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INTRODUCTION 

La mortalité maternelle, reste un indicateur de la qualité des soins et de la santé dans une 

population, même dans les pays développés. 

La mortalité maternelle a été retenue comme faisant partie des événements dits « évitables », 

c’est à dire les évènements dont la survenue en excès témoigne d’un dysfonctionnement du 

système de soins, que cette défaillance concerne la prévention, l’organisation des soins et /ou 

les soins prodigués. Cependant de nombreuses affections exposent la gestante et le fœtus 

pendant la gestation, l’accouchement et les premiers jours du postpartum. 

La prééclampsie représente la troisième cause de mortalité maternelle[1]. Dans sa forme 

sévère elle s’exprime par divers tableaux cliniques, notamment le HELLP syndrome (Hs). 

Cette entité a été Décrite par Weinsteinen 1982 sur 29 patientes [2], le distinguant de la 

prééclampsie. Ce syndrome est biologique et associe une Hémolyse, une Thrombopénie et 

une Cytolyse hépatique. Généralement considérée comme une forme clinique particulière de 

la PE, elle peut survenir de manière isolée en absence de signes de prééclampsie dans 15% 

des cas [3]. Aussi le tableau biologique peut souvent être incomplet. 

Son diagnostic se fait le plus souvent au cours de la surveillance d’une PE, et complique une 

PE dans 4-12% [4]. Au Maroc, Nisrine et al.trouvaient une incidence de 0,27%[5]. La 

symptomatologie clinique est identique à celle de la PE essentiellement dominée par 

l’hypertension artérielle, les céphalées, mais surtout caractérisés par la douleur épigastrique en 

barre. Son pronostic est sévère. ADakar, dans l’étudedeBèye et al., la létalité maternelle était 

de 8,7% [6]. La morbidité fœtale et néo-natale est variable selon les auteurs, mais reste 

importante du fait de la prématurité induite. Au maliSanogo S. [7],et Yacouba A. 

[8]retrouvaient dans leurs études respectives un taux de mortalité maternel de 1,9% et 

8,3% avec un taux de mortalité fœtale12,3% et 20,8%. Dans la littérature en générale, l’axe 

principal de la prise en charge du HSconsiste à traiter l’HTA, associé parfois à 

l’administration de produits sanguins. Certains auteurs préconisent la corticothérapie même si 

l’efficacité thérapeutique n’en n’ai pas clairement démontrée. Ainsi, la prise en charge du HS 

reste encore mal codifiée. 

Aussi nous a-t-il paru intéressant au vu de tout ce qui précède d’évaluer la prise en charge du 

HS en réanimation en nous fixant les objectifs suivants : 
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OBJECTIFS 

1.  Général  

Evaluer la prise en charge du HELLP syndrome en réanimation polyvalente du CHU 

du Point G. 

2.  Spécifiques  

 Préciser la fréquence du HELLP syndrome; 

 Décrire le profil clinique et paraclinique du HELLP syndrome ; 

 Décrire la prise en charge thérapeutique du HELLP syndrome; 

 Etablir le pronostic maternel et fœtal. 
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I. GENERALITES 

1. Historique 

En 1982, Weinstein décrit, sur 29 patientes, une entité qu'il nomme HELLP syndrome, qui 

associe une hémolyse (Hemolysis) une cytolyse hépatique (Elevated Liver enzymes) et une 

thrombopénie (Low Platelets) [2]. Il distingue ce syndrome de la PE de base, ce syndrome 

correspond à une forme clinique particulière de la PE, mais peut survenir de façon isolée ou 

incomplète [4]. 

La longue histoire du HS a peut-être débuté en 1954, puisque Pritchard rapportait un cas de 

coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) associée à une thrombopénie et à une anémie 

hémolytique [9].  

Dans sa publication princeps, Weinstein décrivait les observations des 29 patientes avec : 

- Une thrombopénie inférieure à 100×109/L, chiffre constamment retrouvé dans la série 

de Weinstein [2] ; 

- Une cytolyse hépatique présente dans la totalité des cas sans que le seuil pathologique 

ne soit précisé ; 

- Une hémolyse confirmée par la présence sur le frottis sanguin de schizocytes [1] et par 

diminution de l’hématocrite, facteur inhabituel dans une PE qui est habituellement 

responsable d’une hémoconcentration [2, 10].  

Weinstein suggère alors que cette association de signes dont il a retiré l’acronyme constitue 

une entité distincte et à part de toute autre pathologie vasculo-renale [2, 11], alors que pour 

d’autres auteurs, il s’agirait plutôt d’une forme clinique de pré-éclampsie [12, 13, 14, 15]. 

Qu’il soit une entité à part entière ou une forme particulière de PE, ce syndrome reste à 

connaître car il présente un facteur de gravité surajouté sur un terrain vasculo-renale [10, 16]. 

Depuis 1982, de nombreux auteurs dont deux équipes celles de Sibaï et de Martin, se sont 

plus particulièrement attachées à en fixer les critères précis de définition et de diagnostic, 

décrire les symptômes, les complications et l’évolution à long terme de ce syndrome [17, 18] 

 Il n’existe pas de consensus définissant les critères diagnostiques et biologiques du HS. 

Ainsi, des critères diagnostiques biologiques plus pragmatiques ont été proposés par Sibai [4] 

:  

- L’association d’un taux de plaquettes inférieur à 100 000/mm3 avec  

- Une activité sérique de l’ASAT supérieure à 70 UI/l  
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- Une hémolyse diagnostiquée, soit par un taux de LDH supérieur à 600 UI/l associé à la 

présence de schizocytes, soit par une bilirubinémie totale supérieure à 12 mg/l (20 

micromol/l), haptoglobine inférieur à 0,4g/ l. 

2. Définition 

On distingue différentes manifestations physiopathologiques survenant au cours de la 

grossesse. 

 L’hypertension artérielle gravidique (HTAG) se définit comme une hypertension 

(PAS > 140 mm Hg et/ou PAD > 90 mm Hg) isolée, sans protéinurie apparue à 

partir de la 20ème semaine d’aménorrhée (SA) en l’absence d’antécédent. 

 La PEest l’association à cette HTAG une protéinurie > à 300 mg/j ou > à 2 croix. 

Dans certains cas, la protéinurie peut manquer initialement, il est cependant licite 

de suspecter une PE devant une HTA de novo associée à l’un ou l’autre des 

signes suivants : 

1. œdèmes d’apparition brutale ou rapidement aggravés 

2. Uricémie > à 350 µmol/L 

 3. Augmentation des ASAT au-delà des normes du laboratoire  

4. Plaquettes < à 150.000/mm3 

5. Retard de croissance in utero (RCIU). 

 La PE sévère se définit soit par une hypertension grave (PAS > à 160 mm Hg 

et/ou PAD > 110 mm Hg), soit une HTAG telle que définie plus haut avec un ou 

plusieurs des signes suivants : 

- Douleurs épigastriques, nausées, vomissements 

- Céphalées persistantes, hyper réflectivité ostéotendineuse, troubles visuels. 

- Protéinurie > à 3,5 g/j 

- Créatininémie > à 100 µmol/L 

- Oligurie avec diurèse < 20 ml/H  

- Hémolyse 

- ASAT > à trois fois la norme du laboratoire 

- Thrombopénie < à 100.000/mm3.  
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3. Epidémiologie 

Le HS complique 0,2 à 1% des grossesses [19, 20]. Son incidence varie de 4 à 12%. 

Cependant l’incidence réelle reste inconnue compte tenu des différents critères diagnostiques 

retenus dans les séries [16]. Cette pathologie peut se présenter en dehors de tout syndrome 

vasculo-renale [21,22]. La plupart des PE ne sont pas associées à un HS ; 2 à 20% des PE se 

compliquent de HS [4, 23,3,24], enfin 10 à 20% des HS ne présentent ni HTA et/ou ni 

protéinurie (sont inauguraux de la PE) [25, 3, 14, 26, 22, 27]. Le HS est retrouvé dans 10 à 

50% des éclampsies [23, 3, 5, 28,29]. Par ailleurs, une difficulté supplémentaire vient du fait 

que 30% des HS, parfois sévères, n’apparaissent que dans les heures ou les jours suivants 

l’accouchement [4,30, 28], qu’une PE ait ou non existée auparavant [11]. 

Selon Sibaï et al. [17], la patiente typique présentant un HS serait de race blanche, multipare, 

âgée de plus de 25 ans. Par ailleurs, au Maghreb et en Europe, l’âge de survenue de ce 

syndrome est plus avancé [16, 31] ; cela pourrait s’expliquer par la survenue tardive de la 

première grossesse dans ces régions [32,33]. L'âge maternel avancé (> 35 ans) constitue un 

facteur de risque important [5, 34]. Dans la plupart des grandes séries de la littérature [35], les 

primigestes concernées par cette pathologie seraient 1,5 à 2 fois plus nombreuses que les 

multigestes, mais cette tendance n’est pas toujours retrouvée [5]. Pour Goppinger et al. [36] 

Vallejo Maroto et al. [31], il s’agirait plutôt d’une pathologie de la primipare, rapportant 

respectivement 90 et 57,4 % de primipares. D’autres études font état de résultats contraires 

avec une incidence plus forte des multipares [14, 30]. Cette pathologie se déclarerait avant la 

fin de la grossesse, à un terme généralement inférieur à 36 semaines d’aménorrhée (SA) [16, 

5], en général au troisième trimestre de grossesse mais peut se manifester dès 20 SA ou dans 

le post-partum [37]. Le terme moyen de survenue varie selon les auteurs entre 29 et 34 SA 

[31, 38, 6, 39]. Pour Sibai et al [4], le terme moyen d’apparition du HS : 

- se situe entre 27 et 36 SA dans 71% des cas 

- était inférieur à 27 SA dans 11% des cas 

- et était supérieur à 37 SA dans 18% des cas.  
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4. Physiopathologie 

La physiopathologie du HS reste controversée. Pour certains, il s’agit d’une complication de 

la PE [40]. Pour d’autres, le HELLP serait une entité à part entière [41,42].  

6.1 Rappel de la placentation normale : [43,44]  

Au cours des deux premiers trimestres d’une grossesse normale, il se produit une migration du 

trophoblaste en direction des artères spiralées entraînant ainsi de profonds remaniements, 

permettant leur transformation en lac vasculaire flaccide, qui assure une vascularisation 

placentaire et fœtale. En effet au cours du 1er trimestre, cette migration endovasculaire affecte 

la quasi-totalité des artères spiralées présentes dans l’épaisseur de la caduque, vers la 15ème 

SA. Une deuxième vague de migration affecte les segments myométriaux de ses artères ce qui 

est indispensable à l’établissement d’une circulation materno-fœtale convenable. Ces 

remaniements sont caractérisés par : un œdème, une disparition de l’endothélium, destruction 

de la tunique musculaire et des lames élastiques internes qui sont remplacés par du matériel 

fibreux et fibroïne. Ainsi ces artères échappent aux mécanismes de control neuro-vasculaire et 

aux médiateurs du tonus vasculaire, on assiste alors à une transformation des artères spiralées 

en chenaux dont le diamètre est multiplié par 4 à 6, qui n’ont plus une fonction résistive mais 

seulement conductrice. Cette transformation des artères spiralées est manifestement une 

condition indispensable à une irrigation suffisante du placenta et du fœtus. 

6.2 Rappel sur la physiopathologie de la PE  

Une interaction anormale entre le tissu maternel et le tissu placentaire au stade de 

l’implantation trophoblastique semble jouer un rôle dans la genèse de la PE. En effet, 

l’invasion trophoblastique entre 8 et 16 SA par les artères spiralées n’est pas optimale 

puisqu’elles restent au niveau de la couche inférieure du myomètre. Il s’en suit une 

modification des résistances et la circulation placentaire qui est normalement à haute débit ne 

peut être mise en place. Il en résulte une ischémie placentaire [41,42]. 

L’endothélium vasculaire maternel est une cible précoce de l’ischémie placentaire. La 

mauvaise invasion trophoblastique est une conséquence d’une interaction anormale entre un 

antigène de la surface d’origine paternelle et les cellules de la déciduale [45]. Le rôle central 

du placenta est prouvé par la disparition des symptômes lors de la délivrance. Le stress 

oxydatif qui suit ce ≪ rejet immunitaire ≫ de l’invasion trophoblastique est un mécanisme 

important. En effet, des agents oxydatifs sont relargués dans les espaces intervilleux. Plusieurs 

marqueurs de ce stress oxydatif augmentent au cours de la PE, avant même que les 
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manifestations cliniques ne débutent. Parallèlement à ces phénomènes, les antioxydants 

endogènes diminuent [46,47]. 

Les agents angiogéniques comme le VEGF, le PLGF diminuent aussi [48]. 

Les facteurs libérés lèsent l’endothélium vasculaire. Il s’en suit une vasoconstriction et une 

activation des plaquettes. La PE s’accompagne d’une augmentation des résistances artérielles 

[49]. Il a été mis en évidence une diminution du débit sanguin hépatique chez les patientes pré 

éclamptiques qui vont développer un HS [50]. L’atteinte vasculaire de la PE au niveau du foie 

serait en partie responsable du HS via la formation de microthrombines au niveau de 

sinusoïdes péri-portaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Défaut de remodelage vasculaire [51] 

6.3 Physiopathologie du HS  

Le HS est la traduction biologique de la microangiopathie gravidique disséminée maternelle 

pouvant survenir lors de la PE conséquence d’un défaut d’implantation trophoblastique [52]. 

Ce défaut d’implantation trophoblastique entraîne un déséquilibre local d’expression des 

médiateurs vasoconstricteurs et vasodilatateurs aboutissant à une ischémie placentaire. 
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L’ischémie placentaire serait à l’origine de la microangiopathie disséminée par l’intermédiaire 

de deux phénomènes :  

o Une production placentaire puis le relargage dans la circulation générale de radicaux 

libres, de SFLT1et de microvillosités syncytiales qui se libèrent dans la chambre 

intervilleuse et gagnent la circulation périphérique par le biais des veines utérines 

[53,54,55] ;  

o Une activation des polynucléaires neutrophiles et leur fixation sur l’endothélium 

vasculaire et qui vont libérer des substances responsables de lésions vasculaires 

(leucotriènes, radicaux libres) [56,57]. 

L’endothélium lésé libère du PAF (Platelet Activating Factor) qui active les plaquettes, et de 

la fibrine qui s’organise en réseaux [58]. Les plaquettes activées viennent s’agréger au contact 

de l’endothélium lésé et libèrent du thromboxane A2 (vasoconstriction et agrégation 

plaquettaire) [58]. Il en résulte une thrombopénie. Par ailleurs l’endothélium lésé ne 

synthétise plus de prostacyclines en quantité suffisantes (substances vasodilatatrices et 

inhibant l’activation plaquettaire). L’inversion du rapport prostacyclines/thromboxane A2 est 

responsable d’une vasoconstriction artérielle. Ce cercle vicieux concourt à l’hypertension 

artérielle et à la microangiopathie.  

L’effet cumulatif de ces deux phénomènes aboutit à une vasoconstriction systémique. Celle-ci 

aggrave l’ischémie placentaire et est responsable de l’activation inadaptée du processus de 

coagulation.  

Atteinte vasculaire : 

- Hémolyse (mécanisme traumatique)  

- Déficit Prostacyclines                  agglutination plaquettaire  

- Excès Thromboxane A2              destruction plaquettaire 

Atteinte hépatique (Péri portale ++) :  

- Dépôts obstructifs de fibrine disséminée  

- Nécroses hépatocytaires               cytolyse hépatique 

- Thromboses 

- Hémorragies intrahépatiques  

L’hémolyse : est secondaire à l’atteinte micro-vasculaire, qui correspond à une 

vasoconstriction et à des phénomènes thrombotiques liés aux dépôts de fibrine et à l’adhésion 

cellulaire, qui sont à l’origine de l’hémolyse mécanique par contact direct lors du passage des 
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hématies à travers le réseau de fibrine et les lésions intimales des petits Vaisseaux d’où 

l’altération de leurs forme (schizocytes, échinocytes, sphérocytes) [58,59] 

 

La thrombopénie : est la conséquence d’un déficit en prostacycline responsable d’une 

agrégation plaquettaire et d’un excès en thromboxane A2 à l’origine d’une destruction 

plaquettaire. De même, l’activation de l’endothélium vasculaire joue un rôle majeur au cours 

du HS [60]. L’atteinte hépatique : prédomine dans la zone péri-portale. Elle comprend de 

nombreux dépôts obstructifs de fibrine disséminés dans les sinusoïdes hépatiques, une nécrose 

hépatocytaire focale à l’origine de la cytolyse hépatique, des thromboses et des hémorragies 

intra-hépatiques. L’ensemble de ces lésions participe à la congestion sinusoïdale avec 

hyperpression intraparenchymateuse qui peut être responsable d’hématome sous capsulaire du 

foie et d’hémopéritoine. Il n’existe aucune corrélation entre les anomalies biologiques et le 

degré d’atteinte histologique hépatique [61]. 

Les HS du post-partum sont expliqués du fait que les lésions endothéliales se constituent 

progressivement (en quelques jours). Ensuite, la guérison a lieu une fois l’intégrité 

endothéliale restituée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Physiopathologie de la prééclampsie/HELLP Syndrome 
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5. Les facteurs favorisants 

- Certaines maladies augmentent le risque du HS, telles : le diabète, les affections 

vasculaires et néphrétiques, les maladies du système auto-immunitaire ou 

l’hypertension artérielle déjà existante [62]. 

- Une grossesse multiple et l’âge élevé présentent également un facteur de risque [23]. 

- Un indice de masse corporelle (IMC) élevé est associé à l'apparition de HS [63].  

- Le syndrome des anticorps anti phospholipides (SAPL) peut être associé à l'apparition 

précoce du HS [63]. 

- Le traitement de l'infertilité augmente le risque de la PE [64], il est probable mais on 

ignore si cela en a également une influence sur le risque de HS. 

- Prédisposition héréditaire : Les filles et les sœurs d'une femme qui a eu un HS 

présentent des risques accrus de développer ce syndrome [26]. 

- Une femme qui a eu un HS présente un risque élevé de récidive qui varie entre 2 à 

24% [32, 65, 30].  

6. Classification 

Martinet al. [17]. ont proposé de distinguer trois classes de gravité selon l’ampleur de la 

thrombopénie :  

- Classe 1 : la plus grave, avec un taux de plaquettes inférieur ou égal à 50 Giga/L 

- Classe 2 : entre 50 et 100 Giga/L 

- Classe 3 : un taux entre 100 et 150 Giga/L [ 2, 18, 66]. 

Cette classification permet d’élaborer une définition plus « élargie » du HS permettant ainsi 

de porter le diagnostic de façon plus précoce, ce qui peut avoir des incidences pratiques 

réelles sur l’attitude à adopter pour réduire la morbidité maternelle et fœtale [67]. Par ailleurs, 

si cette classification n’est pas adoptée par tous, les seuils de gravité sont repris dans toutes les 

publications s’intéressant au sujet. Au-delà du chiffre absolu des plaquettes, il faut prendre en 

considération l’évolution du taux de celui-ci avec la possibilité d’une baisse rapide qui 

aggrave le tableau [25]. Le même auteur décrit l’existance de fomes incomplète de HS : [25, 

68] :  

- Hémolyse et cytolyse hépatique (HEL),  

- Cytolyse isolée (EL),  
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- Cytolyse et thrombopénie (ELLP) 

- Thrombopénie isolée (LP) [66] 

 

7. Diagnostic 

7.1 Diagnostic clinique 

Les principaux symptômes rencontrés au cours du HS sont résumés dans le Tableau I.  

Tableau I : Symptômes rencontrés au cours duHS 

Types d'atteintes Fréquences (%) 

Douleur épigastrique en barre 90 

HTA gravidique 85 

Protéinurie 90 

Nausées et vomissements 30-50 

Œdèmes et prise de poids 50 

Le diagnostic de HS est le plus souvent posé au cours de la surveillance d’une PE. Il constitue 

un élément de mauvais pronostic. Le HELLP complique une PE et une éclampsie dans 

respectivement 4Ŕ12 % et 30Ŕ50 % des cas [42]. Sur une série de 442 cas de HS, le délai 

moyen d’apparition était de 33 semaines d’aménorrhée avec des extrêmes allant de 24 à 39 

semaines. Dans cette série, 30 % des diagnostics avaient été faits en post-partum et 20 % des 

patientes ne présentaient aucun signe de PE avant l’accouchement [69]. 

Un tableau digestif prédominant. Cependant, les manifestations cliniques du HS sont très 

variables et non spécifiques. Ce syndrome est suspecté sur le plan clinique principalement 

devant des manifestations douloureuses abdominales. La douleur épigastrique en barre de 

Chaussier est le signe clinique le plus fréquemment retrouvé (65 à 86 % des cas) [69,70,45]. 

Cette douleur est la traduction de l’obstruction du flux sanguin dans les sinusoïdes et de la 

nécrose hépatocytaire. Ce symptôme peut être majoré par la mise en tension de la capsule. 

C’est une douleur qui irradie vers le dos et qui évolue par crises souvent nocturnes. Ainsi, 

toute douleur épigastrique survenant au deuxième ou troisième trimestre de grossesse doit 

faire suspecter un HS. Des nausées et vomissements sont rencontrés de manière fréquente (36 

à 84 % des cas) mais l’ictère est rare (5 %). L’examen clinique est le plus souvent pauvre. Il 

peut mettre en évidence une sensibilité de l’hypochondre droit. 
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 Les autres manifestations sont importantes. En effet, en raison de la fréquence de 

l’association PEŔHELLP, l’hypertension artérielle, les œdèmes et la protéinurie complètent le 

tableau clinique. L’hypertension artérielle (HTA) est le plus souvent sévère, supérieure à 

160/100 mm Hg. Cependant, l’HTA et la protéinurie peuvent être absentes (15 et 6 % des cas 

respectivement). Ainsi, le HS est plus difficile à diagnostiquer quand il survient au deuxième 

trimestre de la grossesse ; au cours du post-partum ; ou de manière isolée sans PE associée. 

Sibai et al. [17] ont montré que le retard diagnostique moyen pour leHS était de huit jours 

(322 jours) . 

D’autres signes moins spécifiques peuvent aussi révéler un HELLP :  

- Une hyponatrémie sévère ; 

- Une hypoglycémie secondaire à une insuffisance hépatocellulaire ;  

- Un décollement rétinien avec hémorragie du vitré ;  

- Une hémorragie digestive ; 

- Un hématome sous-capsulaire du foie avec hémopéritoine ;  

- Une hémorragie de la délivrance ;  

- Une hémorragie cérébroméningées ;  

- Des complications thromboemboliques multiples (phlébite, embolie pulmonaire, 

accident vasculaire cérébral) ;  

- Une insuffisance rénale aiguë ainsi que les complications de la PE (hématome 

rétroplacentaire, éclampsie) [46].  

7.2 Le diagnostic biologique 

Le diagnostic est affirmé par la triade biologique : thrombopénie, cytolyse hépatique et 

hémolyse. La thrombopénie peut être d’apparition progressive plus ou moins rapide. 

L’augmentation de l’activité sérique de l’ASAT (supérieure à 70 UI/l) reste néanmoins 

souvent modérée. L’isomère alpha de la glutamyltransférase (αGT), produite par les 

hépatocytes, est un marqueur plus précoce de l’atteinte hépatique en raison de sa demi-vie très 

courte (deux heures). L’élévation du taux de l’activité sérique de l’αGT précède celle des 

transaminases [57Ŕ60]. 

Le diagnostic d’hémolyse peut être porté sur la baisse de l’hématocrite et de l’hémoglobine, la 

présence d’une hémoglobinurie, la diminution de l’haptoglobine (inférieure à 0,4 g/l), 

l’élévation de la bilirubine et des LDH. Le frottis sanguin met en évidence des érythroblastes 

circulants, des cellules à basophilie exagérée, des hématies de taille réduite, des réticulocytes 

et surtout des schizocytes et des hématies altérées (crénelées ou en cimier de casque) 



HELLP syndrome en réanimation polyvalente : évaluation de la prise en charge au CHU du Point G 

| 13 BAKAYOKO Moussogbè NinaThèse de Médecine 2018  

 

confirmant le caractère périphérique de l’hémolyse [51]. En pratique courante, la chute de 

l’haptoglobine et la présence de schizocytes font le diagnostic de l’hémolyse. Par ailleurs, le 

bilan d’hémostase (TP, TCA, facteurs de coagulation) est normal en l’absence de coagulation 

intravasculaire disséminée. 

7.3 Le diagnostic différentiel 

Trois principaux diagnostics différentiels doivent être évoqués.  

Le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) survient dans 58 % des cas avant 24 

semaines d’aménorrhée (SA). Outre le purpura, il associe une anémie hémolytique 

microangiopathique, une thrombopénie, des troubles neurologiques, une fièvre et parfois une 

insuffisance rénale. On ne note pas de cytolyse hépatique au cours de cette maladie.  

Le syndrome hémolytique et urémique (SHU) est une microangiopathie avec atteinte rénale 

prédominante. La triade classique associe une anémie hémolytique microangiopathique, une 

thrombopénie et une insuffisance rénale aiguë. Chez la femme adulte, le SHU apparaît 

habituellement durant le post-partum. Il est parfois accompagné d’une hypertension artérielle. 

Celle-ci apparaît au moins 48 heures après l’accouchement, la grossesse ayant par ailleurs été 

normale.  

La stéatose hépatique aiguë gravidique (SHAG) est une pathologie rare du troisième 

trimestre de la grossesse pouvant mettre en jeu le pronostic vital maternel et fœtal. Les signes 

cliniques les plus fréquents sont des nausées et vomissements, des douleurs épigastriques, un 

ictère et un syndrome polyuropolydipsique. Dans la moitié des cas, une hypertension artérielle 

est également retrouvée. Lorsque le diagnostic est tardif, les signes d’insuffisance 

hépatocellulaire peuvent apparaître avec encéphalopathie hépatique pouvant conduire au 

coma profond. Biologiquement, une élévation des transaminases et de la bilirubine est 

retrouvée. Une hypoglycémie avec une baisse du taux de prothrombine dans les formes 

évoluées peut être observée. Ces signes sont en rapport avec l’insuffisance hépatique. Une 

CIVD est fréquente dans les formes sévères de SHAG, mais la normalité de l’hémostase 

n’exclut pas le diagnostic. L’échographie abdominale met en évidence un foie hyperéchogène. 

Le foie prend un aspect hypodense au scanner par rapport à la rate. L’examen 

anatomopathologique du foie met en évidence une stéatose microvacuolaire à prédominance 

centrolobulaire. La SHAG a un pronostic sévère avec un taux de mortalité maternelle de 

l’ordre de 10 %. Le traitement repose sur l’interruption de la grossesse. La guérison est le plus 
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souvent complète sans séquelle dans les jours suivant l’accouchement. Le risque est à la 

poussée d’insuffisance hépatique. 
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8. Prise en charge 

Le traitement médical du HSà un double objectif :  

Lever la vasoconstriction systémique et favoriser la perfusion tissulaire. Dès que le diagnostic 

est suspecté, la prise en charge du HS ne se conçoit que dans une structure comprenant à la 

fois une réanimation maternelle et néonatale.  

8.1 Les Mesures de réanimation 

Le remplissage vasculaire : [71] [72] [73]  

Compte tenu de la constance de l’hypovolémie chez ces patientes, le remplissage vasculaire 

est nécessaire dans les formes compliquées, en particulier en cas d’oligurie et pour prévenir 

les effets systémiques du traitement vasodilatateur, qui peut entrainer une souffrance fœtale 

aiguë par hypoperfusion utéroplacentaire mais également pour améliorer la fonction rénale 

maternelle. 

Cependant il faut noter l’importance du remplissage vasculaire en cas d’une hypertension 

artérielle avant d’utiliser les antihypertenseurs. Ce remplissage vasculaire ne doit pas être 

systématique en raison du risque vital lié au développement d’un œdème pulmonaire, voire à 

l’aggravation d’un œdème cérébral.  

Les indications du remplissage vasculaire sont : 

- Une chute brutale et significative de la TA lors de l’administration des 

antihypertenseurs. 

- Une hypovolémie avec Hte > 40% traduisant une hypovolémie, en particulier avant 

une anesthésie loco régionale.  

- Une oligo- anurie.  

Le choix du soluté (cristalloïde ou albumine à 4%) dépend principalement de la protidémie, 

cependant certains auteurs soulignent le risque de l’administration des colloïdes au cours d’un 

hellp syndrome dû à la prééclampsie proposant de les réserver aux essais randomisés. La 

plupart des auteurs recommandent une épreuve de remplissage modéré (500 à 750 CC de 

cristalloïdes en 30 à 45 min) avec un débit de 85 CC/h et soulignent la difficulté d’évaluer 

correctement la volémie. Le monitorage cardiorespiratoire est indispensable à la prise en 

charge d’une femme présentant une prééclampsie. La mesure semi-continue de la pression 

artérielle, une surveillance de l’électrocardiogramme et de l’oxymétrie de pouls sont 

incontournables. 
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En cas de fœtus mort in utero : La voie basse est acceptée sous réserve d’un bilan 

d’hémostase correcte et un état hémodynamique stable. La délivrance artificielle et révision 

utérine sont systématiques. L’accouchement doit se dérouler dont les 6 à 12 heures sinon une 

césarienne doit être réalisée. 

En cas de fœtus vivant : L’extraction par voie haute est la règle. Sauf en cas d’accouchement 

imminent (présentation engagée). 

En cas d’éclampsie :La crise convulsive entraine une hypoventilation avec une acidose 

respiratoire qui peut être responsable d’une bradycardie chez le fœtus, de décélération ou une 

baisse de la variabilité de l’RCF. Ces anomalies régressent en 3 à 10 mn après la résolution de 

la crise donc il est impératif de ne pas se précipiter à césariser la patiente avant de stabiliser 

son état. La persistance de la bradycardie fait suspecter un HRP, ou des anomalies du RCF au-

delà de 10 mn incite à réaliser une extraction fœtale d’urgence si celui-ci est viable. Le but du 

traitement est d’interrompe les convulsions de contrôler la pression de perfusion cérébrale, de 

prévenir la conséquence néfaste des troubles de la conscience et d’éviter les récidives. Lors 

des convulsions, une oxygénation doit être entreprise au masque à oxygène à 8-10 l/mn 

pendant et après la crise convulsive, il est nécessaire de s’assurer de la liberté des voies 

aériennes supérieures, et d’une oxygénation maternelle adéquate. La patiente doit être mise 

sur le côté, et les sécrétions oro-pharyngées ainsi que les éventuels vomissements aspirés. Une 

voie d’abord veineuse doit être posée et le traitement de charge par sulfate de magnésie 

débuté. Environ 10% des patientes auront une récidive pendant le traitement par le sulfate de 

magnésium. Aucun traitement n’est validé dans cette situation. Certains auteurs préconisent 

un bolus supplémentaire de sulfate de magnésium, 2g/3-5 minutes en intraveineux, ou de 

l’amobarbital 250mg/3-5 minutes en intraveineux, ou du clonazépam 2-3 mg en intraveineux. 

En cas d’état de mal convulsif ou d’altération de la conscience (score de Glasgow<9) au 

décours de la crise convulsive ou de dépression respiratoire, une intubation trachéale doit être 

réalisée. Enfin le contrôle progressif de la pression artérielle doit être entrepris comme pour le 

traitement de la prééclampsie sévère, en évitant une sur correction de la pression artérielle qui 

serait délétère pour la perfusion cérébrale maternelle et utéro placentaire, puis l’interruption 

de la grossesse doit être réalisée. 

Le PRES syndrome [74,75,76] Le contrôle de l’HTA représente le volet primordial du 

traitement associé aux mesures symptomatiques générales : correction des désordres 

électrolytiques, d’une coagulopathie, la protection des voies aériennes et la ventilation 
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mécanique si nécessaire, un traitement antiépileptique en cas de convulsions. Dans 90% des 

cas, les manifestations neurologiques régressent dès le septième jour d’un traitement adapté. 

En cas d’œdème aigu du poumon, le traitement repose sur : l’intubation oro-trachéale en cas 

de détresse respiratoire, la restriction hydrique,la déplétion hydro sodée par les diurétiques, et 

le contrôle de la pression artérielle. 

8.2 Le traitement médical du HELLP syndrome 

Comportent quatre volets principaux : 

- Un traitement antihypertenseur. 

- Le traitement par sulfate de magnésium.  

- La transfusion de produits sanguins.  

- La corticothérapie à visée maternelle et fœtale.  

Rappel  

Les principes de pharmacologie au cours de grossesse : durant la grossesse, l’unité materno-

fœtale modifie d’une façon constante la biodisponibilité des médicaments à la fois chez la 

mère et dans l’unité foeto-placentaire. D’où l’intérêt de mieux connaitre les paramètres 

pharmacocinétiques maternels et fœtaux pour une meilleure adaptation des thérapeutiques 

administrées  

Pharmacocinétique maternelle 

Toutes les étapes du devenir des médicaments dans l’organisme sont modifiées pendant la 

grossesse. La durée de la vidange gastrique augmente alors que la motilité intestinale diminue. 

La distribution dans l’organisme maternel est principalement altérée par les modifications du 

poids corporel (et de sa teneur en eau et graisse), du débit cardiaque et des protéines 

plasmatiques. Ainsi l’augmentation du volume plasmatique d’environ 50℅ accompagnée 

d’une diminution de la teneur en protéines plasmatiques (essentiellement l’albumine) augment 

le volume de distribution de nombreux médicaments. Le métabolisme hépatique semble peu 

modifié. En revanche, l’élimination rénale des médicaments est progressivement modifiée par 

l’augmentation du flux sanguin rénal et la filtration glomérulaire, ainsi de nombreux 

médicaments sont éliminés plus rapidement pendant la grossesse. 

Transfert transplacentaire : Le placenta est une structure d’échanges multiples entre les 

circulations maternelle et fœtale dont la perméabilité membranaire et les capacités 

métaboliques augmentent progressivement au cours de la grossesse. Le transfert 
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transplacentaire de la plupart des médicaments s’effectue par diffusion passive simple, suivant 

le gradient des concentrations entre les deux circulations. Seule la fraction libre et non ionisée 

du médicament traverse les membranes. 

Médicament et allaitement : Le passage d’un médicament dans le lait et ses effets chez le 

nouveau-né dépend des caractéristiques de la molécule (poids moléculaire et degré 

d’ionisation), de facteurs liés à la mère (dose administrée et horaire par rapport à 

l’allaitement, délai par rapport à l’accouchement) et à l’enfant (âge postnatal, capacités 

d’absorption et de métabolisme). La plupart des médicaments passent dans le lait maternel où 

ils sont retrouvés à des concentrations habituellement faibles.  

a) Le traitement antihypertenseur [77,71,78,73,79,80,81]  

Le traitement antihypertenseur est nécessaire en cas d’hypertension artérielle sévère (pression 

systolique supérieure ou égale à 160mmhg et /ou une pression diastolique supérieure ou égale 

à 110mmhg) de manière à prévenir les risques potentiels desacoups hypertensifs (insuffisance 

cardiaque congestive, encéphalopathie hypertensive, AVC, HRP). Les objectifs tensionnels à 

atteindre sont des chiffres systoliques compris entre 140 et 155mmhg et des chiffres 

diastoliques compris entre 90 et 105mmhg, de manière à ne pas provoquer une chute du débit 

utero placentaire délétère pour le fœtus. La TA doit être diminuée tout en maintenant la 

perfusion cérébrale maternelle et celle de la chambre intervilleuse. Pour cela :  

La PAM doit être gardée (100 mm Hg avec une PAD à 85-90 mm Hg). Les risques d’une 

pression artérielle élevée chez l’éclamptique ainsi qu’au cours de la prééclampsie sévère sont 

d’ordre vital : complication neurologique (AVC, œdème cérébral), défaillance 

cardiorespiratoire, IRA. 

Le contrôle de la pression artérielle constitue ainsi une priorité thérapeutique. Une réduction 

importante et brutale du chiffre de la pression artérielle expose à la diminution du débit 

sanguin utéroplacentaireet du débit sanguin cérébral. Il est recommandé de faire baisser la PA 

de 20% des chiffres initiaux au cours de la 1ére heure. Au-delà, l’objectif du traitement anti 

hypertenseur est d’obtenir une PAS entre 140 et 150 mm Hg et une PAD entre 90 et 100 mm 

Hg. Les vasodilatateurs périphériques sont utilisés préférentiellement : inhibiteurs calciques 

type nicardipine ; ou alpha bloquant type Labétalol ; et en cas d’échec, il est préférable 

d’utiliser la Clonidine ou le Nepressol.Il faut toujours commencer par la monothérapie et la 

voie veineuse est privilégiée en présence de chiffres tensionnels instables.  
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L’antihypertenseur utilisé doit avoir : 

- Un délai d’action bref. 

- Une durée de vie courte  

- Une dose facilement titrable 

- Ne pas aggraver l’ischémie utéroplacentaire  

- Ne pas modifier la contractilité utérine 

- Ne pas avoir un effet tératogène 

Le traitement antihypertenseur diminue la morbimortalité maternelle mais ne modifie pas 

l’histoire naturelle de la prééclampsie. [81] Peu d’antihypertenseurs répondent à d’autant 

exigences, néanmoins, plusieurs molécules peuvent être utilisées. Les médicaments 

antihypertenseurs ont été classés selon leur mécanisme d’action.  

Les antihypertenseurs d’action centralesont des médicaments à action centrale, agissent sur 

les centres vasomoteurs bulbaires et inhibent l’activité sympathique périphérique ce qui 

diminue la pression artérielle systolique et diastolique.  

La Clonidine (catapressan) : C’est un antiŔhypertenseur central qui entraîne une stimulation 

du système parasympathique, et donc une bradycardie. Elle est en général administrée par 

voie intraveineuse à la SAP du fait des rebonds hypertensifs, ou par voie orale, partiellement 

métabolisée par le foie 30 à 40%, partiellement éliminée sous forme inchangée dans les 

urines. Sa demi-vie est de 24 h. Les effets indésirables sont limités. Il s’agit essentiellement 

de somnolence, sécheresse buccale, asthénie, particulièrement marqués en cas 

d’administration intraveineuse.  

L’alpha-méthyle-dopa (Aldomet) : La méthyldopa a été le premier anti hypertenseur utilisé 

pendant la grossesse. Parfaite normalité des enfants de mères traitées suivis pour certains 

jusqu’à l’âge de 10ans, il permet également la réduction du nombre des avortements au 2ème 

trimestre en cas d’hypertension artérielle chronique. C’est un anti hypertenseur central, 

disponible en présentation pour administration per os ou intraveineuse, métabolisme 

hépatique 50℅, à élimination rénale. Son action hypotensive est peu puissante et met 

plusieurs heures à s’installer 3-6 heures. Ceci peut amener à atteindre des posologies élevées 

susceptibles d’être mal tolérées  

Urapidil : C’est un antihypertenseur périphérique post synaptique α1-bloquant avec une 

action centrale sur les récepteurs sérotoninergiques 5-HTA, son mécanisme d’action ne 

provoque pas de réduction de la circulation placentaire. Il n’y a pas de contre-indication 
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inscrite dans le Vidal quant à son l’utilisation au cours de la grossesse ou pendant 

l’allaitement maternel. Dans un essai européen, l’Urapidil a été aussi efficace que la 

dihydralazine pour traiter la prééclampsie et mieux toléré avec moins d’effets indésirables. 

Les vasodilatateurs périphériques sont utilisés préférentiellement : La dihydralazine : 

(NEPRESSOL) Il constitue l’anti hypertenseur d’urgence le plus employé, n’existe que sous 

forme injectable. L’hydralazine et la dihydralazine diminuent les résistances vasculaires 

périphériques en agissant directement sur la musculature lisse vasculaire, elle n’a pas d’effet 

cardiaque direct mais ses effets vasculaires sont responsables d’une augmentation de la 

fréquence et du débit cardiaque.  

Les bétabloquants : Ils sont souvent utilisés en 2éme intention :Le labétalol (trandate), qui 

possède des propriétés alpha et bêtabloquantes est le plus utilisé seul ou associé à la 

dihydralazine ou aux inhibiteurs calciques. Ce dernier a une action vasodilatatrice qui entraîne 

une chute de la pression artérielle sans induire une diminution du débit cardiaque, ni du débit 

utéroplacentaire, mais traverse le placenta et peut être responsable de bradycardie et 

d’hypoglycémie néonatale et même un RCIU. Il est administré en perfusion continue à la dose 

de 20 mg/h. Son efficacité, sa tolérance est reconnue. 

Les inhibiteurs calciques : Les inhibiteurs calciques sont des agents vasodilatateurs artériels, 

s’ils ont été longtemps décris dans le traitement de l’HTA gravidique, ils constituent 

actuellement un traitement de choix du fait de la baisse de la pression artérielle maternelle, la 

diminution du vasospasme cérébrale et l’amélioration de la fonction rénale. Ils sont de faible 

biodisponibilité 20℅, à métabolisme hépatique, dont la durée d’action varie en fonction des 

molécules. Les effets indésirables rapportés sont principalement : des vertiges, céphalées, des 

rashs cutanés et une hyperplasie gingivale en cas d’administration prolongée.  

La nifedipine (adalate®) : Elle fait efficacement baisser la pression artérielle sans altérer la 

perfusion utérine ,son utilisation sublinguale doit être proscrite car elle fait chuter brutalement 

les chiffres tensionnels. Durée d’action est de 2-5 heures. 73  

La nicardipine (loxen®) : La nicardipine est un inhibiteur calcique, vasodilatateur artériel du 

groupe des dihydropyridines, elle peut être, soit administré à la seringue électrique la dose de 

1 à 2mg/h, soit en bolus de 1mg pour contrôler les pics hypertensifs. Elle constitue le 

traitement de choix dans notre contexte, du fait de sa bonne tolérance, de son maniement aisé 

et de son prix modéré. Durée d’action est de 8 heures . 

Trois antihypertenseurs injectables sont recommandés [79] 
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Figure 3 : Le protocole de prescription des antihypertenseurs en fonction de la pression 

artérielle [79] 

 

b) Le sulfate de magnésium  

Le sulfate de magnésium est l’anticonvulsivant de choix en présence des prémices d’une 

éclampsie (HTA sévère, céphalées en casque invalidantes, troubles confusionnels, 

hyperréflexie ostéotendineuse). À visée prophylactique, il peut être systématiquement 

administré en raison de ses propriétés vasodilatatrices et antiagrégants plaquettaires (bolus i.v. 

de 4Ŕ6 g puis dose d’entretien 1,5Ŕ4 g/h).  La prescription de sulfate de magnésium doit 

dépendre du rapport bénéfices/risques qui est directement corrélé à la prévalence de 

l’éclampsie selon le groupe de risque considéré. Il doit être initié en cas d’éclampsie ou de 

prééclampsie sévère avec des signes de gravité.  Pour certains auteurs, Le traitement par SM 

est instauré systématiquement en prévention de la crise d’éclampsie en raison de la prévalence 

élevée de cette complication en cas de HS, poursuivi pendant au moins 24 heures après 

accouchement. Cette proposition reste un avis d’expert et l’on pourrait restreindre les 

indications d’une prévention primaire par SM aux patientes présentant des signes 

neurologiques prédictifs d’éclampsie (hyper réflectivité osteotendineuse, céphalées, troubles 

visuels).[69] Effet hypotenseur: il abaisse la pression artérielle maternelle sans diminuer le 

flux artériel utérin; Il dilate les vaisseaux cérébraux et exerce un effet préventif et curatif sur 

le vasospasme cérébral des états prééclamptiques et éclamptiques. 

Le protocole d’administration : la voie intraveineuse doit être préférée à la voie 

intramusculaire qui présente significativement plus d’effets secondaires. La dose de charge 

doit être de 4 à 6 g sur 20min suivie d’une dose d’entretien de 1 g/h. 

 La surveillance de la patiente pendant toute la durée du traitement par SM doit être continue, 

monitorée sous scope, dinamap, et surveillance de la SpO2 compte tenu des risques de 

dépression respiratoire, et surveillance de la diurèse ; une surveillance horaire des réflexes 

osteotendineux car le premier signe de surdosage est leur abolition ;le dosage de la 

magnesemie doitêtreeffectuéencasdesignesde surdosage ou de créatininémie supérieure à 

150micromol/l [82]. Les signes de surdosage ; abolition des réflexes osteotendineux ; les 

troubles de conduction ; arrêt respiratoire. 

L’antidote: le gluconate de calcium (GC) doit être disponible à tout moment. La dose est de 

100 à 200mg de calcium élément en injection intraveineuse lente (10 min). Le GC ne doit pas 

être utilisé par voie sous cutanée ou intramusculaire. La perfusion de calcium entraîne une 
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baisse rapide de la magnésémie et souvent une amélioration clinique spectaculaire de la 

patiente. Il n’a pas d’effet foetotoxique.  

Utilisation du sulfate de magnésium et anesthésie : 

 En anesthésie locorégionale, le SM peut aggraver l’hypotension causée par l’anesthésie 

péridurale ou l’hémorragie. Cette hypotension réagit bien à l’éphédrine.  

En anesthésie générale, le Mg potentialise l’action vasodilatatrice des halogénés et des 

anesthésiques intraveineux. Le Mg potentialise l’effet des curares. (Attention des curares non 

dépolarisants).  

Les benzodiazépines (diazépam, clonazépam) peuvent également être proposées en 

traitement prophylactique et symptomatique de la crise d’éclampsie. 

c) La transfusion de produits sanguins : [71,83,84]  

La transfusion des plaquettes : Elle n’est indiquée qu’en cas de syndrome hémorragique 

significatif et de thrombopénie sévère inférieure à 50000 /mm3 en cas de césarienne et 

inférieure à 30000/mm3 en cas d’accouchement par voie basse. Toute transfusion à répétition 

est illusoire en raison du processus de consommation plaquettaire, voire dangereuse vu le 

risque thrombotique.  

Les concentrés plaquettaires sont administrés au moment de l’accouchement, en général une 

césarienne sous anesthésie générale, de manière à réduire le risque hémorragique opératoire. 

La transfusion plaquettaire se fait à la posologie de 1 culot plaquettaire pour 10 Kg de poids. 

La transfusion de culots globulaires est indiquée en cas d’anémie grave liée à l’hémolyse ou 

l’hémorragie. L’objectif thérapeutique est un taux d’hémoglobine égal à 10 g/dl. Les troubles 

de coagulation : dans le HS compliqué de CIVD nécessitant une correction appropriée rapide. 

Le Plasma frais congelé (PFC) est le seul produit apportant du facteur V, de la protéine S, 

du plasminogène et de la métalloprotéine et du facteur de Willebrand. La perfusion de PFC 

est indiquée dans les CIVD avec effondrement des facteurs de coagulation associée à une 

hémorragie active ou potentielle. Le volume initial à transfuser est de l’ordre de 10 à 15 

ml/Kg. 

La transfusion de fibrinogène : Il n’y a pas d’indication démontrée à transfuser du 

fibrinogène dans la CIVD sauf dans les situations de défibrination majeure. Le rendement 

habituel est diminué vu qu’il s’agit d’une situation de 

consommation.LatransfusiondufacteurVIIrecombinant(NOVOSEVEN)participeà la 
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génération locale de thrombine . Ce produit utilisé comme traitement de l’hémorragie de 

délivrance due aux troubles de coagulation, permet souvent d’obtenir un arrêt ou une 

diminution spectaculaire du saignement, une hémostase chirurgicale facilitée et des besoins 

transfusionnels réduits. Il est utilisé à la dose de 20 à 120 µg/Kg. En obstétrique et compte 

tenu de l’hypercoagulabilité de la grossesse qui augmente le risque thrombotique, impose de 

définir une posologie optimale et le meilleur moment d’utilisation. 

- La transfusion des inhibiteurs de coagulation (protéine C et antithrombine III) 

limitant la formation de la thrombine.  

d) La corticothérapie [85,86,87,88 ,89,90,91,92,93]  

Mode d’action des corticoïdes en cas de HELLP syndrome : Il a été suggéré que la micro 

angiopathie généralisée de la prééclampsie sévère pouvait être comparée à une réaction 

inflammatoire systémique avec exacerbation de l’état pro inflammatoire présent lors d’une 

grossesse normale, incluant activation leucocytaire, érythrocytaire, plaquettaire, des systèmes 

de complément et de la coagulation. L’utilisation des propriétés anti inflammatoires et 

immunosuppressives des corticoïdes semble donc logique. Les mécanismes d’action 

incriminés seraient les suivants : 

- Diminution des interactions entre l’endothélium vasculaire et les cellules circulantes 

érythrocytes et plaquettes. 

- Inhibition de l’activation et de la consommation plaquettaire, de la production de 

cytokines inflammatoires par les cellules immunocompétentes.  

La corticothérapie à visée fœtale : En raison de ses bénéfices sur le pronostic néonatal, la 

maturation pulmonaire fœtale à l’aide des corticoïdes doit être effectuée immédiatement si le 

pronostic vital maternel ou fœtal n’est pas menacé dès l’admission ; Dans le cadre des 

syndromes HELLP survenant avant 34 SA, les corticostéroïdes peuvent permettre en retardant 

de façon significative la naissance, d’atteindre une maturation pulmonaire plus complète 

(obtenue après au moins 24 H de corticothérapie) et d’organiser un transfert in utero vers une 

maternité disposant d’une unité de soins intensifs adaptée au terme de la grossesse dans les 

conditions les plus favorables possibles. La Bétaméthasone est la molécule qui a prouvé son 

efficacité dans cette indication, elle a un passage transplacentaire à l’inverse de la 

Prédnisolone. Elle est utilisée à la dose de 12 mg / 24H durant 48H en injection 

intramusculaire. 

La corticothérapie à visée maternelle  
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En anténatal : Le HELLP syndrome représente une nouvelle indication des corticoïdes dont le 

bénéfice parait net dans la pratique courante des maternités, mais dont l’efficacité n’est pas 

encore prouvée sur plan scientifique et dont les modalités pratiques restent à évaluer en terme 

d’efficacité et de tolérance tant pour la mère que l’enfant. La corticothérapie anténatale doit 

être de courte durée pour assurer un bénéfice maternel maximal et minimiser le risque d’un 

éventuel impact périnatal. Des incertitudes persistent quant à l’intérêt de la corticothérapie au 

long cours pour obtenir une prolongation de la grossesse chez des femmes présentant une pré 

éclampsie sévère compliquée de HS. Par ailleurs, il n’est pas précisé dans quel type de HS les 

corticoïdes pourraient être nécessaires. Il semblerait que cette thérapeutique puisse avoir un 

impact plus important dans les HS sévères (classe 1) ; mais dans ces formes les équipes 

hésitent habituellement à prolonger la grossesse. L’intérêt principal pourrait être 

l’amélioration des paramètres biologiques et notamment de la numération plaquettaire dans un 

délai de 24H afin de pouvoir réaliser une anesthésie locorégionale pour l’accouchement.  

Après l’accouchement : Dans le post partum au cours duquel le HELLP peut apparaître ou 

s’aggraver, l’indication des corticoïdes est encore difficile à évaluer puisque l’arrêt de la 

grossesse est le moyen le plus évident à appliquer pour arrêter cette micro angiopathie 

spécifique de la grossesse. . Afin de diminuer les complications du HS et la durée de séjour en 

USI, certains ont évalués l’intérêt d’unecorticothérapie après l’accouchement pour la 

correction des paramètres biologiques, en freinant la destruction périphérique des 

plaquettes.Dans deux études comparatives la Dexaméthasone intraveineuse utilisée dès 

l’accouchement à la dose de 10mg/12H en 24H suivie de 5mg/12H en 24 H. Le taux de 

plaquettes était amélioré dans 24h. Ces données sont insuffisantes pour recommander une 

corticothérapie systématique dans le post partum car elles n’ont pas démontré un bénéfice en 

terme de morbidité liée au HS. Une étude randomisée réalisée en 2008 incluant 105 patientes 

ne retrouvait aucun bénéfice à l’utilisation de la dexaméthasone dans le post partum après un 

HS. La corticothérapie n’est pas recommandée actuellement pour prolonger la grossesse plus 

de 24 à 48 heures et réduire la morbidité maternelle.  

Les risques maternofoetaux 

Les risques maternels :Effet rebonds sur le taux de plaquettes ;Infection ; Insuffisance 

surrénalienne ; La corticothérapie peut masquer éventuelles complications.  

Les risques fœtaux : L’administration anténatale des corticoïdes à forte dose est 

recommandée exclusivement pour un traitement conservateur de courte durée. La 
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continuation de la grossesse au-delà de 48H en présence d’une corticothérapie à forte dose (12 

mg /12 H) pouvant conduire à une morbimortalité maternelle et fœtale. [91]. 

Les complications néonatales sont représentées par : Hypotrophie ; Insuffisance 

surrénalienne néonatale ; Infection ; Leucomalacie cystique périventriculaires (risque 

essentiellement décrit lors de l’usage de la dexaméthasone vu la présence de sulfites 

neurotoxiques) [91]. On ne dispose actuellement d’aucune étude contrôlée permettant de 

déterminer le meilleur corticostéroïde et la meilleure posologie en terme d’efficacité et de 

tolérance, tant pour la mère que pour l’enfant. Existe-t-il une différence d’efficacité selon les 

divers corticoïdes utilisés ?Bétaméthasone ;Dexaméthasone ;Prédnisolone.  

De nombreux protocoles ont pu être utilisés qu’il s’agisse de bétaméthasone qui est le 

corticoïde de référence dans la prévention des conséquences fœtales de la grande prématurité, 

ou bien de la dexaméthasone. Les études ont démontré que la dexaméthasone administrée en 

intraveineux est plus efficace que la bétaméthasone administrée par voie intramusculaire. 

Peut-être par le fait dedélivrer le produit qui arrive directement aux vaisseaux des organes 

atteints. (Sauf en cas de thrombopénie ou le produit est délivré par voie intraveineuse). Une 

étude rétrospective réalisée EN PANAMA en 2004 avait conclu que l’administration de la 

dexaméthasone à forte dose était bénéfique pour les patientes, alors que l’association de la 

dexaméthasone et la transfusion de culots plaquettaires prolonge la durée d’hospitalisation en 

rapport avec une normalisation lente du taux de plaquettes. Une étude randomisée 

prospective, a montré que 20 mg en IV de dexaméthasone sur 12 H en deux injections puis 12 

mg IV en deux injections sur 48heures était plus efficace que 12mg de bétaméthasone toutes 

les24H par voie intramusculaire, en terme de bénéfice maternel et fœtal. Il a été suggéré que 

l’augmentation des doses habituelles de corticoïdes pourrait être plus efficace sur la remontée 

plaquettaire. La survenue d’une rechute du syndrome HELLP peut se produire dans les 12 à 

36 H après la dernière administration des corticoïdes. Il reste à déterminer si la prolongation 

du traitement par les corticoïdes jusqu’à la fin de la grossesse et même éventuellement dans le 

post partum immédiat pourrait être associer à un bénéfice clinique. Un essai contrôlé de 

méthylprednisolone contre un placebo est actuellement en cours dans la prééclampsie avec 

thrombopénie (étude PRETTY) pour vérifier si la corticothérapie apporte ou non un bénéfice. 

Une étude américaine réalisée en 2005 a pris pour but d’évaluer le délai d’action des 

corticoïdes administrés chez les patientes ayant un HELLP syndrome anténatal, et ceci en 

fonction des doses administrées. Trois groupes de patientes étaient étudiés : le premier 

n’ayant pas reçu de corticothérapie, un deuxième ayant reçu la dose de 24 mg/j et un troisième 
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ayant reçu une dose dépassant 24mg/j. L’effet de la corticothérapie à forte dose sur le taux des 

plaquettes était observé après 12 heures d’administration ; cet effet persiste jusqu’à 36 heures 

après. 

La préventiondelamaladiethromboembolique : 

Doitêtredébutéedèsquelechiffredeplaquettesdépasse70000/mm3Soitparhéparine 

calciquenonfractionnéeouhéparineàbaspoidsmoléculaire 

Analgésiepostopératoire :Cetteanalgésieconsiste en 

uneperfusiondemorphiniquesparlecathéterdepériduraleouparvoie 

intraveineuseenfonctiondesdemandesdela patiente. Leparacétamolparvoie injectable en raison 

de 1g toutes les 6h. 

Prise enchargenéonatale: Lenouveau-

nédoitêtreréanimécarrisquededétresserespiratoire,hypotensionnéonatale 

etdebradycardiesiutilisationdecertains antihypertenseurs. 

Encasdeprématuritélebébédoitêtrehospitalisédansunservicederéanimation néonatale. 

EncasdeMFIU,oudemortpérinatale,labromocriptine,antagonistedopaminergique, 

estcontreindiquéepourinhiberlalactation(risquedepicshypertensifsetdeconvulsion). 

D’oùl’intérêtdel’utilisationdesnouvellesmoléculestellaCabergoline(Dostinex)enraison 

desoneffetinhibiteurdelasécrétiondelaprolactine(dose:0,5mgX2/jpendant2jours).  

8.3 Prise en charge obstétricale 

Le traitement étiologique du HS repose sur l’interruption de la grossesse. D’après Audibert 

et al[38]., l’interruption s’impose immédiatement dans les circonstances suivantes :  

o Signes de souffrance fœtale aiguë avec anomalies du rythme cardiaque fœtal  

o Hématome rétroplacentaire 

o Thrombopénie inférieure à 50 000/mm3 

o Signes de CIVD 

o Enfin hématome sous-capsulaire du foie diagnostiqué par échographie ou scanner. 

 Lorsque cette décision est prise, une césarienne est le plus souvent réalisée. L’accouchement 

par voie basse peut être possible sous réserve de l’absence de thrombopénie sévère et si les 

conditions obstétricales sont favorables. Au cours de la césarienne, toute palpation et 

mobilisation hépatique sont à proscrire. Une rupture hépatique doit être suspectée en cas 

d’hémopéritoine et/ou de signes de choc. 
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8.4 Prise en charge anesthésique 

Le choix de la technique dépend de la présence ou non de troubles de l’hémostase. Les 

thrombopénies importantes font courir le risque d’hématome intrarachidien compressif en cas 

de péridurale. L’anesthésie générale est alors le mode anesthésique de choix. Pour un 

accouchement par voie basse, les méthodes d’analgésie intraveineuse ou locale peuvent être 

utilisées. En règle générale, les anesthésies locorégionales sont à éviter. Les péridurales sont 

le plus souvent contre-indiquées en dessous de 100 000 plaquettes/mm3 [60,61]. 
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Stratégies thérapeutiques 

L’interruption de grossesse est le traitement d’urgence du HS. Cette attitude est 

systématiquement applicable au-delà de 34 SA. 

 En dessous de ce terme, le risque de complications fœtales liées à la prématurité est 

important. Ainsi, plusieurs auteurs ont évalué un traitement conservateur afin de limiter la 

mortalité fœtale liée à la prématurité [69,70]. Pour un terme inférieur à 34 SA, plusieurs 

équipes ont ainsi mis en évidence une régression des manifestations après corticothérapie et 

remplissage vasculaire [93,45,94]. Une prise en charge systématisée et adaptée au terme de la 

grossesse semble parfois possible [95,96]. 

 Avant 32 SA, on optera pour un transfert médicalisé en maternité de niveau III en l’absence 

des complications suivantes : éclampsie, CIVD, souffrance fœtale aiguë, thrombopénie 

inférieure à 50 000/mm3 ou HTA non contrôlée. Ces cinq complications imposent une 

extraction fœtale immédiate avant transfert. Lorsqu’un transfert est possible une 

corticothérapie est à débuter le plus tôt possible (bétaméthasone 12 mg/24 h pendant 48 

heures). En cours d’hospitalisation, la poursuite d’un traitement conservateur de plus de 48 

heures sera discutée uniquement pour des termes très précoces après évaluation de la balance 

bénéfices/risques. 

9. Complications et pronostic 

 La mortalité maternelle varie de 1,1 à 24 % [96,70,45,46,18]. La mortalité maternelle est 

essentiellement liée à des syndromes vasculorénaux sévères, à des hémorragies hépatiques et 

cérébroméningées [18]. Ces complications nécessitent une extraction fœtale en urgence.  

L’hématome sous-capsulaire du foie est une complication relativement spécifique du HS. 

Dans la série de Sibai et al.[17], son incidence était de 0,9 % (4/442). En échographie, 

l’hématome sous-capsulaire se traduit par des images hétérogènes intéressant le plus souvent 

la capsule antérieure et supérieure du lobe droit. Un hémopéritoine est parfois associé. 

 La complication majeure de l’hématome sous-capsulaire du foie est la rupture hépatique 

[97]. En cas de HS, l’index de pulsatilité de l’artère hépatique mesuré par écho-doppler est 

élevé [98]. Barton et al. [96]. ont étudié l’intérêt de l’imagerie hépatique dans le contexte du 

HELLP. Trente-quatre patientes présentant un HS ont été incluses. Trente-trois patientes ont 

eu une tomodensitométrie (TDM), quatre une imagerie par résonance magnétique (IRM) et 

cinq patientes une échographie. Toutes les patientes présentaient cliniquement une douleur de 

l’hypochondre droit. Dans 45 % des cas, l’examen radiologique était anormal montrant un 
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hématome sous-capsulaire du foie ou une hémorragie intra parenchymateuse. Il existait une 

corrélation entre le degré de thrombopénie et la présence d’un hématome hépatique. Des 

anomalies radiologiques étaient mises en évidence dans 77 % des cas présentant une 

thrombopénie inférieure à 20 000/mm3. En revanche, aucune corrélation n’a été observée 

entre la cytolyse et la présence d’un hématome hépatique. Dans ce contexte, il est donc 

nécessaire d’effectuer un examen morphologique hépatique devant toute symptomatologie 

douloureuse abdominale [42]. L’étude morphologique se fera par échographie ou scanner 

abdominal, l’IRM est également très sensible mais n’est pas utilisée en pratique car moins 

accessible en urgence. En cas d’hématome hépatique non rompu, un traitement conservateur 

est proposé (correction des troubles de l’hémostase) avec une surveillance clinique, 

biologique et radiologique étroite en unité de réanimation. 

 La rupture d’un hématome sous-capsulaire du foie est une urgence chirurgicale (2 % dans 

la série de Sibai et al.) [98]. Des cas d’embolisation des artères hépatiques ou de 

transplantation hépatique ont été rapportés dans ce contexte [99,100]. L’insuffisance rénale 

est constatée dans 8 % des cas de HELLP et l’œdème aigu du poumon dans 6% des cas [68]. 

La mortalité fœtale varie de 7 à 60 % dans les différentes séries [71,41,46]. Sibai et al. 

Rapportent un taux de mort in utero de 19 %. Dans deux autres séries plus récentes, la 

mortalité était respectivement de 5 et 6 % [101,102]. Le pronostic fœtal est essentiellement lié 

à la prématurité : entérocolite ulcéronécrosante, maladie des membranes hyalines et 

hémorragies périventriculaires.  

Les décès périnataux peuvent être également secondaires à un hématome rétroplacentaire. 

Plusieurs équipes ont identifié un risque de récurrence duHS pour les grossesses suivantes. 

D’après Sullivan et al., ce risque était évalué à 19 % à partir d’une série de 81 patientes, 

ayant présenté un épisode de HS, suivies sur une période de 12 années [18].  
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Figure 4 : Exploration du foie après extraction fœtale au cours d’une césarienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Hématome sous capsulaire (image échographique) 

 

10. Prévention[103, 105,106] 

La préventiondesurvenuedeHSpasseparlapréventiondelaprééclampsieelle-même 

puisqueleHSyestassociédans90%descas. La prévention de la 

prééclampsieconstitueraitungrandprogrèsdanslapratique obstétricale.  

Prévention primaire: 

Iln’yaactuellementpasdemoyenssusceptiblesdeprévenirl’installationduHELLP 

syndromechezunepatientepré éclamptique.Lapréventionprimairedelaprééclampsie 

n’existepasactuellement. 

Cependantonpeutagirsurcertainsfacteursderisquetel:l’obésité,lapréventiond’une 

résistanceàl’insuline,etl’expositionprolongéeauspermed’unpartenaire(théorie 

immunologique).  

Prévention secondaire: PeutŔondépisterlasurvenued’unHELLPsyndrome? 

Uneétuderétrospectivecas/témoinpubliéeen2005incluant36casdeHSet66témoins 

ayanteuunegrossessenormale.Lesrésultatsdecetteétudemontrentquelestauxd’HCG 

entre14et18SAsontplusélevéschezlespatientesquivontdévelopperunHSparrapport 

auxpatientesayantuneévolutionnormaledelagrossesse.Unesurveillanceplusrapprochée 

pourraitnouspermettrededépisterprécocementlasurvenued’unHSchezcespatientes. 
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Certainsfacteurspourraientêtreutiliséscommemoyensdedépistagedespatientesqui 

ontunrisquededévelopperuneprééclampsiesévère. 

Cesdosagesdoiventêtreprécoces8à12SA(carlaphysiopathologiedelamaladiesefait 

àunstadeprécoceetneseraexpriméecliniquementqu’autroisièmetrimestre)etpertinents 

pourledépistagedespatientesquivontdévelopperultérieurementlaprééclampsie. Le 

dosagedesfacteursanti-antigéniques [103]: 

 Dosage d’Endoglin : médiateur d’activation de la voie de TGFbeta. 

 Dosage de soluble-fms-like tyrosine kinase-1. Ces deux protéines produites en excès 

par le placenta au cours de la prééclampsie ce qui entraîne un dysfonctionnement 

endothélial en bloquant l’action vasculaire des facteurs pro angiogeniques circulants. 

Les facteurs pro -angiogéniques  

 Dosage de VEGF : le facteur de croissance vasculaire (taux diminué en cas de 

prééclampsie grave) 

 Dosage de PLGF : le facteur de croissance placentaire (taux diminué en cas de PES) le 

dosage sanguin ou urinaire de ces facteurs pro et /ou anti angiogéniques pourrait 

constituer un outil de diagnostic prédictif.  

Les conséquences médicales concernent la correction du déséquilibre angiogénique par 

l’apport exogène de facteurs angiogéniques ce qui représente une nouvelle approche 

thérapeutique potentielle du syndrome maternel. Certains auteurs proposaient un dépistage par 

: · Dosage de l’hématocrite (augmentation témoignant d’hémoconcentration) · Le doppler des 

artères utérines : plusieurs études se sont intéressées à la prédictivité de l’examen 

vélocimétrique utérin au 2ème trimestre de la grossesse chez les patientes à bas et à haut 

risque de complications vasculaires gravidiques [96]. Ces études ont conclu à la faible valeur 

prédictive du doppler utérin au deuxième trimestre pour la prééclampsie. Le traitement 

préventif dont l’efficacité réelle reste cependant modérée est représenté par l’aspirine (100 à 

160 mg) en début de grossesse pour avoir un effet anti thrombotique voire anti-inflammatoire 

et rétablir la balance entre les prostacyclines et la thromboxane. Ce traitement diminuerait le 

risque de récidive de prééclampsie 15 %, la prématurité de 8 % et la mortalité périnatale de 

14%.  Certains auteurs reviennent sur l’efficacité de l’aspirine en prévention de la 

prééclampsie ou celle du HELLP syndrome (pas d’action préventive notable sur la mortalité 

périnatale ni sur les retards de croissance intra utérin). Les sous-groupes à risque comme les 

greffées rénales, les diabétiques, les HTA chroniques ne bénéficient pas non plus 
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formellement de la réduction de risque de prééclampsie et de HS par l’aspirine. Ce traitement 

est indiqué :  

- Antécédent HELLP syndrome ;  

- Antécédent de prééclampsie sévère  

- MFIU dans un contexte vasculaire 

- RCIU 

Concernant lapriseencharge, 

letraitementdoitêtreétablientre14SAet36SAetdoitêtresurveilléparlaréalisation 

d’untempsdesaignementquidoitêtreinférieurà8mn,ondiminueladoseà50mg/js’il dépasse10mn. 

La prévention tertiaire: 

LapréventiontertiairequiconsisteàprévenirlescomplicationsduHELLPsyndrome 

correspondautraitementsymptomatiqueduHELLPsyndromemodéré,cependantladécision 

thérapeutiquedoitêtreévolutiveenpermanence. 

Ilnefautpasrecouriràunattentismeinconsidéré,lebénéficenéonatalescomptéétant 

souventminimeenregarddesrisquesmaterno-fœtauxencourus. 
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II. METHODOLOGIE 

1. Cadre d’étude 

Notre étude a été réalisée dans le service d’Anesthésie-Réanimation du Centre Hospitalier 

Universitaire (CHU) du Point-G.  

Le CHU du point G. est un hôpital de troisième niveau de la pyramide sanitaire du Mali, il 

compte actuellement 19 services techniques. 

Le service d’anesthésie-réanimation comporte :  

 Une unité de bloc opératoire constituée de 7 salles parmi lesquelles : une consacrée 

aux urgences, 4 pour la chirurgie générale, 2 pour la chirurgie urologique, 1 pour 

l’obstétrique et 1 pour la coeliochirugie 

 Un service d’Anesthésie constituée d’une salle de consultation d’anesthésie, d’une 

salle de réveil dotée de trois lits  

 Un service de Réanimation dotée d’un équipement permettant d’effectuer une 

réanimation polyvalente avec une capacité de 9 lits. 

Le personnel d’Anesthésie-Réanimation est composé de : 

 6 médecins anesthésistes- réanimateurs (MAR) dont : 

- 01 professeur  

- 02 maitres de conférences 

- 01 maitre-assistant 

- 01 chargé de recherche 

 12 assistants médicaux 

- 03 techniciens supérieurs de santé 

- 03 techniciens de santé 

- 05 aides-soignants  

- 12 aides de bloc 

- 12 techniciens de surface 

  Des médecins en cours de spécialisation et 06 étudiants en années de thèse 

2. Type et période d'étude 

Il s’est agi d’une étude, rétrospective, descriptive et analytique sur une période de six (6) ans 

allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017. 
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3. Matériels et méthodes 

Ensemble des dossiers de patientes admises en Réanimation pour urgences obstétricales. 

 Critères d'inclusion 

- Tous les dossiers de patientes hospitalisées dans le service de Réanimation avec un âge 

gestationnel ≥à 20 SA et au moins deux critères biologiques suivants : 

- Thrombopénie : taux de plaquettes < 150 000 /mm3 

- Cytolyse hépatique : ASAT>ou = a deux fois la normale(70UI/L) ou ALAT>ou =a 40UI/L 

- Hémolyse : taux d’hémoglobine<11 ,5 g/dl LDH>600UI haptoglobine<25mg /dl  

 

 Critères de non inclusion 

Nous n’avons pas inclus, tous les dossiers de patientes admises pour urgences obstétricales qui 

n’ont pas présentées de HS et celles ne répondant pas à au moins deux critères biologiques. 

4. Support et collecte des données 

La collecte des données a été faite surune fiche de recueil (Voir annexe 1) à partir des fiches 

de transfert du service de Gynéco-Obstétrique, desregistres d’hospitalisation, et des dossiers de 

la réanimation. 

5. Les variables étudiées  

 Variables quantitatives  

- Age 

- Age gestationnel 

- Gestité 

- Parité 

- CPN  

- Durée d’hospitalisation 

Variables qualitatives 

- Profession 

- Statut matrimonial 

- Motif d’évacuation 

- Antécédents  

- Facteurs de risque 
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- Circonstances de diagnostic 

- Signes cliniques 

- Taux de Plaquettes 

- Taux d’hémoglobine 

- ASAT 

- ALAT 

- Créatininémie 

- Imagerie (Echographie) 

- Traitements 

- Voie d’accouchement 

- Pronostic maternel et fœtal  

6. Saisie et analyse des données 

Les données ont étés saisies et analysées avec le logiciel SPSS 2.3, le test Khi², la correction 

de continuité et l’exact de Fisher ont selon la convenance été utilisé pour la recherche de 

corrélationentre variables qualitativesun seuil de significativité fixé à 5%(p<0,05). Le 

traitement de texte et de graphiques quant à eux ont été réalisés sur les logiciels de la suite 

d’Office 2016 de Microsoft : Word et Excel. 
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III. RESULTATS 

1. Fréquences 

Durant la période d’étude, 2893 patients ont étés hospitalisés, 985 pour causes obstétricales, 

dont 55 avaient un HS. 

La prévalence du HSrepresentait 1,9% pour les admissions dans le service et 5,6% pour les 

complications obstétricales. 

 

Figure 6 : Prévalence du HELLP syndrome en fonction des admissions totales 

 

 

Figure 7 : Prévalence du HELLP syndrome en fonction des pathologies obstétricales 
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2. Résultats descriptifs 

2.1 Caractéristiques de la patiente 

a) Données sociodémographiques 

Tableau II : Caractéristiques sociodémographiques 

 Effectif Pourcentage 

Tranche d’âge   

[15-25[ 37 67,3 

[25-35[ 14 25,5 

[35-45[ 4 7,3 

Niveau d'instruction (n=16)   

Non scolarisée 8 14,5 

Scolarisée 8 14,5 

Résidence (n=52)   

Urbaine 39 70,9 

Périurbaine 7 12,7 

Rurale 6 10,9 

Activité principale (n=51)   

Femme au foyer 35 63,6 

Aide-ménagère 5 9,1 

Elève/étudiante 5 9,1 

Autre* 5 9,1 

Autre* : commerçante, enseignante, infirmière, obstétricienne, secrétaire 

La tranche d’âge de 15 à 25 ans a été la plus représenté (67,3 %) et les femmes au foyer 

représentaient 63,6% des cas. 
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Tableau III: Caractéristique de la référence 

 Effectif Pourcentage 

Service de provenance (n=50)   

G.O 46 83,6 

SAU 4 7,3 

Motif d'admission (n=55)   

Eclampsie 43 78,2 

HS 8 14,5 

IRA 7 12,7 

Altération de la conscience 4 7,3 

HRP 2 3,6 

Crises vaso-oclusives/césarienne 2 3,6 

Autre* 4 7,3 

Délai d’admission (n=53)   

< 6h 25 45,5 

6hŔ 12h 7 12,7 

12h -24h 17 30,9 

> 24h 4 7,3 

* : Coma fébrile, convulsions, dyspnée, état de choc. 

 

La majorité des patientes étaient adressées par le service de la G. O du CHU du Point G. 

(67,3%), et le motif d’admission le plus représentée était l’éclampsie, avec 78,2% des cas. 
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Tableau IV :Antécédents et comorbidités 

 Effectif  Pourcentage 

Parité   

Primipare 23 41,8 

Paucipare 23 41,8 

Multipare 6 10,9 

Nullipare 3 5,5 

Gestité    

Primigeste 26 47,3 

Paucigeste 23 41,8 

Multigeste 6 10,9 

Antécédent médical (n = 6)   

Drépanocytose 3 5,5 

Epilepsie 2 3,6 

Autre* 1 1,8 

Antécédents obstétricaux (n = 8)*   

HTA chronique 3 5,4 

Césarienne 2 3,6 

Autre** 3 5,4 

* : Asthme 

** : Fibrome, Grossesse gémellaire, HRP 

Les nulliparesreprésentaient5,5% des cas, les primigestes étaient les plus atteintes avec 

47,3%. 
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Tableau V : Déroulement de la grossesse 

 Effectif Pourcentage 

Consultation prénatale 22 40,0 

Age gestationnel (n=45)   

< 28 SA 5 9,1 

28 Ŕ 36 SA 12 21,8 

> 36 SA 28 50,9 

Moment diagnostique du Hs   

Pré partum 9 16,4 

Post partum 46 83,6 

Les grossesses étaient à terme dans50,6% des cas (n=45), le plus grand nombre deHS a été 

diagnostiqué en postpartum dans 83,6% des cas. 
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2.2 Données cliniques et paracliniques 

Tableau VI : Signes cliniques 

Signes cliniques Effectif Pourcentage 

Signes fonctionnels   

Céphalées 22 40,0 

Barre épigastriques 17 30,9 

Vertiges 14 25,5 

Nausées vomissements 12 21,8 

Autre* 4 7,3 

Signes physiques   

Urines porto 34 61,8 

Crises tonico cloniques 33 60,0 

Ictère 22 40,0 

OMI 22 40,0 

Hémorragie** 8 14,4 

Taches purpuriques 5 9,1 

Dyspnée 5 9,1 

Autre Type d’œdème*** 4 7,2 

Conjonctives pales 24 43,6 

* : Acouphènes (3), vertiges  

** : Epistaxie (2), gingivorragie (2), hématurie (2), saignement plaie opératoire, spoliation utérine 

*** : Bouffissures du visage (2), œdème palpébral (2) 

Les céphalées et la douleur épigastrique en barre étaient fréquents respectivement dans 40 % 

et 30 % des cas.61,8% avaient des urines porto, 40% présentaient un ictère, et un OMI. 

Nous avons dénombré 2 cas d’épistaxis, 2cas de gingivoragie,2cas d’hématurie et 5 cas de 

taches purpuriques 
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Tableau VII : Paramètres de surveillance 

 Effectif Pourcentage 

Glasgow score (n=39)  70,9 

<= 8 8 14,5 

> 8 31 56,4 

Score de réveil d'Aldrète (n=15)  27,3 

<= 7 4 7,3 

> 7 11 20,0 

PAS (mmHg) (n=55)   

<90 3 5,5 

[90-140[ 24 43,6 

>140 28 50,9 

PAD (mmHg) (n=55)  100,0 

<60 7 12,7 

[60-90[ 21 38,2 

>=90 27 49,1 

Fréquence cardiaque (n=55)  100,0 

< 100 10 18,2 

[100 - 120[ 10 18,2 

[120 - 150[ 19 34,5 

>= 150 16 29,1 

Diurèse(n=55)  100,0 

Normale 20 36,4 

Oligurie 34 61,8 

Anurie 1 1,8 

A l’admission 14,5% des patientes avaient un GCS inférieur ou égale à 8, 27,3% étaient 

toujours sédatées en provenance du bloc de Gynécologie. Près de la moitié 49,1% des 

patientes présentaient une hypertension artérielle. 
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Tableau VIII : Bilans biologiques 

 Effectif Pourcentage 

BU (n=32)   

1+ 2 3,6 

2+ 3 5,5 

3+ ou plus 27 49,1 

Taux hémoglobine (g /dl)(n=49)   

<7 11 20,0 

[7-11,5[ 25 45,5 

≥ 11,5 13 23,6 

Taux de plaquettes(mm 3)(n=43)   

< 50 000 5 9,1 

[50 000 - 100 000[ 18 32,7 

[100 000 - 150 000[ 10 18,2 

≥ 150 000  10 18,1 

ASAT(n=40)   

< 140 15 27,3 

>= 140 25 45,5 

ALAT(n=41)   

< 40 8 14,5 

>= 40 33 60,0 

Créatininémieumol/l (n=49)   

< 224 28 50,9 

[224 - 342[ 5 9,1 

[342 - 354[ 2 3,6 

>= 354 14 25,5 

Lamajorité des patientes avaient un taux de plaquettes inférieur à 100 G/L, le taux d’ASAT 

étaitsupérieur à deux fois la norme dans 45,5% et près de la moitié soit 38,4% avaient une 

créât supérieur à 224 umol/l. 

Imagerie 

L’échographie a été réalisée chez 08 patientes, et a objectivé une hépatomégaliechez 06 

patientes, un épanchement péritonéal dans 05 cas et une souffrance rénalechez 03 cas. 
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Tableau IX : Répartition des patientes selon la classification de Tennesse 

Type deHS Effectif  Pourcentage 

Complet 16 29,1 

Incomplet 28 50,9 

Non défini 11 20,0 

Total 55 100,0 

La forme incomplète était la plus représentée (50,9%) 

Tableau X : Répartition des patientes selon la classification de Mississipi 

Classification Effectif Pourcentage 

Classe I 5 9,1 

Classe II 20 36,4 

Classe III 18 32,7 

Non défini 12 21,8 

Total 55 100,0 

Le HELLP syndrome était sévère dans 9,1% des cas. 
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2.3 Prise en charge 

Tableau XI : Mesures de réanimation 

 Effectif Pourcentage 

Transfusion sanguine 22 40,0 

PFC 10 20,0 

CGR 22 40,0 

Ventilation mécanique 15 27,3 

Dialyse 3 5,5 

Dans notre étude,22 patientes avaient été transfusés de CGR, et 10 parmi elles ont bénéficié 

d’une transfusion de PFC, 27,3% ont été intubés et mis sous ventilation mécanique, 

l’épuration rénale a été effectué chez 3 patientes(n=55) 

Tableau XII : traitement médical 

 Effectif Pourcentage 

Corticoïdes 31 56,4 

MgSO4 30 54,5 

Nicardipine 28 50,9 

furosémide 27 49,1 

Noradrénaline 4 7,2 

La moitié des patientes avaient reçu un traitement antihypertenseur, notamment la nicardipine. 

La corticothérapie a été effective dans (56,4%) des cas, avec le dexaméthasone, 54,5% ont 

reçu du MgSO4, 7,2% ont bénéficiés de vasopresseurs notamment la noradrénaline et 49,1% 

ont reçu des diurétiques. 
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Tableau XIII : Complications  

 Effectif Pourcentage 

Maternelles (n=50)   

Eclampsie 42 76,4 

IRA 25 45,5 

HRP 5 7,3 

Infection associée aux soins 1 1,8 

Fœtales (n=21)   

Mort-né 9 16,4 

MFIU non extrait 6 10,9 

Prématurité 5 9,1 

Hypotrophie 1 1,8 

Aucune complication 34 61,8 

La quasi-totalité des patientes avait une complication associée. 

La complication la plus représentée était l’éclampsie à 76,4%, suivi de l’IRA à 45,5%, le HRP 

à 7,3%. 

Les complications fœtales étaient dominées par lesmort-né, avec16,4%. 

  



HELLP syndrome en réanimation polyvalente : évaluation de la prise en charge au CHU du Point G 

| 49 BAKAYOKO Moussogbè NinaThèse de Médecine 2018  

 

Figure 8 : Type de complications associées 

Figure 9 : Complications fœtales 
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Tableau XIV :Répartition des patientes selon le traitement obstétrical 
Voie d’accouchement Effectif  Pourcentage 

Voie basse 23 41,8 

Césarienne 26 47,3 

Total 55 100,0 

 Le mode d’accouchement le plus réalisé était la voie haute à 47,3% des cas. 

 

Figure 10 : Etat du nouveau-né 

 

 

Figure 11 : Evolution maternelle  
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Tableau XV : Durée d’hospitalisation(jour) 

 Effectif Pourcentage 

< 5 38 69,1 

5 Ŕ 7 11 20,0 

>7 6 10,9 

Total 55 100,0 

Min=1 ; max=16 ; moyenne=3,88 ± 3,085 jours 

La majorité des patientes hospitalisées ont fait moins de 5 jours dans le service, soit 69,1 % 

des cas  

Durée moyenne d’hospitalisation = 3,88 ± 3,085 jours 
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3. Résultats analytiques 

Tableau XVI : Tranche d’âge et Devenir de la patiente 

Tranche d’âge 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

[15-25[ 22 (59,5) 15 (40,5) 37 (67,3) 

[25-35[ 11 (78,6) 3 (21,4) 14 (25,5) 

[35-45[ 3 (75) 1 (25) 4 (7,3) 

Total 36 (65,5) 19 (34,5) 55 (100,0) 

p = 0,521 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et la tranche d’âge 

 

Tableau XVII :Parité et Devenir de la patiente 

Parité 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

Primipare 15 (65,2) 8 (34,8) 23 (41,8) 

Paucipare 16 (69,6) 7 (30,4) 
23 

 (41,8) 

Multipare 5 (83,3) 1 (16,7) 6 (10,9) 

Nullipare 0 (0) 3 (100) 3 (5,5) 

Total 35 (65,5) 18 (34,5) 53 (100,0) 

p = 0,082 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et la parité 
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Tableau XVIII : Gestité et Devenir de la patiente 

Gestité 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

Primigeste 17 (65,4)  9 (34,6) 26 (47,3) 

Paucigeste 15 (65,2)  8 (34,8) 23 (41,8) 

Multigeste 5 (83,3)  1 (16,7) 6 (10,9) 

Total 37 (67,7) 18(32,3) 55 (100,0) 

p = 0,832 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et la gestité 

Tableau XIX :Moment diagnostique etDevenir de la patiente 

Moment diagnostique 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

Pre partum 6 (66,7) 3 (33,3) 9 (16,4) 

Post partum 30 (65,2) 16 (34,8) 46 (83,6) 

Total 36 (65,5) 19 (34,5) 55 (100,0) 

P = 1,000 (Correction de continuité) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et le moment diagnostic 

Tableau XX : Complications maternelle et devenir de la patiente 

Complications maternelles 
Devenir de la patiente 

Total (%) P 
Transfert (%) Décès (%) 

Eclampsie 29 (69) 13 (31) 42 (76,4) 0,501 

IRA 17 (68) 8 (32) 25 (45,5) 0,717 

HRP 2 (40) 3 (60) 5 (7,3) 0,327 

Infection associée aux soins 1 (100) 0 (0) 1 (1,8) 1,000 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et les complications maternelles 

(Eclampsie, IRA, HRP et Infection associée aux soins)  
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Tableau XXI : Délai d’admission et devenir de la patiente 

Délai d’admission en Heures 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

< 6 19 (76) 6 (24) 25 (45,5) 

6 Ŕ 12 3 (42,9) 4 (57,1) 7 (12,7) 

12 -24 12 (70,6) 5 (29,4)  17 (30,9) 

> 24 1 (25) 3 (75) 4 (7,3) 

Total 36 (65,5) 19 (34,5) 55 (100,0) 

p = 0,115 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et le délai d’admission 

Tableau XXII :Traitement etDevenir de la patiente 

Traitement 
Devenir de la patiente 

Total (%) P 
Transfert (%) Décès (%) 

Transfusion sanguine 13 (59,1) 9 (40,9) 22 (40,0) 0,418 

Ventilation mécanique 4 (26,7) 11 (73,3) 15 (27,3) 0,001 

Dialyse 1 (33,3) 2 (66,6) 3 (5,5) 0,272 

Traitement Antihypertenseur 22 (78,6) 6 (21,6) 28 (50,9) 0,037 

Noradrénaline 4 (33,3) 8 (66,7) 12 (22,6) 0,026 

 

Il existe un lien statistique significatif entre la ventilation mécanique, le traitement 

antihypertenseur,le traitement par les vasopresseurs et la mortalité maternelle 
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Tableau XXIII : Paramètres de surveillances et devenir de la patiente 

Glashow score 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

<= 8 3 (37,5) 5 (62,5) 8 (20,5) 

> 8 22 (71) 9 (29) 31 (79,5) 

Total 25 (64,1) 14 (35,9) 39 (100) 

p = 0,109 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et le score de Glasgow 

Tableau XXIV : Paramètres de surveillances et devenir de la patiente 

Score de réveil d'Aldrète 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

<= 7 2 (50) 2 (50) 4 (26,7) 

> 7 8 (72,7) 3 (27,3) 11 (73,3) 

Total 10 (66,7) 5 (33,3) 15 (100) 

p = 0,560 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et le score de réveil d'Aldrète 

Tableau XXV : Paramètres de surveillances et devenir de la patiente 

Systolique 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

<90 2 (66,7) 1 (33,3) 3 (5,5) 

[90-140[ 16 (66,7) 8 (33,3) 24 (43,6) 

>140 18 (64,3) 10 (35,7) 28 (50,9) 

Total 36 (65,5) 19 (34,5) 55 (100) 

p = 1,000 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et la pression systolique  
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Tableau XXVI : Paramètres de surveillances et devenir de la patiente 

Diastolique 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

<60 3(42,8) 4 (66,7) 7 (12,7) 

[60-90[ 13 (61,9) 8 (38,1) 21 (38,2) 

>=90 20 (74,1) 7 (25,9) 27 (49,1) 

Total 36 (65,5) 19 (34,5) 55 (100,0) 

p = 0,176 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et la pression diastolique 

Tableau XXVII : Paramètres de surveillances et devenir de la patiente 

Fréquence cardiaque 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

< 100 9 (90) 1 (10) 10(18,2) 

[100 - 120[ 9 (90) 1 (10) 10 (18,2) 

[120 - 150[ 14 (73,7) 5 (26,3) 19 (34,5) 

>= 150 9(56,3) 7 (43,7) 16 (29,1) 

Total 41 (68,9) 14 (31,1) 55 (100,0) 

p = 0,170 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et la fréquence cardiaque 

Tableau XXVIII : Paramètres de surveillances et devenir de la patiente 

Diurèse 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

Normale 13 (65) 7 (35) 20 (36,4) 

Oligurie 23 (67,6) 11 (32,4) 34 (61,8) 

Anurie 0 (0) 1 (100) 1 (1,8) 

Total 36 (65,5) 19 (34,5) 55 (100,0) 

p = 0,592 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et la diurèse 
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Tableau XXIX classe deHS et devenir de la patiente 

Classification 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

Classe I 3 (60) 2 (40) 5 (11,5) 

Classe II 16 (80) 4 (20) 20 (46,5) 

s 11 (61,1) 7 (38,9) 18 (41,9) 

Total 30 (69,8) 13 (30,2) 55 (100,0) 

p = 0,456 (Test exact de Fisher) 

 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et la sévérité du HS 

Tableau XXX :forme du HS et devenir de la patiente 

Type de HELLP 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

Complet 11 (68,8) 5 (31,3) 16 (36,4) 

Incomplet 19 (67,9) 9 (32,1) 28 (63,5) 

Total 30 (69,8) 14 (30,2) 44 (100,0) 

p = 0,951 (Test exact de Fisher) 

Il n’existe pas de lien statistique entre le devenir du patient et la forme de HS 

  

Tableau XXXI : mode d’accouchement et devenir de la patiente 

mode d’accouchement 
Devenir de la patiente 

Total (%) 
Transfert (%) Décès (%) 

Voie basse 16 (64) 9(36) 25 (49) 

Voie haute 19(73,1) 7(26,9) 26(51) 

Total 35(68,6) 16(31,4) 55 (100,0) 

p = 0,002 (Test exact de Fisher) 

  

Il existe un lien statistique entre le devenir du patient et la mode d’accouchement   



HELLP syndrome en réanimation polyvalente : évaluation de la prise en charge au CHU du Point G 

| 58 BAKAYOKO Moussogbè NinaThèse de Médecine 2018  

 

IV. COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS 

 
1. Contraintes 

Notre étude était une étude rétrospective et analytique couvrant 06 ans, du 1
er

 janvier 2012 au 

31 décembre 2017. Elle a intéressé toutes les patientes présentant un HS. Au cours de nos 

recherches, nous avons été confrontés à quelques difficultés en rapport avec la non réalisation 

systématique du bilan biologique pour toutes les patientes.En effet certains de ces examens au 

CHU du Point G ne sont pas toujours disponibles (haptoglobine, LDH, schizocytes…)et, du 

fait de leurs couts élevés et du bas niveau socio-économique de la majorité des populations ils 

n’étaient pas toujours réalisés.Par conséquent, nous pouvons dire que la prévalence du HS 

pourrait être sous-estimée dans notre étude. Malgré cet état de fait, nous avons eu des résultats 

intéressants. 

Il n’existe pas de consensus définissant les critères diagnostiques du HS. Des critères 

diagnostiques biologiques plus pragmatiques ont été proposés par Sibaï [4] :l’association d’un 

taux de plaquettes inférieur à 100000/mm3 avec une activité sérique de l’ASAT supérieur à 

70 UI/l et une hémolyse diagnostiquée soit par un taux de LDH supérieur à 600ui/l associé à 

la présence de schizocytes, soit par une bilirubinémie totale supérieure à 12mg/l 

(20micromol/l). Le même auteur décrit l’existence de formes incomplètes de HS : EL 

(cytolyse isolée), HEL (hémolyse avec cytolyse), HLP (hémolyse et thrombopénie), LP 

(thrombopénie isolée). Ces critères biologiques précis ont l’avantage d’harmoniser les 

différentes séries publiées et de pouvoir les comparer les unes aux autres.  

Martin et al. [21] considère que la thrombopénie est le critère pronostique le plus important du 

HS. Il divise cette pathologie en trois classes qui vont être fonction de la numération des 

plaquettes. Seules les deux premières classes font partie du HS si l’on se réfère à la définition 

de Sibaï et al. [4] :  

Classe 1 (plaquettes < 50 000/mm 3)  

Classe 2 (plaquettes > 50 000 et < 100 000 /mm 3). 

Classe 3 (plaquettes >100 000 /mm 3). 

 

 

 

 



HELLP syndrome en réanimation polyvalente : évaluation de la prise en charge au CHU du Point G 

| 59 BAKAYOKO Moussogbè NinaThèse de Médecine 2018  

 

2. Fréquences 

Le HS est une complication relativement fréquente de la Grossesse. Dans notre étude, sa 

fréquence était de 5,6% des complications obstétricales en réanimation. Ces résultats sont 

similaires à ceux enregistrées par Diallo A et al [107] qui retrouvaient 6% dans sa série.  

La différence avec Yacouba Abdoulaye Maiga0,40%[8] et Sanogo soumaila1,30% [7] 

pourrait s’expliquer par le fait que la population d’étude est différente, leur étude a été faite 

dans un service de gynécologie contrairement à nous qui ne recevons que les complications et 

aussi lapar le fait que la capacité d’accueil du service de Gynéco-Obstétrique est plus grande 

que celle de la réanimation. 

Tableau XXXII : Fréquence duHS dans différentes études au Mali 

Auteurs Période 

d'étude 

Service Type de 

population 

Nombre 

deHS 

Fréquences 

Aphou Sallé Koné 1999-2002 Réanimation du 

CHU Point G. 

Urgences 

obstétricales 

9/155 6% 

Yacouba 

Abdoulaye Maiga 

2010-2014 Gynéco-

obstétrique du 

CHU du Point G. 

Accouchements 48/12116 0,40% 

Sanogo soumailla 2003-2013 Gynéco-

obstétrique du 

CHU Gabriel 

Touré 

Accouchements 371/28488 1,30% 

Notre étude 2012-2017 Réanimation du 

CHU Point G. 

Urgences 

obstétricales 

55/985 5,90% 

 

Le HS représentait1,9% des admissions totales dans le service de réanimation. Cette 

fréquence est supérieure à celle Diallo A. et al (2002) qui retrouvait une fréquence de 0,57%, 

soit 9 cas de HS sur 1559 patients hospitalisés en réanimation du Point G. 

Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que la réanimation admet plus de cas 

gynécologiques que les années précédentes. 

Par ailleurs, la fréquence la plus élevée est celle de 2017. Ce résultat pourrait s’expliquer par 

le fait que les acteurs de santé sont de plus en plus aguerris à diagnostiquer un HS, vu que ce 

syndrome n’a pas de signe pathognomonique. 

3. Données obstétricales 

Selon Sibaï et al [70], la patiente typique présentant un HELLP syndrome est de race blanche, 

multipare, âgée de de plus de 25 ans. Cette pathologie se déclarerait avant la fin de grossesse, 
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à un terme généralement inférieur à 36 SA. Dans la plupart des grandes séries de la littérature 

[3,18] les primigestes concernées par cette pathologie seraient 1,5 à 2 fois plus nombreuses 

que les multigestes. Cette tendance présente des ressemblances avec notre étude. 

 L’âge maternel 

L’âge moyen de nos patientes était de 22,56 ans ± 6,32 ans avec des extrêmes de 15 et 45 

ans.  

La tranche d’âge de [15-25[était la plus représentée à 67,3%. 

Ce résultat se rapproche de celui de Yacouba A. M [8] (Bamako) qui retrouvait une moyenne 

de 22,25 ans. 

Nos résultatsétaient inférieurs à celui de Beye et al (Dakar), qui retrouvait respectivement 

une moyenne de 28,7 ans [6], celui du Nisrine et al était de 29,7% ans [5] (Maroc). 

Ce résultat pourrait s‘expliquer par le jeune âge lors du mariage dans notre société. 

 Caractéristiques de la référence 

Le motif d’admission le plus représentée était l’éclampsie, environ 78,2% des cas. Ce résultat 

est supérieur à celui du Nisrine et al qui était de 42,1% des cas. Le HS est la complication de 

la PE le plus fréquemment associé à l’éclampsie.  

 La Gestité 

Les primigestes sont les plus représentées, à 47,3%des gestantes comme dans la série de Sibai 

et al [70]. 

 Age gestationnel 

Le terme moyen d’apparition se situait entre 27 et 37 SA dans 72,7% des cas(n=45) Ce 

résultat se rapproche de celui du Sibai et al ou le terme moyen d’apparition se situait entre 27 

et 37 SA dans 71% des cas. Le HS est une pathologie du troisième trimestre et notre étude le 

confirme bien 

 Moment diagnostique 

Le plus grand nombre de HS a été diagnostiqué en postpartum dans 83,6% des cas. Ce 

résultat se rapproche de celui de Yacouba A. M[8] qui diagnostiquait généralement le HS en 

postpartum, dans 68,8% des cas. 
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Nos résultats sont supérieursà ceux de Sibai et al [70] qui retrouvait que 30% en postpartum 

dans sa série. 

Par contre, chezNisrine et al [5] le plus grand nombre de HS a été diagnostiqué en 

prépartum dans 64% des cas. Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que l’étude 

était à cheval entre le service de G.O et de la Réanimation, le diagnostic était donc plus 

précoce.La difficulté est de savoir si cette pathologie diagnostiquée après l’accouchement ne 

débute pas en fait dans le prépartum. 

 La consultation prénatale 

Dans notre étude seulement 40% de nos patientes avaient réalisés leurs CPN. Ce taux est 

inférieur à celui de Yacouba A. M[8] qui retrouvait 77,1% des cas et Sanogo Soumaila [7] 

68% des cas. La non réalisation de la CPN élevée dans notre étude pourrait expliquer pourrait 

justifiée les complications obstétricales que ces patientes ont présentées. 

4. Données cliniques et paracliniques 

Pratiquement toutes nos patientes avaient présenté un signe clinique, représentés 

essentiellement par les céphalées et la douleur épigastrique en barre étaient fréquents 

respectivement dans 40% et 30% des cas, dans l’étude de Yacouba A. M [8] les fréquences 

étaient respectivement 87,5% et 68,8%, les marocains au CHU HASSAN de Fès, Nisrine et 

al [5] les fréquences étaient respectivement de 61% et 29,3%. 

Le tableau clinique n’est pas spécifique au HELLP syndrome, mais est dominé par la douleur 

épigastrique et les céphalées. 

Dans notre étude, nous avons des nausées-vomissement dans 21,8%, des crises tonico-

clonique dans 60% des cas, un ictère dans 40%, et un OMI dans 40%, 8 cas d’hémorragie 

soit 14,4%. 

Dans l’étude deYacouba A. M [8] les fréquences étaient respectivement 56,3%, 

56,3%,37,5%,Les marocains au CHU HASSAN de Fès [5] les fréquences étaient 

respectivement de 15,4%,46,8%, 5%,82%, pas de donnés sur l’hémorragie. 

Environ 49,1% des patientes présentaient une hypertension artérielle dans notre étude 

contre 85% dans la série de Sibaï et al [70]. 

A l’admission 14,5% des patientes avaient un GCS <8, cela pourrait s’expliquer par le fait 

que, l’éclampsie étant la complication la plus associée, la convulsion altérerait le tableau 

neurologique de beaucoup de patientes.  
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A noter que,27,3% étaient toujours sédatées en provenance du bloc de gynécologie, due 

probablement a un retard de réveil. 

L’hémolyse 

Une diminution du taux d’hémoglobine et de l’hématocrite nous ont permis d’évoquer une 

hémolyse. Les autres examens à visé diagnostic en ce qui concerne l’hémolyse notamment la 

bilirubine, le dosage de l’haptoglobine et la recherche des schizocytes, n’avaient pas été 

effectués chez la plupart des patientes. Certains examens ne sont pas réalisables dans nos 

structures. Plus de65,5% des patientes avaient une anémie, ce taux est inférieur à celui de M 

D Beye et al [6] qui étaitde 95% des cas. Cette différence pourrait s’expliquer par une sous-

estimation de l’hémolyse dans notre étude. 

La thrombopénie 

Le taux de plaquettes était bas dans 60% des cas(n=43) dont 9,1% de la classe I40,9% de la 

classe II et 18,1% de la classe III selon la classification de Martin et al. 

Nisrine [5] retrouvaitune thrombopénie dans 69,6% des cas dont 10% de la classe I90% de 

la classe II. 

Nos résultats se rapproche de celui de Nisrine. La non disponibilité des données biologiques 

concernant la thrombopénie chez 12 patiente sur 55, fait penser à une sous-estimation du taux 

de la thrombopénie obtenue dans notre étude. 

La cytolyse hépatique 

Les transaminasesétaient significativement élevées chez 45,5% des patientes(n=40). Ce taux 

est inférieur à celui de Nisrine et al [5]et M D Beye et al [6] qui 

retrouvaientexactement70%, 95%.  

5. Prise en charge 

 Traitement antihypertenseur 

L’antihypertenseur de choix était un inhibiteur calcique notamment la nicardipine en 

monothérapie chez plus de la moitié des patientes dans50,9%des cas. Ce taux est proche de 

Yacouba A. M [8] qui avait un taux de 41,7%. 

M D Beye et al [6] et Diallo et al. [107] avaient la même attitude thérapeutique.  
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La société française d’anesthésie réanimation (SFAR) recommande la nicardipine en 

première intention dans le traitement de l’hypertension artérielle [79] 

 Transfusion 

Pour ce qui est de la transfusion de produit sanguin,22 cas avaient été transfusés de culot 

érythrocytaires (CGR) soit 40% des cas, et 10 parmi eux ont bénéficié de plasma frais 

congelées (PFC). Ce taux est supérieur à celui de Yacouba A. M [8] qui était de 29,17%. 

Ce taux se rapproche de celui de Nisrine[5] et Diallo et al. [107] qui retrouvaientexactement 

33,3%, et 66,67%. 

Ces résultats montrent que la transfusion est l’une des principales attitudes thérapeutiques du 

Hellp syndrome 

Goppinger et al. [36],Hupusssi et al. [65] avaient un pourcentage plus élevé de 

transfusionnel. Dans notre contexte la transfusion sanguine pose un problème de santé 

publique. Les produits sanguins ne sont pas obtenus en quantité suffisante, et sont obtenus 

tardivement. 

 La corticothérapie 

Concernant la corticothérapie, plus de La moitié des patientes avaient reçu un traitement à 

base de dexaméthasone à la dose de 12mg fois 2 par jour56,4% des cas dans le but 

d’augmenter le taux des plaquettes.Ce taux est supérieur à celui de Yacouba A. M [8] qui au 

taux de 10,4% mais dans un but de maturation pulmonaire. 

La corticothérapie pour la stimulation de l’hématopoïèse ne fait pas l’unanimité. 

Magnan et al [93] montrait dans leurs études une régression des manifestations après 

corticothérapie. 

 Le sulfate de magnésium 

Le sulfate de magnésium (MgSO4) était le principal médicament utilisé pour traiter et 

prévenir les crises convulsives dans 54,5% des cas. ChezYacouba A. M[8] ce taux était de 

91,7%. Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que l’étude de Yacouba A. M [8] était 

réalisée en G.O. la dose de charge y est généralement administrée avant le transfert en 

réanimation. Cependant en réanimation en cas de contre-indication, notamment l’insuffisance 

rénale, le sulfate n’est pas administré, qui d’ailleurs représente 45,5% des complications 

associées, soit la 2eme après l’éclampsie. 
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Certains auteurs notamment P Collinet et al [108], préconisent l’administration de MgSO4 

systématiquement en présence de prémices d’éclampsie. 

 Voie d’accouchement 

Pratiquement toutes nos patientes avaient accouché avant leur admission dans le service, etle 

mode d’accouchement le plus réalisé était la césarienne à 47,3% des cas.Ce taux est inférieur 

à celui de Yacouba A. M [8] qui retrouvait 63,83% dans sa série et Nisrine et al.avaient la 

mêmeattitudethérapeutique,a 68% des cas. La césarienne est la voi 

6. Complications  

Dans notre série ,50 patientes sur 55, soit 90,9% des cas avaient une autre complication 

associée au HS. Seulement 5 cas avaient un HS simple. Nos résultats étaient largement 

supérieuresà ceux de Yacouba A. M [107], et Nisrine et al. [5], M D Beye et al [6] qui 

retrouvaient dans leurs séries respectivement 12,5%, 74% et 40% . 

Le retard de la prise en charge pourraient expliquer la fréquence élevée de comorbidités 

Concernant les nouveaux nés ,42% avaient présenté une complication à la naissance. 

Ce taux est proche de celui de M D Beye et al [6] qui retrouvait 36,36% de complication 

fœtales 

Cela pourrait s’expliquer par un retard de prise en charge et l’absence de réanimation 

néonatale au sein du CHU Point G. 

7. Evolution 

Les patientes avaient eu une évolution favorable dans 65,5% des cas,la durée moyenne 

d’hospitalisation moyen a été de3,88 jours ± 3,085 joursCe pronostic est moins favorable que 

celui de M D Beye et al [6] qui avait eu une évolution favorable de 91,3% des cas et un délai 

d’hospitalisation de 1,35 jours en moyenne. 

La présence de plusieurs complications associées au HELLP syndrome dans notre série, 

pourrait expliquer cette différence. 

Les éléments de mauvais pronostique retrouvés étaient : la Ventilation mécanique (p= 0,001), 

L’administration des amines (p= 0,026), Le traitement antihypertenseur (p= 0,037), Le mode 

d’accouchement (p=0,002) 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Conclusion 

Nous dirons que le HS reste une complication obstétricale grave nécessitant une 

hospitalisation en réanimation. C’est une complication relativement fréquente de la PE et sa 

fréquence est de 5,9 % dans notre population obstétricale.  

Le HS peut se présenter sous un tableau polymorphe, soit sous des tableaux caricaturaux avec 

toute la symptomatologie ou parfois partiels avec l’absence de signes biologiques ou des 

signes de PE discrets, voire paradoxalement absents. 

La symptomatologie clinique est dominée par des signes digestifs à type de douleur 

épigastrique en barre. Le diagnostic est strictement biologique et repose sur l’association 

d’une thrombopénie, d’une hémolyse et d’une cytolyse hépatique. 

La prise en charge repose sur le contrôle de l’HTA, volet primordials, associé aux mesures 

symptomatiques générales notamment la correction de désordres électrolytiques, d’une 

coagulopatie, la protection des voies aériennes, la ventilation mécanique si nécessaire et un 

antiépileptique en cas de convulsions. 

Notre étude confirme bien que le HS est une complication grave de la PE, car elle est 

responsables d’une mortalité maternelle et fœtale élevée avec respectivement 33% et 34,5% 

de décès dans notre série. 
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Recommandations 

Parce que mourir en donnant la vie est intolérable, il faut en connaitre les principales causes 

pour réduire encore la mortalité et la morbidité maternel, nous ferons des recommandations 

pour améliorer la prise en charge des complications obstétricales notamment le HS 

 Aux autorités politiques et sanitaires  

 Assurer l’accès des femmes aux Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence 

(SONU) 

 La mise en place d’un plateau technique biologique, radiologique et de 

réanimation conforme à celui d’un CHU. 

 Recrutement de personnel qualifié dans les structures médicales. 

 Vulgarisation de l’assurance maladie obligatoire (AMO) à tous les citoyens. 

 Au personnel médical  

 Un délai d’intervention et de diagnostic rapide. 

 Administration d’un traitement efficace à temps. 

 Une surveillance rigoureuse et une prise en charge adaptée des patientes pour 

diminuer le taux de morbi-mortalité. 

 Aux patientes  

Faire les consultations prénatales et suivre les consignes des agents de santé 
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ANNEXES 

Fiche de recueil 

N°……. 

Numéro du dossier…………. 

Date d’entrée : ……/..…../201… 

I. Données sociodémographiques 

Age : …………. Ans 

Résidence :……. 1. rurale2.periurbaine3.Urbaine 

Profession :….…. 1. Femme au foyer 2. Aide-ménagère, 3. Commerçante, 4. Elève/Etudiant,  

5. Autre à préciser …………. 

Niveau d’instruction : …………..1. Non scolarisée2. Scolarisée 

Si scolarisé, niveau : ……. 1. Primaire2. Secondaire3. Universitaire  

Statut matrimonial :………1. Célibataire2. Mariée3. Divorcé4. Veuve  

Service de provenance : …….. 1. SAU2. GO3. CS Rèf4. Autre, préciser…… 

II. Antécédents 

Antécédents personnels :OuiNon 

1.Gynéco-obstétricaux :OuiNon 

Gestité…..Parité……Nombre d’enfants Vivants……..Avortements…….Décès…….. 

Moment du diagnostic :Ante partum PeripartumPost partum 

HTA gravidique Eclampsie 

HELLP syndromeHématome rétro-placentaire 

 Mort fœtale in utéroRetard de croissance in utérin 

 Médicaux :OuiNon 

 HTA chronique Diabète 

 Néphropathie connueMaladie systémique Autre, à préciser :……… Drépanocytose  

Déroulement de la Grossesse  

Terme en SA……..Syndrome œdémateuxOuiNon 

Suivi :CPN……………Syndrome infectieuxOuiNonAutres à préciser…………. 

 

Motif d’admission 

 Eclampsie IRA 

 HELLP syndrome Hémorragies du post-partum 

HRP Détresse respiratoire 
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 AVC  Autre, à préciser………........ 

III. Signes cliniques à l’admission : 

Signes généraux : 

Glasgowscore……………. 

PAD ………… mmhgPAS………… mmhg 

BU (albiminurie)+ 2+ 3+   

Saturationpériphérique en oxygène …………..% 

Température …….˚CFC…..btm/minFR……cycle/min 

Signes fonctionnels : 

CéphaléesVertiges Acouphènes hyper réflectivité ostéotendineuse 

 Douleur épigastrique en barreNausées /vomissementsAutre ………………… 

Signes physiques 

Taches purpuriquesOuiNon 

Conjonctivescoloréepales 

IctèreOuiNon 

DyspnéeOuiNon 

ŒdèmeOuiNon 

Diurèse des 24h…………………..ml/24h 

Urine portoouinon 

HémorragieOuiNon 

Si oui à préciser…………………………… 

IV. BILANS BIOLOGIQUES 

Proteinurie24h…………………………. 

Taux d’hématocrite %.…………………. 

Taux d’hémoglobine (g/dl)…………………. 

Taux de plaquette10x3/mm3. ……………….. 

TP………………% 

LDH…………………… UI/l 

Haptoglobine…………..G/L 

Shizontes…………..  

ASAT :…………..UI/l ; ALAT :…….. UI/l . 

Créatininémie : …………… umol /l.  

Taux d’urée sanguin ………… umol/l.  

Ionogramme sanguin ;NA+ ….….K+…..….HCO3………...CA2+ ………… 

V. Imagerie 

Echographie : ……. 1. Oui ; 2. Nonsi oui décrire………………………  

Radiographie du thorax : …. 1. Oui ; 2. Nonsi oui décrire……………………… 

 

VI. Traitement en réanimation : 
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 Médical : 

Oxygénothérapieouinon 

Ventilation assistéeouinon 

Analgesie…………………………………………. 

Antibiothérapie…………………………………. 

Antihypertenseur Si oui, préciser…………………………………… 

Diurétiques, Si oui préciser…………………………………………… 

Anticonvulsivants, Si oui préciser……………………………………………… 

Remplissage vasculaire, Si oui préciser………………………………………… 

Amines…………………………….. 

TransfusionCCGPFC  ………………… 

PMVTE……………………………………. 

Corticothérapieouinon 

Dialyseouinon 

Obstétrical 

Voie d’accouchementVoie basseCésarienne 

I. Complications maternelles associées 

HRPOAPInsuffisance rénale 

HELLP sdÉclampsieInsuffisance hépatique  

HSCFAVCAutre, préciser……………… 

II. Complications fœtales 

PrématuritéMFIUAutre, préciser…………………… 

Etat du nouveau-néVivantMort-né 

III. Evolution maternelle : 

FavorableDéfavorable 

Durée du séjour en REA………… jours 

Devenir de la patienteExeatTransfertDécès 
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RESUME: 

Résultats : l’étude a porté sur 55 patientes sur un total de 2893 admissions soit une fréquence 

de 1,93%. La tranche d’âge 15-25 était la plus représentée (67,3%) avec un âge moyen de 

22,56 ± 6,232 ans. La majorité des patientes soit 70,9% résidaient en zone urbaine, et 633,6% 

d’entre elles étaient des femmes au foyer. L’éclampsie représentait 78,2% des motifs 

d’admission, le HELLP Syndrome 14,5% et l’IRA 12,7% des motifs d’admission. 

Les primipares étaient majoritaires dans 47,8%des cas. Le suivi de la grossesse n’était pas fait 

chez 60% des patientes, l’HTA avec PAS supérieur à 90 mmHg représentait 49,1% et le score 

de Glasgow était à supérieure à 8 chez 31 patientes (56,4%). Les signes fonctionnels retrouvés 

étaient : les céphalées 40%, les douleurs épigastriques en barre dans 30,9% des cas, les 

vertiges 25,5% et les nausées-vomissements 21,8%. 

Les mesures de réanimation ont consisté à une transfusion sanguine dans 40% des cas, une 

ventilation mécanique dans 27,3% des cas et l’épuration extrarénale dans 5,5% des cas.  

La fréquence des complications maternelles et fœtales était l’éclampsie avec 76,4%, 

l’insuffisance rénale avec 45,5%, l’HRP avec 7,3%, les morts-né à 16,4%, la MFIU avec 

10,9%, la prématurité avec 9,1%, et l’hypotrophie avec 1,8%. 

La mortalité maternelle était de 34,5%. Les éléments de risque de morbi-mortalité étaient : la 

ventilation mécanique, l’administration d’antihypertenseurs, d’amines, et la voie 

d’accouchement.  

Conclusion : Le HELLP Syndrome représente une cause majeure de morbidité et de mortalité 

materno-fœtale dans le service. C’est pourquoi un accent particulier doit être mis sur les 

mesures préventives. 

Mots clés : HELLP Syndrome, Eclampsie, Urgence, Bamako. 
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Sermentd’Hippocrate 

En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples,devant 

l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre suprême, d’être 

fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de lamédecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au- 

dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage 

clandestind’honoraires. 

Admise à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’ypasse, 

ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas 

à corrompre les mœurs ni favoriser lecrime. 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de 

race,de parti ou de classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et 

monpatient. 

Je garderai le respect absolu de la vie dès laconception. 

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage demes 

connaissances médicales contre les lois del’humanité. 

Respectueuse et reconnaissante envers mes maîtres, je rendrai à leurs 

enfants l’instruction que j’ai reçue de leurpère. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mespromesses. 

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’ymanque. 

Je lejure 

 

 


