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Pré-éclampsie = Problème de santé 
publique  

 

 

 

• Incidence de la PE : 2  % 

 

• Morbi-mortalité maternelle 

 

• Morbi-mortalité fœtale 

 

• Absence de traitement curatif  

  

 



Mooc O Parant 



Mooc O Parant 



Définitions classique 

• HTA ≥ 140 /90 mm Hg  ≥ 20 SA à 2 

reprises à plus de 4 heures 

d’intervalle et  

• Protéinurie ≥ 300 mg/24h 

 

 

 

 

Nouvelles définitions (ACOG et ISSHP) 

 



Définitions classique 

• HTA ≥ 140 /90 mm Hg  ≥ 20 SA à 2 

reprises à plus de 4 heures 

d’intervalle et  

• Protéinurie ≥ 300 mg/24h 

 

 

 

 

Nouvelles définitions (ACOG et ISSHP) 

• HTA ≥ 140 /90 mm Hg  ≥ 20 SA à 2 
reprises à plus de 4 heures d’intervalle 
ET au moins un item ci dessous associé 

 

 Thrombopénie récente < 100 000 
mm3 

  Insuffisance rénale (créatinine > 90 
μmoles/dL ou doublement du taux 
de créatininémie) 

 Anomalie de la fonction hépatique 
(ex : doublement du taux de 
transaminases) 

 Œdème du poumon 

 Troubles visuels ou neurologiques 

 Protéinurie 

▸ ratio protéinurie/créatininurie ≥  30 
mg/mmol 

▸ ratio protéinurie/créatininurie ≥ 
 0,30g/g 



Risque de survenue d’une PE 
Suspicion →Diagnostic 

Sévérité 

 Prédiction ? 
 Diagnostic ? 
 Prise en charge ? 



Bio marqueurs :  
  Facteurs 

 PRO Angiogéniques 

= formation des vaisseaux  

 

                 PlGF 
(placental growth factor) 

 

 
 

ANTI angiogéniques 
 

sFlt1 
(Soluble fms-like tyrosine kinase-1) 

lie le PlGF → Diminution du PlGF → 

 



Le sFLT-1 se fixe au VEGF et au PlGF et se 
comporte donc  
comme un antagoniste compétitif de ces 
molécules 

En cas de prééclampsie, la production placentaire de 
sFLT-1 est  ce qui entraîne un  des taux 
sériques de VEGF et PlGF.  



Facteurs sFlt-1, PlGF et ratio sFlt-1/PlGF 

 En cas de pré-éclampsie : 
 
↗ sFlt-1 dès 21-24 SA, significative 5 semaines avant 
l’installation de la PE 

 

Variations du sFlt-1 (anti-angiogénique)   

Variations du PlGF( angiogénique) 

 En cas de pré-éclampsie : 
 
    ↘ PlGF dès 13 -16 SA, significative  5 semaines avant 
l’installation de la PE  



Facteurs sFlt-1, PlGF et ratio sFlt-1/PLGF 

 
Ratio sFlt-1/PlGF:  seuil  pour définir = Issue 
défavorable + Accouchement < 1, 2, 4  semaines                 
   

           ↗ sFlt-1            ↘ PlGF  



Surveillance 

Écho-obstétricale  

renforcée 

Dosage du 
ratio sFlt-1/PlGF  

Population  

à risque 

-Age > 40 ans 
-IMC > 30 kg/m2 

-Grossesse multiple 
-Antécédent de PE 
-HTA chronique 
-Protéinurie isolée 
-ATCD néphrologiques, 
-greffe rénale 
-Diabète de type I ou II 
-Perturbations hépatiques 
-Thrombophilie 
-RCIU vasculaire 
-Marq sériques anormaux 
 
 

En résumé pour le praticien 

 TA 

Doppler Utérin 
Ratio sflt1/PLGF 



Repérage d’une 

 population à risque  

1 



• Ratio sFlt-1/PlGF <38 : pas de risque de PE 
dans la semaine (indépendant de l’AG) 

 

• Ratio sFlt-1/PlGF>85  : PE avérée (gravité si 
très ↗ 

 

• Ratio sFlt-1/PlGF entre 38 et 85 (110 si 
>36SA) : risque PE dans les 4 semaines 

 

    A redoser tous les 7 à 14 jours. Discuter 
déclenchement 





Messages ? 

New  

def 

• Purie non obligatoire pour le Dg de PE 

Pop à  

risques 

• Anamnèse,  clinique et biologique 

• Dopplers utérins 
• PLACE des MARQUEURS (ratio sflt1/PLGF) 

• Rôle d’un centre précoce de dépistage 
 

 

Ratio 

Sflt1/PL
GF 

• Quand? A qui ? A Quelle fréquence ? 

Aide 

• Diagnostics différentiels 

• Formes cliniques atypiques ou sévérité des PE 

limites 
• Remboursements, timing et répétitions des dosages 


