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0Tملخص  
0Tاألمومة مستشفى الى ادخلن اإلرتعاج مقدمة في ألمهات طبيا ملفا 337 ل إستعاديا تحليال  الدراسة هذه شملت. واألطفال األمهات وفيات من مهمة نسبة إلى اإلرتعاج مقدمة تؤدي 

 كما الحاالت من% 53.7فى بكرية كانت األم أن الدراسة بينت. 2010 ديسمبر 31 و يناير 1 بين ما المواليد إنعاش قسم إلى أدخلوا الذين مواليدهن ملفات كذا و بمراكش محمدالسادس
 شيوعا األكثر األمهات مضاعفات هو اإلرتعاج. الحمل حاالت من٪ 75.4  تتبع يتم لم. أخرى والدة دور و مستشفيات من الحوامل من٪ 58 وأحيلت الريفية المناطق من منهن% 55 كانت
. الحمل حاالت من٪ 6.8 في الجنين وتوفي. للجنين الحاد واأللم الخداج تليها ، شيوعا األكثر هو الرحم داخل النمو تأخر المواليد لمضاعفات بالنسبة. هللب متالزمة و المشيمة إنفصال تليهآ
 المواليد إنعاش قسم إلى المواليد من% 16،5 نقل. ناقص وزن ذوي% 53 و خدجا منهم% 23 كان و 7 يفوق أبكر معدل المستشفى في ولدوا الذين 338 ال المواليد من% 94 لدى كان

 والضائقة الحاالت من٪ 7 في عصبي خلل وجد السريري الفحص خالل .والخداج  الرحم داخل النمو تأخر يليها المستشفى، لدخول شيوعا األكثر السبب  الوليدية التنفسية الضائقة كانت و
 ونقص٪ 21 في الدم في السكر نقص البيولوجية الفحوصات بينت. المبك الدم ضغط انخفاض عرفت% 12.5 و قلبية إصابة  المواليد من٪ 3.5 لدى وكان٪. 57 في الوليدية التنفسية
. المواليد إنعاش قسم إلى المنقولين األطفال من٪ 26.8 توفي%. 5،12 لدى البيض الكريات نقص و الصفيحات نقص المرضى من٪ 18لدى وكان. الحاالت من٪ 27 في الدم كلسيوم
 الوحيد السبيل التوليد و النساء أطباء و المواليد أطباء بين التنسيق ويعد الرحم، داخل النمو وتأخر بالخداج وثيقا ارتباطا ترتبط اإلرتعاج بمقدمة األم أصيبت إذا الوالدة لحديثي المبكرة النتائج

 .المواليد هؤالء مصير لتحسين
0Tوفيات  -اعتالل  -وليد  -اإلرتعاج مقدمة أساسية كلمات. 

 
Résumé 
La prééclampsie est responsable d’une lourde morbi-mortalité maternelle et périnatale. Cette étude a porté sur l’analyse 
rétrospective de 337 dossiers de mères prééclamptiques admises à la maternité du CHU Mohammd VI de Marrakech et ceux de 
leurs nouveau-nés hospitalisés au service de Réanimation néonatale entre le 1P

er
P Janvier et le 31 Décembre 2010. Dans les résultats 

retrouvés, 53,7%  femmes étaient primipares, 55%  d’origine rurale et 58% étaient référées. Le suivi de grossesse était absent dans 
75,4% des cas. L’éclampsie était la complication maternelle la plus fréquente suivie de l’HRP et du Hellp syndrome. Quant aux  
complications périnatales, le retard de croissance intra utérin (RCUI) était le plus fréquent (52,9%), suivi de la prématurité (22,6%)  
et de la souffrance fœtale aigue SFA (8,6%). La Mort fœtale in utéro MFIU avait compliqué 7% des grossesses. Parmi les 338 
nouveau-nés accouchés à la maternité, 16,5% des cas avaient été hospitalisés au service de néonatologie. La détresse respiratoire 
néonatale (DRNN) était le motif d’hospitalisation le plus fréquent (57,1%) suivie du RCIU (23,2%)  et la prématurité (19,6%). 
L’examen clinique avait retrouvé une atteinte neurologique dans 7% des cas et une (DRNN) dans 57%. 3,5% des cas avaient une 
atteinte cardiaque et 12,5% avaient présenté une hypotension artérielle précoce. Le bilan paraclinique avait retrouvé une 
hypoglycémie dans 21% des cas et une hypocalcémie dans 27% des cas. 18% des cas avaient une thrombopénie et 12,5% une 
leucopénie. 26,8% des nouveau-nés hospitalisés étaient décédés. Le pronostic néonatal précoce en cas de prééclampsie est lié à la 
prématurité et au RCIU, mais la qualité de la prise en charge obstétricale et néonatale ainsi que la coordination entre les équipes 
obstétricale et pédiatrique restent déterminantes dans le pronostic. 
Mots clés  prééclampsie - nouveau-né – morbidité - mortalité. 
 
Abstract 
Preeclampsia is responsible for heavy maternal and perinatal morbidity and mortality. This study involved a retrospective analysis of 
337 cases of preeclamptic mothers admitted to the maternity Hospital Mohammd VI Marrakech and those of their infants hospitalized 
in neonatal intensive care unit (NICU) between 1 January and 31 December 2010. The results found that 53.7% were primiparous 
women, 55% from rural areas and 58% were referred. Monitoring of pregnancy was absent in 75.4% of cases. Eclampsia was the 
most common maternal complication followed by retroplacental hematoma (RPH) and Hellp syndrome. As for the perinatal 
complications intrauterine growth retardation (ICUR) was the most frequent, followed by prematurity and acute fetal distress (SFA). 
Fetal death in utero (FDIU) complicated 7% of pregnancies. Among the 338 newborns of preeclamptic mothers, 94% had APGAR 
score> 7, 23% were premature and 53% were low birth weight. 16.5% of cases were hospitalized in NICU. Neonatal respiratory 
distress (NNRD) was the most common cause of hospitalization followed by IUGR and prematurity. Clinical examination had found 
neurological abnormality in 7% of cases and (NNRD) in 57%. 3.5% of patients had cardiac involvement and 12.5% had presented 
early hypotension. In paraclinical exams, hypoglycemia was found in 21% and hypocalcemia in 27% of cases. 18% of patients had 
thrombocytopenia and12.5% had leukopenia .26.8% of hospitalized newborns died. Early neonatal outcome in preeclampsia is 
associated with prematurity and IUGR, but the quality of obstetrical and neonatal care as well as coordination between the obstetric 
and pediatric teams continue to determine the prognosis. 
Keywords Pre-eclampsia - Newborn - Morbidity - Mortality. 
 
Introduction 
La prééclampsie (PE) est une pathologie spécifique 
de la femme enceinte, qui survient du faite d’une  
réponse vasculaire anormale à la placentation. Elle 
est responsable d’une morbidité et d’une mortalité 
maternelle et périnatale non négligeables. Chez le 
fœtus, les risques sont le décès in utero, la prématurité, 
et l’hypotrophie. Le traitement curatif consiste en 
l’extraction du fœtus et la délivrance du placenta, quel 
que soit le terme de la grossesse, ce qui conduit à une 
prématurité induite de fréquence élevée. 
 

 
Matériel et méthodes 
Cette étude a porté sur l’analyse rétrospective de 
337 dossiers de mères prééclamptiques admises à 
la maternité du CHU Mohammed VI de Marrakech et 
ceux de leurs nouveau-nés hospitalisés au service 
de Réanimation néonatale entre le 1P

er
P Janvier et le 

31 Décembre 2010. Nous avons procédé à l’analyse 
des résultats obtenus à la lumière d’une revue de la 
littérature. 
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Résultats 
Au  total 337 dossiers de femmes prééclamptiques 
ont été étudiés ainsi que 56 dossiers de nouveau-
nés de mères prééclamptiques hospitalisés.  
 

 
Figure 1 : Répartition des mères selon les tranches d’âge 

. 

55,1% des femmes étaient d’origine rurale et 58,1% 
étaient référées. 14,5%de nos patientes avaient des 
antécédents gynéco-obstétricaux. 53,7% des 
femmes étaient primipares, et 75,4% des 
grossesses étaient non suivies. 77,4% des 
parturientes étaient admises à un AG> à 37 SA. 
61,43% avaient une TAS≥160 mmhg, et 59.65% 
avaient une TAD<110mmhg. La protéinurie était 
positive chez 99.4 % des parturientes, elle était 
massive (>++++) dans18.41% des cas. 

 
Tableau I : Complications materno-fœtales de la 

prééclampsie 
Complication Nombre % 

-HRP 18 5,3 
-Eclampsie 19 5,6 
-OAP 0 0 
-Hellp Sd 9 2,67 
-HSCF 0 0 
-Insuffisance rénale 2 0,6 
-SFA 29 8 ,6 
-RCIU 179 52,9 
-MFIU 23 6,82 
-Prématurité 71 22,6 

 
55,49% des femmes avaient un taux d’hémoglobine 
inférieur à 10g/dl et l’uricémie était réalisée chez 
10%  des parturientes, et était élevée chez toutes 
ces parturientes. L’échographie obstétricale était 
réalisée dans 95,84% des cas.  314 grossesses 
étaient évolutives. 0,9% des femmes étaient en 
oligoamnios. L’index de résistance ombilical a été 
mesuré pour 16,61%des cas et était élevé chez 
54,54% des femmes. 60,5% des parturientes avaient 
reçu la nicardipine, 11,57%  avaient reçu la 
bethametasone et le sulfate de magnésium avait été 
administré chez 85,4% des parturientes. 6,82% des 
grossesses avaient été compliquées de MFIU toutes 
expulsées par voie basse. L’accouchement était fait 
par voie haute chez 32,9% des cas et par voie basse 
chez 67,1%. 52,9% des nouveau-nés avaient un 
RCIU. Ce  taux étant plus important chez les 
prématurés 62 ,8% que chez les nouveau-nés nés à 
terme 28,8%. 94% des nouveaux nés avaient un 
score d’Apgar supérieur ou égal à 7. 30,7% des 
nouveau-nés avaient présenté une DRNN ayant 
nécessité des mesures de réanimation dans la salle 

d’accouchement dont 30,7% ont étaient hospitalisés 
au service de néonatologie. 1,47% des nouveau-nés 
étaient décédés dans les 3 premières heures de vie 
et 16,56% avaient été hospitalisés.  

 

 
Figure 2 : Motifs d’hospitalisation 

 
Tableau II : Tableau résumant les atteintes 
néonatales chez les nouveau-nés de mères 

prééclamptiques 
 

Type d’atteinte nombre % 
Atteinte respiratoire     
-Origine métabolique 9 16,07 
-Origine infectieuse 19 33,93 
-MMH   6 10,71 
Atteinte cardiovasculaire     
-PCA   2 3,5 
-CIV   1 1,8 
-Hypotnsion artérielle 7 12,5 
Atteinte neurologique     
-Examen clinique anormal 4 7,1 
-Anomalie à l'ETF 1 1,8 
Atteinte métabolique     
-Hypoglycémie 12 21,3 
-Hypocalcémie 15 26,8 
Atteinte hématologique 
-Thrombopénie 

  
10 

  
17,8 

-Leucopénie 
-Polyglobulie 

  7 
8 

12,5 
14,3 

RCIU 
-Harmonieux 
-Dysharmonieux 

  29 
11 
18 

52,9 
38 
62 

 
26,8% des nouveau-nés hospitalisés étaient 
décédés, 46,66% par hémorragie pulmonaire, 
26,66% par choc septique, 13,36% par défaillance 
hémodynamique et 6,66% par cardiopathie 
congénitale. Le taux global de décès néonatal dans 
cette série était de 5,6%. 
 
Discussion 
Toutes les études ont conclu que la prééclampsie 
est une pathologie qui touche surtout les primipares. 
En effet : GISSE et Coll. Avaient montré que la 
prééclampsie est deux fois plus fréquentes chez les 
primipares que chez les pauci pares et les 
multipares, ce qui conforte cette série où les 
primipare représentent 53.7% des cas (1). On a 
constaté dans cette étude que les complications 
fœtales étaient plus fréquentes chez les primipares. 
75.4% des grossesses n’étaient pas suivies. Ce taux 
était  de  55.23% dans la série de RAGHEB  de 
Casablanca (1). Beaucoup d’auteurs ont souligné 
l’importance des consultations prénatales, 
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EDOUARD(1) insiste sur le rôle primordial de ces 
consultations ainsi que SIBAI (1). On a constaté 
dans cette série que les complications fœtales 
étaient  plus enregistrés avec TAS≥160mmhg et une 
TAD<110mmhg. 81,12% des complications fœtales 
avaient  été notés chez les parturientes ayant moins 
de 3 croix au labstix. Lorsqu’on se réfère à la 
répartition des cas selon le type de  complications, 
l’éclampsie apparaît comme la complication la plus 
fréquente avec une proportion de 5.6% des cas. 
L’hématome retro-placentaire complique 5,3 % des 
prééclampsies dans cette série. Ce taux a été de 2% 
dans l’étude de MAGPIE TRIAL (2). Le Hellp 
syndrome est une complication spécifique de la 
prééclampsie. Il complique18.9% des prééclampsies 
selon SIBAI (1). Dans cette série, 2,67% des 
gestantes avaient développé un HELLP syndrome. 
Nous avons également noté 2 cas d’insuffisance 
rénale soit 0,6%. Pour les complications fœtales et 
néonatales, il ressort que le RCIU a été l’issue la 
plus fréquente chez les parturientes ayant présenté 
la prééclampsie avec  une proportion de 52.9%. 
Vient ensuite la prématurité avec une proportion de 
22,6% dont 57,7% des nouveau-nés nés avant 34SA 
et 42 ,3% entre 35 et 37 SA. Ces données vont avec 
celles de la littérature, ces affections étant les 
complications périnatales les plus fréquentes de la 
prééclampsie (1). La souffrance fœtale aiguë se 
retrouve dans cette série avec une proportion de 
8,6% chez les nouveau-nés issus des parturientes 
prééclamptiques, cette complication  est plus 
importante dans la série de MOUJAHID de Fès  
avec un taux de 31,9% (1). La mort intra utérine  
apparaît aussi importante avec une fréquence de 
6,8%, ce qui interpelle le personnel de santé sur la 
qualité de la prise en charge de la prééclampsie. La 
mauvaise surveillance des gestantes hospitalisées 
et le retard dans la prise de décision d’interruption 
de la grossesse sont les causes de cette mortalité 
intra utérine. Concernant la prise en charge 
médicale des prééclampsies, 60,5% des parturientes 
ont reçu la nicardipine comme Inhibiteur calcique 
(IC). Les données de la littérature montrent que les 
IC n’ont pas d’effets délétères chez le nouveau- né 
(3). La corticothérapie à visée maturative 
pulmonaire, est systématiquement administrée à la 
mère en cas de risque de prématurité. Si elle a un 
bénéfice non négligeable sur le pronostic respiratoire 
précoce des nouveau-nés, et qu’elle limite la 
neutropénie néonatale, la déxamethasone a des 
effets néfastes sur le devenir neurocognitif à 5 ans 
des nouveau-nés nés entres 28 et 32 SA(4). Ce qui 
pousse à privilégier la bethamétasone, qui semble 
avoir  moins de conséquences sur le pronostic 
néonatal à long terme. Dans cette étude 11,57% des 
femmes ont reçu la bethametasone. Le sulfate de 
magnésium a été administré chez 85,4% des 
parturientes. Les données de la littérature montrent 
qu’il a un effet dépresseur respiratoire initial chez le 
nouveau-né mais n’augmente pas la morbidité ni la 
mortalité néonatale précoce(2). Au contraire le 
sulfate de magnésium a des  effets neuroprotecteurs 
chez le prématuré s’il est administré à la mère en 
anténatal(5). Ainsi les traitements reçus par la mère 

en cas de prééclampsie sont une variable 
confondante non négligeable dans le pronostic 
néonatal précoce. Dans cette étude 52,9% des 
nouveau-nés avaient un RCIU qui est une 
complication importante de la toxémie gravidique 
vue les altérations placentaires que cette dernière 
engendre. Ce  taux étant plus important chez les 
prématurés (62 ,8%) que chez les nouveau-nés  à 
terme (28,8%). Ce résultat rejoint celui de CHEN XK 
et al qui ont montré que la trophicité des nouveau-
nés de mères avec prééclampsie est différente selon 
qu’ils sont nés avant ou après 37 SA (6), ainsi que 
l’étude de Xiong et al  en 2002, montrant que les 
conséquences de la prééclampsie sur le poids de 
naissance dépendent du terme (7). Sur le plan 
respiratoire 30,7% des nouveau-nés ont développé 
une détresse respiratoire néonatale DRNN, les 
données de la littérature montrent que l’analyse 
vélocimétrique par Doppler du flux sanguin dans 
l’artère ombilicale, souvent altéré en cas de 
prééclampsie, est corrélée à une augmentation des 
complications respiratoires chez le nouveau-nés de 
mères prééclamptiques, comparativement au 
nouveau-né de mères non prééclamptiques, et ce, à 
âges gestationnels  identiques (8). 18,2% des 
prématurés hospitalisés ont présenté une MMH. 
Chez les femmes prééclamptiques, il existe une 
augmentation du taux de récepteurs solubles  
(soluble fms-like tyrosine kinase 1) sFlt1, qui fixe et 
neutralise le VEGF(vascular endothelial growth 
factor), empêchant ainsi son action physiologique. 
Ainsi, les alvéoles pulmonaires ne peuvent être 
fonctionnels en l’absence d’action de VEGF, ce qui 
serait susceptible d’entrainer plus de MMH (8). 
16,56%des nouveau-nés ont été hospitalisés, la 
DRNN était le motif d’hospitalisation le plus fréquent 
suivie du RCIU  et la prématurité  ceci rejoins les 
données de la littérature. Ces pathologies étant les 
complications périnatales les plus fréquentes de la 
prééclampsie. Sur le plan neurologique 4 patients 
avaient des anomalies de l’examen neurologique 
dont un seul avait développé une hémorragie intra 
parenchymateuse (1,8%), on notait une anomalie du 
Rythme Cardiaque Fœtal chez tous ces nouveau-
nés. Au niveau cardiovasculaire, 3,5% des nouveau-
nés avaient une PCA dont 1,8%  avait une CIV 
associée. La prématurité et l’hypotrophie  influent sur 
la persistance du canal artériel  PCA (10). 12,5% 
des nouveau-nés hospitalisés avaient développé 
une hypotension artérielle tous étant prématurés 
cette donnée est déjà rapporté par TENG RG et al 
qui ont montré que la prééclampsie et l’un des 
facteurs de risque de l’hypotension artérielle précoce 
des nouveau-nés (11). Sur le plan métabolique, 25% 
des nouveau-nés ont présenté une hypoglycémie et 
26,8% une hypocalcémie cette immaturité du 
métabolisme calcique et glucidique rapportée aussi 
dans la littérature semble être en rapport avec 
l’ischémie placentaire (12). Sur le plan 
hématologique, 17,8% des enfants ont présenté une 
thrombopénie dont 70% ont développé un syndrome 
hémorragique. Cheng et al en 2004 ont fait le même 
constat sans pourtant que le risque hémorragique ne 
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soit augmenté(13). Par ailleurs 12,5% des nouveau-
nés ont présenté une leucopénie, Juul et al ont 
montré en 2004 lors d’une étude prospective sur 347 
cas, que les nouveau-nés de mères pré- 
éclamptiques étaient 3 fois plus neutropéniques que 
ceux de mères non prééclamptiques sans pour 
autant être plus exposés au risque infectieux (14). 
Dans la prééclampsie, la neutropénie est rapportée 
à une origine centrale, par insuffisance de 
production consécutive à l’ischémie placentaire, 
mais elle a aussi une origine immunologique par 
action des allo AC maternels sur la moelle osseuse 
de l’enfant (14). Dans cette étude, 14,3% des 
nouveau-nés hospitalisés sont polyglobuliques. La 
polyglobulie entrainant une augmentation de la 
viscosité sanguine, ces nouveau-nés sont 
susceptibles d’être exposés à un risque de 
thrombose et d’ischémie, ou encore d’accidents  
thromboemboliques, ce qui n’est pas observé dans 
cette série. La thrombopénie néonatale précoce 
compense ce risque ischémique et 
thromboembolique (15).  Pour la mortalité néonatale 
dans cette série, 26,8% des patients hospitalisés 
sont décédés. Le taux global des décès néonataux 
étant  5,9%. 95% des nouveau-nés décédés étaient 
prématurés et hypotrophes, ceci va avec l’étude de 
Cheng et al montrant que les effets de la 
prééclampsie sur le taux de mortalité néonatale sont 
fonction de l’âge gestationnel et du poids à la 
naissance, avec notamment une diminution du 
risque de mortalité néonatale chez les enfants 
hypotrophes à terme et les enfants eutrophes 
prématurés (6). 
 
Conclusion 
Ainsi, les nouveau-nés de mères prééclamptiques 
ont des spécificités épidémiologiques, cliniques, 
biologiques et évolutives que tout praticien 
(Obstétricien, Néonatologue et Réanimateur) devrait 
prendre en considération quand il est face a la pré- 
éclampsie afin d’améliorer le pronostic néonatal à 
cours et à long terme. 
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