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    ملخص
 هذه أجرينا. سنوات 10 إلى 6 من متوسط في الغدة هذه إفرازات في قصور  عنه يترتب ما وذلك ، الوالدة  نزيف بعد تحدث التي النخامية الغدة تنخر هي شيهان متالزمة
 نزيف من عانين  مريضات 182 احصينا ،) 2012ـ2009( الدراسة مدة خالل.  الحاد الوالدة نزيف بعد  مبكر وقت في المرض هذا تردد لتقييم العالم، في األولى الدراسة،

 بمتوسط الريفية، المناطق من المرضى من٪ 67  سنة، 50 إلى 17 من النقيضين مع سنة، 30 العمر متوسط كان) . ٪ 0.38( والدة 47969 إجمالي من الحاد الوالدة بعد
 126).  40 إلى 20( أسبوع 33 الحمل عمر كان للبقية، بالنسبة. الحاالت جميع من٪ 60 الوالدة بعد النزيف شكل). 11إلى 1( ثالث  والحمول) 11إلى 0( طفلين  التكافؤ

 الطمث انقطاع حاالت أربع أما ،اللبن  انقطاع من مريضة أي تعاني لم الطبي، للفحص الغدد أمراض قسم إلى مريضا 22 تقدمت . )٪88(مؤسسة صحية في أنجبت مريضة
 ،)12( نفسية واضطرابات ،) 9( الجنسية الرغبة وانخفاض ،)3( الشهية وفقدان ،)  2(1(  الوهن:  ذكرت التي األخرى األعراض. الرحم استئصال عملية إلى سببها فيرجع

 اضطرابات  تين،مريض لدى الثدي ضمور:  التالية النتائج إلى توصلنا السريري، الفحص أثناء. الثانية للمرة الحمل من تمكن مريضات 5. )3( العصبية) 3( واإلمساك
ت قصور في إفرازات الهرمونات حاال 3 صيتشخ تم و  الهرموني للتحليل  خضع مرضانا من 12 فقط. مريضات 3 لدى الجلد شحوب  مريضات، 6 لدى األظافر و الشعر

ويفترض أنه مستخف به إلى حد  سياقنا في المرض لهذا  العقيقي التردد تقييم  صعوبة تؤكد الدراسة هذه.   شيهان متالزمةكاملة ب التناسلية األنثوية  بدون أي حالة إصابة 
 .وبالتالي،  يجب التأكيد على ضرورة الوقاية منه عن طريق تحسين عالج نزيف الوالدة الحاد. كبير

 ; تردد ـ النخامية الغدة قصور ـ الحاد الوالدة نزيف ـ شيهان متالزمة األساسية الكلمات
 
Résumé Le syndrome de Sheehan est une nécrose de l’hypophyse survenant en post-partum  suite à un 
accouchement hémorragique, réalisant un tableau d’insuffisance antéhypophysaire dans un délai moyen de 6 à 10 ans. 
Nous avons mené cette étude, la première dans le monde,  pour évaluer la fréquence de cette affection dans les suites 
précoces d’hémorragie obstétricale grave. Durant les 4 ans de l’étude (2009-2012), Nous avons colligé  182 
hémorragies obstétricales graves sur un total de 47.969 accouchements (0,38 %). La moyenne d’âge était de 30 ans, 
avec des  extrêmes allant de 17 à 50 ans, 67% des patientes étaient d’origine rurale, avec une parité moyenne de 2 
enfants (0-11) et une gestité moyenne de 3 gestes (1-11).L’HPP consistait 60% de l’ensemble des hémorragies. Pour le 
reste, l’âge gestationnel moyen était de 33SA (20-40SA). 126 patientes ont accouché en milieu surveillé (88%).  De 
l’ensemble de 182 patientes, 22 seulement se sont présentées au service d’endocrinologie pour examen et bilan. A 
l’interrogatoire, aucune malade n’avait d’agalactie ni d’aménorrhée (en dehors des 4 patientes hystréctomisées). Les 
autres symptômes retrouvés étaient : l’asthénie(12), l’anorexie(3), baisse de la libido (9), troubles psychiques(12), 
constipation(3),  frilosité(3). 5 de nos patientes avaient eu une grossesse secondaire. A l’examen, 2 patientes avaient 
une atrophie mammaire ,6 des troubles des phanères, 3 une pâleur cutanée.  Seulement 22 de nos patientes ont 
bénéficié d’un bilan hormonal complet dont 3 ont présenté un déficit gonadotrope isolé sans SS complet. A travers les 
résultats de ce travail, on réalise  la difficulté à estimer la prévalence réelle de cette affection dans notre contexte et on 
suppose qu’elle est largement sous-estimée. Nous insistons, de ce fait, sur sa prévention par l’amélioration de la prise 
en charge de l’hémorragie obstétricale grave. 
Mot clés Syndrome de Sheehan-Hémorragie obstétricale grave-Hypopituitarisme-Fréquence. 
 
Abstract Sheehan's syndrome is a pituitary necrosis occurring after postpartum hemorrhage, it manifest as 
hypopituitarism in an average of 6 to 10 years . We conducted this study, the first in the world, to assess the frequency of 
this disease in0T the early0T 0Taftermath of0T 0Tsevere obstetric0T 0Themorrhage0T. During the 4 years of the study ( 2009-2012) , We 
collected 182 severe obstetric hemorrhage from a total of 47,969 deliveries ( 0.38 %). 0TThe average age0T 0Twas 30 years0T, 
0Twith extremes0T 0Tranging from 17 to0T 0T50 years 0T, 67% of 0Tpatients were0T 0Tfrom rural areas0T, 0Twith0T 0Tan average parity were0T 0T2 children 
(0T0-11) and the mean 0Tgestures were 30T 0T(1-110T). The post partum hemorrhage 0Tconsisted0T 0T600T% 0Tof all 0T 0Tbleeding.0T 0TFor the rest 0T, 
0Tthe0T 0Tmean gestational age0T 0Twas0T 0T33 weeks0T 0T(20-0T40). 126 0Tgave birth0T 0Tin the hospital 0T 0T(0T88%).Of all 182 patients, only 22 were 
presented to the endocrinology department for examination and report . No patient had agalactia or amenorrhea (outside 
the 4 patients who had hysterectomy). Other symptoms found were : asthenia ( 12) , anorexia (3) , decreased libido ( 9) , 
psychiatric disorders (12 ), constipation (3), nervousness ( 3). 5 of our patients had a second pregnancy. Therefore, 2 
patients had breast atrophy, 6 appendages disorders, 3 pale skin. Only 22 of our patients underwent a complete 
hormonal balance and 3 patients were diagnosed with gonadotrop insufficiency without any case of complete SS . 
Through this work, we conclude at the difficulty to estimate the true prevalence of this affection in our context and we  
assumed it to be largely underestimated. We insist, therefore, on its prevention by improving the management of severe 
obstetric hemorrhage. 
Key words : Sheehan syndrome-Severe obstetric hemorrhage- Hypopituitarism- Frequency 
 
Introduction 
Le syndrome de Sheehan est une nécrose 
ischémique de l’hypophyse antérieure 
secondaire à un état de choc brutal et/ou 
prolongé au cours d’une hémorragie de la 
délivrance, il s’agit d’une complication 
potentiellement grave du post-partum, décrit 
pour la première fois en 1937 [1].0TL0T’incidence de  
 

 
 
cette pathologie est sous-estimée car le 
diagnostic est souvent tardif, effectué plus de  
dix ans après l’événement obstétrical dans 
50% des cas [2].  Nous avons mené ce travail, 
le premier dans le monde, pour évaluer la 
prévalence du SS  dans les suites précoces 
d’hémorragie obstétricale grave. 
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Patientes et méthodes 
Durant la période allant de janvier 09-
Décembre 2012, 47.969 femmes se sont 
présentées aux  urgences gynécologiques du 
centre hospitalier universitaire de Marrakech 
pour accouchement. Nous avons recruté 182  
patientes admises en réanimation pour 
hémorragie obstétricale grave  selon les 
critères suivants : Hémoglobine de l’admission 
≤ 7, saignement ≥ 1l (VB), >1.5l (césarienne), 
troubles d’hémostase, transfusion sanguine, 
état de choc pérennisé, instabilité 
hémodynamique, utilisation de drogues vaso-
actives. Toute femme ayant réuni deux de ces 
critères était incluse, par contre, toute femme 
enceinte ou  qui présente une pathologie 
endocrinienne ou psychiatrique rendant 
l’interrogatoire difficile était exclue. Nous avons, 
ensuite, convoqué les patientes dont le numéro 
figurait dans le registre de l’accueil pour une  
consultation médicale, comprenant un 
interrogatoire détaillé avec un examen 
physique minutieux à la recherche de signes 
d’insuffisance antéhypophysaire. Les patientes 
ont bénéficié, par ailleurs, en plus des analyses 
de routine (NFS, Glycémie, ionogramme 
sanguin…) d’un bilan biologique  explorant la 
fonction hypophysaire (cortisolémie de 8h et 
après synacthène, prolactinémie, LH-
FSH,Oestradiol, TSHus, T3, T4 ) .il n’était pas 
nécessaire de réaliser l’IRM hypothalamo-
hypophysaire chez nos patientes.  
 
Résultats 
Durant la période de notre étude, nous avons 
colligé 182 cas d’hémorragie obstétricale grave 
sur un nombre totale d’accouchements de 
47.969 soit une fréquence de 0,38 %. 
 

 
Figure 1 schéma des étapes de l’étude 
 
La moyenne d’âge était de 30 ans, avec des  
extrêmes allant de 17 à 50 ans, 67% des 
patientes étaient d’origine rurale, avec une 
parité moyenne de 2 enfants (0-11) et une 
gestité moyenne de 3 gestes (1-11).L’HPP 
consistait 60% de l’ensemble des hémorragies. 
Pour le reste (Hématome retro placentaire, 
Placenta prævia…), l’âge gestationnel moyen 

était de 33SA (20-40SA). 126 patientes ont 
accouché en milieu surveillé (88%),  et 102 par 
voie basse (60%).De l’ensemble des patientes 
avec hémorragie obstétricale grave ,22 
seulement se sont présentées au service 
d’endocrinologie pour examen et bilan 
(figure1). A l’interrogatoire, aucune malade 
n’avait d’agalactie, et les 4 patientes qui 
avaient l’aménorrhée étaient hystréctomisées. 
Les autres symptômes retrouvés étaient : 
l’asthénie(12), l’anorexie(3), baisse de la libido 
(9), troubles psychiques(12), constipation(3)  
frilosité(3) et 5 de nos patientes avaient eu une 
grossesse secondaire. (Voir  tableau I) 
 
Tableau I  Ensembles des symptômes 
rapportés par les patientes. 

Symptômes 
Nombre de 
patientes 
[Total :22] 

Pourcentage 
[Total : 
100%] 

Agalactie 0 0 
Troubles du cycle  

• Aménorrhée 
•Spanioménorrhée 

 
4 
1 

 
18 
4.5 

Asthénie 12 54.5 
Anorexie 3 13.6 
Dépilation 0 0 
Baisse de la libido 9 40 
Troubles psychiques 

• Dépression 
• Anxiété 
• Psychoses 
• Autres 

 
6 
3 
0 
3 

 
27.3 
13.6 

0 
13.6 

Grossesse secondaire 5        22.7 
Constipation 3 13.6 
Frilosité 3 13.6 
 
L’examen a relevé chez 2 patientes une 
atrophie mammaire, des troubles des phanères 
chez 6 patientes et  la pâleur cutanée chez 3 
patientes. (Tableau II)   
 
Tableau II Ensembles des signes retrouvés à 
l’examen physique chez les patientes. 

 Nombre de 
patientes 
[Total :22] 

Pourcentage % 
[Total : 100%] 

Dépilation 0 0 
Hypo-pigmentation 0 0 
Troubles des 
phanères 

6 27.3 

Epaississement 
cutanée 

0 0 

Raucité de la voix 0 0 
Examen des seins 

• Atrophie 
• Galactorrhée 

 
3 
0 

 
13.6 

0 
Pâleur cutanée 3 13.6 
 

Seulement 22  patientes ont bénéficié d’un 
bilan hormonal (10 sans bilan thyroïdien), qui a 
révélé une   insuffisance gonadotrope chez 3 
patientes dont les observations cliniques sont 
rapportées ci-dessous 
•Patiente 1 : Patiente âgée de 24 ans,  2 
gestes 1 part, sans ATCDS pathologiques 
particuliers, d’origine rurale, ayant présenté 
l’hémorragie a 32 SA, il y a 4 ans, avec un 
saignement estimé a 1.5 L / césarienne, 
occasionnant  chez elle une baisse de 
l’hémoglobine < 7 g/dl  avec transfusion de 4 

47.969 accouchements  a 
l'hopital Mohamed VI Marrakech 

2009-2012 

182 patientes avec 
hemorragie obstetricale 

grave 

86 pavec numéro 
de téléphone 

38 patientes 
ayant donné leur 

accord   

22 patientes  admises au 
service d'endocrinologie 

1O patientes 
sans bilan 
thyroidien 

12 patientes avec bilan 
hormonal complet 

16 ne se sont pas 
venues au service 
d'endocrinologie 

13 faux 
numéros 

35 patientes  
injoignables  
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CG  et des troubles  d’hémostase.  A 
l’interrogatoire, la patiente se plaignait 
d’asthénie, et de dépression sans agalactie ni 
aménorrhée  avec notion de grossesse 
secondaire et l’examen physique était sans 
particularités. 
•Patiente 2 : Patiente âgée de 29 ans,  2 
gestes 2 parts, sans ATCDS pathologiques 
particuliers, d’origine rurale, ayant présenté 
l’hémorragie à  26 SA, il ya 1 an, occasionnant 
chez elle une baisse de l’hémoglobine <7 g/dl 
avec transfusion  de  2CG, des troubles  
d’hémostase, une instabilité hémodynamique  
et une chirurgie  d’hémostase. A 
l’interrogatoire, la patiente se plaignait 
d’asthénie et d’aménorrhée suite à 
l’hystérectomie sans d’autres symptômes en 
faveur d’insuffisance antéhypophysaire. 
L’examen physique était sans particularité. 
•Patiente 3 : Patiente âgée de 31 ans, 1 geste 
1 part, sans ATCDS pathologiques particuliers, 
d’origine  urbaine, ayant accouché a l’hôpital 
par voie basse compliqué d’hémorragie  du  
post-partum il y a 2 ans avec un saignement 
estimé  > 1l/par , compliqué d’une baisse 
d’hémoglobine <7 g/dl et transfusion de 8 CG. 
A l’interrogatoire, la patiente rapportait les 
symptômes suivants : l’asthénie, la baisse de la 
libido, la dépression et la constipation.  
L’examen physique était sans particularités. 
Les résultats du bilan hormonal des 3 patientes 
sont résumés dans le tableau III. 
 
Tableau III  Résultats du bilan hormonal des 3 
patientes avec insuffisance gonadotrope. 

 Patiente 
1 

Patiente 
2 

Patiente 
 3 

Axe gonadotrope 
    *FSH  (mUI/mL) 
    *LH    (mIU/mL) 
    *Œstradiol  
(pg/mL) 

 
0,98 
0,11 

19,00 

 
2,47 
0,14 

19,00 

 
2,20 
0, 88 
10,00 

Axe thyréotrope 
   *TSH (μIU/mL) 
   *T4l  (pg/mL) 
   *T 3  (pg/mL) 

 
ND 
ND 
ND 

 
1,20 
1,00 
3,20 

 
1,67 
0,92 
2,80 

Axe lactotrope 
  *Prolactine  (ng/mL  

 
9,74 

 
6,00 

 
5,45 

Axe corticotrope 
   *Cortisol de 8H   
(μg/dL) 
   *Cortisol post-
stim( μg/dl) 

 
20,30  

 
45,01 

 
23,60 

 
29,46 

 
19,16 

 
23,40 

 
Discussion 
Le SS est défini par la nécrose de 
l’antéhypophyse après une hémorragie 
obstétricale  [1], Bien que la physiopathologie 
exacte du SS n’est pas très bien élucidée, il 
semblerait que L’augmentation du volume de 
l’hypophyse durant la grossesse la rend 
d’autant plus dépendante de sa vascularisation 
que celle-ci se fait par un système porte, la 
nécrose de l’hypophyse se fait au décours 
d’une ischémie prolongée qui provoque un 
spasme des artères irrigant l’hypophyse 
antérieure. L’étendue de la nécrose est 
dépendante de l’intensité, de la durée et de la 

distribution de ce spasme [3].  Par ailleurs, on 
suppose qu’il ya d’autres facteurs qui  
interviennent dans la nécrose hypophysaire 
notamment l’auto-immunité, la CIVD et une 
selle turcique de petite taille  [4] . Sur le plan 
épidémiologique,  à travers le monde, peu 
d’études ont été menées pour évaluer la 
prévalence du SS, essentiellement parce qu’il a 
presque disparu dans les pays développés. 
Dans le tiers monde, devant la fréquence des 
hémorragies obstétricales graves, on estime 
que  le SS est une cause commune 
d’hypopituitarisme. Cependant, en Afrique 
noire, seules quelques observations étaient 
rapportées : 14 cas au Sénégal et 2 cas au 
Nigéria selon a. Cénac et al[5] Famuyiva et al  
en 1992 ont rapporté  sur une période de 5 ans  
(Décembre 1979 a Décembre 1984), 11 cas 
seulement, diagnostiqués dans un hôpital  
universitaire a Nigeria[6]. Dans notre étude, 
aucun cas de SS n’a été retrouvé. Ceci 
s’explique par le fait que le diagnostic du SS 
est  souvent tardif fait  après l’âge  de 45 ans  
avec un délai  au delà de 10 ans, alors que 
dans notre étude, l’âge moyen était de 33 ans 
avec un délai moyen de 2ans,  d’où l’intérêt de 
suivre nos patientes au long cours. 
Cliniquement , le syndrome de Sheehan est 
marqué par une absence de montée laiteuse, 
de retour de couches, et l’apparition de 
malaises hypoglycémiques en post-partum[7,8] 
Il d’évolution lente et insidieuse sur plusieurs 
mois ou années, il peut être marqué par 
l’apparition d’une insuffisance 
antéhypophysaire avec une insuffisance 
gonadotrope (aménorrhée secondaire, 
diminution de la libido, régression des 
caractères sexuels secondaires), une 
insuffisance corticotrope (asthénie, 
dépigmentation, hypoglycémie), une 
insuffisance thyréotrope et somatotrope. Cette 
insuffisance antéhypophysaire peut être plus 
ou moins complète avec possible allaitement 
maternel ou grossesse ultérieure [9], ou 
s’associer rarement à une insuffisance post-
hypophysaire responsable d’un diabète insipide 
[10]. À côté des formes cliniques habituelles 
classiques et tardives, l’insuffisance 
antéhypophysaire peut se déclarer brutalement 
en quelques heures, jours ou semaines ou 
tardivement après l’accouchement sous des 
formes graves qui relèvent d’une prise en 
charge en milieu de réanimation [11]. Dans 
notre étude, nos patientes ont rapporté une 
symptomatologie riche mais non spécifique. En 
effet, aucune malade n’avait d’agalactie et les 4 
cas d’aménorrhées étaient dus à 
l’hystérectomie. Les autres symptômes  tels 
l’asthénie, l’anorexie, baisse de la libido, 
troubles psychiques, constipation et frilosité 
rapportés plus fréquemment par nos patientes 
ne sont pas corrélés à un déficit hormonal 
biologique. La confirmation de  l’insuffisance 
antéhypophysaire est obtenue  par la 
réalisation des explorations hormonales de 
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base (TSH, T3, T4, prolactine, Oestradiol, LH, 
FSH, Cortisol de 8h et après stimulation, IGF1)  
et les tests de stimulation spécifiques  [12]. 
Généralement, la sécrétion des 
gonadotrophines et de l’hormone de croissance 
GH est plus susceptible d'être affectée que 
celle des hormones  ACTH et TSH bien que 
des exceptions peuvent se produire [13]. 
L’exploration gonadotrope dans notre étude a 
relevé  3 cas d’insuffisance gonadotrope 
mettant en question  la  corrélation entre la 
gravité de l’hémorragie obstétricale et la 
survenue de ce syndrome. En effet, ces 
patientes avaient présenté une hémorragie 
obstétricale de gravité moyenne. D’autre part, 
cliniquement, ces patientes n’ont pas rapporté 
de signes spécifique du SS, notamment pas 
d’agalactie ni d’aménorrhée en dehors de la 
malade ayant subi une hystérectomie. Les 2 
autres patientes avaient un cycle régulier avec 
une  grossesse secondaire, rendant nécessaire 
le recours à un test de stimulation spécifique 
ultérieurement. La prévention du SS repose 
d’abord sur l’amélioration des conditions 
obstétricales, mais aussi sur la sensibilisation 
des femmes ayant séjourné en réanimation 
pour hémorragie obstétricale grave sur les 
symptômes du SS et de ne pas hésiter à 
consulter en cas de doute. Les médecins 
généralistes devront aussi faire l’objet d’une 
sensibilisation sur l’intérêt de rechercher  
l’ATCDS de choc hémorragique chez toute 
femme qui consulte pour un signe évocateur 
d’insuffisance antéhypophysaire, en particulier 
l’aménorrhée. 
 
Conclusion 
La fréquence du Syndrome de Sheehan est 
largement sous-estimée, ceci est du à la 
variabilité des tableaux cliniques, mais aussi à 
la difficulté de réaliser les bilans hormonaux. 
D’où l’importance de la prévention par une 
meilleure prise en charge des hémorragies 
obstétricales. Il est nécessaire de prolonger le 
suivi de cette étude avec recrutant un nombre 
plus important de patientes pour avoir une idée 
plus précise de la prévalence réelle de cette 
affection. 
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