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 ملخص

 002من أجل ذلك قمنا بدراسة سلسلة من   .م و الجنينو تأثيرها على األخطورتها , إن الهدف من دراستنا هو تحليل تردد المراضة الحميلية و التوليدية عند المرأة الولودة 
ملفا  002و تمت مقارنة النتائج بمجموعة من  أشهر 6خالل مدة تمتد على  بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآشملفا لنساء ولودات وضعن أطفالهن بمصلحة الوالدة 

أساسا فيما يخص نزيف بعد الخالص على  ن إحصا ئيا أآثر عرضة للمضاعفات خالل الحمل أو الوالدة من النساء قليالت الوالدةلم تك ةالمرأة الولود .متعدات الوالدةلنساء 
ر عرضة ل  مولودها الجديد هو إحصائيا   )  6,2 %ضد (15,6%الوالدة خالل   االستقباالت الالمعتادة للجنينبإال أنها آانت مهددة  .عكس ما ورد في المراجع  ضائقة أآث

ى ضوء    .مراضة الجنين أآثر ارتفاعا وآذلك الوفاة حوالي الوالدة آونوهذا ما يفسر)   5 %ضد  (13,6% حيوية للوليد ا   عبر هذه الدراسة اإلسترجاعية وعل األبحاث م
  .جب العناية الطبية واإلجتماعية الممنهجة و المستمرةعامل خطورة فيما يخص النزيف بعد الوالدة و األمراض الجنينية مما يستو ةالمرأة الولود زال تعدد الوالدة عند

  . الوالدة -تشخيص  -المرأة الولودة :أساسيةآلمات 
  

Résumé Le but de notre travail est d’étudier la fréquence de la pathologie gravidique et obstétricale chez la grande 
multipare, leur gravité et leur retentissement sur la mère et le fœtus. Pour cela, nous avons étudié une série de 200 
dossiers de grandes multipares ayant accouché au service de gynécologie obstétrique A du centre hospitalier 
universitaire Mohamed VI sur une période de six mois. Les résultats ont été comparés à un groupe de 200 multipares.    
La grande multipare n’est pas significativement plus exposée aux complications gravidiques ou obstétricales que les 
multipares, notamment pour l’hémorragie de délivrance contrairement à ce que rapportent la littérature. Toutefois, elle a 
été plus exposée aux présentations irrégulières (15,6% contre 6,2%), et son nouveau né était significativement plus 
exposé à une detresse vitale (13,6% contre 5%), ce qui explique la morbidité fœtale plus élevée ainsi que la mortalité 
périnatale. A travers cette étude rétrospective et à la lumière de la littérature, l’accouchement chez la grande multipare 
constitue toujours un facteur de risque de l’hémorragie du post-partum et de la morbidité fœtale, d’où l’importance d’une 
prise en charge médico-sociale bien dirigée et continue. 
Mots clés : Grande mutipare - pronostic - accouchement. 
 
Abstract The purpose of our study is to analyse the frequency of the gravidic and obstetrical pathology in the grand 
multipara, their gravity and their impact on the mother and the fetus. For this, we studied a set of 200 files about grand 
multiparas who delivered at gynecology obstetrics departement of the university hospital Mohamed VI of Marrakech over 
a period of six months. The results were compared to a group of multiparas. The grand multipara had not meaningfully 
more gravidic or obstetric complications than multiparas including post partum hemorrhage contrary to what the literature 
reported. However, she has been more threatened by irregular presentations (15.6% against 6.2%), and her newborn 
were meaningfully exposed to a vital distress (13.6% against 5%), which explains a higher fetal morbidity as well as the 
perinatal mortality. To shortcoming this retrospective survey and in light of literature, the childbirth at the grand 
multiparous still constitutes a factor of risk of the post partum haemorrhage and fetal, from there the imminence of a very 
controlled and continous medico-social charge. 
Key words: Grand multipara - prognosis - delivery.       
 
 
Introduction 
La grande multipare a été jadis considérée 
comme une parturiente qui accouche plus 
facilement que les autres femmes. Pourtant, au 
cours du siècle précédent les auteurs lui 
attribuaient la mauvaise réputation de patiente 
à haut risque de  mortalité et de morbidité 
maternelle et/ou foetale. A travers notre étude, 
ainsi qu’une série de littérature, nous 
essayerons d’approcher ce sujet, de détermier 
d’abord sa fréquence, d’évaluer ensuite son 
retentissement sur le pronostic materno-fœtal, 
et de proposer certaines solution pour réduire 
sa supposable nocivité. Pour la commodité de 
notre étude, nous avons considéré comme (1) : 
Multipare : 2 ≤ parité ≤ à 4 ; Grande multipare : 
parité ≥ à 5. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective cas-témoins 
dont l’objectif est d’analyser l’accouchement ; 
son déroulement et ses complications pour la 
mère et l’enfant, chez la grande multipare 
comparativement   à  la   multipare. Ce  travail 

 
 
consiste à étudier les dossiers de 200 grandes 
multipares (GMP) qui ont accouché au service 
de gynécologie A, CHU Mohamed VI, sur une 
période de 6 mois. Les résultats obtenus sont 
comparés à une population témoin de 
multipares (MP), prélevée au hasard au cours 
de la meme période. La collecte de données 
s’est faite à partir des dossiers archivés au 
service de gynécologie obstétrique A au CHU 
Mohamed VI par le même enquêteur. Le degré 
de signification a été fixé à 5 %, l’analyse des 
données a été effectuée sur le logiciel SPSS. 
 
Résultats 
L'âge moyen maternel chez la grande multipare 
est plus élevé par rapport aux multipares. Les 
différences sont très significatives p < 0,05. Le 
taux le plus élevé de nos GMP se trouve entre 
35 et 44 ans, alors qu'il est entre 25 et 34 ans 
chez les multipares. Toutes nos GMP étaient 
des femmes mariées sauf une qui était veuve. 
36 GMP seulement sont suivies au cours de 
leur grossesse ; soit 18%. Chez les MP, 48 ont 
eu une grossesse suivie, soit 24%. La 
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différence entre ces deux groupes est très 
significative; p<0,01. Le diabète gestationnel a 
été retrouvé chez 7 GMP ce qui représente 
3,6%, et chez 4 MP ce qui représente 2%. La 
différence entre les groupes n’est pas 
significative. On a enregistré 21 cas de 
prééclampsie chez les GMP, contre 23 cas 
chez les MP sans différence significative p = 
0,75. Neuf de nos GMP avaient une grossesse 
gémélaire 4,6%, alors qu’il était de 3% chez la 
MP. La différence entre les deux groupes n’est 
pas significative  p = 0,43. Les utérus cicatriciel 
sont deux fois plus présent chez nos GMP que 
chez les MP. La différence entre les deux 
groupes est très significative  p = 0,01. La 
rupture prématuré des membrenes (RPM) a été 
retrouvé dans 26 cas chez la GMP, soit 13% 
sans différence significative avec les MP 
(14,4%); p = 0,66. Nous avons noté 2 cas de 
placenta preavia chez nos GMP, soit 1% ; le 
même nombre de cas a été observé chez les 
MP. La mort fœtale in utéro (MFIU) a été 
signalée chez nos GMP dans 21 cas (10,6%) 
contre 8 cas (4%) chez les MP. La différence 
est significative p = 0,02. Nous avons noté 5 
cas de dépassement de terme chez nos GMP, 
soit 2,6% contre 7 cas  chez les MP sans 
différence significative p = 0,56. L’oligoamnios 
a été noté chez 10 GMP (5%) ; le meme 
nombre a été retrouvé chez les MP. Alors que 
l’hydramnios a été noté chez 6 GMP contre 3 
chez les MP. Les battement cardiaque fœtaux 
(BCF) chez la GMP étaient inaudibles dans 21 
cas, soit 10,5%. La différence des répartitions 
entre GMP et MP est très significative p = 0,01. 
La dilatation moyenne de nos GMP est de 4,15 
cm et 3,25 cm chez les MP. La différence entre 
les deux groupes est très significative p = 0,01. 
Le taux des présentations irrégulières chez la 
GMP est de 15,6% contre 6,2% chez la MP 
(Tableau I ) .La différence est significative p = 
0,02. 
 
Tableau I : Répartition des présentations en 
fonction de la parité. 
 
 GMP MP p 

Présentation n % n %  

Sommet 166 83,0 187 93,6 0,46 

Siège  22 11,0 9 4,6 0,02 

Transverse  5 2,6 1 0,6 0,1 

C. défléchie* 4 2,0 2 1,0 0,41 

 * Présentation céphalique défléchie. 
 
L’hématome rétro placentaire (HRP) est 
retrouvé dans 2 cas chez la GMP, soit 1,0% 
sans différence significative avec les MP ; p = 
0,66. Nous avons trouvé 4 cas de rupture 
utérine chez La GMP, soit 2% contre 1 seul cas 
(0,6%) chez la MP. La différence est non 
significative p = 0,18. Nous avons noté 5 cas 
de procidence du cordon chez les GMP contre 

2 cas chez les MP, avec une différence non 
significative ; p = 0,26. La souffrence fœtale 
aigue a été recensée chez 17 cas de GMP, soit 
8,6% contre 14 cas chez les MP, soit 7%. La 
différence est non significative ; p = 0,58. 
L'accouchement spontané par voie basse a été 
enregistré chez 159 GMP, soit 79,6% contre 
169 MP soit 84,6%. L’épisiotomie a été effectué 
chez 15 GMP et 37 MP. La différence entre les 
deux groupes est très significative p <0,01. Les 
manœuvres instrumentales ont été utilisées 
dans 8 cas chez la GMP et 5 cas chez la MP 
et, avec une différence  significative. La 
césarienne a été réalisée chez 40 GMP, soit 
20% contre 31 cas chez les MP, soit 15,6%. La 
différence entre les deux groupes de 
parturientes est non significative ; p = 0,24. 
Chez nos GMP, la délivrance dérigée a été 
faite dans 153 cas, soit 76,6%. Alors que la 
délivrance artificielle a été notée dans 44 cas, 
soit 22%. Les hémorragies du post-partum ont 
été relevées chez 8 GMP, soit 4% ; la 
différence avec les MP est peu significative p = 
0,13. Le nouveau né de la GMP a un poids 
moyen de 3 kg 354, alors qu'il est de 3 kg 292 
chez la MP. Le taux de macrosomie chez la 
GMP est de 17,0% contre 14,5% chez la MP 
avec une différence non significative. La 
fréquence du retard de croissance intra-utérin 
(RCIU) chez la GMP est de 6,6% contre 9% 
pour la MP, sans différence significative p = 
0, 35. L'apgar moyen chez la GMP est de 8,57 
contre 9,44 chez la MP. Le pourcentage des 
nouveau nés avec Apgar ≤ 3 chez les GMP est 
de 13,6% avec une différence significative avec 
les MP p = 0,02. La prématurité a été noté chez 
11 nouveau nés de GMP contre 14 nouveau 
nés de MP (5,6% vs 7,0%). La différence n’est 
pas significative p = 0,54. Chez les nouveaux 
nés de la GMP, nous avons relevé 19 cas 
(9,6%) de détresse respiratoire contre 10 cas 
(5%) chez la MP, la différence entre les deux 
groupes est peu significative; p = 0,09. Nous 
avons noté 17 nouveau nés transférés en 
pédiatrie chez les GMP, soit 8,6% contre 12 
cas dans le groupe des MP, soit 6,0%. La 
différence entre les deux groupes n'est pas 
significative ; p = 0,34. La mortalité périnatale 
est observée dans 6 cas chez la GMP (3%) 
contre 4 cas chez la MP. La différence est non 
significative ; p = 0,53. 
 
Discussion 
Plus de la moitié de nos GMP (56%) ont un âge 
qui se situe entre 35 et 44 ans. L'âge avancé 
de nos parturientes et la grande parité, 
constituent deux facteurs logiquement 
intriqués; contribuant ainsi dans le pronostic 
maternel et fœtal de l'accouchement (2). Notre 
taux de GMP d'origine urbaine (29%), est plus 
faible que celui rapporté par la littérature. La 
grande multiparité n'est pas l'apanage des 
rurales (3). Dans notre série, seulement 18% 
des GMP ont été suivies pendant la grossesse 
contre 24% pour les MP avec une différence 
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très significative. Dans notre série, le taux des 
antécédents médicaux chez la GMP (9,5%) est 
significativement plus élevé que celui de la MP 
(4,5%). Les principales pathologies recensées 
sont : le diabète, le goitre, la tuberculose, 
l'asthme et l'hypertension artérielle. Nos 
résultats s'approchent de ceux cités par la 
littérature. Le taux d'avortement chez nos GMP 
est de 18,5% contre 17% chez les MP. Ce taux 
rejoint celui de Roman (4) 9,8%, Mikulandra (5) 
16,9% et ELGherbi (6) 16,7%, mais il est moins 
élevé, comparé à ceux rapportés par ; Sendid 
(7) qui note 62,25% et Tounzi (8) 32%. Par 
ailleurs, le taux d'antécédent de césarienne 
dans notre série est moins élevé chez la GMP 
8% que chez la MP 15,5%. Nous rejoignons 
Roman (4) et Tounzi (8) qui relèvent 
respectivement 12,4% et 8,52% chez les GMP, 
contre 11,1% et 16,74% chez les MP.  Le rôle 
étiologique de la grande multiparité dans la 
génèse du diabète est une notion classique, 
néanmoins, l’âge avancé et la prédisposition 
génétique sont aussi des facteurs favorisants. 
Dans notre série, nous avons enregistré 10,6% 
de prééclamptiques chez les GMP, contre 
11,6% chez les MP avec une différence non 
significative. Notre taux de pééclampsie est 
élevé, comparé à ceux rapporté par la 
littérature. Globalement la littérature rapporte 
que la grande parité augmente le risque des 
grossesses multiples, nous avons relevé 9 cas 
de grossesse gémellaire chez les GMP, soit 
4,6% contre 3% chez les MP sans différence 
significative. Pour la plupart des auteurs, la 
RPM survient plus fréquemment chez la GMP 
que chez les parturientes de faible parité. Dans 
notre série, le taux de RPM chez nos GMP est 
de 13% contre 14,4% chez les MP, sans 
différence significative. En ce qui concerne le 
placenta praevia nous nous rallions aux 
auteurs (4,8-10) qui n'ont pas trouvé de 
différence significative entre les deux groupes à 
parité différente. Alors que d'autres (2,11-13), 
approuvent que l'incidence du placenta praevia 
augmente avec la parité. Dans cette étude, le 
placenta praevia a été enregistré chez 1% des 
GMP et 1% des MP, sans différence entre les 
deux groupes. Tounzi (8) relève un taux de 
MFIU de 7,28%. ELGherbi (6) note 10,74%. 
Dans cette étude, nous avons relevé des BCF 
négatifs chez 10,5% des GMP, contre 4% chez 
les MP. Le taux de MFIU chez nos GMP est 
élevé, comparé à ceux de la plupart des 
auteurs et rejoint le taux de ELGherbi. Babinski 
(11) relève un taux de maturité du col chez 
3,5% des GMP, contre 5,3% des TGM : la 
différence est non significative. La dilatation 
cervicale moyenne de notre GMP est de 4,15 
cm, contre 3,25 cm chez la MP avec une 
différence très significative. Nos GMP se sont 
présentées à l'admission dans 26,6% des cas 
en phase active et 15,6% à dilatation complète. 
Dans notre étude, ainsi que pour les autres 
auteurs, les présentations irrégulières sont 
dominées par les présentations de siège. La 

littérature rapporte des taux très variés. Dans 
notre série, la fréquence totale des 
présentations irrégulières est de 15,6% chez 
les GMP contre 6,2% chez les MP avec une 
différence significative. Cette incidence élevée 
des présentations irrégulières est expliquée par 
la grande élasticité de l'utérus chez la grande 
multipare et sa capacité qui augmente lors des 
grossesses répétées. Nous avons noté dans 
notre série 2 cas d’hématome rétro placentaire 
chez les GMP, soit 1% contre 0,34% chez les 
MP. la différence est non significative. Nos 
résultats rejoignent ceux des auteurs suivants, 
qui ne trouvent pas de différence significative 
entre GMP et MP en matière d'HRP : Tounzi 
(8) et Babinski (11) notent respectivement 
2,01% et 0% chez la GMP, contre 1,08% et 1% 
chez la MP. Nous avons relevé 4 cas (2%) de 
rupture utérine chez les GMP et 1 seul cas 
(0,6%) chez la MP. La différence est non 
significative. La littérature rapporte des taux 
relativement semblables aux notres : Tounzi (8) 
relève un taux de 1,7% chez la GMP contre 
0,93% chez la MP, sans différence significative. 
Nous rejoignons Tounzi (8), Goldman (13), qui 
notent que la GMP n'est significativement pas 
plus prédisposée à la procidence du cordon 
que les MP ; leurs taux respectifs sont 2,63%  
et 2,2% vs 1,55% et 2%. Goldman a aussi 
comparé ce taux (2,2%) avec celui des 
primipares (1,9%) et n'a pas trouvé de 
différence significative. Dans notre série, la 
GMP n'est pas significativement prédisposé à 
la survenue de la procidence du cordon (2,6%) 
que les MP (1,0%). Selon notre étude la GMP 
n’a pas significativement plus tendance à 
accoucher spontanément par voie basse 
(79,6%) que la MP (84,6%). Les auteurs, 
presque en unanimité, évoquent que la GMP a 
plus tendance à accouché par voie basse que 
la MP (3, 6, 8). Dans notre série, la GMP a  
significativement eu recours aux manœuvres 
instrumentales que la MP avec respectivement 
4% vs 2,6%. Le taux de césarienne chez nos 
GMP est de 20% contre 15,6% chez les MP; la 
différence est non significative. Nous 
rejoignons Babinski (11), Tounzi (8) et Toohey 
(14) pour dire que la pratique de la césarienne 
chez la GMP est aussi fréquente que chez la 
paucipare sans différence significative. Chez 
nos GMP, la délivrance dérigée a été faite dans 
153 cas, soit 76,6%. Alors que la délivrance 
artificielle a été notée dans 44 cas, soit 22%. 
Les hémorragies du post-partum ont été 
relevées chez 8 GMP, soit 4% ; la différence 
avec les MP est peu significative. Nous 
rejoignons Tounzi (8), qui trouve aussi que la 
GMP donne naissance à plus de garçons que 
de filles. Dans notre série, la GMP a donné 
naissance à plus de garçons que de filles, avec 
des taux respectivement de 54% et 45,6%. 
Plusieurs études ont essayé de comparer les 
poids de naissance entre GMP et les autres 
parturientes. Certains auteurs comme Roman 
(4), Tounzi (8) et Toohey (14) n'ont pas trouvé 
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de différence significative entre les 2 groupes 
de parturientes. Tandis que d'autres, rapportent 
un poids de naissance significativement plus 
élevé chez la GMP. Le poids moyen du 
nouveau né de notre GMP est de 3 kg354 
contre 3 kg292 chez la MP. La majorité des 
nouveau nés avaient un poids entre 3 kg et 4 
kg. Dans notre étude, le taux de macrosomie 
est de 17%   chez la GMP, 14,5%. La 
différence n’est pas significative. Nous avons 
relevé dans notre série 13 cas chez la GMP, 
soit 6,6% contre 18 cas chez la MP, soit 9% 
sans différence significative. Nous concluons 
ce chapitre concernant le poids du nouveau né 
de la GMP en disant que le poids a surtout 
tendance à augmenter avec la parité. Nous 
avons relevé un taux de 5,6% chez la GMP 
contre 7% chez la MP, la différence est non 
sgnificative. Dans notre série, nous avons 
relevé 17 cas de transfert en pédiatrie chez la 
GMP contre 12 cas chez la MP, sans différence 
significative. La morbidité fœtale est donc plus 
importante chez les GMP, nécessitant plus 
d'assistance pédiatrique spécialisée. Toohey 
(14) relève un taux de mortinatalité de 14% 
chez la GMP contre 8% chez la MP, sans 
différence significative. Nous avons trouvé que 
la mortinatalité est significativement plus élevée 
chez la GMP que chez les MP (145‰ vs 60‰ 
chez la MP). 
    
Conclusion 
Au terme de cette étude portant sur le risque 
obstétrical et fœtal de la grande multiparité, 
nous avons constaté que la grossesse et 
l’accouchement chez la grande multipare 
doivent être considéré à haut risque, vu  les 
complications sérieuses qu’ils engendrent. 
En effet, la grande multipare possède un passé 
médical et obstétrical chargé au quel s’ajoutent 
le risque d’une grossesse non ou mal suivie, 
l’âge avancé et le bas niveau socio-
économique, cette combinaison de facteurs de 
risque chez la GMP, plus que la parité seule, la 
rend plus réputée pour des accouchements à 
haut risque notamment pour le pronostic 
néonatal. 
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