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DOSSIER 1 complications graves de la grossesse 
 
Une jeune femme de 29 ans est admise aux urgences pour flou visuel et céphalées. Elle est enceinte de son 
premier enfant. Elle est à 29 semaines d’aménorrhée. Elle signale une prise de poids importante avec 
essoufflement survenant depuis 8 jours. La pression artérielle est chiffrée à 150/90 mmHg. La fréquence 
cardiaque est à 103/min. On note une SpO2 à 97% en air ambiant. La patiente signale une diminution de la 
diurèse depuis quelques jours.  
 
 
1. Au vu du tableau clinique que présente cette patiente, quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) que vous devez 
évoquer ?  

A. hématome retro placentaire 
B. migraine 
C. pré éclampsie 
D. éclampsie 
E. PRES syndrome 
 

2. En vue de confirmer votre diagnostic quel(s) est (sont) le(s) examen(s) que vous demandez ?  

A. protéinurie des 24 heures 
B. protidémie 
C. bandelette urinaire à la recherche d’une cétonurie 
D. fond d’œil 
E. IRM cérébrale 

 
3. Vous confirmez le diagnostic de pré éclampsie ; à ce stade quelle(s) est (sont) la (les) complication(s) que 
vous pouvez craindre chez cette patiente ?  

A. PRES syndrome 
B. œdème aigu du poumon 
C. décollement de rétine 
D. embolie pulmonaire 
E. sepsis 

 
4. Vous avez hospitalisé cette patiente et, le lendemain matin, elle vous signale des scotomes, un voile blanc 
avec une baisse de l’acuité visuelle. Quelle(s) est (sont) la (les) complication(s) à craindre ?  

A. endocardite 
B. rétinopathie virale 
C. décollement de rétine  
D. cataracte 
E. abcès oculaire 

 
5. L’examen obstétrical note une bonne viabilité fœtale et un placenta postérieur, non inséré bas. 
L’hypertension artérielle est difficilement contrôlée. Le fond d’œil retrouve un décollement de rétine exsudatif. 
quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) parmi les propositions suivantes : 

A. réalisation d’un bilan complémentaire avec NFS, bilan d’hémolyse et bilan hépatique 
B. extraction fœtale immédiate 
C. cure de bétaméthasone(Celestene®) à visée de maturation pulmonaire fœtale 
D. surveillance en maternité en chambre standard 
E. assurer le contrôle tensionnel  

 
6. La patiente présente une recrudescence des céphalées avec reflexes ostéotendineux vifs et polycinétiques 
associés à une majoration des troubles visuels. Vous réalisez une imagerie qui retrouve des hypersignaux 
B1000 et FLAIR, iso ou hypersignal ADC punctiformes cérébelleux gauches et dans la substance blanche frontale 
bilatérale. Il s’y associe un hypersignal FLAIR sous cortical temporo-occipital droit, et au pourtour des cornes 
postérieures des ventricules latéraux. Quel(s) diagnostic(s) pouvez-vous évoquer ?  

A. PRES syndrome 
B. AVC sylvien profond 
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C. hémorragie cérébrale  
D. myélinolyse centro pontine 
E. encéphalite 

 
7. La patiente présente une thrombopénie et une cytolyse hépatique. Parmi les réponses suivantes laquelle 
(lesquelles) est (sont) vraie(s) :  

A. un HELLP est toujours associé à une CIVD 
B. un HELLP doit être recherché chez toute patiente qui présente une pré éclampsie 
C. la recherche d’un hématome sous capsulaire du foie ne doit pas être envisagée 
D. l’anémie hémolytique est mécanique avec schizocytose 
E. la rupture hépatique est fréquente 

 
8. Au cours de la surveillance de cette femme enceinte, et alors que le contrôle tensionnel n’est toujours pas 
obtenu, cette patiente présente une crise convulsive tonico clonique généralisée. Parmi les réponses suivantes 
laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s):  

A. le sulfate de magnésium peut être proposé pour le traitement de la crise convulsive  
B. la recherche d’une complication ischémique ou hémorragique intracrânienne doit être réalisée 
C. un ponction lombaire est indiquée 
D. l’utilisation d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion par voie orale est indiquée 
E. la durée du traitement par sulfate de magnésium chez cette patiente est de 12 à 24h 

 
9. L’accouchement a été réalisé par césarienne. Dans les suites, afin de traiter l’hypertension artérielle laquelle 
(lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :  

A. le traitement repose sur les anti-hypertenseur 
B. un remplissage peut être nécessaire 
C. la déplétion volémique par diurétiques de l’anse peut être indiquée en cas d’OAP 
D. le sulfate de magnésium est vasoconstricteur 
E. le traitement antihypertenseur peut être interrompu dès la délivrance 

 
10. Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) concernant le risque pour les grossesses 
suivantes:  

A. une surveillance ne sera pas nécessaire lors des grossesses suivantes 
B. le risque de récidive existe 
C. une surveillance sera nécessaire 
D. un traitement antihypertenseur sera proposé des le début de la grossesse 
 

 
Réponse BC 
 


