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Prise en charge de la patiente  

avec une pré-éclampsie sévère 
Référence DPC : 16382100060 

 

RESUME ET OBJECTIFS 
La pré-éclampsie est une pathologie spécifiquement obstétricale, dont la prévalence est estimée entre 1 
à 2% des femmes enceintes et qui peut, dans ses formes sévères, mettre en jeu le pronostic vital maternel 
et de l’enfant à naître. En France, la mortalité maternelle secondaire aux pathologies hypertensives 
gravidiques a diminué de 50% en 10 ans, atteignant un ratio de 0,5/100 000 naissances vivantes en 2010-
2012 selon le dernier rapport de l’enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles. Si elle ne 
représente pas la principale cause de mortalité maternelle en France, la pré-éclampsie sévère n’en 
demeure pas moins une de ses causes principales. Dans ce contexte, les décès maternels observés en 
France ont été jugés par les experts comme évitable dans 70% des cas, principalement du fait 
d’inadéquations de la prise en charge des formes sévères. Par ailleurs, au-delà de la mortalité maternelle, 
la pré-éclampsie peut être à l’origine d’une morbidité maternelle sévère significative : dans 10% des 
cas, la pré-éclampsie évolue vers une forme sévère, qui peut entraîner des dysfonctions aigües d’organes, 
parfois persistantes à moyen et long terme. La pré-éclampsie est également responsable d’un tiers des 
naissances prématurées en France.  

Les objectifs de ce programme DPC sont non seulement de proposer une définition actualisée de la pré-
éclampsie sévère et de mettre à jour les recommandations émises en 2009, tel l’algorithme de prise en 
charge de l’hypertension artérielle, mais également d’aborder des nouvelles questions concernant la 
prise en charge des formes sévères, telles que la place de l’imagerie cérébrale dans l’éclampsie, ou 
encore les indications de thromboprophylaxie. Ce programme est outil actualisé afin d’aider les 
cliniciens pour la prise en charge des patientes présentant une forme sévère de pré-éclampsie. 
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PROGRAMME 

Étape 1 :   
Avant le congrès, depuis la plateforme elearning du CFAR 

Ø Pré-évaluation cognitive par QCM   
Ø Évaluation initiale des pratiques sous forme de Vignettes cliniques, soit un Cas clinique en 5 

étapes  
 

Étape 2 :  
Session présentielle lors du Congrès SFAR 2021  
Date et horaires prévisionnels : Jeudi 23 septembre 2021 de 14h30 à 17h30 

1. Définition et prédiction des complications de la pré-éclampsie sévère - Catherine FISCHER (APHP 
Cochin) 15’ 

2. Prise en charge thérapeutique 45’ 
• Traitement antihypertenseur - Max GONZALEZ ESTEVEZ (CHRU Lille)  
• Traitements complémentaires (Sulf, cortico, remplissage) - Mathias ROSSIGNOL (APHP 

Lariboisière) 
3. Surveillance/évaluation - Laurent ZIELESKIEWICZ (APHM) 20’  
4. Critères d’arrêt de grossesse - Alexandre VIVANTI (APHP Clamart) 20’  
5. Prise en charge anesthésique - Agnès LE GOUEZ-DIVISIA (APHP Clamart) 40’ 
6. Prise en charge post partum - Lionel BOUVET (CHU Lyon) 20’  
7. Questions/Réponses – 20’ 

 
Étape 3 :   
Après le congrès, depuis la plateforme elearning du CFAR   

Ø Seconde évaluation des participants sous forme d’un nouveau cas clinique évolutif  


