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1. A consulter sur le sujet 
• Réanimation des Formes Graves de Pré-éclampsie (Conférence d'Experts organisée 

par la Société Française d'Anesthésie-Réanimation, en collaboration avec la Société 
Française de Médecine Périnatale, la Société Française de Pédiatrie et le Collège 
National des Gynécologues Obstétriciens Français). Publié chez Elsevier (2000), La 
Collection de la SFAR. Contacts : medecine@elsevier-fr.com 

• Texte court: J Gynecolog Obstet Biol Reprod, (2001), 30, 121-132 
• Aussi accessible sur le site : http://www.sfar.org/cexppreeclampsie.html 
• Enquète de la DGS sur la mortalité maternelle : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/014000593.shtml 
 

2. Etat de lieux sur l’éclampsie 
L’éclampsie est une des complications les plus graves de la pré-éclampsie (ou 

dysgravidie, gestose…). La pré-éclampsie (PE) est définie après 20 semaines d’aménorrhée 
par l’association HTA (PAS > 140 ou PAD > 90) et protéinurie (> 0.3 g / 24 h ou ++). Elle est 
dite grave si l’un des critères suivants est constaté :  

1. HTA sévère (PAS > 160 ou PAD > 110) et protéinurie > 3,5 g / 24 h (ou +++) 
2. Ou HTA gravidique plus un des critères suivants : 
• Insuffisance rénale : hypercréatininémie ou oligurie < 20 ml/h 
• Hémolyse microangiopathique 
• Thrombopénie < 100000 / cm3 
• Cytolyse hépatique (ASAT ou ALAT > triple de la norme labo) 
• Signes neurologiques précurseurs : céphalées, troubles visuels, hyper-réflexie 
• Certains ajoutent : oedème pulmonaire, retard de croissance intra-utérin ou oligo-

amnios, douleur épigastrique ou de l’hypochondre droit 1. 
 

La prévalence de l’éclampsie dans les pays industrialisés est de 27 à 56/100 000 
naissances 2;3. Elle est responsable en France de 2,2 % des morts maternelles périnatales 4, et 
de 18 morts maternelles en 1997 (rapport DGS). Il y aurait théoriquement 200 à 700 cas par 
an en France, soit moins d’un cas annuel pour 1000 accouchements(calcul personnel). 

Elle survient dans 30 % des cas dans le post-partum, et dans 50 % des cas avant la 37ème 
semaine d’aménorrhée 3. Les facteurs de risque de survenue sont principalement l’âge 
inférieur à 20 ans et le manque de surveillance prénatale 5. Son incidence est de 3 % en cas de 
PE sévère non traitée 6. 



L’éclampsie est définie par une ou plusieurs crises convulsives tonico-cloniques 
constatées par un témoin, survenant dans le cadre périnatal. La crise en elle-même ne présente 
pas de caractéristiques particulières, c'est une crise convulsive localisée ou généralisée. Il 
s'agit d'une crise unique dans 50 à 77 % des cas. Les diagnostics différentiels sont les autres 
causes d’épilepsie, survenant hors du cadre de la PE ; parmi ces causes, à noter la fréquence 
croissante des intoxications à la cocaïne 7. 

La plupart des patientes ont des prodromes à type de céphalées, de troubles visuels et de 
douleur épigastrique 3;8. La céphalée est le plus souvent fronto-pariétale, plus rarement 
localisée, sévère dans seulement 20 % des cas 9. Les troubles visuels sont variés : phosphènes, 
diplopie, photophobie, scotomes, vision brouillée voire amaurose. 

Des déficits neurologiques peuvent être associés, le cas le plus fréquent étant la cécité 
corticale, qui peut précéder la crise éclamptique. Dans ces cas, l’imagerie cérébrale est 
généralement positive (hypodensité occipitale bilatérale). La récupération clinique et 
iconographique est l’évolution classique si le traitement est bien adapté. 

La céphalée et l’existence de réflexes ostéo-tendineux vifs sont les deux seuls signes 
cliniques prédictifs d’éclampsie 5. A noter que la pression artérielle est souvent normale avant 
la crise, et que parfois à ce stade la protéinurie est normale 3;8. 
 

3. Faut-il pratiquer des examens complémentaires cérébraux en cas d’éclampsie ? 
Ils ne sont a priori indiqués que si l’éclampsie récidive malgré un traitement adapté, ou en 

cas d’anomalies neurologiques persistant au décours de la crise. Le but est surtout, outre la 
documentation iconographique pronostique, l’élimination d’autres causes graves et curables 
(hématome, abcès, thrombophlébite, tumeur, œdème cérébral…). 

L’EEG, souvent perturbé (parfois plusieurs semaines) sans nécessairement monter 
d’épilepsie, n’a de valeur que pour diriger un traitement anticomitial dans les formes 
résistantes au traitement classique 10. 

Les images tomodensitométriques (zones hypodenses occipitales ou plus rarement fronto-
pariétales) sont sensibles dans les quatre jours qui suivent la crise éclamptique, avec une 
injection de produit de contraste 11. 

L’IRM est plus sensible, montrant dans les formes cliniquement parlantes un hyposignal 
T1, prenant le contraste sous gadopentate, et de façon quasi constante un hypersignal T2. Ces 
images sont évocatrices d’œdème cérébral vasogénique par rupture de la barrière hémato-
encéphalique, sans présomption de mécanisme 12-14. Les techniques IRM fonctionnelles ou 
angiographiques donnent de plus amples renseignements (cf infra). A noter que la réversion 
des images est la règle 14-17, mais on voit des lésions d’ischémie irréversible faisant suite à un 
œdème cytotoxique, même sans conséquences cliniques 14;18. 
 

4. Quel est le mécanisme de l’éclampsie ? 
Le vasospasme artériel cérébral diffus à prédominance distale est le mécanisme le plus 
probable. Arguments : 

1. Les troubles visuels périphériques (phosphènes) sont associés à un spasme de l’artère 
rétinienne, objectivé au döppler 19 

2. Les femmes PE présentent des paramètres vasculaires cérébraux objectivés au döppler 
anormaux par rapport aux autres femmes enceintes, bien que proches des paramètres 
mesurés hors-grossesse. Ils sont évocateurs d’un vasospasme : index de pulsatilité de 
l’artère rétinienne élevé, vélocité sylvienne moyenne élevée, pression critique de 



fermeture élevée 20-23. Ceci n’est toutefois pas vérifié au stade simple de la PE, où le 
débit sanguin cérébral serait au contraire augmenté 24. 

3. L’angiographie-IRM, réalisée au décours de l’éclampsie, montrent clairement des 
images de spasme des artères piales 25, mais ceci n’est pas vrai dans les formes de PE 
non compliquée 26. 

La souffrance neuronale, manifestée cliniquement par les convulsions, est plus probablement 
la conséquence de l'ischémie induite par le spasme, qu'un processus épileptique venant de 
l'hyperexcitabilité neuronale. 
L'encéphalopathie hypertensive, associant oedème hémodynamique, hypertension intra-
crânienne, céphalées, hémorragies par suffusion et baisse de la perfusion cérébrale, est un 
processus en fait rare, car le plus souvent l’éclampsie survient en l’absence d’HTA grave 3;8. 
On pourrait considérer qu’il s’agit d’un cadre nosologique différent de l’éclampsie, certaines 
patientes pouvant associer les deux problèmes. 
 

5. Pourquoi le Sulfate de Magnésium (MgSO4)  et pourquoi tant d’années pour avoir 
des protocoles thérapeutiques clairs ? 
Dans un contexte purement empirique, le MgSO4 a été utilisé par voie intrathécale, dès 

1906 par Horn pour traiter la crise d'éclampsie. En 1925, Lazard a utilisé la voie intra-
veineuse. L'usage du MgSO4 s'est répandu aux USA, à la suite des séries de Pritchard en 1975 
27, mais l'usage du médicament est resté totalement incontrôlé, avec des indications aussi 
variées qu’hasardeuses (PE quel qu’en soit le stade, tocolyse…). De fait, les médecins des 
autres pays sont restés longtemps réticents à employer un médicament difficilement maniable, 
sans preuve clinique, alors que l’usage des anticomitiaux semblait « logique » du fait des 
convulsions cliniques. 

On a longtemps manqué d’études fiables permettant de connaître le traitement le meilleur 
(anticomitial ou MgSO4 ?), notamment du fait de faibles effectifs, alors que la prévalence de 
l’éclampsie elle-même est faible, notamment dans les pays industrialisés. La première 
« véritable » étude, multicentrique internationale a été publiée en 1995 et a fait l’effet d’un 
coup de tonnerre puisqu’elle se prononçait nettement en faveur du MgSO4 (28, cf 
commentaires sur le site : http://www.ebm-journal.presse.fr/archives/acceslibre.asp?file=320). 
Depuis, un autre travail du même niveau de preuve a démontré l’intérêt (contre placebo) du 
MgSO4 dans la prévention de l’éclampsie chez la femme pré-éclamptique 29. 

L'importance de l'utilisation du MgSO4 en France est encore inconnue, mais la publication 
en 2000 de la Conférence d’Experts de la SFAR (cf supra) devrait conduire à une utilisation 
proche de celle des pays anglo-saxons. 
 

6. Comment agit le MgSO4 ? 

6.1. Effets sur la physiologie des cellules excitables 
Le magnésium (Mg++) est un ion majoritairement intracellulaire, mais sa concentration 

extracellulaire peut moduler les propriétés membranaires des cellules excitables (neurones, 
myocytes vasculaires, cardiaques, musculaires). Il peut bloquer les canaux calciques voltage-
dépendants de type L et T, les canaux calciques intracellulaires (sarcoplasme), les canaux 
sodiques et potassiques, les pompes calciques ATPase et les échangeurs transmembranaires 
Na+/Ca++ 30-35. 

Le déséquilibre entre les concentrations extracellulaires des ions Mg++ et Ca++, ainsi 
qu'une entrée calcique prolongée à travers les canaux de type L, seraient impliqués dans la 



genèse du vasospasme; de plus, l'effet vasodilatateur du MgSO4 est renversé par le calcium, 
alors que les antagonistes du NO ou des prostanoïdes n'ont pas d'effet. Le bloc des canaux 
calciques, par un effet de compétition avec l'ion Ca++, semble donc être le point central des 
effets vasculaires du MgSO4, d’autant que les effets vasodilatateurs du MgSO4 ne sont pas 
dépendants du passage intracellulaire de l'ion 34;35. 
 

6.2. Effets neuro-protecteurs et anti-comitiaux 
Dans le neurone, le Mg++ conditionne la probabilité d'ouverture du récepteur ionotropique 

aux acides aminés excitateurs de type NMDA en bloquant son canal ionique. Après la 
stimulation de ce récepteur par le glutamate; la dépolarisation membranaire préalable induit 
une levée du "bloc magnésien", autorisant ainsi l'ouverture canalaire et l’entrée de calcium 36. 
Or, l’activation excessive des récepteurs NMDA est invoquée dans l’épilepsie et la cascade 
ischémique, et de plus le MgSO4 peut réduire l'épilepsie induite par l'apport en excès de 
NMDA dans l'hippocampe ; en revanche, il est inefficace sur des modèles d'épilepsie corticale 
ou amygdalienne induite par des toxiques 37-41;41;42. On aurait de fait tendance à minimiser le 
rôle anticomitial du MgSO4 dans l’éclampsie, compte tenu que les convulsions de l'éclampsie 
apparaissent comme le témoin d'une souffrance corticale d'origine ischémique; or, ces régions 
mal perfusées sont peu accessibles aux drogues systémiques si l'ischémie elle-même n'est pas 
réduite. D’ailleurs, l’efficacité du MgSO4 n’est pas conditionnée par un franchissement de la 
barrière hémato-encéphalique 43, et, malgré l'obtention d'une magnésémie efficace, l'électro-
encéphalogramme reste longtemps perturbé après une éclampsie 44. 
 

6.3. Autres 
D’autres modes d’actions, généraux et plus incertains, ont été évoqués : baisse du taux 

sanguin d'endothéline-1 45;46, de la production endogène de thromboxane et de PGI2 47, de 
l'activité-rénine et de la production de l'ECA2 48, élévation de la production de NO 49. 

Le MgSO4 ne corrige pas chez la femme PE une carence préalable, puisque la baisse des 
taux sériques de Mg++ (ionisé et total) est physiologique au cours de la grossesse 
(augmentation de l'élimination rénale), mais de façon identique en cas de PE 34;50;51. 
Toutefois, il semble que les taux intracellulaires cérébraux et osseux de Mg++ (étude IRM 
spectroscopique) soient plus bas chez la femme PE 52. 
 

6.4. Au total 
Le MgSO4 agirait donc principalement comme un inhibiteur calcique efficace sur le 

vasospasme cérébral, notamment sur les vaisseaux de petit calibre (artérioles de 17-30 µ, 
veinules de 18-40 µ). Ceci est objectivé par la baisse nette des indices de pulsatilité et de 
résistance des artères centrale de la rétine et cilaire postérieure sous MgSO4 chez des femmes 
PE 20;53. Il reste que l’idéal, pour prouver un tel mécanisme, serait d’objectiver in vivo 
l’ischémie de la PE (mesure des débits cérébraux locaux) et les effets curatifs du MgSO4. 
 

7. Quels autres traitements sont envisageables ? 

7.1. Dihydropyridines 
Les dihydropyridines sont des inhibiteurs calciques souvent employés pour traiter 

l'hypertension artérielle de la femme PE; or, leur effet anti-spastique connu inciterait à les 



utiliser « tous azimuts », à visée autant neurologique que circulatoire. C’est l’objectif affiché 
de M. Belfort et coll. (USA), avec les arguments suivants : 

• La nimodipine per os (30 mg), alors que 6 g de MgSO4 n'avaient pas suffi, renverse la 
troubles Döppler objectivés au décours d’une éclampsie avec spasme de l'artère 
centrale de la rétine 54 

• Le même traitement induit une baisse de l'index de pulsatilité des artères 
intracérébrales distales chez la mère, et de l'artère cérébrale moyenne chez le fœtus 55 

• La nimodipine (60 mg per os/4 h) a permis le traitement d’un vasospasme diffus 
objectivé par angiographie, à la suite d’une éclampsie au 7ème jour du post-partum 56 

• Chez la patiente PE, la nifédipine diminue la vélocité et augmentent l'index pulsatile 
des artères cérébrales moyennes 57 

• Chez des patientes PE peu sévères, la nimodipine augmente la pression de perfusion 
cérébrale (calcul indirect) alors que le MgSO4 la diminue 58. 

Ces auteurs en sont venus à comparer la nimodipine (60 mg PO / 4h) au MgSO4 chez la 
PE sévère 1, avec des résultats instructifs bien que décevants pour les auteurs qui espéraient 
mieux : 2,6 % d’éclampsie sous nimodipine contre 0,8 % sous MgSO4 ! 

Au total, les dihydropyridines sont indiquées uniquement en cas d’hypertension 
dysgravidique (cf conférence d’experts), sous couvert d’un remplissage et d’une surveillance 
de l’hémodynamique. On ne sait pas si leur usage peut dispenser de celui du MgSO4, mais 
l’association dihydropyridine-MgSO4 expose à des risques vitaux (cumul des effets 
anticalciques). L’association dihydralazine-MgSO4 semble plus sûre, mais il nous manque 
une étude comparant les effets neurologiques et cardiovasculaires de la nicardipine et du 
MgSO4 en cas de PE grave. 
 

7.2. Anticomitiaux 
Ils assurent une neuroprotection par baisse de l'activité neuronale locale et du 

métabolisme en cas d’épilepsie avérée, et peuvent bloquer le processus d’excitabilité, pour 
peu que la cause (ischémie) soit traitée. La place de ces produits reste donc le traitement 
immédiat d'une crise, en dose unique, avant l'apport de MgSO4, ainsi que le traitement des 
formes réfractaires au MgSO4, en unité de soins intensifs, au besoin à l'aide de la ventilation 
artificielle. 

Pour le traitement immédiat de la crise, un traitement rapidement efficace est requis. Le 
diazépam en dose unique est plus efficace le MgSO4 (1-2 g IV en 5 minutes) 59. En alternative 
au diazépam, le clonazépam à la posologie de 1 mg IV est une solution intéressante, la 
supériorité d'une benzodiazépine par rapport à l'autre n'étant pas démontrée. L'avantage du 
clonazépam résiderait dans son élimination plus rapide. La phénytoïne, anticomitial de 
référence dans l'urgence, semble peu efficace dans le cadre de l'éclampsie 60. 

Le taux élevé de pneumopathies d'inhalation sous diazépam 61 doit rappeler que 
l’intubation en séquence rapide doit être pratiquée rapidement (avec succinylcholine) en cas 
de défaillance respiratoire ou au moindre doute. 
 

7.3. Autres 
L’oxygénothérapie systématique dans les formes menaçantes de PE ou en cas d'éclampsie 

avérée paraît indiquée, la PE s'accompagnant d'un défaut d'extraction de l'oxygène par les 
tissus, et la souffrance neuronale étant aggravée par l'hypoxie. 
 



8. Choix thérapeutiques selon le contexte 

8.1. Quel est le meilleur traitement préventif au stade de la PE ? 
Les premières études réalisées chez des femmes PE suggéraient (avec de nombreux biais 

méthodologiques) que MgSO4 ne prévenait pas la survenue de l’éclampsie 62-66, sauf si la PE 
était sévère 6;67. Récemment, une étude multicentrique internationale 29 réalisée chez 10141 
patientes PE simples a montré que l’apport de MgSO4 (posologie standart, cf infra) réduisait 
l’incidence de l’éclampsie (0,8 % contre 1,9 % avec placebo). Ceci devrait logiquement 
conduire à une utilisation très large du MgSO4, même si la mise en place d’un tel protocole 
semble difficile. Les anticalciques mériteraient d’être comparés au MgSO4 dans cette 
indication, mais leur coût limitent leurs indications dans certains pays. 
 

8.2. Quel est le meilleur traitement préventif de la récidive ? 
Lorsqu'il est administré précocément après la première crise d'éclampsie, selon un 

protocole intraveineux avec une dose de charge suivie d’une infusion continue (cf infra), le 
MgSO4 est le traitement le plus efficace pour prévenir la récidive de la crise, ce qui est 
démontré par la grande étude multicentrique internationale citée précédemment 28 : 
 
 MgSO4

(n = 453) 
Diazépam 
(n = 452) 

MgSO4
(n = 388) 

Phénytoïne 
(n = 387) 

Crises multiples 13.2 % 27.9%* 5.7% 17.1%* 
Décès maternel 3.8 % 5.1 % 2.6 % 5.2 % 
 

8.3. Quel est le meilleur traitement curatif de la crise ? 
Comme dit précédemment, c’est le domaine où les anticomitiaux gardent une place 

(diazépam ou clonazépam), en dose unique ; l’injection lente de 1 g de MgSO4 est une 
alternative possible, sans preuve clinique avérée. 
 

9. Cinétique du MgSO4 
Bien que le Mg++ soit surtout intracellulaire (99 %), l'efficacité thérapeutique du MgSO4 

est corrélée à la magnésémie, dont la normale se situe entre 0,8 et 1,2 mmol/l (1,6-2,4 mEq/l). 
L'élimination urinaire du Mg++ est rapide et peu saturable, sauf en cas d'insuffisance rénale. 
La demi-vie moyenne d’élimination est de 5,2 heures 68, d’où la nécessité d’une infusion 
continue après dose de charge, pour obtenir une magnésémie efficace, les taux thérapeutiques 
recommandés étant entre 2 et 4 mmol/l. A un débit IV de 1 g/h, la magnésémie est stable entre 
1,5 et 1,7 mmol/l. A 2 g/h elle s'élève progressivement de 1,8 mmol/l (30 min) à 2,5 mmol/l 
(18h), ce qui signifie que le flux d'entrée est supérieur à l'élimination urinaire. 

Le Mg++ passe la barrière hémato-encéphalique, au moyen de transporteurs 39. Des 
dosages réalisés dans le LCR à l'occasion d'une rachianesthésie, chez des femmes sous 
MgSO4 IV, ont montré que la magnésirachie était corrélée à la magnésémie, mais que le taux 
de passage était très incomplet 43. 
 

10. Posologie du MgSO4 
Le protocole couramment recommandé 69 recommande une dose de charge IV de 4 g en 

perfusion lente de 20 minutes, suivie d'une infusion IV continue de 1 g/h, pendant 24 



heures. En cas de récidive, un bolus supplémentaire de 2 g est injecté en 5 minutes (4 g pour 
les patientes de plus de 70 kg). Une alternative intramusculaire existe, peu recommandable 
sauf à défaut de moyens 69. L’augmentation des doses est suggérée chez les patientes ayant un 
BMI > 30 70. 

 
Rappel : 10 ml de MgSO4 = 98 mg de Mg = 8,12 mEq = 4,06 mmol 71. 
 

11. Surveillance d’une patiente sous MgSO4 
• Le MgSO4 peut entraîner, à des doses thérapeutiques : sensation de chaleur (20 %) 

nausées-vomissements (3,2 %), fatigue musculaire (1,4 %), vertiges (1,4 %), 
hypotension (0,7 %) 29. 

• Le risque de myorelaxation globale est visible en cas de surdosage. La disparition des 
réflexes rotuliens en est un signe cardinal. Des cas d'accidents graves à type de 
tétraparésie avec dépression respiratoire ont été rapportés, toujours du fait d'une erreur 
de dosage ou de vitesse de perfusion. La myasthénie et l'insuffisance respiratoire sont 
des contre-indications. 

• L’hypotension est généralement brève et dépendante de la dose ou de la vitesse 
d’injection. Les risques sont ceux du collapsus (ischémiques, fœtaux, cérébraux, …) 
72-74. Le calcium (une ampoule IV lente) est l’antidote proposé. L’insuffisance 
cardiaque est une contre-indication (relative) au traitement. 

• L’oligo-anurie est une contre-indication au traitement, car elle expose au surdosage. 
• Le MgSO4 induit une hypocalcémie materno-foetale qui serait la conséquence d'une 

hypercalciurie maternelle 75. Cette baisse est modérée (calcémie ionisé baisse de 0,1 
mEq/l), et s'explique par une réaction hormonale compensatrice (Vitamine D, 
parathormone). Le risque en cas d'insuffisance rénale ou hépatique n'est pas connu. 

 
La surveillance clinique est jugée suffisante pour déceler un éventuel surdosage. Sont 

requis pour la sécurité de la patiente : fréquence respiratoire > 16/minute; diurèse > 25 
ml/heure; réflexe rotulien présent. En cas de surdosage est suggérée, outre l'arrêt de l'infusion, 
l'injection IV de 1 g de gluconate de calcium, qui doit être prêt à l'emploi.  
 

12. Associations médicamenteuses et MgSO4 
Le MgSO4 potentialise les curares dépolarisants ou non, d’où la nécessité de limiter les 

doses initiales en titrant sous surveillance curamétrique 76-78.  
L'association du MgSO4 aux inhibiteurs calciques peut être dangereuse, comme le suggère 

un cas rapporté de tétraparésie induite par une association de MgSO4 (2 g/h) et de nifédipine 
(20 mg PO) alors que la magnésémie était contrôlée à 2,75 mMol/l 79. Les effets 
hémodynamiques (vasoplégie, dépression de l’inotropisme) peuvent également se 
potentialiser, comme cela a été démontré dans une étude chez le porc 73. Une telle association, 
si elle est choisie (bien que non recommandée) doit faire redoubler la surveillance clinique 
(soins intensifs). 
 

13. Effets fœtaux du MgSO4 
Le Mg++ (chez le rat) passe la barrière placentaire, puis se retrouve dans le liquide 

amniotique (+25 % en 2 h dans le sang foetal, en 4 h dans le liquide amniotique), ce qui 



suggère une diffusion passive. Par ailleurs, une partie du Mg++ est piégée par le squelette 
fœtal. 

Le MgSO4 a des effets tocolytiques probables mais modérés 80, bien qu’aux USA il soit 
couramment employé dans ce but. 

Les effets du MgSO4 sur la perfusion utéro-placentaire notamment par la vasodilatation de 
l'artère utérine et du réseau d’aval, semblent bénéfiques, des études animales ayant montré 
une élévation du débit, alors que par ailleurs l'effet utéro-relaxant est favorable au maintien de 
la pression de perfusion81-83. Chez le fœtus, au cours d'une étude Döppler au cours de laquelle 
le MgSO4 était administré à de fortes doses dans un but tocolytique, il est noté en revanche 
une baisse du flux diastolique de l'artère cérébrale moyenne. Les auteurs interprètent ce 
phénomène par l'arrêt d'une réaction de protection cérébrale fœtale, l'hémodynamique fœtale 
ayant été améliorée par le traitement. Une étude cas-contrôle a montré que les taux de 
morbidité et de mortalité néonataux étaient inférieurs en cas de traitement tocolytique par le 
MgSO4 chez la mère. En revanche, une analyse multivariée suggère une surmortalité fœtale 
induite par le MgSO4 donné à visée tocolytique 84. 

L'hypermagnésémie peut entraîner chez le nouveau-né une dépression de la transmission 
neuromusculaire, mais cela n’a pas été rapporté au décours d'un traitement maternel par le 
MgSO4. En revanche, le traitement tocolytique par MgSO4 induit une altération des 
mouvements respiratoires fœtaux et de la variabilité du rythme cardiaque, dans un contexte il 
est vrai de fragilité foetale. 

Le MgSO4 n'entraînerait pas d'hypocalcémie néonatale, probablement du fait d'un 
relargage osseux réactionnel. 
 

14. Effets du MgSO4 sur l’hémostase 
Le traitement par MgSO4 peut allonger le temps de saignement (+ 7 à 400 % selon les 

études), par le fait d'une altération de l'agrégation plaquettaire 85-88, 89. Le 
thrombélastogramme est modifié (allongement de R) 90. Les répercussions cliniques, si l’on 
en croit les études récentes avec de gros effectifs, semblent être négligeables, même si Belfort 
et coll. notent 2,4% d’hémorragies du post-partum sous MgSO4 contre 1% sous nimodipine (p 
= 0,03) 1;29. 



 

15. Tableau récapitulatif 
 
Stade de la maladie Prééclampsie Prééclampsie sévère, 

menaçante 
Crise convulsive en 

cours 
Décours immédiat 

de la crise 
Convulsions 
persistantes 

Signes Absence d’HTA 
grave ou de signes 
neurologiques 

HTA grave 
Hyper-réflexie 
Céphalées 
Troubles de la vision 

  Inefficacité du 
traitement initial 
et/ou récidive malgré 
la prévention 

Recommandations Traitement préventif Traitement préventif Traitement visant à 
limiter la souffrance 
neuronale 

Traitement préventif 
de la récidive 
d’instauration rapide, 
efficace sur le 
vasospasme cérébral 

Traitement visant à 
limiter la souffrance 
neuronale et efficace 
sur le vasospasme 
cérébral 

Traitement de 
première intention 

MgSO4 Avec HTA : 
dihydropyridine 
(Nicardipine) ou 
Dihydralazine + 
MgSO4

Sans HTA : MgSO4

Diazépam 10 mg ou 
clonazépam 1 mg 
intra-veineux direct 
Oxygénothérapie au 
masque > 4 l / min 

MgSO4 Clonazépam en 
infusion continue ou 
en bolus (1 
mg/heure) après 
intubation en 
séquence rapide et 
ventilation contrôlée. 
+ MgSO4. 

Alternative   MgSO4 1-2 g iv Nicardipine seule en 
cas d’HTA maligne 
(1-6 mg/heure en 
infusion continue) 
Nimodipine (60 mg 
per-os/4 heures, ou 
0,15 ml/kg/h en 
infusion continue). 

Autres anticomitiaux 
(thiopental, …). 
+ MgSO4. 

Remarques Recommandations 
de l’étude 29, 
réalisation difficile, 
ne prévient que 
l’éclampsie en soi, 
sans diminuer la 
mortalité maternelle. 

Pas de preuve de la 
supériorité de la 
nicardipine seule. 

Envisager la 
nécesssité immédiate 
d’une intubation en 
séquence rapide 
(thiopental + 
succinycholine) en 
cas de troubles 
respiratoires. 

En cas d’association 
du MgSO4 et d’une 
dihydropyridine, 
réduire les doses de 
chaque, ou 
surveillance en soins 
intensifs. 
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