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Introduction : La prééclampsie est un trouble hypertensif de la grossesse associé à une 
protéinurie détectée par un prélèvement d'urine de 24 heures (≥0,3 g/24h) ou par le ratio 
protéines/créatinine (≥30 mg/mmol). Le ratio albumine/créatinine (RAC) est utilisé hors 
grossesse pour la détection d'une quantité anormale d'albuminurie. L'utilisation du RAC 
présente plusieurs avantages, mais peu de données sont disponibles sur sa valeur pendant la 
grossesse. Notre objectif est de déterminer le seuil de diagnostic du RAC pour la détection 
d'une protéinurie significative (≥0,3 g/24h) chez les femmes en investigation pour une 
prééclampsie ainsi que la variation circadienne de la mesure. Méthodes : Dans cette étude 
observationnelle prospective, un total de 99 femmes enceintes de plus de 20 semaines et 
hypertendues (≥140/90 mmHg) ont été recrutées dans deux centres tertiaires canadiens. 
Une collecte urinaire de 24 heures et cinq échantillons urinaires sériés (matin, midi, souper, 
coucher, nuit) pour mesurer le RAC ont été collectés. Le seuil optimal du RAC le matin a 
été déterminé par une courbe ROC en utilisant la collecte de 24 heures comme test de 
référence; des analyses de sensibilité et de spécificité ont été effectuées à tous les temps. La 
variation de la mesure du RAC (max/min) et la proportion de femmes dont le diagnostic de 
protéinurie significative ne varie pas selon le temps du prélèvement ont été déterminées. 
Les caractéristiques maternelles et périnatales ont été documentées à partir des dossiers 
médicaux. Résultats : Parmi les 87 femmes dont la collecte urinaire de 24h était complète, 
74 (85%) avaient un diagnostic initial de prééclampsie et 63 (72%) présentaient une 
protéinurie significative confirmée par le prélèvement sur 24 heures. L'aire sous la courbe 
ROC du matin était de 0,92 (IC95% 0,86 - 0,98) et le seuil optimal obtenu pour le RAC 
était de 9 mg/mmol, avec une sensibilité et une spécificité de 84% (IC95% 73 - 92) et 88% 
(IC95% 68 - 97) respectivement. Sur une période de 24h, le RAC varie de 209% 
(IC95% 164 - 335), mais 84%(IC95% 75 - 90) des femmes conservent tout de même leur 
diagnostic de protéinurie pour un seuil de ≥9 mg/mmol. Conclusion : Nos résultats 
suggèrent qu'un seuil RAC de 9 mg/mmol sur n’importe quel échantillon urinaire durant la 
journée peut être utilisé pour la détection d'une protéinurie significative de la prééclampsie 
dans l'investigation des femmes hypertendues hospitalisées. 
 
Mots clés : Albuminurie, protéinurie, diagnostic, grossesse, hypertension, prééclampsie  
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SUMMARY 
 

Albumin/creatinine ratio for the detection of significant proteinuria of preeclampsia 
in hospitalized hypertensive women 

 
By 

Camille Tourigny 
Health sciences Program 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 
 
Introduction: Preeclampsia is a hypertensive pregnancy disorder associated with 
proteinuria detected by 24-hour urine collection (≥0.3 g/24h) or protein/creatinine ratio 
(≥30 mg/mmol). The albumin/creatinine ratio (ACR) is used outside pregnancy for the 
detection of abnormal amount of albuminuria. Using ACR presents several advantages, but 
little data is available on its value in pregnancy. Our objective is to determine the 
diagnostic threshold for ACR for the detection of significant proteinuria in women 
investigated for preeclampsia and the circadian variation of this measurement. Methods: In 
this prospective observational study, a total of 99 hypertensive (≥140/90 mmHg) women 
over 20 weeks’ gestation were recruited at two Canadian tertiary centres. A 24-hour urine 
collection and five serial (morning, noon, supper, bedtime, night-time) urine specimens to 
measure ACR were collected. The optimal ACR threshold was determined by a ROC curve 
using the 24-hour collection as the reference test; sensitivity and specificity analyses were 
performed at all times. The variability in RAC measurement (max/min) and the proportion 
of women with a diagnosis of significant proteinuria that did not vary with collection time 
were determined. Maternal and perinatal characteristics were documented from medical 
records. Results: Among 87 women with complete 24-hour collection, 74(85%) had an 
initial diagnosis of preeclampsia and 63(72%) had significant proteinuria confirmed by 24-
hour collection. The area under the morning ROC curve was 0.92 (95%CI 0.86 - 0.98) and 
the optimal threshold obtained for the ACR was 9 mg/mmol, with sensitivity and 
specificity of 84% (95%CI 73 - 92) and 88% (95%CI 68 - 97) respectively. Over a 24-hour 
period, the ACR ranged from 209% (95%CI 164 - 335) but 84% (95%CI 75 - 90) of 
women still retained their diagnosis of proteinuria for a threshold of ≥9 mg/mmol. 
Conclusion: Our results suggest that an ACR threshold of 9 mg/mmol on any urine sample 
during the day can be used for the detection of significant proteinuria of preeclampsia in 
the investigation of hospitalized hypertensive women. 
 
Keywords: Albuminuria, proteinuria, diagnostic, pregnancy, hypertension, preeclampsia  
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INTRODUCTION 
 

La détection de la protéinurie en grossesse compliquée par l’hypertension est au centre de 

ce projet de maitrise qui tente d’évaluer l’albuminurie comme alternative aux méthodes 

utilisées actuellement dans cette population. Dans l’optique d’une implémentation 

potentielle de cette pratique en obstétrique, trois facettes importantes ont été ciblées, soit la 

détermination d’un seuil clinique, l’exploration de la variabilité circadienne de la mesure et 

les perceptions des futurs utilisateurs.  

 

Les troubles hypertensifs de la grossesse sont d’abord présentés en guise d’introduction 

afin de bien définir de façon générale ce qu’est l’hypertension en grossesse avant d’aborder 

ensuite l’atteinte rénale dans la recension des écrits. Les troubles hypertensifs de la 

grossesse (THG) touchent entre 7 à 10% des grossesses, ce qui en fait une des 

complications les plus fréquemment rencontrées en médecine obstétricale (Magee et al., 

2014). Au Canada, environ 40 000 femmes par année en sont affectées (extrapolation à 

partir des données de Statistiques Canada, 2020). 

 

L’hypertension en grossesse est un contributeur important à la morbidité et mortalité 

maternelle qui expliquerait 14% des morts maternelles au niveau mondial (Abalos et al., 

2013; Say et al., 2014). Au Canada (données du Québec non compilées), c’est plutôt entre 

une à trois femmes qui en meurent annuellement (environ 1 sur 100 000), ce qui représente 

tout de même 20,5% des morts maternelles de cause directe (Rapport spécial sur la 

morbidité et mortalité maternelle au Canada, 2004). De plus, il est estimé que pour chaque 

décès lié aux THG, environ 20 femmes souffrent d’une morbidité grave (i.e. éclampsie, 

œdème pulmonaire, infarctus du myocarde, insuffisance rénale aiguë, etc.) (Ghulmiyyah et 

Sibai, 2012). La santé maternelle étant intrinsèquement liée à la santé du fœtus, on rapporte 

dans la littérature jusqu’à une mort périnatale pour 250 naissances au niveau mondial en 

lien avec les THG (FIGO, 2016).  

 

Ainsi, en raison de leur prévalence et de la sévérité des complications associées, les THG 

sont une problématique importante qui justifie que l’on s’y intéresse autant en clinique 
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qu’en recherche. Les THG sont tous caractérisés par la présence d’une hypertension 

artérielle (HTA), qui se définit par une tension artérielle systolique (TAS)  ≥140 mmHg 

et/ou une tension artérielle diastolique (TAD) ≥90 mmHg. Quant à elle, l’HTA sévère est 

définie comme une tension artérielle ≥160/110 mmHg. Pour être diagnostiquée, ces valeurs 

doivent être observées à au moins deux reprises (minimum de 15 minutes d’intervalle) 

lorsque mesurées avec un dispositif anéroïde ou oscillométrique validé pour l’utilisation en 

prééclampsie (Magee et al., 2014).   

 

Les THG peuvent être classifiés en trois grandes catégories : l’hypertension artérielle 

chronique, l’hypertension artérielle gestationnelle et la prééclampsie (voir Figure 1). À 

noter que bien que l’hypertension de type « sarrau blanc » et l’hypertension masquée 

existent (i.e. catégorie « autres effets hypertensifs »), ils ne seront pas abordés dans le cadre 

de ce mémoire.  

 

 
 

Figure 1. Classification des troubles hypertensifs de la grossesse 

Schéma simplifié des principales catégories de troubles hypertensifs de la grossesse. 
HTAc: hypertension artérielle chronique; HTAg: hypertension artérielle gestationnelle; PE: 
prééclampsie.  
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Hypertension artérielle chronique (HTAc). Lorsque l’hypertension artérielle se 

développe avant la grossesse ou lorsqu’elle apparait avant la 20e semaine de grossesse, il 

s’agit d’une HTAc, aussi appelée HTA préexistante. Elle peut aussi être diagnostiquée 

post-partum lorsque l’HTA est encore présente après 12 semaines. Au Canada, l’HTAc 

complique près de 7% des grossesses (Agence de santé publique du Canada. Canadian 

Chronic Disease Indicators, 2017). Comme ces femmes sont plus à risque de diverses 

complications maternelles et fœtales, elles requièrent une surveillance plus étroite 

(Bramham et al., 2014; Brown et al., 2018). En effet, la probabilité de faire une 

prééclampsie (prééclampsie surajoutée) est près de huit fois plus élevée que chez les 

femmes présentant une grossesse normale (Bramham et al., 2014). 

 

Hypertension artérielle gestationnelle (HTAg). Une hypertension artérielle 

gestationnelle se définit comme une hypertension apparaissant après la 20e semaine de 

grossesse. Elle se développe le plus souvent en fin de grossesse et disparait en post-partum, 

généralement dans un délai de 6 semaines (Spiro et Scemons, 2018; Braunthal et Brateanu, 

2019). Entre 2 à 4% des grossesses seraient compliquées par l’HTAg (Hutcheon, 2011; 

Sajith et al., 2014; Umesawa et Kobashi, 2017), mais la réelle prévalence de ce trouble 

pourrait être plus élevée (5 à 7%), comme le suggèrent certaines études ayant révisé les 

dossiers médicaux des patientes (Roberts et al., 2005; Villar et al., 2001; Sibai, 2000). Les 

issues de grossesse des femmes avec HTAg sont souvent favorables, mais 25% d’entre 

elles évoluent vers une prééclampsie (Brown et al., 2018). 

 

Prééclampsie (PE). Le THG le plus sévère est sans aucun doute la prééclampsie, qui 

explique en grande partie la morbidité et mortalité associées aux THG. Elle se déclare 

après la 20e semaine de grossesse et certains cas peuvent même se manifester tôt durant la 

période post-partum. La prééclampsie s’accompagne le plus souvent d’une protéinurie 

(présence de protéines dans les urines) ou d’au moins un autre effet indésirable ou 

complication grave. Ce trouble sera traité plus en détail dans la section suivante de la 

Recension des écrits, 1.1 Prééclampsie.   
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RECENSION DES ÉCRITS 

 

1.1 Prééclampsie 

 

1.1.1 Généralités  

 

La prééclampsie affecte environ 4-5% des grossesses dans le monde, avec une incidence 

variée selon la région géographique (Wallis et al., 2008; Duley, 2009; Abalos et al., 2013; 

Ananth et al., 2013). Les principales causes de décès associés à la prééclampsie sont 

l’hémorragie cérébrale et le syndrome de détresse respiratoire chez l’adulte (Khan et al., 

2006; Nelson-piercy, 2010). La prééclampsie est un trouble pouvant affecter plusieurs 

systèmes physiologiques (rénal, cardiovasculaire, hépatique, hématologique et 

neurologique). Son diagnostic est donc plus complexe puisqu’il existe une grande variation 

autant dans la sévérité de la pathologie que dans la progression des manifestations cliniques 

(Roberts et Cooper, 2001). 

 

Comme mentionné précédemment, l’hypertension artérielle (≥ 140/90 mmHg) après la 20e 

semaine de grossesse et la protéinurie (≥ 0,3g/jour) sont les principaux critères 

diagnostiques de la prééclampsie. Cependant, la présence d’au moins un état indésirable 

(nausées et vomissements sévères, douleur épigastrique, céphalées frontales, troubles 

visuels, dyspnée, etc.) ou autre complication grave (éclampsie, hypertension sévère non 

maitrisée, œdème pulmonaire, infarctus du myocarde, atteinte rénale aigüe, etc.) peut aussi 

mener au diagnostic de prééclampsie (Magee et al., 2014). Le syndrome HELLP 

(hémolyse, enzymes hépatiques élevées et compte plaquettaire bas) est une variante de la 

prééclampsie comportant une atteinte hépatique grave (Brown et al., 2018). Il affecte 

environ 1 grossesse sur 100, mais peut également accompagner jusqu’à 25% des cas de 

prééclampsie (Nelson-piercy, 2010; Aloizos et al., 2013).  

 

La prééclampsie peut être qualifiée de précoce (<34 semaines) ou de tardive 

(≥34 semaines) en fonction de l’âge gestationnel aux débuts des manifestations cliniques 

(Cunningham et al., 2015). La prééclampsie tardive est plus fréquente et habituellement 
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associée à de meilleures issues de grossesse (Lisonkova et Joseph, 2013), mais il est 

suggéré de ne pas les distinguer cliniquement en raison du caractère dangereux de la 

pathologie (Brown et al., 2018). À ce jour, le seul traitement efficace pour la prééclampsie 

et pour prévenir ses complications graves reste l’accouchement (Chaiworapongsa et al., 

2014; Phipps et al., 2019), ce qui fait de la prééclampsie la principale cause de prématurité 

iatrogène au Canada, entraînant des complications fœtales (ex. restriction de croissance, 

décès) et périnatales majeures (ex. soins intensifs néonataux, besoin d’oxygène) (Roberts et 

al., 2003; Wong et Grobman, 2011). 

 

1.1.2 Facteurs de risque 

 

Certains facteurs maternels peuvent augmenter le risque de développer une prééclampsie. 

Une méta-analyse de 92 études de larges cohortes (Bartsch et al., 2016) révèle que la 

primiparité, l’âge maternel avancé (>35 ans), un antécédent de prééclampsie/décollement 

placentaire/mortinaissance, une grossesse multiple, la fécondation in vitro, l’IMC pré-

grossesse >30 kg/m2 et la présence d’une comorbidité (hypertension chronique, diabète, 

maladie rénale chronique, lupus érythémateux systémique et syndrome des anticorps 

antiphospholipides) sont tous des éléments cliniques associés à un risque relatif plus élevé 

de faire une prééclampsie (risques relatifs significatifs variant entre 1,2 et 8,4). D’autres 

facteurs de risque plus faiblement associés à la prééclampsie mettent en lumière certaines 

prédispositions génétiques (antécédent familial de prééclampsie – mère ou sœur) ou 

contributions immunologiques (exposition limitée au sperme ou « primipaternité », définie 

comme un nouveau conjoint ou un intervalle >5 ans entre deux grossesses avec le même 

conjoint) (Brown et al., 2018; Phipps et al., 2019; Tomimatsu et al., 2019).
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1.1.3 Physiopathologie  

 
L’étiologie de la prééclampsie n’est pas encore complètement élucidée, mais le placenta serait au centre de sa physiopathologie.  

Le modèle proposé repose sur un processus en deux étapes, soit une placentation anormale suivie du syndrome maternel observable 

(Figure 2).   

 

Figure 2. Physiopathologie simplifiée de la prééclampsie. 

Le remodelage inadéquat des artères spiralées utérines est responsable de l’ischémie placentaire, initiant la relâche de différents facteurs 
dans la circulation maternelle (stade 1 : placentation anormale). Ce débalancement engendre un état antiangiogénique, résultant en une 
dysfonction endothéliale systémique qui peut se manifester sous différentes formes (stade 2 : syndrome maternel). Modifiée de 
Chaiworapongsa et al., 2014 
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Placentation anormale. Lors d’une grossesse normale, les cytotrophoblastes envahissent 

graduellement la décidua et le premier tiers du myomètre afin de remodeler les artères 

spiralées utérines en vaisseaux de plus grand diamètre. Le flux sanguin utérin ainsi 

augmenté assure la croissance du fœtus et permet la perfusion de l’espace intercellulaire du 

placenta (Chaiworapongsa et al., 2014). En cas de prééclampsie, la transformation 

physiologique des artères spiralées est incomplète et peu profonde, car elle est restreinte à 

la décidua et n’atteint pas le myomètre. La perfusion du placenta est alors diminuée, ce qui 

cause une ischémie utéroplacentaire (Burton et al., 2019; Phipps et al., 2019).  

 

Syndrome maternel. L’ischémie placentaire induite par le flot sanguin intermittent 

contribue au développement d’un placenta dit « stressé ».   Celui-ci relâche alors des 

facteurs solubles dans la circulation maternelle et le débalancement qui s’en suit induit un 

état antiangiogénique. Ultimement, ce processus mène à une dysfonction endothéliale 

vasculaire diffuse pouvant altérer différents systèmes maternels (neurologique, 

cardiorespiratoire, hématopoïétique, hépatique, rénal) en plus d’affecter l’unité foeto-

placentaire (Burton et al., 2009; Lisonkova et Joseph, 2013; Magee et al., 2014; Mol et al., 

2016).  

 

1.1.4 Complications maternelles et périnatales de la prééclampsie  

 

À court terme, la prééclampsie peut engendrer de graves complications (voir Figure 2). Au 

point de vue maternel, elles incluent entre autres un accident vasculaire cérébral (AVC), de 

l’éclampsie (convulsions), un œdème pulmonaire, un infarctus du myocarde, une 

insuffisance hépatique et une insuffisance rénale aigüe (Mol et al., 2016; Nelson-piercy, 

2010). Toutes ces complications sont susceptibles de mener au décès de la mère et 

contribuent à la morbidité et mortalité associées à la prééclampsie. En ce qui concerne 

l’unité feoto-placentaire, les complications possibles sont la restriction de croissance intra-

utérine, le décollement placentaire et la mort in utero. Finalement, les complications 

périnatales sont celles associées à la prématurité fréquemment observée en prééclampsie : 

un petit poids de naissance, la détresse respiratoire, une admission aux soins intensifs et la 

mort périnatale (Possomato-vieira et Khalil, 2017).  
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À plus long terme, les femmes ayant eu une grossesse compliquée par la prééclampsie sont 

plus à risque de souffrir d’hypertension chronique (Drost et al., 2011; Bellamy, 2007) et de 

développer des maladies cardiovasculaires (Ahmed et al., 2014) ou un syndrome 

métabolique (Al-Nasiry et al., 2015). Elles sont aussi de 4 à 6 fois plus susceptibles de 

développer une atteinte rénale chronique ou une insuffisance rénale terminale, 

particulièrement lorsque la prééclampsie s’est manifestée de façon précoce (<34 semaines) 

(Kristensen et al., 2019; Barrett et al., 2020). Ces résultats ont été confirmés dans la 

population canadienne avec un risque accru d’hospitalisation pour une insuffisance rénale 

terminale après une prééclampsie (HR ajusté : 4,7 [IC95% 3,6 - 6,0]) (Dai et al., 2018).  

 

Cette mise en contexte permet de mieux saisir la complexité de la prééclampsie et ses 

innombrables implications. Mon intérêt de recherche porte sur l’atteinte rénale maternelle 

et les différentes méthodes utilisées pour la détecter en grossesse, car il s’agit de la 

complication la plus fréquemment rencontrée en prééclampsie avec une prévalence de 80% 

(Homer et al., 2008). Cette prévalence élevée est expliquée par le lien qui existe entre 

l’hypertension artérielle et les reins. Le rein joue un rôle dans la régulation hormonale de la 

pression artérielle et peut ainsi contribuer à son augmentation s’il est atteint (Bailey et 

Unwin, 2019) et l’hypertension artérielle élevée est un facteur de risque important pour le 

déclin de la fonction rénale puisqu’elle endommage les néphrons (Klag et al., 1996; 

Vupputuri et al., 2003; Segura et al., 2004). 

 

1.2 Atteinte rénale en prééclampsie 

 

1.2.1 Anatomie et physiologie rénale 

 

Le rein est un organe fortement vascularisé dont un des principaux rôles consiste à filtrer le 

sang et éliminer les déchets métaboliques grâce à son unité fonctionnelle, le néphron 

(Hoenig et Hladik, 2018). Celui-ci est divisé en deux sections principales : le glomérule et 

le tubule. Tout d’abord, le sang circule dans les capillaires glomérulaires où il est filtré à 

travers trois couches de filtration. Les molécules présentes dans le sang sont alors filtrées 

soit par sélectivité de charge et/ou de taille. Cette barrière de filtration glomérulaire est peu 
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perméable aux macromolécules d’un poids moléculaire supérieur à 40 kDa, 

particulièrement celles chargées négativement, afin qu’elles restent dans la circulation 

sanguine (Kriz et Elger, 2010). Ainsi, les grosses protéines plasmatiques (telle l’albumine à 

66 kDa) et les cellules sanguines restent en circulation. Ensuite, l’ultrafiltrat qui en résulte 

se rend dans le tubule où s’effectue la réabsorption de l’eau, des petits solutés et des ions 

ainsi que l’excrétion des déchets métaboliques. 

 

1.2.2 Protéinurie  

 

De façon générale, la quantité de protéines présentes dans les urines est très faible et reste 

inférieure à 0,15g/jour (Bökenkamp, 2020). Ce seuil augmente à 0,30g/jour chez les 

femmes enceintes en raison des changements physiologiques inhérents à la grossesse, telle 

l’augmentation du débit plasmatique rénal et du débit de filtration glomérulaire (Conrad et 

al., 2015). En grossesse, les reins sont davantage sollicités, car le volume sanguin de la 

mère augmente de 40 à 50% (Cornelis et al., 2011; Hibbard et al., 2015).  

 

Malgré la très faible quantité de protéines totales retrouvées dans l’urine, on peut y 

retrouver plus de 200 différentes protéines, provenant à la fois du plasma ou des voies 

urinaires (Anderson et al., 1979). La protéine urinaire la plus abondante est la protéine 

Tamm-Horsfall (ou uromoduline). Elle provient des tubules rénaux et représente un peu 

plus du tiers des protéines retrouvées de façon normale dans l’urine. L’albumine 

plasmatique est aussi filtrée en petite quantité et représente environ un autre tiers des 

protéines urinaires. Finalement, les autres protéines incluent la pré-albumine, des 

immunoglobulines, la transferrine, l’α1-antitrypsine, la β-lipoprotéine et d’autres protéines 

de petit poids moléculaire. Concernant la composition normale en protéines du plasma, 

l’albumine représente la plus grande proportion des protéines plasmatiques parmi les 

nombreuses protéines identifiées, soit près du deux tiers (McPherson et Pincus, 2017).  En 

complément, le Tableau 15 (Annexe A) présente les valeurs de protéines urinaires 

mesurées par Kronborg et collaborateurs (2011) chez des femmes avec grossesse normale 

et avec prééclampsie ainsi que les valeurs de protéines plasmatiques mesurées par Larsson 
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et collaborateurs (2008) chez des femmes avec grossesse normale. Toutes ces valeurs ont 

été mesurées au 3e trimestre.  

 

Toutefois, la présence anormale et constante de protéines dans les urines est un indicateur 

d’atteinte rénale. La protéinurie pathologique peut être d’origine glomérulaire lorsque la 

perméabilité de la barrière de filtration est augmentée ou tubulaire lorsque le mécanisme de 

réabsorption par le tubule proximal fait défaut (Hoenig et Hladik, 2018). Elle peut aussi 

résulter d’une combinaison de ces deux principaux mécanismes (Bökenkamp, 2020). En 

grossesse, la présence de protéines peut avoir plusieurs causes, qu’elles soient 

glomérulaires (ex : prééclampsie, maladie rénale préexistante, diabète de type I ou II) ou 

non-glomérulaires (ex : anomalie congénitale, infection urinaire et hématurie non-

glomérulaire). D’autres facteurs peuvent aussi augmenter la protéinurie de façon 

transitoire, telle l’activité physique, la fièvre et la posture « verticale ». Néanmoins, la 

cause la plus fréquente d’une protéinurie élevée en grossesse reste la prééclampsie (Côté et 

Sauvé, 2011). C’est pourquoi la mesure de la protéinurie joue un rôle important dans le 

suivi clinique et qu’elle fait partie de l’investigation de la prééclampsie chez une femme 

enceinte hypertendue. 

 

1.2.3 Méthodes actuelles de détection de la protéinurie significative en 
grossesse  

 

Il existe différentes méthodes de détection en grossesse, soit des collectes urinaires sur 

différentes périodes de temps préétablies ou des mesures ponctuelles sur un échantillon 

aléatoire (voir Tableau 1).  

 

1.2.3.1 Collecte urinaire de 24h : méthode de référence  

 

Le test de référence pour détecter l’atteinte rénale en grossesse est la collecte urinaire de 

24h. Il s’agit d’un étalon dit « historique » ou « traditionnel », en ce sens qu’il s’agit de la 

première méthode à avoir été utilisée. Elle consiste en la mesure des protéines présentes 

dans la totalité des mictions cumulées sur une période de 24h (Lindheimer et Kanter, 
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2010). Le seuil diagnostique utilisé en grossesse est ≥ 0,3g de protéines/jour, 

recommandation présente dans les guides de pratique au Canada (SOGC, 2014) et aux 

États-Unis (ACOG, 2014). 

 

Le principal avantage de la collecte sur 24h est qu’elle permet de quantifier les protéines 

totales excrétées sur la période complète du cycle circadien, ce qui tient compte des 

variations ponctuelles dans l’excrétion des protéines (ce thème sera abordé dans la section 

1.4 Variation circadienne de l’albuminurie).  

 

Cette méthode est toutefois longue et fastidieuse, en plus d’impliquer un délai dans la prise 

en charge des femmes évaluées pour prééclampsie. Cela reste non négligeable dans ce 

contexte. Cependant, le principal désavantage demeure l’inexactitude de la mesure sur 

collecte urinaire de 24h et cet inconvénient revêt une importance particulière étant donné la 

nature absolue de la mesure (quantité de protéines par jour). Un facteur pouvant altérer 

l’exactitude de la mesure est la mauvaise conservation de l'échantillon entraînant la 

croissance de bactéries alcalines dans l'urine pouvant affecter la méthode d'évaluation des 

protéines (Kamińska et al., 2020). Toutefois, les collectes de 24h incomplètes restent la 

principale cause de l’inexactitude de la mesure. En effet, certains patients incluent les 

mictions de deux matins consécutifs dans la même collecte ou ne vident pas complètement 

leur vessie. Les oublis de collecter certaines mictions ou une collecte effectuée sur une 

période inexacte (trop courte ou trop longue) sont fréquents. Il est possible d’évaluer la 

complétion des collectes urinaires avec la mesure d’excrétion de la créatinine urinaire sur 

24h, puisqu’elle est le reflet de la masse musculaire et reste relativement stable dans le 

temps, même en grossesse (Perrone et al., 1992; Lindheimer et al., 1977). Différents 

intervalles de valeurs sont utilisés. Ils peuvent être plus ou moins restrictifs et ils sont basés 

sur une quantité minimale de créatinine urinaire par kg de poids par 24h (Stevens et al., 

2007; Horio et al., 2000). Dans la littérature, on rapporte entre 13% et 74% de collectes 

incomplètes, cette proportion variant selon le critère utilisé pour mesurer l’excrétion de 

créatinine urinaire (Côté et al., 2008; Wilkinson et al., 2013; Doğan et al., 2019).
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Tableau 1. Aperçu des méthodes de détection de la protéinurie en grossesse 

Méthodes Avantages Désavantages Commentaires Seuil recommandé* 

Collecte de 

24h 
Données sur 24h 

Collectes incomplètes 

Long, fastidieux, délai dans la prise en 

charge 

Étalon d’or traditionnel (test de 

référence) 
≥ 0,3 g/jour 1,2 

Bandelette 

urinaire 
Facile et rapide 

Sensibilité faible (55%) 

Spécificité acceptable (84%) 

Variation des résultats selon les 

fabricants et la concentration en 

protéines  

Peu utile en clinique en raison d’un 

haut taux de faux négatifs  
≥ 1+ en dépistage 1,2,3 

Ratio 

protéines-

créatinine 

Très étudié en grossesse 
Variabilité inter-laboratoires 

Variabilité circadienne  

Seuil diagnostique discuté  

(17 à 71 mg/mmol) 

≥ 30 mg/mmol 
1,2,3,4 

Ratio 

albumine-

créatinine** 

Méthode plus standardisée  

Spécifique à l’atteinte 

glomérulaire  

Peu de données en grossesse 

Variabilité circadienne 

Seuil diagnostique discuté  

(2 à 27 mg/mmol) 
≥ 8 mg/mmol3 

1The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC), 2014; 2The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), 2013; 
3National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2019; 4Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand (SOMANZ), 2019 
*pour le diagnostic de protéinurie  
**Méthode davantage utilisée hors grossesse, très récemment introduite dans le guide de pratique clinique du Royaume-Uni (NICE 2019) 
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1.2.3.2 Autres méthodes de détection  

 

Bien que la collecte de 24h soit le test de référence, d’autres méthodes peuvent être 

utilisées dans les différents milieux de pratique afin de détecter l’atteinte rénale.  

 

Bandelette urinaire. D’abord, la bandelette urinaire est une méthode utilisée en raison de 

sa rapidité et de son faible coût, qui peut être effectuée avec encadrement en clinique, 

même en l’absence d’un laboratoire. Il existe différents types de tests, dont la technique 

consiste à évaluer de façon soit visuelle ou automatisée la présence de protéines dans 

l’urine à l’aide d’une bandelette de papier réactive qui a été immergée dans l’échantillon 

urinaire de la patiente. Pour la version visuelle, la couleur de la bandelette est comparée à 

une échelle fournie par le manufacturier afin d’identifier la concentration de protéines 

(négative, traces, 1+, 2+, 3+, 4+). Quant à elle, la lecture automatisée est effectuée par un 

appareil conçu à cet effet. Habituellement, l’indice 1+ indique une concentration de 

protéines équivalente à 0,3g/L. Bien qu’une lecture automatisée de la bandelette puisse 

réduire le risque d’un biais de lecture subjective associée à la méthode visuelle, il reste que 

la bandelette urinaire présente certains désavantages. Une revue systématique rapporte une 

sensibilité faible de 55% (IC95% 37–72) et une spécificité acceptable de 84% (IC95% 57–

95) dans la prédiction d’une protéinurie ≥0,3g/jour sur collecte de 24h (Waugh et al., 

2004). Les intervalles de confiance sont larges, indiquant un manque de précision de 

l’estimé de la sensibilité et de la spécificité. Finalement, les résultats peuvent différer selon 

le fabricant et selon la concentration en protéines de l’échantillon (Waugh et al., 2001). En 

effet, comme il s’agit d’une mesure de concentration, elle est sujette à des biais puisqu’elle 

ne tient pas compte du niveau de dilution de l’urine (ex. un « faux positif » pourrait être 

obtenu en cas de déshydratation). Cliniquement, un résultat ≥1+ devrait être validé à l’aide 

d’une autre méthode d’investigation étant donné la spécificité raisonnable du test. Quant à 

lui, un résultat négatif (négatif, traces) ne permet pas d’exclure la présence d’une 

protéinurie en raison du haut taux de faux négatifs (Waugh et al., 2001). Ainsi, la 

bandelette urinaire est davantage une méthode de dépistage de la protéinurie.  
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Ratio protéines/créatinine. Le ratio protéines/créatinine (RPC) est une méthode de 

mesure quantitative très étudiée en grossesse. Il s’agit d’un test ponctuel sur un échantillon 

urinaire unique pouvant être réalisé à n’importe quel moment de la journée. Le RPC est 

obtenu en divisant la concentration en protéines par la concentration en créatinine urinaire 

(mg protéines/mmol créatinine urinaire). Comme l’urine est un fluide biologique 

complexe qui présente une grande variabilité intra- et inter-individu dans l’excrétion des 

différentes protéines, ce ratio permet de normaliser les résultats à l’aide de l’excrétion de 

créatinine urinaire. Celle-ci reste stable chez un individu, et ce même en grossesse 

(Lindheimer, 1977; Clark, 1951), ce qui permet de tenir compte de la dilution de 

l’échantillon et des variations intra-individuelles, bien qu’elle ne contrôle pas pour la 

variation circadienne de l’excrétion des protéines (Fraser et Sandberg, 2006).  

 

En grossesse, le seuil diagnostic recommandé par plusieurs guides de pratique est celui de 

30 mg/mmol (ISSHP, 2018; SOGC, 2014;  ACOG, 2014; NICE, 2019; SOMANZ, 2014), 

avec une sensibilité et une spécificité moyenne de 84% (IC95% 78-90) et 76% (IC95% 

72 – 80) respectivement, ainsi qu’un rapport de vraisemblance positif de 3,53 (IC95% 

2,83 – 4,49) et un rapport de vraisemblance négatif de 0,21 (IC95% 0,13 – 0,31) (Côté et 

al., 2008). Toutefois, le seuil optimal dans la littérature varie entre 17 mg/mmol et 71 

mg/mmol (Côté et al., 2008; Morris et al., 2012; Kamińska et al., 2020; Park et al., 2013). 

 

Ces différences peuvent s’expliquer en partie par la population étudiée, mais aussi par les 

différentes méthodes utilisées pour mesurer les protéines totales, qu’elles soient 

colorimétriques ou turbidimétriques. En effet, elles ne permettent pas de doser les 

différentes protéines présentes dans l’urine de façon équivalente (Waugh et al., 2001), ce 

qui peut entrainer une variabilité inter-laboratoires non négligeable en l’absence d’une 

méthode standardisée. De plus, ayant le désavantage de quantifier les dommages tubulaires 

autant que glomérulaires, le RPC n’est pas adapté pour une situation pathologique 

particulière, car il ne permet pas de différencier le type d’atteinte rénale (Hay-Lombardie et 

al., 2018).  
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1.3 Albuminurie : méthode alternative de détection de l’atteinte rénale 

 

1.3.1 Généralités 

 

Toutes les méthodes de mesure de la protéinurie présentent des limitations et aucune n’est 

fiable à 100% pour détecter spécifiquement l’atteinte glomérulaire de la prééclampsie. Une 

méthode alternative pourrait alors s’avérer utile. Dans le cadre de mon projet, je 

m’intéresse donc à l’albuminurie, soit la mesure de l’albumine dans l’urine.  

 

L’albuminurie est mesurée sur un échantillon urinaire aléatoire à l’aide du ratio 

albumine/créatinine (RAC). Le RAC est obtenu en divisant la concentration de l’albumine 

par la concentration en créatinine urinaire. Rappelons que puisque la créatinine est stable, 

elle permet de tenir compte de la dilution de l’échantillon et des variations intra 

individuelles. 

 

L’albumine est une grosse protéine d’un poids moléculaire de 66 kDa. Dans le plasma, elle 

sert principalement au maintien de la pression oncotique et au transport de molécules 

hydrophobes comme les acides gras, la bilirubine, les ions métalliques, les hormones et les 

médicaments. Ainsi, elle est une constituante normale et abondante du plasma, représentant 

environ 60% des protéines plasmatiques (Voet et Voet, 2016 ; Tortora et Derrickson, 

2016). En raison de son poids moléculaire élevé et de sa charge négative (voir section 1.2.1 

Anatomie et physiologie rénale), l’albumine ne traverse pas la barrière de filtration 

glomérulaire.  

 

Lorsque l’albumine est présente de façon anormale dans l’urine, il s’agit du signe 

caractéristique de l’atteinte glomérulaire de la prééclampsie (D’Amico et Bazzi, 2003; 

Hoenig et Hladik, 2018). En effet, la dysfonction endothéliale observée en prééclampsie 

peut endommager les capillaires glomérulaires (phénomène appelé « endothéliose 

glomérulaire ») et altérer ses fonctions de filtration (Stillman et Karumanchi, 2007; Sani et 

al., 2019). L’albuminurie est donc une méthode plus spécifique, lui conférant un net 

avantage par rapport à la protéinurie qui ne différencie pas l’origine tubulaire de l’origine 
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glomérulaire des protéines présentes dans l’urine. Il faut toutefois spécifier que d’autres 

conditions habituellement préexistantes (diabète, hypertension) peuvent aussi être associées 

à l’albuminurie en grossesse,  

 

De plus, la méthode d’analyse de l’albumine urinaire pourra éventuellement être 

standardisée à travers les différents laboratoires grâce aux travaux en cours sur la création 

d’une technique de référence (Miller et al., 2017). La mesure de l’albumine urinaire est 

basée sur un principe d’immunoturbidimétrie, où les anticorps anti-albumine réagissent 

avec l'antigène de l’échantillon pour former des complexes antigènes-anticorps. La 

spécificité de l’anticorps utilisé par cette technique lui procure un grand avantage, car elle 

diminue le biais analytique et la variabilité inter-laboratoire en comparaison avec les 

méthodes colorimétriques utilisées pour la mesure de la protéinurie, qui ne peuvent être 

standardisées en raison de la composition variable en protéines des échantillons urinaires. 

Ainsi, l’albuminurie semble supérieure d’un point de vue technique, en plus d’être un 

meilleur marqueur d’atteinte rénale (Lamb et al., 2013).  

 

1.3.2 Utilisation hors grossesse  

 

Depuis la fin des années 1990, l’albuminurie est la méthode recommandée hors grossesse 

pour détecter les maladies rénales dans une population avec diabète ou maladies rénales 

chroniques (Diabètes Canada, 2018; KDIGO, 2013). Elle est d’ailleurs la méthode de choix 

pour détecter les néphropathies diabétiques (Lamb et al., 2009), car il a été démontré que 

l’albuminurie est plus spécifique à l’atteinte glomérulaire et qu’elle permet ainsi de déceler 

une atteinte rénale de façon plus précoce que la protéinurie (Martin, 2011). 

 

Il est recommandé de faire le RAC sur un échantillon urinaire du matin, puisque cela 

minimise la variation due aux différences entre l’excrétion d’albumine de jour et de nuit 

(Inker et al., 2014; Akbari et al., 2015). Une excrétion supérieure à 30 mg/jour reflète 

généralement l’altération de la structure du glomérule et un seuil de 2 mg/mmol est utilisé 

pour son diagnostic (Levey et al., 2015). Toutefois, la présence d’albumine dans les valeurs 

normales hautes est aussi associée à un risque cardiovasculaire augmenté, autant dans la 
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population en général que chez les patients à risque (diabète de type 2, hypertension, 

maladie cardiovasculaire) (Hillege et al., 2002; Weir, 2007). La mesure de l’albuminurie 

revêt donc une importance bien particulière hors grossesse.  

 

1.3.3 Utilisation en grossesse  

 

Récemment, le RAC a été intégré au guide de pratique des troubles hypertensifs de la 

grossesse au Royaume-Uni avec un seuil clinique de 8 mg/mmol pour l’investigation de la 

prééclampsie (National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2019). Toutefois, 

cette recommandation s’appuie sur une seule étude multicentrique (n = 959) (Waugh et al, 

2017), la littérature étant plutôt limitée en grossesse. En effet, très peu d’études ont été 

réalisées sur l’utilisation du RAC en grossesse et la détermination d’un seuil diagnostique 

fiable dans cette population. Une recherche par mots-clés (grossesse et albuminurie) dans 

les bases de données Medline et Scopus a permis d’identifier 9 articles dans un contexte de 

diagnostic, après plusieurs exclusions en raison du contexte d’étude (hors grossesse ou sans 

analyses d’albuminurie) ou de la population cible (femmes en post-partum, nouveau-nés ou 

modèle animal).  

 

Le Tableau 2 résume l’ensemble des études qui ont tenté de trouver un seuil pour le RAC 

en grossesse hypertensive entre 2005 et 2017. La majorité (7/9) avait un devis prospectif et 

en excluant l’étude multicentrique de Waugh et collaborateurs en 2017, la taille 

d’échantillon variait entre 50 et 181 participantes. Toutefois, bien que les participantes 

étaient toutes hypertendues et enceintes de 20 semaines et plus, le statut de la population 

étudiée différait selon les études, étant soit ambulatoire ou hospitalisée. Les participantes 

hospitalisées sont plus sévèrement atteintes que celles rencontrées en clinique externe. La 

mesure de référence la plus utilisée est la protéinurie sur 24h et le seuil clinique proposé 

pour diagnostiquer une protéinurie significative avec le RAC varie de 2 à 68 mg/mmol.



 

 

 
 

18

Tableau 2. Le ratio albumine/créatinine dans le diagnostic d’une protéinurie significative  

 

Étude N 

Population (>20 semaines) Méthodes Résultats 

Statut 
Protéinurie 

significative % 
Mesure référence Albuminurie Seuil du RAC Sensibilité % Spécificité % 

Waugh et al.,  

2017 (UK) 
959 HO 50% PE sévère 

RAC 

aléatoire 
8,0 mg/mmol 96 57 

Cade et al.,  

2015 (Australie) 
181 amb ND 

RPC 

(30 mg/mmol) 

RAC  

matin 
13,4 mg/mmol ND ND 

Wilkinson et al.,  

2013 (Irlande) 
89 HO 44% 

Protéinurie 24h 

(300 mg/jour) 

RAC 

aléatoire 
2,5 mg/mmol 96 78 

Huang et al.,  

2012 (Chine) 
50 HO 100% 

Protéinurie 24h 

(300 mg/jour) 

RAC 

aléatoire 
22,8 mg/mmol 82 99 

Al et al.,  

2009 (Turquie) 
70 HO 100% 

Protéinurie 24h 

(2g/jour) 

RAC 

matin 
0,6 (g/g)* 94 68 

Kyle et al.,  

2008 (N-Zélande) 
140 amb 9% 

Protéinurie 24h 

(300 mg/jour) 

RAC 

aléatoire 
8,0 mg/mmol 100 96 

Nisell et al.,  

2006 (Suède) 
54 HO 65% 

Albuminurie 24h 

(300 mg/jour) 

RAC 

matin 
27,0 mg/mmol 95 100 

Waugh et al.,  

2005 (UK) 
171 HO 45% 

Protéinurie 24h 

(300 mg/jour) 

RAC 

matin 
2,0 mg/mmol 94 94 

HO : hospitalisée, amb : ambulatoire, PE : prééclampsie, RPC : ratio protéines/créatinine, RAC : ratio albumine/créatinine 

* équivalent à environ 68 mg/mmol  
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1.3.3.1 Le RAC comme outil diagnostique de la protéinurie : de 2005 à 
aujourd’hui  

 

La première étude publiée sur l’efficacité diagnostique du RAC en grossesse hypertensive 

est celle de Waugh et collaborateurs (Waugh et al., 2005).  Ils ont inclus 171 femmes 

hospitalisées et évaluées pour une HTA de novo, mais ils ont exclu les femmes avec une 

HTA chronique. Les participantes ont complété une collecte de 24h comme test de 

référence et elles ont fourni un échantillon urinaire le matin sur lequel a été mesuré le 

RAC, qui a été comparé à 4 méthodes de bandelette urinaire. Le seuil optimal proposé pour 

le RAC est de 2 mg/mmol, avec une sensibilité et une spécificité de 94%. L’aire sous la 

courbe de cette méthode est de 0,92, indiquant un bon pouvoir de discrimination entre les 

femmes ayant ou n’ayant pas de protéinurie significative sur collecte de 24h. Les auteurs 

concluent que le RAC est une bonne alternative à la collecte de 24h et qu’il s’agit d’une 

méthode significativement meilleure que la bandelette urinaire visuelle ou semi-

quantitative. Les auteurs ont fait preuve de rigueur en recourant à l’utilisation de deux 

évaluateurs à l’aveugle et en documentant la complétion des collectes de 24h. Toutefois, ils 

n’ont pas exclu les collectes jugées incomplètes afin de mieux refléter la pratique, ce qui 

peut avoir influencé la classification des participantes et contribué à une spécificité très 

élevée pour un seuil clinique très bas (94%). 

 

À la même période en Suède, Nisell et collaborateurs ont recruté 54 participantes 

hospitalisées afin d’évaluer l’efficacité diagnostique du RAC sur un échantillon urinaire du 

matin dans la détection d’une albuminurie ≥ 300mg/24h (Nisell et al., 2006). L’utilisation 

de ce test de référence (en opposition à la protéinurie 24h) est le reflet de la pratique en 

pays scandinave. Ils ont inclus toutes les femmes à risque, soit celles avec une HTAc et /ou 

un diabète, mais aussi celles souffrant d’une maladie rénale chronique. Les auteurs 

proposent l’utilisation d’un seuil de 27 mg/mmol pour identifier l’atteinte rénale dans leur 

population, avec une sensibilité de 95% et une spécificité de 100%. L’inclusion des 

femmes avec une maladie rénale chronique (condition pouvant modifier de façon 

importante le patron de protéinurie des participantes) peut expliquer en partie le seuil 

clinique proposé beaucoup plus élevé que celui de Waugh et collaborateurs (2 mg/mmol). 
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Nisell et collaborateurs concluent toutefois aussi qu’en raison de l’aspect contraignant de la 

collecte de 24h, le ratio ponctuel est une bonne alternative à utiliser en grossesse 

hypertensive. 

 

Quant à eux, Kyle et collaborateurs ont étudié une population ambulatoire évaluée en 

clinique de grossesse à risque au Royaume-Uni (Kyle et al., 2008). Ils ont recruté 140 

participantes, en excluant celles avec une maladie rénale sous-jacente ou un diabète si 

présence d’un résultat anormal du RAC au premier trimestre, afin de comparer l’efficacité 

diagnostique du RAC et du RPC dans la détection d’une protéinurie significative sur 

collecte de 24h. Ils parviennent à la conclusion que les deux tests sont efficaces et 

équivalents dans leur population. En ce qui concerne le RAC, ils suggèrent l’utilisation du 

seuil de 8 mg/mmol en raison d’une excellente sensibilité (100%) et spécificité (96%). La 

méthodologie de l’étude est rigoureuse : les auteurs se sont assurés d’avoir un spectre 

adéquat de protéinurie afin de bien refléter la prévalence réelle de l’atteinte rénale et ils ont 

maximisé la complétion des collectes de 24h par l’entremise de rappel du médecin traitant. 

Toutefois, ces dernières ont été prélevées jusqu’à 3 jours après l’échantillon ponctuel, ce 

qui peut biaiser les résultats s’il y a une évolution rapide de l’état de la patiente. 

 

L’étude de Al et collaborateurs en vient également à la conclusion que l’albuminurie est un 

mauvais prédicteur de protéinurie chez les femmes enceintes (Al et al., 2009), 

principalement en raison de la variabilité intra-individuelle de son excrétion au courant de 

la journée (donnée non présentée par les auteurs). Entre 2006 et 2007, ils ont recruté 

consécutivement 70 participantes hospitalisées en raison d’un diagnostic de prééclampsie. 

Celles-ci ont prélevé 3 échantillons urinaires aléatoires (8h00, 16h00, 24h00) et 3 collectes 

urinaires de 8h (8h00-16h00; 16h00-24h00 et 24h00-8h00). Le seuil clinique optimal du 

RAC sur échantillon ponctuel variait entre 0,6 g/g et 1,6 g/g selon le moment de la journée, 

avec des sensibilités et des spécificités variant entre 82% et 94% et entre 68% et 96% 

respectivement. 

 

À l’inverse, Huang et collaborateurs proposent l’utilisation du RAC comme alternative à la 

collecte de 24h chez des femmes enceintes hypertendues (Huang et al., 2012). Les résultats 
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de leur étude menée auprès de 50 participantes hospitalisées en raison d’une prééclampsie 

suggèrent qu’un seuil de 22,8 mg/mmol sur un échantillon urinaire aléatoire permet de 

détecter 82,4% des femmes avec protéinurie sur collecte de 24h et d’exclure 99,4% des 

femmes n’en ayant pas.   

 

Il faut toutefois mentionner que ces deux dernières études (Al et al., 2009; Huang et al., 

2012) sont d’une qualité méthodologique inférieure. Une confusion entre la protéinurie 24h 

et l’albuminurie 24h est observée, très peu de paramètres diagnostiques sont présentés, des 

analyses paramétriques sont effectuées sur des données non paramétriques (Huang et al., 

2012) et un délai, entre le prélèvement de l’échantillon ponctuel et de la collecte de 24h, est 

remarqué (Huang et al., 2012). Toutefois, la limite la plus importante est l’utilisation d’un 

spectre inadéquat de la maladie (i.e. protéinurie significative), car ces études n’incluent que 

les patientes avec un résultat positif sur collecte de 24h. Cela ne permet donc pas de 

classifier adéquatement les patientes à partir de la mesure de référence et rend caduques les 

mesures diagnostiques. Cependant, il faut noter que l’équipe d’Al et collaborateurs 

cherchait plutôt à prédire une protéinurie sévère de >2g/jour (telle que définie par les 

auteurs), ce qui ne correspond toutefois pas au seuil utilisé lors de l’investigation de la 

prééclampsie. Ainsi, le seuil clinique proposé par ces trois études doit être interprété avec 

une grande prudence (seuil variant entre 22,8 mg/mmol et 64 mg/mmol, obtenus en 

effectuant une conversion en unités internationales avec un facteur de 1,13). Il est 

important de considérer que ces résultats sont moins généralisables dans une population 

occidentale, en raison de l’ethnie ou des différences de pratique, est aussi à prendre en 

considération. 

 

Contrairement à toutes les autres études qui souhaitaient déterminer un seuil pour 

confirmer la présence d’une protéinurie, celle de Wilkinson et collaborateurs s’est plutôt 

intéressée à trouver un seuil clinique du RAC permettant d’exclure rapidement la présence 

d’une protéinurie lorsque le résultat est négatif (Wilkinson et al., 2013). À partir des 

résultats obtenus dans leur cohorte de 89 femmes enceintes hospitalisées, ils mentionnent 

qu’un seuil de 2,5 mg/mmol est optimal pour s’assurer qu’une patiente n’ait pas d’atteinte 

rénale causée par la prééclampsie (sensibilité de 96% et spécificité de 78%). Bien qu’il soit 
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probable que les auteurs aient voulu favoriser une très grande sensibilité, ils ne 

mentionnent pas explicitement la méthode utilisée dans le choix du seuil optimal. De plus, 

ils ne mentionnent pas les rapports de vraisemblance ou les valeurs prédictives, ce qui 

aurait permis de mieux apprécier l’efficacité diagnostique du seuil proposé. Cette équipe 

d’Irlande est une des seules à avoir documenté rigoureusement la complétion des collectes 

de 24h.  Selon deux plages de référence pour l’excrétion urinaire normale de créatinine 

(large : 97-220 µmol/kg/24h ou étroite : 133 à 177 µmol/kg/24h), ils ont obtenu une 

proportion de complétion inadéquate de 6 et 57%, respectivement. Cependant, les collectes 

incomplètes ainsi identifiées n’ont pas été exclues des analyses, influençant encore une fois 

la classification des participantes. De plus, ils n’ont utilisé aucun critère d’exclusion lors du 

recrutement des participantes, ce qui peut complexifier l’interprétation et la généralisation 

des résultats puisque les antécédents médicaux ne sont pas connus.  

 

Plus récemment, l’équipe de Cade et collaborateurs en Australie a refait l’exercice en 

utilisant le RPC comme test de référence, méthode qui semble de plus en plus utilisée en 

pratique (Cade et al., 2015). Leur échantillon comprenait 181 participantes qui ont fourni 

un échantillon urinaire le matin. Un seuil du RAC de 13,4 mg/mmol a été qualifié 

d’optimal pour prédire un RPC de 30 mg/mmol grâce à l’équation de régression logistique 

du modèle statistique utilisé. Les propriétés diagnostiques de ce seuil ne sont toutefois pas 

mentionnées. De plus, aucune relation significative entre le RAC ou le RPC et 13 issues 

catégoriques de grossesse n’a été décelée (i.e. œdème pulmonaire, césarienne, induction du 

travail, poids <10e centile, mort in utero, etc.). Toutefois, ils ont donné peu d’information 

sur la population et les complications rencontrées, ainsi que sur la prévalence de la 

protéinurie dans leur échantillon, ce qui est important dans l’interprétation des résultats.   

 

Finalement, l’équipe de Waugh et collaborateurs au Royaume-Uni a mené une grande 

étude multicentrique dans 36 centres au Royaume-Uni parallèlement à la nôtre (Waugh et 

al., 2017). Cette étude volumineuse est parue dans le Health Technology Assessment et les 

auteurs ont utilisé une approche centrée sur les complications sévères de la prééclampsie et 

une évaluation économique des différentes méthodes de détection de la protéinurie. Ainsi, 

la mesure de référence utilisée était le diagnostic de prééclampsie sévère. À partir d’une 
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population de 959 femmes hospitalisées, ils ont obtenu un seuil optimal du RAC de 

8 mg/mmol pour prédire une prééclampsie sévère. Ce seuil était équivalent à celui 

actuellement recommandé pour le RPC, soit 30 mg/mmol. La sensibilité et la spécificité de 

ce seuil sont de 96% et 57% respectivement, mais les auteurs ne présentent pas le rapport 

de vraisemblance négatif, pourtant déclaré nécessaire dans le choix du seuil d’exclusion. 

Une autre conclusion intéressante soulevée dans l’étude est que le RAC serait meilleur que 

le RPC pour prédire les cas de prééclampsie sévère, en plus d’être la méthode la plus 

rentable économiquement et la moins sujette aux variations analytiques.  

 

La pertinence de l’étude et sa grande taille d’échantillon justifient qu’une nouvelle 

recommandation basée sur ces résultats ait été émise dans le guide pratique clinique au 

Royaume-Uni. Toutefois, bien que très complète et rigoureuse, la portée de cette étude est 

discutée en raison du choix du test de référence plus subjectif basé sur la définition clinique 

des médecins. Celle-ci est en effet variable étant donné la complexité de la pathologie. De 

plus, cette définition ciblait seulement les cas sévères, ce qui peut s’avérer moins utile en 

clinique pour un dépistage précoce. 

 

En résumé, bien que le RAC semble être performant pour prédire la protéinurie sur collecte 

de 24h, il est difficile de tirer une conclusion claire quant au meilleur seuil diagnostic à 

utiliser en grossesse. Les différences dans la population étudiée (ethnie différente, 

ambulatoire ou hospitalisée, avec une HTAc et/ou une maladie rénale sous-jacente) et dans 

le choix du test de référence et de la méthode d’analyse de protéinurie sélectionnée 

complexifient la comparaison des résultats. De plus, très peu d’études ont documenté la 

complétion de la collecte de 24h afin d’assurer l’exactitude de cette mesure et celles l’ayant 

fait n’ont pas éliminé les collectes inadéquates.   
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1.3.3.2 Le RAC comme outil de prédiction de la prééclampsie et de ses 
complications  

 
Bien que l’albuminurie soit associée à une augmentation des risques cardiovasculaires dans 

la population en général ou à risque cardiovasculaire, il est difficile de statuer sur le 

pouvoir prédictif du RAC pour les complications en grossesse en raison des données 

limitées (Morris et al., 2012; Côté et al., 2010). Quelques études effectuées auprès de 

patientes enceintes avec un diabète préexistant ont démontré qu’une albuminurie supérieure 

à 300 mg/jour est associée à une proportion plus élevée de prééclampsie, de prématurité et 

de restriction de croissance in utero (p < 0,001) (Ekbom et al., 2000). Aussi, un RAC 

≥3,5 mg/mmol augmenterait d’environ 3 fois le risque de faire une prééclampsie et son 

pouvoir prédictif serait observé plus tôt en grossesse comparativement au RPC. Son 

utilisation rapide lors des suivis en clinique de grossesse à risque est encouragée par les 

auteurs (Zen et al., 2019). 

 
 Ces résultats, bien que limités, sont encourageants si l’on compare avec les études sur le 

pouvoir prédictif de la protéinurie. Basées sur des rapports de vraisemblance cumulés, deux 

revues systématiques en sont venues à la conclusion que la protéinurie est un mauvais 

prédicteur des complications maternelles de la prééclampsie (Thangaratinam et al., 2009; 

Ukah et al., 2018). Morris et collaborateurs ont aussi rédigé une revue de littérature dans 

laquelle ils concluent qu’il n’y a pas assez d’évidence pour recommander l’utilisation de la 

protéinurie comme test pronostic des issues maternelles et elle ne permettrait pas de prédire 

les issues périnatales défavorables (Payne et al., 2011). Il faut toutefois mentionner qu’un 

seul facteur n’est pas suffisant pour prédire la prééclampsie et ses complications. Les 

modèles qui améliorent significativement cette prédiction combinent plusieurs indices 

biochimiques et biophysiques ainsi que des marqueurs d’ultrasons au premier trimestre 

(Mosimann et al., 2020). L’utilisation de tels modèles est toutefois débattue en raison du 

risque associé à une fausse réassurance des médecins (Payne et al., 2013; Kaur et al., 

2008). Au Canada, le guide de pratique clinique de la SOGC (Magee et al., 2014) se base 

sur le modèle multivariable de prédiction des issues maternelles en prééclampsie 

(fullPIERS model) (Dadelszen et al., 2011). Ce modèle inclut l’âge gestationnel, la douleur 
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thoracique ou dyspnée, la saturation en oxygène, la numération plaquettaire, la créatinine 

sérique et l’aspartate aminotransférase, mais il exclut la protéinurie (24h ou ponctuelle).  
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1.4 Variation circadienne de l’albuminurie 

 

1.4.1 Généralités  

 

Un aspect important à prendre en considération lorsqu’une mesure est effectuée sur un 

échantillon ponctuel est la variation circadienne. En effet, une mesure ponctuelle des 

protéines urinaires (dont fait partie l’albumine) est sensible aux variations induites par le 

moment de la journée, ce qui peut avoir un impact sur le diagnostic émis (Lamb et al., 

2009; Viswanathan et Upadhyay, 2011). Par exemple, chez des personnes atteintes de 

lupus érythémateux systémique, le RPC est considéré peu fiable pour diagnostiquer les 

poussées protéiniques et la mesure sur 24h est privilégiée (Birmingham et al., 2007; Hebert 

et al., 2009; Fine et al., 2011).  

 

Tous les rythmes biologiques peuvent être classés selon leur durée et le concept de 

variation circadienne réfère donc à tout processus biologique cyclique d’une durée 

d’environ 24h (Halberg, 1962). Chez les mammifères, les oscillations circadiennes au 

niveau cellulaire seraient contrôlées par le noyau supra-chiasmatique de l'hypothalamus, 

lui-même synchronisé par le cycle de lumière et de noirceur (Firsov et Bonny, 2010). 

Depuis maintenant plus d’un siècle, il est connu qu’il existe une variation circadienne dans 

l’excrétion rénale de l’eau et de l’urée (Koopman et al., 1985; Firsov et Bonny, 2010). En 

effet, une réduction marquée du volume d’urine excrété la nuit comparativement à celui 

excrété le jour est facilement observable. C’est d’ailleurs ces connaissances qui ont mené à 

la pratique très répandue de la collecte urinaire de 24h.  

 

Depuis, la variation circadienne a été observée dans de nombreux processus rénaux comme 

le débit de filtration glomérulaire, le flux plasmatique rénal et l’excrétion d’importants 

électrolytes (Firsov et Bonny, 2018). Toutefois, l’amplitude des oscillations peut varier 

selon le processus rénal. Ces horloges circadiennes rénales sont intrinsèques, mais 

répondent aussi à des facteurs externes tels la nourriture, les hormones, la température 

corporelle et l’activité neuronale (Forger, 2017). 
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1.4.2 Variation hors grossesse  

 

En ce qui concerne l’albuminurie, une variation circadienne de son excrétion a été observée 

dans différentes populations. D’abord, dans une étude métabolique contrôlée, Koopman et 

collaborateurs ont observé à partir de 11 sujets sains que l’albuminurie suit un rythme en 

phase avec le débit de filtration glomérulaire, soit un minimum la nuit et un maximum en 

journée, avec une amplitude pouvant atteindre 75% (Koopman et al., 1989). Les 

mécanismes pouvant expliquer l’excrétion plus élevée d’albumine durant le jour ne sont 

pas encore élucidés, mais les hypothèses incluent les changements hémodynamiques du 

flux plasmatique rénal, le rétrécissement des artères rénales, la filtration glomérulaire, la 

réabsorption tubulaire et l’influence hormonale (Van Acker, 1993). 

 

Chez les patients avec une atteinte rénale glomérulaire, l’excrétion de protéines suit aussi 

un rythme circadien, mais de grandes différences sont observées entre les individus au 

niveau de la phase (jour/nuit) et de l’amplitude du phénomène (Koopman et al., 1985). Par 

exemple, l’augmentation relative de l’albuminurie le jour comparativement à la nuit est de 

50% chez les patients diabétiques avec un syndrome néphrotique (excrétion >300mg 

d’albumine par jour). L’amplitude de la variation est donc diminuée par rapport à celle 

observée dans une population saine (75%). De plus, certains sujets semblaient avoir un 

rythme inversé avec un maximum d’excrétion d’albumine la nuit (Koopman et al., 1985; 

Hansen et al., 2002).  

 

Ainsi, la présence d’une pathologie semble pouvoir influencer la variation circadienne et 

l’absence d’un rythme circadien pourrait indiquer la présence d’une maladie rénale. De 

plus, la prise de médicaments bloquant le système rénine angiotensine ayant pour effet de 

diminuer la protéinurie pourrait être un facteur confondant de l’observation d’une variation 

circadienne. Il faut aussi prendre en considération que ces études métaboliques étaient 

effectuées en contrôlant plusieurs facteurs, dont l’apport en nourriture, la température, la 

lumière et le niveau d’activité (immobilité stricte), ce qui les rend moins pragmatiques. 
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1.4.3 Variation en grossesse  

 

Bien que très importante, la variation intra-individuelle du RAC en grossesse a très peu été 

étudiée. Aucune des 9 études présentées dans la section 1.3.3 Albuminurie : utilisation en 

grossesse n’en fait mention (à l’exception de Al et collaborateurs, qui ne présentent ni son 

ampleur, ni le calcul pour y arriver). À ma connaissance, seulement deux études ont 

regardé spécifiquement la variation de l’albuminurie sur 24h en grossesse. 

 

La première étude est celle de Douma et collaborateurs en 1995 (Douma et al., 1995). Ils 

ont mesuré l’excrétion d’albumine sur des collectes urinaires successives de 3h auprès de 

femmes enceintes ayant une grossesse normale. Leur échantillon était composé de 21 

femmes ambulatoires et 6 femmes hospitalisées et alitées. Ils ont démontré un cycle 

circadien dans la cohorte ambulatoire à l’aide d’une courbe sinusoïdale, avec un maximal 

d’excrétion d’albumine le jour et un minimum la nuit. Cependant, ce cycle était absent 

dans la cohorte hospitalisée, puisqu’aucune différence significative entre les niveaux 

d’excrétion du jour et de la nuit n’a été décelée. Ce résultat pourrait s’expliquer en partie 

par l’immobilisation complète imposée aux patientes hospitalisées, mais un groupe 

contrôle de femmes non enceintes a démontré que le cycle circadien est maintenu (n = 8). 

Ainsi, l’état physiologique de la grossesse pourrait jouer un rôle dans la diminution de 

l’amplitude de la variation circadienne de l’albuminurie, sans toutefois l’expliquer 

complètement puisque la variation circadienne a été observée dans la cohorte enceinte 

ambulatoire. Cependant, ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la petite 

taille d’échantillon (possible manque de puissance statistique) et d’une représentativité 

moindre de la population hospitalisée. Finalement, le devis de l’étude ne permettait pas 

d’évaluer l’influence de l’hypertension sur le rythme circadien, ce qui aurait été intéressant. 

 

Le second article à avoir mentionné la variation circadienne du RAC en grossesse est celui 

de Wikström et collaborateurs (Wikström et al., 2006). Cette équipe de Suède a évalué la 

variabilité du RAC à partir d’échantillons urinaires sériés, soit 2ml recueillis par miction 

durant 24h. Leur population était composée de 5 femmes hospitalisées, avec un THG et 

une protéinurie significative sur la collecte de 24h (>0,3g/24h). Contrairement à Douma et 
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collaborateurs, ils relèvent une importante variation intra-individuelle de l’albuminurie 

chez leurs patientes hospitalisées et ne suggèrent pas l’utilisation du RAC en grossesse 

avec une suspicion de prééclampsie. Ils sont parvenus à cette conclusion en calculant le 

ratio de la valeur maximale sur la valeur minimale de tous les échantillons individuels pour 

chacune des participantes incluses dans l’analyse. La variabilité intra-individuelle moyenne 

du RAC était de 222% (étendue : 178% - 269%). Toutefois, comme ils n’ont inclus que les 

femmes avec une protéinurie significative sur collecte de 24h, ils étaient dans 

l’impossibilité de déterminer un seuil clinique adéquat pour le RAC et de nuancer leur 

interprétation de la variation dans des valeurs élevées d’albuminurie. Ainsi, il n’est pas 

possible de connaitre l’impact clinique de cette variation sur le diagnostic d’une atteinte 

rénale.  Leurs résultats doivent donc être interprétés avec précaution, d’autant plus en 

raison de la très petite taille d’échantillon. 

 
En conclusion, la littérature très limitée sur la variation circadienne de l’albuminurie en 

grossesse ne permet pas de statuer précisément sur la possibilité d’utiliser ce test ponctuel à 

n’importe quel moment de la journée. Ainsi, malgré l’existence d’une forte corrélation 

entre les mesures de ratio ponctuelles et la protéinurie 24h en grossesse (Adelberg et al., 

2001; Yamasmit et al., 2003; Lamontagne et al., 2014; Doğan et al., 2019), il semble 

encore y avoir un débat sur la fiabilité d’un test ponctuel et sur le meilleur moment de la 

journée pour l’effectuer et ce, même pour le RPC. En effet, bien que certains auteurs 

stipulent que le RPC est valide à tous les temps de prélèvement pour permettre une bonne 

identification de la protéinurie 24h chez les femmes enceintes hypertendues et hospitalisées 

(Leanos-Miranda et al., 2007; Valério et al., 2009; Verdonk et al., 2014), le test sur un 

échantillon du matin serait moins fiable dans une population ambulatoire (Lamontagne et 

al., 2014) tandis que celui du midi serait optimal (Chandramathy et al., 2018). 

 
1.5 Pratiques obstétricales actuelles pour détecter l’atteinte rénale 

 

Lorsqu’une femme enceinte est hypertendue, l’évaluation de l’atteinte rénale est essentielle 

au suivi et à la prise en charge. La sévérité des complications possibles de la prééclampsie 

ainsi que l’absence de signe spécifique à cette pathologie nécessitent une surveillance 

étroite de tous les organes cibles. Les reins sont particulièrement touchés en raison de leur 
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relation bidirectionnelle avec l’hypertension artérielle. Une détection adéquate et spécifique 

de l’atteinte rénale est donc primordiale et le RAC permettrait d’arrimer les différentes 

spécialités médicales, particulièrement durant le suivi post-partum. 

 

Les nombreux avantages du RAC ainsi que son rôle important dans l’évaluation de 

l’atteinte rénale hors grossesse soulèvent une interrogation quant à son utilisation très 

limitée en obstétrique. Le manque de données sur l’albuminurie en grossesse ainsi que les 

résultats discordants des études expliquent en grande partie l’absence de cette méthode 

dans les différents guides de pratiques cliniques en obstétrique, qui préconisent la mesure 

de la protéinurie (protéinurie 24h ou RPC). Toutefois, comme mentionné précédemment, le 

National Institute for Health and Clinical Excellence au Royaume-Uni a récemment 

recommandé d’utiliser la mesure du RAC (NICE Guideline 133, 2019). Ainsi, dans un 

contexte où l’intégration de l’utilisation de l’albuminurie dans la pratique est envisagée, il 

est essentiel de connaitre la perception des principaux utilisateurs afin de favoriser son 

implémentation.  

 

Aucun portrait clair des pratiques actuelles de détection de la protéinurie en contexte 

obstétrical n’est disponible, car très peu d’études sont publiées sur ce sujet. Caetano et 

collaborateurs ont effectué un sondage en 1999 pour documenter la pratique des médecins 

canadiens lors du diagnostic et de l’évaluation des troubles hypertensifs de la grossesse 

(Caetano et al., 2009), mais les questions en lien avec la protéinurie n’évaluaient que la 

fréquence à laquelle ils prescrivent le test de collecte de 24h en contexte de prééclampsie 

(88%). Ils n’ont pas documenté l’utilisation des autres méthodes de détection de la 

protéinurie telle l’albuminurie ni évalué les préférences des utilisateurs. Wilkinson et 

collaborateurs ont sondé les obstétriciens au Royaume-Uni afin de répondre à l’objectif 

secondaire de leur étude et ils n’ont pas trouvé d’association entre la méthode de 

protéinurie privilégiée et la taille de l’unité de soins obstétricaux (Wilkinson et al., 2013). 

Quant à eux, Duffner et collaborateurs ont sondé les néphrologues allemands en 2017 afin 

d’évaluer leurs pratiques dans le cadre du suivi de patientes enceintes avec néphropathie 

diabétique sous dialyse, sans aborder toutefois la détection de la protéinurie (Duffner et al., 

2017). Hors grossesse, un groupe de discussion focalisée auprès de cinq médecins de 



31 

 

 
 

famille en Alberta a permis d’identifier certaines barrières à l’évaluation de la protéinurie 

chez les patients avec une maladie rénale chronique (Hemmelgarn et al., 2012). Il en est 

ressorti qu’il est parfois difficile de procéder à cette évaluation en raison de limitations 

dans le temps des rendez-vous, de difficultés associées aux connaissances (ex. l’intégration 

de plusieurs guides de pratique concernant les diverses comorbidités souvent observées 

chez ces patients ou encore comment choisir le bon moment pour procéder à cette 

évaluation) et la mauvaise communication avec les spécialistes. Il est possible que certaines 

de ces barrières soient communes à celles présentes en obstétrique, bien que l’existence de 

barrières plus spécifiques à l’albuminurie comme méthode de détection de la protéinurie 

soit suspectée.  

 

En somme, il apparait qu’aucune étude n’a évalué la diversité des pratiques dans les 

différences spécialités médicales lors d’une évaluation de prééclampsie ni les préférences 

et perceptions des professionnels de la santé impliqués quant aux différentes méthodes de 

détection de la protéinurie.  
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PROBLÉMATIQUE  
 

La prééclampsie est le trouble hypertensif de la grossesse le plus grave et elle est associée à 

de nombreuses complications autant pour la mère que pour le bébé. Au niveau maternel, la 

prééclampsie est un trouble systémique qui peut affecter différents organes cibles, mais 

l’atteinte rénale est présente dans 80% des cas. Cliniquement, celle-ci est évaluée par la 

mesure des protéines présentes dans l’urine, ce qu’on appelle la protéinurie. Il existe 

différentes méthodes de détection de la protéinurie en grossesse, mais elles comportent 

toutes des inconvénients. La mesure de l’albumine est utilisée hors grossesse dans les 

populations diabétiques ou souffrantes de maladies rénales, puisqu’il s’agit d’une mesure 

plus spécifique de l’atteinte glomérulaire et davantage standardisée. Toutefois, elle n’est 

pas utilisée en grossesse et peu de données sont disponibles sur sa valeur dans une 

population enceinte ainsi que sur sa variation circadienne. La littérature contemporaine à ce 

sujet reste limitée. 

 

Le but de ce mémoire est de présenter et discuter l’utilisation du ratio albumine/créatinine 

dans une population enceinte hypertendue ainsi que d’explorer les pratiques propres à la 

mesure de l’albuminurie dans le domaine obstétrical afin de guider la planification d’une 

approche de transfert et d’implémentation des connaissances auprès des utilisateurs. 

 

 
Objectifs 

Objectif 1 : Déterminer le seuil diagnostique optimal du RAC au matin et ses propriétés 

diagnostiques chez les femmes enceintes hypertendues et hospitalisées. 

Objectif 2 : Explorer la variation circadienne du RAC chez les femmes enceintes 

hypertendues et hospitalisées. 

Objectif 3 : Évaluer la diversité des pratiques des professionnels de la santé dans un 

contexte d’évaluation de la prééclampsie ainsi que leurs préférences et leurs perceptions en 

lien avec les différentes méthodes de détection de la protéinurie durant la grossesse. 
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Questions  

1) Quel est le seuil diagnostique optimal du RAC au matin, soit celui correspondant 

à la meilleure combinaison de sensibilité et spécificité, à utiliser chez les femmes 

évaluées pour prééclampsie? 

2) Est-ce que l’échantillon du matin est comparable à ceux prélevés à d’autres 

moments de la journée pour poser le diagnostic de protéinurie?  

3) Quelle est la pratique actuelle des professionnels de la santé pour évaluer l’atteinte 

rénale de la prééclampsie, ainsi que leurs préférences et connaissances des méthodes 

disponibles? 

 

Hypothèses de recherche 

1)  Le seuil diagnostique du RAC se situe entre 2 et 8 mg/mmol dans une population de 

femmes enceintes hypertendues et hospitalisées évaluées pour prééclampsie. 

2) La variation circadienne est négligeable dans une population de femmes enceintes 

hypertendues et hospitalisées évaluées pour prééclampsie. 

3)  Le RPC est la méthode de détection utilisée et préférée en majorité par les 

professionnels de la santé alors que les connaissances sur le RAC sont faibles.
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MÉTHODOLOGIE 
 

Ce chapitre est divisé en deux sections en fonction des objectifs de mon projet de maitrise. 

La première section abordera la méthodologie associée à mes deux premiers objectifs, soit 

de déterminer le seuil du ratio albumine/créatinine à utiliser sur un échantillon matinal pour 

le diagnostic d’une protéinurie significative en grossesse et d’évaluer la variation 

circadienne de l’albuminurie à partir d’une cohorte de femmes enceintes hypertendues et 

hospitalisées. La seconde section traitera quant à elle de la méthodologie d’une étude 

menée auprès de professionnels de la santé impliqués dans l’évaluation de la prééclampsie 

qui a été réalisée dans le but de guider la planification d’une approche de transfert et 

d’implémentation de l’albuminurie auprès des utilisateurs. 

 

2.1 PREMIÈRE SECTION – Évaluation du RAC 

 

2.1.1 Caractéristiques de l’étude  

 
Devis et recrutement. En raison du peu de connaissances actuelles sur l’utilisation de 

l’albuminurie en grossesse, une étude pilote prospective observationnelle a été réalisée. Le 

recrutement des participantes s’est effectué entre 2013 et 2018 dans deux centres 

hospitaliers québécois, soit le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) et le 

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Ste-Justine), selon un échantillonnage 

non probabiliste de convenance. Ainsi, comme ma maitrise a débuté en janvier 2019, mon 

implication dans ce projet s’est amorcée après le recrutement et concerne principalement la 

collecte et le traitement des données. 

 
Population. La population ciblée par l’étude représente les femmes enceintes hospitalisées 

et évaluées pour prééclampsie alors que la population accessible correspond aux femmes 

hospitalisées dans les deux centres participants. Les femmes éligibles devaient être âgées 

de 18 ans et plus, être enceintes de 20 semaines et plus, présenter une hypertension 

artérielle caractérisée par la présence d’une pression artérielle systolique ≥140 mmHg et/ou 

une pression artérielle diastolique ≥90 mmHg (confirmée à plus d’une reprise par un 
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dispositif anéroïde au cours des 4 dernières heures) et finalement, être en investigation pour 

la prééclampsie.  

 

Cependant, les femmes étaient exclues si elles présentaient un de ces critères : 1) une 

source de contamination potentielle des urines (rupture des membranes utérines, 

saignements urinaire-vaginal-périnéal, infection urinaire), 2) un accouchement prévu dans 

les prochaines 24 heures l’empêchant de compléter une collecte urinaire de 24h, 3) une 

sonde urinaire, 4) une transplantation rénale et finalement, 5) une insuffisance ou une 

atteinte rénale, qu’elle soit préexistante ou apparue avant 20 semaines de grossesse. 

L’insuffisance rénale est définie par une valeur de créatinine sérique >80 µmol/L ou une 

valeur de débit de filtration glomérulaire estimé <80 ml/min/1,73m2. Quant à elle, l’atteinte 

rénale est définie soit par la prise de médicaments anti-protéinuriques ou par la présence 

d’une protéinurie (≥ 0,2 g/g sur RPC avant la grossesse ou ≥ 0,3 g/g en début de grossesse). 

 

À noter que les participantes n’ayant pas complété la collecte urinaire de 24h de façon 

adéquate ont été identifiées à partir de certains critères concernant la durée de la collecte 

(± 15%, soit les urines collectées pendant moins de 21h ou pendant plus de 27h), le volume 

de la collecte (>15% manquant) et l’excrétion urinaire de créatinine (< 5 mmol/jour ou 

< 5 µmol/kg poids pré-grossesse/jour). Ces participantes ont été exclues des analyses.  

 

 
2.1.2 Déroulement de l’étude  

 
Sélection des participantes. Les femmes enceintes admises dans un des centres 

hospitaliers participants et qui répondaient aux critères d’éligibilité ont été identifiées par 

l’assistante de recherche. Un professionnel de la santé (médecin, résident ou infirmière) a 

ensuite introduit le projet auprès de ces femmes afin de sonder leur intérêt à y participer. 

Les femmes intéressées par le projet ont été rencontrées par l’assistante de recherche qui 

leur a expliqué le but et le déroulement de l’étude, ainsi que les implications et bénéfices 

attendus afin que les participantes puissent consentir de façon éclairée.  
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Au recrutement. Après avoir signé le formulaire de consentement, les femmes ont rempli 

un questionnaire afin d’obtenir leurs données démographiques, leur histoire médicale 

personnelle et familiale, leurs habitudes de vie, leur médication, leurs mesures 

anthropométriques (poids, taille) et leurs mesures de pression artérielle. Une recherche 

complémentaire de certaines valeurs urinaires et sanguines obtenues lors de l’évaluation 

médicale a été effectuée à partir des dossiers médicaux informatisés du CHUS et du CHU 

Ste-Justine afin de documenter les fonctions hépatiques et rénales des participantes. 

 

 
Aux prélèvements. Les participantes devaient compléter une collecte urinaire de 24h tout 

en fournissant des échantillons sériés à des moments prédéterminés (voir Figure 3). Des 

explications concernant la technique adéquate pour compléter ces prélèvements urinaires 

ont été fournies aux participantes. Bien qu’hospitalisées, les participantes n’étaient pas 

immobilisées et elles ont été avisées de ne pas modifier leurs habitudes en termes 

d’hydratation. Le début de la collecte correspondait à l’heure où la participante vidait sa 

vessie (peu importe le moment de la journée) et la dernière urine incluse dans la collecte 

était celle collectée à la même heure le lendemain. Pendant 24 heures, la participante devait 

uriner dans un chapeau collecteur d’urine propre et transvider ses mictions dans une cruche 

d’urine prévue à cet effet. Celle-ci était conservée à 4°C en tout temps. Afin d’obtenir les 

échantillons sériés, la participante devait prélever 20 ml d’urine dans le chapeau collecteur 

d’urine avec une seringue et les transférer dans des pots identifiés et ce, à cinq moments de 

la journée : matin(T1) – midi(T2) - souper(T3) - coucher(T4) - nuit(T5). Afin d’offrir une 

certaine flexibilité, les participantes ne devaient pas utiliser un réveil matin et l’échantillon 

T
1
  

(matin) 
T

2
  

(midi) 
T

3
  

(souper) 
T

4
  

(coucher) 
T

5
  

(nuit) 

Échantillons urinaires sériés 

Accouchement 

Collecte urinaire 24h  

Figure 3. Déroulement schématisé du projet sur le RAC en grossesse hypertensive  
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de nuit(T5) était facultatif. Les participantes devaient noter l’heure de début et de fin de la 

collecte, l’heure des prélèvements sériés, le niveau d’activité au moment des mictions (au 

repos ou active) ainsi que tout volume d’urine manquant (ex. échantillon remis au médecin 

traitant ou miction effectuée dans la toilette par inadvertance). À noter que la collecte 

urinaire de 24h était cessée en cas d’accouchement précipité, de rupture des membranes ou 

de saignements.  

 

À l’accouchement. Les issues de grossesse et les informations concernant l’accouchement 

ont été documentées à partir des dossiers médicaux et incluses dans la base de données. Au 

niveau maternel, ces données comprennent la présence de complications graves, le mode 

d’accouchement, les valeurs les plus extrêmes de pression artérielle et de marqueurs 

d’atteintes rénale ou hépatique au courant de l’hospitalisation ayant mené à l’accouchement 

ainsi que le diagnostic de trouble hypertensif posé. En ce qui concerne les informations 

périnatales, elles comprennent la présence d’une restriction de croissance intra-utérine 

(déterminée par notre équipe à l’aide des courbes de croissance de Fenton (Fenton et al, 

2013) en fonction du sexe, de l’âge gestationnel à la naissance et du poids à la naissance du 

nouveau-né), les scores APGAR, l’admission aux soins intensifs, les complications graves 

et la durée d’hospitalisation. 

 

Considérations éthiques. Le protocole de recherche a été approuvé par le comité 

d’éthique à la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS le 12 juin 2013 (# du projet: 2014-

598, protocole: 13-058). Le consentement des participantes était libre, éclairé et continu. 

Les implications du projet pour les participantes ont été minimisées. D’une part, les 

médecins traitants avaient donné leur accord pour partager la collecte urinaire de 24h avec 

la recherche lorsqu’elle était prescrite d’emblée en clinique. Ensuite, un document 

explicatif ainsi que le matériel nécessaire pour effectuer les prélèvements urinaires ont été 

remis aux participantes pour diminuer le stress potentiel associé à cette tâche. Finalement, 

la participation à ce projet de recherche ne nécessitait aucune visite supplémentaire. Tous 

les documents papier ont été conservés sous clé dans le bureau de l’assistante de recherche. 

Les bases de données Excel et SPSS ont été dénominalisées et la concordance entre les 
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participantes et leur identifiant unique fourni pour l’étude a été enregistrée séparément. Ces 

documents numériques étaient protégés par mot de passe et seuls les membres de l’équipe, 

formés et qualifiés, ont eu accès aux dossiers. 

 
 
2.1.3 Traitement des échantillons biologiques  

 
Contexte. Les échantillons urinaires ont été conservés à 4°C avant leur traitement qui s’est 

effectué dans un délai maximal de 7 jours après la fin de la collecte afin d’en assurer la 

stabilité. Comme toutes les analyses de laboratoire ont été effectuées au laboratoire de 

biochimie clinique du CHUS, ce délai est en partie expliqué par le transport des 

échantillons provenant du centre hospitalier Ste-Justine. 

 
Traitement. Le volume total de la collecte de 24h calculé tenait compte du volume de 

l’urine contenue dans la cruche d’urine de la collecte de 24h et le volume des échantillons 

sériés. Un échantillon de 20 ml provenant de la collecte de 24h a été envoyé en même 

temps que les échantillons sériés au laboratoire de biochimie clinique du CHUS pour les 

dosages de protéinurie et d’albuminurie. Afin de ne pas affecter la prise en charge des 

participantes par le médecin traitant, les dosages ont été effectués à l’aveugle grâce à un 

encodage de recherche. 

 
2.1.4 Variables  

Les principales variables de cette partie du projet incluent :  

 

• la protéinurie 24h : il s’agit d’une variable continue mesurée en grammes de 

protéines par jour et elle est utilisée comme test de référence. Elle a été calculée par 

l’équipe de recherche à partir de la concentration en protéines (g/L) de 

l’échantillon 24h et du volume total de la collecte de 24h (L/24h).  

• le ratio albumine/créatinine (RAC) : il s’agit d’une variable continue exprimée en 

mg d’albumine/mmol créatinine urinaire sur un échantillon urinaire ponctuel. Le 

RAC a été mesuré à cinq reprises sur une période de 24h. Il a été calculé par le 

laboratoire hospitalier à partir de la concentration en albumine (mg/L) et en 

créatinine (mmol/L) des échantillons sériés.  
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• le diagnostic de trouble hypertensif de la grossesse : il s’agit d’une variable 

catégorique exclusive nominale (HTA chronique, HTA gestationnelle, PE, HELLP, 

HTA chronique + PE) déterminée par deux évaluateurs et validée par 

l’investigatrice principale qui est clinicienne.  

 

2.1.5 Instruments de mesure  

 
Les analyses de protéinurie et d’albuminurie ont été effectuées au laboratoire central de 

biochimie clinique du CHUS sur l’analyseur Modular P (Roche Diagnostics). Il n’y a pas 

eu de changement de plateforme effectué durant la période de recrutement et d’analyse 

(2013 - 2018).  

 

2.1.5.1 Analyse de protéinurie  

 
La protéinurie a été mesurée à l’aide de la méthode de chlorure de benzéthonium (U/CSF, 

Roche Diagnostics GmbH, D68305, Mannheim), décrite par Iwata (Iwata et Nishikaze, 

1979) et modifiée par Luxton (Luxton et al., 1989). Le principe repose sur la réaction de 

précipitation entre les protéines, préalablement incubées dans un milieu alcalin en présence 

d’EDTA, et le chlorure de benzéthonium. La turbidité qui en résulte est mesurée à une 

longueur d’onde de 505 nm. Au laboratoire de biochimie clinique du CHUS, la 

concentration de protéines dans l’urine est exprimée en g/L et la limite de détection 

inférieure est 0,1 g/L. Le coefficient de variation de la méthode est < 3% pour un niveau de 

0,2 g/L et < 2% pour un niveau de 0,54 g/L (données locales). 

 

2.1.5.2 Analyse d’albuminurie  

 
L’albuminurie a été mesurée à l’aide de la méthode immunoturbimétrique Tina-quant 

(Roche Diagnostics GmbH, D68305, Mannheim). Le principe repose sur la compétition 

entre l’albumine présente dans l’échantillon de la participante et l’albumine humaine 

couplée à des billes de latex présente dans les réactifs pour se lier à des anticorps 

polyclonaux de mouton anti-albumine humaine. Une agglutination se produit entre 

l’albumine couplée aux billes de latex et les anticorps (complexes anticorps-antigènes) et 
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elle est mesurée par turbidimétrie à une longueur d’onde de 340 nm. Le résultat est 

inversement proportionnel à la quantité d’albumine présente dans l’échantillon d’urine de 

la participante, puisqu’une concentration élevée en albumine empêche la liaison des 

anticorps polyclonaux aux billes de latex et prévient la formation d’agglutination (Comper 

et Osicka, 2005). Au laboratoire de biochimie clinique du CHUS, l’albuminurie est 

exprimée en mg/L et la limite inférieure de détection est 4 mg/L. Le coefficient de variation 

de la méthode est de 6,2% pour un niveau de 13,3 mg/L et de 4,12% pour un niveau de 

52 mg/L (données locales).  

 

2.1.5.3 Analyse de créatinine urinaire  

 
La créatinine urinaire a été mesurée par méthode enzymatique (Roche Diagnostics GmbH, 

D68305, Mannheim), standardisée selon l’International Federation of Clinical Chemistry 

(IFCC). Cette méthode implique une série de réactions enzymatiques menant à la formation 

de peroxyde d’hydrogène qui, en présence de peroxydase, génère une substance colorée. Il 

peut ensuite être quantifié par spectrophotométrie à une longueur d’onde de 546 nm. La 

créatinine urinaire est exprimée en mmol/L et la limite inférieure de détection est 

100 µmol/L. Le coefficient de variation de la méthode au laboratoire de biochimie clinique 

du CHUS est de 2,2% pour un niveau de 7 750 µmol/L et 1,7% pour un niveau de 

21 400 µmol/L (données locales).  

 

2.1.6 Traitement des données  

 

Codage des données. Toutes les variables (continues ou catégoriques) ont été codées dans 

un cahier où figurent leur nom, leur libellé ainsi que la légende des codes attribués aux 

différentes catégories, lorsqu’approprié. 

 
Collecte et nettoyage des données. J’ai complété et validé manuellement la saisie des 

données dans la base de données Excel, ce qui a impliqué la lecture de plus d’une centaine 

de dossiers. De plus, afin de repérer les valeurs extrêmes, un score z a été attribué à chaque 

valeur pour plusieurs variables, dont l’âge, le poids, les mesures de pression artérielle, les 

résultats de protéinurie, les résultats sanguins et les heures des prélèvements sériés. En 
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raison de la taille de notre échantillon (n = 87), une donnée était jugée extrême si le score 

|z| était supérieur à 4 (Hair et al., 2010). Un total de 29 valeurs extrêmes en lien avec 20 

variables et 14 participantes ont été répertoriées. Deux de ces valeurs étaient dues à une 

erreur procédurale (erreur de saisie) et ont été corrigées. Les autres valeurs extrêmes ont été 

conservées à la lumière d’une réflexion entre moi, une collègue et ma directrice de 

recherche. En effet, les principales variables touchées par ces valeurs relèvent des mesures 

de protéinurie ou d’enzymes hépatiques sériques. Les valeurs ainsi identifiées reflètent la 

sévérité du trouble hypertensif dont les participantes souffraient et sont représentatives 

d’une partie de la population. Ainsi, aucune donnée extrême n’a été éliminée.  

 
Traitement des données manquantes. Une évaluation de la proportion des données 

manquantes a été effectuée à la fois par participante et par variable. D’une part, comme 

seulement deux participantes avaient des données manquantes (<2% chacune, ce que nous 

jugeons négligeable), aucune participante n’a été exclue des analyses pour cette raison. 

Toutefois, en ce qui concerne les variables principales de l’étude, soit les valeurs 

ponctuelles du RAC, la proportion de données manquantes variait entre 1% à 22%. La 

proportion la plus élevée était celle associée aux échantillons de nuit (T5).  

 
Le mécanisme sous-jacent aux données manquantes a été évalué afin d’en déterminer son 

aspect aléatoire. En ce qui concerne les données manquantes de mesures de protéinurie sur 

les échantillons sériés aux T3 (n = 1) et T4 (n = 1), il s’agissait respectivement d’un 

échantillon non analysé par erreur au laboratoire de biochimie et d’un oubli de prélèvement 

d’échantillon par une participante. En raison du faible taux de données manquantes et du 

mécanisme aléatoire proposé, les valeurs du T3 et du T4 ont été utilisées telles quelles, sans 

imputation. Comme les échantillons de nuit (T5) étaient facultatifs, la proportion de 

données manquantes s’élève à 22% (n = 19). Afin de déterminer si cette variable pouvait 

être conservée dans les analyses, j’ai effectué plusieurs comparaisons afin de m’assurer que 

les femmes n’ayant pas prélevé un échantillon de nuit ne différaient pas des autres en 

termes de niveau de protéinurie et de variabilité dans les résultats du RAC (test t de Student 

ou Mann-Whitney selon la normalité de la distribution de la variable). Tous les tests étaient 

non-significatifs, indiquant que les données manquantes étaient aléatoires. Ainsi, les 

résultats du RAC au T5 ont été inclus dans les analyses.  
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Il est important de souligner qu’une certaine proportion des valeurs d’albuminurie étaient 

sous le seuil de détection des appareils de laboratoire (3% à 10%). Ces résultats sont 

probablement associés à une pathologie moins sévère et donc « non aléatoires ». Toutefois, 

puisque je cherche à dichotomiser les variables d’albuminurie selon un seuil diagnostic 

supérieur au seuil de détection, il m’apparait que ces données seront bien catégorisées. 

Ainsi, une imputation des données a été effectuée en leur attribuant la demi-valeur du seuil 

de détection du RAC, soit 0,25 mg/mmol. Il est intéressant de noter que puisque la 

proportion de valeurs imputées n’excède pas 25%, cela n’affectera pas la valeur du 1er 

quartile dans les statistiques descriptives.  

 
Transformation des données. Étant donné qu’il s’agit d’une étude diagnostique, plusieurs 

variables continues ont été dichotomisées. Premièrement, la variable de protéinurie 24h 

(test de référence) a été dichotomisée au seuil de 0,3 g/jour, soit le seuil diagnostique pour 

une protéinurie significative en grossesse. Ensuite, les variables de RAC à chaque temps 

ont été dichotomisées à différents seuils, soit le seuil optimal déterminé par les analyses de 

courbe ROC (voir section 2.1.7 Analyses statistiques) et deux seuils prédéterminés tirés de 

la littérature : 2 mg/mmol (Waugh et al., 2005) et 8 mg/mmol (Waugh et al., 2017). 

 

2.1.7 Analyses statistiques  

 
Les analyses effectuées étant majoritairement des estimations de proportions, une précision 

de ± 5% et un niveau de confiance de 0,95 étaient visés. Quant à eux, les tests de statistique 

inférentielle ont été considérés statistiquement significatifs lorsque la valeur p obtenue était 

< 0,05 ou < 0,0125 lors de comparaisons multiples (quatre tests). Les données ont été 

analysées en utilisant le logiciel statistique SPSS (version 26, IMB Corp, 2019). 

 
Présentation des données. Les données sont présentées avec la moyenne ± écart-type ou 

rapportées avec la médiane et l’intervalle interquartile selon la normalité de la distribution, 

qui a été vérifiée avec le test de Shapiro-Wilk. La présentation des résultats respectera un 

modèle combinant les éléments du STARD (étude diagnostique) et du STROBE (étude 

observationnelle).  
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Objectif 1. Afin de répondre à mon objectif primaire, soit de déterminer le seuil diagnostic 

optimal du RAC le matin (T1) pour la prédiction d’une protéinurie significative (≥0,3 g sur 

collecte de 24h) en grossesse chez les femmes hypertendues, une courbe ROC (receiver 

operating characteristic curve) a été générée. Ce graphique est construit à partir des 

couples {Sensibilité, Spécificité} à différents seuils diagnostiques et elle permet de 

quantifier le pouvoir discriminant global du test à l’aide du calcul de l’aire sous cette 

courbe (Area Under Curve, AUC). L’AUC correspond ainsi à la probabilité d’une 

classification adéquate des patients et elle doit tendre vers 1,0. 

 

Ensuite, le choix du seuil optimal a été guidé par le critère de Youdden, qui correspond au 

calcul de la « spécificité + sensibilité – 1 » de chaque seuil testé entre ceux nécessaires 

pour obtenir une sensibilité ou une spécificité parfaite (Youdden, 1950). Le meilleur seuil 

est associé au critère de Youdden le plus élevé, mais il peut être nuancé par une réflexion 

clinique.  

 

La performance diagnostic du RAC sur un échantillon urinaire du matin a aussi été évaluée 

à l’aide d’indicateurs partiels, soit la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, 

la valeur prédictive négative et le rapport de vraisemblance positif (LR+) ou négatif (LR-). 

En ce qui concerne les quatre premières proportions, les meilleurs résultats sont ceux se 

rapprochant de 100%. Quant à eux, les rapports de vraisemblance indiquent à quel point la 

probabilité de présenter une protéinurie significative sur collecte de 24h est augmentée (ou 

diminuée) lorsque le résultat du RAC est positif (ou négatif). Pour ces deux propriétés, la 

valeur nulle correspond à 1. Un LR+ s’approchant de 10 est considéré comme excellent 

alors qu’un LR- doit être le plus près possible de 0,10. Comme le RAC est un test 

diagnostique pour la protéinurie, un LR+ maximal était aussi considéré dans le choix du 

seuil optimal proposé. 

 

Des analyses complémentaires ont été effectuées à l’aide de corrélations de Spearman entre 

les mesures de protéinurie (protéinurie 24h ou le RAC) et d’autres indicateurs de 

prééclampsie (tension artérielle, acide urique sérique, créatinine sérique, globules blancs, 

âge gestationnel et poids à la naissance). 
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Objectif 2. Tout d’abord, afin d’explorer la variation circadienne du RAC en grossesse 

hypertensive, l’évolution moyenne du RAC sur une période de 24h a été étudiée. Pour ce 

faire, des ratios intra-individuels ont été générés en utilisant le RAC du matin (T1) comme 

référence (Tx/T1). Ainsi,  un rapport entre le RAC à un temps précis (Tx où x = 2 à 5) et le 

RAC du matin a été calculé pour chaque participante. Un test t de Student pour échantillon 

unique a été effectué pour chaque temps de prélèvement (T2 à T5) en comparant la 

moyenne de ce ratio à la valeur fixe de 1, correspondant au résultat du RAC le matin.  

 

Ensuite, la variation biologique intra-individuelle a été estimée à l’aide de deux paramètres. 

Premièrement, un ratio entre la valeur maximale et la valeur minimale du RAC pour 

chaque participante a été calculé afin d’obtenir un pourcentage de variation sur 24h. De 

plus, un coefficient de variation intra-individuelle a été calculé pour chacune des 

participantes à partir de tous les résultats sériés du RAC (CVtotal = écart-type/moyenne). 

Afin de départager l’apport analytique et l’apport biologique de cette variation, le 

coefficient de variation de la méthode (CV analytique) a été calculé à partir de triplicatas 

d’un sous-échantillon. Le CV biologique a ensuite été déterminé grâce aux équations de 

Fraser et Sandberg (2006). La nomenclature concernant la variation intra-individuelle est 

basée sur les recommandations de Tietz : manuel de chimie clinique et diagnostic 

moléculaire (2006). 

 

Finalement, pour évaluer les implications cliniques de cette variation sur le diagnostic de 

protéinurie significative, une variable indicatrice a été créée pour différencier les 

participantes dont le résultat du RAC est toujours du même côté du seuil à tous les temps 

(participantes recevant toujours le même diagnostic de protéinurie) de celles dont les 

résultats chevauchent le seuil au courant de la journée. Les proportions respectives ont été 

estimées avec un intervalle de confiance de 95%. 

 

En complément, des courbes ROC pour les RAC aux T2 à T5 ont été générées et les AUC 

ont été comparées au T1 à l’aide de la méthode DeLong pour échantillons appariés (Delong 

et al., 1988).  
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Taille d’échantillon. Ce projet de recherche a été conçu pour répondre à un objectif 

primaire différent de celui de ma maitrise. Puisque le recrutement était complété, il fallait 

s’assurer que la taille d’échantillon obtenue (n = 87) était suffisante pour répondre à 

l’objectif primaire spécifique à mon projet de maitrise, soit déterminer le seuil diagnostic 

du RAC du matin (T1) pour le diagnostic de protéinurie significative (≥ 0,3g/jour) chez des 

femmes enceintes hypertendues. Le calcul a été basé sur les résultats obtenus par Waugh et 

collaborateurs (2005) dans une étude ayant déterminé la sensibilité et la spécificité du RAC 

à un seuil de 2 mg/mmol dans une population de femmes enceintes avec hypertension 

(94% [85%-98%] dans les deux cas). Un total de 87 participantes permet d’obtenir une 

précision de ± 5% avec un niveau de confiance de 0,95 sur l’estimation de ces 

caractéristiques diagnostiques. Ainsi, il apparait que la base de données est en mesure de 

répondre à mon objectif primaire. En ce qui concerne les objectifs secondaires pour 

lesquels les proportions anticipées sont inconnues et donc estimées à 50% selon le scénario 

le plus conservateur, une taille d’échantillon de 87 participantes entraine une précision 

minimale de ± 10,5%.  

 

 

2.2 DEUXIÈME SECTION - Questionnaire 

 

2.2.1 Caractéristiques de l’étude  

Devis. Compte tenu du peu d’information recensée, il était important d’obtenir un portrait 

des pratiques actuelles en obstétrique en ce qui concerne l’utilisation des méthodes de 

détection de la protéinurie. Ainsi, ce volet de ma maitrise est une étude transversale sous la 

forme d’un questionnaire en ligne. Il s’agit d’un devis quantitatif présentant plusieurs 

avantages : le questionnaire est une méthode rapide, abordable et flexible qui permet de 

rejoindre davantage de personnes en différents lieux. 

 

Population et échantillonnage. La population à l’étude représente les professionnels de la 

santé impliqués dans l’évaluation de la prééclampsie auprès de femmes enceintes au 

Québec, au Canada et ailleurs. Ainsi, il peut s’agir de médecins de famille, d’obstétriciens-
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gynécologues ou d’internistes avec une spécialité présentant soit un intérêt obstétrical ou 

rénal. Ces professionnels de la santé font partie de différentes associations médicales 

ciblées lors d’un échantillonnage non-probabiliste par choix raisonné en raison de 

l’expertise nécessaire des membres pour répondre au questionnaire (Tableau 3). Étant 

donné qu’un médecin peut faire partie de plus d’une association, ces données sont 

approximatives. 

 

Tableau 3. Associations médicales ciblées pour l’envoi du questionnaire 

 

Pour être inclus dans le projet, les participants devaient répondre aux critères suivants : 

être un professionnel de la santé membre d’une des associations ciblées et avoir au moins 

une patiente enceinte par mois dans sa clientèle. Les personnes ayant déjà répondu au 

sondage lors du pilotage ou ayant participé à sa conception étaient exclues du projet.  

 

Recrutement et collecte de données. Les différentes associations ont été contactées afin 

d’envoyer le lien du questionnaire par courriel à tous leurs membres ou via leur Info lettre 

(bulletin de nouvelles). À partir du premier envoi du lien menant au questionnaire, la 

collecte de données s’est déroulée sur une période de 14 semaines (février à mai 2020) et 

comprenait un plan de deux rappels via les associations pour maximiser le taux de réponse 

(voir Figure 4). Tous les courriels ont été rédigés en tenant compte du concept d’échange 

social de Dillman et collaborateurs (2009) , soit de diminuer le fardeau des participants 

(utilisation d’un court questionnaire), d’augmenter les bénéfices (faire valoir l’avancement 

Acronyme Association 
Nombre de 
membres 

GÉMOQ Groupe d'étude en médecine obstétricale du Québec 233 

AOGQ Association des obstétriciens et gynécologues du Québec 531 

AOPQ Association des omnipraticiens en périnatalité du Québec 181 

ANQ Association des néphrologues du Québec 206 

NASOM North American Society of Obstetric Medicine 70 

ISOM International Society of Obstetric Medicine 160 

ISSHP International Society for the study of Hypertension in Pregnancy 400 

 Total 1781 
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des connaissances) et bâtir un lien de confiance (utilisation d’une plateforme reconnue et 

sécurisée).  

 

Toutefois, en raison du contexte de la pandémie de la COVID-19, la méthode de 

recrutement a été adaptée afin d’obtenir davantage de réponses des médecins sursollicités 

de part et d’autre. Ainsi, différents groupes d’intérêt en obstétrique, en médecine de famille 

et en néphrologie ont été rejoints directement afin d’acheminer le questionnaire à leurs 

membres. 

 

 

2.2.2 Instrument de mesure  

 

Création du questionnaire. À notre connaissance, il n’existe aucun questionnaire évaluant 

les pratiques de détection de la protéinurie en grossesse hypertensive. J’ai donc créé un 

questionnaire en français et en anglais avec l’aide de l’assistante de recherche de l’équipe 

(J Moreau, MSc), basé sur notre expérience de recherche. Nous avons également obtenu le 

support du Pre Chantal Camden, experte dans le transfert des connaissances. Le 

questionnaire a été conçu en respectant les principes énoncés par Gagnon et Fortin (2016) 

sur le niveau de langage, la clarté et l’agencement des questions. Il a ensuite été révisé par 

ma directrice de maitrise, clinicienne experte dans le domaine. 
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questionnaire 

Figure 4. Déroulement schématisé du projet sur les pratiques des professionnels de la santé 
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Validation. Afin d’obtenir une bonne validité de contenu, le questionnaire a été examiné 

par quatre expertes collaboratrices (Dre Evelyne Rey, Dre Nadine Sauvé, Dre Annabelle 

Cumyn et Pre Chantal Camden) avant d’être testé auprès de cinq professionnelles de la 

santé n’ayant pas de lien avec le projet (Dre Nathalie Langlois, Dre Marie-Ève Roy-

Lacroix, Dre Nadia Caron, Dre Myriam Champagne et Dre Alyson Baker). Celles-ci 

devaient commenter la clarté et la pertinence des énoncés et des choix de réponses 

proposés. Des précisions sur les différents contextes cliniques sous-jacents à certaines 

questions ont été apportées suite aux commentaires et suggestions recueillis. Elles ont 

toutes rapporté avoir rempli le questionnaire à l’intérieur d’un délai de 10 minutes.  

 
 

Variables. La version finale du questionnaire est divisée en quatre sections et comporte 15 

questions pour un total de 46 variables.  

 

• Pratiques actuelles de mesure de la protéinurie dans un contexte d’évaluation 

de la prééclampsie : la fréquence d’utilisation des différentes méthodes de 

détection de la protéinurie, la présence (ou l’absence) de mesures sériées dans 

différents contextes cliniques et l’importance accordée à la protéinurie dans le 

diagnostic de prééclampsie ou dans la prise de décision pour initier l’accouchement 

de la patiente. 

• Préférences et opinions des professionnels de la santé : préférence pour une 

méthode de détection de la protéinurie et la propriété diagnostique du test à 

privilégier dans un contexte de prééclampsie (sensibilité ou spécificité).  

• Perceptions des professionnels de la santé : perceptions des avantages et des 

désavantages en lien avec l’utilisation du ratio albumine-créatinine. 

• Données sociodémographiques et contextuelles: spécialité médicale, années 

d’expérience, proportion de la clientèle enceinte, région et milieu de pratique. 

 

2.2.3 Considérations éthiques  
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Le projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - 

CHUS en date du 6 janvier 2020. Les participants ont donné leur consentement en ligne 

après avoir pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. Aucune 

compensation financière n’a été offerte et le seul inconvénient à participer au projet était le 

temps requis pour remplir le questionnaire (environ 10 minutes). Aucun courriel de suivi 

n’a été envoyé, en excluant les deux rappels prévus dans le cadre de l’étude. REDCap 

(Research Electronic Data Capture) est une application Web sécurisée permettant de créer 

et de gérer des enquêtes et des bases de données en ligne. REDCap est hébergé localement 

par le CRED - Collaboration en Recherche pour l'Efficacité en Diagnostic de l’Université 

de Sherbrooke. Les données recueillies par le biais du questionnaire en ligne étaient 

anonymes et aucune question permettant l’identification du répondant n’a été posée. Les 

données de recherche anonymes seront conservées de façon sécuritaire par l’équipe de 

recherche pour une durée de 10 ans. Les données sur ordinateur (bases de données 

exportées dans Excel et SPSS) sont sécurisées par un mot de passe sur des ordinateurs 

également sécurisés par un mot de passe selon les règles de la FMSS et du CRCHUS. 

Aucune autre personne, autre qu’un membre de l’équipe de recherche ou du comité 

d’éthique, n’a accès aux données de recherche de l'étude.  

 

2.2.4 Analyse des données  

 

Les données ont été exportées dans le logiciel statistique SPSS pour des analyses 

descriptives. Il s’agit majoritairement d’estimations de proportion et les résultats seront 

présentés sous la forme de pourcentages avec intervalle de confiance à 95%. Les données 

manquantes ont été analysées par variable et la proportion calculée a été prise en 

considération dans l’interprétation des résultats pour un biais potentiel de non-réponse. Le 

processus de données manquantes semble aléatoire, j’ai donc utilisé les données 

disponibles sans imputation.  

 
Taille d’échantillon. La taille d’échantillon visée était de 323 répondants. Ce nombre a été 

estimé en tenant compte : i) d’une proportion anticipée de 70% de répondants qui utilisent 

le ratio protéines-créatinine (Payne et al., 2011); ii) d’un niveau de confiance visé de 95% 
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et iii) d’une précision souhaitée de ±5%. En raison du nombre élevé de répondants 

potentiels, cet objectif était réaliste même dans un scénario très conservateur avec un taux 

de réponse de 15%, comme celui observé dans des sondages nationaux auprès de médecins 

canadiens (Sondage national, 2013-2014). Dans la littérature, des taux de réponse de 

l’ordre de 50% à 60% sont rapportés pour cette population, mais ces études moins récentes 

diffèrent de la nôtre de par le fait que les auteurs ont utilisé un questionnaire postal ou 

proposaient un incitatif (Caetano et al., 2009; Hayward et al., 1997).  
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RÉSULTATS 
 

Le chapitre des résultats est présenté en deux sections : la première couvre les résultats 

associés au seuil diagnostic et à la variation circadienne de l’albuminurie en grossesse 

hypertensive alors que la seconde aborde les résultats du questionnaire sur les pratiques 

dans la détection de la protéinurie dans un contexte obstétrical.  

 

3.1 PREMIÈRE SECTION - Évaluation du RAC  

 

3.1.1 Diagramme de flux  

 

La Figure 5 représente le diagramme de flux du projet mené auprès des femmes enceintes 

hypertendues. Entre 2013 et 2018, un total de 145 femmes hospitalisées ont été évaluées 

dans les deux sites participants pour l’admissibilité au projet, parmi lesquelles 99 (68%) 

ont été recrutées. Parmi celles-ci, 12 (12%) ont été exclues, majoritairement en raison 

d’une collecte urinaire de 24h inadéquate (n = 8). Au final, 87 participantes (50 au CHUS - 

Fleurimont et 37 au CHU Ste-Justine) ont complété la collecte de 24h et les échantillons 

sériés permettant les analyses. 
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3.1.2 Caractéristiques des participantes  

 

3.1.2.1. Au recrutement  

 

Le Tableau 4 présente les caractéristiques de la cohorte au moment du recrutement. Les 

participantes, âgées en moyenne de 32 ans, ont été recrutées principalement entre leur 31e 

et 35e semaine de grossesse. Elles étaient majoritairement caucasiennes (82%), primipares 

(63%) et avec une grossesse monofoetale (92%). La cohorte était essentiellement en 

surpoids avec un indice de masse corporelle pré-grossesse médian de 27 kg/m2 et près du 

tiers dépassaient le seuil d’obésité de 30 mg/m2 (27 (31%)). Outre les femmes souffrant de 

diabète gestationnel (23%), d’un diabète de type 1 ou 2 (3%) ou d’hypertension chronique 

(18%), 9 (10%) participantes présentaient un trouble thyroïdien, 4 (5%) une collagénose et 

145 participantes examinées 
pour l'admissibilité 

87 participantes inclues dans 
les analyses 

8 participantes non admissibles 

38 participantes ont refusé de participer 

2 participantes ont accouché avant 24h  
1 participante s'est retirée 
1 participante a rencontré un critère d'exclusion en cours 
de protocole (maladie rénale sous-jacente) 
8 participantes n'ont pas complété de façon adéquate la 
collecte urinaire de 24h 
  

137 participantes admissibles 

99 participantes recrutées 

Figure 5. Diagramme de flux du projet sur le RAC en grossesse hypertensive 
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3 (3%) un syndrome des ovaires polykystiques. De plus, parmi les 32 femmes ayant eu au 

moins une grossesse antérieure, 11 (34%) avaient un antécédent de prééclampsie.  

 

En accord avec le critère d’inclusion sur l’hypertension, les valeurs moyennes de pression 

artérielle systolique et diastolique au recrutement se situent au-dessus du seuil 

d’hypertension artérielle (140/90 mmHg). Globalement, le bilan de prééclampsie réalisé 

par les médecins traitants auprès des patientes hypertendues révèle un début d’atteinte 

rénale en raison de la présence d’une protéinurie significative sur RPC (médiane 

43 mg/mmol, supérieure au seuil de 30 mg/mmol) et d’une augmentation de l’acide urique 

(moyenne de 336 µmol/L), bien que la créatinine sérique soit dans les valeurs normales 

(moyenne de 55 µmol/L). La valeur moyenne de la leucocytose est normale en grossesse 

(11 x 109/L) et le taux d’hémoglobine diminué peut refléter l’anémie physiologique de la 

grossesse (moyenne de 118 g/L) (Larsson et al., 2008). Pour ce qui est des valeurs 

moyennes de l’enzyme hépatique alanine aminotransférase et de la numération 

plaquettaire, elles sont de 17 UI/L et 207 x 109/L respectivement.  

 

Ainsi, le diagnostic initial des participantes lors de l’évaluation médicale était 

majoritairement la prééclampsie (70%) ou la prééclampsie surajoutée à l’hypertension 

chronique (15%).  
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 Tableau 4. Caractéristiques des participantes au recrutement 

 
 

  

   (n = 87) 

  Caractéristiques maternelles  
 

    Âge maternel (années) 32 (6) 
    Âge gestationnel (semaines) 33 [31 - 35] 
    Ethnicité caucasienne 71 (82%) 
    Primiparité 55 (63%) 

    Grossesse multiple  7 (8%) 
    IMC (kg/m2)  27 [23 - 34] 
  Tabac 7 (8%) 
    Diabète gestationnel  20 (23%) 
    Diabète (type 1 ou 2) 3 (3%) 
  Hypertension chronique 16 (18%) 
    Antécédent de prééclampsie 11 (34%) 
  Bilan de prééclampsie  

 
    Pression artérielle systolique (mmHg) 149 (10) 
    Pression artérielle diastolique (mmHg) 94 (9) 
    Ratio protéines-créatinine (mg/mmol) (n = 83) 43 [27 - 85] 
    Créatinine sérique (µmol/L) 55 (10) 
    Acide urique sérique (µmol/L) 336 (74) 
    Alanine aminotransférase (UI/L) 17 [12 - 30] 
    Hémoglobine (g/L) 118 (12) 
    Globules blancs (109/L) 11 (3) 
    Plaquettes (109/L) 207 (66) 
 Diagnostic lors de l'évaluation (exclusif)  
   Prééclampsie 61 (70%) 
   Hypertension chronique + Prééclampsie 13 (15%) 
   Hypertension chronique 2 (2%) 
   Hypertension gestationnelle 8 (9%) 
   HELLP  3 (3%) 

 Valeurs présentées avec moyenne(ET); médiane[intervalle interquartile]; n(%), 

lorsqu’approprié  

 IMC : indice de masse corporelle ; HELLP :enzymes hépatiques élevées et 

numération plaquettaire basse 
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3.1.2.2 À l’accouchement  

 

Les caractéristiques des participantes lors de l’hospitalisation ayant mené à 

l’accouchement, lequel s’est déroulé dans un délai médian de 5 jours [IQ 2 – 9] après le 

recrutement, sont présentées dans le Tableau 5. Nous observons une détérioration de tous 

les marqueurs de la prééclampsie. D’abord, les pressions artérielles systolique et 

diastolique moyennes ont augmenté de 19 mmHg (168 vs 149 mmHg) et 11 mmHg 

(105 vs 94 mmHg) respectivement, avec une proportion élevée de participantes présentant 

une hypertension artérielle sévère (≥160 et/ou 110 mmHg) (75%). Le niveau de protéinurie 

moyen est passé de 43 à 105 mg/mmol alors que la valeur moyenne d’acide urique sérique 

est augmentée à 387 µmol/L. La créatinine sérique moyenne est aussi augmentée (66 vs 

55 µmol/L) et 14(16%) femmes avaient une valeur égale ou supérieure à 80 µmol/L. La 

valeur médiane d’alanine aminotransférase a augmenté de 17 UI/L à 39 UI/L, dépassant le 

double des valeurs normales chez 22(25%) participantes. Le taux d’hémoglobine est 

diminué (103 vs 118g/L) ainsi que la numération plaquettaire, qui est inférieure à 

100 x 109/L pour 14(16%) d’entre elles.  

 

Parmi les complications obstétricales observées, la plus fréquente était la césarienne (67%). 

Dans la cohorte, deux participantes (2%) ont souffert d’un œdème pulmonaire. Il n’y a eu 

aucun cas de mortalité maternelle ni d’autre complication grave de la prééclampsie tels 

l’éclampsie, le coma, l’accident vasculaire cérébral, la cécité corticale, l’infarctus du 

myocarde et l’insuffisance rénale aiguë (>150 µmol/L).  

 

Le diagnostic final post-partum des participantes est resté le même que celui posé au 

recrutement dans la majorité des cas, le diagnostic de prééclampsie étant encore une fois le 

plus prévalent (77%). Toutefois, 6(7%) femmes avec un diagnostic initial d’hypertension 

gestationnelle et 1(1%) avec un diagnostic d’hypertension chronique ont finalement 

développé une prééclampsie.  
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Tableau 5. Caractéristiques des participantes durant l’hospitalisation ayant mené à 
l’accouchement 
   (n = 87) 
  Bilan de prééclampsie* 

 
    Pression artérielle systolique (mmHg) 168 (13) 
    Pression artérielle diastolique (mmHg) 105 (6) 
    Ratio protéines-créatinine (mg/mmol)  105 [44 - 271] 
    Créatinine sérique (µmol/L) 66(15) 
    Acide urique sérique (µmol/L) 387 (79) 
    Alanine aminotransférase (UI/L) 39 [24 - 84] 
    Hémoglobine (g/L) 103 (14) 
    Globules blancs (109/L) 16 (5) 
    Plaquettes (109/L) 167 (66) 
  Complications 

 
    Césarienne 58 (67%) 
    Œdème pulmonaire 2 (2%) 
    DPPNI 2 (2%) 
    Rupture prématurée préterme des membranes  2 (2%) 
    Hémorragie post-partum 3 (3%) 
  Diagnostic final (exclusif) 

 
    Prééclampsie 67 (77%) 
    Hypertension chronique + Prééclampsie 14 (16%) 
    Hypertension chronique 1 (1%) 
    Hypertension gestationnelle 2 (2%) 
    HELLP  3 (3%) 
  Évolution du diagnostic depuis le recrutement 7 (8%) 
Valeurs présentées avec moyenne(ET); médiane[intervalle interquartile];  

n(%), lorsqu'approprié 

DPPNI : décollement prématuré du placenta auparavant normalement inséré;  

HELLP : enzymes hépatiques élevées et numération plaquettaire basse 

*Valeur minimale ou maximale observée lors de l’hospitalisation 

 

3.1.3 Caractéristiques néonatales  

 

Le Tableau 6 présente les caractéristiques néonatales des 94 nouveau-nés de la cohorte 

(7 grossesses gémellaires). Ils sont nés majoritairement entre la 32e et 37e semaine de 

grossesse, pour une proportion de 77(82%) naissances avant-terme dont 36(38%) avant 34 

semaines. La prévalence élevée de prématurité explique en partie un poids moyen à la 

naissance de 2 045 grammes, ce qui est considéré comme un petit poids de naissance 

(< 2 500 grammes). En tenant compte du sexe et de l’âge gestationnel à la naissance 

(courbes de croissance de Fenton, 2013), un total de 22(23%) nouveau-nés satisfont les 
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critères d’une restriction de croissance intra-utérine (<10e centile). Les différentes 

complications néonatales observées sont celles associées à la prématurité. Un total de 

19(20%) nouveau-nés avaient un score APGAR à 1 minute inférieur à 5, 34(36%) ont 

souffert de détresse respiratoire et 7(7%) de dysplasie broncho-pulmonaire. Finalement, 

une mort néonatale à 5 jours de vie est survenue en raison de la prématurité induite par la 

prééclampsie. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant d’observer une proportion 

d’admissions aux soins intensifs néonataux de 64%. La durée médiane du séjour hospitalier 

des nouveau-nés en centre tertiaire est de 8 jours [IQ 4 – 23] et près de 4 sur 5 ont reçu leur 

congé moins d’un mois après leur naissance.  

 

Tableau 6. Caractéristiques néonatales 

   (n = 94) 
  Sexe (M/F)   50/44 
  Poids à la naissance (g) 2045 (798) 
  Âge gestationnel à la naissance (semaines) 35 [32 - 37] 
    À terme (≥ 37 semaines) 17 (18%) 
    Prématurité entre 34 et 366 semaines 41 (44%) 
    Prématurité < 34 semaines 36 (38%) 
  Complications 

    Apgar 1 <5 19 (20%) 
    RCIU(<10e centile de poids ajusté pour l'âge gestationnel) 22 (23%) 
    RCIU (<3e centile de poids ajusté pour l'âge gestationnel) 5 (5%) 
    Détresse respiratoire 34 (36%) 
    Dysplasie broncho-pulmonaire  7 (7%) 
    Mort néonatale 1 (1%) 
  Séjour hospitalier au centre tertiaire 

    Admission aux soins intensifs  60 (64%) 
    Durée du séjour (jrs) (fréquences cumulatives) 8 [4 - 23] 
      ⩽ 7 jours 42 (45%) 
      ⩽ 14 jours 58 (62%) 
      ⩽ 30 jours 74 (79%) 
      ⩽ 60 jours 85 (90%) 
      ⩽ 90 jours 92 (98%) 
    Transfert vers un hôpital régional  24 (26%) 
  RCIU : restriction de croissance intra-utérine  
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3.1.4 Caractéristiques des prélèvements urinaires 

 

Avant de procéder aux analyses, un total de 95 collectes urinaires de 24h ont été examinées 

pour évaluer leur niveau de complétion. Un total de 8(8%) collectes ont été exclues des 

analyses. Parmi celles-ci, la moitié a été collectée sur une période inférieure à 21h ou 

supérieure à 27h, ce qui correspond à une divergence de 15% et plus par rapport à la durée 

requise de 24h. Une collecte a été exclue puisqu’il manquait plus de 15% du volume total 

de la collecte. Finalement, la créatinine urinaire étant inférieure à 5 mmol/jour sur trois 

autres collectes, elles ont aussi été exclues.   

 

Le prélèvement de la collecte urinaire de 24h s’est effectué au moment du recrutement 

(délai 0 [IQ 0 – 0] jours). Le volume médian des 87 collectes urinaires analysées était de 

2 070 mL [IQ 1 615 – 2 840]. La prévalence d’une protéinurie significative sur collecte de 

24h (≥ 0,3 g/jour) était de 72% avec une valeur médiane de 0,6 g/jour [IQ 0,3 – 1,5]. Les 

résultats de protéinurie sur 24h étaient tous compris entre 0,06 et 8,26 g/jour. Un total de 

48(55%) participantes avaient un résultat ≥ 0,5 g/jour, dont 19(22%) ≥ 2 g/jour. Il faut 

toutefois noter que le niveau de protéinurie était indétectable par l’analyseur P Modular 

(<0,10 g/L) sur près d’une collecte sur quatre (23%). Je rappelle que ces valeurs ont été 

imputées à 0,05 g/L.  

 

L’échantillon urinaire ponctuel du matin a été prélevé entre 6h30 et 7h45, de façon 

concomitante avec la collecte de 24h. Le ratio albumine-créatinine médian mesuré sur 

celui-ci était de 19 mg/mmol [IQ 6 – 73] et les résultats étaient compris entre 0,25 et 530 

mg/mmol. Un total de 36(41%) échantillons indiquaient un résultat égal ou supérieur à 30 

mg/mmol, seuil pour une albuminurie largement augmentée dans une population hors 

grossesse. Une proportion de 5(6%) mesures se situait sous le niveau de détection de 

l’appareil (<0,5 mg/mmol) et ces valeurs ont été imputées à 0,25 mg/mmol.  
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Protéinurie significative et prééclampsie. Sur les 81 cas de prééclampsie observés dans la 

cohorte, 62(77%) étaient accompagnés d’une protéinurie significative sur collecte de 24h. 

Les 19 autres situations cliniques ayant mené au diagnostic de prééclampsie impliquaient la 

présence d’une hypertension sévère (n = 13), d’acide urique sérique augmenté (n = 10), 

d’une mesure d’alanine aminotransférase plus de deux fois supérieure aux valeurs 

normales (n = 10), d’une restriction de croissance intra-utérine (n = 4) ou d’une 

thrombocytopénie (n = 2). Parmi les quinze participantes avec une HTA chronique, le 

niveau moyen de protéinurie, quoique supérieur au seuil de 0,3g/jour, est significativement 

inférieur aux autres participantes de la cohorte (0,33 g/jour (IQ 0,18 - 0,68) vs 0,6 g/jour 

(IQ 0,25 - 1,50), p = 0,032), mais un diagnostic de prééclampsie a été posé dans la majorité 

des cas (14/15). 

 

3.1.5 Objectif primaire : détermination d’un seuil diagnostic du RAC au matin  

 

3.1.5.1 Indicateurs partiels de performance du RAC le matin  

 

Les différents indicateurs partiels de la performance du RAC (sensibilité, spécificité, valeur 

prédictive positive, valeur prédictive négative, rapport de vraisemblance positif (LR+) ou 

négatif (LR-)) ont été évalués à trois seuils diagnostic (Tableau 7). Le premier seuil 

correspond à celui utilisé au laboratoire hospitalier du CHUS pour une population hors 

grossesse (2 mg/mmol) en accord avec les recommandations pour la détection d’atteinte 

rénale (Diabètes Canada, 2018; KDIGO, 2013). Le second seuil est celui suggéré par le 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) en 2019 (8 mg/mmol) – une 

recommandation basée sur les résultats d’une étude de Waugh et collaborateurs (Waugh et 

al., 2017). Le troisième est le seuil optimal obtenu expérimentalement dans la cohorte à 

l’étude grâce au critère de Youdden (9 mg/mmol).  
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Tableau 7. Propriétés diagnostiques du RAC le matin (T1) dans la prédiction d'une 

protéinurie significative sur collecte de 24h (≥ 0,3 g/jour) à différents seuils 

Propriété diagnostique ≥ 2 mg/mmola ≥ 8 mg/mmolb ≥ 9 mg/mmolc 

Sensibilité 100 (94 -100) 86 (75 - 93) 84 (73 - 92) 

Spécificité 38 (19 - 59) 79 (58 - 93) 88 (68 -97) 
Valeur prédictive + 81 (75 - 85) 92 (83 - 96) 95 (86 - 98) 
Valeur prédictive - 100 68 (53 - 80) 68 (54 - 79) 
Rapport de vraisemblance + 1,60 (1,17 - 2,18) 4,11 (1,87 - 9,03) 6,73 (2,32 - 19,50) 
Rapport de vraisemblance - 0 0,18 (0,10 - 0,34) 0,18 (0,10 - 0,33) 
Valeurs présentées avec intervalle de confiance à 

95%     
a Seuil utilisé au laboratoire hospitalier du CHUS dans une population hors grossesse  
b Seuil obtenu par Waugh et collaborateurs (2017) dans une population hospitalisée sur 
lequel est basée la récente recommandation du National Institute for Health and Clinical 
Excellence au Royaume-Uni (2019) 
c Seuil optimal déterminé par le critère de Youdden dans la cohorte à l'étude 
 

Le seuil du RAC au matin de 2 mg/mmol est le plus sensible (100%), car toutes les 

participantes avec une collecte de 24h positive ont été détectées. Toutefois, la spécificité 

est faible (38%) puisque quinze participantes identifiées comme positives par le RAC ne 

l’étaient pas sur la collecte de 24h. Un résultat positif (≥ 2 mg/mmol) indique une 

probabilité de 81% d’avoir un résultat positif sur collecte de 24h alors qu’un résultat 

négatif (< 2 mg/mmol) assure l’absence de protéinurie sur collecte de 24h (100%). La 

probabilité d’observer la présence d’une protéinurie significative sur collecte de 24h est 

légèrement augmentée lorsque le RAC est égal ou supérieur à 2 mg/mmol (LR+ de 1,60) 

alors qu’elle est nulle lorsque le RAC est inférieur à 2 mg/mmol (LR- de 0,00).  

 

Les résultats aux seuils de 8 et 9 mg/mmol sont similaires et seront donc décrits ensemble. 

Par rapport au seuil de 2 mg/mmol, un seuil plus élevé du RAC augmente la spécificité 

d’environ 45% (79% et 88% respectivement), puisque davantage de participantes ne 

présentant pas de protéinurie significative sur collecte de 24h sont correctement identifiées 

(19 et 21 respectivement, comparativement à 9), le tout sans compromettre la sensibilité 

(86% et 84% respectivement). La valeur prédictive positive est aussi augmentée (91% et 

95% respectivement), aux dépens de la valeur prédictive négative qui diminue de 32 % 
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(68%). La probabilité d’obtenir un résultat positif sur collecte de 24h est augmentée 

lorsqu’un résultat de RAC sur un échantillon du matin est supérieur à 8 ou 9 mg/mmol 

(LR+ de 4,11 et 6,73 respectivement) et tout de même grandement diminuée lorsque le 

RAC est inférieur à ces seuils (LR- de 0,18). Afin de faciliter la compréhension des 

résultats, c’est le seuil de 9 mg/mmol qui sera utilisé pour le reste du chapitre.  

 

3.1.5.2 Indicateur de performance globale du RAC le matin  

 

La performance globale du RAC au matin pour prédire adéquatement la présence ou 

l’absence d’une protéinurie sur collecte de 24h a été évaluée à l’aide d’une courbe ROC 

(Figure 6). L’aire sous la courbe est de 0,92 (IC95% 0,86 – 0,98), ce qui indique une très 

bonne capacité de discrimination du RAC au matin. Encore une fois, il est possible de 

remarquer que le seuil de 2 mg/mmol est le plus sensible, aux dépens de la spécificité 

(l’axe des abscisses correspond à l’inverse de la spécificité).  

 
 

Figure 6. Courbe ROC du RAC au matin 

Le RAC dans la prédiction d’une protéinurie significative (≥ 0,3g/jour sur collecte urinaire 
de 24h) chez des femmes enceintes hypertendues et hospitalisées (n = 87) 
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3.1.5.3 Associations avec d’autres indicateurs de prééclampsie  

 

Afin d’évaluer l’utilité clinique du RAC, des corrélations de Spearman ont été réalisées 

entre le RAC et certains indicateurs de prééclampsie (Tableau 8).  

 

Tableau 8. Associations significatives entre le RAC au matin ou la protéinurie 24h et 
d'autres indicateurs de prééclampsie  

Indicateurs de prééclampsie 

Corrélation individuelle 
rSpearman 

Régression  
linéaire 

RAC 
Protéinurie  

24h r r2 

Tension artérielle systolique 0,310** 0,239* 

0,539** 0,29** 

Acide urique sérique 0,273** 0,232* 

Alanine aminotransférase -0,251* -0,273* 

Globules blancs 0,222* 0,165 

Poids à la naissance -0,352** -0,344** 

Âge gestationnel à la naissance -0,380** -0,359** 

RAC : ratio albumine/créatinine 

*p<0,05; **p<0,01 
 

 
  

 

La TA systolique maternelle, l’acide urique sérique et le taux de globules blancs sont 

corrélés positivement avec la mesure du RAC au matin, alors que l’association est inversée 

avec l’alanine aminotransférase. Les issues périnatales qui corrèlent négativement avec le 

RAC et la protéinurie 24h sont celles reliées à la prématurité (âge et poids à la naissance) et 

reflètent ainsi le niveau de sévérité de la prééclampsie. Ces associations sont similaires et 

légèrement supérieures à ce qui est observé avec la protéinurie 24h (rSpearman entre 0,232 et 

0,359, p<0,05). À noter qu’il n’y a pas de tendance lorsque les corrélations sont observées 

par quartiles de sévérité de chacun des indicateurs de prééclampsie. 

 

Lorsque les indicateurs de prééclampsie sont considérés ensemble (TA systolique, acide 

urique, l’alanine aminotransférase, globules blancs, âge gestationnel et poids à la 

naissance), la force de l'association avec le RAC au matin est augmentée (r = 0,539, 
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p < 0,001), expliquant 29% de la variabilité des résultats du RAC (r2 = 0,290). Dans ce 

modèle, le RAC est davantage relié à l'acide urique sérique (p = 0,024) et à l’alanine 

aminotransférase (p = 0,003) qu'à la tension artérielle systolique (p = 0,207) ou le taux de 

globules blancs (p = 0,330). Au niveau périnatal, le RAC est davantage associé au poids à 

la naissance (p = 0,097) qu'à l'âge gestationnel (p = 0,686). Les critères de normalité des 

résidus et d'homoscédasticité nécessaires aux analyses ont été satisfaits.  

 

3.1.6 Objectif secondaire : exploration de la variation circadienne du RAC  

 

La section précédente s’est penchée exclusivement sur l’échantillon urinaire du matin. 

Toutefois, comme le RAC est une mesure ponctuelle, il est important d’étudier la variation 

probable du résultat au courant de la journée puisque l’excrétion de protéines n’est pas 

stable dans le temps. Tout d’abord, les principales caractéristiques des cinq échantillons 

sériés sont présentées dans le Tableau 9. 

 

Tableau 9. Caractéristiques des échantillons sériés 

  
Moment n Heure de prélèvement 

Ratio albumine/créatinine 
(mg/mmol) 

T1 Matin 87 7:00 [6:30 - 7:45]        18,5 [6 - 72,7] 
T2 Midi 87 12:00 [11:45 - 12:40]        20,8 [7,9 - 83,1] 
T3 Souper 86 17:15 [17:00 - 17:50]        27,1 [9,2 - 84,8] 
T4 Coucher 86 21:50 [21:30 - 22:00]        28,2 [6,4 - 98,2] 
T5 Nuit 68 2:00 [0:30 – 3:00]        23,5 [8 – 94] 
Valeurs présentées avec médiane [intervalle interquartile] 

 

La proportion d’échantillons de nuit ayant été prélevée est de 78%, ce qui est satisfaisant 

étant donné son caractère facultatif dans le devis de l’étude. Les participantes hospitalisées 

avaient reçu des instructions précises sur 5 moments de la journée pour effectuer les 

prélèvements et les intervalles interquartiles plutôt étroits indiquent qu’ils ont été effectués, 

pour chaque temps, majoritairement sur une période d’une heure. La médiane des RAC est 

présentée à titre indicatif : elle semble augmenter au courant de la journée, mais les 

intervalles interquartiles sont larges et se chevauchent. Les analyses effectuées pour mieux 

appréhender la variation du RAC sur 24h seront présentées dans les prochaines sections. 
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3.1.6.1 Analyses ROC à tous les temps de prélèvement  

 

Afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble, les analyses ROC ont été effectuées à tous les 

temps afin d’obtenir les différentes aires sous la courbe et leurs seuils optimaux respectifs 

(Tableau 10). 

 

Tableau 10. Aires sous la courbe du RAC à différents temps de la journée dans la 
prédiction d'une protéinurie significative (≥ 0,3 g/jour sur collecte de 24h) et seuils 
optimaux déterminés expérimentalement avec le critère de Youdden 
  

Aires sous la courbe Seuil optimal (mg/mmol) 
  

T1 0,92 (0,86 - 0,98) 9 

T2 0,93 (0,88 - 0,98) 12 

T3 0,95 (0,90 - 0,99) 14 

T4 0,95 (0,90 - 0,99) 15 

T5 0,93 (0,87 - 0,99) 10 

Valeurs présentées avec intervalle de confiance à 95%  

 

La capacité discriminante du RAC reste la même, peu importe le moment du prélèvement 

puisqu’aucune différence significative n’est décelée entre les aires sous la courbe à chaque 

temps (p-value entre 0,15 et 0,90, méthode de DeLong pour mesures appariées). Toutefois, 

le seuil optimal propre à chaque temps de prélèvement (déterminé par le critère de 

Youdden) varie en fonction du moment de la journée, puisqu’il est plus élevé en soirée 

(T4).  

 

3.1.6.2 Analyses de corrélation  

 

Les analyses de corrélation ne sont pas suffisantes pour bien évaluer la possibilité d’utiliser 

une méthode alternative de détection de la protéinurie, mais elles fournissent une 

information intéressante, particulièrement au point de vue de l’évolution du RAC sur 24h. 

Comme il est possible, de remarquer dans le Tableau 11, toutes les corrélations entre les 

RAC aux différents temps et la protéinurie sur collecte de 24h sont fortes et significatives 
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(rSpearman ≥ 0,92). De plus, aucune différence significative entre les coefficients de 

Spearman aux différents temps de prélèvement n’est décelée (p < 0,001).  
 

Tableau 11. Corrélations de Spearman entre les mesures sériées du ratio 
albumine/créatinine (mg/mmol) et la protéinurie 24h (g/jour) 
  Coefficient de corrélation 

  n = 87 

T1 0,93 [0,90 - 0,96] 

T2 0,92 [0,87 - 0,95] 

T3 0,92 [0,87 - 0,95] 

T4 0,94 [0,91 - 0,96] 

T5 0,93 [0,88 - 0,96] 
Valeurs présentées avec intervalle de confiance à 95% 

Toutes les corrélations sont statistiquement significatives (p value <0,001) 

 
3.1.6.3 Évolution globale du RAC sur 24h  

 

Pour évaluer la variation circadienne, un ratio du RAC à un temps choisi (Tx) sur le RAC 

du matin (T1) servant de référence a été calculé (RAC Tx / RAC T1). Ce calcul a été 

effectué pour chaque participante, à chaque temps de prélèvement. Il est ainsi possible de 

visualiser l’évolution moyenne de l’albuminurie dans une journée par rapport à une mesure 

matinale (Figure 7).  

 

 
 

Figure 7. Variation du RAC sur une période de 24h 
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La moyenne (IC95%) des ratios RAC Tx/RAC T1 intra-individuels à chaque temps de 
prélèvement (n = 87), *p<0,0125 
 

Par rapport au résultat du matin (T1), l’albuminurie augmente significativement au courant 

de la journée, avec un sommet au souper (T3). En effet, un test-t de Student pour 

échantillon unique a révélé que les moyennes du ratio Tx/T1 du RAC aux temps T2 à T4 

diffèrent significativement de la valeur 1, qui correspond ici au résultat du RAC le matin. 

L’albuminurie au T5 n’est pas statistiquement différente de celle au T1 puisque le seuil de 

décision α a été réduit à un niveau conservateur de 0,0125 en raison des comparaisons 

multiples effectuées. Le test-t de Student a été utilisé même si la distribution des RAC 

n’était pas paramétrique, car la taille de l’échantillon excède 30. Les valeurs ayant servi à 

la construction du graphique sont présentées au Tableau 12.  

 

Tableau 12. Valeurs moyennes des ratios RAC Tx/RAC T1 intra-individuels des 
participantes hospitalisées, à chaque temps de prélèvement 

 Ratio  
RAC Tx/ RAC T1 

p-value* 

T1 1,00 (0,0) - 
T2 1,49 (1,0) 0,000 
T3 1,79 (1,8)  0,000 
T4 1,55 (1,1) 0,000 
T5 1,16 (0,5)     0,013** 

Valeurs présentées avec moyenne(ET) 

*Test-t de Student pour un échantillon (différence par rapport à une valeur fixe de 1) 

** non significatif en raison d’un seuil de décision conservateur de 0,0125 pour tests 

multiples 

 
 

3.1.6.4 Variation intra-individuelle du RAC sur 24h  

 
Afin d’évaluer la variation du RAC d’un point de vue intra-individuel, deux paramètres ont 

été calculés et ils sont présentés dans le Tableau 13. Le premier correspond au rapport 

entre les valeurs maximale et minimale du RAC sur 24h pour chaque participante et il est 

exprimé en pourcentage de variation. Le deuxième correspond au coefficient de variation 

intra-individuel (CV) calculé à partir de la moyenne et de l’écart-type propres aux résultats 

sériés de chaque participante.  
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Tableau 13. Exploration de la variation intra-individuelle des RAC sur 24h chez des 

participantes hospitalisées 

  (n = 87) 

  RAC maximal/RAC minimal (%) 209 [164 - 335] 

  Coefficient de variation intra-individuelle (%) 31 [21 - 51] 

       CV analytique 2 [1 – 4] 

       CV biologique 28 [18 – 47] 

 Valeurs présentées avec médiane [intervalle interquartile] 

CV : coefficient de variation 
 

  
 

Lorsque rapportée en pourcentage, la variation intra-individuelle médiane du RAC sur 24h 

chez les participantes hospitalisées est de 209% [IQ 164% - 335%], indiquant qu’un 

résultat ponctuel d’albuminurie est de 1,5 à 3 fois plus élevé qu’un autre résultat ponctuel 

prélevé dans la même journée pour la majorité d’entre elles. Il est aussi possible d’évaluer 

la variation de l’albuminurie sur 24h à partir du CV, qui est une mesure de dispersion 

relative. Le CV total médian est de 31% (IQ 21 – 51) pour les résultats du RAC dans une 

population enceinte hospitalisée.  La variation induite par la méthode analytique (CV 

analytique) contribue à cette variation à raison de 2% (IQ 1 – 4), indiquant une variation 

biologique importante de l’albuminurie (CV biologique) de 28% (IQ 18 – 47). 

L’inéquation apparente des résultats (28 + 2 ≠ 31) s’explique par la loi de la propagation 

des erreurs.  

  

3.1.6.5 Impact du moment du prélèvement sur le diagnostic de protéinurie  

 

Bien qu’une variation biologique intra-individuelle soit présente et qu’une différence 

statistiquement significative entre les résultats du RAC aux différents temps de 

prélèvement ait été observée, il est important d’évaluer si cette variation est cliniquement 

significative. En effet, bien que les résultats ponctuels puissent varier sur 24h, s’ils 
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prédisent tous la même issue (soit l’absence ou la présence d’une protéinurie significative), 

l’utilité clinique du RAC est conservée.  Une proportion de 84% (IC95% 75%-90%) des 

participantes conserve leur diagnostic de protéinurie, c’est-à-dire que tous leurs résultats 

sériés étaient soit positifs (≥ 9 mg/mmol) ou négatifs (< 9 mg/mmol). Lorsque la même 

analyse est effectuée en séparant les participantes selon leur résultat de protéinurie sur 

collecte de 24h, on observe que la variation intra-individuelle du RAC complique 

davantage le diagnostic clinique lorsque la protéinurie est < 0,3g/jour (21% vs 14%).  

 

Une analyse spécifique aux femmes dont le diagnostic de protéinurie variait au courant de 

la journée a été effectuée, puisque cela peut affecter jusqu’à une femme sur quatre. Parmi 

les 14 participantes dont au moins un résultat sérié du RAC différait des autres par rapport 

au seuil établi de 9 mg/mmol, neuf (64%) avaient un résultat positif sur collecte de 24h. 

Elles ont toutes reçu un diagnostic de prééclampsie dont trois (21%) surajoutées à une 

hypertension chronique. La Figure 8 permet d’observer l’étendue des différents résultats 

sériés du RAC de ces participantes ainsi que leur proximité par rapport au seuil 

diagnostique de 9 mg/mmol.  

 

Le patron de variation des résultats du RAC est variable selon les participantes. De façon 

générale, les résultats du RAC le matin (points rouges) tendent à être plus bas que le seuil 

diagnostic proposé (ligne horizontale pointillée), alors que les résultats du souper (triangles 

bleus) sont plus souvent au-dessus. Cela est cohérent avec la variation globale et intra-

individuelle mentionnée dans les sections précédentes (3.1.6.3 et 3.1.6.4). Deux 

participantes (#4 et 11) ont un résultat du RAC nettement différent des autres, les deux 

valeurs divergentes ayant été mesurées sur l’échantillon du souper (T3). Six participantes 

(#1 – 5 – 7 – 8 – 13 et 14) ont des résultats sériés du RAC répartis de façon plus rapprochée 

de part et d’autre du seuil diagnostique, évoquant une ambiguïté potentielle de diagnostic 

de protéinurie pour ces participantes. Quant aux autres participantes (#2 – 3 – 6 – 9 – 10 – 

12), elles ont des résultats sériés plus étendus de part et d’autre du seuil de 9 mg/mmol.  
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Ratios albumine/créatinine des 14 participantes hospitalisées dont le diagnostic de protéinurie significative varie selon le moment du 
prélèvement. La ligne pointillée horizontale correspond au seuil de 9 mg/mmol proposé. Chaque participante correspond à une ligne 
verticale et celles ayant un résultat positif sur collecte de 24h sont soulignées. Chaque couleur est associée à un temps précis (T1 : 
matin, T2 : midi, T3 : souper, T4 :coucher, T5 :nuit). 
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Figure 8. Représentation des RAC chez les participantes dont l’un des résultats aux différents temps chevauche le seuil de 9 mg/mmol 
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3.2 DEUXIÈME SECTION - Questionnaire 

Parmi tous les professionnels de la santé sollicités par courriel, 336 ont accédé au 

questionnaire en ligne sur les pratiques obstétricales actuelles quant à la détection de la 

protéinurie chez les femmes enceintes hypertendues. Un total de 299 participants ont donné 

leur consentement et 273 questionnaires ont été inclus dans les analyses après l’exclusion 

des questionnaires vides, dont 249 complets (91%). 

 
3.2.1 Caractéristiques des participants  

Les caractéristiques sociodémographiques et contextuelles des participants sont présentées 

dans le Tableau 14. La spécialité médicale la plus représentée est l’obstétrique-

gynécologique (35%), suivie de la médecine fœto-maternelle (25%) et médecine interne 

(21%). La majorité voit plus de 10 patientes enceintes par semaine (67%), dont 1 à 10 sont 

à risque de prééclampsie (60%). Les participants étaient majoritairement Canadiens (67%), 

et travaillaient en centre hospitalier universitaire (69%).  
 

Tableau 14. Caractéristiques sociodémographiques et contextuelles des participants 

 
n = 249 

Spécialité médicale  

 Médecine de famille 26 (10%) 
 Obstétrique-gynécologique 88 (35%) 
 Médecine interne 51 (21%) 
 Médecine fœto-maternelle 61 (25%) 
 Autre 23 (9%) 

Clientèle enceinte  

 < 1 patiente par semaine 26 (10%) 
 1 à 10 patiente(s) par semaine 56 (23%) 
 > 10 patientes par semaine 167 (67%) 

Clientèle enceinte et à risque de prééclampsie  

 < 1 patiente par semaine 39 (16%) 
 1 à 10 patiente(s) par semaine 150 (60%) 
 > 10 patientes par semaine 60 (24%) 

Région  

 Canada 166 (67%) 
 Australie / Nouvelle-Zélande 25 (10%) 
 États-Unis 17 (7%) 
 Autre 41 (16%) 

Milieu de pratique (non exclusif)  

 Clinique médicale / clinique externe 81 (33%) 
 Centre hospitalier universitaire (académique) 171 (69%) 
 Centre hospitalier régional (secondaire) 75 (30%) 

  Autre 3 (1,5%) 
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3.2.2 Portrait des pratiques actuelles de mesure de la protéinurie dans un 

contexte d’évaluation de la prééclampsie  

La protéinurie est encore considérée par les participants comme importante (54%) ou très 

importante (37%) pour le diagnostic de prééclampsie. Toutefois, les pratiques actuelles 

pour la mesurer diffèrent selon la méthode de détection.  

 
Fréquence d’utilisation. La méthode de détection de la protéinurie la plus régulièrement 

utilisée est le RPC (89,7%) (Figure 11). La bandelette urinaire est encore fréquemment 

utilisée par la moitié des participants (49,5%), plus particulièrement chez les médecins 

obstétriciens (34%). Il est possible de remarquer que la collecte de 24h, bien qu’elle soit 

reconnue comme la méthode de référence, n’est utilisée régulièrement que par 15,8% des 

participants. Parmi les utilisateurs réguliers de la collecte de 24h, la moitié sont des 

médecins obstétriciens (51%) et plus du quart en médecine interne (28%). Finalement, 

seulement 27   (10%) participants ont indiqué utiliser régulièrement le RAC, dont 37% en 

médecine fœto-maternelle et 30% "autre", catégorie incluant probablement les 

néphrologues. 

 

 

 

Figure 9. Proportion d'utilisateurs réguliers des différentes méthodes de détection de la 
protéinurie  

RAC : ratio albumine/créatinine, RPC : ratio protéines/créatinine, n = 273. 
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Ordre d’utilisation. Lors de l’évaluation d’une patiente, la première méthode de détection 

utilisée est le RPC (53%) ou la bandelette urinaire (46%) (Figure 10). Lorsque le RPC est 

utilisé en premier (n = 143), la collecte de 24h est utilisée en confirmation pour plus de la 

moitié des participants (54%). Quant à elle, la bandelette urinaire est habituellement suivie 

du RPC en 2e (78%)  et de la collecte de 24h en 3e (39%). Le RAC n’est choisi en 1er que 

dans 5% des cas et 75% des participants indiquent ne jamais l’utiliser.  

 

 

Figure 10. Première méthode de détection utilisée lors de l'évaluation d'une patiente 
enceinte hypertendue.  

RAC : ratio albumine/créatinine, RPC : ratio protéines/créatinine, n = 273. 

 

3.2.3 Préférences et opinions quant aux méthodes de détection de la protéinurie 

 

Méthode de détection préférée. Les préférences des participants en ce qui concerne les 

différentes méthodes de détection de la protéinurie indiquent que la majorité préfère le 

RPC (74%), alors que 20% préfère la bandelette urinaire (Figure 11). Cette dernière 

proportion est inférieure à la proportion d’utilisateurs réguliers de cette méthode (49,5%).  
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Figure 11. Méthode de détection préférée par les participants  

RAC : ratio albumine/créatinine, RPC : ratio protéines/créatinine., n = 273 

 
 
Détection et quantification de la protéinurie. La quasi-totalité des participants indique 

préférer une mesure ponctuelle pour la détection d’une protéinurie (99,6%) alors que près 

de la moitié considèrent qu’une mesure sur 24h est préférable pour la quantifier (44,7%) 

dont 39% sont des obstétriciens. 

 

3.2.4 Perceptions en lien avec l’utilisation du ratio albumine/créatinine  

 
Les perceptions positives ou négatives des participants par rapport au RAC sont présentées 

à la Figure 12. 

 

Avantages du RAC. Parmi les différents énoncés sur le RAC mentionnés dans le 

questionnaire, l’aspect ponctuel de la mesure est ce qui est perçu comme étant le plus 

avantageux par les participants (62%). Environ le tiers des participants (majoritairement en 

médecine fœto-maternelle) perçoivent la spécificité de l’atteinte glomérulaire (41%), la 

standardisation de la méthode (33%) et le suivi post-partum de l’atteinte rénale (34%) 

comme des avantages du RAC. Toutefois, pour ces trois derniers aspects, entre 47% et 
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58% des participants ne se prononcent pas, se disant neutres (11-15%) ou n’ayant pas les 

connaissances nécessaires pour commenter (17-47%). De façon générale, ce sont les 

obstétriciens qui affirment davantage ne pas avoir assez de connaissances sur le RAC (40 à 

70%) alors que les médecins en médecine interne ou en médecine fœto-maternelle se 

déclarent plus souvent neutres (21 à 25%).  

 

Désavantages du RAC. La barrière identifiée comme la plus importante par les 

participants est la littérature limitée sur l’utilisation du RAC en grossesse (35%), dont 60% 

en médecine interne ou en médecine fœto-maternelle. Le quart des participants estiment 

que l’interprétation plus difficile du résultat serait un frein à l’utilisation du RAC, alors que 

le délai pour obtenir le résultat ainsi que le coût du test sont pressentis comme un obstacle 

dans 22% et 15% des cas. La proportion de participants qui ne se prononcent pas est encore 

une fois très élevée, allant de 40 à 68%, dont plus de la moitié sont en obstétrique. 
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Figure 12. Perceptions des participants sur différents aspects de la méthode de détection du 
ratio albumine/créatinine 

 

A) Avantages perçus pour le RAC. B) Désavantages perçus pour le RAC. 
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DISCUSSION 
 

La prééclampsie est un trouble hypertensif de la grossesse associé à de graves 

complications maternelles, dont l’atteinte rénale est présente dans 80% des cas. Ainsi, la 

présence combinée d’une hypertension artérielle et d’une protéinurie confirme 

habituellement son diagnostic. Toutefois, la méthode de référence actuellement reconnue 

en obstétrique, soit la protéinurie sur collecte de 24h, ne détecte pas de façon spécifique 

l’atteinte glomérulaire de la prééclampsie en plus d’être une mesure contraignante et sujette 

aux erreurs en raison de collectes incomplètes. Hors grossesse, l’albuminurie est la 

méthode de choix pour diagnostiquer l’atteinte rénale et elle pourrait être une alternative 

avantageuse en grossesse, mais très peu de données sont disponibles sur le seuil à utiliser 

dans cette population ainsi que sur le meilleur moment pour effectuer une mesure 

ponctuelle. Le but de mon projet était de déterminer le seuil diagnostic optimal du ratio 

albumine/créatinine (RAC) sur un échantillon urinaire du matin et d’évaluer la variation de 

cette mesure sur une période de 24h dans une population enceinte hypertendue. De façon 

complémentaire, je voulais explorer les pratiques propres à la mesure de la protéinurie et de 

l’albuminurie dans le domaine obstétrical afin de favoriser une implémentation de 

l’albuminurie auprès des futurs utilisateurs. 

 

Afin de répondre aux objectifs principaux de ma maitrise, des analyses ont été effectuées 

sur une cohorte de 87 femmes enceintes hypertendues et hospitalisées. Elles ont fourni une 

collecte urinaire de 24h et cinq échantillons sériés (matin, midi, souper, coucher, nuit) sur 

lesquels a été mesurée l’albuminurie. De plus, un questionnaire en ligne sur les pratiques 

associées à la détection de l’atteinte rénale en grossesse a été conçu et distribué aux 

professionnels de la santé du Canada et d’ailleurs. 

 

Chez les femmes enceintes hypertendues et hospitalisées de notre cohorte, le seuil optimal 

du RAC sur un échantillon urinaire du matin pour prédire une protéinurie significative 

(≥0,3 g sur collecte de 24h) est de 9 mg/mmol. La mesure du RAC sur 24h varie de façon 

importante, mais l’impact clinique de cette variation demeure faible puisque 4 femmes sur 

5 conservent leur diagnostic de protéinurie, peu importe le moment du prélèvement. Le 
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RAC demeure toutefois une méthode peu utilisée par les professionnels de la santé dans un 

contexte obstétrical (11,7%). 

 

4.1 Caractéristiques de la cohorte 

 

Les caractéristiques démographiques de notre cohorte sont similaires à ce qui est observé 

dans d’autres études, soit des participantes majoritairement caucasiennes (82%), en 

surpoids (IMC pré-grossesse médian 27 kg/m2), au début de la trentaine et recrutées au 3e 

trimestre de leur grossesse (Nisell et al., 2006; Kyle et al., 2008; Wilkinson et al., 2013; 

Cade et al., 2015; Waugh et al., 2017). De plus, la plupart des cas de prééclampsie (62/81) 

étaient accompagnés d’une protéinurie significative, ce qui correspond à la proportion 

d’environ 80% rapportée dans la littérature (Homer et al., 2008; Payne et al., 2011).  

 

Toutefois, la sévérité des cas dans notre cohorte semble plus élevée. En effet, nous 

observons une forte prévalence de prééclampsie (85%). À titre comparatif, la cohorte de 

Waugh et al incluait 43% de cas de prééclampsie, mais ils ont utilisé une définition de 

prééclampsie sévère, alors que nous avons inclus tous les types de prééclampsie. La 

proportion élevée de prééclampsie se reflète également par une prévalence élevée de 

prématurité de 82%. Ce résultat est supérieur au 22% rapporté dans la littérature (Sibai, 

2006), mais la sévérité moindre de leur cohorte rend la comparaison difficile (prématurité 

entre 35 et 37 semaines et prééclampsie modérée). De plus, près de 3 participantes sur 4 

(72%) présentaient une protéinurie significative dans notre cohorte, comparativement à une 

proportion d’environ 45% dans les études similaires mentionnées dans la recension des 

écrits (Waugh et al., 2005, 2017; Wilkinson et al., 2013). Il se peut que cette différence soit 

le reflet de la méthode de recrutement et des critères d’inclusion appliqués, car ces derniers 

incluaient toutes les femmes hypertendues en 2e moitié de grossesse, alors que nous 

n’avons inclus que les femmes investiguées pour prééclampsie dans un centre tertiaire 

participant. Ces différences peuvent complexifier la comparaison des résultats entre les 

études.  
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Les femmes souffrant d’HTA chronique (n = 15) avaient une tension artérielle diastolique 

supérieure aux autres femmes de la cohorte (106 vs 104 mmHg, p = 0,019), ce qui était 

attendu en raison de leur condition préexistante. Toutefois, elles présentaient aussi une 

protéinurie 24h significativement inférieure au reste de la cohorte (0,33 vs 0,6 g/jour, 

p = 0,032). Cela peut s’expliquer en partie par l’exclusion des femmes avec une atteinte 

rénale préexistante. Il est donc possible qu’un tel résultat soit observé étant donné que le 

reste de la cohorte présentait des cas sévères de prééclampsie. La prise de médicaments 

hypertenseurs, même s’ils ne sont pas spécifiquement néphroprotecteurs, pourrait aussi 

avoir contribué au niveau de protéinurie moins élevé. La prudence reste de mise dans 

l’interprétation de ces résultats en raison de la petite taille de la cohorte avec HTA 

chronique.  

 

4.2 RAC comme outil diagnostique  

 

Dans cette étude, nous avons observé que le seuil diagnostique optimal du RAC sur un 

échantillon prélevé le matin chez des femmes hospitalisées et évaluées pour prééclampsie 

est de 9 mg/mmol. Ce seuil est cliniquement utile d’abord en raison de l’aire sous la courbe 

ROC de 0,92, ce qui indique une excellente capacité de discrimination du RAC entre les 

femmes ayant ou n’ayant pas une protéinurie significative. Ensuite, ce seuil permet 

d’identifier correctement 84% des femmes ayant une protéinurie significative sur collecte 

de 24h (>0,3g/jour) ainsi que 100% des protéinuries >0,5g/jour, niveau de protéinurie à 

partir duquel les femmes seraient plus à risque de complications (Bramham et al., 2013). 

De plus, sa spécificité est très bonne puisqu’il permet l’identification adéquate de 88% des 

femmes ayant un résultat négatif sur collecte de 24h. Le statut « à risque d’une atteinte 

rénale » d’une femme ayant un résultat positif au RAC est près de 7 fois supérieur à celui 

d’une femme ayant un résultat négatif. La combinaison de toutes ces propriétés 

diagnostiques supporte donc l’utilisation du RAC chez une population enceinte 

hypertendue et hospitalisée, même si la valeur prédictive négative est plus faible (68%). 

Cela peut s'expliquer par la forte prévalence de la protéinurie dans notre cohorte, puisque 

ces éléments sont dépendants (Shapiro, 1999). 

 



79 

 

 
 

Le seuil optimal obtenu dans notre étude se rapproche du seuil de 8 mg/mmol proposé dans 

les directives du National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2019) au 

Royaume-Uni. L'étude de Waugh et al. soutenant cette recommandation a été réalisée sur 

un large échantillon de femmes hypertendues et hospitalisées (n = 959) dans la prédiction 

de la prééclampsie sévère (Waugh et al., 2017). Ils ont obtenu une aire sous la courbe ROC 

identique à la nôtre. Toutefois, lorsque l’on compare les sensibilité et spécificité pour un 

seuil de 8 mg/mmol obtenues dans notre étude à celles de leur équipe, on remarque que 

notre sensibilité est plus faible (86% vs 96%), mais avec une meilleure spécificité (79% vs 

57%). Ces différences peuvent s’expliquer par la méthodologie utilisée puisque nous 

n’avions pas le même test de référence. En effet, je rappelle que Waugh et collaborateurs 

ont utilisé le diagnostic de prééclampsie sévère comme référence, ce qui peut générer des 

différences de classification. Il est intéressant de noter que Kyle et collaborateurs ont 

également obtenu un seuil de 8 mg/mmol, mais dans une population de patientes 

ambulatoires (Kyle et al., 2008). Notre seuil est toutefois très inférieur à celui suggéré par 

Nisell et collaborateurs (27 mg/mmol), ce qui peut s’expliquer par la différence de 

population (inclusion de patientes avec maladie rénale chronique), par le choix du test de 

référence (utilisation de l’albuminurie 24h) ou par la méthode de mesure de la créatinine 

(utilisation de la méthode colorimétrique de Jaffe comparativement à la méthode 

enzymatique utilisée dans notre laboratoire). 

 

Quant à lui, le seuil de 2 mg/mmol est extrêmement sensible (100%), mais il a une faible 

spécificité (38%) dans notre cohorte. Notre étude supporte donc l’utilisation de ce seuil 

comme test d’exclusion, c’est-à-dire qu’il permet d’exclure sans aucun doute la présence 

d’une protéinurie significative chez les femmes ayant un résultat inférieur à 2 mg/mmol en 

raison de sa sensibilité élevée et de son rapport de vraisemblance négatif faible (Lee, 1999). 

En effet, toutes les femmes présentant une protéinurie significative sur collecte de 24h sont 

correctement identifiées en utilisant ce seuil (sensibilité 100%) et le statut à risque de la 

patiente d’avoir une atteinte rénale si elle obtient un résultat inférieur à 2 mg/mmol est nul 

(LR- de 0,00). Ce résultat est aussi similaire au seuil de 2,5 mg/mmol proposé dans l'étude 

de Wilkinson et al. qui a été menée auprès de 89 patients hospitalisés pour obtenir un seuil 

d’exclusion de la protéinurie significative (Wilkinson et al., 2013).  
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Lorsque l’on compare ces résultats à ceux de Waugh 2005, on remarque que nous avons 

obtenu une spécificité très inférieure à la leur (38% vs 94%). Cela peut s’expliquer par la 

sévérité sans doute plus grande des cas dans notre cohorte (car la spécificité est dépendante 

du spectre de maladies des participantes non-protéinuriques) ou par le fait qu’ils n’ont pas 

exclu les collectes incomplètes, augmentant le biais de mauvaise classification des cas 

(Kohn et al., 2013). De manière intéressante, lorsque ces mêmes auteurs ont réévalué ce 

seuil dans leur étude multicentrique de 2017, ils ont obtenu une sensibilité de 99% 

(IC95% 98-100) et une spécificité de 23% (IC95% 20-27), ce qui se rapproche de nos 

résultats.  

 

4.3 Variation circadienne du RAC 

 

La variation circadienne du RAC en grossesse observée dans notre cohorte est similaire à 

celle observée dans une population normale et diabétique, c’est-à-dire que le RAC est plus 

bas le matin et qu’il augmente en journée. Une hypothèse proposée pour expliquer ce 

rythme circadien est la protéinurie orthostatique (soit la présence de protéines dans les 

urines en position debout), ce qui reste plausible étant donné que les participantes n’étaient 

pas strictement alitées. De plus, il faut tenir compte que le rein reçoit 20% du débit sanguin 

et qu'il sécrète de façon obligatoire une certaine quantité des protéines. Cette proportion 

augmente lorsqu’une personne est éveillée, en raison de l’augmentation du débit cardiaque 

associée à l’augmentation du rythme cardiaque. L’augmentation de l’albuminurie au souper 

(T3) n’est toutefois pas un signe de détérioration de la maladie, puisqu’elle est plus faible 

au coucher (T4) et la nuit (T5). L’étude de Douma et collaborateurs suggère que le cycle 

circadien est masqué en grossesse (Douma et al., 1995), mais ce résultat n’est pas supporté 

par notre étude. Cette étude métabolique moins récente imposait le repos complet et il se 

peut que l’immobilisation ait joué un rôle prépondérant dans l’atténuation de l’amplitude 

de la variation. 

 

D’un point de vue intra-individuel, la variation de l’albuminurie sur 24h est importante et 

très faiblement expliquée par la méthode d’analyse en laboratoire. D’ailleurs, la variation 
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analytique de la mesure est un concept qui n’a jamais été abordé dans l’ensemble des 

études présentées dans la Recension des écrits (section 1.4 Variation circadienne). En effet, 

en plus d’être physiologique, la variation d’une mesure peut aussi être affectée par la 

méthode d’analyse. L’erreur de mesure est présente sur toute mesure et des tests effectués 

sur le même échantillon (répétabilité) ou répétés dans le temps (reproductibilité) ne 

donneront jamais exactement le même résultat. Ainsi, Fraser et Sandberg distinguent la 

variation analytique de la variation intra-individuelle et proposent des calculs rigoureux 

pour mieux les appréhender (Fraser et Sandberg, 2006). Il s’agit donc d’une notion 

importante, trop souvent négligée. Toutefois, comme le CV analytique dans notre étude est 

faible, les paramètres de variation calculés sont similaires à ce qui a été observé dans la 

littérature (Wikström et al., 2006 ; Verdonk et al., 2014). Ainsi, statistiquement, le résultat 

ponctuel d’albuminurie peut passer du simple au double, voire au triple et la dispersion 

relative des résultats sériés individuels est grande. Toutefois, d’un point de vue clinique, 

cette variation ne semble pas significative en raison d’une proportion élevée de femmes qui 

conservent leur diagnostic d’atteinte rénale, peu importe le moment du prélèvement (84%). 

Ainsi, les résultats du RAC varient de façon importante, mais ils restent très souvent du 

même côté du seuil diagnostic proposé de 9 mg/mmol.  

 

Ainsi, tous ces résultats tendent à démontrer qu’il est possible d’utiliser le RAC à 

n’importe quel moment de la journée en grossesse. Toutefois, il faut garder en tête qu’un 

résultat le matin est probablement plus faible que si le prélèvement avait été effectué 

l’après-midi (et vice versa). Le critère de Youdden appliqué à chaque temps montre que le 

seuil optimal augmente pour atteindre 15 mg/mmol en soirée. Cependant, l’utilisation d’un 

seuil différent selon le moment de la journée n’est pas réaliste d’un point de vue clinique. 

Si le résultat est près du seuil de 9 mg/mmol mais qu’un doute persiste, la prise d’un autre 

échantillon pourrait être envisagée pour confirmer ou infirmer l’atteinte rénale.  

 

En résumé, le RAC est une alternative valide plus simple et plus rapide que la collecte de 

24h pour le diagnostic de protéinurie. Le RAC peut être réalisé à n’importe quel moment 

de la journée et il favoriserait une meilleure harmonisation des pratiques, puisqu’il est un 

biomarqueur de choix dans le suivi de l’atteinte rénale hors grossesse. Ainsi, comme les 
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femmes ayant fait une prééclampsie sont de 4 à 6 fois plus susceptibles de développer une 

atteinte rénale chronique ou une insuffisance rénale terminale (Kristensen et al., 2019; 

Barrett et al., 2020), un continuum de valeurs du même biomarqueur serait plus approprié 

pour suivre son évolution chez ces patientes à haut risque, de la grossesse à la fin de vie. 

 

4.4 Questionnaire en ligne 

 

L’échantillon semble représentatif d’une population de professionnels de la santé impliqués 

dans l’évaluation de la prééclampsie en centre hospitalier, soit une pratique majoritairement 

en centre tertiaire par des médecins obstétriciens et en médecine fœto-maternelle. La 

proportion élevée d’une clientèle de femmes enceintes et/ou à risque de prééclampsie 

rencontrée hebdomadairement (90% et 84% respectivement) et l’expérience accrue des 

médecins (58% >10 ans de pratique) augmente la pertinence et la validité des réponses. 

Toutefois, en raison du manque de données dans la littérature, il n’est pas possible de 

comparer nos résultats avec ceux d’études antérieures. 

 

Les résultats du questionnaire en ligne ont révélé que la méthode qui est à la fois la 

préférée et la plus utilisée par les participants est le RPC, ce qui est cohérent avec ce qui est 

observé dans la littérature (Payne et al., 2013). Cela s’explique principalement par l’aspect 

pratique et rapide du test, qui est d’ailleurs recommandé dans tous les guides de pratiques 

cliniques sur l’hypertension en grossesse. La bandelette urinaire est une méthode encore 

utilisée en première ligne, bien qu’elle ne soit pas la méthode préférée des utilisateurs. Cela 

pourrait donc être le reflet des pratiques dans les différents milieux, où la bandelette est 

utilisée en dépistage soit par les médecins ou d’autres intervenants rencontrés par la 

patiente. Quant à elle, la collecte de 24h est parfois encore utilisée, mais elle semble 

préférée comme méthode de confirmation en 2e ou 3e choix afin de quantifier la 

protéinurie. Les désavantages de cette méthode sont bien perçus par les participants et 

expliquent pourquoi elle n’est pas utilisée d’office régulièrement.  

 

Le questionnaire a aussi permis de démontrer que les professionnels de la santé utilisent 

très peu le RAC dans un contexte obstétrical, puisque seulement 12% y ont recours de 



83 

 

 
 

façon régulière, principalement des médecins en médecine fœto-maternelle et des 

néphrologues déjà plus familiers avec cette mesure. Bien que les principaux désavantages 

perçus par les participants soient associés au manque d’information dans la littérature et à 

l’interprétation plus difficile du résultat, le manque de connaissances sur le RAC pourrait 

bien être la plus grande barrière à son implémentation. En effet, plus de la moitié des 

utilisateurs potentiels affirme ne pas connaître les caractéristiques du test, la majorité étant 

des médecins obstétriciens. Dans cette situation, il est plus difficile pour eux de percevoir 

l’avantage du RAC par rapport au RPC. Il faut toutefois nuancer que la section portant sur 

le RAC se trouvait en fin de questionnaire et que la fatigue des participants pourrait 

expliquer en partie la proportion élevée d’utilisateurs qui ne se prononcent pas.  

 

Une future stratégie d’intervention visant à implémenter le RAC dans la pratique devrait 

être orientée sur l’augmentation des connaissances en lien avec les modalités et les 

avantages de la méthode. Comme la protéinurie est encore considérée comme un important 

biomarqueur pour le diagnostic de la prééclampsie et que le RAC est une méthode 

alternative plus adéquate, une telle démarche est justifiée et une attention particulière devra 

être portée sur l’amélioration du transfert des connaissances dans le domaine obstétrical. 

 

4.5 Forces et limites de l’étude 

 

Cette étude possède plusieurs forces au niveau méthodologique. Il s’agit d’une étude 

pragmatique multicentrique qui inclue un large spectre de conditions médicales comme le 

diabète et l’HTA chronique, la rendant ainsi plus représentative de la population au Québec 

et facilitant l’applicabilité des résultats en milieu clinique. De plus, un total de 5 

échantillons sériés ont été prélevés de façon concomitante avec la collecte de 24h afin 

d’assurer une analyse plus précise de la variation circadienne. Une attention particulière a 

été portée sur l’exactitude de la collecte de 24h à l’aide d’une surveillance hospitalière et 

les collectes jugées inadéquates ont été exclues afin de favoriser une meilleure 

classification des participantes. Les analyses ont toutes été effectuées dans le même 

laboratoire hospitalier, ce qui permet d’éliminer la variabilité inter-laboratoires, et la 

variabilité analytique induite par la méthode a aussi été prise en considération. Les données 
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ont ensuite été traitées avec rigueur, grâce à une double saisie ayant réduit de façon 

importante les erreurs et les données manquantes, la vérification exhaustive des valeurs 

extrêmes et la validation des diagnostics par un médecin clinicien. Cette étude est aussi très 

innovante, car il s’agit de la première à s’intéresser à la fois au seuil du RAC en grossesse 

et à sa variation circadienne, ce qui la rend très pertinente et favorise son applicabilité.  

 

Cependant, une des limites de l’étude est l’utilisation d’un test de référence imparfait. Le 

choix a été fait apriori, car il est encore considéré comme tel en obstétrique, mais plusieurs 

biais sont possibles, notamment en raison d’une potentielle mauvaise classification des 

participantes. De plus, comme il n’est pas indépendant de notre mesure d’intérêt 

(l’albumine est une protéine aussi détectée par la mesure des protéines totales sur collecte 

de 24h), un biais à la hausse est possible en ce qui concerne la sensibilité, la spécificité et 

l’aire sous la courbe du RAC (Zar et al., 2011; Phelps et Hutson, 1995; Leeflang et al., 

2008). Cette limite ne s’applique pas seulement à notre étude, car l’absence d’un véritable 

étalon d’or complique grandement la recherche dans ce domaine.  

 

De plus, la taille relativement petite de notre échantillon ne permet pas d’évaluer un seuil 

prédictif des différentes complications de la prééclampsie. Ainsi, il est plus difficile d’en 

évaluer les gains cliniques. Il aurait toutefois été difficile de recruter des participantes de 

façon consécutive 24h/7jours, ce qui aurait nécessité un service de garde sur deux sites. Le 

recrutement a aussi pu être influencé par la rapidité de l’évolution en prééclampsie (au vu 

du 24h nécessaire pour la collecte) et le réalignement des critères d’inclusion favorisant 

une population cible plus représentative de la zone ambiguë dans l’évaluation de la 

protéinurie (résultats RPC entre 0,2 g/g et 1g/g). 

 

Finalement, l’étude n’incluait pas de groupe contrôle pour une grossesse normale, ce qui 

aurait pu permettre de mieux interpréter l’influence de la pathologie sur la variation 

circadienne. Toutefois, il faut noter que notre laboratoire avait déjà documenté de très 

faibles niveaux du RAC dans des échantillons aléatoires recueillis pendant la journée au 

second et au début du troisième trimestre chez 500 femmes au CHUS en 2010-2011. La 



85 

 

 
 

moyenne était de 0,25 mg/mmol, ce qui correspond à l’imputation des mesures non 

détectables par l’appareil.  

 

Questionnaire en ligne. L’ajout d’un questionnaire en ligne évaluant les pratiques 

actuelles de la détection de la protéinurie en grossesse ainsi que les perceptions des futurs 

utilisateurs de l’albuminurie permet une meilleure connaissance des utilisateurs afin de 

cibler l’éducation nécessaire et favoriser une implémentation éventuelle du RAC en 

obstétrique. Une attention particulière a été portée sur l’inclusion de différentes spécialités 

médicales pour mieux refléter les pratiques dans différents milieux. Comme il n’existait 

pas de questionnaire validé, il a été nécessaire d’en faire la création. Il a été conçu de façon 

rigoureuse selon les recommandations de Dillman et collaborateurs (Dillman et al., 2014) 

en suivant plusieurs étapes de validation du contenu par des experts pour en assurer la 

pertinence et la clarté. Toutefois, la reproductibilité test-retest n’a pas été évaluée, mais 

étant donné que les variables étudiées ne sont pas susceptibles de changer dans le temps sur 

une courte période (pratiques et connaissances), il est peu probable que cela ait une 

influence sur la validité des résultats. Une limite du projet sur le questionnaire en ligne est 

la taille d’échantillon obtenue moins élevée que celle visée apriori (n = 273 vs 323). Cette 

situation s’explique en partie par le contexte de la pandémie de la COVID-19 ayant 

augmenté à la fois la charge de travail des professionnels de la santé ainsi que le nombre de 

sollicitations reçues. Toutefois, cela n’a pas diminué la précision des estimations, qui 

variaient entre 4 et 5%. Afin d’obtenir le plus de réponses possible, différents groupes 

d’intérêt ou départements en lien avec les spécialités mentionnées (obstétrique, médecine 

interne, médecine de famille, néphrologie) ont été contactés directement. Cet 

échantillonnage non probabiliste a rendu impossible le calcul du taux de réponse, en plus 

d’induire un biais de participation potentiel pouvant limiter la généralisation des résultats.  

Cependant, je rappelle que le taux de réponse rapporté dans la littérature chez les médecins 

canadiens est faible (15%) et qu’il est démontré qu’un haut taux de réponse n’est pas garant 

de qualité (Johnson et Wislar, 2019). Il apparait aussi que les professionnels de santé en 

première ligne au Canada, principalement les médecins de famille, sont moins représentés 

parmi les participants. Il existe aussi la possibilité d’un biais de non-réponse, qu’il est 

toutefois difficile de documenter étant donné sa complexité. Finalement, le questionnaire 
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en ligne n’a pas été en mesure de capturer la variation dans les pratiques associée à la 

région où exerce le professionnel de la santé (ex. milieu rural ou urbain). 

 

 



 

 

  

87

CONCLUSION 
 

En conclusion, notre étude démontre qu’une mesure du RAC sur un échantillon urinaire 

ponctuel peut être une alternative à la collecte de 24h pour diagnostiquer une atteinte rénale 

en grossesse hypertensive chez des femmes hospitalisées et ce, peu importe le moment du 

prélèvement. Un seuil de 9 mg/mmol est cliniquement utile pour son diagnostic et un seuil 

de 2 mg/mmol permet d’exclure sans aucun doute la présence d’une protéinurie 

significative. La variation importante de l’albuminurie sur 24h dans cette population a peu 

d’impact clinique sur le diagnostic de protéinurie significative, permettant ainsi un 

prélèvement urinaire au moment de l’évaluation ou du suivi de la patiente. 

 

L’utilisation du ratio albumine/créatinine en grossesse possède plusieurs avantages. La 

méthode de laboratoire par essai immunologique est plus spécifique et standardisée que la 

mesure de la protéinurie et implique donc une variation analytique plus faible, réduisant 

ainsi la variation inter-laboratoires. Il s’agit aussi d’une méthode plus rapide que la collecte 

de 24h et plus spécifique à l’atteinte glomérulaire de la prééclampsie, ce qui permet de 

diminuer les coûts associés à l’hospitalisation et le délai avant la prise en charge. 

Finalement, elle permet une meilleure harmonisation des pratiques pour le suivi post-

partum de l’atteinte rénale avec les médecins spécialistes en endocrinologie et en 

néphrologie. Il reste cependant un grand travail à faire au niveau du transfert auprès des 

utilisateurs, puisque le manque de connaissances semble la plus grande barrière à 

l’implémentation de cette méthode de détection en grossesse, particulièrement en 

obstétrique. 

 

Cette étude aura fourni de nouvelles données sur une cohorte canadienne afin de supporter 

l’utilisation du RAC dans une population enceinte et hospitalisée pour suspicion de 

prééclampsie. Elle a aussi permis de mieux décrire les pratiques actuelles en obstétrique 

tout en évaluant quels sont les barrières et les facilitateurs à l’utilisation du ratio 

albumine/créatinine en grossesse, ce qui permettra de guider son implémentation future 

lors de mise à jour des guides de pratique. Documenter les perceptions des utilisateurs 

s’avère essentiel pour une meilleure implantation des recommandations d’utilisation qui 
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commencent à être émises dans la communauté scientifique (par exemple par le NICE 

guideline 2019, UK, https://www.nice.org.uk/guidance/ng133).  

 

Toutefois, il serait nécessaire de procéder à une analyse de coût, car bien que l’albuminurie 

soit une mesure quantitative relativement standardisée, une méthode immunologique est 

plus dispendieuse que celles utilisées pour la protéinurie (voir Annexe B). En effet, il serait 

utile de procéder à une étude d’équivalence avec le RPC, méthode présentement très 

utilisée en obstétrique. De plus, il faudra mettre en perspective le seuil diagnostique et la 

variation du RAC dans une population ambulatoire en raison de son importance clinique. 

Finalement, les réponses et les différents commentaires soulevés dans le questionnaire 

permettront d’alimenter des échanges sous forme de groupes de discussion afin de proposer 

des stratégies efficaces d’implémentation du RAC.  
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Annexe A  

 

Tableau 15. Valeurs absolues des protéines urinaires en grossesse normale ou avec prééclampsie et 
valeurs des limites de l'intervalle de référence des protéines plasmatiques en grossesse normale, au 3e 
trimestre 

Urinaires1* 
Grossesse normale  

(n=104) 
Grossesse avec prééclampsie 

(n=17) 

Albumine (µg/mmol) 727,3 (466,4) 104 955,9 (47 037,5) 
 

Immunoglobuline G (µg/mmol) 193,5 (116,8) 835,6 (1 262,0) 
 

Transferrine (µg/mmol) 48,5 (50,7) 1 173,5 (3 101,6)  

α1-glycoprotéine acide (µg/mmol) 164,4 (199,7) 1 102,2 (1 651,9) 
 

α1-microglobuline (µg/mmol) 571,7 (379,6) 1 173,8 (2 072,3) 
 

β2-microglobuline (µg/mmol) 74,0 (184,3) 137,4 (247,4) 
 

Plasmatiques2 

Grossesse normale  
(n=47)  

limite inférieure limite supérieure  

Albumine (g/L) 15,9 (13,9 - 17,9) 39,4 (37,3 - 41,4) 
 

Immunoglobuline G (g/L) 3,4 (2,8 - 4,0) 13,5 (12,0 - 15,0) 
 

Transferrine (g/L) 2,8 (N.D) 5,3 (N.D)  

α1-glycoprotéine acide (g/L) 0,22 (0,17 - 0,27) 1,04 (0,91 - 1,17)  

α1-antitrypsine (g/L) 1,08 (0,91 - 1,25) 3,00 (2,87 - 3,13) 
 

Haptoglobine (g/L) 0,32 (0,27 - 0,36) 1,73 (1,45 - 1,98) 
 

Protéine C réactive (mg/L) 0,33 (0,00 - 0,68) 11,92 (10,04 - 13,80) 
 

 

* Valeurs exprimées en ratio protéine/créatinine 
1 Kronborg, C., Vittinghus, E., Allen, J. and Knudsen, U.B. 2011. "Excretion patterns of 
large and small proteins in pre‐eclamptic pregnancies." Acta Obstetricia et Gynecologica 
Scandinavica, 90: 897-902. 
2 Larsson, A., Palm, M., Hansson, L.‐O., Basu, S. and Axelsson, O. 2008. "Reference 
values for α1‐acid glycoprotein, α1‐antitrypsin, albumin, haptoglobin, C‐reactive 
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protein, IgA, IgG and IgM during pregnancy." Acta Obstetricia et Gynecologica 
Scandinavica, 87: 1084-1088.  
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Annexe B 

 

 

Coûts au Québec  

 

Albumine urinaire = 1,90$ 

Protéine urinaire = 1,30$ 

 

Source :  Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), 2020 


