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  ملخص
 هذا العمل إلى تحديد معدل الحاالت يهدف من.فرغم تحسن آليات اإلنعاش لتزال خطورة هذا المرض قائمة , يشكل الكزاز مشكال آبيرا  لصحة العامة في الدول النامية 

تم استشفاؤها في مصلحة اإلنعاش ,   حال ت 10جمعت دراستنا . في مصلحة اإلنعاش وآذالك تحديد العناصر اإلنذارية و عالجه وعدد وفياته, المصابة بهذا المرض
أما متوسط المعدل السنوي هو , آلهم ذآورا,  سنة39معدل عمر المرضى آان  .2007ودجنبر2003للمرآز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش مابين يناير  

 معالجة األعراض على بنيت .حاالث مع حالة واحدة لكزاز دماغي 9حالتان في السنة وتمثلت األسباب األساسية في الثلقيحاث الرضحية أو الحادثية  آان الكزاز معمما في 
 5 ديازيبام عند آل المرضى و ميدازالم عند استعمل,في العالج بالمرآناث .المرضى و الفغر الرغاموي عند أربعة مرضى  بالثنبيب الرغامي عند آل التنفسياإلنعاش 
 عالجه اعتمد .  مرضى4 مرضى و البكلوفان عند 4الكورار عند ,  مرضى 6تيوبنثال عند , مرضى 3فينوبغبطال عند ,  مرضى 7 المرآزية عند المسكناتمرضى 

 8 الحيوية ﴿ بنسيلين جكان الثطور إيجابيا عند مريضين و ثوفي بالمضادات آل المرضى خضعوا للعالج .مريضين عند التلقيح و حاالت 8لمصل في الخاص على ا
 .مرضى 

  الخطورة -  العالج  -   اإلنعاش - الكزاز :الكلمات األساسية
 

Résumé Le tétanos demeure un problème majeur de la santé publique dans les pays en voie de développement. Le 
pronostic de cette maladie est toujours aussi grave malgré l'amélioration de la prise en charge en réanimation. Le but de 
ce travail est d’analyser les données épidémiologiques, identifier les facteurs pronostiques et s’étaler sur la prise en 
charge en milieu de réanimation.  Notre étude regroupe 10 cas de tétanos, hospitalisés dans le service de réanimation 
polyvalente du service d’Anesthésie- réanimation du CHU Mohamed VI entre Janvier 2003 et Décembre 2007. La 
moyenne d’âge  des patients était de 39 ans, tous de sexe masculin, la fréquence annuelle moyenne était de 2 cas/an, 
les inoculations traumatiques ou accidentelles étaient les plus fréquemment en cause. Le tétanos était généralisé  dans 
9 cas  avec un cas de tétanos céphalique. Le traitement symptomatique est basé sur la réanimation respiratoire par 
l'intubation trachéale chez tous nos malades dont 4 patients ont eu une trachéotomie secondaire. Comme traitement 
sédatif, le diazépam était utilisé chez tous les malades, le midazolam chez 5 patients, les analgésiques centraux chez 7 
patients, le phénobarbital chez 3 patients , le thiopental chez 6 patients , les curares chez 4 patients et le bacloféne chez 
4 malades.    Le traitement spécifique était fait d'une sérothérapie chez 8 cas et 2 patients ont été vaccinés. Tous les 
patients ont reçu une antibiothérapie (péni G). L'évolution était favorable chez 2 patients. 8 malades sont décédés. 
Mots clés : tétanos – réanimation – traitement - pronostic   
 
Abstract Tetanus remains a major problem of public health in developing countries. The prognosis of this disease is 
still serious despite the improvement of care in intensive care. The purpose of this work is to assess the impact, care and 
mortality of tetanus in intensive care unit and determine factors predictions. Our study includes 10 cases of tetanus, 
hospitalized in the intensive care unit UHC Med VI between January 2003 and December 2007.The average age of our 
patients was 39 years, all were male. The average annual rate was 2 cases per year, inoculations or traumatic injuries 
were the most frequent cause. Tetanus was widespread in 9 cases with a case of cephalic tetanus. The symptomatic 
treatment was based on tracheal intubations in all our patients and 4 cases which had tracheotomy secondary. In the 
sedative treatment, diazepam was used in all patients, Midazolam in 5 patients, central analgesics in 7 patients, 
Phenobarbital in 3 patients, thiopental in 6 patients, curare in 4 patients and bacloféne in 4 patients. The specific 
treatment was a serotherapy in 8 cases and 2 patients have been vaccinated. All patients received antibiotics (penicillin 
G). The evolution was favorable among 2 patients. 8 patients died. 
Keys words: tetanus – resuscitation – treatment - prognosis   
 

 
Introduction 
Le tétanos est une maladie neurologique 
grave non contagieuse, et non immunisante, 
qui demeure un problème majeur de la santé 
publique dans les pays en voie de 
développement. La mortalité directement 
imputable est évaluée à 500000 décès par an 
et cela malgré la présence d’un vaccin 
efficace et spécifique.  
 
Patients et méthodes 
Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée en 
réanimation polyvalente du service 
d’anesthésie- réanimation du CHU  
MOHAMMED VI  de Marrakech sur une 
période de 5 ans entre   Janvier 2003 et 
Décembre 2007. Notre travail qui porte sur 
10 observations, s'est basé sur une fiche 
d'exploitation comportant une évaluation des 
données cliniques: âge, sexe, porte d'entrée, 

période d'incubation, période d'invasion et le 
tableau clinique d'admission. Une évaluation des 
données paracliniques, la prise en charge 
thérapeutique et évolution. 
 
Résultats 
 La moyenne d’âge de nos patients était de 39 
ans. Tous de sexe masculin. La notion de 
vaccination même ancienne n’a jamais été 
rapportée. La porte d’entrée  était une plaie avec 
inoculation traumatique chez 7 patients, 
application de henné chez un patient, fracture 
ouverte et inconnue chez un patient. La période 
d’incubation est supérieure ou égale à7j chez 6 
patients et inférieure à 7j chez 3 patients. La 
période d’invasion variait entre 24h et 72h. La 
durée moyenne d’hospitalisation était de 16j. 
Tous les patients  admis pour tétanos étaient 
porteurs d’un trismus .5 patients étaient déjà en 
phase de généralisation, 7patients ont fait des 
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paroxysmes et un patient a présenté une 
paralysie faciale.  5 patients ont présenté des 
troubles neurovégétatifs au cours de leur 
hospitalisation. 3 patients ont présenté  la 
forme fruste, 4 patients ont présenté  un 
tableau de tétanos moyen et 3 patients ont 
été hospitalisés dans un tableau de tétanos 
grave. Tous nos patients ont nécessité une 
assistance respiratoire après intubation avec 
une durée moyenne de 11j, dont  4   cas ont 
eu une trachéotomie secondaire. Tous les 
patients sont traités par le diazépam à des 
doses variant entre 48mg/24h et 240mg/24h. 
5 patients ont été traités par le midazolam 
(Hypnovel*) à des doses variant entre 
72mg/24h (3mg/h) et 240mg/24h (10mg/h).  
Le thiopental (Nesdonal*) a été  administré 
chez 6 patients à des doses variant entre 
1g/24h et 4g/24h. 3 patients ont été traités 
par le Gardénal* à des doses variant entre 
80mg/24h et 200mg/24h. Un morphinique 
(Fentanyl*) a été administré  chez 5 patients 
à des doses variant entre  0.3 mg/24h et 1 
mg/24h. 4 patients ont été curarisés, pendant  
une durée moyenne de 4j. 4 malades ont été 
traités par le bacloféne, par voie entérale, à 
la dose de 10mg à 30mg/j. Tous les patients 
ont reçu de la pénicilline G. 8 patients ont 
reçu une sérothérapie par voie générale à 
une dose de 25000 UI. 2 patients  ont reçu 
une première injection d’anatoxine tétanique.  
L’évolution a été émaillée de complications: 
infection nosocomiale chez 7 patients, et un 
patient avec insuffisance rénale tandis qu’elle 
était favorable chez 2 patients. 8 malades 
sont décédés. 
 
Discussion 
Dans le monde, l’incidence du tétanos est 
estimée de 700000 à 1 million de cas de 
tétanos/an. Il touche principalement le sujet 
jeune (1,2). Une prédominance masculine est 
notée par la plupart des auteurs (3, 4). Les 
inoculations traumatiques ou accidentelles 
restent les portes d’entrée  les plus 
fréquemment en cause  (1,2). Chez 3 
patients, la période d’incubation est inférieure 
à 7jours. Elle est supérieure ou égale à 7j 
chez les autres patients et  confort les 
données de la littérature (1,5). La présence 
d’une porte d’entrée cutanée récente ou 
chronique, même minime, ainsi que 
l’absence de couverture vaccinale doivent 
orienter le diagnostic vers un tétanos (6). 
Dans notre série, tous les patients ont 
présenté à l’admission un trismus, 5 patients 
ont présenté des contractures généralisées, 
7 patients ont fait des paroxysmes, avec un 
cas de tétanos céphalique. Dans la série de 
M.SEYDI (2), 410 cas ont présenté un 
tétanos généralisé, et 4 cas un tétanos 
localisé. Nos patients ont été classés selon le 
score de  Dakar en 3 groupes de gravite : 3  
patients du groupe I, 4 patients du groupe II 

et 3 du groupe III les résultats ont été conforme 
avec ceux de la littérature (5, 1, 2). L’intérêt de la 
prise en charge thérapeutique du tétanos en 
milieu de réanimation reste d’actualité. le 
traitement du tétanos est essentiellement 
symptomatique (7). L’intubation trachéale doit 
être réalisée dés qu’on anticipe ou on détecte un 
risque d’hypoxie, d’encombrement bronchique, 
d’hypoventilation, de pneumonie ou d’arrêt 
respiratoire, apnée ou spasme de la glotte (7). 
Bien que certains cas de tétanos aient pu être 
traités avec une intubation nasotrachéale, la 
trachéotomie est encore largement utilisée et 
préférée en cas de tétanos sévère (7). Les 
benzodiazépines sont les médicaments de choix, 
utilisés en première intention, dans la sédation 
des patients souffrant de tétanos du fait de leur 
propriété myorelaxante. Le diazépam est le chef 
de file du groupe des benzodiazépines. Il est 
utilisé  à des doses élevées de l'ordre de 15 à 
100 mg h-1, voire plus (8). Le midazolam a été 
utilisé pour ses effets bénéfiques mais il est 
coûteux. Cependant, sa durée d’action courte et 
la réversibilité de la sédation sont des avantages 
qui le distinguent du diazépam.  Les curares sont 
des médicaments myorelaxants agissant au 
niveau de la transmission neuromusculaire, en 
empêchant de manière temporaire et réversible 
l’action normale de l’acétylcholine (9); deux 
molécules sont utilisés au cours du tétanos: le 
pancuronium (Pavulon®) et le vécuronium 
(Norcuron®) (4,8, 9,10). Les analgésiques 
centraux sont fréquemment utilisés en 
association à d'autres hypnotiques dans le cadre 
de la sédation des patients de réanimation placés 
sous ventilation mécanique. (10). Le baclofène 
est un dérivé de l’acide gamma-aminobutyrique 
qui possède des propriétés agonistes sélectives 
des récepteurs GABA-B. Il s’oppose  aux effets 
de la toxine tétanique  et il représente un 
traitement de choix pour contrôler les 
contractures musculaires du tétanos (8).  
Le traitement spécifique est  basé sur le 
traitement de la porte d'entrée. La sérothérapie 
est un procédé d’immunothérapie spécifique par 
transfert passif d’anticorps. Plusieurs sérums 
sont disponibles : (7) Sérum d’origine équine ou 
hétérologue à des doses de 3ooo à 5000UI chez 
l’enfant, et de 10 000UI chez l’adulte et sérum 
d’origine humaine ou homologue qui permet 
d’éviter les accidents sériques, la dose est de 
3000 à 6000 unités en intramusculaire (10). La 
vaccination a pour objectif de prévenir la récidive 
du tétanos. Elle est faite par 3 injections 
séparées de 15 jours. Le rôle de l’antibiothérapie 
est de prévenir la production de la toxine en 
éliminant les spores. La pénicilline et le 
métronidazole sont les 2 médicaments major 
utilisés en routine. 
 L'infection nosocomiale est parmi Les 
complications les plus fréquentes du tétanos La 
pneumopathie nosocomiale représente 15 à 18% 
de toutes les infections nosocomiales, et la 
principale cause de décès par infection 
nosocomiale (30%). La mortalité globale de la 
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maladie estimée au niveau international varie 
selon les sources et les études de 11% à 
74%. Dans notre série, on a relevé 8 décès. 
Ce taux élevé rejoint le taux relevé dans 
quelques séries (11). 
Le pronostic du tétanos demeure redoutable 
malgré les progrès thérapeutiques. Le faible 
échantillonnage de notre série ne permet pas 
d’identifier les facteurs de mauvais pronostic. 
Cependant, la littérature a pu mettre l’accent 
sur certains facteurs péjoratifs tels que  : 
l’âge (10,   12,13),  La nature de la porte 
d’entrée  (2), La période d’incubation (14), la 
période d’invasion (12,14), la température (1, 
13), la fréquence des paroxysmes (13,14), la 
survenue d’une pneumopathie  (15), le score 
de Dakar (1,12)  et la durée d’hospitalisation  
(15).  
 
Conclusion 
Le tétanos grave est une maladie 
neurologique grave non contagieuse et non 
immunisante, due à un bacille aneorobie 
strict : clostridium tétani. Le nombre de cas 
annuel de tétanos, au Maroc est relativement 
faible. Cependant sa létalité est encore 
élevée, liée surtout aux complications 
respiratoires, mécaniques et à la surinfection, 
mais aussi aux troubles dysautonomiques 
susceptibles de grever le pronostic vital 
immédiat de la maladie. 
Dans notre étude regroupant des patients 
porteurs de tétanos grave, le taux de 
mortalité était élevé. Ceci est expliqué par la 
fréquence des facteurs de mauvais pronostic 
chez nos malades, le retard diagnostique et 
thérapeutique et les complications de 
réanimation vu la durée de séjour prolongé. 
Les cas et les décès qui persistent pourraient 
être très facilement évités par la vaccination 
systématique des adultes par l’anatoxine 
tétanique, avec une amélioration de 
l’application de la politique des rappels (tous 
les 10 ans chez l’adulte) et en cas de plaie, 
par la vaccination et l’administration précoce 
d’immunoglobulines spécifiques. 
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