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RÉSUMÉ 

Détection de l’insulte glomérulaire dans les troubles hypertensifs de la grossesse 

 

Par 

Marilie Bouchard 

Programme de Physiologie 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Physiologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Les femmes enceintes atteintes d’hypertension artérielle chronique (HTAc) sont plus à risque 

de prééclampsie. La prééclampsie est caractérisée par l'apparition d'une hypertension 

artérielle et d'une protéinurie. Chez les femmes avec une hypertension pré-existante, le 

diagnostic de la prééclampsie réprésente un plus grand défi. De nouveaux biomarqueurs sont 

nécessaires pour éclairer le diagnostic de la prééclampsie. Parmi ceux-ci, la présence dans 

l’urine de podocytes (podocyturie) ainsi que l’albuminurie, plus spécifiques à l’atteinte 

glomérulaire que la protéinurie, semblent prometteurs. Des facteurs angiogéniques sont aussi 

impliqués dans la prééclampsie, tel le facteur de croissance placentaire (PlGF), qui peut se 

mesurer dans l’urine. Notre objectif était de documenter l’évolution en grossesse des 

biomarqueurs glomérulaires (albuminurie et podocyturie) et vasculaire (PlGF urinaire) de la 

prééclampsie chez des femmes atteintes d’HTAc et chez des femmes avec une grossesse 

normale, pour ensuite les comparer. Dans cette étude longitudinale, 27 femmes avec HTAc 

et 44 femmes avec grossesse normale ont été recrutées avant 20 semaines de grossesse et 

suivies à 4 reprises, soit à 20, 28, 32, 36 semaines. À chaque visite, un échantillon d’urine a 

été collecté et la tension artérielle a été mesurée. La protéinurie et l’albuminurie ont été 

mesurées au laboratoire hospitalier du CHUS. Le PlGF urinaire (ELISA) et la podocyturie 

(PCR quantitative pour podocine) ont été mesurés au laboratoire de recherche. Les résultats 

démontrent que la protéinurie est restée sous le seuil de détection et n’a pas augmenté au 

cours de la grossesse dans les deux cohortes. L’albuminurie a augmenté au fil de la grossesse 

chez les femmes avec HTAc et était significativement plus élevée que chez les femmes avec 

grossesse normale, chez qui celle-ci est demeurée stable et sous le seuil de détection. La 

podocyturie a semblé diminuer en fin de grossesse chez les femmes avec HTAc 

contrairement aux femmes avec grossesse normale, chez qui celle-ci a légèrement augmenté. 

Le PlGF est connu pour augmenter jusqu’au début du 3e trimestre, puis diminuer jusqu’à 

l’accouchement. Chez les femmes avec HTAc, le sommet de PlGF est survenu 

significativement plus tôt en grossesse que chez les femmes avec grossesse normale (29,4 vs 

31,1 semaines, p=0,003). Finalement, la poursuite du recrutement permettra d’obtenir une 

plus grande cohorte de femmes avec HTAc afin de comparer l’évolution des biomarqueurs 

chez ces femmes à celles qui développeront une prééclampsie surajoutée et ainsi évaluer leur 

potentiel diagnostique et pronostique dans cette population. 

 

Mots clés : hypertension artérielle chronique, albuminurie, PlGF, podocyturie, 

prééclampsie, grossesse 
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SUMMARY 

Detection of acute glomerular injury in the hypertensive disorders of pregnancy 

 

By 

Marilie Bouchard 

Physiology Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Physiology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Pregnant women with chronic hypertension (cHTN) are at higher risk of preeclampsia. 

Preeclampsia is characterized by the onset of high blood pressure and proteinuria. In women 

with pre-existing hypertension, the diagnosis of preeclampsia presents a greater challenge. 

New biomarkers are needed to help the diagnosis of preeclampsia.  Among these, the 

presence in the urine of podocytes (podocyturia) as well as albuminuria, which are more 

specific to glomerular injury than proteinuria, seem promising. Angiogenic factors are also 

involved in preeclampsia, such as the placental growth factor (PlGF), which can be measured 

in the urine. Our goal was to document the evolution in pregnancy of the glomerular 

(albuminuria and podocyturia) and vascular (urinary PlGF) biomarkers of preeclampsia in 

women with cHTN and in women with normal pregnancy, and then to compare their 

evolution. In this longitudinal study, 27 women with cHTN and 44 women with normal 

pregnancy were recruited before 20 weeks of gestation and followed up 4 times, at 20, 28, 

32, 36 weeks. At each visit, a urine sample was collected and blood pressure was measured. 

Proteinuria and albuminuria were measured in the CHUS hospital laboratory. Urinary PlGF 

(ELISA) and podocyturia (quantitative PCR for podocin) were measured in the research 

laboratory. The results show that proteinuria remained below the detection threshold and did 

not increase during pregnancy in the two cohorts. Albuminuria increased during pregnancy 

in women with cHTN and was significantly higher than in women with normal pregnancy, 

in whom it remained stable and below the detection threshold. Podocyturia appeared to 

decrease in late pregnancy in women with cHTN, unlike women with normal pregnancy, in 

whom it increased slightly. PlGF is known to increase until the start of the 3rd trimester and 

then decrease until delivery. In women with cHTN, the peak of PlGF occurred significantly 

earlier in pregnancy than in women with normal pregnancy (29.4 vs 31.1 weeks, p = 0.003). 

Finally, continuing recruitment will help obtain a larger cohort of women with cHTN in order 

to compare the evolution of biomarkers in these women with those who will develop 

superimposed preeclampsia and thus assess their diagnostic and prognostic potential in this 

population. 

 

Keywords : Chronic hypertension, albuminuria, PlGF, podocyturia, preeclampsia, 

pregnancy 
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INTRODUCTION 

Le projet de détection de l’insulte glomérulaire dans les troubles hypertensifs de la grossesse 

s’intéresse à l’évolution de biomarqueurs de prééclampsie dans une grossesse compliquée 

par l’hypertension artérielle chronique. Pour bien introduire le sujet, l’anatomie et la 

physiologie rénale seront d’abord revues. Ensuite, l’hypertension artérielle chronique, ses 

causes et ses traitements, seront abordés. En troisième lieu, la physiopathologie de la 

prééclampsie ainsi que ses complications seront expliquées. Finalement, les biomarqueurs 

présentement utilisés pour le diagnostic de la prééclampsie ainsi que de nouveaux 

biomarqueurs prometteurs, qui pourraient aider à son diagnostic, seront présentés. 

1.1 Le rein 

Le rein est un organe très vascularisé qui reçoit environ 20% du débit cardiaque pour la 

filtration sanguine. Il a trois fonctions principales. Premièrement, il assure la filtration du 

sang et l’excrétion des déchets métaboliques. En second lieu, il est responsable du maintien 

de l’équilibre en eau, en électrolytes et en acide-base. Finalement le rein produit également 

des hormones impliquées dans la régulation de la pression artérielle, dans l’érythrogénèse et 

dans le métabolisme du calcium (Giebisch et al. 2017). 

1.1.1 Anatomie rénale 

Le rein possède une couche extérieure, le cortex rénal, et une couche intérieure, la médulla 

rénale, qui se divise en médulla externe et interne (voir figure 1). C’est principalement au 

niveau du cortex que l’on retrouve les néphrons, l’unité fonctionnelle du rein.  
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Figure 1. Schéma de l’anatomie rénale 

Représentation d’une coupe transversale du rein montrant ses trois couches et un néphron. 

Modifié de Kriz and Elger 2019. 

 

1.1.1.1 Le néphron 

Il y a environ 1 million de néphrons par rein à l’âge adulte. Le néphron est composé d’un 

glomérule et d’un tubule, lui-même composé du tubule proximal, de l’anse de Henle et du 

tubule distal, qui rejoint le canal collecteur (figure 2). Il existe trois types de néphrons selon 

la localisation de leur glomérule dans le cortex : les néphrons superficiels, intermédiaires ou 

juxtamédullaires. Les néphrons sont aussi catégorisés selon la longueur de leur anse de Henle, 

c’est-à-dire avec une anse longue ou une anse courte (Giebisch et al. 2017). 
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Figure 2. Schéma du néphron 

Représentation d’un néphron et de ses différentes parties. Modifié de Kriz and Elger 2019 

 

1.1.1.2 Le glomérule 

Le glomérule est composé de l’artériole afférente, d’un lit de capillaires attachés au 

mésangium, de l’artériole efférente ainsi que de la capsule de Bowman (figure 3). C’est au 

niveau des capillaires glomérulaires que s’effectue la filtration du sang. Cette filtration est 

assurée par les trois couches de la barrière de filtration glomérulaire, soit l’endothélium 

fenestré, la membrane basale ainsi que les podocytes. La barrière de filtration procure une 

spécificité à la filtration des molécules selon leur taille ainsi que leur charge. Au niveau du 

glomérule se trouve également l’appareil juxtaglomérulaire. Ce dernier est composé de la 

macula densa, de cellules mésangiales extraglomérulaires, de la partie terminale de 

l’artériole afférente avec ses cellules granuleuses productrices de rénine ainsi que de la 
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première partie de l’artériole efférente. L’appareil juxtaglomérulaire est impliqué dans la 

régulation de la tension artérielle par le système rénine-angiotensine-aldostérone (Kriz and 

Elger 2019). 

 

Figure 3. Représentation schématique du glomérule 

Représentation d’un glomérule. Le sang entre au glomérule par l’artériole afférente, circule 

dans les capillaires glomérulaires et sort par l’artériole efférente. Les capillaires sont formés 

des cellules endothéliales fenestrées (en bourgogne) et sont recouverts de la membrane basale 

(en rose) et des podocytes (en bleu), des cellules épithéliales spécialisées. Modifié de Kriz 

and Elger 2019. 

 

1.1.1.3 L’endothélium 

Les cellules endothéliales possèdent de larges fenestrations dans leur cytoplasme d’environ 

50-100 nm qui laissent passer l’eau, les ions et les protéines. Toutefois, seules les protéines 

de moins de 4 nm peuvent passer les trois couches de la barrière de filtration (Bailey and 
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Unwin 2019). L’endothélium fenestré retient donc surtout les cellules du sang. Par contre, 

sur la surface luminale des cellules endothéliales se trouve le glycocalyx, une couche de 

glycosaminoglycans chargés négativement qui confèrent une sélectivité de charge à la 

première couche de filtration glomérulaire. Les molécules chargées négativement passent 

donc moins facilement l’endothélium fenestré. Le versant basal des cellules endothéliales est 

presque complètement recouvert par la membrane basale glomérulaire (Giebisch et al. 2017). 

1.1.1.4 La membrane basale 

La membrane basale glomérulaire est une matrice extracellulaire. Elle participe activement 

à la filtration en empêchant les molécules de moyenne et de grande taille (> 1 kDa) de passer. 

De plus, la membrane basale contient des protéoglycanes à héparane sulfate qui sont chargées 

négativement qui permettent ainsi une sélectivité de charge dans la filtration des molécules 

(Giebisch et al. 2017). 

1.1.1.5 Les podocytes 

Les podocytes sont des cellules épithéliales hautement spécialisées qui composent le feuillet 

viscéral de la capsule de Bowman. Ces cellules ont un très faible potentiel de réplication et 

sont donc difficiles à remplacer si elles sont perdues (Shankland et al. 2017; Trimarchi 2015). 

Ces cellules possèdent un large corps cellulaire qui flotte dans l’espace urinaire et des 

prolongations cytoplasmiques appelées pédicelles qui sont attachées à la membrane basale. 

La synaptopodine, une protéine associée à l’actine spécifique aux podocytes dans le rein, est 

en partie responsable du maintien du cytosquelette particulier des podocytes (Mundel et al. 

1997). Recouvrant les capillaires glomérulaires, les pédicelles d’une cellule s’entrelacent 

avec celles des cellules voisines afin de former les fentes de filtration. Le maintien de la 

structure des fentes de filtration est assuré entre autres par les protéines néphrine et podocine 

(voir figure 4). La néphrine est une protéine de la famille des immunoglobulines possédant 

un domaine intracellulaire ainsi qu’un domaine extracellulaire (Kestilä et al. 1998). Le 

domaine intracellulaire fait partie du cytosquelette et permet le réarrangement des filaments 

d’actine, qui peut modeler les pédicelles des podocytes tandis que le domaine extracellulaire 

est impliqué de manière importante dans la filtration. La néphrine de pédicelles adjacents 

peut être liée directement ou par l’intermédiaire de la protéine NEPH1. La podocine est une 

protéine de la famille des stomatines qui lie la membrane plasmique des podocytes et qui a 
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un rôle important dans le maintien de l’intégrité de la barrière de filtration (Schwarz et al. 

2001). La podocine est une protéine membranaire dont les domaines N-terminal et C-

terminal sont cytoplasmiques. La portion C-terminale de la podocine lie le domaine 

intracellulaire de la néphrine (Dean and Molitoris 2019). La membrane luminale des 

podocytes est également recouverte d’une épaisse couche riche en sialoglycoprotéines, dont 

la podocalyxine, qui leur confère une charge négative (Kriz and Elger 2019). 

 

 

Figure 4. Représentation schématique de la fente de filtration 

Représentation du glomérule, puis de la barrière de filtration qui se situe au niveau des 

capillaires glomérulaires. La barrière de filtration est composée de l’endothélium fenestré des 

capillaires glomérulaires, de la membrane basale ainsi que des podocytes. La fente de 

filtration est ensuite illustrée, montrant les pédicelles des podocytes ainsi que leurs protéines 

spécifiques, la podocalyxine, la synaptopodine, la néphrine et la podocine. Figure de Marilou 

Lavoie, inspirée de Patrakka et Tryggvason, 2009. 
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1.1.2 Physiologie rénale 

1.1.2.1 Filtration du plasma 

Le sang entre dans le glomérule par l’artériole afférente, puis circule dans le lit de capillaires 

où il est filtré par les trois couches de filtration des capillaires, puis il quitte le glomérule par 

l’artériole efférente. L’ultrafiltrat, produit de la filtration du sang, descend dans la capsule de 

Bowman puis dans les tubules. C’est dans les tubules que sont réabsorbés la majorité de l’eau 

et des solutés. Comme mentionné dans la section 1.1.1.2 Le glomérule, la filtration 

glomérulaire s’effectue selon la charge et la taille des molécules. L’endothélium fenestré des 

capillaires glomérulaires et la membrane basale, tous deux chargés négativement, permettent 

de repousser les molécules également chargées négativement. Les podocytes, grâce à leurs 

fentes de filtration, constituent la principale barrière de taille aux molécules filtrées. La 

barrière de filtration est donc très perméable à l’eau, aux petits solutés et aux ions, mais elle 

l’est beaucoup moins aux macromolécules. Donc lorsque la barrière de filtration est intacte, 

les protéines plasmatiques chargées négativement, comme l’albumine, ne peuvent la 

traverser et restent dans le sang (Kriz and Elger 2019).  

1.1.2.2 Créatinine sérique et débit de filtration glomérulaire 

La créatinine est un produit de 113 Da provenant du catabolisme des muscles, plus 

précisément de l’hydrolyse de la phosphocréatine ou de la créatine dans les cellules 

musculaires. Elle est éliminée par le rein et est utilisée comme indicateur de la fonction 

rénale. La clairance de la créatinine est définie comme le volume de plasma épuré de 

créatinine par unité de temps. Les niveaux sanguins de créatinine varient selon l’âge, le sexe, 

la masse musculaire, l’ethnicité, la diète, l’activité physique, l’état nutritionnel, certains 

médicaments ainsi que la capacité d’élimination des reins. La créatinine sérique permet 

d’estimer de manière simple et fiable, à l’aide d’équations le débit de filtration glomérulaire 

(DFGe) (voir en annexe). Le débit de filtration glomérulaire est le volume de liquide filtré 

par le rein par unité de temps. La concentration de créatinine est inversement liée au débit de 

filtration glomérulaire. Ce dernier est d’en moyenne 120 ml/min/1,73m2 chez une femme 

(Inker and Levey 2019). La créatinine est filtrée par les glomérules et sécrétée en petite 

quantité par les tubules, ce qui entraîne une légère surestimation du DFGe (10-20%) et peut 

faire de la créatinine sérique un marqueur moins fiable de la filtration glomérulaire lorsque 
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celle-ci est très basse (Inker and Levey 2019). En grossesse, l’estimation du débit de filtration 

glomérulaire à l’aide de la créatinine sérique n’est pas utilisée puisqu’elle sous-estime de 

manière importante le réel débit de filtration glomérulaire (Smith et al. 2008). La créatinine 

sérique seule, malgré ses limitations, reste toutefois un bon marqueur pour estimer la fonction 

rénale en grossesse et est couramment utilisée pour l’évaluer (Wiles et al. 2019). 

1.2 Hypertension artérielle  

L’hypertension artérielle est définie par une tension artérielle systolique plus grande ou égale 

à 140 mmHg et/ou une tension artérielle diastolique plus grande ou égale à 90 mmHg 

(Nerenberg et al. 2018). L’hypertension artérielle chronique (HTAc) est une condition qui 

touche près d’un canadien sur quatre (Statistiques Canada, 2019). Les principaux facteurs de 

risque sont l’obésité, une diète élevée en sodium, le stress, la sédentarité et le tabac (Johnson 

et al. 2019). À long terme, l’hypertension artérielle augmente les risques d’accident 

vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque, d’infarctus, d’insuffisance rénale et de 

rétinopathie. (Hypertension Canada, 2018) 

1.2.1 Causes de l’hypertension artérielle chronique 

L’hypertension artérielle chronique peut être essentielle ou d’origine secondaire. Pour 

comprendre les mécanismes impliqués dans l’HTAc, il est important de revenir sur le 

système rénine-angiotensine-aldostérone, un système grandement impliqué dans le contrôle 

de la tension artérielle. 

1.2.1.1 Système rénine-angiotensine-aldostérone 

Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) est central dans le contrôle du volume 

de fluide extracellulaire et la tension artérielle (figure 5). La rénine est une enzyme 

synthétisée et stockée par les cellules granuleuses de l’artériole afférente au niveau de 

l’appareil juxta-glomérulaire. La rénine est libérée dans la circulation sanguine lorsqu’il y a 

une augmentation de la décharge sympathique au niveau du rein, une réduction de la lumière 

de l’artériole afférente suite à une réduction de la pression de perfusion rénale ou une 

diminution de la quantité de NaCl détectée à la macula densa. La rénine circulante peut 

ensuite catalyser la production d’angiotensine I à partir de l’angiotensinogène, peptide 

produit et libéré dans la circulation par le foie. L’angiotensine I est ensuite convertie en 

angiotensine II par l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA), qui se trouve 
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principalement au niveau des poumons. L’angiotensine II peut activer le récepteur de type 1 

ou de type 2 de l’angiotensine II (AT1 et AT2 respectivement), tous deux des récepteurs 

couplés aux protéines G. C’est en activant le récepteur AT1 que l’angiotensine II permet la 

régulation de la tension artérielle. Le récepteur AT2 est plutôt impliqué au niveau 

embryologique ainsi que dans des processus de réparation tissulaire et d’apoptose (Unger 

1999). Les actions de l’angiotensine II via le récepteur AT1 sont principalement d’induire 

une vasoconstriction générale des artérioles afin d’augmenter la pression artérielle, stimuler 

la réabsorption de sodium au niveau du tubule proximal et finalement stimuler la sécrétion 

d’aldostérone par les glandes surrénales. L’aldostérone vient ensuite stimuler la réabsorption 

de sodium au niveau du tubule distal et du tubule rénal collecteur. La réabsorption de sodium 

permet ainsi la réabsorption d’eau et donc l’augmentation du volume sanguin et de la pression 

artérielle (Bailey and Unwin 2019). 

Figure 5. Système rénine-angiotensine-aldostérone 

Représentation simplifiée du système rénine-angiotensine-aldostérone. L’angiotensinogène 

est transformé en angiotensine I par la rénine, puis l’angiotensine I est convertie en 

angiotensine II par l’enzyme de conversion de l’angiotensine. L’angiotensine II va ensuite 

permettre l’augmentation de la tension artérielle.  
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1.2.1.2 Hypertension artérielle essentielle 

L’hypertension est dite essentielle lorsque la cause est inconnue et qu’il n’y a pas de cause 

secondaire identifiée (section 1.2.1.3 Hypertension artérielle secondaire). L’HTAc est 

essentielle chez 90 à 95% des adultes atteints (Elliott and Lawton 2019). Il existe de 

nombreuses hypothèses pour expliquer l’origine de l’HTAc essentielle, mais l’excrétion de 

sodium au niveau du rein est centrale et aurait un lien avec plusieurs des hypothèses. Au 

niveau génétique, plus de 20 gènes ont été identifiés pour lesquels une mutation aurait une 

influence sur la tension artérielle (Johnson et al. 2019). La plupart de ces gènes sont impliqués 

dans le transport du sodium au niveau du tubule distal ou du tubule collecteur. Parmi ces 

gènes sont par exemple le gène WNK1, qui code pour la protéine WNK1, dont certains 

isoformes régulent l’activité de canaux impliqués dans le transport du sodium ou du 

potassium ; les gènes SCNN1B et SCNN1G, qui codent pour les sous-unités  et  du canal 

sodique épithélial (ENaC), présent entre autres au niveau du rein; ou le gène NR3C2, qui 

code pour le récepteur des minéralocorticoïdes, impliqué dans les actions de l’aldostérone 

(Johnson et al. 2019). L’hypothèse de l’origine congénitale énonce que les stress vécus et les 

complications maternelles durant la grossesse peuvent mener à des changements qui affectent 

le fœtus et qui peuvent mener à l’hypertension artérielle à long terme (Johnson et al. 2019). 

Il a également été décrit qu’un petit poids à la naissance augmenterait les risques 

d’hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires (Barker et al. 1989). Un petit poids 

de naissance serait aussi souvent associé avec un nombre de néphrons inférieur à la normale, 

qui serait un facteur de risque de développer de l’hypertension artérielle. (Johnson et al. 

2019). Au niveau hormonal, il a été montré que l’HTAc présentait des changements dans les 

taux circulants de rénine et d’aldostérone. Chez certaines personnes atteintes d’HTAc 

essentielle, l’activité plasmatique de la rénine est augmentée (August et al. 2015). 

Finalement, l’hypertension artérielle essentielle pourrait aussi tirer son origine d’un problème 

métabolique, d’activités inhabituelles du système nerveux sympathique ou du système 

immunitaire et d’une inflammation au niveau du rein (August et al. 2015; Johnson et al. 

2019). 

1.2.1.3 Hypertension artérielle secondaire 

L’hypertension artérielle secondaire est due à une maladie rénale chronique, de 

l’hyperaldostéronisme, de l’hypertension rénovasculaire, un phéochromocytome ou un 
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syndrome de Cushing. Sa prévalence populationnelle est faible comparativement à 

l’hypertension essentielle. L’hyperaldostéronisme est la surproduction d’aldostérone, l’effet 

direct est donc l’augmentation de la tension artérielle. Il peut être la conséquence d’un 

adénome ou d’un carcinome produisant de l’aldostérone ou une hyperplasie surrénalienne. 

D’un autre côté, l’hypertension rénovasculaire est plutôt provoquée par à une sténose de 

l’artère rénale. Le rétrécissement de la lumière d’une artère rénale diminue le flot sanguin 

vers le rein, ce qui mène à une ischémie rénale, puis une activation du système rénine-

angiotensine (August et al. 2015). Le phéochromocytome, quant à lui, est une tumeur 

majoritairement située au niveau des glandes surrénales qui provoque une surproduction de 

catécholamines, lesquelles augmentent la tension artérielle. Finalement, le syndrome de 

Cushing est associé à une surproduction de cortisol primaire, au niveau des glandes 

surrénales, ou secondaire, au niveau de l’hypophyse. Lorsque la cause est hypophysaire, il 

s’agit plutôt de la maladie de Cushing, où une suproduction d’hormone adrénocorticotrope 

(ACTH) va suractiver les glandes surrénales (Richards 2019).  

1.2.2 Complications de l’hypertension artérielle chronique 

L’HTAc est un facteur de risque important de maladies cardiovasculaires ainsi que de 

mortalité. En effet, une pression artérielle trop élevée augmente le risque d’avoir un accident 

vasculaire cérébral (AVC), de l’athérosclérose, un accident ischémique transitoire et de 

l’insuffisance cardiaque (Stokes et al. 1989) (voir figure 6). Une tension artérielle élevée est 

également un facteur de risque important pour le déclin de la fonction rénale (Vupputuri et 

al. 2003), le développement d’insuffisance rénale chronique (Segura et al. 2004) et 

ultimement pour l’insuffisance rénale terminale (Klag et al. 1996). Finalement, l’HTAc 

augmente les risques de rétinopathie (Wong and Mitchell 2004).  
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Figure 6. Complications possibles de l’hypertension artérielle chronique à long terme 

Représentation des différentes complications possibles de l’HTAc à long terme, soit la 

rétinopathie hypertensive, un accident vasculaire cérébral (AVC), de l’athérosclérose, un 

infarctus, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. 

 

1.2.3 Traitements de l’hypertension artérielle chronique 

Il existe des traitements pharmacologiques ainsi que non-pharmacologiques pour contrôler 

la tension artérielle en HTAc. 

1.2.3.1 Traitements non-pharmacologiques 

Les changements dans les habitudes de vie permettent d’abord de diminuer la tension 

artérielle, mais aussi d’augmenter l’efficacité des traitements pharmacologiques et, ainsi, de 

diminuer les risques cardiovasculaires (Weber et al. 2014). Une des premières approches qui 

est conseillée aux patients avec de l’HTAc est de perdre du poids afin de réduire leur indice 
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de masse corporelle (IMC) sous le seuil d’obésité (IMC  30 kg/m2) et celui de l’embonpoint 

(IMC  25 kg/m2). Une perte d’environ 5kg est souvent suffisante pour abaisser la tension 

artérielle systolique de 4mmHg et diastolique de 3 mmHg (Neter et al. 2003). La perte de 

poids est donc un élément important autant pour la prévention que pour le traitement de 

l’HTA. Ensuite, il est important d’adopter un régime alimentaire sain, c’est-à-dire 

d’augmenter la consommation de fruits et de légumes et de diminuer la consommation de 

gras saturés et totaux (Nerenberg et al. 2018). Aussi, réduire la quantité de sel dans 

l’alimentation à 2000 mg par jour contribue à diminuer la tension artérielle et le besoin de 

médication pour traiter l’HTAc (Nerenberg et al. 2018). Augmenter l’activité physique peut 

aussi contribuer à abaisser la tension artérielle. Une méta-analyse a montré que chez des 

sujets avec HTAc, l’activité aérobie régulière réduisait la tension artérielle systolique d’en 

moyenne 11 mmHg et la tension artérielle diastolique d’en moyenne 5 mmHg (Borjesson et 

al. 2016). Il est connu que fumer la cigarette est associé à un plus grand risque de maladies 

cardiovasculaires. Arrêter de fumer ne réduit pas directement la tension artérielle mais 

diminue ce risque cardiovasculaire (Weber et al. 2014). La consommation d’alcool peut 

également augmenter la tension artérielle et c’est pourquoi il est recommandé de se limiter à 

1 ou 2 consommations par jour pour les femmes ou les hommes respectivement (Weber et 

al. 2014). Finalement, le stress chronique peut aussi augmenter la tension artérielle et il est 

important pour les patients avec HTAc d’adopter des stratégies pour réduire le stress autant 

que possible (Rayner et al. 2019; Nerenberg 2018).  

1.2.3.2 Traitements pharmacologiques 

Les traitements pharmacologiques sont débutés pour les patients chez qui les changements 

dans les habitudes de vie se sont révélés inefficaces pour diminuer la tension artérielle, 

lorsque cette dernière demeure au-dessus de 140/90 mmHg, lorsque la tension artérielle est 

très élevée ou en présence d’atteinte d’organes cibles (Weber et al. 2014). Il existe différentes 

classes de médication pour diminuer la tension artérielle chez les patients avec HTAc, chacun 

ayant un mécanisme d’action différent. Parmi ceux-ci, on retrouve les diurétiques 

thiazidiques, les agents bloqueurs des récepteurs -adrénergiques, les inhibiteurs des 

canaux calciques, les agonistes des récepteurs de l’angiotensine II, les inhibiteurs de 

l’enzyme de conversion de l’angiotensine et les antagonistes de l’aldostérone 

(Williams and Borkum 2019). Les thiazides sont des diurétiques qui inhibent les co-
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transporteurs Na+/Cl- au niveau du tubule distal, ce qui a pour effet de limiter la réabsorption 

de sodium et ainsi augmenter son excrétion urinaire, d’où son effet antihypertenseur 

(Monographie de produit, pms-Hydrochlorothiazide, 2013). Les bloqueurs des récepteurs 

-adrénergiques (-bloquants) utilisé dans l’HTA se lient sur les récepteurs 1-

adrénergiques et ont pour effet de diminuer la résistance vasculaire périphérique, 

d’entraîner une vasodilatation et d’ainsi réduire la tension artérielle (Monographie de 

produit, Labétalol, 2016). Pour ce qui est des inhibiteurs des canaux calciques, il en existe 

deux types, les dihydropyridines et les non-dihydropyridines. Le premier relaxe les muscles 

lisses des artères en bloquant les canaux calciques de type 1, entraînant ainsi une 

vasodilatation et réduisant la tension artérielle (Monographie de produit, Nifedipine, 2010). 

Le second bloque les canaux calciques du muscle cardiaque et des artères systémiques 

entraînant une vasodilatation périphérique et donc une diminution de la tension artérielle 

(Monographie de produit, Diltiazem, 2018). Une autre classe de médicaments pour contrôler 

la tension artérielle est les agonistes des récepteurs de l’angiotensine II, qui sont des 

inhibiteurs très sélectifs des récepteurs de l’angiotensine de type 1 (AT1). Leur action 

antihypertensive vient du fait qu’ils inhibent l’action de l’angiotensine II sur le 

système cardiovasculaire et les reins (Monographie de produit, Losartan, 2018). Les 

inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) empêchent la 

conversion de l’angiotensine I en angiotensine II, bloquant ainsi les effets de cette 

dernière et menant à une vasodilatation et à une baisse de la tension artérielle 

(Monographie de produit, Ramipril, 2018). Finalement, les antagonistes de 

l’aldostérone sont utilisés lorsque l’hypertension artérielle est d’origine secondaire, 

due à l’hyperaldostéronisme. En se liant au récepteur de l’aldostérone, ces 

antagonistes diminuent la réabsorption d’eau et de sodium et diminuent l’excrétion de 

potassium, donc diminuent la tension artérielle (Monographie de produit, 

Spironolactone, 2016).  

1.2.4 L’hypertension en grossesse 

Les troubles hypertensifs de la grossesse regroupent l’hypertension artérielle chronique, 

l’hypertension artérielle gestationnelle ainsi que la prééclampsie (voir figure 7). Comme en 

dehors de la grossesse, l’hypertension artérielle est définie par une tension artérielle 

systolique  140 mmHg et/ou une tension artérielle diastolique  90 mmHg.  
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Figure 7. Les troubles hypertensifs de la grossesse 

Résumé de la classification des différents troubles hypertensifs de la grossesse, soit 

l’hypertension artérielle chronique, l’hypertension artérielle gestationnelle et la 

prééclampsie. Modifié de Butalia et al. 2018. 

 

En grossesse, le volume sanguin de la mère augmente de 40 à 50%. De plus, en grossesse 

normale il y a une vasodilatation généralisée, donc malgré l’augmentation du volume 

sanguin, la tension artérielle se voit tout de même baissée d’environ 10 mmHg (Hibbard et 

al. 2015). Cette diminution débute au premier trimestre et atteint son nadir vers 20 semaines 

de grossesse, avant que la tension artérielle n’augmente graduellement jusqu’au terme où elle 

se rapproche des valeurs pré-grossesse (voir figure 8). Dans une grossesse compliquée par 

l’HTAc, on observe aussi une baisse de la tension artérielle, mais cette dernière reste toujours 

plus élevée que la moyenne des femmes normotensives. L’HTAc complique près de 7% des 

grossesses au Canada (Public Health Agency of Canada. Canadian Chronic Disease 

Indicators 2017) et devrait être de plus en plus fréquente étant donné l’augmentation de 

l’obésité et de la sédentarité dans la population ainsi que l’âge maternel moyen grandissant 

(Bramham et al. 2014). En grossesse, l’hypertension artérielle préexistante est associée avec 

un plus grand risque de complications maternelles et fœtales (Magee et al. 2015). Entre 

autres, les femmes avec HTAc ont jusqu’à 25% de risque de faire une prééclampsie, appelée 

prééclampsie surajoutée et ont plus de risque d’accoucher par césarienne. Les complications 

fœtales possibles sont la naissance prématurée et un petit poids de naissance (Rey and 

Couturier 1994). 
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Figure 8. Évolution de la tension artérielle moyenne en grossesse normale, en 

grossesse avec hypertension chronique et en prééclampsie 

Graphique de l’évolution de la tension artérielle moyenne selon l’âge gestationnel en 

grossesse normale, avec hypertension artérielle chronique ou avec prééclampsie. Figure tirée 

de Hibbard et al. 2015. 

 

1.2.4.1 Traitement de l’hypertension artérielle en grossesse 

Tout comme en dehors de la grossesse, l’hypertension artérielle est considérée non-sévère 

lorsque la tension artérielle systolique est  140 mmHg et/ou la tension artérielle diastolique 

est  90 mmHg. L’hypertension artérielle est considérée sévère lorsque la tension artérielle 

systolique est  160 mmHg et/ou la tension artérielle diastolique est  110 mmHg. Le 

traitement de l’hypertension est important en grossesse afin de réduire les risques de 

complications pour la mère, le fœtus et le nouveau-né. En grossesse, les inhibiteurs de 

l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) ainsi que les agonistes des récepteurs de 

l’angiotensine II sont contre-indiqués puisqu’ils pourraient avoir des effets 

fœtotoxiques. Les antihypertenseurs de première ligne sont plutôt les -bloquants 

(labétalol, propanolol) ou les inhibiteurs des canaux calciques (nifedipine) et ceux de 

deuxième ligne sont l’hydralazine, la clonidine ou les diurétiques thiazidiques. Une fois que 

le traitement avec antihypertenseur est débuté, la tension artérielle diastolique ciblée est de 



 

 

17 

 

 85 mmHg. Le traitement de l’hypertension artérielle en grossesse suit les recommandations 

d’Hypertension Canada illustrées dans la figure 9 (Butalia et al. 2018).  

Figure 9. Recommandations pour le traitement de l’hypertension en grossesse 

Gestion de l’hypertension artérielle en grossesse selon la tension artérielle mesurée. Modifiée 

de Butalia et al. 2018. 

 

1.3 Prééclampsie 

La prééclampsie est un trouble hypertensif de la grossesse. Elle se manifeste à partir de 20 

semaines de grossesse et est généralement caractérisée par l’apparition d’une hypertension 

artérielle accompagnée d’une protéinurie, c’est-à-dire la présence de protéines dans l’urine, 

ou d’une complication sévère (atteinte rénale, hépatique, neurologique ou hématologique). 

L’hypertension artérielle est définie par une tension artérielle systolique  140 mmHg et/ou 

une tension artérielle diastolique  90 mmHg. La prééclampsie peut être précoce (< 34 

semaines de grossesse) ou tardive (> 34 semaines) (Cunningham et al. 2015). Elle peut être 

associée à de graves complications maternelles, fœtales et néo-natales. Le seul traitement 

efficace à ce jour est l’accouchement. Les facteurs de risques sont une première grossesse, 

un âge maternel avancé (> 40 ans), un antécédent de prééclampsie, une grossesse multiple, 

l’obésité, un antécédent familial de prééclampsie (chez la mère ou la sœur), la fécondation 

in vitro ou une condition maternelle préexistante (comme l’HTAc, le diabète, une maladie 
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rénale chronique, le lupus érythémateux disséminé ou le syndrome des antiphospholipides) 

(Rich-Edwards et al. 2015).  

1.3.1 Physiopathologie de la prééclampsie  

La prééclampsie est une maladie dont l’origine serait le placenta et qui se divise en deux 

stades, soit la placentation anormale et le développement du syndrome maternel (voir figure 

10).  

1.3.1.1 Origine de l’ischémie placentaire 

Une placentation anormale serait prédisposée par des facteurs génétiques ou 

environnementaux, des conditions médicales préexistantes, des auto-anticorps contre le 

récepteur AT1 ou un stress oxydatif (Chaiworapongsa et al. 2014). Lors d’une grossesse 

normale, il y a invasion des artères spiralées par les cytotrophoblastes dans la décidua et le 

premier tiers du myomètre. Ces cellules vont détruire les cellules de l’endothélium maternel 

et les cellules musculaires lisses des artères pour les remplacer afin d’augmenter le diamètre 

des artères spiralées et de les transformer en vaisseaux de grande capacitance et de faible 

résistance (Fisher et al. 2015). Le flot sanguin vers le placenta est donc augmenté afin de 

soutenir la croissance fœtale. Cependant, lors d’une prééclampsie, l’invasion par les 

cytotrophoblastes reste superficielle et le remodelage des artères spiralées n’est pas complet. 

Les artères spiralées conservent donc leurs cellules musculaires au niveau du myomètre et le 

sang acheminé au placenta y arrive de manière intermittente et avec une forte vélocité 

(Burton et al. 2009; Hung et al. 2002). Le phénomène d’ischémie-reperfusion ainsi créé 

entraîne une hypoxie placentaire, qui est marquée par la présence au niveau du placenta du 

facteur inductible par l’hypoxie 1  (HIF-1) (Laresgoiti-Servitje 2013). Le remodelage 

anormal des artères n’est cependant pas spécifique à la prééclampsie, il a aussi été observé 

dans d’autres complications de grossesse comme la restriction de croissance intra-utérin 

(RCIU) ou la rupture prématurée préterme des membranes (RPPM) (Chaiworapongsa et al. 

2014).  

1.3.1.2 Stress oxydatif et inflammation intravasculaire 

À la suite de l’hypoxie placentaire décrite précédemment (section 1.3.1.1 Origine de 

l’ischémie placentaire), un stress oxydatif survient au niveau du placenta. En effet, il y a une 

production augmentée d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) qui vont induire la relâche de 
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cytokines pro-inflammatoires (Matsubara et al. 2010). Les ROS vont également stimuler la 

nécrose du syncytiotrophoblaste qui va relâcher des micro- et des nanoparticules dans la 

circulation maternelle, elles-mêmes responsable d’une relâche supplémentaire de cytokines 

pro-inflammatoires. Ainsi, les micro- et nanoparticules, les ROS et les cytokines circulant en 

prééclampsie mènent à un état inflammatoire intravasculaire (Chaiworapongsa et al. 2014). 

Les femmes avec prééclampsie ont aussi dans leur sérum des auto-anticorps contre le 

récepteur AT1 de l’angiotensine II. Ces anticorps sont des agonistes du récepteur qui 

l’activerait de la même manière que l’angiotensine II (Wallukat et al. 1999). 
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Figure 10. Physiopathologie de la prééclampsie 

Représentation simplifiée de la physiopathologie de la prééclampsie. Les différents facteurs 

des encadrés en rose contribuent à un mauvais remodelage des artères spiralées, qui va 

entraîner une hypoxie placentaire. La dysfonction placentaire ainsi que les facteurs des 

encadrés en orange vont mener à un débalancement de facteurs angiogéniques, qui va 

entraîner une dysfonction endothéliale ainsi que les différentes atteintes aux organes cibles 

et complications connues de la prééclampsie. Modifiée de Chaiworapongsa et al., 2014.  
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1.3.1.3 Facteurs angiogéniques 

L’hypoxie placentaire est aussi responsable d’un état antiangiogénique. En prééclampsie, le 

placenta ischémique relâche une plus grande quantité du facteur antiangiogénique soluble 

fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1). Ce dernier lie le facteur de croissance endothélial 

vasculaire (VEGF) et le facteur de croissance placentaire (PlGF) en circulation, tous deux 

des facteurs angiogéniques. Le VEGF peut également se lier à ses récepteurs membranaires 

sur les cellules endothéliales, le VEGFR1 et le VEGFR2. Le PlGF peut seulement lier le 

VEGFR1. La liaison en circulation du sFlt-1 au PlGF et au VEGF les empêche de se lier à 

leur récepteur membranaire et d’avoir leur effet pro-angiogénique, d’où l’installation d’une 

dysfonction endothéliale et d’un état antiangiogénique (figure 11) (Maynard et al. 2003). La 

limitation du VEGF disponible empêche également la production d’oxyde nitrique (NO), un 

puissant modulateur de la vasodilatation des vaisseaux. Finalement, il y a aussi surproduction 

d’un second facteur antiangiogénique, l’endogline soluble (sEng), un co-récepteur de TGF-

1 et TGF-3 qui sont responsables de la migration et de la prolifération des cellules 

endothéliales (Phipps et al. 2019; Chaiworapongsa et al. 2014). 
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Figure 11. Illustration du débalancement des facteurs angiogéniques 

Figure montrant les facteurs angiogéniques circulants en grossesse normale ainsi que le 

débalancement de ceux-ci en prééclampsie. Modifiée de Hagmann et al., 2012.  

 

1.3.1.4 Dysfonction endothéliale 

Le stress oxydatif, l’inflammation ainsi que le débalancement des facteurs angiogéniques 

mènent à une dysfonction endothéliale systémique. L’implication de l’endothélium explique 

l’atteinte aux différents organes (reins, foie, poumons, système nerveux central) observée en 

prééclampsie, ainsi que l’apparition de l’hypertension artérielle (Burton et al. 2019). La 

dysfonction de l’endothélium mène également à l’apparition d’une endothéliose 

glomérulaire, caractéristique de la prééclampsie, qui se présente par le gonflement de 
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l’endothélium et donc un rétrécissement de la lumière des capillaires glomérulaires (Stillman 

and Karumanchi 2007). Plusieurs études semblent indiquer une implication des podocytes 

dans la physiopathologie de la prééclampsie. Dans un glomérule sain, les podocytes relâchent 

du VEGF qui non seulement agit de façon autocrine, mais a aussi une importance au niveau 

de la maturité, la migration et la régularité des fenestrations des cellules endothéliales (Esser 

et al. 1998). Lors de la survenue d’une prééclampsie, ce VEGF est moins disponible à cause 

de l’augmentation du sFlt-1, donc l’endothélium fenestré du glomérule est affecté et ses 

fenestrations ne sont plus régulières (Turner et al. 2015). Les cellules endothéliales 

endommagées vont également produire de l’endothéline-1, molécule qui nuit à la fonction et 

l’intégrité des podocytes (voir figure 12). Les pédicelles des podocytes, affectés par 

l’endothéline-1 ainsi que la baisse de VEGF, ne sont plus régulières. De plus, il a été décrit 

qu’en prééclampsie, l’expression de néphrine est réduite, donc la structure des fentes de 

filtrations est atteinte (Garovic et al. 2007a; Zhao et al. 2009). Finalement, il a été démontré 

que des podocytes ont été retrouvés dans l’urine de femmes avec prééclampsie (Garovic et 

al. 2007b).  Ainsi, l’atteinte aux cellules endothéliales et aux podocytes pourrait expliquer 

l’apparition de la protéinurie souvent présente en prééclampsie (Moghaddas Sani et al. 2019). 
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Figure 12. Effet de la prééclampsie sur l’endothélium et les podocytes 

Représentation des trois couches de la barrière de filtration glomérulaire en grossesse 

normale ainsi qu’en prééclampsie. En prééclampsie, il y a plus de sFlt-1 en circulation, donc 

moins de VEGF libre, ce qui mène à une dysfonction endothéliale. Les cellules endothéliales 

fenestrées produisent de l’endothéline-1, qui nuit à la fonction des podocytes, qui vont se 

détacher et se retrouver dans l’urine. Modifiée de Hennessy et al., 2011. 
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1.3.2 Complications associées à la prééclampsie 

Les complications maternelles immédiates de la prééclampsie incluent une éclampsie 

(convulsions), une hypertension artérielle sévère incontrôlée, un accident vasculaire cérébral 

(AVC), une insuffisance respiratoire, de l’œdème pulmonaire, un infarctus du myocarde, une 

thrombocytopénie (baisse du nombre de plaquettes < 50 x 109/L), une hémorragie, une 

insuffisance rénale aigue, un décollement placentaire, un syndrome d’encéphalopathie 

postérieure réversible, une dysfonction hépatique ou un HELLP (hemolysis, elevated liver 

enzymes, low platelets), caractérisé par une hémolyse, des enzymes hépatiques élevées ainsi 

qu’une baisse dans les plaquettes sanguines (Lisonkova et al. 2014; Mol et al. 2016; 

Cunningham et al. 2015). Pour le fœtus, la prééclampsie peut mener à un retard de croissance 

intra-utérin, une mort in utero ou une naissance prématurée (Mol et al. 2016). La mère est 

aussi à risque de problèmes de santé futurs, puisqu’une prééclampsie augmente non 

seulement le risque de prééclampsie lors d’une grossesse suivante, mais également les risques 

de maladies cardiovasculaires (Ahmed et al. 2014), de syndrome métabolique (Al-Nasiry et 

al. 2015) et d’atteinte rénale comme l’albuminurie, l’insuffisance rénale chronique ainsi que 

l’insuffisance rénale terminale (Vikse et al. 2008; Kattah et al. 2013).   

1.3.3 La prééclampsie surajoutée à l’hypertension artérielle chronique 

Comme mentionné dans la section 1.2.4 L’hypertension en grossesse, l’hypertension 

artérielle chronique est un facteur de risque de prééclampsie. La proportion de prééclampsie 

surajoutée à l’HTAc peut varier d’environ 20 à 25% (Rey and Couturier 1994; Webster et al. 

2018; Sibai et al. 1998; Bramham et al. 2014). Le diagnostic de prééclampsie est toutefois 

plus ardu dans une population de femmes avec HTAc. Il peut être difficile de distinguer une 

augmentation de la tension artérielle associée à la prééclampsie à l’augmentation 

physiologique de la tension artérielle au 3e trimestre. Chez les femmes avec HTAc, les risques 

de prééclampsie ne semblent pas les mêmes que dans la population générale. En effet, un 

antécédent de prééclampsie, un âge maternel avancé et l’IMC ne représentent pas un risque 

de prééclampsie surajoutée dans cette population (Sibai et al. 2011). Les femmes avec HTAc 

sont également plus à risque de développer d’autres complications de grossesse en 

comparaison avec la population enceinte normale. Dans l’étude québécoise de Rey et al. 

publiée en 1994, 39% des femmes avec HTAc ont accouché par césarienne, une proportion 

significativement plus élevée que chez les femmes avec grossesse normale (21%). Il y avait 
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aussi significativement plus d’accouchements prématurés chez les femmes avec HTAc (34%) 

que chez les femmes contrôles (15%). Finalement, il y avait significativement plus de bébés 

nés avec un petit poids de naissance des femmes avec HTAc (16%) que des femmes avec 

grossesse normale (6%)(Rey and Couturier 1994).    

1.4 Biomarqueurs de la prééclampsie 

À ce jour, les biomarqueurs utilisés pour diagnostiquer la prééclampsie incluent la tension 

artérielle ainsi que la protéinurie. Des bilans sanguins sont aussi utilisés pour détecter la 

prééclampsie, surtout pour vérifier s’il y a atteinte d’organes cibles. L’équipe médicale peut 

évaluer une augmentation dans la créatinine sérique ou l’acide urique sérique, une 

augmentation dans l’aspartate animotransférase ou l’alanine aminotransférase ou finalement 

une diminution des plaquettes. La patiente suspectée de prééclampsie doit avoir eu deux 

mesures de tension artérielle  140 mmHg et/ou  90 mmHg à au moins 15 minutes 

d’intervalle sur le même bras. Pour la protéinurie, cette mesure est considérée significative 

lorsque le résultat d’une collecte d’urine sur 24 h est  300 mg/jour ou lorsque le résultat du 

ratio protéines/créatinine sur un échantillon ponctuel est  30 mg/mmol (Magee 2014). 

Cependant, l’hypertension retrouvée en prééclampsie n’est pas toujours accompagnée de la 

protéinurie, ce qui complique son diagnostic. De nouveaux biomarqueurs sont donc 

nécessaires pour aider à préciser le diagnostic de la prééclampsie.  

1.4.1 Les facteurs angiogéniques 

Les deux biomarqueurs les plus largement décris dans la littérature sont le sFlt-1 et le PlGF 

plasmatique. Comme expliqué dans la section 1.3.1 Physiopathologie de la prééclampsie, 

ces deux facteurs sont grandement impliqués dans le deuxième stade de la prééclampsie, soit 

l’installation du syndrome maternel, d’où leur pertinence comme biomarqueurs potentiels. 

Leur évolution pathologique comparativement à une grossesse normale a été décrite par 

l’équipe de Levine en 2004 (Levine et al. 2004). Les femmes avec prééclampsie avaient 

significativement plus de sFlt-1 plasmatique que les femmes ayant une grossesse normale et 

les femmes qui allaient éventuellement faire une prééclampsie avaient significativement plus 

de sFlt-1 que le groupe contrôle à partir d’environ 33 semaines de grossesse. Dans le même 

article, il a été montré que les femmes qui allaient éventuellement développer une 

prééclampsie avaient significativement moins de PlGF plasmatique, et ce tout au long de la 
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grossesse, que les femmes normotensives. Les femmes avec prééclampsie avaient également 

significativement moins de PlGF que les femmes contrôles.  

1.4.1.1 PlGF urinaire 

Le PlGF est une glycoprotéine ayant un rôle important dans l’angiogénèse qui est retrouvée 

sous forme de dimère. Le PlGF est un membre de la famille des facteurs de croissance 

endothélial vasculaires (VEGF) et a une demi-vie d’environ 3,7 jours (Saleh et al. 2018). Il 

a été décrit que le PlGF peut également être mesuré dans l’urine par ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay). En effet, le PlGF est une petite protéine de 30 kDa qui est filtrée au 

niveau du rein et se retrouve dans l’urine des femmes enceintes (Levine et al. 2005). Un 

biomarqueur urinaire est un avantage car il est plus facile à intégrer dans le cadre d’un suivi 

de grossesse. Il réduirait ainsi la nécessité d’une prise de sang, une mesure invasive et 

inconfortable pour plusieurs femmes. De plus, il a aussi été décrit que les taux de PlGF 

urinaire corrèlent avec les taux de PlGF plasmatique, et ce tout au long de la grossesse (Zhang 

et al. 2019; Pinheiro et al. 2014; Tang et al. 2017). Ce test reflèterait donc bien l’état 

antiangiogénique retrouvé en prééclampsie et serait un biomarqueur spécifique de celle-ci.   

1.4.2 Biomarqueurs rénaux de la prééclampsie 

1.4.2.1 La protéinurie 

Le mécanisme menant à la protéinurie en prééclampsie n’est pas tout à fait élucidé. Toutefois, 

comme expliqué dans la section 1.3.1.4 Dysfonction endothéliale, il semble y avoir un lien 

entre la protéinurie et l’endothéliose glomérulaire retrouvée en prééclampsie. La perte des 

podocytes aurait également un rôle à jouer dans le développement de la protéinurie 

(Moghaddas Sani et al. 2019). Aujourd’hui encore, l’étalon d’or pour mesurer la protéinurie 

en grossesse est toujours la collecte d’urine sur 24 heures. Comme indiqué précédemment, 

on considère une protéinurie significative lorsque le résultat est  300 mg/jour. Par contre, 

cette méthode est longue et fastidieuse, sujette à des erreurs de collecte et est souvent 

incomplète lorsque l’accouchement est précipité (Côté et al. 2008). La mesure de la 

protéinurie sur un échantillon ponctuel à l’aide du ratio protéines/créatinine (ratio P/C) est 

donc une bonne alternative. On considère la protéinurie significative en grossesse lorsque le 

ratio P/C est  30 mg/mmol. Ce seuil de protéinurie est d’ailleurs maintenant inclus dans les 

guides de pratique concernant les troubles hypertensifs de la grossesse (Butalia et al. 2018). 
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Cependant, la protéinurie peut être présente dans des conditions autres qu’un dommage 

glomérulaire (Dad and Gilbert 2018), elle n’est donc pas un biomarqueur spécifique à la 

prééclampsie et son atteinte glomérulaire. 

1.4.2.2 L’albuminurie 

L’albuminurie est la présence d’albumine dans l’urine. L’albumine est une grosse protéine 

plasmatique, d’une taille de 65 kDa, qui n’est normalement pas filtrée par les reins, c’est-à-

dire qu’elle ne passe pas la barrière de filtration glomérulaire et reste dans le plasma. Lors 

d’une atteinte glomérulaire, cependant, cette barrière de filtration est altérée, et l’albumine 

se retrouve dans l’urine (voir figure 13). L’albuminurie est donc un biomarqueur plus 

spécifique aux lésions glomérulaires (Dad and Gilbert 2018). L’albuminurie est mesurée sur 

un échantillon ponctuel à l’aide du ratio albumine/créatinine (ratio A/C). Hors grossesse, le 

seuil clinique utilisé est de 2 mg/mmol, mais, à ce jour, aucun seuil clinique n’a été déterminé 

de façon concluante durant la grossesse et ce biomarqueur n’est donc pas accepté dans ce 

contexte au Canada. C’est sans aucun doute pourquoi il n’est que très peu utilisé pour le 

diagnostic de la prééclampsie, malgré sa spécificité plus grande que la protéinurie. Il est 

important d’avoir un seuil pour l’évaluation en grossesse puisqu’il a largement été décrit que 

l’albuminurie augmente durant la grossesse, et ce malgré l’absence de complication 

gestationnelle (Conrad et al. 2015). D’un autre côté, le Royaume-Uni a récemment intégré le 

ratio A/C dans son guide de pratique concernant les troubles hypertensifs de la grossesse et 

a indiqué un seuil clinique de 8 mg/mmol pour l’investigation de la prééclampsie (NICE 

guideline 2019).  
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Figure 13. Schéma de l’albuminurie en prééclampsie 

Représentation de la barrière de filtration glomérulaire en grossesse normale ainsi qu’en 

prééclampsie. En prééclampsie, les fenestrations des cellules endothéliales ne sont plus 

régulières et certains podocytes sont affectés, se détachent et se retrouvent dans l’urine. 

L’albumine n’est donc plus retenue par la barrière de filtration et se retrouve dans l’urine. 

Modifiée de Moghaddas Sani et al., 2019. 

 

1.4.2.3 La podocyturie 

La podocyturie est la perte de podocytes dans l’urine. On en retrouve à un faible taux en 

grossesse normale (Furuta et al. 2017b). Il a toutefois été décrit que la podocyturie est 

présente en prééclampsie et qu’elle est sensible et spécifique à l’atteinte glomérulaire de cette 

dernière (Garovic et al. 2007b). Chez les femmes avec prééclampsie, il est largement décrit 

que la podocyturie est significativement plus élevée que chez les femmes avec grossesse 

normale (Garovic et al. 2007b; Aita et al. 2009; Garovic et al. 2012; Craici et al. 2013). Peu 

d’articles ont étudié la podocyturie en grossesse avec HTAc. Ceux qui l’ont fait ont montré 

que la podocyturie chez les femmes avec HTAc est plus élevée qu’en grossesse normale, 

mais plus faible qu’en prééclampsie (Wang et al. 2012; Jim et al. 2012; Wang et al. 2015; 

Yang et al. 2018). Également peu d’articles sont disponibles sur l’évolution de la podocyturie 

de manière longitudinale. Chez des femmes qui ont développé une prééclampsie, la 

podocyturie augmente en fin de grossesse (Zhai et al. 2016a; Jung et al. 2017; Furuta et al. 

2017a). En grossesse normale, certains articles montrent que la podocyturie reste stable tout 
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au long de la grossesse (Zhai et al. 2016b; Furuta et al. 2017b; Zhai et al. 2016a) alors que 

d’autres montrent qu’elle augmente légèrement au fil de la grossesse (Yang et al. 2013; Jung 

et al. 2017). Aucun article n’est disponible sur l’évolution de la podocyturie en grossesse 

avec HTAc. Il a été décrit que le détachement des podocytes aurait un lien avec l’apparition 

de la protéinurie (Craici et al. 2013) et que l’expression des protéines spécifiques aux 

podocytes, principalement la néphrine et la synaptopodine, est affectée en prééclampsie 

(Craici et al. 2014). Le changement de l’expression aurait un rôle à jouer dans leur 

détachement. Plusieurs méthodes ont été développées pour détecter la podocyturie. La 

première à avoir été décrite est la mise en culture des cellules obtenues suite à la 

centrifugation d’un échantillon d’urine, suivie d’une immunofluorescence marquant l’une 

des protéines spécifiques des podocytes (Garovic et al. 2007b). Il y a aussi le cytospin, une 

centrifugation qui permet la préparation directe des cellules sur une lame, suivi de 

l’immunofluorescence (Vogelmann et al. 2003). D’autres méthodes décrites pour détecter la 

podocyturie sont la  spectrométrie de masse (Garovic et al. 2012), l’ELISA (Wang et al. 

2012), l’immunobuvardage (Son et al. 2011) et finalement, l’extraction d’ARN, suivie de la 

transcription inverse et de la PCR quantitative (qPCR) (Kelder et al. 2012). Plus de détails 

sur ces méthodes sont disponibles dans les revues de littérature publiées sur le sujet (Panek–

Laszczyńska et al. 2018; Kerley and McCarthy 2018; Kandasamy et al. 2015). 

Problématique 

Le diagnostic de prééclampsie repose aujourd’hui sur l’apparition d’hypertension artérielle 

et de protéinurie à partir de 20 semaines de grossesse. Dans une population de femmes avec 

HTAc, le diagnostic de prééclampsie est difficile à poser car l’hypertension artérielle est déjà 

présente avant 20 semaines de grossesse. De plus, le diagnostic de l’atteinte rénale de la 

prééclampsie est basé sur la protéinurie, un biomarqueur qui est peu spécifique à l’atteinte 

glomérulaire. Il y a donc grand besoin de nouveaux biomarqueurs qui sont sensibles et 

spécifiques à l’atteinte glomérulaire en prééclampsie. Des biomarqueurs prometteurs sont 

l’albuminurie, la podocyturie ainsi que le PlGF urinaire. Par contre, peu de données sont 

présentement disponibles dans la littérature sur l’évolution de ces biomarqueurs en grossesse 

chez des femmes avec HTAc, qui sont à plus grand risque de prééclampsie surajoutée à 

l’HTAc. Il est important de connaitre leur évolution en grossesse compliquée par l’HTAc en 

comparaison à une grossesse compliquée par la prééclampsie surajoutée à l’HTAc. De telles 
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données pourraient grandement aider dans la prédiction du développement de prééclampsie 

surajoutée chez les femmes avec HTAc. Également, peu de données sont disponibles sur 

l’évolution de la podocyturie et du PlGF urinaire dans une grossesse sans complication. Il est 

important de documenter leur évolution afin de comparer ces données à celles de femmes 

avec HTAc, pour ultimement être en mesure d’établir des seuils cliniques. Le but de ce 

mémoire est de présenter et discuter l’évolution de biomarqueurs de la prééclampsie dans 

une grossesse avec HTAc en comparaison avec une grossesse normale. 

 

Hypothèse  

Chez des femmes avec HTAc, l’évolution des biomarqueurs glomérulaires (protéinurie, 

albuminurie, podocyturie) et vasculaire (PlGF urinaire) de la prééclampsie diffère de celle 

des femmes avec une grossesse normale. 

Objectifs 

Objectif 1 

Documenter l’évolution des biomarqueurs glomérulaires (albuminurie, podocyturie) et 

vasculaire (PlGF urinaire) de la prééclampsie en grossesse chez les femmes avec 

hypertension artérielle chronique. 

Objectif 2 

Documenter l’évolution des biomarqueurs glomérulaires (albuminurie, podocyturie) et 

vasculaire (PlGF urinaire) de la prééclampsie en grossesse chez les femmes avec grossesse 

normale. 

Objectif 3 

Comparer l’évolution des biomarqueurs de prééclampsie des femmes avec hypertension 

artérielle chronique à celle des femmes avec une grossesse normale. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Cohorte de femmes avec hypertension artérielle chronique 

2.1.1 Caractéristiques de l’étude 

Il s’agit d’une étude prospective observationnelle multicentrique. Le recrutement a été 

effectué dans quatre centres hospitaliers canadiens, soit le Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CHUS), le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Ste-Justine), le 

Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) et le Sunnybrook Health Sciences Centre 

(Toronto). Le recrutement s’est déroulé de septembre 2017 à mars 2019. Le protocole de 

recherche a été approuvé pour tous les centres participants par le comité d’éthique à la 

recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Les femmes éligibles devaient avoir  18 ans, 

avoir une grossesse confirmée entre 110 et 196 semaines, avoir une HTA préexistante ou 

apparue avant 20 semaines de grossesse et avoir leur accouchement prévu au site de 

recrutement. L’hypertension artérielle était définie par une pression artérielle 

systolique  140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique  90 mmHg. Les femmes 

étaient cependant exclues si elles présentaient une grossesse multiple, un fœtus avec une 

anomalie majeure, un diabète de type 1 ou de type 2, une transplantation rénale ou une 

insuffisance rénale préexistante ou apparue avant 20 semaines de grossesse, définie par une 

créatinine sérique > 80 µmol/L ou eGFR < 80 ml/min/1,73m2. Les femmes étaient également 

non-éligibles si elles avaient une atteinte rénale, définie par l’utilisation d’un médicament 

anti-protéinurique ou par une protéinurie ou une albuminurie au-dessus de 20 mg/mmol et de 

30 mg/mmol respectivement en dehors de la grossesse.  

2.1.2 Déroulement de l’étude 

Les participantes ont été recrutées entre 11 et 196 semaines de grossesse aux cliniques de 

grossesse à risques élevés (GARE) et de médecine obstétricale de l’un des quatre centres 

hospitaliers participants. 
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Figure 14. Déroulement du projet détection de l’insulte glomérulaire dans les troubles 

hypertensifs de la grossesse  

V : visite, PE : prééclamspie, pp : post-partum 

 

  

Au moment du recrutement (V1), les participantes ont signé le formulaire de consentement 

à la participation au projet et un questionnaire d’historique médical et obstétrical a été 

complété. Le poids et la pression artérielle ont ensuite été mesurés. Finalement, un 

échantillon urinaire d’au moins 25 ml et un échantillon sanguin ont été recueillis. Par la suite, 

les participantes ont été vues vers 20, 28, 32 et 36 semaines de grossesse. À chacune de ces 

visites (V2-V5), le poids et la pression artérielle ont été mesurés et des échantillons urinaire 

et sanguin ont été collectés. Le dossier médical des participantes a aussi été consulté pour 

colliger les bilans sanguins (créatinine sérique, acide urique sérique, formule sanguine 

complète et enzymes hépatiques) et urinaires (ratio P/C et ratio A/C). Une visite 

supplémentaire (V5b) a eu lieu si la participante était hospitalisée pour suspicion de 

prééclampsie. À ce moment, des échantillons urinaire et sanguin ont été collectés et les 

informations concernant l’hospitalisation (bilans urinaires et sanguins, échographie, tensions 

artérielles) ont été recueillies à nouveau. À l’accouchement, les informations concernant ce 

dernier ainsi que les tensions artérielles maximales et les valeurs maximales des bilans 

sanguins et urinaires ont été colligées. Finalement, une dernière visite (V6) a eu lieu entre la 

4ième et la 12ième semaine postpartum. Le poids et la pression artérielle ont été mesurés, les 

échantillons urinaire et sanguin ont été collectés et les participantes ont été invitées à remplir 

un questionnaire évaluant leur appréciation de leur participation à l’étude.  
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2.1.3 Calcul de la taille d’échantillon 

Cette étude étant une étude pilote, il n’y avait pas de données disponibles sur lesquelles se 

baser afin de calculer la taille d’échantillon et la puissance. C’est donc en assumant une faible 

taille de l’effet (0,10), en utilisant une puissance de 80% et un alpha de 0,05 que la taille 

d’échantillon obtenue était de 138 femmes. Ce nombre devait être recruté entre les 4 centres 

collaborateurs. Les résultats présentés dans ce mémoire sont des analyses préliminaires, donc 

les résultats des 27 premières participantes sont présentés. 

2.2 Cohorte de femmes avec grossesse normale 

2.2.1 Caractéristique de l’étude 

Il s’agit d’une étude longitudinale prospective observationnelle unicentrique dont le 

protocole a été approuvé par le comité d’éthique à la recherche du CIUSSS de l’Estrie - 

CHUS. Les critères d’inclusion étaient d’avoir plus de 18 ans et d’être enceinte. Les critères 

d’exclusion étaient d’avoir une grossesse multiple, une hypertension artérielle chronique, un 

antécédent de prééclampsie ou d’accouchement prématuré, un diabète, une anomalie fœtale 

congénitale majeure, une condition rénale ou tout autre facteur de risque de complication 

hypertensive de la grossesse, dont des antécédents de diabète gestationnel, d’hypertension 

gestationnelle ou de prééclampsie. 

2.2.2 Déroulement de l’étude 

Le recrutement pour le projet grossesse normale a débuté en août 2018 et s’est terminé en 

octobre 2018. Le recrutement a été rapide et simple grâce à la collaboration des infirmières 

de la clinique de prélèvement en grossesse du CHUS, qui faisaient une première évaluation 

de l’éligibilité des femmes et qui leur introduisaient le projet. Les participantes ont été 

recrutées entre 110 et 300 semaines de grossesse. Elles étaient recrutées soit au premier 

trimestre de la grossesse à l’échographie de clarté nucale, soit au troisième trimestre lors du 

test de diabète de grossesse. Au recrutement, après avoir signé le formulaire de consentement, 

les femmes ont fourni un échantillon urinaire ainsi qu’un échantillon sanguin afin de mesurer 

la créatinine sérique et s’assurer d’une fonction rénale normale.  
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Figure 15. Déroulement du projet grossesse normale 

V : visite 

 

 

Un questionnaire sur les antécédents médicaux et obstétricaux a aussi été complété. Par la 

suite, selon l’âge gestationnel au recrutement, les participantes ont fourni un échantillon 

urinaire à 4-6 reprises durant leur grossesse, soit à 20, 28, 32, 36 et 38 semaines de grossesse. 

Finalement, à partir du dossier médical informatisé du CHUS, les poids et pressions 

artérielles mesurés durant le suivi de grossesse et correspondant aux dates des visites de 

recherche ont été colligés dans la base de données du projet. Les issues de grossesse, les 

informations concernant l’accouchement et les tensions artérielles maximales à 

l’accouchement ont aussi été saisies dans la base de données. 

2.2.3 Calcul de la taille d’échantillon 

Pour cette cohorte, un calcul de taille d’échantillon traditionnel n’a pas été effectué. En effet, 

l’objectif était d’obtenir un nombre final de 30 participantes suivies de manière longitudinale 

afin de pouvoir rencontrer les critères de distribution normale des données lors des analyses 

statistiques. En se basant sur des données obtenues de cohortes précédentes, 20% de perte au 

suivi était attendu ainsi que 30% de retrait pour apparition d’une condition médicale faisant 

partie des critères d’exclusion, pour un total de 50% de perte. De plus, 3000 accouchements 

ont lieu par année au CHUS, dont 70% des grossesses se déroulent sans complication. Il était 

donc réaliste de fixer l’objectif de recrutement à 60 femmes en trois mois. 
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2.3 Analyses de laboratoire 

2.3.1 Traitement des échantillons biologiques 

Les échantillons urinaires et sanguins recueillis en cours d’étude ont été traités dans les deux 

heures suivant le prélèvement. Pour le projet grossesse hypertensive, un aliquot de 2 ml 

d’urine a été conservé pour les analyses de protéinurie et d’albuminurie, tandis que pour le 

projet grossesse normale, 5 à 10 ml d’urine ont été envoyés directement au laboratoire de 

biochimie du CHUS. Ensuite, 20 ml d’urine ont été centrifugés à 700 x g pendant 7 minutes 

à température pièce, puis le surnageant a été prélevé et deux aliquots de 1,5 ml d’urine 

centrifugée ont été congelé à -80˚C pour les analyses de PlGF urinaire. Le culot de sédiments 

urinaires a été resuspendu dans 1 ml de Tri-Reagent et congelé à -80˚C jusqu’au moment de 

l’extraction de l’ARN. L’extraction d’ARN a été effectuée dans le mois suivant, puisque la 

stabilité de l’ARN dans le Tri-Reagent à -80˚C est d’un mois. Pour la cohorte hypertensive, 

les échantillons urinaires ont été traités dans le centre hospitalier où ils ont été collectés, puis 

ont été envoyés en lot sur glace sèche au CHUS, où toutes les analyses ont été effectuées. 

L’échantillon sanguin, prélevé seulement dans le cadre de la cohorte hypertensive, a été 

collecté dans un tube contenant un agent activant la coagulation (silice) et un gel séparateur 

de sérum (BD Vacutainer SST; cat# 367986). Le tube sanguin a été centrifugé à 2000 x g 

pendant 10 minutes à température pièce. Le sérum a ensuite été prélevé et congelé à -80˚C 

pour des analyses ultérieures de facteurs angiogéniques et anti-angiogéniques. 

2.3.2 Analyses de protéinurie et d’albuminurie 

Les aliquots d’urine congelés de 2 ml ont été envoyés en lot à chaque six mois au laboratoire 

de biochimie du CHUS pour les analyses de protéinurie et d’albuminurie. La créatinine 

urinaire utilisée pour calculer le ratio P/C et le ratio A/C a été mesurée par une méthode 

enzymatique (Roche Diagnostics). Les protéines du ratio P/C ont été mesurées avec une 

technique turbidimétrique utilisant le chlorure de benzéthonium (Roche Diagnostics). La 

valeur de 5,65 mg/mmol a été fixée lorsque le résultat se situait sous le seuil de détection du 

test de 11,3 mg/mmol. L’albumine du ratio A/C a été quantifiée par la méthode 

immunotubidimétrique Tinaquant (Roche Diagnostics). Pour les résultats d’albuminurie, la 

valeur de 0,25 mg/mmol était fixée lorsque le résultat était inférieur à la limite de détection 

de 0,5 mg/mmol. 
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2.3.3 ELISA du PlGF urinaire 

Le dosage par ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) du PlGF urinaire a été 

effectué à l’aide de la trousse Quantikine ELISA human PlGF de R&D Systems 

(cat# DPG00) selon le protocole de la compagnie. Cette trousse est largement utilisée dans 

la communauté scientifique pour le dosage du PlGF urinaire, c’est une méthode validée et 

reproductible. Il s’agit d’un ELISA de type sandwich. Une courbe standard a été effectuée 

sur chaque plaque à partir du standard de PlGF humain fourni dans la trousse. La courbe 

standard comprenait les concentrations de PlGF suivantes : 1000, 500, 250, 125, 62,5, 31,3 

et 15,6 pg/ml. Un échantillon de 0 pg/ml a servi de contrôle négatif sur chaque plaque et un 

contrôle positif constitué d’un mélange de tous les échantillons d’urine des participantes a 

été utilisé. Le dosage a été effectué à partir des aliquots non dilués d’urine centrifugée en 

duplicata. 

2.3.4 Mesure de la podocyturie 

2.3.4.1 Extraction de l’ARN total 

Les échantillons de sédiments urinaires resuspendus dans le Tri-Reagent ont été décongelés 

et amenés à température pièce. Un volume de 200 µl de chloroforme a été ajouté à chaque 

échantillon, puis ceux-ci ont été agités vigoureusement pendant 15 secondes avant d’être 

incubés 15 minutes à température pièce. Les échantillons ont ensuite été centrifugés 

15 minutes à 12 000 x g à 4˚C, puis la phase aqueuse a été recueillie et déposée dans un 

nouveau tube. Un volume de 500 µl d’isopropanol a été ajouté à la phase aqueuse, les 

échantillons ont été agités délicatement, puis incubés 10 minutes à température pièce avant 

d’être centrifugés 10 minutes à 12 000 x g à 4˚C. Le surnageant a ensuite été retiré pour ne 

conserver que le culot d’ARN et 1 ml d’éthanol 75% froid a été ajouté au culot pour enlever 

les impuretés. Les échantillons ont été centrifugés une dernière fois 5 minutes à 7500 x g à 

4˚C. Le surnageant a été retiré et le culot a été resuspendu dans 10 µl d’eau RNase free 

(Qiagen cat# 129112). L’ARN total a ensuite été dosé au Nanodrop (ThermoFisher 

Scientific), puis congelé à -80˚C avant de procéder dans les jours suivants à la synthèse de 

l’ADNc par transcription inverse. 
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2.3.4.2 Transcription inverse 

La transcription inverse de l’ARNm de chaque échantillon en ADNc a été effectuée à partir 

de 1 µg d’ARN complémenté avec de l’eau RNase free pour obtenir un volume de 10 µl. À 

celui-ci a été ajouté 1 µl d’oligo (dT) Random Primers (3 µg/µl, Invitrogen, cat# 48190011) 

et 1 µl de nucléotides (dNTPs 10 mM, Invitrogen, cat# 18427088). Ce mélange a été incubé 

à 65˚C pendant 5 minutes afin de dénaturer l’ARN. Par la suite, 4 µl de 5X First Strand 

Buffer, 2 µl de DTT 0,1 M, 1 µl de Superscript III Reverse Transcriptase (200 U/µl, 

Invitrogen, cat# 18080044) et 1 µl de RNase Out (40 U/µl, Invitrogen, cat# 10777019) ont 

été ajoutés à chaque échantillon. Le tout a été incubé dans le C1000 Termal Cycler de BioRad 

pendant 10 minutes à 25˚C pour l’appariement des amorces, ensuite 50 minutes à 50˚C pour 

la polymérisation de l’ADNc, puis 15 minutes à 70˚C pour la désactivation de l’enzyme. 

Finalement, 80 µl d’eau RNase free ont été ajoutés à l’ADNc pour avoir une concentration 

finale de 10 ng/µl et les échantillons ont été conservés à -20˚C jusqu’aux analyses de qPCR. 

2.3.4.3 PCR quantitative de la podocine 

La PCR quantitative (qPCR) a été choisie afin de quantifier l’ARNm de la podocine dans les 

échantillons urinaires puisque c’est une méthode plus rapide et moins sujette à des 

contaminations que l’immunofluorescence, précédemment utilisée dans le laboratoire. Le 

dosage de l’ARNm de la podocine reflète la podocyturie puisque les podocytes sont les seules 

cellules rénales qui expriment la podocine, sa présence dans l’urine indique donc la présence 

de podocytes. Le gène GAPDH a été utilisé comme gène rapporteur. Premièrement, le 

MasterMix de SYBR Green 2X a été préparé selon la recette présentée dans le tableau 1.   

 

Tableau 1. Préparation du MasterMix de SYBR Green 2X 

  Compagnie # catalogue 1500 réactions 

Klentaq Buffer 10X DNA Polymerase Technology RB10 3 ml 

dNTPs (10mM) Invitrogen 18427088 600 μl 

Omni KlenTaq DNA Polymerase Technology 340 120 μl 

SYBR Green 10X Invitrogen S7563 3 ml 

Eau RNase/DNase free Wisent 809-115-CL 8,28 ml 

 

Par la suite, 1 ng/µl d’ADNc a été mélangé à 500 nM d’amorce sens et 500 nM d’amorce 

anti-sens et au MasterMix de SYBR Green 1X (comme présenté dans le tableau 2), et ce pour 

chaque gène testé. Les séquences des amorces utilisées sont détaillées dans le tableau X. Les 



 

 

39 

 

mélanges ont été déposés en triplicata dans une plaque Axygen de 96 puits. Le programme 

de PCR a été effectué à l’aide de l’appareil Realplex Mastercycler de Eppendorf. Le 

programme consistait en 40 cycles de 15 s à 94˚C pour la dénaturation de l’ADN, 15 s à 60˚C 

pour l’appariement des amorces sur les brins d’ADN et 20 s à 72˚C pour l’élongation des 

nouveaux brins. Les résultats de qPCR de la podocine ont été rapportés sur le gène rapporteur 

GAPDH et sont exprimés en unités arbitraires (UA) 

 

Tableau 2. Préparation des réactions pour la qPCR 

  Pour un triplicata (70 µl) Concentration finale 

2X MasterMix SYBR Green 35,63 μl 1X 

Amorce sens 100 μM 0,36 μl 500 nM 

Amorce anti-sens 100 μM 0,36 μl 500 nM 

Eau RNase/DNase free 27,81 μl - 

ADNc ; Produit de la RT (10ng/ 

μL) 
7 μl 1 ng/μl 

 

 

 

Tableau 3. Séquences des amorces utilisées 

Gène Sens Anti-sens 

Podocine 5'- GGCTGTGGAGGCTGAAGC - 3' 5'- CTCAGAAGCCTTTTCCG -3' 

GAPDH 5'- CAAGGCTGTGGGCAAGGT -3' 5'- GGAAGGCCATGCCAGTGA -3' 

 

2.4 Analyses statistiques 

La normalité des données a été vérifiée avec le test de Shapiro-Wilk. Les données 

paramétriques ont été présentées en moyenne  écart-type et les données non-paramétriques 

ont été rapportées en médiane et intervalle interquartile [25; 75]. Pour vérifier s’il y avait une 

différence significative entre les visites de suivi pour chacun des biomarqueurs, un test t 

apparié et un test de Wilcoxon apparié ont été effectués pour les données paramétriques et 

non-paramétriques respectivement. La correction de Bonferroni a été utilisée dans le cas de 

comparaisons multiples. Un test t ou un test de Mann-Whitney, dépendamment de la 

normalité des données, a été utilisé pour vérifier s’il y avait une différence significative entre 

le groupe de grossesses normales et le groupe des femmes hypertensives à une même visite 
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pour chaque biomarqueur. Les analyses statistiques ont été effectués avec le logiciel 

GraphPad Prism 8.0. Finalement, des courbes de régression de LOESS (locally weighted 

scatterplot smoothing) ont été effectuées à l’aide du logiciel SAS 9.4 afin d’observer 

l’évolution des biomarqueurs selon l’âge gestationnel pour chaque groupe de participantes. 

La régression de LOESS est une méthode de régression non paramétrique qui permet 

d’estimer une tendance. Afin de déterminer a posteriori s’il y avait une différence 

significative entre les sommets des courbes de LOESS du PlGF urinaire, une courbe ainsi 

qu’un sommet a été estimé pour chaque participante des deux cohortes à l’aide du logiciel R. 

Les médianes des sommets de chaque cohorte ont été comparées avec un test de la somme 

des rangs de Wilcoxon. Les tests ont été considérés statistiquement significatifs lorsque la 

valeur p obtenue était < 0,05. 
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RÉSULTATS 

3.1 Cohorte hypertensive 

3.1.1 Caractéristiques au recrutement 

Dans le cadre du projet, comme illustré dans le diagramme de la figure 16, 48 femmes avec 

hypertension artérielle ont été évaluées pour le recrutement, mais 11 d’entre elles n’étaient 

pas éligibles en raison de l’un des critères d’exclusion détaillés dans la section 2.1.1 

Caractéristiques de l’étude. Parmi les 37 femmes éligibles, 8 ont refusé de participer au 

projet, et 29 femmes ont donc été recrutées. En cours de projet, deux participantes ont dû être 

retirées, l’une en raison de résultats de laboratoire anormaux ayant été découverts et qui 

rencontraient les critères d’exclusion et l’autre pour une anomalie fœtale majeure ayant été 

découverte après le recrutement. Finalement, 27 femmes ont été incluses dans les analyses. 

Figure 16. Diagramme de flux du recrutement pour la cohorte hypertensive 
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Le tableau 4 présente les caractéristiques cliniques pour l’ensemble des participantes avec 

HTAc au moment du recrutement. L’âge moyen de ces femmes au recrutement était de 32,3 

 5,7 ans et 22 (82%) participantes étaient d’origine caucasienne. L’IMC pré-grossesse 

moyen était de 32,6  7,4 kg/m2, indiquant que la majorité des participantes pouvaient être 

considérées obèses (n= 16, 59%), étant donné le seuil d’obésité de 30 kg/m2. Les 

participantes ont été recrutées à un âge gestationnel médian de 14,1 [12,4-17,6] semaines et 

12 (44%) femmes en étaient à leur première grossesse. Au moment du recrutement, 5 (19%) 

femmes avaient un diabète gestationnel nouvellement diagnostiqué et 14 (52%) d’entre elles 

prenaient un antihypertenseur. Finalement, leur tension artérielle systolique moyenne était 

de 128  12 mmHg et leur tension artérielle diastolique moyenne était de 78  9 mmHg, 

toutes deux sous les seuils d’hypertension artérielle de 140/90 mmHg. En ce qui concerne les 

marqueurs de fonction rénale, les participantes présentaient un ratio P/C médian de 

5,65 [5,65-5,65] mg/mmol et un ratio A/C médian de 0,25 [0,25-0,78] mg/mmol, tous deux 

sous les seuils cliniques de respectivement 30 mg/mmol pour la protéinurie et de 2 mg/mmol 

pour l’albuminurie. Finalement, la créatinine sérique moyenne des participantes était de 

51  7 µmol/L, sous la valeur maximale proposée en grossesse de 77 µmol/L (Wiles et al. 

2019).  

Tableau 4. Caractéristiques cliniques au recrutement de la cohorte hypertensive 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC : indice de masse corporelle, P/C : protéines/créatinine, A/C : albumine/créatinine 

N = 27 

Âge (ans) 32,3 ± 5,7 

Ethnicité caucasienne 22 (82%) 

IMC (kg/m2) 32,6 ± 7,4 

Âge gestationnel (semaines) 14,1 [12,4 -17,6] 

Primiparité 12 (44%) 

Diabète gestationnel 5 (19%) 

Prise d'antihypertenseurs 14 (52%) 

Tension artérielle systolique (mmHg) 128 ± 12 

Tension artérielle diastolique (mmHg) 78 ± 9 

Ratio P/C (mg/mmol) 5,65 [5,65 -5,65] 

Ratio A/C (mg/mmol) 0,25 [0,25 -0,78] 

Créatinine sérique (µmol/L) 51 ± 7 
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3.1.2 Caractéristiques à l’accouchement 

Les femmes avec HTAc ont accouché à terme à un âge gestationnel médian de 38,3 [37,3-

39,0] semaines, et 14 (52%) de ces accouchements ont eu lieu par césarienne (tableau 5). Le 

poids des bébés à la naissance était en moyenne de 3175  458 g. La tension artérielle 

systolique maximale à l’accouchement était d’en moyenne 152  18 mmHg et la tension 

diastolique maximale moyenne était de 95  10 mmHg, considéré comme de l’hypertension 

artérielle. Un diagnostic de prééclampsie a eu lieu chez 3 (11%) participantes. Le ratio P/C 

médian à l’accouchement était de 49,8 [31,9-68,5] mg/mmol, au-dessus du seuil clinique de 

30 mg/mmol, indiquant la présence d’une protéinurie significative chez la majorité de ces 

femmes. Toutefois, les valeurs de ratio P/C à l’accouchement étaient disponibles pour 

seulement 8 des 27 participantes, dont les 3 qui ont eu un diagnostic de prééclampsie. Ce qui 

pourrait expliquer que le ratio P/C médian se situe au-dessus du seuil clinique malgré le fait 

que 24 participantes n’aient pas développé de prééclampsie. Finalement, la créatinine sérique 

moyenne était de 57  15 µmol/L. 

 

Tableau 5. Caractéristiques cliniques à l’accouchement de la cohorte hypertensive 

 

 

 

 

 

 

P/C : protéines/créatinine 

 

3.1.3 Évolution des biomarqueurs de la prééclampsie 

La tension artérielle a été mesurée à chaque visite de suivi du projet de recherche et des 

graphiques de régression de LOESS ont été générés à l’aide de ces données (figure 17). Pour 

la cohorte de femmes avec HTAc, la tension artérielle, tant systolique (figure 17A) que 

diastolique (figure 17B), est restée relativement stable tout au long de la grossesse. De plus, 

N = 27 

Âge gestationnel à l'accouchement (semaines) 38,3 [37,3 -39,0] 

Accouchement par césarienne 14 (52%) 

Poids du bébé à la naissance (g) 3175 ± 458 

Diagnostic de prééclampsie 3 (11%) 

Tension artérielle systolique (mmHg) 152 ± 18 

Tension artérielle diastolique (mmHg) 95 ± 10 

Ratio P/C (mg/mmol) 49,8 [31,9 -68,5] 

Créatinine sérique (µmol/L) 57 ± 15 
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il n’y avait aucune différence significative pour les valeurs moyennes de tension artérielle 

systolique et diastolique entre chacune des visites de suivi (voir tableau 6). 

 

Figure 17. Évolution de la tension artérielle de la cohorte hypertensive 

Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% de la tension artérielle systolique. La ligne 

rouge représente le seuil d’hypertension artérielle de 140 mmHg (A). Courbe de LOESS et 

intervalle de confiance 95% de la tension artérielle diastolique. La ligne rouge représente le 

seuil d’hypertension artérielle de 90 mmHg (B).  
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Tableau 6. Évolution des biomarqueurs à chaque visite en grossesse hypertensive 

  Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5 
Visite 6                  

(post-partum) 

Âge gestationnel 

(semaines) 
14,1 [12,4; 17,6] 20,5 [20,3; 21,0] 28,0 [26,7; 28,6] 32,4 [31,6; 33,1] 36,0 [35,2; 36,4] 7,0 [4,5; 7,5] 

Tension artérielle 

systolique (mmHg) 
130 ± 11                     

(n=27) 
127 ± 10                  

(n=26) 
128 ± 10              

(n=27) 
128 ± 11                 

(n=27) 
130 ± 11                 

(n=25) 
134 ± 12               

(n=17) 

Tension artérielle 

diastolique (mmHg) 
81 ± 10               
(n=27) 

79 ± 8                   
(n=26) 

80 ± 9                  
(n=27) 

80 ± 10              
(n=27) 

81 ± 9                  
(n=25) 

85 ± 7                     
(n=17) 

Ratio P/C 

(mg/mmol) 
5,65 [5,65; 5,65]                

(n=27) 
5,65 [5,65; 5,65]           

(n=26) 
5,65 [5,65; 10,34] #,†                  

(n=27) 
5,65 [5,65; 9,27]            

(n=27) 
5,65 [5,65; 13,18]#,†              

(n=25) 
5,65 [5,65; 5,65]              

(n=17) 

Ratio A/C 

(mg/mmol) 
0,25 [0,25; 0,78]          

(n=27) 
0,25 [0,25; 0,82]         

(n=26) 
0,39 [0,25; 1,23]           

(n=27) 
0,67 [0,25; 1,43]          

(n=27) 
0,97 [0,25; 2,02] #,†           

(n=25) 
1,26 [0,25; 3,25]           

(n=17) 

PlGFu (pg/mg) 
9 [4; 33]                    

(n=27) 
41 [15; 65] #             

(n=26) 
168 [85; 237] #,†              

(n=27) 
95 [45; 212] #,†               

(n=27) 
60 [12; 136] #, ‡, ¥               

(n=25) 
- 

Podocyturie (UA) 
0,011 [0,005; 0,050]           

(n=15) 
0,010 [0,005; 0,015]        

(n=20) 
0,008 [0,006; 0,015]           

(n=20) 
0,009 [0,004; 0,013]       

(n=21) 
0,006 [0,003; 0,007]             

(n=21) 
0,006 [0,004; 0,008]            

(n=10) 

P/C : protéines/créatinine, A/C : albumine/créatinine, PlGFu : facteur de croissance placentaire urinaire 

# : Significativement différent de la visite 1. † : Significativement différent de la visite 2. ‡ : Significativement différent de la visite 3. 

¥ : Significativement différent de la visite 4. p<0,005, ajusté aux comparaisons multiples. 
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D’un autre côté, la protéinurie, le biomarqueur actuellement utilisé dans le diagnostic de 

l’atteinte rénale en prééclampsie, n’a pas augmenté au fil de la grossesse chez les femmes 

avec HTAc (voir figure 18A). De plus, aucune différence significative n’a été observée entre 

les valeurs médianes de protéinurie des visites de suivi (tableau 6). La valeur médiane de 

chacune des visites de suivi était de 5,65 mg/mmol, sous le seuil de détection. Également, à 

l’exception d’une participante, les valeurs de protéinurie sont restées sous le seuil clinique 

de 30 mg/mmol tout au long de la grossesse. Pour ce qui est de l’albuminurie, un biomarqueur 

plus spécifique à l’atteinte glomérulaire de la prééclampsie, elle est aussi restée relativement 

stable au cours de la grossesse (figure 18B). La valeur médiane d’albuminurie de la visite 5, 

de 0,97 [0,25-2,02] mg/mmol, était significativement plus élevée que celle des visites 1 et 2 

(p=0,0001 et p=0,0005 respectivement) (tableau 6). Il y a donc eu une légère augmentation 

de l’albuminurie en fin de grossesse.  
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Figure 18. Évolution de la protéinurie et de l’albuminurie de la cohorte hypertensive 

Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% de la protéinurie. La ligne rouge représente 

le seuil de protéinurie de 30 mg/mmol (A). Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% 

de l’albuminurie (B). 

P/C : protéines/créatinine, A/C : albumine/créatinine 
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La perte de podocytes dans l’urine a été mesurée par qPCR. Comme on peut le voir sur la 

figure 19, la podocyturie chez les femmes avec HTAc a diminué au fil de la grossesse. À la 

visite 1, la valeur médiane de podocyturie était de 0,011 [0,005-0,050] UA et la valeur 

médiane à la visite 5 était de 0,006 [0,003-0,007] UA. Cependant, la différence entre ces 

deux valeurs n’était pas significative (voir tableau 6). À la visite 1, seulement 15 valeurs de 

podocyturie étaient disponibles puisque 9 échantillons avaient une quantité insuffisante 

d’ARN pour l’analyse par qPCR et 3 échantillons avaient un résultat de podocyturie non-

détectable. À la visite 5, 21 valeurs de podocyturie étaient disponibles car il y avait 3 

échantillons manquants et 3 échantillons avaient une quantité insuffisante d’ARN.  

Figure 19. Évolution de la podocyturie de la cohorte hypertensive 

Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% de la podocyturie. 

 

 

Finalement, le PlGF urinaire a augmenté graduellement jusqu’au début du troisième 

trimestre, pour diminuer par la suite jusqu’à l’accouchement (figure 20). Cette évolution est 

marquée par les différences significatives entre les valeurs médianes des visites de suivi. En 

effet, les valeurs médianes des visites 2 (41 [15-65] pg/mg), 3 (168 [85-237] pg/mg), 4 

(95 [45-212] pg/mg) et 5 (60 [12-136] pg/mg) étaient toutes significativement plus élevées 

que la visite 1 (9 [4-33] pg/mg, p< 0,0001, p<0,0001, p<0,0001 et p=0,0001 respectivement). 

Les visites 3 et 4 étaient significativement plus élevées que la visite 2 (p<0,0001) et la visite 
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5 étaient significativement plus basse que les visites 3 et 4 (p<0,0001 et p=0,0011 

respectivement) (voir tableau 6). 

 

Figure 20. Évolution du PlGF urinaire de la cohorte hypertensive 

Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% du PlGF urinaire. 

PlGFu : facteur de croissance placentaire urinaire 

 

3.2 Cohorte grossesse normale 

3.2.1 Caractéristiques au recrutement 

Dans le cadre du projet grossesse normale, 62 femmes ont été évaluées pour leur éligibilité 

par notre équipe, 2 étaient non-éligibles à cause de l’un des critères d’exclusion détaillés dans 

la section 2.2.1 Caractéristiques de l’étude et 60 femmes ont été recrutées dans le projet (voir 

figure 21). En cours de grossesse, 16 participantes ont dû être retirées du projet car elles 

rencontraient maintenant un critère d’exclusion du projet, soit un diabète de grossesse, une 

prééclampsie, de l’hypertension artérielle gestationnelle, une cholestase ou un décollement 

placentaire. Certaines participantes ont également été retirées en raison d’un accouchement 

prématuré, un avortement pour raison médicale ou une perte au suivi, et n’ont donc pu 

compléter le projet. Au total, 44 femmes ont finalement été incluses dans les analyses. 



 

 

50 

 

Figure 21. Diagramme de flux du recrutement pour la cohorte grossesse normale 

DPPNI : décollement prématuré du placenta normalement inséré 

 

 

Les participantes avaient en moyenne 29,6  4,9 ans et 39 (89%) étaient d’origine 

caucasienne (voir tableau 7). Leur IMC pré-grossesse moyen était de 25,1  5,7 kg/m2, donc 

elles étaient à la limite inférieure de l’embonpoint, qui est de 25 kg/m2. Les 23 femmes 

recrutées au premier trimestre de la grossesse avaient un âge gestationnel médian de 

12,9 [11,9-15,1] semaines tandis que les 21 femmes recrutées au troisième trimestre avaient 

un âge gestationnel médian de 26,9 [26,3-27,9]. Quinze (34%) participantes en étaient à leur 

première grossesse. La tension artérielle systolique moyenne des participantes était de 

108  12 mmHg et la tension diastolique moyenne était de 61  8 mmHg. Le ratio P/C 

médian au recrutement était de 5,65 [5,65-7,91] mg/mmol et le ratio A/C médian était de 

0,25 [0,25-0,58] mg/mmol, tous deux en-dessous des seuils de détection. Finalement, la 

créatinine sérique moyenne des femmes recrutées au premier trimestre était de 47  8 µmol/L 

et celle des femmes recrutées au troisième trimestre était de 48  11 µmol/L. 
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Tableau 7. Caractéristiques descriptives de la cohorte grossesse normale 

N = 44 

Âge (ans) 29,6 ± 4,9 

Ethnicité caucasienne 39 (89%) 

IMC (kg/m2) 25,1 ± 5,7 

Âge gestationnel (semaines) 
T1      12,9 [11,9 -15,1] 

T3      26,9 [26,3 -27,9] 

Primiparité 15 (34%) 

Tension artérielle systolique (mmHg) 108 ± 12 

Tension artérielle diastolique (mmHg) 61 ± 8 

Ratio P/C (mg/mmol) 5,65 [5,65 -7,91] 

Ratio A/C (mg/mmol) 0,25 [0,25 -0,58] 

Créatinine sérique (µmol/L) 
T1              47 ± 8 

T3            48 ± 11 

IMC : indice de masse corporelle, T1 : 1er trimestre de grossesse, T3 : 3e trimestre de 

grossesse, A/C : albumine/créatinine, P/C : protéines/créatinine 

3.2.2 Caractéristiques à l’accouchement 

Les femmes ont accouché à un âge gestationnel médian de 40,1 [39,1-40,9] semaines, donc 

à terme (tableau 8). Onze (25%) d’entre elles ont accouché par césarienne et le poids moyen 

des bébés à la naissance était de 3474  385 g. La tension artérielle systolique maximale 

moyenne à l’accouchement était de 129  10 mmHg et la tension artérielle diastolique 

maximale moyenne était de 82  7 mmHg. 

Tableau 8. Caractéristiques cliniques à l’accouchement de la cohorte grossesse 

normale 

N = 44 

Âge gestationnel à l'accouchement (semaines) 40,1 [39,1-40,9] 

Accouchement par césarienne 11 (25%) 

Poids du bébé à la naissance (g) 3474 ± 385 

Tension artérielle systolique (mmHg) 129 ± 10 

Tension artérielle diastolique (mmHg) 82 ± 7 

3.2.3 Évolution des biomarqueurs de la prééclampsie 

Dans la cohorte des grossesses normales, les tensions artérielles systolique et diastolique sont 

aussi restées plutôt stables au cours de la grossesse (figure 22A et B) et pour la grande 

majorité, en-dessous des seuils d’hypertension de 140/90 mmHg. Par contre, il n’y a que la 

tension artérielle diastolique à la visite 6 (38 semaines), de 73 ± 10 mmHg, qui était 
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significativement plus élevée de celles de la visite 1, 2, 3 et 4 (p=0,002, p=0,0002, p=0,0008 

et p=0,003 respectivement) (tableau 9).  

 

Figure 22. Évolution de la tension artérielle de la cohorte grossesse normale 

Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% de la tension artérielle systolique. La ligne 

rouge représente le seuil d’hypertension artérielle de 140 mmHg (A). Courbe de LOESS et 

intervalle de confiance 95% de la tension artérielle diastolique. La ligne rouge représente le 

seuil d’hypertension artérielle de 90 mmHg (B). 
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Tableau 9. Évolution des biomarqueurs à chaque visite en grossesse normale 

  Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5 Visite 6 

Âge gestationnel 

(semaines) 
12,9 [12,3; 15,1] 20,9 [20,1; 21,6] 26,9 [26,3; 28,3] 32,4 [31,4; 33,3] 35,6 [35,0; 36,4] 38,1 [37,7; 38,4] 

Tension artérielle 

systolique (mmHg) 
108 ± 14            

(n=22) 
110 ± 10               

(n=22) 
110 ± 11               

(n=40) 
111 ± 12                  

(n=40) 
115 ± 10                

(n=35) 
116 ± 12               

(n=20) 

Tension artérielle 

diastolique (mmHg) 
62 ± 8                 
(n=22) 

66 ± 7                   
(n=22) 

64 ± 9                    
(n=40) 

65 ± 9               
(n=40) 

67 ± 9                    
(n=35) 

73 ± 10 #, †,‡, ¥                    
(n=20) 

Ratio P/C 

(mg/mmol) 
5,65 [5,65; 5,93]                     

(n=22)         
5,65 [5,65; 5,65]                

(n=23) 
5,65 [5,65; 9,04]      

(n=44) 
5,65 [5,65; 9,04]          

(n=44) 
5,65 [5,65; 11,30]            

(n=44) 
5,65 [5,65; 11,30]             

(n=39) 

Ratio A/C 

(mg/mmol) 
0,25 [0,25; 0,40]     

(n=22) 
0,25 [0,25; 0,30]           

(n=23) 
0,25 [0,25; 0,60]          

(n=44) 
0,25 [0,25; 0,60]          

(n=44) 
0,25 [0,25; 0,78]            

(n=44) 
0,25 [0,25; 0,80]          

(n=39) 

PlGFu (pg/mg) 
5 [4; 18]           

(n=22) 
20 [4; 97]                     

(n=23) 
143 [94; 190] #,†                

(n=23) 
134 [76; 179] #,†                  

(n=23) 
78 [51; 144] #,†            

(n=23) 
73 [31; 150] #, ‡               

(n=20) 

Podocyturie (UA) 
0,009 [0,006; 0,016]    

(n=8) 
0,008 [0,005; 0,012]       

(n=12) 
0,006 [0,004; 0,012]           

(n=28) 
0,010 [0,006; 0,019]           

(n=35) 
0,010 [0,007; 0,014]          

(n=34) 
0,008 [0,004; 0,014]           

(n=29) 

P/C : protéines/créatinine, A/C : albumine/créatinine, PlGFu : facteur de croissance placentaire urinaire 

# : Significativement différent de la visite 1. † : Significativement différent de la visite 2. ‡ : Significativement différent de la visite 3. 

¥ : Significativement différent de la visite 4. p<0,003, ajusté aux comparaisons multiples. 

 

 
 

 

 



 54 

La protéinurie n’a pas augmenté au cours des trimestres chez les femmes avec grossesse 

normale (figure 23A). En effet, la valeur médiane de protéinurie de chaque visite était de 

5,65 mg/mmol, donc sous le seuil de détection (voir tableau 9). De plus, aucune valeur ne 

s’est retrouvée au-dessus du seuil clinique de 30 mg/mmol. L’albuminurie est également 

restée stable tout au long de la grossesse (figure 23B). La valeur médiane de chaque visite 

était de 0,25 mg/mmol, donc sous le seuil de détection (tableau 9).  
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Figure 23. Évolution de la protéinurie et de l’albuminurie de la cohorte grossesse 

normale 

Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% de la protéinurie (A). Courbe de LOESS 

et intervalle de confiance 95% de l’albuminurie (B). 

P/C : protéines/créatinine, A/C : albumine/créatinine 

 

B 

A 
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D’un autre côté, la podocyturie chez les femmes avec grossesse normale a légèrement 

augmenté au début du troisième trimestre pour diminuer par la suite près de l’accouchement 

(voir figure 24). Il n’y avait cependant aucune différence significative entre les valeurs 

médianes des différentes visites (tableau 9). À la visite 1, seulement 8 valeurs de podocyturie 

étaient disponibles puisque sur les 23 échantillons récoltés, 10 échantillons avaient une 

quantité insuffisante d’ARN pour l’analyse par qPCR, 4 échantillons avaient un résultat de 

podocyturie non-détectable et 1 échantillon avait un volume d’urine insuffisant pour procéder 

aux analyses. À la visite 5, 34 valeurs de podocyturie étaient disponibles puisque 4 

échantillons avaient une quantité insuffisante d’ARN, 4 échantillons avaient un résultat de 

podocyturie non-détectable et 2 échantillons avaient un volume d’urine trop petit. 

Figure 24. Évolution de la podocyturie de la cohorte grossesse normale 

Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% de la podocyturie. 

 

 

Finalement, la quantification du PlGF urinaire a également été effectuée sur des échantillons 

provenant de ces patientes. Comme montré sur la figure 25, les valeurs de PlGF ont augmenté 

jusqu’au début du troisième trimestre pour diminuer graduellement jusqu’à l’accouchement 

(tableau 9). En effet, les valeurs médianes des visites 3 (143 [94-190] pg/mg), 4 (134 [76-

179] pg/mg), 5 (78 [51-144] pg/mg) et 6 (73 [31-150] pg/mg) étaient significativement plus 

élevées que celle de la visite 1 (5 [4-18] pg/mg, p<0,0001). De plus, les valeurs médianes des 
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visites 3, 4, et 5 étaient significativement plus élevées que celle de la visite 2 (20 [2-

97] pg/mg, p<0,0001, p<0,0001 et p=0,002 respectivement) et la valeur médiane de la visite 

6 était significativement plus basse que celle de la visite 3 (p=0,0004). 

 

Figure 25. Évolution du PlGF urinaire de la cohorte grossesse normale 

Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% du PlGF urinaire. 

PlGFu : facteur de croissance placentaire urinaire 

 

3.3 Comparaison des biomarqueurs de la prééclampsie 

Les différents biomarqueurs de la prééclampsie ont par la suite été comparés afin de connaître 

leur évolution dans une grossesse compliquée par l’HTAc comparativement à une grossesse 

normale. 

3.3.1 Tension artérielle 

La comparaison de l’évolution de la tension artérielle dans les deux groupes montre que les 

tensions artérielles, tant systolique que diastolique, de la cohorte avec HTAc étaient 

significativement plus élevées que celles de la cohorte grossesse normale et ce, tout au long 

de la grossesse (figures 26A et B et tableau 10).  
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Figure 26. Évolution de la tension artérielle des cohortes hypertensive et normale au 

cours de la grossesse  

Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% de la tension artérielle systolique des deux 

cohortes. La ligne rouge représente le seuil d’hypertension artérielle de 140 mmHg (A). 

Courbe de LOESS et intervalle de confiance 95% de la tension artérielle diastolique des deux 

cohortes. La ligne rouge représente le seuil d’hypertension artérielle de 90 mmHg (B). 
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Tableau 10. Évolution des biomarqueurs des cohortes hypertensive et normale 

  Visite HTA Grossesse normale 

Tension artérielle systolique 

(mmHg) 1 
130,3 ± 11,1 * 108,4 ± 13,6 

 
2 127,0 ± 10,3 * 109,6 ± 10,2 

 
3 127,6 ± 10,4 * 110,1 ± 11,5 

 
4 127,9 ± 10,6 * 110,9 ± 11,8 

 
5 129,5 ± 10,5 * 114,8 ± 9,9 

Tension artérielle diastolique 

(mmHg) 

1 80,6 ± 9,7 * 62,3 ± 7,7 

2 79,0 ± 8,0 * 65,7 ± 7,3 

 
3 79,9 ± 8,6 * 64,2 ± 8,9 

 
4 80,0 ± 10,2 * 64,8 ± 9,2 

 
5 81,2 ± 8,7 * 67,5 ± 8,8 

Ratio P/C (mg/mmol)  
1 5,65 [5,65-5,65] 5,65 [5,65-5,65] 

2 5,65 [5,65-5,65] 5,65 [5,65-5,65] 

 
3 5,65 [5,65-10,34] 5,65 [5,65-9,04] 

 
4 5,65 [5,65-9,27] 5,65 [5,65-9,04] 

 
5 5,65 [5,65-13,18] 5,65 [5,65-11,30] 

Ratio A/C (mg/mmol) 1 0,25 [0,25-0,78] 0,25 [0,25-0,40] 

 
2 0,25 [0,25-0,82] 0,25 [0,25-0,30] 

 
3 0,39 [0,25-1,23] 0,25 [0,25-0,60] 

 
4 0,67 [0,25-1,43] * 0,25 [0,25-0,60] 

 
5 0,97 [0,25-2,02] * 0,25 [0,25-0,78] 

PlGFu (pg/mg) 1 9 [4-33] 5 [4-18] 

 
2 41 [15-65] 20 [4-97] 

 
3 168 [85-237] 143 [94-190] 

 
4 95 [45-212] 134 [76-179] 

 
5 60 [12-136] 78 [51-144] 

Podocyturie (UA) 1 0,011 [0,005-0,050] 0,009 [0,006-0,016] 

 2 0,010 [0,005-0,015]  0,008 [0,005-0,012] 

 3 0,008 [0,006-0,015]  0,006 [0,004-0,012] 

 4 0,009 [0,004-0,013]  0,010 [0,006-0,019] 

  5 0,006 [0,003-0,007] * 0,010 [0,007-0,014] 

P/C : protéines/créatinine, A/C : albumine/créatinine, PlGFu : facteur de croissance 

placentaire urinaire, * p < 0,05 
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3.3.2 Protéinurie et albuminurie 

Aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes pour ce qui est de 

l’évolution de la protéinurie, les valeurs restant dans les deux cas près du seuil de détection 

et sous le seuil clinique de 30 mg/mmol (figure 27A et tableau 10). D’un autre côté, 

l’albuminurie a présenté une augmentation en fin de grossesse chez les femmes avec HTAc 

qui n’a pas été observée chez les femmes avec grossesse normale (figure 27B). En effet, les 

valeurs médianes d’albuminurie chez les femmes avec HTAc aux visites 4 et 5 (0,67 [0,25-

1,43] et 0,97 [0,25-2,02] mg/mmol respectivement) étaient significativement plus élevées 

que celles des femmes avec grossesse normale (0,25 [0,25-0,60], p=0,004 et 0,25 [0,25-

0,78] mg/mmol, p=0,006 respectivement) (voir tableau 10). 
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Figure 27. Évolution de la protéinurie et de l’albuminurie des cohortes hypertensive et 

normale en grossesse 

Courbes de LOESS et intervalles de confiance 95% de la protéinurie des deux cohortes (A). 

Courbes de LOESS et intervalles de confiance 95% de l’albuminurie des deux cohortes (B). 

P/C : protéines/créatinine, A/C : albumine/créatinine 

 

B 
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3.3.3 Podocyturie 

La podocyturie, quant à elle, a diminué au fil de la grossesse chez les femmes avec HTAc 

comparativement aux femmes avec grossesse normale, chez qui la podocyturie semblait 

augmenter au troisième trimestre de la grossesse (voir figure 28). Les comparaisons 

statistiques entre les deux groupes ont indiqué que la podocyturie à la visite 5 était 

significativement plus faible chez les femmes avec HTAc (0,006 [0,003-0,007] UA) que 

chez les femmes avec grossesse normale (0,010 [0,007-0,0014] UA, p=0,002) (voir tableau 

10).  

 

Figure 28. Évolution de la podocyturie des cohortes hypertensive et normale en 

grossesse 

Courbes de LOESS et intervalles de confiance 95% de la podocyturie dans les deux cohortes. 

 

3.3.4 PlGF urinaire 

Finalement, le PlGF urinaire a suivi une évolution similaire dans les deux cohortes (voir 

figure 29, et aucune différence significative dans les valeurs de PlGF à chaque visite de suivi 

entre les deux cohortes n’a été observée (tableau 10). Toutefois, les régressions de LOESS 

effectuée sur les résultats des deux cohortes ont montré que la courbe chez les femmes avec 

HTAc est légèrement décalée vers la gauche, comparativement à la courbe des femmes avec 

grossesse normale. Après avoir trouvé la position médiane des sommets de chaque courbe et 
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comparé ces mêmes sommets, il a été possible de constater que le sommet des femmes avec 

HTAc (29,4 [28,6-30,8] semaines) est survenu significativement plus tôt dans la grossesse 

que celui des femmes avec grossesse normale (31,1 [29,9-32,6] semaines, p=0,003) (voir 

tableau 11). 

Figure 29. Évolution du PlGF urinaire des cohortes hypertensive et normale au cours 

de la grossesse  

Courbes de LOESS et intervalles de confiance 95% du PlGF urinaire dans les deux cohortes. 

PlGFu : facteur de croissance placentaire urinaire 

* p<0,05 

 

Tableau 11. Sommets de PlGF urinaire des cohortes hypertensive et normale 

  HTA Grossesse normale 

Âge gestationnel (semaines) 29,4 [28,6-30,8] * 31,1 [29,9-32,6] 

PlGFu (pg/mg) 138 [75-246] 165 [116-268] 

PlGFu : facteur de croissance placentaire urinaire 

* p<0,05 
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DISCUSSION 

L’hypertension artérielle chronique complique près de 7% des grossesses au Canada (Public 

Health Agency of Canada. Canadian Chronic Disease Indicators 2017). L’HTAc est un 

facteur de risque important de plusieurs complications de grossesse, en particulier la 

prééclampsie, qui touche 20 à 25% des grossesses avec HTAc (Rey and Couturier 1994; 

Webster et al. 2018; Sibai et al. 1998; Bramham et al. 2014). Le diagnostic de la prééclampsie 

est présentement basé sur l’apparition d’hypertension artérielle et de protéinurie. Toutefois, 

la protéinurie est peu spécifique à l’atteinte glomérulaire de la prééclampsie. De plus, 

l’hypertension artérielle est un critère diagnostique déjà présent chez les femmes avec HTAc. 

Il y a donc un besoin de nouveaux biomarqueurs qui sont sensibles et spécifiques à la 

prééclampsie. Parmi les biomarqueurs prometteurs sont l’albuminurie, la podocyturie et le 

PlGF urinaire. Cependant, peu de données sont disponibles dans la littérature sur leur 

évolution dans une grossesse avec HTAc et dans une grossesse normale. 

 

L’objectif de cette étude était de documenter l’évolution des biomarqueurs glomérulaires 

(albuminurie, podocyturie) et vasculaire (PlGF urinaire) de prééclampsie en grossesse avec 

HTAc ainsi qu’en grossesse normale pour ensuite comparer leur évolution dans les deux 

cohortes. Notre hypothèse était que l’évolution de ces biomarqueurs serait différente chez les 

femmes avec HTAc comparativement aux femmes avec grossesse normale. 

 

Pour vérifier notre hypothèse, 27 femmes avec HTAc et 44 femmes avec grossesse normale 

ont été recrutées. Les participantes ont fourni un échantillon urinaire de 4 à 6 reprises durant 

la grossesse. La tension artérielle a également été mesurée au moment de la collecte des 

échantillons. Sur les échantillons urinaires ont été mesurés la protéinurie, l’albuminurie, la 

podocyturie par qPCR et le PlGF urinaire par ELISA. 
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4.1 Évolution des biomarqueurs de la prééclampsie en grossesse avec 

hypertension artérielle chronique 

Le premier objectif de ce projet était de documenter l’évolution des biomarqueurs urinaires 

de la prééclampsie dans une grossesse compliquée par l’HTAc. Étant le critère diagnostique 

central de la prééclampsie, la tension artérielle a été mesurée à chaque visite de suivi. Chez 

les femmes avec HTAc, les valeurs moyennes de tension artérielle tant systolique que 

diastolique sont restées stables et sous les valeurs cibles tout au long de la grossesse. Les 

cibles de tension artérielle chez les femmes avec HTAc sont de  140 mmHg pour la tension 

artérielle systolique et de  90 mmHg pour la tension artérielle diastolique. Au-dessus de ces 

valeurs, le traitement de l’hypertension avec un antihypertenseur est recommandé (Butalia et 

al. 2018). De plus, la cible de tension artérielle diastolique est plutôt de 85 mmHg chez des 

femmes avec HTAc qui prennent déjà au moins un antihypertenseur (Magee et al. 2015). Il 

est possible d’observer chez nos participantes une légère baisse des tensions artérielles 

systoliques et diastoliques vers 20 semaines de grossesse. Dans la littérature, il est décrit que 

la tension artérielle diminue au milieu du deuxième trimestre, vers 20 semaines, puis 

augmente légèrement jusqu’à l’accouchement pour atteindre des valeurs près de celles en 

pré-grossesse (Morgan et al. 2016; Battarbee et al. 2019). Cette augmentation de la tension 

artérielle en fin de grossesse n’a cependant pas été observée chez nos participantes avec 

HTAc. Au troisième trimestre, près de 50% des femmes de la cohorte prenaient au moins un 

antihypertenseur (12/27 participantes), comparativement à 52% (14/27 participantes) au 

premier trimestre et 37% (10/27 participantes) vers 20 semaines. L’augmentation de la 

proportion de participantes qui prennent des antihypertenseurs au troisième trimestre par 

rapport au deuxième trimestre montre que la tension artérielle augmente comme attendue en 

fin de grossesse, mais que cette augmentation est maîtrisée avec l’ajustement de la 

médication. 

 

L’évolution de la protéinurie montre une légère augmentation au fil de la grossesse chez les 

femmes avec HTAc malgré le fait que les valeurs médianes de protéinurie étaient sous le 

seuil de détection du test à chaque visite de suivi. Peu d’articles dans la littérature se sont 

penchés sur l’évolution longitudinale de la protéinurie en grossesse chez des femmes avec 

HTAc. Webster et collaborateurs ont montré en 2018 que la protéinurie augmentait 
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graduellement au cours de la grossesse chez des femmes avec HTAc et ce tout en restant sous 

le seuil clinique de 30 mg/mmol (Webster et al. 2018).  Cette observation concorde avec 

l’allure de la protéinurie de nos femmes avec HTAc, c’est-à-dire une augmentation selon 

l’âge gestationnel tout en restant sous le seuil clinique. Dans cette étude menée au Royaume-

Uni, les auteurs ont voulu évaluer la variation longitudinale de biomarqueurs rénaux et 

endothéliaux chez des femmes enceintes avec HTAc qui développeraient ou non une 

prééclampsie. Pour être incluses dans l’étude, les femmes devaient être âgées de  18 ans, 

avoir un diagnostic d’HTAc avant la grossesse ou avoir eu des valeurs de tension artérielle 

 140/90 mmHg avant 20 semaines de grossesse, avoir entre 12,0 et 27,9 d’âge gestationnel 

et en être à leur première grossesse. Les critères d’hypertension étaient donc les mêmes que 

ceux de notre cohorte, par contre leurs participantes devaient être à leur première grossesse 

et l’étude n’avait pas de critères d’exclusion de maladies et d’atteinte rénale préexistante 

comme dans notre étude. Il y avait donc près de 9% des participantes parmi les 117 incluses 

qui avaient une maladie rénale, ce qui pourrait influencer à la hausse les résultats de 

protéinurie en cours de grossesse. Dans notre cohorte de participantes avec HTAc, la faible 

protéinurie observée suggère l’absence d’atteinte rénale secondaire à l’HTAc. Les valeurs de 

créatinine sérique moyennes de la cohorte au recrutement (51 µmol/L) et à l’accouchement 

(57 µmol/L) sont dans les valeurs normales attendues en grossesse, ce qui confirme la bonne 

fonction rénale. À long terme, l’HTAc peut avoir comme conséquence le développement 

d’une atteinte rénale qui peut être détectée, entre autre, par l’apparition d’une protéinurie 

(Vupputuri et al. 2003). La faible survenue de prééclampsie, soit 11% (3/27 participantes) 

plutôt qu’environ 25% comme attendu (Rey and Couturier 1994; Bramham et al. 2014), peut 

aussi contribuer aux valeurs médianes basses de protéinurie en grossesse dans cette cohorte. 

Une plus grande proportion de prééclampsie dans la cohorte aurait pu faire augmenter les 

valeurs médianes de protéinurie, puisque la prééclampsie peut se manifester par une 

augmentation de la protéinurie. Le fait que 96% des participantes (26/27) ont débuté la prise 

d’aspirine au premier trimestre peut avoir contribué à la plus faible survenue de prééclampsie 

qu’attendue. En effet, l’aspirine est utilisée chez les femmes à risque de prééclampsie afin de 

diminuer l’incidence de celle-ci (Rolnik et al. 2017). Également, la majorité des participantes, 

soit 59% (16/27 participantes), ont eu une induction du travail à terme, ce qui peut aussi avoir 

contribué à la faible survenue de prééclampsie dans notre cohorte de femmes avec HTAc. La 
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raison principale d’une induction dans cette population est de prévenir l’arrivée de la 

prééclampsie et ainsi les risques associés pour la mère comme pour le bébé.  

 

En ce qui concerne l’albuminurie chez les femmes avec HTAc, celle-ci est restée 

relativement faible et constante jusqu’au début du troisième trimestre, puis a augmenté en fin 

de grossesse. En effet, la valeur médiane d’albuminurie à la visite de 36 semaines était 

significativement plus élevée que celle des deux premières visites. Les valeurs médianes sont 

toutefois demeurées sous le seuil clinique établi hors grossesse de 2 mg/mmol. Dans la 

littérature, l’évolution de l’albuminurie en HTAc seule est peu décrite. L’équipe de Bar et 

collaborateurs en 1996 a observé une augmentation significative de l’albuminurie au 

troisième trimestre comparativement au deuxième trimestre dans un groupe de femmes ayant 

une HTAc, une maladie rénale chronique ou une hypertension artérielle gestationnelle (Bar 

et al. 1996). Les participantes de leur étude étaient recrutées en début de grossesse à la 

clinique de grossesse à risque et ont fourni un échantillon urinaire mensuel jusqu’au troisième 

trimestre, puis au 2 semaines jusqu’à 32 semaines et à chaque semaine jusqu’à 

l’accouchement. Les femmes qui présentaient une protéinurie ou une albuminurie au-dessus 

des seuils cliniques au moment du recrutement étaient exclues de l’étude. Donc, malgré le 

fait qu’ils aient regroupé les femmes avec HTAc, hypertension artérielle gestationnelle et/ou 

une maladie rénale chronique, les résultats peuvent être comparés à ceux de notre cohorte. 

Une autre équipe n’a, au contraire, observé aucune différence significative dans les valeurs 

médianes d’albuminurie entre les trimestres de la grossesse chez des femmes avec HTAc 

(Lopez-Espinoza et al. 1986). Dans le cadre de cette étude, les participantes étaient recrutées 

à n’importe quel moment durant la grossesse et devaient fournir un échantillon urinaire 

mensuel jusqu’à 28 semaines, puis aux deux semaines jusqu’à l’accouchement. Quarante-

quatre femmes ont été incluses dans le groupe avec HTAc, qui était définie par une tension 

artérielle systolique  90 mmHg avant la 20e semaine de grossesse ou 6 semaines après 

l’accouchement, ou une prise d’antihypertenseur avant la grossesse. Les femmes de ce 

groupe ne devaient également pas avoir de maladie rénale, donc les critères d’inclusions et 

d’exclusions était similaires à ceux utilisés dans notre étude. Les résultats obtenus peuvent 

ainsi être comparés à ceux de notre cohorte. Dans notre cohorte, les femmes avec HTAc 

n’avaient pas une albuminurie élevée durant leur grossesse. Encore une fois, cela pourrait 
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indiquer que ces femmes n’ont pas encore développé d’atteinte rénale en lien avec leur 

hypertension. Le fait que le présent projet avait des critères d’inclusion relativement 

restrictifs concernant la bonne fonction rénale des participantes pourrait avoir exclu les 

femmes qui auraient développé une telle atteinte rénale. En effet, les participantes ne devaient 

pas présenter une créatinine sérique > 80 µmol/L, un DFGe < 80 ml/min/1,73m2, une 

protéinurie ou une albuminurie au-dessus de 20 mg/mmol et de 30 mg/mmol respectivement 

hors grossesse ou utiliser un médicament anti-protéinurique. 

 

Pour ce qui est de la podocyturie chez les femmes avec HTAc, il n’y avait aucune différence 

significative entre les valeurs médianes de chaque suivi. Il semblait toutefois y avoir une 

légère diminution de la podocyturie si l’on se fie au graphique de son évolution. Aucun article 

dans la littérature ne décrit l’évolution longitudinale de la podocyturie dans une grossesse 

compliquée par l’HTAc. Les seuls articles qui ont inclus des femmes avec HTAc l’ont fait 

de manière transversale, tous au début du troisième trimestre entre 28 et 32 semaines, et ont 

inclus entre 3 et 17 participantes dans le groupe avec HTAc. Ils ont mesuré la podocyturie 

soit par ELISA ou par immunofluorescence. Les quatre articles ont tiré les mêmes 

conclusions, c’est-à-dire que la podocyturie est plus élevée chez des femmes avec HTAc que 

chez des femmes contrôles, et est plus faible que chez des femmes avec prééclampsie (Wang 

et al. 2012; Jim et al. 2012; Wang et al. 2015; Yang et al. 2018). Les résultats obtenus dans 

notre cohorte, c’est-à-dire la tendance à la baisse de la podocyturie au cours de la grossesse, 

étaient inattendus. Il aurait plutôt été attendu d’observer, comme pour la protéinurie et 

l’albuminurie, deux autres biomarqueurs d’une atteinte rénale, une légère augmentation au 

fil de la grossesse. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer l’évolution de la podocyturie 

observée dans notre cohorte. Premièrement, le nombre d’échantillons analysés par qPCR 

n’était peut-être pas suffisant. En effet, il n’y avait qu’en moyenne 20 échantillons par visite 

de suivi, un nombre qui peut être trop faible pour tirer le réel portrait de l’évolution d’un 

biomarqueur dans une population. Deuxièmement, l’évolution de la podocyturie pourrait être 

expliquée par le fait que les femmes avec HTAc de la cohorte ne semblent pas avoir 

développé d’atteinte rénale en lien avec leur hypertension. En effet, tel que mentionné 

précédemment, nos participantes avec HTAc ne présentaient pas de protéinurie ni 

d’albuminurie significatives, ce qui reflète l’absence d’atteinte rénale chez ces femmes. 
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Également, seulement 3 de nos participantes ont développé une prééclampsie. L’observation 

d’une plus grande survenue de prééclampsie aurait pu démontrer une augmentation des taux 

de podocyturie en fin de grossesse tel que montré par trois articles qui ont étudié la 

podocyturie de manière longitudinale chez des femmes qui ont développé une prééclamspie 

(Zhai et al. 2016a; Jung et al. 2017; Furuta et al. 2017a). Finalement, sur le graphique de la 

figure 19, il est possible d’observer qu’il y a plus de valeurs extrêmes au premier et deuxième 

trimestres, ce qui pourrait tirer la courbe vers le haut en début de grossesse et expliquerait la 

baisse relative de podocyturie en fin de grossesse pour ce groupe. 

 

Chez les femmes avec HTAc, les niveaux de PlGF urinaire ont augmenté jusqu’au début du 

troisième trimestre (âge gestationnel médian de 29,4 semaines) et ont ensuite diminué jusqu’à 

l’accouchement. Aucun article dans la littérature ne décrit l’évolution du PlGF urinaire au fil 

de la grossesse chez des femmes avec HTAc. Cependant, une équipe a étudié l’évolution du 

PlGF sanguin chez des femmes avec HTAc et/ou une maladie rénale chronique au Royaume-

Uni (Bramham et al. 2016). Les critères diagnostiques d’HTAc étaient les mêmes que ceux 

utilisés dans notre cohorte. Les participantes ont fourni jusqu’à 4 échantillons sanguins dans 

le cadre de l’étude. Les auteurs ont décrit que le PlGF sanguin augmentait jusqu’à la fin du 

deuxième trimestre (24 à 28 semaines) puis diminuait jusqu’à l’accouchement dans le groupe 

étudié. Les résultats de cette étude sont donc comparables à ceux de notre cohorte malgré le 

fait qu’elle incluait les femmes avec maladie rénale chronique dans le groupe avec HTAc. 

En effet, la maladie rénale ne devrait pas influencer de manière importante les niveaux 

sanguins de PlGF. Une autre étude, la même qui a été décrite dans le paragraphe sur la 

protéinurie, a montré que le PlGF sanguin augmentait jusqu’au début du troisième trimestre 

(28 à 32 semaines), puis diminuait chez des femmes avec HTAc (Webster et al. 2018). Ces 

résultats sont aussi comparables avec ceux de notre cohorte puisque les critères d’inclusion 

étaient très similaires. Il est d’ailleurs rapporté que le PlGF urinaire corrèle fortement avec 

le PlGF sanguin (Zhang et al. 2019; Tang et al. 2017; Pinheiro et al. 2014). L’évolution du 

PlGF urinaire dans la cohorte de femmes avec HTAc concorde donc bien à celle du PlGF 

sanguin décrite dans la littérature pour des femmes n’ayant pas développé de prééclampsie. 
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4.2 Évolution des biomarqueurs de la prééclampsie en grossesse normale 

Le second objectif du projet était de documenter l’évolution des biomarqueurs glomérulaires 

et vasculaire de la prééclampsie chez des femmes avec une grossesse normale. Dans un 

premier temps, la tension artérielle des participantes a été mesurée tout au long de la 

grossesse. Dans une grossesse normale, il est connu que la tension artérielle diminue au 

milieu du deuxième trimestre pour augmenter légèrement jusqu’à l’accouchement, tout en 

restant sous les valeurs pré-grossesse (West et al. 2016). Avec les valeurs moyennes obtenues 

dans la cohorte grossesse normale, il a été possible de constater une légère augmentation de 

la tension artérielle systolique au cours de la grossesse. Cette hausse est cependant non 

statistiquement significative chez ces femmes. La tension artérielle diastolique a aussi 

augmenté légèrement au cours de la grossesse, et elle était significativement plus élevée vers 

38 semaines de grossesse. L’évolution de la tension artérielle dans cette cohorte correspond 

en partie à celle décrite dans la littérature, c’est-à-dire qu’elle augmente en fin de grossesse, 

par contre il n’est pas possible d’observer sa baisse attendue au milieu du deuxième trimestre. 

Avoir des valeurs de tension artérielle seulement à 12, 20 et 28 semaines, donc en moyenne 

à 8 semaines d’écart, a pu faire en sorte que la baisse de tension artérielle s’est produite entre 

les mesures et qu’elle n’est pas reflétée dans nos observations. 

 

La protéinurie est restée plutôt stable tout au long de la grossesse chez les femmes avec 

grossesse normale et ses valeurs médianes sont restées sous le seuil de détection du test à 

chacune des visites de suivi. Il est toutefois décrit dans la littérature que la protéinurie est 

plus élevée durant la grossesse que hors grossesse et qu’elle augmente au fil des trimestres 

de la grossesse (Wearing 1957; Davison 1985). De plus, il est décrit que la protéinurie 

augmente de manière significative au deuxième et au troisième trimestre, par rapport au 

premier trimestre (Cheung et al. 1989). L’étude de Wearing en 1957 a regroupé 600 femmes 

chez qui la protéinurie a été mesurée à plusieurs reprises entre la 6e et la 40e semaine de 

grossesse. Aucun détail n’a été mentionné quant aux issues de grossesse, ni aux antécédents 

de maladies chez les participantes, on peut toutefois assumer que la grande majorité de ces 

femmes avaient une grossesse normale. Pour ce qui est de l’étude de Davison de 1985, 10 

femmes avec grossesse normale ont été recrutées avant leur grossesse. Elles ont effectué une 

collecte urinaire de 24 h aux deux semaines jusqu’à 28 semaines de grossesse, puis à chaque 
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semaine jusqu’à l’accouchement et la protéinurie a été mesurée sur ces collectes. La méthode 

de détection est différente de celle utilisée dans notre cohorte, mais les résultats de protéinurie 

dans une collecte 24 h reflètent ceux d’un échantillon ponctuel. L’étude de Cheung en 1989 

a mesuré la protéinurie chez 67 femmes avec grossesse normale, qui avaient, au recrutement, 

une tension artérielle normale et qui n’avaient pas de protéinurie. Donc des participantes 

ayant des caractéristiques similaires à celles de notre cohorte. En comparant les résultats de 

ces études avec ceux obtenus dans notre cohorte, il est possible de dire que l’évolution de la 

protéinurie dans la cohorte de femmes avec grossesse normale ne correspond pas à celle 

connue dans la littérature. 

 

Chez les femmes avec grossesse normale, les médianes d’albuminurie sont demeurées sous 

le seuil de détection du test pour chacune des visites de suivi et son évolution ne montre 

aucune augmentation en cours de grossesse. Les femmes de cette cohorte n’avaient donc 

aucune atteinte glomérulaire en lien avec la grossesse. Dans la littérature, il est plutôt décrit 

que les valeurs d’albuminurie en grossesse normale sont significativement plus élevées que 

les valeurs hors grossesse (Wright et al. 1987). Wright et collaborateurs ont mesuré 

l’albuminurie sur une collecte d’urine de 2 h chez 31 femmes avec grossesse normale à 14, 

28 et 36 semaines de grossesse. La collecte d’urine de 2 h est une méthode qui est peu 

couramment utilisée pour mesurer l’albuminurie, mais dont les tendances devraient tout de 

même refléter celles de la mesure sur un échantillon ponctuel. Les auteurs ont également 

rapporté une augmentation significative de l’albuminurie au cours des différents trimestres 

de la grossesse. Deux autres groupes ont aussi observé une augmentation significative de 

l’albuminurie soit après 20 semaines d’âge gestationnel (Higby et al. 1994) ou au troisième 

trimestre de la grossesse (Lopez-Espinoza et al. 1986). L’étude de Higby et collaborateurs a 

mesuré l’albuminurie chez 270 femmes en santé qui n’avaient aucun antécédent de 

prééclampsie, d’hypertension artérielle chronique, de diabète ou de maladie rénale. Les 

critères d’inclusion étaient donc similaires à ceux utilisés dans notre cohorte. Les 

participantes ont ensuite fourni une collecte d’urine 24 h, sur laquelle a été mesurée 

l’albuminurie. L’étude de Lopez-Espinoza et collaborateurs a inclus 14 femmes avec 

grossesse normale, chez qui une collecte urinaire de 24 h a également été collectée à plusieurs 

moments au cours de la grossesse. Malgré le fait que ces études ont mesuré l’albuminurie sur 
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une collecte urinaire et non sur un échantillon ponctuel, leurs résultats sont comparables à 

ceux obtenus dans notre cohorte. L’évolution de l’albuminurie dans notre cohorte de 

grossesse normale s’est donc avérée différente de celle décrite dans la littérature, c’est-à-dire 

qu’elle est restée inchangée plutôt qu’en augmentation au fil de la grossesse. 

 

La podocyturie chez les femmes avec grossesse normale est restée relativement faible tout 

au long de la grossesse. Il n’y avait aucune différence significative entre les valeurs médianes 

de podocyturie des visites de suivi malgré l’allure de son évolution, qui montre une légère 

augmentation au début du troisième trimestre. L’évolution de la podocyturie dans une 

grossesse normale est très peu décrite dans la littérature. Toutefois, des femmes contrôles 

sont fréquemment utilisées dans les articles décrivant la podocyturie chez des femmes avec 

prééclampsie. La grande majorité de ces articles montre que la podocyturie est 

significativement plus élevée chez des femmes avec prééclampsie que chez des femmes avec 

une grossesse normale (Garovic et al. 2007b; Aita et al. 2009; Garovic et al. 2012; Craici et 

al. 2013). Cependant, très peu d’articles décrivent l’évolution de la podocyturie au fil de la 

grossesse et les articles qui le font n’arrivent pas aux mêmes conclusions; certains disent que 

la podocyturie reste stable tout au long de la grossesse (Zhai et al. 2016b; Furuta et al. 2017b; 

Zhai et al. 2016a), alors que d’autres disent que la podocyturie augmente au fil de la grossesse 

(Yang et al. 2013; Jung et al. 2017). Par contre, les trois articles qui ont décrit qu’il n’y avait 

aucun changement dans la podocyturie proviennent du même groupe de recherche, ce qui ne 

représente en réalité qu’une seule source d’information. Il n’y a donc aucun seuil de 

podocyturie déterminé dans la littérature en grossesse normale. Pour toutes ces raisons, il est 

difficile de dire si la podocyturie dans la cohorte de grossesse normale de ce projet a évoluée 

de manière attendue ou non. Cependant, les données de podocyturie obtenues dans cette 

cohorte sont importantes pour notre laboratoire et pour apporter des connaissances 

supplémentaires devant la disparité des résultats rapportés dans la littérature. Étant donné 

qu’il y a peu de littérature disponible sur la podocyturie en grossesse chez des femmes à haut 

risque de prééclampsie, les données obtenues dans notre cohorte permettront de comparer 

l’évolution de la podocyturie dans une grossesse normale à celle de différentes cohortes à 

risque de prééclampsie en cours dans le laboratoire.    
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Chez les femmes avec grossesse normale, le PlGF urinaire a graduellement augmenté durant 

la grossesse pour atteindre son sommet en début de troisième trimestre, soit à 31,1 semaines 

de grossesse, puis a diminué jusqu’à l’accouchement. L’évolution du PlGF urinaire dans cette 

cohorte correspond à celle décrite dans la littérature. En effet, il est décrit que dans une 

grossesse sans complication, le PlGF sanguin augmente durant les deux premiers trimestres 

de la grossesse, qu’il atteint un maximum entre 29 et 32 semaines, et qu’il diminue par la 

suite (Levine et al. 2004). Peu d’études ont quantifié le PlGF urinaire de manière 

longitudinale, cependant, la même évolution est observée lorsque le PlGF est mesuré dans 

l’urine (Levine et al. 2005; Bramham et al. 2016). Le PlGF urinaire a donc suivi une évolution 

attendue chez les femmes avec grossesse normale. 

4.3 Comparaison de l’évolution des biomarqueurs de prééclampsie dans les 

deux cohortes 

Le dernier objectif du projet était de comparer l’évolution des biomarqueurs de prééclampsie 

en grossesse compliquée par l’HTAc à celle en grossesse normale. Pour la tension artérielle, 

une diminution de celle-ci était attendue au milieu du deuxième trimestre tant chez les 

femmes avec HTAc que celles avec une grossesse normale, suivie d’une augmentation 

jusqu’à l’accouchement (West et al. 2016; Morgan et al. 2016). Nous observons plutôt que 

chez les femmes avec grossesse normale, la tension artérielle est restée relativement stable 

jusqu’au début du troisième trimestre, où elle a augmenté, tandis que chez les femmes avec 

HTAc, la tension artérielle a diminué vers 20 semaines et n’a pas augmenté par la suite. Tel 

que mentionné ci-haut (Section 4.1), presque la majorité (44%) des femmes avec HTAc avait 

une médication antihypertensive au troisième trimestre. L’évolution de la tension artérielle 

était donc différente entre les deux cohortes. De plus, la tension artérielle systolique et 

diastolique des femmes avec HTAc était significativement plus élevée que celle des femmes 

avec grossesse normale et ce, tout au long de la grossesse. Il était toutefois attendu que la 

tension artérielle soit plus élevée dans une population de femmes atteintes d’hypertension 

artérielle malgré la prise de médication pour diminuer la tension artérielle, car les 

antihypertenseurs sont ajustés à chaque visite afin d’atteindre les cibles visées et d’éviter les 

risques fœtaux engendrés par une trop grande diminution de la tension artérielle (Magee et 
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al. 2015; Butalia et al. 2018). Ainsi, pour les deux cohortes, les valeurs de tension artérielle 

moyennes sont restées sous le seuil d’hypertension de 140/90 mmHg. 

 

Nous notons une évolution similaire de la protéinurie dans les deux cohortes, c’est-à-dire des 

valeurs médianes de protéinurie sous le seuil de détection tout au long de la grossesse ainsi 

qu’une légère augmentation au cours de la grossesse. Des valeurs plus élevées étaient 

attendues chez les femmes avec HTAc en comparaison avec celle d’une grossesse normale 

puisqu’elles sont plus à risque d’atteinte rénale due à l’HTAc, mais également d’atteinte 

rénale en lien avec la prééclampsie. Cependant, comme elles ne semblent pas avoir développé 

d’atteinte rénale en lien avec leur HTAc ni d’atteinte rénale liée à la prééclampsie, il est 

plausible que leur protéinurie soit similaire à celle d’une grossesse normale. 

 

Pour l’albuminurie, nous observons une augmentation des valeurs moyennes en fin de 

grossesse chez les femmes avec HTAc, tout en restant sous le seuil clinique, et des valeurs 

significativement plus élevées au troisième trimestre que chez les femmes avec grossesse 

normale. Chez ces dernières, l’albuminurie est restée stable et sous le seuil de détection tout 

au long de la grossesse. Un groupe a d’ailleurs observé que la valeur médiane d’albuminurie 

au deuxième trimestre était significativement plus élevée chez des femmes avec HTAc que 

chez des femmes avec grossesse normale (Lopez-Espinoza et al. 1986). Bien que la 

différence est observée plus tôt en grossesse que dans nos cohortes, l’observation va toutefois 

dans le même sens. De manière intéressante, il est possible d’observer une différence dans 

l’évolution de l’albuminurie entre les cohortes mais cette différence n’est pas reflétée dans 

l’évolution de la protéinurie. Cette observation supporte que l’albuminurie soit un 

biomarqueur plus sensible et spécifique que la protéinurie pour déceler l’apparition d’une 

atteinte rénale. En effet, l’albumine ne peut se retrouver dans l’urine qu’en cas d’altération 

de la barrière de filtration, donc la présence d’albuminurie reflète directement une atteinte 

glomérulaire contrairement à la protéinurie, dont les protéines peuvent provenir de d’autres 

sources que le glomérule. 

 

Nous remarquons que la podocyturie a faiblement augmenté au troisième trimestre chez les 

femmes avec grossesse normale tandis qu’elle a légèrement diminué au fil de la grossesse 
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chez les femmes avec HTAc. Il aurait plutôt été attendu que chez les femmes avec HTAc, la 

podocyturie suive une évolution similaire à celle observée chez les femmes avec grossesse 

normale, mais avec des valeurs légèrement supérieures. Comme mentionné dans la section 

4.1, il aurait plutôt été attendu d’observer une légère augmentation au fil de la grossesse 

puisque la podocyturie est un biomarqueur d’atteinte rénale, comme la protéinurie et 

l’albuminurie. Son évolution aurait donc dû aller dans le même sens que celle des deux autres 

biomarqueurs d’atteinte rénale. Il est possible qu’il y ait eu dégradation de l’ARN dans les 

échantillons avant les analyses de podocyturie, ce qui pourrait influencer les résultats. 

Toutefois, les échantillons étaient toujours traités et congelés rapidement après leur collecte 

afin d’éviter les biais pré-analytiques. 

 

Dans les deux cohortes, nous notons que le PlGF urinaire a augmenté jusqu’au début du 

troisième trimestre, puis a diminué jusqu’à l’accouchement, tout en ayant des valeurs 

médianes similaires à chaque visite de suivi. Cependant, chez les femmes avec HTAc, le 

sommet de PlGF urinaire est survenu significativement plus tôt que chez les femmes avec 

grossesse normale (29,4 semaines et 31,1 semaines de grossesse respectivement, p=0,003). 

Cette différence n’est pas décrite dans la littérature, donc représente une nouvelle 

connaissance importante qui semble en lien avec ce qui est connu de la pathophysiologie de 

la prééclampsie. En effet, ce qui pourrait expliquer la différence dans l’évolution du PlGF est 

un vieillissement précoce du placenta chez les femmes avec HTAc. Ce vieillissement 

causerait une augmentation précoce du sFlt-1 (récepteur du PlGF), qui est connu pour 

augmenter en fin de grossesse (Levine et al. 2004). De plus, il est suggéré que le 

vieillissement du placenta pourrait en effet augmenter le relâchement de sFlt-1 (Karumanchi 

et al. 2015). L’augmentation du sFlt-1 ferait ensuite diminuer le PlGF circulant. Une équipe 

a d’ailleurs montré en 2019 que les taux circulants de sFlt-1 étaient significativement plus 

élevés chez les femmes avec HTAc que chez les femmes contrôles à partir de 28 à 32 

semaines, tandis que le PlGF n’était pas différent entre les groupes au même moment (Zhu 

et al. 2019). Les causes qui expliqueraient le vieillissement précoce du placenta ne sont 

toutefois pas élucidées. Il est possible que le vieillissement soit dû à un état inflammatoire 

systémique retrouvé en HTAc (Staff et al. 2013; Maloney et al. 2012) ou un stress oxydatif 

accentué (Sultana et al. 2017). Quoiqu’il en soit, cette diminution précoce observée du PlGF 



 

 

76 

 

de près de 2 semaines concorde cliniquement avec un risque plus élevé de développer une 

prééclampsie chez les femmes avec HTAc. 

4.4 Forces et limites de l’étude 

Cette étude comporte plusieurs forces importantes. D’abord, la population à l’étude, des 

femmes avec HTAc, est à haut risque de prééclampsie et présente une condition qui est de 

plus en plus fréquente chez les femmes en âge de concevoir. De plus, les questions de 

recherche en lien avec ce projet sont très pertinentes puisqu’elles sont très peu explorées dans 

la littérature. C’est une étude longitudinale, un devis qui permet d’observer l’évolution tout 

au long de la grossesse des biomarqueurs d’intérêts. Encore une fois, les études longitudinales 

sont moins fréquentes sur les biomarqueurs étudiés, donc le devis choisi permet d’apporter 

de nouvelles connaissances. C’est une étude multicentrique, donc la population à l’étude est 

beaucoup plus représentative des femmes avec HTAc au Canada. De plus, il est plus facile 

d’atteindre un nombre de participantes plus grand dans un délais de temps raisonnable. 

Malgré le fait que l’étude soit multicentrique, les analyses de laboratoire ont été centralisées 

et toutes effectuées à Sherbrooke, ce qui diminue de manière importante les variations 

analytiques.  

 

Ensuite, le fait d’utiliser des biomarqueurs urinaires plutôt que sanguins est également une 

force puisque c’est une approche qui s’intègre mieux dans le cadre d’un suivi de grossesse et 

qui comporte moins de désagréments pour les femmes. Les biomarqueurs urinaires favorisent 

ainsi la future applicabilité au niveau clinique de ces nouveaux tests diagnostiques.  

 

Finalement, une autre force est d’inclure une cohorte contrôle de femmes avec grossesse 

normale recrutées durant la même période, suivant un devis de suivi longitudinal similaire et 

ayant eu les mêmes analyses effectuées aux laboratoires de Sherbrooke. Le recrutement en 

parallèle de la cohorte de femmes avec grossesse normale a contribué à bonifier nos analyses. 

En effet, des différences intéressantes dans l’évolution des biomarqueurs à l’étude semblent 

déjà être observées entre les 2 cohortes, notamment pour le PlGF urinaire. 

 

La principale limite de cette étude est la taille de la cohorte avec HTAc. En effet, l’objectif 

initial de recrutement sur deux ans était de 138 participantes et 27 participantes avec HTAc 
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ont été incluses actuellement dans ces analyses. Pour plusieurs raisons administratives, le 

recrutement a débuté beaucoup plus tardivement dans les centres collaborateurs. De plus, le 

recrutement s’est avéré plus lent qu’anticipé dans les cliniques des centres collaborateurs. 

Pour toutes ces raisons hors de notre contrôle, la taille de la cohorte de femmes avec HTAc 

est plus petite qu’anticipée. Cependant, les analyses préliminaires à partir des résultats 

obtenus pour les 27 participantes avec HTAc nous donnent déjà un bon aperçu sur l’évolution 

des biomarqueurs urinaires de prééclampsie chez ces femmes.  

 

Une autre limite de cette étude est la faible proportion de prééclampsie surajoutée à l’HTAc 

dans notre cohorte. En effet, comme mentionné dans la section 1.3.3 La prééclampsie 

surajoutée à l’hypertension artérielle chronique, une proportion de 20 à 25% de 

prééclampsie est attendue dans une population de femmes avec HTAc. Dans notre cohorte 

seulement 3 participantes (11%) ont développé une prééclampsie. Le faible nombre de 

prééclampsie n’a donc pas permis de faire des analyses de comparaison entre l’évolution des 

biomarqueurs chez les femmes avec HTAc et celle chez les femmes avec HTAc qui 

développent une prééclampsie surajoutée. 

 

Finalement, le fait de ne pas avoir collecté d’échantillons à l’accouchement représente une 

autre limite. En effet, il aurait été fort intéressant d’observer les tendances en fin de grossesse 

jusqu’à l’accouchement des biomarqueurs en lien avec la pathophysiologie de la 

prééclampsie. Cependant, l’accouchement pouvant survenir à n’importe quel moment durant 

la journée, la prise d’échantillons aurait été associée avec des difficultés logistiques et des 

coûts plus grands. Il aurait en effet fallu déployer un service de garde 24/24h, 7 jours par 

semaine. Le faire sur les quatre sites de recrutement aurait d’autant plus limité la faisabilité. 

4.5 Conclusion et perspectives de l’étude 

Cette étude avait pour but d’apporter de nouvelles connaissances dans l’évolution de 

biomarqueurs urinaires de la prééclampsie dans une grossesse compliquée par l’HTAc ainsi 

que dans une grossesse normale. Les biomarqueurs étudiés étaient la protéinurie, 

l’albuminurie, la podocyturie ainsi que le PlGF urinaire. Notre hypothèse était que 

l’évolution des biomarqueurs urinaires serait différente chez les femmes avec HTAc 

comparativement aux femmes avec grossesse normale. Cette hypothèse a partiellement été 
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confirmée grâce aux résultats obtenus. Dans le cas de la protéinurie, aucune différence n’a 

été observée entre les cohortes. De manière intéressante, l’albuminurie était significativement 

plus élevée en fin de grossesse chez les femmes avec HTAc comparativement aux femmes 

avec grossesse normale. La podocyturie a également évolué de manière différente, et de 

manière inattendue chez les femmes avec HTAc. Il faudrait donc confirmer cette observation 

avec un nombre de participantes plus élevé. Finalement, une découverte intéressante est 

l’atteinte du sommet de PlGF urinaire survenant significativement plus tôt en grossesse chez 

les femmes avec HTAc. Cela démontre un vieillissement précoce du placenta chez ces 

femmes, une observation qui concorde avec le risque plus élevé de développer une 

prééclampsie chez ces femmes. Ce phénomène n’est pas décrit dans la littérature, donc 

apporte de nouvelles connaissances sur le sujet.  

 

Afin d’avoir un meilleur portrait de l’évolution des biomarqueurs de prééclampsie 

(albuminurie, podocyturie, PlGF urinaire) dans une grossesse compliquée par l’hypertension 

artérielle chronique, le recrutement des participantes avec HTAc se poursuit. Augmenter le 

nombre de participantes permettra de tirer des conclusions plus définitives sur l’évolution 

des biomarqueurs et potentiellement confirmer les résultats obtenus avec la cohorte de 27 

participantes. D’ailleurs, il y a actuellement 66 femmes avec HTAc recrutées dans l’étude 

pour les quatre centres. En augmentant le nombre de participantes, il serait également attendu 

que la proportion de prééclampsie surajoutée dans la cohorte augmente et se rapproche un 

peu plus du 20%-25% décrit dans la littérature. Un plus grand nombre de prééclampsie 

surajoutée à l’HTAc permettrait de comparer l’évolution des biomarqueurs à l’étude en 

grossesse avec HTAc à une grossesse avec prééclampsie surajoutée à l’HTAc. De telles 

analyses permettront ensuite de déterminer quel biomarqueur ou quelle combinaison de 

biomarqueurs serait le plus discriminant dans le diagnostic de la prééclampsie dans une 

population de femmes avec HTAc. 

  

Finalement, une autre étape à venir dans ce projet sera de mesurer les facteurs angiogéniques 

sanguins. En effet, des prises de sang ont été effectuées à chaque visite de suivi dans le cadre 

du projet, donc il sera aussi possible de mesurer le sFlt-1 et le PlGF sanguin par ELISA. Les 

analyses de sFlt-1 permettront de documenter son évolution en grossesse chez des femmes 
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avec HTAc, évolution peu décrite dans la littérature. Ces données permettront aussi de 

vérifier notre hypothèse, c’est-à-dire que l’augmentation précoce du sFlt-1 ferait diminuer 

plus tôt le PlGF chez les femmes avec HTAc. Les analyses de PlGF sanguin permettront 

également de faire des corrélations avec les résultats de PlGF urinaire dans notre cohorte 

avec HTAc. Les résultats de ces analyses pourront également contribuer à éclairer le 

diagnostic de prééclampsie dans une population de femmes à risque.



 80 

LISTE DES RÉFÉRENCES 

Ahmed, R, Dunford, J, Mehran, R, Robson, S, and Kunadian, V. (2014). “Pre-Eclampsia 

and Future Cardiovascular Risk among Women: A Review.” Journal of the American 

College of Cardiology. 63 (18): 1815–22. 

Aita, K, Etoh, M, Hamada, H, Yokoyama, C, Takahashi, A, Suzuki, T, Hara, M, and 

Nagata, M. (2009). “Acute and Transient Podocyte Loss and Proteinuria in Preeclampsia.” 

Nephron - Clinical Practice. 112 (2). 

Al-Nasiry, S, Ghossein-Doha, C, Polman, SEJ, Lemmens, S, Scholten, RR, Heidema, WM, 

Spaan, JJ, and Spaanderman, MEA. (2015). “Metabolic Syndrome after Pregnancies 

Complicated by Pre-Eclampsia or Small-for-Gestational-Age: A Retrospective Cohort.” 

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 122 (13): 1818–23. 

August, P, Jeyabalan, A, and Roberts, JM. (2015). “Chronic Hypertension and Pregnancy” 

Chesley’s Hypertensive Disorders in Pregnancy (4th Edition). Taylor, RN, Roberts, JM, 

Cunningham, FG, and Lindheimer, MD: Elsevier. 397-417. 

Bailey, MA, and Unwin, RJ. (2019). “Renal Physiology” Comprehensive Clinical 

Nephrology (6th Edition). Feehally, J, Floege, J, Tonelli, M, and Johnson, RJ: Elsevier. 14-

28. 

Bar, J, Hod, M, Erman, A, Friedman, S, Gelerenter, I, Kaplan, B, Boner, G, and Ovadia, J. 

(1996). “Microalbuminuria as an Early Predictor of Hypertensive Complications in 

Pregnant Women at High Risk.” American Journal of Kidney Diseases. 28 (2): 220–25. 

Barker, ADJP, Osmond, C, Golding, J, Kuh, D, and Wadsworth, MEJ. (1989). “Growth In 

Utero , Blood Pressure In Childhood and Adult Life , and Mortality From Cardiovascular 

Disease.” BMJ. 298 (6673): 564–67. 

Battarbee, AN, Sinkey, RG, Harper, LM, Oparil, S, and Tita, ATN. (2019). “Chronic 

Hypertension in Pregnancy.” American Journal of Obstetrics and Gynecology. 

Borjesson, M, Onerup, A, Lundqvist, S, and Dahlof, B. (2016). “Physical Activity and 

Exercise Lower Blood Pressure in Individuals with Hypertension: Narrative Review of 27 

RCTs.” British Journal of Sports Medicine. 50 (6): 356–61. 

Bramham, K, Parnell, B, Nelson-Piercy, C, Seed, PT, Poston, L, and Chappell, LC. (2014). 

“Chronic Hypertension and Pregnancy Outcomes: Systematic Review and Meta-Analysis.” 

BMJ (Online). 348 (April): 1–20. 

Bramham, K, Seed, PT, Lightstone, L, Nelson-Piercy, C, Gill, C, Webster, P, Poston, L, 

and Chappell, LC. (2016). “Diagnostic and Predictive Biomarkers for Pre-Eclampsia in 

Patients with Established Hypertension and Chronic Kidney Disease.” Kidney 

International. 89 (4): 874–85. 

Burton, GJ, Redman, CW, Roberts, JM, and Moffett, A. (2019). “Pre-Eclampsia: 

Pathophysiology and Clinical Implications.” Bmj., l2381. 

Burton, GJ, Woods, AW, Jauniaux, E, and Kingdom, JCP. (2009). “Rheological and 

Physiological Consequences of Conversion of the Maternal Spiral Arteries for 

Uteroplacental Blood Flow during Human Pregnancy.” Placenta. 30 (6): 473–82. 

Butalia, S, Audibert, F, Côté, AM, Firoz, T, Logan, AG, Magee, LA, Mundle, W, et al. 

(2018). “Hypertension Canada’s 2018 Guidelines for the Management of Hypertension in 

Pregnancy.” Canadian Journal of Cardiology. 34 (5): 526–31. 

Chaiworapongsa, T, Chaemsaithong, P, Yeo, L, and Romero, R. (2014). “Pre-Eclampsia 



 

 

81 

 

Part 1: Current Understanding of Its Pathophysiology.” Nature Reviews Nephrology. 

Cheung, CK, Lao, T, and Swaminathan, R. (1989). “Urinary Excretion of Some Proteins 

and Enzymes during Normal Pregnancy.” Clinical Chemistry. 35 (9): 1978–80. 

Conrad, KP, Stillman, IE, and Lindheimer, MD. (2015). “The Kidney in Normal Pregnancy 

and Preeclampsia” Chesley’s Hypertensive Disorders in Pregnancy (4th Edition). Taylor, 

RN, Roberts, JM, Cunningham, FG, and Lindheimer, MD: Elsevier. 355-377. 

Côté, AM, Brown, MA, Lam, E, Dadelszen, P Von, Firoz, T, Liston, RM, and Magee, LA. 

(2008). “Diagnostic Accuracy of Urinary Spot Protein:Creatinine Ratio for Proteinuria in 

Hypertensive Pregnant Women: Systematic Review.” Bmj. 336 (7651): 1003–6. 

Craici, IM, Wagner, SJ, Bailey, KR, Fitz-Gibbon, PD, Wood-Wentz, CM, Turner, ST, 

Hayman, SR, et al. (2013). “Podocyturia Predates Proteinuria and Clinical Features of 

Preeclampsia: Longitudinal Prospective Study.” Hypertension. 61 (6): 1289–96. 

Craici, IM, Wagner, SJ, Weissgerber, TL, Grande, JP, and Garovic, VD. (2014). “Advances 

in the Pathophysiology of Pre-Eclampsia and Related Podocyte Injury.” Kidney 

International. 86 (2): 275–85. 

Cunningham, FG, Roberts, JM, and Taylor, RN. (2015). “The Clinical Spectrum of 

Preeclampsia” Chesley’s Hypertensive Disorders in Pregnancy (4th Edition). Taylor, RN, 

Roberts, JM, Cunningham, FG, and Lindheimer, MD: Elsevier. 25-36. 

Dad, T, and Gilbert, SJ. (2018). “Hematuria and Proteinuria” National Kidney Foundation 

Primer on Kidney Diseases (7th Edition). Gilbert, SJ, and Weiner, DE, Philadelphia: 

Elsevier. 42-50. 

Davison, JM. (1985). “The Effect of Pregnancy on Kidney Function in Renal Allograft 

Recipients.” Kidney International. 27 (1): 74–79. 

Dean, DF, and Molitoris, BA. (2019). “The Physiology of the Glomerulus” Critical Care 

Nephrology (3rd Edition). Ronco, C, Bellomo, R, Kellum, JA, and Ricci, Z, 

Philadelphia: Elsevier. 35-42. 

Elliott, WJ, and Lawton, WJ. (2019). “Normal Blood Pressure Control and the Evaluation 

of Hypertension” Comprehensive Clinical Nephrology (6th Edition). Feehally, J, Floege, J, 

Tonelli, M, and Johnson, RJ: Elsevier. 396-411. 

Esser, S, Wolburg, K, Wolburg, H, Breier, G, Kurzchalia, T, and Risau, W. (1998). 

“Vascular Endothelial Growth Factor Induces Endothelial Fenestrations in Vitro.” The 

Journal of Cell Biology. 140 (4): 947–59. 

Fisher, SJ, McMaster, M, and Roberts, JM. (2015). “The Placenta in Normal Pregnancy 

and Preeclampsia” Chesley’s Hypertensive Disorders in Pregnancy (4th Edition). Taylor, 

RN, Roberts, JM, Cunningham, FG, and Lindheimer, MD: Elsevier. 81-112. 

Furuta, I, Zhai, T, Ishikawa, S, Umazume, T, Nakagawa, K, Yamada, T, Morikawa, M, and 

Minakami, H. (2017a). “Association between Nephrinuria, Podocyturia, and Proteinuria in 

Women with Pre-Eclampsia.” Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 43 (1): 

34–41. 

Furuta, I, Zhai, T, Umazume, T, Ishikawa, S, Nakagawa, K, Kojima, T, Yamada, T, 

Morikawa, M, and Minakami, H. (2017b). “Effects of Childbirth on Podocyturia in Women 

with Normotensive, Uncomplicated Pregnancies.” American Journal of Physiology - Renal 

Physiology. 312 (6): F1112–19. 

Garovic, VD, Craici, IM, Wagner, SJ, White, WM, Brost, BC, Rose, CH, Grande, JP, and 

Barnidge, DR. (2012). “Mass Spectrometry as a Novel Method for Detection of 

Podocyturia in Pre-Eclampsia.” Nephrology Dialysis Transplantation. 28 (6): 1555–61. 

Garovic, VD, Wagner, SJ, Petrovic, LM, Gray, CE, Hall, P, Sugimoto, H, Kalluri, R, and 



 

 

82 

 

Grande, JP. (2007a). “Glomerular Expression of Nephrin and Synaptopodin, but Not 

Podocin, Is Decreased in Kidney Sections from Women with Preeclampsia.” Nephrology 

Dialysis Transplantation. 22 (4): 1136–43. 

Garovic, VD, Wagner, SJ, Turner, ST, Rosenthal, DW, Watson, WJ, Brost, BC, Rose, CH, 

et al. (2007b). “Urinary Podocyte Excretion as a Marker for Preeclampsia.” American 

Journal of Obstetrics and Gynecology. 196 (4): 320.e1-320.e7. 

Giebisch, G, Windhager, EE, and Aronson, PS. (2017). “Organization of the Urinary 

System” Medical Physiology (3rd Edition). Boron, WF and Boulpaep, EL, Philadelphia: 

Elsevier. 722-738. 

Hibbard, JU, Shroff, SG, and Cunningham, FG. (2015). “Cardiovascular Alterations in 

Normal and Preeclamptic Pregnancy” Chesley’s Hypertensive Disorders in Pregnancy (4th 

Edition). Taylor, RN, Roberts, JM, Cunningham, FG, and Lindheimer, MD: Elsevier. 291-

313. 

Higby, K, Suiter, CR, Phelps, JY, Siler-Khodr, T, and Langer, O. (1994). “Normal Values 

of Urinary Albumin and Total Protein Excretion during Pregnancy.” American Journal of 

Obstetrics and Gynecology. 171 (4): 984–89. 

Hung, TH, Skepper, JN, Charnock-Jones, DS, and Burton, GJ. (2002). “Hypoxia-

Reoxygenation: A Potent Inducer of Apoptotic Changes in the Human Placenta and 

Possible Etiological Factor in Preeclampsia.” Circulation Research. 90 (12): 1274–81. 

Inker, LA, and Levey, AS. (2019). “Assessment of Glomerular Filtration Rate” 

Comprehensive Clinical Nephrology (6th Edition). Feehally, J, Floege, J, Tonelli, M, and 

Johnson, RJ: Elsevier. 29-38. 

Jim, B, Jean-Louis, P, Qipo, A, Garry, D, Mian, S, Matos, T, Provenzano, C, and Acharya, 

A. (2012). “Podocyturia as a Diagnostic Marker for Preeclampsia amongst High-Risk 

Pregnant Patients.” Journal of Pregnancy. 2012. 

Johnson, RJ, Bakris, GL, and Rodriguez-Iturbe, B. (2019). “Primary Hypertension” 

Comprehensive Clinical Nephrology (6th Edition). Feehally, J, Floege, J, Tonelli, M, and 

Johnson, RJ: Elsevier. 412-421. 

Jung, YJ, Cho, HY, Cho, SH, Kim, YH, Jeon, JD, Kim, YJ, Lee, S, et al. (2017). “The 

Level of Serum and Urinary Nephrin in Normal Pregnancy and Pregnancy with Subsequent 

Preeclampsia.” Yonsei Medical Journal. 58 (2): 401–6. 

Kandasamy, Y, Watson, D, and Rudd, D. (2015). “Biomarker of Early Glomerular Injury in 

Pre-Eclampsia.” Hypertension in Pregnancy. 34 (4): 391–99. 

Karumanchi, SA, Rana, S and Taylor, RN. (2015). “Angiogenesis and Preeclampsia” 

Chesley’s Hypertensive Disorders in Pregnancy (4th Edition). Taylor, RN, Roberts, JM, 

Cunningham, FG, and Lindheimer, MD: Elsevier. 113-132. 

Kattah, AG, Asad, R, Scantlebury, DC, Bailey, KR, Wiste, HJ, Hunt, SC, Mosley, TH, 

Kardia, SLR, Turner, ST, and Garovic, VD. (2013). “Hypertension in Pregnancy Is a Risk 

Factor for Microalbuminuria Later in Life.” Journal of Clinical Hypertension. 15 (9): 617–

23. 

Kelder, TP, Penning, ME, Uh, HW, Cohen, D, Bloemenkamp, KWM, Bruijn, JA, Scherjon, 

SA, and Baelde, HJ. (2012). “Quantitative Polymerase Chain Reaction-Based Analysis of 

Podocyturia Is a Feasible Diagnostic Tool in Preeclampsia.” Hypertension. 60 (6): 1538–

44. 

Kerley, RN, and McCarthy, C. (2018). “Biomarkers of Glomerular Dysfunction in Pre-

Eclampsia – A Systematic Review.” Pregnancy Hypertension. 14 (March): 265–72. 

Kestilä, M, Lenkkeri, U, Männikkö, M, Lamerdin, J, McCready, P, Putaala, H, 



 

 

83 

 

Ruotsalainen, V, et al. (1998). “Positionally Cloned Gene for a Novel Glomerular Protein - 

Nephrin - Is Mutated in Congenital Nephrotic Syndrome.” Molecular Cell. 1 (4): 575–82. 

Klag, MJ, Whelton, PK, Randall, BL, Neaton, JD, Brancati, FL, Ford, CE, Shulman, NB, 

and Stamler, J. (1996). “Blood Pressure and End-Stage Renal Disease in Men.” New 

England Journal of Medicine. 334 (1): 13–18. 

Kriz, W, and Elger, M. (2019). “Renal Anatomy” Comprehensive Clinical Nephrology (6th 

Edition). Feehally, J, Floege, J, Tonelli, M, and Johnson, RJ: Elsevier. 1-13. 

Laresgoiti-Servitje, E. (2013). “A Leading Role for the Immune System in the 

Pathophysiology of Preeclampsia.” Journal of Leukocyte Biology. 94 (2): 247–57. 

Levine, RJ, Maynard, SE, Qian, C, Lim, K-H, England, LJ, Yu, KF, Schisterman, EF, et al. 

(2004). “Circulating Angiogenic Factors and the Risk of Preeclampsia.” The New England 

Journal of Medicine. 49 (1): 14–15. 

Levine, RJ, Thadhani, R, Lim, K, Yu, KF, Blink, AL, Sachs, BP, Epstein, FH, and Sibai, 

BM. (2005). “Urinary Placental Growth Factor and Risk of Preeclampsia.” Journal of 

American Medical Association. 293 (1): 77–85. 

Lisonkova, S, Sabr, Y, Mayer, C, Young, C, Skoll, A, and Joseph, KS. (2014). “Maternal 

Morbidity Associated with Early-Onset and Late-Onset Preeclampsia.” Obstetrics and 

Gynecology. 124 (4): 771–81. 

Lopez-Espinoza, I, Dhar, H, and Humphreys, S. (1986). “Urinary Albumin Excretion in 

Pregnancy.” British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 93 (2): 176–81. 

Magee, LA, Dadelszen, P Von, Rey, E, Ross, S, Asztalos, E, Murphy, KE, Menzies, J, et al. 

(2015). “Less-Tight versus Tight Control of Hypertension in Pregnancy.” New England 

Journal of Medicine. 372 (5): 407–17. 

Maloney, KF, Heller, D, and Baergen, RN. (2012). “Types of Maternal Hypertensive 

Disease and Their Association with Pathologic Lesions and Clinical Factors.” Fetal and 

Pediatric Pathology. 31 (5): 319–23. 

Matsubara, K, Matsubara, Y, Hyodo, S, Katayama, T, and Ito, M. (2010). “Role of Nitric 

Oxide and Reactive Oxygen Species in the Pathogenesis of Preeclampsia.” Journal of 

Obstetrics and Gynaecology Research. 36 (2): 239–47. 

Maynard, SE, Min, J-Y, Merchan, J, Lim, K-H, Li, J, Mondal, S, Libermann, TA, et al. 

(2003). “Excess Placental Soluble Fms-like Tyrosine Kinase 1 (SFlt1) May Contribute to 

Endothelial Dysfonction, Hypertension, and Proteinuria in Preeclampsia.” The Jounal of 

Clinical Investigation. 111 (5): 649–58. 

Moghaddas Sani, H, Zununi Vahed, S, and Ardalan, M. (2019). “Preeclampsia: A Close 

Look at Renal Dysfunction.” Biomedicine and Pharmacotherapy. 109 (October 2018): 

408–16. 

Mol, BWJ, Roberts, CT, Thangaratinam, S, Magee, LA, Groot, CJM De, and Hofmeyr, GJ. 

(2016). “Pre-Eclampsia.” The Lancet. 387 (10022): 999–1011. 

Morgan, JL, Nelson, DB, Roberts, SW, Wells, CE, McIntire, DD, and Cunningham, FG. 

(2016). “Blood Pressure Profiles across Pregnancy in Women with Chronic Hypertension.” 

American Journal of Perinatology. 33 (12): 1128–32. 

Mundel, P, Heid, HW, Mundel, TM, Krüger, M, Reiser, J, and Kriz, W. (1997). 

“Synaptopodin: An Actin-Associated Protein in Telencephalic Dendrites and Renal 

Podocytes.” Journal of Cell Biology. 139 (1): 193–204. 

Nerenberg, KA, Zarnke, KB, Leung, AA, Dasgupta, K, Butalia, S, McBrien, K, Harris, KC, 

et al. (2018). “Hypertension Canada’s 2018 Guidelines for Diagnosis, Risk Assessment, 

Prevention, and Treatment of Hypertension in Adults and Children.” Canadian Journal of 



 

 

84 

 

Cardiology. 34 (5): 506–25. 

Neter, JE, Stam, BE, Kok, FJ, Grobbee, DE, and Geleijnse, JM. (2003). “Influence of 

Weight Reduction on Blood Pressure: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.” 

Hypertension. 42 (5): 878–84. 

Panek–Laszczyńska, K, Konieczny, A, Milewska, E, Dąbrowska, K, Bąchor, R, 

Witkiewicz, W, and Szewczuk, Z. (2018). “Podocyturia as an Early Diagnostic Marker of 

Preeclampsia: A Literature Review.” Biomarkers. 23 (3): 207–12. 

Phipps, EA, Thadhani, R, Benzing, T, and Karumanchi, SA. (2019). “Pre-Eclampsia: 

Pathogenesis, Novel Diagnostics and Therapies.” Nature Reviews Nephrology. 15 (5): 275–

89. 

Pinheiro, CC, Rayol, P, Gozzani, L, Reis, LM dos, Zampieri, G, Dias, CB, and Woronik, V. 

(2014). “The Relationship of Angiogenic Factors to Maternal and Neonatal Manifestations 

of Early-Onset and Late-Onset Preeclampsia.” Prenatal Diagnosis. 34 (11): 1084–92. 

Rayner, B, Charlton, KE, and Derman, W. (2019). “Nonpharmacologic Prevention and 

Treatment of Hypertension” Comprehensive Clinical Nephrology (6th Edition). Feehally, J, 

Floege, J, Tonelli, M, and Johnson, RJ: Elsevier. 422-429. 

Rey, E, and Couturier, A. (1994). “The Prognosis of Pregnancy in Women with Chronic 

Hypertension.” American Journal of Obstetrics and Gynecology. 171 (2): 410–16. 

Rich-Edwards, JW, Ness, RB, and Roberts, JM. (2015). “Epidemiology of Pregnancy-

Related Hypertension” Chesley’s Hypertensive Disorders in Pregnancy (4th Edition). 

Taylor, RN, Roberts, JM, Cunningham, FG, and Lindheimer, MD: Elsevier. 37-55. 

Richards, AM. (2019). “Other Endocrine Causes of Hypertension” Comprehensive Clinical 

Nephrology (6th Edition). Feehally, J, Floege, J, Tonelli, M, and Johnson, RJ: Elsevier. 463-

472. 

Rolnik, DL, Wright, D, Poon, LC, O’Gorman, N, Syngelaki, A, Paco Matallana, C De, 

Akolekar, R, et al. (2017). “Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm 

Preeclampsia.” New England Journal of Medicine. 377 (7): 613–22. 

Saleh, L, Meiracker, AH van den, Geensen, R, Kaya, A, Roeters van Lennep, JE, Duvekot, 

JJ, Verdonk, K, et al. (2018). “Soluble Fms-like Tyrosine Kinase-1 and Placental Growth 

Factor Kinetics during and after Pregnancy in Women with Suspected or Confirmed Pre-

Eclampsia.” Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 51 (6): 751–57. 

Schwarz, K, Simons, M, Reiser, J, Saleem, MA, Faul, C, Kriz, W, Shaw, AS, Holzman, 

LB, and Mundel, P. (2001). “Podocin, a Raft-Associated Component of the Glomerular Slit 

Diaphragm, Interacts with CD2AP and Nephrin.” Journal of Clinical Investigation. 108 

(11): 1621–29. 

Segura, J, Campo, C, Gil, P, Roldán, C, Vigil, L, Rodicio, JL, and Ruilope, LM. (2004). 

“Development of Chronic Kidney Disease and Cardiovascular Prognosis in Essential 

Hypertensive Patients.” Journal of the American Society of Nephrology. 15 (6): 1616–22. 

Shankland, SJ, Freedman, BS, and Pippin, JW. (2017). “Can Podocytes Be Regenerated in 

Adults?” Curr Opin Nephrol Hypertens. 26 (3): 154–64. 

Sibai, BM, Koch, MA, Freire, S, Pinto E Silva, JL, Rudge, MVC, Martins-Costa, S, Moore, 

J, et al. (2011). “The Impact of Prior Preeclampsia on the Risk of Superimposed 

Preeclampsia and Other Adverse Pregnancy Outcomes in Patients with Chronic 

Hypertension.” American Journal of Obstetrics and Gynecology. 204 (4): 345.e1-345.e6. 

Sibai, BM, Lindheimer, MD, Hauth, J, Caritis, S, VanDorsten, P, Klebanoff, M, 

MacPherson, C, et al. (1998). “Risk Factors for Preeclampsia, Abruptio Placentae, and 

Adverse Neonatal Outcomes Among Women with Chronic Hypertension.” The New 



 

 

85 

 

England Journal of Medicine. 339 (10): 667–71. 

Smith, MC, Moran, P, Ward, MK, and Davison, JM. (2008). “Assessment of Glomerular 

Filtration Rate during Pregnancy Using the MDRD Formula.” BJOG: An International 

Journal of Obstetrics and Gynaecology. 115 (1): 109–12. 

Son, GH, Kim, JH, Hwang, JH, Kim, YH, Park, YW, and Kwon, JY. (2011). “Urinary 

Excretion of Nephrin in Patients with Severe Preeclampsia.” Hypertension in Pregnancy. 

30 (4): 408–13. 

Staff, AC, Dechend, R, and Redman, CWG. (2013). “Review: Preeclampsia, Acute 

Atherosis of the Spiral Arteries and Future Cardiovascular Disease: Two New 

Hypotheses.” Placenta. 34 (SUPPL): S73–78. 

Stillman, IE, and Karumanchi, SA. (2007). “The Glomerular Injury of Preeclampsia.” 

Journal of the American Society of Nephrology. 18 (8): 2281–84. 

Stokes, J, Kannel, WB, Wolf, PA, D’Agostino, RB, and Adrienne Cupples, L. (1989). 

“Blood Pressure as a Risk Factor for Cardiovascular Disease the Framingham Study-30 

Years of Follow-Up.” Hypertension. 13 (5): I-13-I–18. 

Sultana, Z, Maiti, K, Aitken, J, Morris, J, Dedman, L, and Smith, R. (2017). “Oxidative 

Stress, Placental Ageing-Related Pathologies and Adverse Pregnancy Outcomes.” 

American Journal of Reproductive Immunology. 77 (5): 1–10. 

Tang, P, Xu, J, Xie, B jun, and Wang, Q mei. (2017). “Use of Serum and Urinary Soluble 

SFlt-1 and PLGF in the Diagnosis of Preeclampsia.” Hypertension in Pregnancy. 36 (1): 

48–52. 

Trimarchi, H. (2015). “Podocyturia: What Is in a Name?” Journal of Translational Internal 

Medicine. 3 (2): 51–56. 

Turner, RJ, Bloemenkamp, KWM, Penning, ME, Bruijn, JA, and Baelde, HJ. (2015). 

“From Glomerular Endothelium to Podocyte Pathobiology in Preeclampsia: A Paradigm 

Shift.” Current Hypertension Reports. 17 (7). 

Unger, T. (1999). “The Angiotensin Type 2 Receptor: Variations on an Enigmatic Theme.” 

Journal of Hypertension. 17 (12): 1775–86. 

Vikse, BE, Irgens, LM, Leivestad, T, Skjærven, R, and Iversen, BM. (2008). “Preeclampsia 

and the Risk of End-Stage Renal Disease.” New England Journal of Medicine. 359 (8): 

800–809. 

Vogelmann, SU, Nelson, WJ, Myers, BD, and Lemley, K V. (2003). “Urinary Excretion of 

Viable Podocytes in Health and Renal Disease.” American Journal of Physiology - Renal 

Physiology. 285 (1 54-1): 40–48. 

Vupputuri, S, Batuman, V, Muntner, P, Bazzano, LA, Lefante, JJ, Whelton, PK, and He, J. 

(2003). “Effect of Blood Pressure on Early Decline in Kidney Function among 

Hypertensive Men.” Hypertension. 42 (6): 1144–49. 

Wallukat, G, Homuth, V, Fischer, T, Lindschau, C, Horstkamp, B, Jüpner, A, Baur, E, et al. 

(1999). “Patients with Preeclampsia Develop Agonistic Autoantibodies against the 

Angiotensin AT1 Receptor.” Journal of Clinical Investigation. 103 (7): 945–52. 

Wang, Y, Jia, X, Groome, LJ, Gu, Y, and Loyd, S. (2015). “Increased Urinary Levels of 

Podocyte Glycoproteins, Matrix Metallopeptidases, Inflammatory Cytokines, and Kidney 

Injury Biomarkers in Women with Preeclampsia.” American Journal of Physiology-Renal 

Physiology. 309 (12): F1009–17. 

Wang, Y, Zhao, S, Loyd, S, and Groome, LJ. (2012). “Increased Urinary Excretion of 

Nephrin, Podocalyxin, and Βig-H3 in Women with Preeclampsia.” American Journal of 

Physiology-Renal Physiology. 302 (9): F1084–89. 



 

 

86 

 

Wearing, MP. (1957). “Protein in the Urine during Pregnancy.” Obstetrics and 

Gynecology. 9 (5): 549–53. 

Weber, MA, Schiffrin, EL, White, WB, Mann, S, Lindholm, LH, Kenerson, JG, Flack, JM, 

et al. (2014). “Clinical Practice Guidelines for the Management of Hypertension in the 

Community: A Statement by the American Society of Hypertension and the International 

Society of Hypertension Clinical Practice Guidelines for the Management of Hypertension 

in the Comm.” Journal of Clinical Hypertension. 16 (1): 14–26. 

Webster, LM, Gill, C, Seed, PT, Bramham, K, Wiesender, C, Nelson-Piercy, C, Myers, JE, 

and Chappell, LC. (2018). “Chronic Hypertension in Pregnancy: Impact of Ethnicity and 

Superimposed Preeclampsia on Placental, Endothelial, and Renal Biomarkers.” American 

Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 315 (1): 36–

47. 

West, CA, Sasser, JM, and Baylis, C. (2016). “The Enigma of Continual Plasma Volume 

Expansion in Pregnancy: Critical Role of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System.” 

American Journal of Physiology - Renal Physiology. 311 (6): F1125–34. 

Wiles, K, Bramham, K, Seed, PT, Nelson-Piercy, C, Lightstone, L, and Chappell, LC. 

(2019). “Serum Creatinine in Pregnancy: A Systematic Review.” Kidney International 

Reports. 4 (3): 408–19. 

Williams, B, and Borkum, M. (2019). “Pharmacologic Treatment of Hypertension” 

Comprehensive Clinical Nephrology (6th Edition). Feehally, J, Floege, J, Tonelli, M, and 

Johnson, RJ: Elsevier. 430-443. 

Wong, TY, and Mitchell, P. (2004). “Hypertensive Retinopathy.” New England Journal of 

Medicine. 351 (22): 2310–17. 

Wright, A, Steele, P, Bennett, JR, Watts, G, and Polak, A. (1987). “The Urinary Excretion 

of Albumin in Normal Pregnancy.” BJOG: An International Journal of Obstetrics & 

Gynaecology. 94 (5): 408–12. 

Yang, GY, Lee, K a, Park, MH, Park, HS, Ha, EH, Chun, SH, and Kim, YJ. (2013). 

“Urinary Nephrin: A New Predictive Marker for Pregnancies with Preeclampsia and Small-

for-Gestational Age Infants.” Obstetrics & Gynecology Science. 56 (1): 22–28. 

Yang, X, Ding, Y, Yang, M, Yu, L, Hu, Y, and Deng, Y. (2018). “Nestin Improves 

Preeclampsia-like Symptoms by Inhibiting Activity of Cyclin-Dependent Kinase 5.” 

Kidney and Blood Pressure Research. 43 (2): 616–27. 

Zhai, T, Furuta, I, Akaishi, R, Ishikawa, S, Morikawa, M, Yamada, T, Koyama, T, and 

Minakami, H. (2016a). “Alteration of Podocyte Phenotype in the Urine of Women with 

Preeclampsia.” Scientific Reports. 6 (April): 1–9. 

Zhai, T, Furuta, I, Akaishi, R, Kawabata, K, Chiba, K, Umazume, T, Ishikawa, S, Yamada, 

T, Morikawa, M, and Minakami, H. (2016b). “Feasibility of Nephrinuria as a Screening 

Tool for the Risk of Pre-Eclampsia: Prospective Observational Study.” BMJ Open. 6 (8): 

1–8. 

Zhang, K, Zen, M, Popovic, NL, Lee, VW, and Alahakoon, TI. (2019). “Urinary Placental 

Growth Factor in Preeclampsia and Fetal Growth Restriction: An Alternative to Circulating 

Biomarkers?” Journal of Obstetrics and Gynaecology Research., no. July. 

Zhao, S, Gu, X, Groome, LJ, and Wang, Y. (2009). “Decreased Nephrin and GLEPP-1, but 

Increased VEGF, Flt-1, and Nitrotyrosine, Expressions in Kidney Tissue Sections from 

Women with Preeclampsia.” Reproductive Sciences. 16 (10): 970–79. 

Zhu, J, Zhang, J, Ng, MJ, Chern, B, Yeo, GS, and Tan, KH. (2019). “Angiogenic Factors 

during Pregnancy in Asian Women with Elevated Blood Pressure in Early Pregnancy and 



 

 

87 

 

the Risk of Preeclampsia: A Longitudinal Cohort Study.” BMJ Open. 9 (11): e032237. 



 88 

ANNEXE 

Équations pour l’estimation du débit de filtration glomérulaire à partir de la 

créatinine sérique. 

 

1. CKD-EPI 

eGFR = 141 × min (SCr/κ, 1)α × max (SCr /κ, 1)-1.209 × 0.993Age × 1.018 [if female] × 1.159 

[if Black] 

Où, 

eGFR est le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) (ml/min/1,73m2) 

SCr est la creatinine sérique (mg/dl) 

κ est 0,7 (femme) ou 0,9 (homme) 

α est -0,329 (femme) ou -0,411 (homme) 

min indique le minimum de SCr/κ ou 1 

max indique le maximum de SCr/κ ou 1 

Age est l’âge du patient (ans) 

[if female] correction si le patient est une femme 

[if Black] correction si le patient est noir 

 

 

2.MDRD Study Equation 

eGFR = 175 x (SCr)
-1.154 x (age)-0.203 x 0.742 [if female] x 1.212 [if Black] 

Où, 

eGFR est le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) (ml/min/1,73m2) 

SCr est la creatinine sérique (mg/dl) 

age est l’âge du patient (ans) 

[if female] correction si le patient est une femme 

[if Black] correction si le patient est noir 

 

 

3.Cockcroft-Gault 

CrCl = {([140-age] × weight)/(SCr × 72)} × 0,85 [if female] 

Où,  

CrCl est la clairance de la créatinine (ml/min)  

age est l’âge du patient (ans) 

weight est le poids du patient (kg) 

SCr est la valeur de créatinine sérique du patient (mg/dl) 

[if female] correction si le patient est une femme 

 


