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                                                                                                                                                                ملخص

لجامعي  بمصلحة طب المواليد بالمرآز أالستشفائي ا2007الى 2006 حالة من المعاناة الجنينية لوحظت خالل الفترة الممتدة من 280يتطرق عملنا إلى التحليل االستعادي ل 
من الحاالت % 67نصفهن بكرات و قد تم تتبع الحمل في , سنة 35 و 21 سنة مع غالبية بين 45 و 16لوحظ أن عمر الواضعات يتراوح بين . محمد السادس بمراآش 

أما الوالدة القيصرية فمثلت , من الحاالت% 5.4و قد سجل السائل السابيائي في %. 93.8و المجيء الرأسي آان سائدا ب % 93.6الحمل الحادي الجنين مثل ,المدروسة
     االنخساف ألوليدي الحاد, من المواليد آان وزنها عادي % 63.2تبين أن %.  15.4من حاالت الحمل استوفت األوان في حين مثل الخداج % 81.4; عند الوالدة%. 18.2

تبين لنا من خالل هده الدراسة %. 17.5أما القصور الكلوي المزامن آانت نسبته % 32.9الج في االخت, من الحاالت % 18.2لوحظ في ) الدرجة الثالثة حسب ترتيب سارنات(
نسبة المواليد الدين عاشوا .    %)13.6( ثم الخداج %) 18.6(تأتي بعده حاالت التعفن , %)26.4(بأن ارتفاع الضغط الدموي أثناء الحمل هو السبب األول للمعاناة الجنينية

              . بعد الوالدة و االعاقة العصبيةفي الختام تبقى الوقاية من اضطرابات االآسجة الجنينية تمكن من الوقاية من الموت%. 27.2ا الوفيات فمثلت أم% 72.7آانت 
  .الوفيات – غ  تأثر الدما-االختناق أثناء الوالدة  :آلمات مهمة

 
Résumé Notre travail a concerné l'étude rétrospective de 280 cas de souffrance néonatale hospitalisés au service de 
néonatologie de CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2006 et 2007. L'âge de nos parturientes était entre 16 et 45 ans 
avec un maximum de fréquence entre 21 et 35 ans (52,9%), les primipares représentaient 50%, le suivi prénatal concernait 
67% des cas, avec 93,6% des grossesses monofœtales, la présentation céphalique prédominait avec 96,8%, le liquide 
amniotique était méconial dans 5,4%, l'accouchement par césarienne est observé dans 43,2% des cas. A la naissance; 
81,4% des nouveau-nés étaient à terme et 15,4% des prématurés, avec 63,21% des normotrophes. Le Grade III de Sarnat 
est observé dans 18,2% des cas, les convulsions dans 32,9% et la néphropathie post-asphyxique dans 17,5% des dossiers. 
L'hypertension artérielle gravidique était la première étiologie de la souffrance néonatale selon notre étude avec 26,4% des 
cas suivie de l'infection néonatale (18,6%) et la prématurité (13,6%). La plupart des nouveau-nés avaient une bonne 
évolution dans le court terme (72,7%) contre 27,2% qui décédaient. En conclusion, prévenir l'hypoxie fœtale c'est prévenir le 
décès néonatal et réduire le risque d'handicap neurologique.  
Mots clés : Asphyxie du perpartum -  Encéphalopathie  - mortalité. 
 
Abstract Our data has concerned the retrospective study of 280 cases of neonatal suffering after birth asphyxia 
hospitalized in the neonatology department of Mohammed VI hospital university of Marrakech between 2006 and 2007. The 
maternal age was between 16 and 45 with a maximum between 21 and 35 years old, the prim- parity was associated with 
50% of cases, 67% of pregnancies were antenatal-tested and 93,6% were singleton pregnancies, there is a predominance of 
cephalic presentation (96,8%), newborns with meconium-stained amniotic fluid were 5,4% and 43,2% of womans had 
cesarean deliveries. At birth, in 81,4% of cases; the birth was at term and 15,4% with prematurity, 63,21% with normal birth 
weight, severe encephalopathy( stage III of Sarnat) is observed in 18,2% of cases, 32,9% with seizures, renal injury was 
associated with 17,5% of cases. The first cause of the birth asphyxia was preeclampsia (26,4%), thene neonatal infection 
(18,6%) and prematurity (13,6%).  72,7% of newborns  survived versus 27,2% who died. In conclusion, the reasons to avoid 
perinatal hypoxia are to prevent neonatal death and reduce the risk of neurological damage. 
Key words: birth asphyxia - Encéphalopathy - mortality. 
 
 
Introduction 
L’asphyxie périnatale compliquée d’une hypoxo-
ischémie cérébrale affecte approximativement 
2/1000 nouveau-nés à terme et son incidence 
reste inchangée malgré les progrès de la 
Médecine périnatale. 
Elle reste la source d’une mortalité élevée et de 
lésions cérébrales souvent sévères et définitives. 
Nous avons étudié 280 dossiers de souffrance 
néonatale (SNN) hospitalisés dans le service de 
néonatologie du CHU Mohammed VI du premier 
janvier 2006 au 30 décembre 2007.  
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’un travail rétrospectif de 280 dossiers 
exploitables de SNN colligés dans le service de 
néonatologie du CHU Mohammed VI entre le 
premier Janvier 2006 et le 30 Décembre 2007. 
Nous avons exclu de l’étude les nouveau-nés 
ayant un apgar supérieure à  7 à la  naissance. 
Pour notre étude, nous avons recueilli les 
données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques,       thérapeutiques  et  évolutives à  
 

 
travers l’exploration d’une fiche d’exploitation 
préétablie.  
 
Résultats 
La grande partie de nos parturientes ont un âge 
qui se situe dans la tranche d’âge comprise entre 
21 et 35 ans (52,9%). La primiparité représentait 
50% de notre étude. Nous notons que la 
présentation foetale céphalique est majoritaire 
avec 96,8% des cas. Une rupture prématurée 
des membranes est signalée dans 81 dossiers 
soit 28,9% de l’étude. Le liquide amniotique était 
clair dans 103 cas (36,8%), teinté dans 153 cas 
(54,6%) et le liquide méconial représentait 5,4% 
des cas. L’accouchement avait eu lieu par voie 
basse chez 159 nouveau-nés (56,8%) dont 93 
avec instruments soit 58,5%, 121 nouveau-nés 
sont extraits par césarienne soit 43,2%. On 
constate à la naissance que 60,7% sont du sexe 
masculin, 228 grossesses étaient menées à 
terme soit 81,4%, 9 avaient dépassées le terme 
soit 3,2% des cas, et la prématurité représentait 
15,4% des dossiers renseignés.  Le poids moyen 
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était de 2900g avec des extrêmes de 800g à 
5000g. Le score d’apgar était inférieur à 3 à la 
première minute chez 51 nouveau-nés (18,2%) et 
entre 4 et 7 chez 229 nouveau-nés (81,8%). Sur 
la base de la classification de Sarnat et Sarnat 
[1], 176 nouveau-nés avaient une dépression 
néonatale de grade I (62,9%), 53 de grade II 
(18,9%) et 51 de grade III (18,2%). 133 cas 
(47,5%) nécessitaient une réanimation de plus de 
10 minutes. Des convulsions étaient apparues 
chez 92 nouveau-nés (32,9%) avec début 
précoce dans 85 cas (92,4%), des crises 
toniques généralisées sont rapportées dans 13 
dossiers soit 4,6% des cas, une évolution vers un 
état de mal convulsif est observée chez 43 
nouveau-nés (46,7%). L’inhalation du liquide 
amniotique méconial représentait 1,78% des cas 
de notre étude. La néphropathie post-asphyxique 
concernait 49 nouveau-nés (17,5%) et l’atteinte 
hépatique est observée dans 32 cas (11,4%).  
Ces différentes atteintes sont illustrées par le 
tableau I. 
 
Tableau I : l’atteinte multi-organique de la SNN 
dans notre série. 

L’organe 
atteint 

 

Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

Néphropathie 
post-

asphyxique 

49 17,5 

Atteinte 
hépatique 

 

32 11,4 

Hémorragie 
cérébrale 

 

18 6,4 

 
Sur l’analyse des dossiers, l’hypertension 
artérielle gravidique (HTAG) était la première 
cause de la SNN avec 26,4% des cas suivie de 
l’infection néonatale (INN) avec 18,6% des cas et 
troisièmement la prématurité (13,6%). 
L’ensemble des causes est répertorié dans le 
tableau II. 
 
Tableau II : les principales causes de la SNN 
dans notre série. 

cause Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

 
HTAG 

 
74 26,4 

INN 
 

52 18,6 

Prématurité 
 

38 13,6 

Disproportion 
foeto-

pelvienne 

26 9,2 

Anomalies du 
cordon 

23 8,2 

Etiologie 
inconnue 

10 3,6 

L’échographie transfontanellaire était 
pathologique chez 25 nouveau-nés (8,9%). 204 
cas (72,7%) avaient une bonne évolution et 76 
nouveau-nés (27,2%) décédaient dont la moitié 
était des prématurés. 
 
Discussion 
L’asphyxie fœtale correspond à une altération 
sévère des échanges gazeux utéroplacentaires 
conduisant à une hypoxie sévère et à une 
acidose gazeuse (hypercapnie), puis à une 
acidose métabolique et à une hyperlactacidémie 
qui est en rapport avec une altération du 
métabolisme [2]. Selon l’étude princeps de 
Badawi et al. [3], seuls 30% des 
encéphalopathies hypoxo-ischémiques sont 
attribuables à l’asphyxie périnatale. L’acidose 
métabolique est l’indicateur le plus sensible de 
l’asphyxie néonatale [4]. L’Americain College of 
Obstetricians and Gynecologists et l’American 
Academy of Pediatrics (ACOG-AAP) [5], 
définissaient en 2003 les critères diagnostiques 
de l’asphyxie périnatale ainsi que les situations 
où on l’incrimine dans l’encéphalopathie hypoxo-
ischémique. D’après notre étude plusieurs 
facteurs de risque ont été incriminés dans la 
survenue de l’asphyxie du perpartum à savoir la 
primiparité, les ages extrêmes et l’hypertension 
artérielle gravidique. Amaoui [6] rapporte dans 
son étude sur la souffrance fœtale que 68% des 
mères étaient des primipares. Nadour [7] 
observait sur une étude de 718 nouveau-nés 
asphyxiés, que les taux de dépression néonatale 
sévère (grade III de Sarnat) et de mortalité sont 
plus élevés chez les mères de plus de 35 ans soit 
respectivement 31,48% et 14,8%. L’hypertension 
artérielle gravidique est, selon notre étude, 
responsable de 26,4% des cas de SNN contre 
7,9% chez Heinonen [8], témoignant de 
l’importance de cette affection dans notre 
population. On observe une fréquence du liquide 
amniotique méconial de 5,4%, Amaoui [6] 
rapporte une fréquence de 5%, Chemin [9] 
observe une association du liquide amniotique 
méconial avec la SNN dans 5,4% des cas dans 
son étude au niveau des maternités niveau I en 
France. Zupan [2] rapporte que le liquide 
amniotique méconial accompagne 10 à 20% des 
accouchements sans asphyxie. Selon Nouri [10], 
l’asphyxie périnatale demeure la première cause 
d’insuffisance rénale chez le nouveau-né et le 
rein est le deuxième organe endommagé après le 
système nerveux central au cours de cette 
affection. Nous avons noté  une néphropathie 
post-asphyxique dans 17,5% des cas, contre 
17,2% dans l’étude de Nouri [10]. L’IRM reste 
l’examen de choix pour la détection des  lésions 
neurologiques de l’asphyxie du perpartum et pour 
son apport pronostic [11]. 
Après la réanimation néonatale, le traitement 
repose sur la neuroprotection ainsi la condition 
essentielle d’efficacité des agents 
neuroprotecteurs est le blocage des événements 
de la deuxième phase de l’anoxo-ischemie au 
moment de la reprise de l’activité métabolique, 
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l’hypothermie débutée dans les cinq premières 
minutes suivant l’anoxo-ischemie est plus 
efficace que si elle est initiée tardivement [12]. 
 
Conclusion 
L’asphyxie périnatale est la deuxième cause de 
mortalité périnatale en Afrique [13]. Un bon suivi 
des grossesses, une bonne surveillance du 
travail et une prise en charge néonatale adéquate 
suffisent pour lutter contre cette affection qui 
engage le pronostic vital dans le court terme et 
psycho moteur au long terme.   
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