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      ملخص

 و هي واحدة من األسباب الرئيسية لمراضة و وفيات األمهات و األجنة. يعتبر الكشف و التشخيص المبكرين لمقدمة االرتعاج مفتاحا ‚تعتبر مقدمة االرتعاج بالمغرب مشكلة عامة رئيسية
دوات الوقاية من هذا المرض و مضاعفاته. الهدف من هذا العمل هو دراسة مدى انتشار مضادات الجسيمات الفوسفورية و مدى فائدتها كعالمة لهذا المرض. أجرينا بمصلحة أمراض ألتطوير 

 مريضة بحالة 38 و تضم ‚ أشهر8النساء و التوليد بالمركز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بشراكة مع مصلحة أمراض المناعة دراسة حاالت و شواهد مستقبلية موزعة على مدة 
 و مضادات الكارديوليبين بواسطة المقايسة المناعتية عن طريق تقنية االيمينودوت. تم تعيين حد 1كليكوبروتين نوع2 شاهدة سوية الضغط. تم الكشف عن مضادات بيتا38االرتعاج مقابل 

 بينما في مجموعة الشواهد كانت المضادات ايجابية عند اربع شواهد ‚ من حاالت مقدمة االرتعاج٪28.94 مريضة ما يعادل 11 وحدات/مل. كانت هذه المضادات ايجابية عند 10الكشف في 
) ثالثة في مجموعة ٪7.89) كانت لديهم مضادات الكارديوليبين مقابل (٪18.42 سبعة (‚ مريضة ايجابية المضادات11). من بين ρ=0.04365 مع وجود فرق معنوي (٪10.54أو 

) في مجموعة الشواهد. ٪2.63 مقابل شاهدة واحدة (1كليكوبروتين نوع2) كانت لديهم مضادات بيتا٪15.78 في حين ان ستة مريضات (‚)ρ=0.04732الشواهد مع وجود فرق معنوي (
 استنتجنا ان هناك عالقة بين مقدمة االرتعاج و مضادات الشحيمات الفوسفورية ‚جميع مرضى مقدمة االرتعاج كانت لديهم مقدمات ارتعاج وخيمة. بمقارنة نتائجنا مع نتائج الدراسات المماثلة

  و بالتالي هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتوضيح و تأكيد هذه العالقة.                                              ‚ ال يمكننا تأكيد مكانة و دور هذه المضادات كعالمة لمقدمة االرتعاج‚نسبيا و إحصائيا مرضية. مع ذلك
 - عالمة.  - مضادات الشحيمات الفوسفورية مقدمة االرتعاجالكلمات االساسية 

 
Résumé  Au Maroc, la pré-éclampsie (PE) pose un problème majeur de santé publique et c’est l’une des principales causes de 
morbi-mortalité maternelle et fœtale liée à la grossesse. Le dépistage et le diagnostic précoces de la PE sont considérés comme une 
clé pour le développement d’outils de prévention de la maladie et de ses complications. L’objectif de ce travail, est d’étudier la 
prévalence des anticorps antiphospholipides (aPL) au cours de la PE et leur utilité comme marqueur de cette maladie. Nous avons 
mené au Service de Gynécologie-Obstétrique du CHU Mohammed VI en collaboration avec le Service d’Immunologie, une étude cas-
témoin prospective étalée sur 8 mois portant sur 38 patientes pré-éclamptiques versus 38 témoins normotendues. Les anti-
β2Glycoproteine type1 (anti-β2GP1) et les anticardiolipines (aCL) d’isotype IgG ont été recherchés par une méthode immuno-
enzymatique de type immunodot. Le seuil de positivité a été fixé à 10 U/ml. Les aPL étaient positifs chez 11 patientes pré-
éclamptiques (28.94 %), alors qu’ils n’ont été positifs que chez quatre témoins (10.52 %) avec une différence significative (ρ=0 .04365). 
Parmi les 11 patientes aPL positifs, sept (18.42%) avaient des aCL positifs versus trois (7.89%) dans le groupe témoin avec une 
différence significative (ρ=0.04732), alors que six (15.78%) avaient des anti-β2GP1 positifs versus une (2.63%) des témoins. Toutes 
les patientes avaient une PE sévère. En comparant nos résultats avec ceux de la littérature, nous avons conclu une association 
relativement et statistiquement significative entre les aPL et la PE. Par ailleurs, nous ne pouvons pas confirmer la place et le rôle de 
ces auto-anticorps comme marqueur de la PE et donc autres études sont nécessaires pour éclaircir et confirmer cette relation. 
 Mots-clés Pré-éclampsie – Anticorps antiphospholipides- Marqueur.  

 
Abstract In Morocco, pre-eclampsia (PE) is a major public health problem and is one of the main causes of maternal and fetal 
morbidity and mortality related to pregnancy. The early detection and diagnosis of PE is considered a key to the development of  the 
prevention of this disease and its complications. The objective of this work is to study the prevalence of antiphospholipid antibodies 
(aPL)  during PE and their usefulness as a marker of this disease. We conducted at the Department of Gynecology and Obstetrics  at 
the Mohammed VI University Hospital Center in collaboration with the Department of Immunology, a prospective case-control study 
spread over 8 month on 38 cases of PE versus 38 normotensive controls. The anti-β2Glycoprotein type1 (anti-β2GP1) and 
anticardiolipin (aCL) IgG isotype were detected by an enzyme immunoassay such immunodot method. The detection limit was set at 
10 U/ml. The aPL were positive in 11 patients (28.94%) of cases, whereas in the control group, only four (10.52%) patients had a 
positive aPL with a significant difference (ρ=0.04365). Of the 11 patients of positive aPL, seven (18.42%) had positive aCL versus 
three (7.89%) in the control group with a significant difference (ρ=0.04732), while six (15.78%) had positive anti-β2GP1 versus one 
(2.63%) in the controls. All patients had severe pre-eclampsia. In comparing our results to those in the literature, we found between 
aPL and PE relatively and statistically significant association. Moreover, we can not confirm the place and the role of these 
autoantibodies as a marker of PE and thus further studies are needed to clarify and confirm this relationship. 
Keywords Pre-eclampsia- Antiphospholipid antibodies- Marker.                                                                                                                 

                                                                               
 
Introduction  
La pré-éclampsie (PE) est une complication 
gravidique fréquente au Maroc, grevée d’une lourde 
morbidité et mortalité materno-fœtale. Son incidence 
dans les pays développés se situe aux alentours de 1 
à 7% et au Maroc elle touche 10 à 15% des 
primipares et 3 à 5 % des multipares [1,2]. De 
nombreux marqueurs ; cliniques, biophysiques et 
sériques ; sont proposés pour permettre une  
détection précoce des femmes à risque de cette 
pathologie. Les aPL  constituent un groupe 
hétérogène d’auto-anticorps reconnaissant des 
structures antigéniques diverses. Une relation entre 
les aPL et la PE a été d’abord suspectée en raison   
du  taux  élevé observé de cette dernière au cours  du  

 
syndrome des anticorps antiphospholipides (SAPL) 
[3]. L’objectif de ce travail est d’étudier la prévalence 
des aPL au cours de la PE et leur utilité comme 
marqueur de cette maladie.   
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude cas-témoin prospective, étalée 
sur 8 mois allant d’octobre 2011 à aout 2012 portant 
sur 76 patientes séparées en deux groupes réparties 
comme suit : 38 patientes pré-éclamptiques du 
groupe cas versus 38 témoins normotendues du 
groupe témoin. Pour définir la PE et la PE sévère, 
nous avons adopté les définitions de l’American 
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). 
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Le diagnostic de la PE a été posé devant une 
hypertension artérielle (TA≥140/90mmHg) associée à 
une protéinurie≥300mg/24h sur une grossesse âgée 
de plus de 20 semaines d’aménorrhée. Le dosage 
des aPL a été réalisé par une méthode immuno-
enzymatique de type immunodot permettant 
d’identifier les anti-β2GP1 et les aCL d’isotype IgG. 
Le seuil de positivité a été fixé à 10 U/ml. La collecte 
des données a été réalisée par le biais d’une fiche 
d’exploitation en excluant du groupe cas toute femme 
présentant autre type d’hypertension artérielle 
gravidique. Les caractéristiques des patientes et des 
témoins et les résultats ont été comparés par le test 
de Khi-deux classique. La différence a été considérée 
comme significative lorsque ρ<0.05. 
 
Résultats 
Les aPL ont été détectés chez onze patientes pré-
éclamptiques contre quatre témoins. L’âge maternel 
moyen était de 30.72 ans chez les onze patientes et 
de 29.75 ans chez les quatre témoins. L’âge 
gestationnel moyen des patientes et des témoins aPL 
positifs était de 30.9 et de 37 semaines d’aménorrhée 
respectivement. Quarante-cinq pour cent des 
patientes étaient nullipares contre 25% des témoins. 
Une seule témoin avait des antécédents (ATCD) 
pathologiques chargés type avortement, MFIU et 
diabète type II, tandis que cinq patientes avaient des 
ATCD obstétricaux pathologiques type PE (n=2), 
avortement (n=3) et mort fœtale in utero (MFIU)  
(n=3). Nous avons constaté que toutes les patientes 
aPL positifs avaient une PE sévère dont 81.8% (n=9) 
ont présenté des complications notamment fœtales. 
La complication maternelle la plus fréquente était le 
HELLP syndrome (27.2%) alors que les complications 
fœtales les plus dominantes étaient la souffrance 
fœtale aigue (SFA) (27.2%), le retard de croissance 
intra-utérin (RCIU) (27.2%) et la MFIU (27.2%). Les 
aPL étaient positifs chez 11 patientes soit 28.94 % et 
chez quatre témoins  soit 10.52 % avec une 
différence significative (ρ=0.04365).  Parmi les 11 
patientes aPL positifs, sept (18.42%) avaient des aCL 
positifs versus trois (7.89%) dans le groupe témoin 
avec une différence significative (ρ=0.04732), alors 
que six (15.78%) avaient des anti-β2GP1 positifs 
versus une (2.63%) chez les témoins sans différence 
significative (Tableau I).  
 

Tableau I : Répartition du nombre de cas d’aPL 
positifs dans le groupe cas et dans le groupe témoin. 
Spécificité 

des aPL 
Groupe cas Groupe 

témoin 
Ρ 

Nbre % Nbre % 
Spécificité 

anti-
β2GP1 

6 15.7 1 2.63 0.1746 

Spécificité 
aCL 

7 18.4 3 7.89 0.0473 

Total 11* 28.94 4 10.52 0.0436 
 
*Les deux spécificités ont été détectées simultanément chez deux 
patientes du groupe cas.  
 

Discussion 
Actuellement, il est prouvé que les femmes ayant un 
SAPL sont à risque élevé de complications materno-

fœtales notamment les fausses couches à répétition, 
le RCIU et la PE, mais il n’est pas prouvé que les aPL 
sont positifs chez toute femme présentant une PE [4]. 
Plusieurs mécanismes ont été proposés pour 
expliquer la relation entre la PE et les aPL. 
L’implication du système immunitaire est parmi les 
fortes hypothèses proposées actuellement pour 
expliquer la pathogénie de la PE [5]. Le rôle des 
cellules endothéliales, des plaquettes, des monocytes 
et du système du complément dans la survenue de la 
vasculopathie placentaire, en présence des aPL, a 
été largement souligné [6]. Les spécificités d’aPL les 
plus habituellement identifiés et les plus importants 
en clinique sont le lupus anticoagulant (LA), les aCL 
et les anti-β2GPI [7]. Plusieurs études cas-témoin et 
études de cohorte ont détecté des taux significatifs 
des aPL chez les femmes atteintes de PE entre 11% 
et 29% contre 0% à 11% chez les femmes 
normotendues [8]. Cependant, quelques études n’ont 
constaté aucune augmentation des aPL au cours de 
cette maladie [7]. En conséquence, la relation entre  
la PE et les aPL, en dehors d’un véritable SAPL, 
reste floue et controversée [3].  Actuellement, le choix 
de spécificité des aPL à détecter, les moyens du 
dosage au laboratoire et le seuil de positivité sont très 
variables, et cela est dû à l’absence de 
standardisation et d’un consensus international 
permettant d’unir ces moyens ce qui explique les 
difficultés d’interprétation. Dans notre étude, les aPL 
recherchés étaient de type aCL et anti-β2GPI 
d’isotype IgG, et ce choix d’isotype a été basé sur le 
fait que les IgG sont plus corrélés aux signes clinique 
et sont plus doués d’effet pathogène par rapport aux 
autres isotypes [7]. Ce choix de spécificité était 
conforme à celui de Lee et al. [10] mais les isotypes 
étaient les IgG et les IgM, alors que les autres séries 
ont recherché d’autres spécificités en plus des anti-
β2GPI et des aCL; type LA [3,11,12], 
antiphospatédylsérine et anti-annexineV [4], ce qu’a  
rendu la comparaison et l’interprétation des résultats 
difficiles. La technique de dosage était l’immunodot. 
Cette technique présente une alternative de la 
technique ELISA pour détecter les aPL grâce à ses 
membranes hydrophobes qui permettent de détecter 
plusieurs aPL simultanément de façon plus rapide et 
plus efficace mais reste une technique semi-
quantitative [9]. Dans la littérature [3,10,11,12], la 
méthode utilisée était l’ELISA. Dans notre série, le 
seuil de positivité a été fixé à 10U/ml. Ce chiffre était 
très voisin à celui utilisé dans l’étude de Ferrer-
Oliveras et al. [3] (10UGPL pour les IgG-aCL et 8U/ml 
pour les IgG-anti-β2GPI), alors que le seuil utilisé 
dans l’étude de Lee et al. a été fixé à 20U/ml, ce qu’a 
surement influencé leurs résultats en diminuant le 
taux des aPL positifs. Le nombre de patientes (n=38) 
et des témoins (n=38) de notre étude, était nettement 
inférieur à celui de la majorité des études [3,10,11], 
mais il était supérieur à celui de l’étude de Moodley et 
al. [12] (Tableau II).  Ce nombre était  considéré 
comme une limite de notre étude. Les 
caractéristiques épidémiologiques, notamment les 
ATCD, étaient aussi différentes d’une étude à l’autre. 
Globalement, les patientes des autres séries 
[3,10,11,12] ont été sélectionnées sans ATCD 
pathologiques notamment de PE, d’hypertension 
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artérielle, de thrombose ou de maladie auto-immune. 
Dans notre série, cinq (45,5%) patientes aPL positifs 
avaient des ATCD obstétricaux pathologiques, alors 
qu’une seule (25%) témoin avait des ATCD 
obstétricaux chargés. Toutes les patientes aPL 
positifs avaient  une PE sévère dont 81.8% avaient 
des complications surtout fœtales. C’est le cas aussi 
dans l’étude de Moodley et al. [12]. La fréquence de 
la PE sévère dans les autres séries étaient faibles 
[3,10,11]. Le taux des aPL, relevé de notre étude, 
dans le groupe cas (28.9%) était nettement supérieur 
(environ le triple) à celui observé dans le groupe 
témoin (10.5%) avec une différence significative 
(ρ=0.04365). La prévalence des aCL était légèrement 
supérieure à celle des anti-β2GPI dans le groupe cas 
avec une différence significative (ρ=0.04732) , alors 
qu’elle était nettement supérieure dans le groupe 
témoin sans différence significative. La prévalence 
des aPL dans la littérature [3,10,11,12] était très 
variable (Tableau II) vu les différences que nous 
venons de citer. Lee et al. [10], n’ont pas trouvé de 
relation significative entre les aPL et la PE vu le faible 
taux des aPL relevé de leur série (10.66% dans le 
groupe cas versus 14% dans le groupe témoin). C’est 
le constat aussi de Dreyfus et al. [11] et Woodley et 
al. [12] malgré que le seuil de positivité dans l’étude 
de ce dernier était très faible (1.3U/ml). Contrairement 
à l’étude de Ferrer-Oliveras et al. [3], qu’ont conclu à  
une association entre la PE sévère et précoce et les 
aPL notamment les aCL et les anti- β2GPI d’isotype 
IgM puisqu’ils  ont détecté les aCL chez huit patientes 
et une témoin avec une différence significative 
(ρ=0.041). 

 
Tableau II : Prévalence des aPL selon les séries. 
 
 
 

 

Nbre de cas Prévalence des 
aPL (%) 

Ρ 

Groupe 
cas 

Groupe 
témoin 

Group
e cas 

Groupe 
témoin 

Ferrer-
Oliveras 

[3] 
(2012) 

99 83 13.13 3.6 0.03* 

Lee 
[10] 

(2003) 

300 100 10.66 14 0.001 

Dreyfus 
[11] 

(2001) 

180 360 4.44 5.27 0.50 

Moodly 
[12] 

(1995) 

34 15 11.7 0 - 

Notre 
série 

(2012) 

38 38 28.9 10.5 0.04 

 
 

Nous constatons alors que notre série a noté le taux 
le plus élevé des aPL au cours de la PE par rapport 
aux autres études avec une différence significative 
malgré les différences de population, de critères 
d’inclusion, de spécificité des aPL choisie, de 
méthode utilisée au laboratoire et du seuil de 
positivité. 
 
Conclusion  
Les résultats de notre étude étaient relativement et 
statistiquement significatifs. Nous pouvons alors 
conclure d’une part de la possible corrélation entre la 
PE et les aPL et d’autre part de l’utilité de ces auto-
anticorps  comme marqueur de risque de la PE et 

donc leur intérêt dans le diagnostic précoce et dans la 
prise en charge de cette maladie. Néanmoins, 
d’autres études approfondies sont  nécessaires pour 
confirmer cette relation. 
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