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  ملخص 
ان                ؤبيا وهو طارئ مسو   دى آثير الحدوث نس   الاالنحالل المبكر لألغشية طارئ و     ة واالعف والدات الخذيجي رة ال اع وثي ر ارتف ك عب والدي وذل ات حول ال اع الوفي ل عن ارتف

نوات        . حول الوالدة  ع س اير   (إن الغاية من هذا البحث االسترجاعي المنجز بمصلحة الوالدة، بالمرآز الصحي الجامعي محمد السادس بمراآش على امتداد أرب  2004من ين
والدي  ) 2007  شتنبر إلى ذا البحث    . هو تحديد دراسة وبائية  وتشخيص الخطورة عند األم والجنين والطرق العالجية لهذا الطارئ ال ستعرض ه ة وهو يصيب    549ي  حال

ي    آان الحمل.   اجتماعي واقتصادي شديد التواضعوالمنحدرة من وسط % 59,38 سنة والتي تنجب للمرة األولى 27,92 الشابة بمعدل عمر يتراوح بين       المرأة ع ف م يتب  ل
سببة لالنحال   فيما. الحاالتمن  % 60,1 ي      . ل يتعلق بالعوامل الم اريخ من االجهاض ف اك ت ي      %12.20فهن لية ف ات التناس من الحاالت   %11.65 من الحاالت و االعفان

ي   ي          %0.36  ومرض السكري ف ة و االنحالل المبكر لالغشية ف والدات الخديجي اريخ من ال ا . من الحاالت   %0.36  من الحاالت وت دنا     أم د وج ة فق  العوامل الميكانيكي
التوأم  حاالت من  1.27% ل ب سبة   الحم ا بن سبة  %5.64والمكروزومي ة بن ر االعتيادي ات الغي صرية  %.55.7 والمجيئ ات القي سبة العملي اع ن والدة بارتف ة ال ز عملي  تتمي
سلوي    % 3,82 تم تشخيص. %9 ,95 وارتفاع عدد االستخراجات االداتية%  17,66 ان ال د األم       . من حاالت االعف ات عن ة وف ة حال سجل أي م ن ل المضاعفات    ل لكن تمث
ل      أما 2% االعفانية والدي فهي تمث سبة       %5,39الوفيات حول ال ة بن والدات الخديجي ي ال ة ف دنا   .1%7,75مرتفع د وج والدة و      %4.75وق ان حول ال  من حاالت االعف
  .الوالدات الخديجية  من% 23,19

. الوالدة الخديجية- االعفان- االنحالل المبكر لألغشية- الحملمات األساسيةالكل

Résumé  La rupture prématurée des membranes (RPM) est un accident obstétrical assez fréquent. C’est également 
une des causes importantes de  morbidité et mortalité périnatale en raison de son association à la prématurité et à 
l’infection. Une étude rétrospective menée pendant 4 ans (de Janvier 2004 à Septembre 2007) a eu pour cadre la 
maternité B du CHU Mohammed VI de Marrakech afin de faire le point sur l’épidémiologie et le pronostic materno-fœtal 
consécutif à la RPM et les stratégies de prise en charge. Nous avons colligé 549 cas de RPM soit une fréquence globale 
de 2,37%. L’age moyen  des parturientes a été de 27,92 ans. Les primipares ont été les plus touchées soit 59,38%. Sur 
l’ensemble toutes les parturientes  appartiennent  à niveau socio-économique très modeste. La grossesse a été non 
suivie dans 60,1% des cas. Sur le plan étiologique, on retrouve les antécédents d’avortements dans 12,20% des cas, 
d’infections urogénitales dans 11,65% des cas, les antécédents de cerclage dans 0,18% des cas et de diabète dans 
0,36% des cas. Nous avons relevé comme facteurs mécaniques,  les grossesses gémellaires avec une fréquence de 
1,27%, la macrosomie soit 5,64% et les présentations irrégulières soit 5,75%. Dans l’accouchement des parturientes 
ayant eu une RPM, le travail est marqué par une élévation du taux de césariennes soit 17, 66%, et des extractions 
instrumentales  soit 9,95%. L’infection amniotique clinique fût rencontrée avec  une  fréquence de 3,82%. Les suites de 
couches maternelles sont marquées par une mortalité nulle, mais une morbidité infectieuse de 2%. La mortalité 
périnatale est observée avec une fréquence globale de 5,39%, nettement élevée avant terme soit 17,57% contre une 
fréquence de 0,98% à terme. La morbidité périnatale est dominée par l’infection néonatale  avec une fréquence de 
4,75% et la prématurité soit 23,19%. 
Mots-clés  Grossesse -rupture prématurée des membranes-infection-prématurité. 
 
Abstract Preterm rupture of membrane (PRM) is a rather frequent accident obstetrical. It’s also one of the important 
causes of morbidity and perinatal mortality because of it’s association with the prematurity and infection. A retrospective 
study was carried out in four years (from January 2004 to September 2007) at the maternity B of the Mohammed VI CHU 
of Marrakech. In order to sum up know ledges on epidemiology, fetal and maternal prognosis of this disease, and 
management of PRM. 549 cases of PRM were registered for the study period. The average age of parturient women 
was of 27, 92 years old. PRM occur frequentery among primiparas 59, 38%, and from a very modest socioeconomic 
middle. Pregnancy was not followed in 60, 1% of cases. On the etiologie, there is history of abortion in 12,20% of cases, 
of urogenital infections in 11,65% cases, history of strapping in 0,18%, and history of diabete in 0,36% of cases.We 
identified the mechanicals factors as twin pregnancies with an incidence of 1,27%, macrosomie in 5,64% of cases 
irregular presentations in 5,75%. The delivery is marked by an increase of the rate of cesarians 17, 66%. The number of 
the amniotic infection met in 3, 82%. The maternal mortality was invalid, but we noted an infectious morbidity of 2%. The 
overall perinatal mortality was observed with a frequency of 5, 39% markedly high before term is 17, 57% against a rate 
of 0, 98% at term. The neonatal morbidity is dominated by prematurity 23, 19% and neonatal infection 4, 75%.  
Key words Pregnancy- preterm ruptures of membranes-infection- prematurity. 
 
Introduction 
La rupture prématurée des membranes (RPM) 
est définie par l’ouverture spontanée de la 
poche des eaux avant le début du travail quel 
que soit  l’âge gestationnel. Le délai minimal à 
exiger  entre la rupture et le début du travail 
(période de latence) oscille entre 1 et 24 
heures. Il faut distinguer les RPM avant 37 SA : 
preterm prelabour rupture of membranes 
(PPROM), des RPM survenant après 37 SA : 
prelabour rupture of  membranes (PROM) 
(1 ,2). La RPM est une des causes importantes 
de mortalité et de morbidité materno-foetale en 

 
raison de son association à la prématurité et à 
l’infection. Du fait de sa fréquence et de ses 
conséquences, elle demeure une question 
essentielle de la pratique obstétricale courante.  
 
Matériels et méthodes  
Notre étude est rétrospective  portant sur 549 
cas de RPM, colligés au service de 
Gynécologie Obstétrique B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech durant une 
période de 4 ans (de Janvier 2004 à 
Septembre 2007). Nous avons pris comme         
critères l’ouverture  ovulaire de façon  
spontanée avant tout début du travail et 
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survenant à partir de la seconde moitié de la 
gestation. Nous avons exclus  les RPM qui ont 
survenu au cours de la première moitié  de la 
gestation (avant 24 SA), les MFIU ainsi que les 
cas où nous étions amenés à rompre  
artificiellement  les membranes lors du travail. 
Le recueil des données a été réalisé à l’aide 
d’une fiche d’exploitation. 
 
Résultats et analyses 
Durant la période d’étude 549 cas de RPM sur 
23077 accouchements ont été colligés, soit une 
fréquence globale de 2,37%. L’âge moyen des 
parturientes est de 27,92 ans. Les primipares 
ont été les plus touchées soit 59,38%, toutes 
les parturientes appartiennent à un niveau 
socio-économique très modeste. La grossesse 
a été mal ou non suivie dans 60,1%. Sur le 
plan étiologique, Les antécédents ont relevé 
des problèmes de fausses couches soit 
12,20%, d’infections urogénitales dans 11,65% 
des cas, d’accouchements prématurés et de 
RPM dans 0,36% des cas, de diabète dans 
0,36% des cas, et de cerclage dans 0,18%. 
Nous avons relevé comme facteurs 
mécaniques  les grossesses gémellaires avec 
une fréquence de 1,27%, la macrosomie soit 
5,64%, les présentations irrégulières dans 
5,75% des cas. Les facteurs infectieux sont 
dominés par les infections cervico-vaginales 
soit 3,64% et les infections urinaires soit 
5,04%. 73,95%  de RPM ont eu lieu après 
37SA, 26,4% ont eu lieu à moins de 37SA.  La 
prise en charge des RPM consiste  en une 
hospitalisation pour toutes les parturientes et 
l’on procède aux toilettes vaginales, garnitures 
propres, touchers vaginaux les moins fréquents 
possibles, surveillance materno-fœtale clinique 
et paraclinique.L’antibiothérapie prophylactique 
a été systématique. L’amoxicilline constitue 
l’antibiotique le plus prescrit, 77,13% des 
parturientes ont reçu une amoxicilline par voie 
générale à raison de 1 g/8 H en IV pendant 24-
48 H puis relai par voie orale, 24,61% ont reçu 
une ampicilline par voie générale à raison1g/6H 
en IV pendant 24-48 H puis relai par voie orale. 
L’utilisation  des corticoïdes dans la prévention 
de la maladie des membranes hyalines dans 
les RPM avant terme a été réalisée dans 
65,73% des cas. Le traitement tocolytique a été 
utilisé dans 34,26% des cas. Le délai moyen 
entre l’ouverture de l’œuf et le début du travail 
a été 47,35 heures. Le travail a été déclenché 
dans 35,15% des cas. Nous avons eu 2 échecs  
de déclenchement soit 1,03%. Dans 82,33% 
des cas, les accouchements se sont déroulés 
par voie basse avec 34 applications de 
ventouse soit 7,52% et  11 applications de 
forceps soit 2,43%, 97 cas ont  accouché par 
voie haute soit 17,66%.  L’infection amniotique 
clinique fût rencontrée avec une fréquence de 
3,82%. 11 cas de procidences du cordon ont 
été observés soit 2%. Les suites de  couches 
maternelles ont été marquées par une mortalité 
nulle, mais une morbidité infectieuse globale de 

2% à type d’endométrite  soit 1,64%, d’infection 
de paroi soit 0,18% et de pelvipéritonite soit 
0,18%. 
 
Tableau I : infections du post partum et durée 

de rupture. 
Durée 
de 
rupture 

Nombre 
de cas 

Nombre de 
cas d’IPP fréquence 

<24H 146 3 2,05 
25-48H 254 3 2,05 
>48H 149 5 3,35 
total 549 11 2 

 
Nous avons relevé une mortalité périnatale 
globale de 5,39% nettement élevée avant 
terme soit 17,57% contre 0,98% à terme. La 
morbidité néonatale est dominée par l’infection 
néonatale (INN) dans 4,75% des cas et la 
prématurité soit 23,19%. 
   
Discussion  
La RPM concerne 1 à 18% des grossesses, la 
fréquence des RPM varie sensiblement en 
fonction du délai entre la rupture et le début du 
travail : 31% si le délai est réduit à 1 heure, 6% 
pour un délai supérieur ou égal à 12 heures. La 
majorité des RPM se produisent à terme  60 à 
80%, celles survenant avant 37 SA ne 
représente que 0 ,5 à 7,2%  ce qui est 
comparable à notre étude. L’analyse des 
facteurs de risque devrait permettre d’identifier 
des groupes à risque élevé de RPM. De 
nombreux facteurs sociodémographiques ont 
été rapportés dans la littérature, il s’agit 
principalement de la situation sociale 
défavorisée [1], comme dans notre étude. En 
revanche, les résultats sont très discordants 
concernant la parité, l’âge [1,2], cependant 
dans notre série une prédominance chez la 
jeune femme entre 20 et 35 ans, et la primipare 
a été notée. Des études semblent retrouver 
une association entre une faible consommation 
de vitamine C, de zinc ou de cuivre et RPM [1]. 
La relation entre le tabac et la RPM est 
retrouvée significative [2]. Les antécédents 
obstétricaux retrouvés sont principalement la 
prématurité, la RPM, la béance cervico-
isthmique. Les conclusions sont très 
contradictoires concernant les antécédents de 
fausses couches spontanées [1,2,3], en 
revanche  dans notre série les fausses couches 
sont retrouvées dans 12,20% des cas. Le 
risque de RPM  serait doublé en cas de 
grossesse multiple et d’hydramnios [1,2]. Les 
infections cervico-vaginales constituent des 
facteurs de risques importants  de RPM [2,3]. 
L’amniocentèse et la biopsie de trophoblaste 
sont associées à un excès de RPM,  cependant 
aucune association entre les rapports sexuels  
ou touchers vaginaux n’a été démontrée 
[1,2].Le diagnostic de la RPM est avant tout 
anamnestique et clinique. Elle occasionne la 
perte de liquide clair, abondant, accrue par la 
mobilisation transabdominale du fœtus. 
L’examen au spéculum  est recommandé, car il 
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Tableau II : Facteurs de risque de la RPM [2]. 

 
objective la présence de liquide amniotique 
dans le cul de sac vaginal postérieur, et permet 
de confirmer le diagnostic dans la plupart des 
cas [4]. Le toucher vaginal est déconseillé si la 
patiente n’est pas en travail et ne doit pas être 
réalisé en dehors d’une décision de 
déclenchement immédiat [4,5]. Les tests  
diagnostics sont inutiles si la rupture est 
cliniquement évidente, leurs intérêts est 
lorsqu’il  existe un doute. Plusieurs tests ont été 
proposés, mais aucun d’entre eux n’a fait 
l’unanimité jusqu’à présent.  
 

Tableau III : comparaison des différents tests 
diagnostics [4] 

test Terme 
utilisation Avantages Inconvénients 

Cristalisa
tion 

15 SA- 
terme 

Résultas 
immédiats 

Peu sensible 
Peu spécifique 

Opérateur 
entraîné 

DAO 20 SA- 
terme Très spécifique 

Nécessité d’un 
laboratoire 
spécialisé 

Test à la 
nitrazine 

 25-
terme 

Très sensible 
Résultat 
immédiat 

Peu spécifique 

Fibronect
ine 

≤24-
<37SA 

Très sensible 
résultat 

immédiat  
Peu spécifique 

IGFBP 13 SA 
Terme 

Très spécifique 
et sensible 

Résultat rapide 
 

AFP 15 SA -< 
37 SA Très sensible 

Kit individuel 
non 

commercialisé 
 
 
L’hospitalisation initiale est justifiée, la 
prescription médicale de l’alitement n’a pas de 
justification [6]. Les recommandations 
concernant la surveillance s’appuient sur les 
pratiques décrites dans les études réalisées 
parmi les patientes  suivies pour RPM [6]. La 
détection précoce de l’infection amniotique est 
indispensable, elle repose sur la surveillance 
de la température, une hyperthermie sans 
autres causes évidentes d’infection est 
évocatrice. Les marqueurs sanguins de 
l’infection  (compte de leucocytes, dosage de 
protéine C réactive CRP) sont peu spécifiques 
et ont une sensibilité moyenne [7]. Le 
prélèvement vaginal pour examen 
bactériologique est réalisé au cours de 
l’examen  au spéculum. L’examen direct est 
insuffisant. Le prélèvement du liquide 
amniotique par amniocentèse pour examen 
bactériologique avec culture est l’examen de 

référence  dans le diagnostic de l’infection 
amniotique. En pratique courante son intérêt 
n’est pas  démontré [7]. L’échographie 
obstétricale est indispensable, l’oligoamnios 
sévère serait associé à une plus grande  
fréquence de chorioamniotite [7]. L’utilisation 
du profil biophysique de Manning dans la 
surveillance fœtale après RPM a démontré 
l’existence d’une corrélation entre mauvais 
profil et l’infection materno-fœtale [7]. La 
tachycardie fœtale est un signe d’infection, en 
particulier lorsqu’elle est associée à une 
diminution de la réactivité [7]. Dans la RPM, 
Les antibiotiques sont bénéfiques en  
prolongeant une grossesse prédisposée à un 
risque  d’accouchement prématuré, et en 
agissant comme traitement préventif en cas 
d’infection subclinique ou curatif d’une infection 
et ainsi réduire la morbidité infectieuse 
périnatale [8]. Les principaux germes 
responsables d’une infection materno-fœtale 
après RPM sont représentés par le 
streptocoque B et les bacilles gram négatif 
avec en premier lieu Escherichia Coli [3]. Les 
antibiotiques proposés doivent avoir une bonne 
pénétration dans la filière génitale et dans le 
liquide amniotique c’est le cas de l’ampicilline 
et de la pénicilline [8]. Un certain nombre 
d’arguments sont en faveur d’une durée de 
traitement courte [8]. La plupart des auteurs 
recommandent l’utilisation  des corticoïdes en 
cas de RPM avant 34 SA [9]. Il est 
recommandé d’utiliser l’acétate de 
bétamethasone (céléstène chronodose) à la 
posologie de 12mg par voie intramusculaire à 
répéter 24heures plus tard [9]. Les doutes 
actuels concernant l’innocuité de plusieurs 
cures associés aux doutes concernant le risque 
infectieux sont en faveur d’une limitation à une 
cure voire deux au maximum [9]. Etant donné 
le risque élevé de chorioamniotite en cas de 
RPM, certains auteurs recommandent de ne 
pas utiliser la tocolyse . En pratique et avant 34 
SA, les recommandations sont en faveur de la 
prescription d’une tocolyse agressive mais 
courte permettant l’administration des 
corticoïdes, celle-ci ne sera pas réalisée en cas 
de signes de chorioamniotite et si le terme est 
supérieur à 34SA [9,10]. Le choix du 
tocolytique est le même qu’en ça de menace 
d’accouchement prématuré à membranes 
intactes [10]. La conduite obstétricale face  la 
RPM est encore très discutée  et sans 
protocole fixe [11,12,13]. La morbidité 
maternelle est dominée par les infections, la 
RPM est à l’origine de 58 à 63% d’infection 
maternelle [14,2]. Les complications 
infectieuses maternelles graves (choc septique,  
péritonite) sont devenues rares, Le 
risquepersiste et ne doit pas être oublié surtout 
en cas de césarienne. Le décès par sepsis est 
actuellement exceptionnel [2]. Dans notre série 
aucun décès maternel n’a été noté. La mortalité 
néonatale se situe entre 8 et 27%  chez les 
enfants nés après une RPM avant terme, 

Facteurs de risque 
évitables 

Facteurs de risques non 
évitables 

Infection cervico-vaginale 
 

Accouchements prématurés 
Antécédents de RPM 

Béance cervico-isthmique 
 

Hémorragie du 1er trimestre 
 

Amniocentèse et biopsie de 
   trophoblaste 

Pathologie placentaire  
(Praevia, Hématome rétro 

placentaire) 
. 

Tabac  
 

Syndrome d’Ehlers Danlos 
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versus 2,5/1000 pour les enfants nés à terme 
[2]. Nos résultas sont dans l’ensemble en 
accord avec la littérature puisque des taux 
élevés de mortalité sont observés dans la RPM 
avant terme. La morbidité néonatale est 
dominée  la prématurité et ses conséquences  
et l’infection néonatale. La RPM est 
responsable de 30 à 40% d’accouchements 
prématurés [15]. Le risque d’INN est de 2 à 3 
fois plus élevé lors d’une RPM qu’en son 
absence [2]. 
 
Conclusion  
La RPM est sans doute à l’heure actuelle le 
sujet le plus controversé de toute l’obstétrique. 
Dans notre contexte la réduction du nombre de 
RPM et la diminution de la mortalité et la 
morbidité materno-foetale reposent sur la 
nécessité d’accroître les services de  
consultations prénatales en vue de dépister et 
traiter voire prévenir toutes les causes de RPM 
qui restent dominées par les infections  surtout 
locales, l’amélioration du plateau technique et 
obligatoirement par une bonne collaboration 
multidisciplinaire entre les équipes obstétricales 
et pédiatriques. 
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