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 ملخص 
إن هدف هذا البحث . الوضعية تفاقما في بلدان العالم الثالثيشكل وقوع االرتعاج وضعية مخيفة و مسؤولة عن نسبة وفاة و مرضية مهمة لدى األم و الجنين، و تزداد هذه 

 الجانب الوبائي، العالجي و التطوري لالرتعاج لحاالت المريضات باالرتعاج الالئي دخلن قسم طب لنساء و الوالدات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة تحديدهو 
، حيث  %0.35لقد أثبتنا من خالل هذه الدراسة أن معدل شيوع االرتعاج يصل إلى ). 2006 دجنبر 31  إلى 2004من فاتح يناير (مراآش على مدى ثالث سنوات 

، خصوصا في فترة ما  %)52.6(في صفوف النساء الشابات بكريات الوالدة ، و خاصة خالل الثالث أشهر األخيرة من الحمل % 66تصل نسبة المصابات باالرتعاج إلى 
 حيث رتفاع الضغطال عالج  آأول" دوبا– ميتل –األلفا  " و، )82,7%(مضاد لالختالج  آ بامتياز يستعمل "الديازيبام"و لقد تبين لنا أن  . %62قبل الوضع بنسبة 

للرحم، و ذلك  أما طريقة التوليد، فقد ارتكزت على اإلجالء الفوري . %60.7يستعمل بنسبة " النيكار ديبين" مع  مزدوجآعالجخصوصا ، استعمل عند جل مريضاتنا
منها معدل مضاعفات االرتعاج التي صادفناها أثناء الدراسة  % 37.2، تمثل  %54.4لقد بلغت نسبة مرضية األم .  من الحاالت%48.2  فيجوء إلى عملية قيصريةاللب

، أما مظاهر المرضية )حاالت7(و التعفن ) حاالت 4(، نزيف الخالص )حالتين" (الهلب"، متالزمة ) حاالت4(، خزب رئوي حاد ) حاالت3(على شكل عجز آلوي حاد 
 إن توقعاتنا من خالل هذه .% 40.2 ثم البكور بنسبة  %49، تليها المعاناة الرضيعية بنسبة )نصف الحاالت موضوع الدراسة(الجنينية، فتمثلت باألساس في نقص النمو 

من هنا تأتي األهمية القصوى للكشف المبكر و مراقبة  %. 30.3و آذا على الجنين بنسبة  % 12.5 الدراسة، تبين أن االرتعاج يشكل خطورة على األم بنسبة وفيات تبلغ
إدخال آبريتات المغنزيوم، مضاد االختالج  خاصة بعد � عند األم و الجنينإلنذار وذلك لتطوير ا�الحمل المرتفع الخطورة، و الرعاية الطبية و التوليدية الفورية و المناسبة

 . عالج االرتعاجالمرجع في
                                                                                                                                                  . الوقاية– ت وفيا– السمدمية الحملية – االرتعاج مهمةآلمات 

                         
Résumé  La survenue d’une éclampsie au cours de la grossesse est une situation obstétricale redoutable et 
responsable d’une morbi-mortalité matérno-fœtale, surtout dans les pays en voie de développement. Le but de cette 
étude rétrospective est de préciser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des patientes éclamptiques 
admises au service de Gynécologie et d’Obstétrique du CHU MOHAMMED VI de MARRAKECH sur une durée de 3 ans 
(de Janvier 2004 à Décembre 2006). L’incidence générale de l’éclampsie est de 0,35%, touchant surtout les jeunes 
primipares dans % des cas. Cette affection se manifeste au dernier trimestre de la grossesse (52,6%), surtout en pré-
partum dans 62% des cas. L’anticonvulsivant de choix dans notre étude est le Diazépam (82,7%) et le premier 
antihypertenseur est la Méthyl-Dopa utilisée chez toutes nos patientes, surtout en bithérapie (60,7%) avec la 
Nicardipine. Notre attitude obstétricale est basée sur l’évacuation utérine immédiate avec un taux de  césariennes de 
48,2%. Le taux de morbidité est élevé chez la mère avec 54,4% comme taux des patientes qui ont mal évolué malgré 
une prise en charge adéquate, avec 37,2% des cas ayant présenté des complications à type d’insuffisance rénale 
(3cas), d’OAP (4cas), de HELLP syndrome (2cas), d’hémorragie de la délivrance (4cas) et d’infection (7cas). Chez le 
fœtus, cette morbidité a été représentée surtout par l’hypotrophie dans la moitié des cas, suivie de la souffrance 
néonatale (49%) et la prématurité (40,2%). Le pronostic de l’éclampsie est sombre dans notre étude tant pour la mère 
avec un taux de mortalité maternelle de 12,5%, que pour le  fœtus avec 30,3% comme taux de mortalité périnatale. D’où 
l’intérêt du dépistage précoce et la surveillance des grossesses à haut risque et d’une prise en charge médico-
obstétricale immédiate et adéquate, afin d’améliorer le pronostic materno-fœtal, surtout après l’introduction du sulfate de 
magnésium, l’anticonvulsivant de référence dans l’éclampsie.  
Mots clés Eclampsie – Pré-éclampsie – Mortalité – Prévention. 
 
Abstract The occurrence of eclampsia during pregnancy is a dangerous obstetric situation and responsible for an 
important maternofetal mortality and morbidity, precisely in third world countries. The aim of this retrospective study is to 
clarify the epidemiological, therapeutic and evolutionary profile of eclamptic patients accepted at the department of 
Gynaecology and obstetrics at the CHU MOHAMMED VI of MARRAKECH over 3 years (from January 2004 till 
December 2006). The general incidence of eclampsia is 0,35%, affecting the primipares young persons especially in 66 
% of cases. This disease reveals itself in last quarter of the pregnancy (52,6%), especially in antepartum in 62%. The 
anticonvulsant of choice in our study is Diazépam (82,7 %) and the first one as antihypertensive is Methyl Doped used at 
all our patients, especially in bitherapy (60,7 %) with Nicardipine.  Our obstetrical attitude was based on immediate 
uterine evacuation with a rate of 48,2 % caesarians. The rate of morbidity is raised at the mothers with 54,4 % as rate of 
the patients which badly evolved in spite of an adequate care, with 37,2 % of the cases having presented the 
complications to type of renal insufficiency (3cas), OAP (4cas), HELLP syndrome (2cas), haemorrhage of the delivery 
(4cas) and of infection (7cas). To the fetus, this morbidity was especially represented by the hypotrophy in half of the 
cases, followed by the neonatal suffering (49 %) and the prematurity (40,2 %). The prognosis of eclampsia is bleak in 
our study both for the mothers with a rate of maternal mortality of 12,5 %, and for the fetus with 30,3 % as rate of 
perinatal mortality. Hence the extreme interest of early detection and supervision of high-risk pregnancies and the 
immediate and appropriate medical and obstetrical care to improve the materno-fœtal prognosis, especially after the 
introduction of magnesium sulfate, the reference anticonvulsant in the eclampsia. 
Key words Eclampsia – Pre-eclampsia – Mortality – Prevention. 
 
Introduction 
L'éclampsie est un accident gravidopuerpéral 
paroxystique qui complique les états 
vasculorénaux de la grossesse. Elle se définit, 
chez une patiente présentant les signes et les 
symptômes de la pré-éclampsie, par la 
survenue de convulsions et/ou de troubles de 
la conscience ne pouvant être rapportés à un  

 
problème neurologique préexistant (1). Sa 
survenue au cours de la grossesse, est une 
situation obstétricale grave et responsable 
d’une mortalité et morbidité maternelle et 
fœtale importante (2) (3) particulièrement dans 
les pays en voie de développement au cours 
des grossesses mal ou peu suivies. Selon 
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l’OMS, l’éclampsie provoque 50 000 décès 
maternels par an dans le monde. Son 
incidence reste élevée dans les pays en voie 
de développement et surtout dans certaines 
zones où elle touche au moins une femme 
enceinte sur 100 (4). Dans ces pays, les 
pathologies hypertensives au cours de la 
grossesse font partie de la « triade mortelle » 
avec les hémorragies et les infections et sont 
responsables d'une majorité des décès 
maternelles.  L'objectif de cette étude est de 
préciser les aspects épidémiologiques, 
d'évaluer  la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique, les aspects évolutifs de 
l'éclampsie, le pronostic maternel et foetal, et 
d’analyser les facteurs de risque de 
complications, dans un pays en voie de 
développement, en vue d'une meilleure 
codification des indications thérapeutiques 
devant une éclampsie. 
 
Patientes et méthode 
Notre étude est rétrospective descriptive et 
analytique concernant une série continue de 
patientes ayant développé une ou plusieurs 
crises d'éclampsie en période ante et/ou per-
partum et prises en charge au service de 
gynécologie et d’obstétrique  du centre 
hospitalier et universitaire de Marrakech, et 
couvre la période du 1er Janvier 2004 au 31 
Décembre 2006. Toutes les patientes 
hospitalisées pour l’éclampsie durant cette 
période sont incluses, adressées par les 
centres de santé ou les hôpitaux périphériques. 
Le diagnostic d'éclampsie a été retenu devant 
la survenue de crises convulsives chez une 
femme dont les antécédents et l'examen ne 
révélaient aucune autre cause de convulsion. A 
l’aide des registres de l’unité de réanimation et 
des dossiers des patientes tous les cas 
d’éclampsie ont été répertoriés et analysés. 
Des variables ont été étudiées autant pour la 
mère (âge, parité, le moment de survenue de 
l’éclampsie par rapport à l’accouchement, les 
antécédents obstétricaux et médicaux, l’état 
clinique à l'admission, les résultats des 
examens biologiques réalisés en urgence, les 
médicaments utilisés, le mode 
d'accouchement, l’évolution, les complications 
au cours de l’hospitalisation et le pronostic) et 
pour le fœtus (âge gestationnel, poids et score 
d'Apgar à la naissance, évolution néonatale 
précoce). 
 
Résultats 
Durant la période considérée nous avons 
colligé 112 parturientes avec éclampsie, sur un 
total de 31925 accouchements, ce qui 
représente une incidence de 0,35%. L’age 
moyen de nos patientes était de 24 ± 6 ans, 
avec des extrêmes allant de 15 à 43 ans. Les 
femmes jeunes étaient les plus représentées, 
62,5 % d’entre elles avaient un age inférieur à 

25 ans avec un maximum se situant dans la 
tranche d’age 20-25 ans (34,8%). 
 

 
 

 Figure 1 : Répartition des cas selon l'âge 
maternel 

 
La majorité de nos patientes étaient des 
primipares avec un pourcentage de 66%. 
 
Tableau I : Répartition des cas selon la parité 

Parité Nombre Pourcentage 
(%) 

primipares 74 66 
paucipares (II et IIIP) 29 26 

multipares (>IIIP) 9 8 

Total 112 100 
 
Une grande majorité de nos patientes n’avaient 
pas bénéficié de consultation prénatale (91%), 
plus que le tiers d’entre elles (34%) étaient des 
référées des hôpitaux périphériques ou de 
centres de santé.  Toutes nos patientes ont été 
interrogées avec la moitié ayant présenté des 
antécédents pathologiques prédisposant à 
l’éclampsie. Les patientes étaient généralement 
reçues en crise du pré-partum dans 62% des 
cas, contre 30% en post-partum et 8% en per-
partum. Ces crises surviennent dans 52,6% 
dans le dernier trimestre de grossesse. 35,7% 
des parturientes étaient conscientes à leur 
admission, contre 30,4% admises en coma 
post critique. 
 

 
 

Figure 2 : Terme de la grossesse 
 
L’HTA était presque constante avec une valeur 
moyenne de la TAS de 166 mmHg et des 
extrêmes allant de 110 à 260 mmHg, elle était 
sévère dans 44,6% dépassant les 170 mmHg. 
La valeur moyenne de la TAD moyenne était 
de 102,4 mmHg, avec des extrêmes allant de 
60 à 150 mmHg, elle a dépassé 90 mmHg 
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dans 56,3 % des cas. Les signes de gravité ont 
été recherchés chez toutes les patientes, les 
céphalées étaient présentes dans 52,7% et les 
ROT vifs dans 29% des cas. 
 

Tableau II : Les signes cliniques de gravité 
Signes de gravité Nombre Pourcentage 

(%) 
Céphalées 59 52,7 
Signes neurosensoriels 49 43,8 
Barre épigastrique 9 8 
Bouffissure du visage 10 8,9 
ROT vifs 27 29 
Nausées/vomissements 2 1,7 

 
Toutes nos patientes ont bénéficié d’un bilan 
biologique en urgence, l’échographie obstétri-
cale a été réalisée dans 57,1% des cas et elle 
était pathologique dans 64% des cas. Afin 
d’arrêter les crises, la principale molécule 
utilisée était le Diazépam dans 82% des cas, et 
pour normaliser la TA, l’alpha-méthyl-dopa, 
utilisée en monothérapie dans 38,3%, et en 
bithérapie dans 60,7% associé surtout à la 
Nicardipine dans 68,2%, la trithérapie a été 
utilisée chez une seule patiente. Concernant la 
conduite obstétricale, l’évacuation utérine dans 
les brefs délais a été l’attitude adoptée dans 
notre service soit par déclenchement du travail 
(53%) ou par réalisation d’une césarienne 
(48,2%). Une  morbidité maternelle a été 
signalée dans 54,4% avec 32,7% comme taux 
des complications observées durant notre 
étude. La morbidité fœtale a été dominée par 
l’hypotrophie fœtale retrouvée dans la moitié 
des cas, suivie des souffrances néonatales 
dans 49% des cas, puis la prématurité dans 
40,2% des cas. Avec 14 décès maternels, la 
létalité par éclampsie représentait 12,5 % des 
cas.  Du coté fœtal, nous avons déploré 30,3% 
des cas de mort fœtale avec un pronostic 
meilleur en cas de césarienne (14,9%). 
 
Discussion 
L’éclampsie est une pathologie préoccupante 
dans les pays en voie de développement où 
elle constitue un véritable problème de santé 
publique. Son incidence est variable selon les 
pays, nettement plus élevée dans les pays en 
voie de développement où elle atteint 5 à 10%, 
voire 15% dans certaines zones (4). Dans les 
pays développés, grâce à une meilleure 
organisation de la surveillance prénatale, 
l'incidence de l'éclampsie connaît une baisse 
progressive ; elle se situe actuellement entre 
0,2 et 0,5 pour 1 000 accouchements (5). Dans 
notre série, la prévalence de l’éclampsie est de 
0,35%, elle reste relativement élevée dans 
notre pratique hospitalière, Cette situation, 
également rapportée dans d'autres pays 
africains(6) (7), traduit l'insuffisance du 
dépistage et la mauvaise prise en charge des 
états hypertensifs associés à la grossesse. 
L’éclampsie survient surtout chez les femmes 
jeunes de moins de 25 ans lors de leur 

première grossesse (8). Notre étude confirme 
également les données épidémiologiques 
classiques caractérisant l'éclampsie, à savoir 
une primipare jeune porteuse d'une grossesse 
près du terme et mal suivie. Les femmes 
jeunes étaient le plus touchées avec un age de 
prédilection inférieur à 25 ans (62,5%) et un 
maximum entre 20 et 25 (34,8%), avec une 
nette prédominance chez  les primipares 
(66%). La surveillance prénatale joue un rôle 
important dans l’incidence de l’éclampsie (9). 
Dans notre série, plus de 91% des patientes 
n‘ont jamais fait suivre leurs grossesses, cette 
déficience de consultation prénatale justifie la 
prédominance de l’éclampsie anté-partum dans 
notre étude (62%), contre 30% en post-partum 
et 8% en per-partum qui pourraient être 
interprétés comme la résultante de la 
déficience dans la prise en charge des 
parturientes. On admet généralement qu’une 
valeur de TA supérieure ou égale à 140/90 
mmHg est un seuil d’alerte en matière d’HTA et 
de grossesse (10). Ainsi, l’élévation de la TA et 
L’apparition des signes fonctionnels maternels 
sont une situation redoutable et prédictive de 
survenue d’une crise d’éclampsie. Selon BAHA 
(11), les troubles neurologiques peuvent être 
considérés comme signes d’alarme 
prémonitoires de l’éclampsie dans 80% des 
cas. BENSALEM (12) quant à lui, considère 
qu’une TA supérieure ou égale à 160/110 
mmHg à 2 reprises et à 6H d’intervalle est un 
critère de gravité important. Dans notre travail, 
78,6% avaient une TAS supérieure à 140 
mmHg avec plus de la moitié présentant des 
signes fonctionnels de gravité. Si la 
physiopathologie de l’éclampsie est multi-
factorielle et non encore précisée, sa prise en 
charge est relativement mieux codifiée avec 
des principes directeurs. Du coté maternel, 
notre conduite a été basée sur la mise en 
condition des patientes, un traitement 
anticonvulsivant en utilisant le diazépam 
comme principale molécule (82,7%). 
Malheureusement, aucune patiente n’a 
bénéficié du sulfate de magnésium dans la 
prévention et le traitement des crises à cause 
de sa non disponibilité dans notre pays au 
moment de l’étude. Considéré comme 
l’anticonvulsivant de référence qui a 
révolutionné la prise en charge médicale de 
l’éclampsie (13). Le traitement antihypertenseur 
a fait appel à l’Alpha-méthyl-dopa dans tous les 
cas, soit en monothérapie (38,3%) ou en 
bithérapie (60,7%) avec la Nicardipine en 
fonction des chiffres tensionnels notés. La forte 
mortinatalité qui caractérise l’éclampsie appelle 
d’une part la vigilance devant cette urgence 
médico-obstétricale, et indique d’autre part 
l’évacuation utérine dans les brefs délais (3). 
Ainsi, l’attitude adoptée dans notre service était 
soit un déclenchement du travail (53%), soit la 
réalisation d’une césarienne en extrême 
urgence (48,2%). Le sauvetage materno-fœtal 
était la principale indication à la césarienne 
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dans notre service (50%). L’éclampsie est 
encore hélas pourvoyeuse de complications 
maternelles graves. Dans notre étude, 
l’évolution maternelle a été défavorable chez 
54,4% des patientes, avec 32,7% comme taux 
de complications rencontrées. En effet, sur 112 
patientes étudiées, 20 parturientes ont 
présenté des complications (3cas 
d’insuffisance rénale aigue, 2 cas de HELLP 
syndrome, 4 cas d’OAP, 4 cas d’hémorragie de 
délivrance et 7 cas d’infection du post partum). 
Le taux de létalité maternelle est  de 12,5%. 
Cette prévalence rejoint celle retrouvé dans les 
pays en voie de développement qui varie entre 
10 et 20% (14). Le retentissement de 
l’éclampsie est important sur le fœtus avec une 
mortalité périnatale qui varie entre 10 et 28% 
selon la qualité de la prise en charge materno-
fœtale avant l'accouchement, et les possibilités 
de réanimation néonatale. Elle demeure très 
élevée, même dans les pays industrialisés et 
ce malgré les progrès de la réanimation 
néonatale (15). Dans notre étude nous avons 
noté une mortalité périnatale importante de 
30,3 %. Cette forte mortinatalité appelle à une 
vigilance devant cette affection et indique la 
césarienne pour sauvetage fœtal. En effet, 
notre analyse a démontré que le pronostic 
fœtal reste meilleur en cas de recours à la 
césarienne. Ces résultats loin d’être 
satisfaisants, peuvent être lié au caractère 
évolutif rapide et imprévisible de l’éclampsie, 
mais aussi en rapport avec d’autres failles 
rencontrées dans notre pratique à savoir 
l’absence de sensibilisation de la population et 
l’insuffisance du suivi prénatal, le transport non 
médicalisé faisant défaut dans nos régions et la 
défaillance de l’infrastructure sanitaire de nos 
hôpitaux entravant la prise en charge de nos 
patientes. Tout ceci nous incite à améliorer nos 
pratiques afin d’améliorer le pronostic matérno-
fœtal qui reste encore sombre dans notre 
contexte. 
 
Conclusion 
L'éclampsie demeure une pathologie encore 
fréquente dans les pays en voie 
développement. C’est une complication grave 
de la pré-éclampsie responsable d'une 
morbimortalité maternelle et infantile élevée. La 
réduction de l’incidence de l’éclampsie et de 
son taux de létalité passe au prix d’une 
meilleure politique de dépistage des 
grossesses à haut risque. La  prévention de 
cette complication doit être une priorité dans 
notre pays,  par l’amélioration du taux de suivi 
prénatal en  sensibilisant des gestantes sur les 
signes d’alarme de la pré éclampsie, la prise en 
charge précoce et appropriée de la pré-
éclampsie et de l'éclampsie avant l'installation 
des signes de gravité, enfin une approche 
multidisciplinaire et la création de structures 
spécialisées en réanimation obstétricale et 
néonatale s'imposent dans les pays en 
développement. .Ainsi, les décès et les 

handicaps liés à cette pathologie seraient 
évitables à moindre coût. 
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