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RESUME
Objectifs. Déterminer la fréquence, les facteurs 
associés ainsi que le pronostic du couple mère-enfant 
au cours d’hypertension artérielle gravidique dans 
notre milieu.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective et 
cas-témoins réalisée dans les services de gynécologie 
obstétrique et de néonatologie de l’hôpital général de 
référence de Bonzola en RDC entre le 01/01/2012 et 
le 31 /12/2017. La relation entre les variables étudiées 
et l’hypertension artérielle a été appréciée à l’aide de 
test de Khi carré et le calcul de calcul des Odds Ratios. 

Résultats. La fréquence de l’Hypertension artérielle 
au cours de la grossesse a varié de 3,06% à 5,11% 
soit une moyenne de 3,67% avec la pré-éclampsie 
(78,16%) suivie de l’hypertension gravidique (17,63%) 
au premier rang. Il y a été observé un nombre 
important d’ adolescentes (62,1% vs 11,9%), primipare 
(52,1% vs 36,1%) portant une grossesse d’au moins 
37 SA (76,2% vs 95,8%) mal suivie (60,2% vs 41,8%).
De ce fait, le jeune âge : OR=12,14[7,6-19,6], la 
primiparité : OR=1,93[1,34-2,79] et/ou la pauciparité 
OR=4,03[2,32-7,05] et le non suivi de la grossesse : 
OR=2,11[1,46-3,03] y ont étés principalement associés. 
Le pronostic du couple-mère a été significativement 
marqué par : faible poids de naissance, la mortalité 
périnatale et maternelle, l’hématome retroplacentaire 
et l’accouchement par césarienne.

Conclusion. L’hypertension artérielle au cours de la 
grossesse demeure un réel problème de santé dans 
notre milieu de part son pronostic gravé d’un taux 
important de mortalité du couple mère-enfant. La 
connaissance de ses facteurs de risque en vue d’une 
prévention diminuerait davantage sa fréquence.

MOTS-CLÉS : Hypertension artérielle, Grossesse, 
Fréquence, Facteurs, Pronostic, Mbujimayi.

ABSTRACT

Objectives. To determine the frequency, the associated 
factors as well as the prognosis of the mother-child pair 
during gravid hypertension in our environment.

Methods. This is a retrospective and case-control 
study performed in the Gynecology and Obstetrics and 
Neonatology departments of Bonzola General Referral 
Hospital in the DRC between 01/01/2012 and 31/12. 
/ 2017. The relationship between the variables studied 
and arterial hypertension was assessed using the 
chi-square test and the calculation of the Odds Ratios 
calculation.

Results. The frequency of high blood pressure during 
pregnancy ranged from 3.06% to 5.11%, an average 
of 3.67% with pre-eclampsia (78.16%) followed by 
gestational hypertension (17.63%) in the first row. A 
significant number of teenage girls (62.1% vs. 11.9%), 
primiparae (52.1% vs 36.1%), were pregnant with at 
least 37 SA (76.2% vs 95.8%) poorly followed (60.2% 
vs 41.8%) .Therefore, the young age: OR = 12.14 
[7.6-19.6], the primiparity: OR = 1.93 [1.34-2.79] 
and / or pauciparity OR = 4.03 [2.32-7.05] and non-
pregnancy follow-up: OR = 2.11 [1.46-3.03] were mainly 
associated with it. The prognosis of the mother-pair was 
significantly influenced by: low birth weight, perinatal 
and maternal mortality, retroplacental hematoma and 
caesarean delivery.

Conclusion. Hypertension during pregnancy remains 
a real health problem in our environment because of its 
prognosis with a high death rate of the mother-child. 
Knowledge of its risk factors for prevention would further 
reduce its frequency.

KEYWORDS : Hypertension, Pregnancy, Frequency, 
Factors, Prognosis, Mbujimayi.
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INTRODUCTION

L’hypertension artérielle (HTA) au cours de 
la grossesse se définit comme une pression 
systolique supérieure ou égale à 140 mm Hg et/
ou une pression diastolique supérieure ou égale 
à 90 mm Hg. Elle affecte environ 10 à 15% des 
grossesses et peut avoir des complications graves 
pour la mère et l’enfant1-3. On distingue l’HTA 
chronique ou HTA préexistante à la grossesse, 
la pré-éclampsie surajoutée, la pré-éclampsie et 
l’HTA gestationnelle ou HTA transitoire3,4. Elle 
demeure donc une pathologie préoccupante pour 
l’obstétricien en raison de sa forte prévalence5,6. 
Ainsi, selon NORES et al. cités par BAH et 
al. 5, l’HTA est un problème d’actualité dont 
l’importance épidémiologique va croissant au 
point où, pour l’OMS, 8 à 10 % de ces troubles 
tensionnels de grossesse constituent un problème 
de santé capital d’ampleur mondiale5,7.

Sur le plan épidémiologique, en Guinée, on 
avait signalé en 1993, la plus haute incidence 
de l’HTA au cours de la grossesse dans quatre 
centres de santé de Conakry, soit 17,38%5. 
Toutefois, plusieurs études à travers le monde 
et particulièrement en Afrique ont été réalisées 
sur la pré-éclampsie et/ou éclampsie5,6 sans 
les autres aspects hypertensifs de la grossesse. 
Les quelques rares études ont mis l’accent 
sur les complications maternelles, sans les 
complications foeto-annexielles2,8 car l’HTA sur 
grossesse entraine 9%  des morts in utero et 15% 
d’hypotrophie chez le fœtus. La souffrance fœtale 
aigue, la prématurité induite y sont possibles et 
elle est responsable de 20% de mortalité périnatale 
et néonatale. La pré-éclampsie, à elle seule, est 
cause de ¼ des accouchements prématurés pour 
des raisons médicales aux Etats Unis3,4,9.

L’objectif de ce travail était d’évaluer la 
fréquence des troubles tensionnels au cours de 
la grossesse ainsi que ses répercussions sur le 
couple mère-enfant. 

METHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
analytique type cas-témoins et monocentrique, 
réalisée sur une période de 6 ans allant du 1er 
janvier 2012 au 31 décembre 2017. Le service de 
gynécologie-obstétrique et l’unité de néonatologie 
de l’Hôpital Général de Référence Bonzola, à 
Mbujimayi, au Kasaï-Oriental, en RD. Congo, ont 
servi de cadre à la présente étude. 

Au total, elle colligé 261 cas d’hypertension 
artérielle au cours de la période gravido-puerpérale 
sur un ensemble de 7106 accouchements.

Ont été incluses :

• Toute gestante, parturiente ou accouchée 
ayant développé une hypertension artérielle 
au cours de sa grossesse quelle que soit 
sa forme et dont l’issue s’est soldé par un 
accouchement d‘un  nouveau-né vivant 
ou non;

• Tout nouveau-né d’une mère hypertendue 
ayant développé l’HTA au cours de la 
grossesse ;

Les témoins sont constitués des couples 
mères/enfants HTA ou antécédent d’HTA et 
n’ayant pas développé une autre pathologie 
gravidique.

N’ont pas été incluses, les cas des grossesses 
multiples.

Les dossiers des patientes enceintes ou 
accouchées, les registres d’enregistrement des 
nouveau-nés, les Registres d’accouchement et des 
partogrammes et les registres de compte-rendu 
opératoires ont servi aux collectes des données.

Pour l’échantillonnage, les études récentes, 
BAH AO et al. 5 ont rapporté 17,05% de cas 
d’hypertension au cours de la grossesse en 
République de Guinée. Pour la fiabilité de nos 
résultats, nous avons préféré recourir  à cette 
fréquence pour le calcul de la taille « n » minimale 
de notre échantillon.

[5] 
 

2.2 Critères de sélection 

Ont été inclus : 
- Toute gestante, parturiente ou accouchée ayant développé une 

hypertension artérielle au cours de sa grossesse quelle que soit sa forme 
et dont l’issue s’est soldé par un accouchement d‘un  nouveau-né vivant 
ou non; 

- Tout nouveau-né d’une mère hypertendue ayant développé l’HTA au 
cours de la grossesse ; 

- Les témoins sont constitués des couples mères/enfants HTA ou 
antécédent d’HTA et n’ayant pas développé une autre pathologie 
gravidique. 

Ont été exclus, les cas des grossesses multiples. 

2.3 Echantillonnage 

Dans les études récentes, BAH AO et al. 5 ont rapporté 17,05% de cas 
d’hypertension au cours de la grossesse en République de Guinée. Pour la 
fiabilité de nos résultats, nous avons préféré recourir  à cette fréquence pour le 
calcul de la taille « n » minimale de notre échantillon. 

n=   = =215,7  

Pour une bonne représentativité, et en tenant compte de 10% dus aux 
différents billais de l’étude, la taille n de notre échantillon doit être ≥ à 238.  

2.4 Variables d’étude 

a) La fréquence de l’HTA au cours de la grossesse ; 
b) Les entités nosologiques de l’HTA au cours de la grossesse ; 
c) Les caractéristiques des patientes avec l’HTA au cours de la grossesse (Age 

maternel, rang de parité, notion de suivie de grossesse et l’âge gestationnel)  
d) Le pronostic du couple mère-enfant (Score d’Apgar à la première, cinquième 

et dixième minute de naissance, excès de poids ou faible poids de 
naissance, mortalité périnatale et maternelle, voie d’accouchement).  
 

2.5 Analyse des données 

Les données recueillies ont été encodées sur un tableur du logiciel Excel 
(Microsoft, USA, 2007) puis importées pour traitement sur le logiciel 
informatique Epi info 3.5.1 (CDC, USA, 2008). 
 

Les résultats ont été présentés sous forme de tableaux comportant les effectifs 
observés, les proportions et les Odds Ratios (OR). La comparaison des 
proportions a été faite au moyen du test de khi carré de Pearson ou corrigé de 
Yatt. La signification des tests utilisés a été fixée au seuil de 95%. 
 

Pour une bonne représentativité, et en tenant 
compte de 10% dus aux différents billais de 
l’étude, la taille n de notre échantillon doit être 
≥ à 238. 

Les variables étudiées étaient :

1. La fréquence de l’HTA au cours de la grossesse ;

2. Les entités nosologiques de l’HTA au cours de 
la grossesse ;

3. Les caractéristiques des patientes avec l’HTA 
au cours de la grossesse (Age maternel, rang 
de parité, notion de suivie de grossesse et l’âge 
gestationnel) 

4. Le pronostic du couple mère-enfant (Score 
d’Apgar à la première, cinquième et dixième 
minute de naissance, excès de poids ou faible 
poids de naissance, mortalité périnatale et 
maternelle, voie d’accouchement). 

Pour l’Analyse, Les données recueillies ont 
été encodées sur un tableur du logiciel Excel 
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(Microsoft, USA, 2007) puis importées pour 
traitement sur le logiciel informatique Epi info 
3.5.1 (CDC, USA, 2008).

Les résultats ont été présentés sous forme 
de tableaux comportant les effectifs observés, 
les proportions et les Odds Ratios (OR). La 
comparaison des proportions a été faite au moyen 
du test de khi carré de Pearson ou corrigé de Yatt. 
La signification des tests utilisés a été fixée au 
seuil de 95%.

RESULTATS

Fréquence de l’HTA et type au cours de 
la grossesse

Tableau I : Répartition de HTA au cours de la grossesse
Distribution of HTA during pregnancy

Année n 
(accouchements)

n 
(cas HTA) %

2012 1831 56 3,06
2013 1312 47 3,58
2014 1267 42 3,31
2015 1032 35 3,39
2016 647 29 4,48
2017 1017 52 5,11
Total 7106 261 3,67%

La fréquence de l’HTA a été variable entre 
3,06% (en 2012) et 5,11% (en 2017)  soit une 
moyenne de 3,67%.

Tableau II : Répartition de type d’HTA au cours de 
la grossesse/HTA type distribution during pregnancy

Type d’HTA gravidique n %

HTA chronique 4 1,53

Pré-éclampsie surajoutée 7 2,68

Pré-éclampsie 204 78,16

HTA gestationnelle 46 17,63

Total 261 100,0

Toutes les formes de l’hypertension artérielle 
ont été observées au cours de la grossesse dans 
notre étude avec une prédominance de la pré-
éclampsie (78,16% :204/261 cas) suivie de l’HTA 
gestationnelle (17,63%).

Caractér i s t iques  des  pat ientes 
hypertendues

Tableau III : Répartition de l’HTA au cours de la 
grossesse selon le profil des patientes/Distribution of 
hypertension during pregnancy according to patient 
profile

Variables 
étudiées

Mères avec 
HTA

Mères sans 
HTA

n=261 % n=261 %
Age maternel (ans)
≤19 ans 162 62,1 31 11,9
20-34 57 21,8 146 55,9
≥35 ans 42 16,1 84 32,2
Rang de parité
Primiparité 136 52,1 94 36,1
Paucipare 68 26,1 21 8
Multipare 57 21,8 146 55,9

Notion de suivi de Grossesse
CPN(+) 104 39,8 152 58,2
CPN(-) 157 60,2 109 41,8
Age gestationnel à la naissance (SA)
28-36 SA 62 23,8 11 4,2
37-42 SA 199 76,2 250 95,8

Variables 
étudiées OR [ICà95%] χ2 P-value

Age maternel (ans)
≤19 ans 12,14[7,6-19,6] 141,1 0,0000000
20-34 0,12[0,15-0,33] 63,9 0,0000000
≥35 ans 0,40[0,26-0,63] 18,45 0,0000174
Rang de parité
Primiparité 1,93[1,34-2,79] 13,71 0,0002132
Paucipare 4,03[2,32-7,05] 29,92 0,0000000
Multipare 0,22[0,15-0,33] 63,85 0,0000000

Notion de suivi de Grossesse
CPN(+) 0,48[0,33-0,68]

17,66 0,0000264
CPN(-) 2,11[1,46-3,03]
Age gestationnel à la naissance (SA)
28-36 SA 7,08[3,50-14,7]

41,42 0,0000000
37-42 SA 0,14[0,07-0,29]

La patiente avec HTA dans la majorité de 
cas, est jeune parturiente (62,1% vs 11,9%)  ; 
âge moyen de 23,88±7,60 ans par rapport a son 
homologue sans HTA âgée  de 29,88±6,60 ans, 
primipare (52,1% vs 36,1%) dont la grossesse 
n’a pas du tout suivi (60,2% vs 41,8%) portant 
une grossesse de 37-42 ans (76,2% vs 95,8%) 
avec le jeune âge : OR=12,14[7,6-19,6], la 
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Pauciparité : OR=4,03[2,32-7,05], le non suivi de 
la grossesse :OR=2,11[1,46-303] et la grossesse 
de mois de 37 SA : OR=7,05[3,50-14,65] comme 
facteurs associés. Toutes ces différences étaient 
significatives.

Complications fœto-annexielles et 
maternelles de l’HTA au cours de la 
grossesse

Tableau IV : Pronostic périnatal du couple mère-enfant 
au cours de l’HTA sur grossesse/Perinatal Prognosis 
of the Mother-Child Couple During HTA on Pregnancy

Variables 
étudiées

Mères avec 
HTA

Mères sans 
HTA OR [ICà95%] P-

value
n=261 % n=261 %

Score d’APGAR 
< 7 à la 1ère min 146 55,9 131 50,2 1,20[0,04-1,7] 0,2923

Score d’APGAR 
<7 à la 5ème min 84 32,2 88 33,7 0,93[0,6-1,4] 0,7095

Score d’APGAR 
<7 à la 10ème min 31 11,9 42 16,1 0,70[0,4-1,2] 0,1650

Faible poids 
de naissance

193 73,9 11 4,2 64,5[32,0-133] 0,0000

Macrosomie 
≥4000g

5 1,9 15 5,8 0,32[0,10-1,0] 0,0226

Décès périnatal 75 28,7 6 2,3 17,1[7,0-44,7] 0,0000

Prématurité 62 23,8 11 4,2 7,08[3,5-14,7] 0,0000

Hématome 
retroplacentaire

22 8,4 2 0,8 11,9[2,7-74,1] 0,0000

Accouchement 
par césarienne

43 16,5 19 7,3 2,51[1,4-4,6] 0,0012

Mortalité 
maternel

11 4,2 2 0,8 5,7[1,18-37,6] 0,0115

Bien que le score d’Apgar déprimé à la première 
minute (55,9% vs 50,2%) et le faible poids à la 
naissance (73,9% vs 4,2%) ont été les principales 
complications de l’HTA au cours de la grossesse, 
seuls le faible poids de naissance : OR=64,5[32,0-
133,2], le décès périnatal : OR=17,14[7,0-44,7], 
l’hématome retroplacentaire : OR=11,9[2,7-74,1], 
la mortalité maternelle : OR=5,7[1,2-37,6] et 
l’accouchement par césarienne :OR=2,51[1,4-
4,6] y ont constitués le mauvais pronostic 
significativement associées :p<0,005.

 DISCUSSION 

* Fréquence et entités nosologiques de l’HTA 
gravidique

L’hypertension  artérielle au cours de la 
grossesse préoccupe tout obstétricien en raison 
de sa forte prévalence de 10 à 15% 6. Selon  
NORES et al. Cités par BAH A.O et al.5 ; il s’agit 
d’un problème d’actualité  dont  l’importance  
épidémiologique va croissant au point où , pour 
l’OMS, 8-10% ces troubles hypertensifs  de la 
grossesse constituent un problème  de santé 

capital et d’ampleur  mondiale.

Dans la présente  étude,  sa fréquence a été  fort 
variable entre 3,06% et 5,11% selon les époques 
soit une moyenne de 3,67%. Toutefois, bien 
qu’elle paraisse proche  des chiffres  rapportés 
au Maroc 10 et au Montréal 4, elle reste néanmoins 
faible  par rapport à celle de la majorité des 
autres à travers le monde. Par ordre de grandeur 
croissant, BA et al. 11 rapportent 6,5% au Mali ; 
MBOUNDOU et al. [2], 8,2% au Cameroun et BAH  
A.O et al. 5, une fréquence encore beaucoup plus 
élevée de 17,05% en Guinée.

La fréquence, la plus élevée rapportée par 
BAH  A.O et al. 5 serait due par la multiplicité de 
facteueurs de risque chez les mêmes patientes : 
primigestité, l’HTA familiale, la surcharge 
pondérale, l’utilisation des oestro-progestatifs 
chez une mère antérieurement hypertendue 
comme aussi souligné par d’autres auteurs 5, 6, 12,13. 
Malheureusement, ces facteurs de risque n’ont 
pas fait objet de notre étude de par les objectifs 
y assignés. Par contre, la faible proportion de 
1,26% rapportée au Madagascar 8 n’a concerné 
que la seule forme de pré-éclampsie au cours de 
la grossesse  ainsi que sa fameuse complication 
éclamptique admise en salle de réanimation. 
Toutefois, la cause cette disparité observée 
dans la littérature de ces fréquences n’est pas 
évidente, car elle peut relever des facteurs 
environnementaux, culturels ou ethniques.

Quant à ce qui concerne les différentes entités 
nosologiques de l’hypertension artérielle au cours 
de la grossesse, signalons qu’il existe deux grandes 
classifications de ces désordres hypertensifs 
durant la période gravido-puerpérale. La première 
classification est donnée par l’Américain Billege 
of obsetétricians and gynécologists et la seconde 
par Beaufils M 8. Selon Beaufils M. on distingue : 
HTA Chronique, pré éclampsie surajoutée. 
Ainsi, nous rapportons dans notre série une 
très forte prépondérance de pré éclampsie soit  
78,16% [73,16-83,16] suivie de HTA transitoire ; 
17,63 % [13,01-22,25]. Bien qu’il existe de 
petites nuances, nos résultats collaborent ceux 
de Mboundou et al. 2 rapportant successivement 
77,88% de pré éclampsie ; 15,38% d’HTA 
transitoire ; 5,76% de pré éclampsie surajoutée 
et 0,96% d’HTA  chronique.  Les deux dernières 
entités ont été observées respectivement chez 
2,68% et 1,53% dans notre étude.

Bah A.O et al. 5 et Ngunga N 9 ont observé 
quant à eux des proportions de pré éclampsie de 
50,4% et 60,19% car l’HTA gravidique est plus 
fréquente dans les milieux socio-économiques 



68   © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,1:64-70.

CIBANGU KASHALA J-P, MUMBA MUKANDILA A, KANYIKI MBUEBUE J-M, et al.

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
 O

ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

défavorisées et chez les femmes qui poursuivent 
pendant leur grossesse une activité pénible d’une 
part, le diagnostic d’HTA chronique étant facile 
lorsqu’elle est connue avant la grossesse, mais 
très difficile lorsqu’elle est constatée pendant la 
grossesse 5.

Des proportions relatives différentes de 
chaque entité d’HTA  au cours de la grossesse 
ont été rapportées par BA et al. 11 au Mali : 
50,4% de pré éclampsie ; 22% d’HTA Chronique, 
14,8% de pré éclampsie surajoutée à 11,2% 
d’HTA gestationnelle et enfin 1,6% de cas non 
précis. Malgré les divergences constatées, la pré 
éclampsie reste l’entité de loin la plus représentée 
dans toutes les études à notre possession.

* Caractéristiques des patientes et 
facteurs associés à HTA gravidique.

Parmi les facteurs de risque connus de la 
pré-éclampsie, l’âge maternel élevé y est reconnu 
comme facteur physiologique 14. Les femmes de 
40 ans et plus ont un risque approximativement 
multiplié par 2 de développer une pré-éclampsie, 
quelle que soit la parité, mais certaines études 
ont aussi mis en évidence un risque accru de pré-
éclampsie chez les patientes âgées de moins de 
16 ans 4. L’hypertension artérielle augmente donc 
avec l’âge ; elle est présente en moyenne chez 4% 
des femmes enceintes avant 30 ans et 7% à partir 
de 40 ans. Il peut s’agir d’une hypertension isolée 
existant déjà avant la grossesse, ou diagnostiquée 
au début de celle-ci ou autre forme.

Dans notre étude, nous avons observé une 
forte prédilection avant 20 ans soit 62,1% versus 
11,9% dans le groupe de référence avec un risque 
multiplié par 12,14 suivie de la tranche d’âge 
entre 20-34 ans (21,8%) et enfin l’âge avancé ≥ 
35ans avec 16,1% de cas.

La grande tendance de l’HTA au cours de la 
grossesse avant 20 ans d’âge que nous rapportons 
ici, corrobore le constat de LANKOANDE J et al. 15 
qui trouvent 40,7% entre 15-19 ans et DAO B cité 
par ce même auteur trouve 48,3% à Dakar. L’âge 
moyen de 23 ans 15 observé par certains auteurs 
corrobore celui de 23,37 ± 7,60 ans que nous 
avons observé dans notre étude et la différence 
est non significative.

Quant à ce qui concerne le rang de parité, 
la primiparité est restée la proportion la plus 
importante dans la survenue de l’HTA  au cours 
de la grossesse dans la présente étude avec 52,1% 
de cas vs 31,1% dans le groupe de comparaison. 
Nos résultats corroborent ceux de la littérature 
rapportés respectivement par : BARKAT A et al. 

10 au Maroc (30%), BA et al. 11 au Mali (36,4%) ; 
MBOUNDOU et al. 2 au Cameroun (41,3%) ; BAH 
AO et al. 5 (49,11%) et enfin LANKOANDE J et 
al. 15 au Burkina Faso (49,11%). Tout de même, 
notre avis est aussi controversé par HARIOLY 
NIRINA M.O.J. et al 8 en rapportant une très 
grande prédilection des multipares dans leur 
série avec 53,7% de cas. Dans notre série, la 
multiparité pourrait par contre être identifiée 
parmi les facteurs protecteurs de l’HTA au cours 
de la grossesse (OR=0,22) avec 21,8% de cas vs 
55,9% leurs homologues sans HTA.

Le risque d’exposition de la primipare à 
cette pathologie gravidique reste le plus élevé 
en cas de la pré-éclampsie suite à l’hypo 
vascularisation de l’utérus due à l’immaturité de 
cet organe. D’après LUO et al. cité par ISABELLE 
BOUCOIRAN 4, la primipare court 2,4 fois le 
risque de pré-éclampsie alors qu’elle l’a multipliée 
par 4,03 dans notre série. L’effet protecteur 
d’une grossesse précédente semble exister 
même si cette grossesse s’est terminée par une 
fausse couche précoce [4]. Le risque augmenté 
de la pré-éclampsie chez les multipares serait 
également due à une mauvaise adaptation du 
système immunitaire maternel, à la greffe semi-
allogénique qui représente la grossesse. Il existe 
aussi des différences au niveau des facteurs 
angiogéniques et insulinoresistance entre 
nullipare et multipare, qui pourrait expliquer le 
risque de la pré-éclampsie chez les nullipares 4.

L’absence de suivi des consultations prénatales 
(CPN) chez les mères avec HTA est remarquable 
dans notre étude avec 60,2% de cas contre 
41,8% dans le groupe témoin. Le non suivi de 
la grossesse accroît deux fois le risque de l’HTA 
au cours de la grossesse dans notre étude et de 
2,3 dans la série de NGUNGA N 9 . MBOUNDOU 
E.T et al. 2 constatent que 63,47% de ses 
patientes ont suivis au moins 4 consultations 
prénatales dans leurs séries malgré la sévérité 
de la maladie et concluent par conséquent que 
le nombre de consultations ne compte en rien, 
mais certainement la qualité de celle-ci serait 
indispensable, pour une meilleure prise en charge 
de l’HTA au cours de la grossesse. Il  n’y a donc 
pas de doute qu’une bonne surveillance de la 
grossesse est un facteur de meilleur pronostic 
fœtal et si les grossesses sont suivies dans 80% 
de cas, reste à discuter la qualité de ce suivi 10.

Quant à nous, l’absence de suivi des CPN 
pourrait être l’expression d’un  déficit de 
dépistage précoce de l’HTA pour une meilleure 
prise en charge 11.
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* PRONOSTIC PERINATAL DU COUPLE 
MERE

L’origine de l’HTA au cours de la grossesse 
serait due au trouble précoce de la placentation : 
l’ischémie placentaire, peut aboutir à des 
complications maternelles et fœtales. Ces 
complications surviennent essentiellement 
en cas de pré-éclampsie et représente 17,4% 
de la mortalité materno-fœtale en France 3. 
Dans le cas espèce du fœtus, la diminution 
du débit utérin et ombilical entraine un RCUI, 
le liquide amniotique en quantité insuffisante 
aboutit à une vasodilatation cérébrale pour 
protéger la vascularisation cérébrale. Une SFA, 
une prématurité induite ou une MFIU sont 
malheureusement possible.

Dans notre série, presque toutes ces 
complications ont été observées, seule dans 
26,1% de cas aucune anomalie visible n’a été 
observée contre 73,9% des nouveau-nés dans 
un état de morbidité. Le taux de complications 
fœtales paraît très élevé par rapport à celui 
de MBOUNDOU E.T et al. 2 de 26,42%. Plusieurs 
faits peuvent tenter d’expliquer cette énorme 
différence entre les 2 séries. D’une part, le service 
régulier dont au moins 63,46% de cas ont fait 
l’objet d’au moins 4 consultations prénatales et 
d’autre part, le taux très élevé de pré-éclampsie 
dans notre série, soit 78,16% serraient à la base 
du taux élevé des complications observées. 

De même, bien que notre taux de prématurité 
de 23,8% soit inclut dans l’intervalle de 15-67% 
rapporté par ISABELLE BOUCOIRAN à Montréal 
4, il reste cependant à cheval entre ceux présentés 
par la littérature. Ainsi, il paraît supérieur à ceux 
de MBOUDOU E.T et al. 2 et NGUNGA NKONDI 
M 9, respectivement de 13,20% et 14,4% au 
Cameroun et à Kinshasa. Cette différence est 
non significative. La prématurité observée au 
Cameroun, occupe la première place au rang 
des complications alors qu’elle est la quatrième 
dans notre série. L’HTA au cours de la grossesse 
multiplie le risque d’accouchement prématuré 
par 7 : OR=7,08[3,50-14,65].

Le retard de croissance intra-utérin correspond 
à une hypotrophie fœtale ou à un petit poids de 
naissance pour l’âge gestationnel, mais n’est pas 
synonyme de prématurité même si l’hypotrophie 
est plus fréquente en cas de prématurité. Il est 
défini par retard de croissance du poids, ou de 

la taille, ou du périmètre crânien, ou abdominal 
(biométries fœtales), dont la valeur doit être 
située en dessous du 10ème percentile pour l’âge 
gestationnel.  On parle d’hypotrophie sévère 
en dessous du 3ème percentile. Ainsi, avec ces 
paramètres de définition, la littérature,  rapporte 
2,83-60% de RCIU 2-4, 9,10. Dans notre série, par 
insuffisance des données, (étude rétrospective), 
nous n’avons pas pu corréler le poids de naissance 
à l’âge gestationnel pour dégager le cas de vrai 
retard de croissance intra-utérine. Néanmoins, 
globalement, nous rapportons 73,9% de faible 
poids de naissance chez les nouveau-nés issus 
de mères hypertendues versus 4,2% chez des cas 
les témoins. L’HTA en cours de grossesse  accroît 
sensiblement le taux de faible poids  de  naissance 
dans notre série : OR=64,5[32,0-133,2]. En outre, 
les nouveau-nés de mère avec HTA au cours de 
la grossesse pèsent moins soit 2509, 8 ±497,0 g 
[2000-4250] que ceux de mère sans HTA pesant 
3261,0±310,0g [2300-4400] avec une différence 
très significative.

Rappelons que dans la pré-éclampsie, 
l’hypothèse de son étiopathogénie consiste en 
une anomalie d’invasion trophoblastique au 
niveau de l’endomètre. Les artères maternelles 
qui alimentent la chambre intervilleuses  sont 
incapables de subir le remodelage vasculaire qui 
survient normalement lors de la  perfusion, ce 
qui se traduit par une diminution de la perfusion 
placentaire. C’est pourquoi les complications 
chez les  nouveau-nés incluent autant, le RCIU 
et les complications associées à une naissance 
prématurée 1. C’est pourquoi la vie du fœtus 
s’améliore en extra-utérine. Les paramètres de 
mesure fiable pour cette adaptation est le score 
d’APGAR dans les 10 premières minutes de la 
vie. Dans notre enquête, 55,5% des  nouveau-nés 
issus de mère avec HTA au cours de la   grossesse 
ont eu un Apgar déprimé à la première minute 
contre 50,2% chez les témoins. Cette différence est  
non significative ; l’HTA au cours de la grossesse 
constitue un facteur de risque de la dépression   
de l’Apgar à la première minute uniquement : 
OR=1,20 [0,04-1,70]. Nous constatons que cet 
Apgar s’améliore  au fur du temps dans notre 
étude passant de 55,9% à 11,9% des nouveau-nés 
en état d’asphyxie néonatale. L’adaptation à la 
vie extra-utérine a été effective dans  notre série.

Le taux de létalité périnatale est de 28,7% 
dans  cette étude Versus 2,3% dans le groupe 
de comparaison. L’HTA au cours de la grossesse 
multiplie le risque de décès périnatal par 
17 : OR=17,14[7,0-44,7] avec une différence 
significative. Ce décès survient préférentiellement 
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dans les premières 24 heures de vie extra-utérine 
soit  dans 53,5% de  cas.

Quantà ce qui concerne le pronostic maternel, 
mortalité maternelle reste la plus élevé de la 
littérature avec 4,2% de mères hypertendues 
au cours de la période gravido-puerpérale 
vs 0,8% chez leurs homologues sans cette 
pathologie morbide soit un risque 6 fois élevé : 
OR=5,7[1,18-37,6]. Par ordre de grandeur 
croissante, LANKOANDE J  et al. 15 rapportent 
2,8% ; MBOUNDOU et al. [2], 2,88% et enfin 
BARKAT A.T et al. 10, 16% dans leurs séries.

CONCLUSION 

L’hypertension artérielle demeure un réel 
problème de santé publique dans notre milieu de 
part son pronostic gravé d’un taux important de 
mortalité du couple mère-enfant. La connaissance 
de ses facteurs de risque en vue d’une prévention 
diminuerait davantage sa fréquence.
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