause of maternal and fetal 

morbidity and mortality. Its frequency (5 to 10% of pregnancies) and its potential 

severity encourage standardization and optimization of medical practices . The 

general practitioner (GP) has a role of monitoring hypertensive pregnant women, with 

a pre-existing hypertension, pregnancy or a history of pre-eclampsia. He can follow 

these patients during the first two trimesters, in collaboration with other specialists. 

Complications or proteinuria occurence immediately requires intervention of an 

obstetrician gynecologist, who will be the referring pregnancy physician, just like the 
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pathway in the third trimester . The present descriptive/retrospective study compares 

current clinical practices of 95 French GPs, concerning hypertension management 

for pregnant women in primary care, to the guidelines of the French Hypertension 

Society (SFHTA) 2015. Forty percent of GPs claim to have received at least one 

hypertensive pregnant woman in consultation. Among these, 39% have initiated an 

antihypertensive treatment. Eighty-seven percent of the GPs controlled the patient's 

BP at a later visit: 73% within a week, 40% by home blood pressure measurement. 

Ninety-seven percent referred the patient to a specialist. Almost all (89.5%) of the 

MGs followed the guidelines of the SFHTA. The HBPM is a key stake to be 

strengthened, especially since this technic adapted to primary care has the potential 

to reduce unnecessary medical interventions concerning pregnant women with 

hypertension . Coupled with teletransmission, it could limit the use of hospitalization 

with standardized protocols, especially in rural areas, where small maternities close. 

Home hospitalization can be an additional aid to GPs. 

 

KEYWORDS :  

Pregnancy, Hypertension, Blood Pressure Monitoring , Patient Care, General 

Practitioner. Telemedecine 


