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RESUME

Contexte : Le couple mère enfant paye un lourd tribut
aux désordres hypertensifs de la grossesse en Afrique noire.

Objectif : L'objectif de ce travail était de décrire les
aspects épidémiologiques et évolutifs de  l'hypertension
artérielle (HTA) au cours de la grossesse à Abidjan.

Patients et méthodes : Il s'agissait d'une étude de cohorte
ouverte qui s'est déroulée au service de gynécologie
obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire de Treichville
et à l'Institut de Cardiologie d'Abidjan  du 01 avril au 30
septembre 2004. Elle a inclus 154 gestantes présentant une
hypertension artérielle. Les variables épidémiologiques que
sont la fréquence, l'age, les facteurs de risque cardiovasculaires
ainsi que les complications maternelles et fœtales ont été
étudiées.

Résultats : La fréquence de l'HTA au cours de la
grossesse était de 8,4 % (154/1832). L'âge moyen des
patientes était de 27,22 ± 7 ans avec des extrêmes de 16 et 42
ans. Les facteurs de risque associés à l'HTA de la grossesse
étaient l'obésité (31,8%), la primigestité (36,4%), la
multigestité (37,6%), la nulliparité (50,6%) et l'usage
antérieur d'oestroprogestatifs (17,8%). Selon la classification
de l'International Society for the Study of Hypertension in
Pregnancy (ISSHP), les types nosologiques observés étaient
le type 1 (26 %), le type 2 (26 %), le type 3 (11,7 %), le type 4
(12,3 %) et le type 5 (24 %). La survenue de complications
maternelles, dominées par l'éclampsie dans 10,4% des cas  (n
= 16) et l'hématome retroplacentaire dans 2,6 % des cas (n = 4),
n'était pas liée à la sévérité des chiffres tensionnels. Le
pronostic fœtal était d'autant plus compromis qu'il existait
une protéinurie maternelle (p = 0,0002).

Conclusion : La présence d'une HTA au cours de la
grossesse doit toujours faire craindre une complication
materno-fœtale et ce d'autant plus qu'il existe plusieurs facteurs
de risque associés et une protéinurie maternelle significative.

MOTS-CLÉS : HYPERTENSION  ARTÉRIELLE,  GROSSESSE, EPIDÉMIOLOGIE,
EVOLUTION , AFRIQUE.

SUMMARY

Background : The couple mother child pays a heavy tribute in
relation with hypertension during the pregnancy in Black Africa.

Objective : The aim of this study was to describe the
epidemiology and the evolution of high blood pressure during
pregnancy in Abidjan.

Methodology : We carried out an open cohort study in the
genecology and obstetrics service of the university teaching hospital
of Treichville and in the Abidjan Heart Institute from April 01 to
September 30, 2004. One hundred and fifty four pregnants women
with high blood pressure were included in the study.

Results : The prevalence of high blood pressure during
pregnancy was 8.4 % (154/1832). The mean age of patients was
27.22 ± 7 years with extremes of 16 and 42 years.

The risks factors associated to high blood pressure in pregnancy
were obesity (31,8%) ,  primigesty (36,8%), multigestity (37,6%),
nulliparity (50,6%) and the previous use of oral contraceptives
(17,8%).  According to the classification of the International Society
for the Study of  Hypertension in Pregnancy (ISSHP), the
nosologic types observed were the type 1 (26%), the type 2 (26%),
the type 3 (11,7%), the type 4 (12,3%), the type 5 (24%).
The occurrence of maternal complications dominated by the
eclampsia in 10,4% of the cases (n = 16) and the retroplacental
haematoma in 2.6% of the cases (n = 4), was not bound to the
severity of hypertension. The foetal prognosis was much more
compromised if a maternal proteinuria was noted ( p = 0,0002 ).

Conclusion : We must always fear maternal and foetal
complications in pregnants women with high blood pressure and
this all the more since many risks factors and a meaningful maternal
proteinuria are presents.

KE Y WORDS  : HIGH BLOOD PRESSURE , PREGNANCY , EPIDEMIOLOGY,
EVOLUTION, AFRICA.



INTRODUCTION

L'association d'une hypertension artérielle à
une grossesse, est une préoccupation pour le
gynécologue obstétricien mais aussi pour le
cardiologue10.

En effet, les syndromes hypertensifs
concernent plus d'1 femme sur 10 et sont
responsables d'1 décès maternel sur 3 et d'1
décès fœtal sur 5 en occident1,3,8.

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé, il
s'agit d'un véritable problème de santé publique
requérant une attention particulière12.

En Afrique noire, le bas niveau socio-
économique est une source de mauvaise
éducation sanitaire, avec son corollaire de
grossesses à risque mal suivies.

La prévalence de l'hypertension artérielle au
cours de la grossesse est plus importante et le
couple maternofoetal y paie un lourd tribut12.

Le but de cette étude était de décrire les
aspects épidémiologiques et évolutifs de
l'hypertension artérielle au cours de la grossesse
afin d'aider à la prise en charge efficiente de
cette association morbide.

I- PATIENTS ET METHODES

Il s'agissait d'une étude descriptive transversale
portant sur le suivi de patientes ayant présenté
une hypertension artérielle au cours de la
grossesse.

Cette étude s'est déroulée dans le service de
consultations externes de l ' Institut de
Cardiologie d'Abidjan et dans le Service de
Gynécologie Obstétrique du Centre Hospitalier
Universitaire de Treichville d'Abidjan sur une
période de 6 mois allant du 01 avril au 30
septembre 2004.

CRITÈRES D'INCLUSION

Ont été incluses dans notre étude, toutes les
patientes Noires Africaines connues hypertendues
ou non avant la grossesse, ayant une protéinurie
ou non, avec une pression artérielle systolique =
140 mmHg et/ou une pression artérielle
diastolique = 90 mmHg, quel que soit l'âge de la
grossesse.

CRITÈRES D'EXCLUSION

Ont été exclues de notre étude, toutes les
patientes perdues de vue ou ayant des
paramètres incomplets.

Les informations ont été recueillies au moyen
d'une fiche d'enquête préétablie.

La pression artérielle a été mesurée en
positions assise et couchée après 10 minutes
de repos, chez une femme bien détendue, à
distance de l'examen gynécologique et à l'aide
d'un sphygmomanomètre à mercure.

La protéinurie a été mesurée à l'aide de
bandelettes réactives.

Le suivi des patientes s'est achevé dans le
post partum immédiat.

Pour chaque patiente, nous avons étudié les
données suivantes :

Au plan épidémiologique : la fréquence de
l'hypertension artérielle au cours de la grossesse;
l'âge ; les autres facteurs de risque cardio-
vasculaires notamment l 'obésité  (IMC =
30 kg/m2), le diabète, l'hypercholestérolémie, le
tabagisme, l'usage antérieur d'oestroprogestatifs
; la situation matrimoniale ; les conditions
socioéconomiques.

Au plan évolutif :  les complications
maternelles et fœtales en fonction de la gravité
de l'hypertension artérielle et de l'existence
d'une protéinurie.

Nos données ont été analysées à l'aide du
logiciel Epi-info (version 6.04).

Pour la comparaison des proportions, nous
avons utilisé le test de CHI-DEUX et celui de
FISHER pour la comparaison des moyennes.

La valeur p 0,05 a été considérée comme
significative.

II- RESULTATS

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Fréquence

Cent cinquante quatre patientes, parmi les
1832 gestantes vues en consultation pendant la
période d'étude, étaient hypertendues soit une
fréquence de 8,4 %. Quatre (4) grossesses
gémellaires ont été enregistrées.

L'âge

L'âge moyen des patientes était de 27,22 ans
avec un écart type de 7 ans et des extrêmes de
16 ans et de 42 ans.

Caractéristiques sociodémographiques

L'hypertension artérielle au cours de la
grossesse touchait la femme concubine dans
49,3 % des cas et célibataire dans 39 % des cas.
Ces femmes étaient des ménagères dans
46,7 % des cas, de niveau socio-économique en
général modeste dans 66,2 % des cas et
ivoiriennes dans 64,3 % des cas.
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Antécédents et facteurs de risque
cardiovasculaires

Trois quarts des gestantes n'avaient aucun
antécédent familial d'hypertension artérielle.
Avant la grossesse en cours, 87 % de nos
gestantes n'étaient pas connues hypertendues.

L'obésité était le facteur de risque cardio-
vasculaire le plus souvent rencontré (31,8 %).

On notait une part non négligeable de la
multigestité (37,6 %), la primigestité (36,4 %), la
null iparité (50,6 %), l 'usage antérieur
d'oestroprogestatifs (17,5 %) et l'existence d'une
hémoglobinopathie (7,8 %).

Caractéristiques cliniques et thérapeutiques

La préeclampsie (26 %) et l'hypertension
artérielle gravidique (26%), étaient les types
nosologiques les plus fréquemment rencontrés
dans notre série selon la classification de
l 'International Society for the Study of
Hypertension in Pregnancy (ISSHP)6.

La prééclampsie et l'hypertension artérielle
gravidique étaient retrouvées en grande partie
chez les primigestes (48,8 %) et les nullipares
(68,8 %) alors que les formes chroniques se
voyaient chez les multigestes (85,9 %) ainsi que
chez les multipares (73 %).

L'âge gestationnel moyen au moment du
diagnostic de l'hypertension artérielle était de
36 5,1 semaines avec des extrêmes de 13
semaines et de 42 semaines.

L'hypertension artérielle était découverte au
troisième trimestre de la grossesse dans 82,5%
des cas.

Elle était sévère dans 61,7% des cas et
s'accompagnait d'oedèmes des membres
inférieurs (68,8%) et d'une protéinurie non
significative dans 60,4% des csa ou significative
dans 29,9% des cas.

Au plan thérapeutique, le début du traitement
était tardif dans 82,5% des cas et les inhibiteurs
calciques notamment la nicardipine par voie
intraveineuse étaient fréquemment utilisés
(71,1 % des cas) en raison du caractère urgent
et sévère des tableaux cliniques.

A l'exclusion d'une monothérapie dans 84,6%
des cas, une bithérapie (antihypertenseur
central et/ou ß bloquant et/ou nicardipine) dans
13,4% des cas et une trithérapie (antihypertenseur
central et ß bloquant et nicardipine) dans 2% des
cas  ont été  souvent nécessaires dans la prise en
charge antihypertensive.

L 'accouchement par voie haute l ié
exclusivement à la maladie hypertensive a été
réalisé dans 33,8 % des cas.

ASPECTS ÉVOLUTIFS

Concernant la mère

L'évolution de la grossesse a été marquée au
plan maternel par l'absence de complications
dans 87 % des cas, la survenue d'une éclampsie
dans 10,4 % des cas et d'un hématome
retroplacentaire dans 2,6 %. Aucun décès
maternel n'a été enregistré.

L'éclampsie apparaissait plus souvent dans
la tranche d'âge de 16 à 20 ans alors que
l'hématome rétro placentaire était l'apanage des
gestantes de 21 à 30 ans. (Tableau n° I)

Tableau n°I : Répartition des complications maternelles selon l'âge maternel

                  Complications

Tranche d'âge

Eclampsie Hématome rétro
placentaire

Total

Nombre % Nombre % Nombre %

16 - 20 ans 8 50 0 0 8 40

21 - 30 ans 6 37,5 3 75 9 45

31 - 40 ans 2 12,5 1 25 3 15

40 - 45 ans 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 4 100 20 100

P = 0,11.

L'éclampsie était retrouvée plus souvent dans la tranche d'age de 16 à 20 ans alors que l'hématome
rétro placentaire était l'apanage de la tranche d'age de 21 à 30 ans.
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La survenue de complications maternelles
n 'éta i t  ni  l iée  à la  sévér i té  des chi f f res
tensionnels ni à la forme nosologique de

l 'hypertension artériel le au cours de la
grossesse. (Tableaux n°II et n° III).

 Gravité de
l'hypertension artérielle

Eclampsie Hématome rétro
placentaire

Total

Nombre % Nombre % Nombre %

Stade 1 2 12,5 1 25 3 15

Stade 2 14 87,5 3 75 17 85

Total 16 100 4 100 20 100

Tableau n°II : Répartition des complications maternelles selon la gravité de l'hypertension artérielle

P = 0,51.

L'éclampsie et l'hématome rétro placentaire survenaient plus fréquemment au stade 2 de la
classification du JNC VII.

Tableau n°III : Répartition des complications maternelles en fonction de la classification de l'ISSHP

P = 0,1

La survenue de complications maternelles n'était pas liée au type nosologique d'hypertension
artérielle au cours de la grossesse.

Formes nosologiques

Eclampsie Hématome rétro
placentaire

Total

Nombre % Nombre % Nombre %

Type 1 6 37,5 1 25 7 35

Type 2 6 37,5 1 25 7 35

Type 3 0 0 0 0 0 0

Type 4 0 0 2 50 2 10

Type 5 4 25 0 0 4 20

Total 16 100 4 100 20 100

Tableau n°IV : Pronostic fœtal selon la protéinurie

P = 0,0002

Le pronostic fœtal était lié à la protéinurie. Le nombre de morts nés et de prématurés était
directement proportionnel à l'élévation de la protéinurie.

Nouveaux-nés

Protéinurie
Total

Nulle Non significative Significative

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Normaux 11 73,3 73 76 22 46,8 106 67,1

Prématurés 2 13,3 9 9,4 15 31,9 26 16,5

Hypotrophes 1 6,7 8 8,3 3 6,4 12 7,6

Morts- nés 1 6,7 6 6,3 7 14,9 14 8,9

Total 15 100 96 100 47 100 158 100
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Concernant le foetus

Au plan fœtal, l'évolution a été marquée par
la naissance de 106 nouveaux-nés normaux dont
quatre jumeaux soit 67,1 %. La mortinatalité a
été estimée à 8,9 %, quand la prématurité et
l'hypotrophie fœtale étaient notées respective-
ment dans 16,5 % et 7,6 % des cas.

Le pronostic fœtal était d'autant plus mauvais
que la protéinurie maternelle était élevée (p =
0,0002) mais n'était pas lié à la gravité de
l'hypertension artérielle (Tableau n°IV).

III- DISCUSSION

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

L'hypertension artérielle associée à la
grossesse reste fréquente dans nos pays en
développement et est source de morbidité et de
mortalité maternofoetale accrue.

La fréquence de 8,4 % d'hypertension
artérielle au cours de la grossesse dans notre
étude est faible car les pressions artérielles ne
sont pas toujours mesurées en pratique médicale
courante. Toutefois, comparée à celles rapportées
par d'autres auteurs ivoiriens1,15, l'on note une
augmentation notable de la prévalence de
l'hypertension artérielle au cours de la grossesse
qui est passée de 0,012 % en 1977, à 0,78 % en
1982 et 1,64 % en 1993.

En Afrique subsaharienne, l'enquête MOMA5

a permis d'avoir une approche de la prévalence
de l'hypertension artérielle au cours de la
grossesse en Afrique de l'ouest. En moyenne, elle
est de 9,5 %. En Guinée, des chiffres plus
importants (17,05 %) ont été rapportés2,7.

Par ailleurs, les séries européennes4 révèlent
10 à 15 % d'hypertension artérielle au cours des
grossesses mettant à nu le manque d'infras-
tructure sanitaire, d'équipement et de personnel
qualifié dans nos régions et l 'absence de
surveillance rigoureuse des grossesses en
général. L'enquête démographique et de santé
de 1998-19999 permet d'expliquer la répartition
en fonction de l'âge de nos patientes. En effet, la
pyramide des âges de la population ivoirienne
présente une allure caractéristique des pays à
forte fécondité et forte mortalité. L'activité
sexuelle débute très tôt autour de 16,1 ans et à
l'age de 20 ans, 90 %  des femmes ont déjà eu
des rapports sexuels9. La fécondité des femmes
ivoiriennes demeure élevée en moyenne 5,2
enfants par femme et se caractérise par sa
précocité, l'âge médian à la première naissance
étant de 19 ans. Les mariages civils sont tardifs

dans nos régions car en général, assujettis à la
réussite sociale, laissant encore une large place
au mariage coutumier d'où la proportion
importante de concubines (49,3%) et de
célibataires (39%) dans notre série.

Par ailleurs, la gravité de l'hypertension
artérielle classée selon le Joint National
Commitee VII11 est statistiquement liée à la
situation matrimoniale. Les difficultés liées au
célibat et au concubinage contribueraient-elles
à la survenue ou au maintien  d'une hypertension
artérielle au cours de la grossesse ?

L'importance de l 'obésité dans notre
échantillonnage pourrait s'expliquer par les
habitudes alimentaires des femmes africaines
ainsi que par l ' imprégnation hormonale.
VANGEENDERHUYSEN 14, trouvait à partir de la
formule de LORENTZ modifiée que l'obésité
constituait un facteur de risque de survenue
d'hypertension artérielle au cours de la grossesse
chez la femme nigérienne.

Quant à la contraception oestro progestative,
son usage est en baisse en Côte d'Ivoire selon
l'Institut National de la Statistique9 en raison
de la recrudescence de l'usage de condom qui
constitue la principale méthode contraceptive
actuelle eu égard aux campagnes de lutte contre
les maladies sexuellement transmissibles.

L'importance des autres facteurs de risque à
savoir le tabagisme, le diabète et l'hyper-
cholestérolémie n'apparaît pas dans notre étude
contrairement à celle rapportée par certaines
séries européennes qui trouvait que l'association
de ses facteurs concourait à la survenue
d'hypertension artériel le au cours de la
grossesse4.

La grande proportion de multigestes
hypertendues dans notre étude semblable aux
données d'ABHE1 et de YATTIM15 s'expliquerait
par la prise en compte des interruptions
volontaires de grossesse mais également par le
fait que la grossesse représente, dans bien des
cas une circonstance de découverte de la maladie
hypertensive. En effet, les consultations
prénatales constituent des circonstances
privilégiées de mesure de la pression artérielle
en raison de la mauvaise éducation sanitaire
d'une bonne frange de la population.

Quant à la parité, nos résultats sont conformes
aux données de la littérature à savoir qu'il existe
une prévalence accrue de l 'hypertension
artérielle gravidique chez les nullipares2,3,12.
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Aspects évolutifs

Au plan évolutif, la fréquence des complications
maternelles était en dessous de celles rapportées
par d'autres auteurs ivoiriens15. Toutefois, cette
baisse suggère t-elle une amélioration dans la prise
en charge actuelle de l'hypertension artérielle  au
cours de la grossesse ? En tout état de cause, la
prise en charge efficace des gestantes
hypertendues doit être une préoccupation en
milieu Gynéco obstétrical recourant à des schémas
thérapeutiques bien codifiés, à un personnel
médical qualifié pour éviter les complications
éclamptiques.

Conformément aux données de la
littérature 1,2,3, l'éclampsie reste l'apanage de
jeunes gestantes. En effet, 50 % des
complications éclamptiques surviennent chez des
gestantes de moins de 20 ans. L'Hématome
retroplacentaire en revanche s'observe chez des
gestantes de la trentaine et plus. Aucune
complication de la gestation n'est constatée en
l'absence de protéinurie. Mais pouvons - nous
souligner que la l'hypertension artérielle et la
protéinurie chez une gestante forment une
association morbide ?

Pour notre part, la survenue de complications
éclamptiques reste assujettie à l'existence d'une
protéinurie significative dans 43 % des cas.
Concernant l'Hématome retroplacentaire, la
protéinurie ne semble pas être un élément
pronostique important comme le suggérait ABHE1.

Le mode d'accouchement est marqué dans
48,7 % des cas par une césarienne dont
l'indication reposait dans 33 % sur la sévérité
de l'hypertension artérielle. Ainsi, la césarienne
apparaît comme une thérapie curative de routine
pour le bien être maternel et fœtal. En effet, seul
l'arrêt de la grossesse serait capable de mettre
fin aux complications graves du couple
d'hypertension artérielle - protéinurie comme le
confirme MOUNIER-VEHIER10. Toutefois, nos
structures sanitaires de base et rurales sont loin
d'appliquer ces mesures en réalité réservées aux
centres de santé de référence.

Nous avons noté dans notre étude, 14 cas de
morts in utero soit 8,9 %. Cette mortinatalité
intra-utérine semblable aux données nationales1

de 1993 reste dans la droite ligne des décès
fœtaux liés aux désordres  hypertensifs dans les
pays en voie de développement où l'accessibilité
aux soins de santé primaires reste encore une
question majeure de santé publique. En 1979
déjà, en France13, la mortinatalité était estimée
à 4,4 %. Cette observation est deux fois moins

élevée que la notre et rend compte de la
nécessité de la mise en place de programme de
santé de la reproduction en vue de minimiser la
morbidité et la mortalité fœtale. Nous avons
répertorié également dans notre série 12 cas
d'hypotrophies foetales, soit 7,6 % et 26 cas de
prématurités, soit 16,5 %. Ces valeurs nettement
inférieures à celles d'autres auteurs ivoiriens1,15

suggère t-elle une amélioration dans la prise en
charge des désordres hypertensifs de la
grossesse? Tout porte à le croire dans la mesure
où les césariennes sont programmées et
réalisées dès que les chiffres de pressions
artérielles deviennent non maîtrisables. L'étude
du pronostic fœtal en fonction de la sévérité de
l'hypertension artérielle et de l'existence ou non
d'une protéinurie fait ressortir que la survenue
d'une prématurité, d'une hypotrophie ou d'une
mort fœtale n'est pas liée à la sévérité de
l'hypertension artérielle contrairement aux
données d'autres auteurs ivoiriens 1,15 . Par
ailleurs, l'importance de la protéinurie est source
de complications fœtales1,15.

CONCLUSION

La fréquence de l'hypertension artérielle au
cours de la grossesse à Abidjan est de 8,4%.
Certains facteurs de risque notamment l'obésité
(p = 0,00) et l'usage antérieur d'oestroprogestatifs
(p = 0,01), étaient couramment associés à
l'hypertension artérielle chez la femme enceinte.
L'association d'une protéinurie maternelle
significative à l'hypertension artérielle constitue
un élément supplémentaire de mauvais
pronostic notamment pour le fœtus.

La présence d'une hypertension artérielle au
cours de la grossesse doit toujours faire craindre
une complication materno-fœtale.
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