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Introduction

• Maladie cardio-vasculaire: 1ère cause de décès des 
femmes 

• Femmes ignorées des études cardiovasculaire:
• 24% des études rapportes des analyses liées au genre
• Moins d’investigation pratiquées
• Bénéficient moins des traitement fondés sur l’évidence

• Pas de recommandations spécifiques aux femmes 
• Histoire obstétricale
• Spécificités liées au genre

Eur J Heart Fail, 11: 299:2009. JAMA, 298: 2007  
. 



Grossesse: un test d’effort

• Prédisposition aux maladies cardiovasculaire identifiable durant la 
grossesse 

• « excursion » dans le syndrome métabolique de la grossesse 
(résistance à l’insuline, hyperlipidémie, état inflammatoire)

Sattar N et al, BMJ 2002;325:157



Pré-éclampsie: analogies avec maladie 
athérosclérotique 

Modèle « two-stage »: 1ère étape

Défaut d’invasion du trophoblaste et 
remodelage incomplet des artères 
spiralées
•Athérose
•Rétention de la couche musculaire
•Inflammation péri-vasculaire
•Lésions vaso-occlusives

Responsable de phénomène d’hypoxie-
reperfusion, ischémie et de nécrose. 

Staff, A., et al. (2010). Hypertension 56(6):1026-1034 ; Moffett-King, A. (2002). Nat Rev Immunol 2(9):656-663



Vasculopathie déciduale

A. Athérose B. Nécrose fibrinoïde

C. Rétention de la paroi musculaire D. Artériole spiralée normale
Remerciements à Aurélie Bornand, Dep. Pathologie, HUG



A« two-stage disease »: 2ème étape
Dysfonction placentaire

Cytokines pro-inflammatoire, 
radicaux libres, facteurs anti-
angiogéniques, microparticules de 
syncytiotrophoblaste libérés dans la 
criculation maternelle.

ê
Inflammation systémique et 
dysfonction endothéliale maternelle

ê
Expression clinique dès 20 SA

Chaiworapongsa, T., et al. (2014). Nat Rev Nephrol 10(9): 531-540. 



Pronostic maternel après pré-éclampsie
Le risque cardiovasculaire

Maladies cardio-vasculaires

•Hypertension RR 3.7 (IC 95%: 2.7-5.05), suivi 14 ans
•Cardiopathie ischémique RR 2.16 (IC 95%: 1.86-2.52), 12 ans
•AVC RR 1.81 (IC 95% : 1.45-2.27), 10 ans
•MTEV RR 1.79 (IC 95: 1.37 to 2.33), 5 ans. 

Bellamy L et al. BMJ. 2007;335:974

•Mortalité cardiovasculaire RR 2.29 (IC 95%: 1.73-3.04) 
•Risque de MCV proportionnel à la sévérité de la pré-éclampsie et accru 
en présence d’une atteinte foetale (RCIU/MIU)

McDonald SD et al. American heart journal. 2008;156:918-930
Ray, J. G., et al. Lancet. 2005; 366(9499): 1797-1803.



Pronostic maternel après pré-éclampsie
Le risque rénal

Maladie rénale

•Insuffisance rénale terminale: RR 4,7 (IC 95% : 3,6-6,1) 
•Effet “Dose–réponse” PE ≥2 grossesses: RR 15.5 (95% CI 7.8-30.8)
•Risque additif si RCIU / prématurité 

Vikse BE et al. NEJM 2008;359:800-809



Pronostic maternel après pré-éclampsie
Le risque métabolique

Diabète type II
•Pré-éclampsie HR 2.08 (IC 95% 1.97-2.19), suivi 17 ans
•Diabète gestationnel HR 12.77 (IC 95% 12.44-13.10)
•Pré-éclampsie + DG HR 15.75; (IC 95% 14.52–17.07)

Feig DS et al.  PLoS medicine. 2013;10:e1001425



Pronostic maternel après une HTA 
gestationnelle

↑ Risque cardio-métabolique et rénal (suivi ≈ 40 ans)

HTA HR 2.53 (IC 95%: 2.25-2.84)
Infarctus du myocarde HR 1.75 (IC 95%: 1.40-2.19)
Décès d’un IDM HR 3.00 (IC 95%: 1.98-4.08)
AVC HR1.59 (IC 95%: 1.24-2.04)
Insuff. rénale chronique HR1.91 (IC 95%: 1.18-3.09)
Diabète mellitus HR 1.52 (IC 95%: 1.21-1.89)

Mannisto, T., et al. (2013). Circulation 127(6): 681-690.



Pré-éclampsie: FRCV émergent

2011: pré-éclampsie reconnue comme FRCV indépendant et 
intègre les recommandations de l’AHA

Circ Res. 2016;118:1273-1293.



Recommandations

• L’histoire obstétricale (diabète gestationnel, pré-
éclampsie, prématurité, petit poids de naissance), 
devrait être recherchée lors d’une première 
consultation. 

• Des modifications des habitudes de vie et un suivi 
régulier de la TA et des facteurs métaboliques sont 
recommandé après l’accouchement, pour réduire la 
survenue de maladies cardiovasculaires futures. 

AHA 2011; ESH 2013



Spécificités liées au genre



Sensibilité au sel 

• La réponse à un apport en sel ou l’ajout d’un diurétique

• Marqueur indépendant du risque CV

• Après consommation de sel:
• ↑ 5-10% TA cabinet ou 
• ↑ 4mmHg TA ambulatoire

• Varie entre les individus et est influencée par:
• Ethnie (ascendance africaine)
• Fonction rénale
• Hormones sexuelles féminines (ménopause)

Pechere-Bertschi, A. and M. Burnier (2007). Curr Opin Nephrol Hypertens 16(1): 16-21.



• Index de sensibilité au sel, femme non ménopausée, 
sans HTA 
• 5-10 ans après PE sévère  (n = 21) versus sans PE (n=19)
• Appariement pour l’âge, l’ethnie, la parité
• Exclusion: subst. hormonale, COC, diurétiques, AINS

• Régime riche en sel (6g NaCl)) puis pauvre en sel 

• Randomisation de l’alternance (effet de séquence)

• J7 / régime : mesure équilibre sodique + MAPA

Martillotti G., Ditisheim A., et al. (2013). Hypertension 62(4): 802-808.









Castiglioni, P., et al. (2011). Hypertension 57(2): 180-185.

Index de sensibilité au sel selon FC moyenne et 
abaissement tensionnel  nocturne à la MAPA.



Prevalence of hypertensive phenotypes after preeclampsia: 
a prospective cohort study

Ditisheim A., Wuerzner G., Ponte B., Vial A., Irion O., Burnier M., Boulvain M., 
Pechère-Bertschi A.

• Cohorte prospective, bi-centrique 

• Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle sur 24h
• 6-12 semaines post-partum 
• Pré-éclampsie (n=115) versus témoins (n=41)

• But:
• Prévalence des phénotypes d’HTA (masquée, blouse 

blanche)
• Estimation du risque de sensibilité au sel, dérivé des 

paramètres MAPA

Ditisheim A., et al. (2017) Hypertension (in press)











Aspects pratiques de la prise en charge 
du risque CV chez la femme

• Contrôle optimal de la TA < 120/80 mmHg par les 
mesures hygiéno-diététique (régime DASH)

• Pharmacothérapie indiquée si la TA >140/90 mmHg

• Réponse aux antihypertenseurs généralement similaires 
aux hommes:
• IEC, Sartans, spirono., contre-indiqué si désir grossesse
• Diurétiques utiles, surtout si sensibilité au sel
• Plus à risque d’hyponatrémie et hypokaliémie que les 

hommes
• Plus d’œdème périphériques liés aux anti-calciques



Recommandations alimentaires

• Facteurs de risque de l’HTA:
• Diète riche en sodium
• Diète pauvre en potassium
• Consommation excessive d’alcool
• Surcharge pondérale

• Ascendant africain: particulièrement sensible (Na+/K+)

• Individuellement, la réduction des apports sodique et 
l’augmentation des apport potassique ont montré une 
réduction significative de la TA



Dietary Approaches to Stop Hypertension:
DASH diet

• Validée par plusieurs essais randomisé contrôlé

• Diète: riche en K+, Mg2+, Ca2+, faible en gras (variant 
avec différent apports en sel)

• Accent mis sur:
• Fruits et légumes
• Produits laitiers faibles en matières grasses
• Grains complets, volailles, poissons et noix

• Réduit viande rouges, sucreries, boissons sucrées
Appel, L. J., et al. (2010). J Am Soc Hypertens 4(2): 79-89 

Appel, L. J., et al. (1997). N Engl J Med 336(16): 1117-1124



Conclusion

• Absence d’évidence pour guider le suivi et la prise en 
charge du risque cardio-métabolique après PE

• Importance mise en place précoce de mesures hygiéno-
diététiques

• Place de la MAPA pour:
• Identifier les phénotypes d’HTA en post-partum 

(masquée, blouse blanche, non-dippers)
• Estimer le risque de sensibilité au sel

• Besoin de recommandations spécifiques à cette 
population pour structurer l’implémentation des 
mesures préventives



Consultation des HTA gravidiques

Maternité des HUG ≈ 4000 accouchements / année
25-30 nouveaux cas / mois
Consultation HTA et grossesse:

• Pré-conceptionnelle et suivi durant la grossesse
• Post-partum de la pré-éclampsie (6 sem.)

•Information et enseignement 
• Brochure d’information destinée aux patientes
• Relais au MT via lettre informative

MAPA: 4-6/semaine

Centre Hypertension des HUG 



Suivi post-partum 

• < 6 semaines post-partum (sage-femme)
• Numéro de contact médical pour les sages-femmes 
• Surveillance TA en automesure (pharmacie ou tensiomètre 

à domicile) ou SF à domicile

• 6-8 semaines post-partum (consultation médicale)
• Ecarter pathologie sous-jacente (lupus, SAPL...)
• Identification des FRCV modifiables et mise en place de 

mesures hygiéno-diététiques (consultation obésité, 
diététique, diabéto, tabacologue...)



Merci de votre attention !



Hormones gonadique et 
système rénine-angiotensine

Boschitsch, E., et al. (2010) Climacteric 13(4): 307-313.


