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تظل الوالدة المبكرة الشاغل .  ويتم حسابها ابتداء من اليوم األول من فترة الحيض األخيرة،من فترة الحمل 37الوالدة المبكرة هي الوالدة التي تحدت قبل األسبوع  ملخص

 التطور على المدى ،الهدف من هده الدراسة هو تحديد الجوانب الوبائية للوالدة المبكرة بمراآش. الرئيسي لفريق األطباء المتخصصين في التوليد وطب األطفال
 حالة والدة مبكرة على مدى 459في وحدة حديتي الوالدة بمستشفى محمد السادس تم تسجيل . اح تدابير وقائية بهدف تحسين ظروف رعاية هؤالء المرضىواقتر ،القريب

 تراوحت أوزان  .جدا مولود مبكر 4،6 %  ، مولود مبكرهام34،6 % ، والدة مبكرة بسيطة60،8% وتم تقسيمها إلى . 2007 دجنبر 31 إلى 2006 يناير 1سنتين من 
 من المواليد وآانت ألسباب لدى 78%  الوالدة المبكرة حدثت بدون سبب لدى 1،4نسبة الذآور بلغت . 1714،33 غرام مع متوسط بلغ 3600 غرام و 750المواليد بين 

 حالة لم يتم إيجاد 12% لدى .  ألسباب جنينية16،6% و، من المواليد20% أسباب عامة لدى   ، ألسباب تتعلق بظروف الوالدة29،6 %׃ من المواليد منها%22 
معدل ). 9،8(%  المعاناة عند الوالدة، ) 48،1(% الخمج ، ) 68،4 (%   الوالدة المبكرة هي االختناق في الجهاز التنفسي من أهم الحاالت المرضية التي واآبت. السبب

  .ل ووزن المولود علما انه مرتبط بشكل آبير مع عمر الحم ،48،8% الوافيات هو
رة  آلمات أساسية والدة المبك ل  -ال ترة الحم والدة   - ف د ال وزن عن اة - ال الوف

Résumé  La prématurité se définit comme une naissance survenant avant la 37e semaine d’aménorrhée (SA), calculée 
à partir du 1er jour des dernières règles. Elle demeure de nos jours la préoccupation majeure des équipes obstétricales 
et néonatologiques. L’objectif de cette étude est de déterminer les aspects épidémiologiques de la prématurité à 
Marrakech, évaluer le devenir à court terme des prématurés, et proposer des mesures préventives visant à améliorer les 
conditions de prise en charge de ces patients. Nous rapportons, au service de Néonatologie de l’hôpital Mohammed VI, 
du 1er Janvier 2006 au 31 Décembre 2007, 459 cas de prématurité colligés et répartis en 60,8% de prématurés simples, 
34,6% de grands prématurés 4,6 % de prématurissimes. Le poids de naissance varie entre 750 et 3600g avec un poids 
de naissance moyen de 1714,33+/-505g. Le sexe ratio est de 1,4. La prématurité est induite dans 22% et spontanée 
dans 78% : pour des raisons obstétricales dans 29,6%, générales dans 20% et foeto-placentaires dans 16,4% des cas. 
Aucune cause ne lui était imputable dans 12% des cas. Les principales pathologies associées sont la détresse 
respiratoire (68,4%), l’infection (48,1%) et la souffrance néonatale (9,8%). Le taux de mortalité est de 48,8%. Il est très 
significativement corrélé à l’âge gestationnel et le poids de naissance. Les résultats de notre étude se veulent un signal 
d’alarme sur la nécessité d’actions à entreprendre en vue d’améliorer et garantir le bien être à cette catégorie de 
nouveau-nés. Ces actions doivent s’intéresser au volet préventif de l’accouchement prématuré, au renforcement des 
structures existantes en matière de personnels qualifiés et de moyens techniques, pour un rendement meilleur. 
Mots-clés Prématurité- Détresse respiratoire- Souffrance néonatale- Infection- Mortalité 
 
Abstract  Prematurity is defined as a birth occurring before the 37th week of amenorrhea (SA), calculated from the 1st 
day of last menstrual period. It remains today the main concern of neonatologists and obstetric teams. The objective of 
this study is to determine the epidemiological aspects of prematurity in Marrakech, conduct short-term fate of premature 
and suggest preventive measures to improve the care of these patients. We report in the unit of Neonatology of the 
Mohammed V hospital, from 1 January 2006 to 31 December 2007, 459 cases of prematurity collected and divided into 
60.8% of mild premature, 34.6% of very premature 4.6% of extremely preterm. The birth’s weight varies between 750 
and 3600 g, with an average of 1714.33+/-505g. The sex ratio is 1.04. Prematurity is induced in 22%, and spontaneous 
in 78% of the cases. The main diseases are respiratory distress (68.4%), infection (48.1%) and neonatal pain (9.8%). 
The mortality rate is 48.8%. It is significantly correlated with gestational age and birth’s weight. 
Key words Prematurity- Respiratory distress- Neonatal pain- Infection- Mortality 
 
Introduction 
La prématurité se définit comme une naissance 
survenant avant la 37ème semaine 
d’aménorrhée, calculée à partir du 1er jour des 
dernières règles. Elle est considérée comme un 
problème majeur de santé publique et fait 
désormais partie des indicateurs de bonne 
santé du nouveau-né [1]. Le taux de 
prématurité au Maroc est évalué à 8,0%.  La 
prématurité fait courir un risque au nouveau-né 
du fait des complications inhérentes à cette 
condition, et l’on sait qu’elle est en majorité 
responsable de la mortalité néonatale précoce, 
mais aussi de la morbidité lointaine. À la 
lumière de cette étude, nous essayons de 
dégager les facteurs de risque, les éléments de 
morbidité et de mortalité des prématurés à 
Marrakech. 
 
 
 

Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude analytique rétrospective à 
propos de 459 nouveau-nés prématurés  
hospitalisés au service de néonatologie de 
l’hôpital Mohammed VI à Marrakech du 1er 
janvier 2006 au 31 décembre 2007. L’âge 
gestationnel est retenu grâce à un ou plusieurs 
critères dont le  terme théorique déterminé à 
partir du 1er jour de la date des dernières 
règles, le terme échographique, ou le score 
morphologique de Farr. Le recueil des 
informations s’est fait au moyen de fiches 
individuelles, permettant de recueillir, à partir 
des dossiers des malades, les facteurs 
étiologiques, la morbidité et la mortalité du 
prématuré. Nous nous sommes intéressés 
seulement à l’évolution immédiate et à court 
terme des patients. La saisie des données ainsi 
que l’analyse statistique ont été réalisées grâce 
au logiciel SPSS 11.5. L’étude statistique est 
basée sur le test khi2 de Pearson. 
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Résultats 
L’âge maternel moyen est 27,7+/-7ans. La 
mère est de niveau socioéconomique bas dans 
68,8% des cas et d’origine rurale dans 38,3% 
des cas. Elle est primipare dans 36,6% des cas 
et multipare dans 21,8% (Tableau I). L’âge 
gestationnel des prématurés varie entre 22 et 
36 SA. Le poids de naissance moyen est de 
1714,33g+/-505g. La majorité est née à la 
maternité du CHU (89,3%) et le taux 
d’admission à la 1ère heure de vie est de 80,2%. 
La prématurité est induite (22%) 
essentiellement pour HTAG (13,3%). Elle est 
spontanée (78%) pour des causes obstétricales 
(29,6%) dominées par la rupture prématurée 
des membranes (27,4%) ; des causes 
générales (20%) dominées par l’infection 
(19,6%) ; ou des causes foeto-placentaires 
(16,4%) avec en tête de fil la grossesse 
multiple (15,1%). Aucune cause ne lui est 
imputable dans 12% des cas (Tableau II). Les 
pathologies associées sont la détresse 
respiratoire néonatale (68,4%), l’infection 
(48,1%) et la souffrance néonatale (9,8%). La 
majorité présente des complications durant le 
séjour dont les plus fréquentes sont les apnées 
(23,7%), l’ictère (16,1%) et les troubles de 
l’hémostase (9,8%). 
 

Tableau I : Données maternelles 
  Pourcentage Moyenne 

Age maternel <18 
>35 

3,7 
17,9 

27,7 
+/-7 

Parité Primipare 
Multipare 

36,6 
21,8  

NSE 
Origine 

Bas 
Rurale 

68,8 
38,3  

Antécédents Prématurité 
Avortement 

8 
20,3  

G non suivie  35,3  
G multiple  22,9  
HTAG  19,4  
Infections  48  
Hémorragie  5,5  
NSE= Niveau socio-économique ; G=Grossesse ; HTAG= 
hypertension artérielle gravidique. 

 
Tableau II : Données néonatales 

  Pourcentage Moyenne 

Lieu de 
naissance 

Maternité 
Ailleurs 

89,3 
10,7  

Sexe M 
F 

58 
42  

 22-26+6j 4,6  
Age en SA 27-31+6j 34,6 31,9+/-2,9 

 32-36+6j 60,8  

PN   1714,33 
+/-505 

RCIU  30,5  
 RPM 27,4  
 Induite 22  
 Infection 19,6  
Causes G multiple 15,1  
 HTAG 13,3  
 Inexpliquée 12  
    

M : Masculin ; F : Féminin ; SA : Semaines d’aménorrhées ; PN : Poids de 
naissance ; RCIU : Retard de croissance intra-utérin ; G : Grossesse. 
 

La mortalité néonatale globale chez les 
prématurés est de 48,8%. Les causes de décès 
sont dominées par les causes respiratoires 
(60,7%), l’infection (11,2%) et les troubles de 
l’hémostase (10,3%). L’âge moyen de décès 
est de 3+/-3,8 jours et dans 92% des cas, il 
survient au cours des sept premiers jours. Les 
principaux facteurs de décès sont intrinsèques 
aux prématurés : le petit âge gestationnel, le 
faible poids de naissance et les états morbides 
associés (Figure1, 2, tableau III). L’origine 
rurale, l’âge maternel jeune, l’absence de 
corticothérapie anténatale et certaines causes 
de la prématurité sont aussi corrélés au décès 
de façon significative. 
 

 
Figure 1 : Corrélation Décès/âge gestationnel 

 
 

 
Figure 2 : Corrélation Décès/poids de naissance 

 
Tableau III : Autres facteurs liés à la mortalité 

 Décès Survie p 
Nombre 
AM<18ans 
NSE bas 
Origine rurale 
Pas de CCT 
G Non Suivie 
G Multiple 
Causes 
    Générales 
    FP 
    Inexpliquée 
Hypotrophie 
Comorbidité 
DR 
SNN 
Infection 
Apnées 
MMH 
TN 
TH 
Inhalation 

224(48,8%) 
6,0% 

73,2% 
45,3% 
40,5% 
38,8% 
23,6% 

 
22,3% 
18,7% 
14,7% 
32,6% 
85,2% 
84,0% 
16,5% 
65,7% 
46,0% 
11,1% 
9,8% 

17,8% 
12,9% 

235 
1,7% 

64,7% 
31,5% 
24,1% 
31,9% 
22,1% 

 
17,8% 
14,0% 
9,3% 

28,5% 
65,1% 
53,6% 
3,4% 

60,4% 
2,5% 
0% 

1,7% 
2,1% 
0,4% 

 
0,02 

0,1 NS 
0,004 
0,008 

0,1 NS 
0,6 NS 

 
0,01 
0,01 
0,01 

0,3 NS 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
0,3NS 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

AM : Age maternel ; NSE : Niveau socio-économique ; 
CCT :Corticothérapie ; G : Grossesse ; FP : Foeto-placentaires ; 
DR : Détresse respiratoire ; SNN : Souffrance néonatale ; 
MMH :Maladies des membranes hyalines ; TN : Troubles 
neurologiques ; TH : Troubles hémostatiques. NS : Non significatif. 
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La durée d’hospitalisation des 235 prématurés 
survivants est en moyenne de 6,8 +/- 5,1jours. 
Le poids à la sortie est inférieur à 2000g dans 
61,7% des cas. Parmi les survivants, 15,4%  
soit 25 prétermes sont revus et réhospitalisés 
au service pour cause infectieuse 
essentiellement (64%). Le taux de décès 
pendant la réhospitalisation est de 48,0%. 
 
Discussion  
L’incidence de la prématurité est variable selon 
les pays, les régions et les conditions 
socioéconomiques. Durant la période de notre 
étude, le taux de prématurité au Maroc était 
estimé à 8%. La fréquence est très élevée dans 
certains pays africains  atteignant parfois des 
chiffres de 15 à 16% [2, 3]. En Europe et 
d'autres pays développés, les taux sont 
généralement entre 5 et 9% [4, 5]. Parmi les 
facteurs favorisant la prématurité, plusieurs 
auteurs rapportent que l’âge maternel influence 
la durée de gestation et que les âges extrêmes 
(<18 et >35 ans) constituent un facteur 
prédisposant [2, 6]. L’analyse de nos résultats 
révèle que 3,7% des prématurés ont une mère 
très jeune et 17,9% ont une mère âgée de plus 
de 35 ans. La provenance d’un milieu 
défavorisé, les mauvaises conditions 
socioéconomiques, les conditions défavorables 
de travail et de transport, le stress physique et 
psychologique, les grossesses mal suivies sont 
rapportés comme des facteurs pourvoyeurs de 
prématurité [2, 7]. Dans notre série, 35,3% des 
mères n’ont pas fait suivre leur grossesse ; ceci 
était fréquemment attribuable à leur niveau 
socio-économique bas, ou leur origine rurale, 
vu que la notion de surveillance de grossesse 
pour ces mères était difficilement assimilable. 
La parité et surtout l’intervalle inter génésique, 
et les antécédents d’accouchement prématuré 
ou d’avortement sont aussi des facteurs 
favorisant la prématurité [2, 8, 9, 10]. Dans 
notre série, hors mis la primiparité, ces facteurs 
ont des taux considérables, confirmant alors les 
données de la littérature. D’autres causes sont 
déterminantes de la prématurité comme la 
pathologie gravidique: le diabète gestationnel, 
la toxémie gravidique, le placenta prævia, les 
infections materno-fœtales… [11]. C’est ainsi 
que dans notre série les causes générales de 
prématurité sont incriminées dans plus de 20% 
des cas. Les grossesses gémellaires ont un 
taux de prématurité 5 à 10 supérieur aux 
grossesses uniques. Une enquête faite à 
Tunisie retrouvait 30,9% de grossesse multiple 
parmi les prématurés [12]. Nos résultats sont 
similaires à ceux de la littérature, ainsi 22,9% 
des prématurés de notre échantillon sont issus 
de grossesses multiples. Les principaux 
risques que fait courir la prématurité sont liés à 
l’immaturité fonctionnelle des organes et à la 
fragilité des mécanismes de contrôle de 
l’homéostasie. Cette immaturité est d’autant 
plus profonde que la prématurité est importante 
[13]. La détresse respiratoire néonatale 

constitue une urgence vitale très fréquente 
chez le prématuré. Dans notre étude, 68,2% de 
nos malades l’ont présenté : elle est d’autant 
plus fréquente que l’âge gestationnel et le 
poids de naissance sont bas et est représenté 
par la MMH dans 8,0% des cas. Les infections 
néonatales peuvent compliquer la prématurité, 
et restent de nos jours une cause majeure de 
morbidité et de mortalité ; 62,6% des prétermes 
ayant bénéficié d’un bilan infectieux dans notre 
série sont infectés contre 14,3% et 9,27 dans 
d’autres études [2, 12]. Ces différences 
s’expliquent par les moyens mis en œuvre pour 
dépister l’infection qui n’y sont pas les mêmes. 
La souffrance est quand à elle à des taux 
similaires dans notre série et celles de la 
littérature [2]. Parmi les complications, les 
apnées viennent en tête de liste dans notre 
étude. Elles sont d’autant plus fréquentes que 
l’âge gestationnel ou le poids de naissance 
sont faibles. Les apnées du prématuré peuvent 
être idiopathiques par immaturité ou 
secondaires à des infections, hypoxémie et/ou 
hypercapnie, épuisement musculaire … Chez 
le prématuré, l’ictère néonatal est plus fréquent, 
plus précoce et plus intense que le nouveau-né 
à terme. Dans notre étude, 2,8% avait l’ictère à 
l’admission 15,5% l’ont développé durant 
l’hospitalisation. Les complications 
métaboliques, neurologiques, l’anémie, 
l’hypothermie et l’entérocolite ulcéro-
nécrosante sont aussi beaucoup plus 
fréquentes chez les prématurés que chez les 
nouveau-nés à terme. Nous n’avons pas pu 
comparer ces chiffres sur les complications 
avec ceux de la littérature dans les limites de 
notre recherche. La prématurité est encore la 
première cause de mortalité néonatale dans de 
nombreux pays en voie de développement. Les 
chiffres sont superposables d’une étude à 
l’autre. Ainsi notre taux de létalité de 48,8% est 
comparable aux 47,5% rapportés en Cote 
d’Ivoire [14], mais loin des 40,4% au Burkina 
Faso [2], et aux 39,1% en Tunisie [12]. Les 
principaux facteurs de décès sont similaires 
dans toutes les études [2, 12, 14, 15]. Ce 
travail met en exergue la surmortalité des 
prématurés dans notre service, ce qui traduit 
des insuffisances et des dysfonctionnements 
dans la chaîne de prise en charge depuis la 
maternité. L’amélioration de ces chiffres passe 
par la mise en route d’une politique de 
prévention comportant différentes mesures, 
dont certaines très simples : surveillance de la 
grossesse; équipement des salles 
d’accouchement; pratique anténatale de 
corticothérapie; transfert rapide, dans un 
transport médicalisé; mesures d’hygiène 
strictes. Nous insistons aussi sur la création de 
plusieurs services de néonatologie et la 
qualification du personnel, la généralisation des 
moyens permettant de progresser dans la prise 
en charge des pathologies respiratoires du 
prématuré, l’administration d’antibiotiques dans 
les situations appropriées pour éviter les 
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résistances, le dépistage pour une meilleure 
prise en charge des séquelles. 
 
Conclusion 
Il n’est pas inutile de rappeler que la grossesse 
et la période qui entoure la naissance sont, 
avec les premiers mois de la vie, des moments 
cruciaux ou se joue de manière définitive et 
irrévocable une très grande partie de l’avenir 
de tout individu. La prématurité demeure 
encore une préoccupation majeure, surtout 
pour les pédiatres et les néonatologistes, car 
elle est responsable d’une lourde mortalité. 
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