
Devenir  neurologique  des  éclamptiques  à  long   terme           A. M. KEITA, A. R. EL ADIB 
                                                                                                                       

  

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                    Thèse N°  / 2015 

1 
 

 

Devenir neurologique des éclamptiques à long terme  
  

                                                                A. M. KEITA,   A. R. EL ADIB*  
 

*Service de Réanimation Maternelle. CHU Mohammed VI. Marrakech. 
 

  ملخص
الهدف من الدراسة  هو تحديد معدل حاالت  االضطرابات العصبية . بل العصبي في المدى المتوسط والطويل للمريضات باالرتعاجهناك القليل من البيانات حول المستق

، مريضة باالرتعاج130بشأن ) 2014يونيو  30-2011يناير  1(سنوات  3,5إنها دراسة استباقية من . المستمرة بعد االرتعاج والبحث عن عوامل الخطر المتعلقة بها
مريضة، وقد تم سؤالهن عن حالتهم العصبية على المدى  44وقد تمكنا من االتصال ب . أنجزت بمصلحة إنعاش األم بالمركز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش

وتم  16.0نوع  SPSSميع البيانات عن طريق وقد تم تحليل ج. والالتي كان لديهن اضطرابات عصبية تمت دعوتهم للمصلحة. الطويل باستخدام استبيان هاتفي محدد سلفا
) 70,5 %(حالة  31   0.05أظهر. ية لمعدل احتمالية أصغر منولمقارنة المتغيرات الكمية والنوعMann-Whitney وChi-2، Fisher’s Exact استعمال

، اضطرابات في التوازن %26انخفاض الذاكرة ، %26  ، اضطرابات بصرية29 %، اضطرابات المزاج38,7%اضطرابات عصبية مستمرة مع الصداع بنسبة 
حاالت تم  7مريضة إلجراء فحص عصبي مفصل  11حالة التي تم استدعائها تقدمت  31من بين . عامل الخطر الوحيد 3P=0.0كان الخداج  . %13التركيز أو الدوار و

أمر حاسم للكشف عن  في فحوصات االعصاب لمنظمة لحاالت االرتعاج ما بعد الوالدةالمتابعة ا. حاالت لطب العيون وحالة إلى الطب النفسي 3توجيهها لطب األعصاب ، 
بهدف تحسين نوعية حياتهن ومنع تدهور حالتهن التخصصات االخرى وهو أيضا فرصة في بعض الحاالت لتوجيه المريضات إلى . اضطرابات العصبية المستمرة

 .يتم من خالل توعية وتعليم النساء في سن اإلنجاب حول أهمية الكشف ما قبل الوالدةكشف وإدارة حاالت العمل مع خطر االرتعاج . العصبية
 االرتعاج -االضطرابات العصبية المستمرة-معدل  الكلمات األساسية

 
 

Résumé Il existe peu de données sur le devenir neurologique des éclamptiques à moyen et long terme. L’objectif de 
notre étude était de déterminer la prévalence des troubles neurologiques persistants après l’éclampsie et rechercher 
leurs facteurs de risques. Il s’agissait d’une enquête prospective de 3,5 ans (1er Janvier 2011- 30 Juin 2014) concernant 
130 éclamptiques admises au service de réanimation maternelle de Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI, 
Marrakech.  On a pu contacter 44 patientes pour avoir un entretien sur leur  devenir neurologique à long terme en 
utilisant un questionnaire téléphonique déjà préétabli. Celles qui avaient des troubles neurologiques étaient convoquées  
au service. L’ensemble des données ont été analysés par  SPSS version 16.0. Les tests de Chi-2, Fisher’s Exact et 
Mann-Whitney ont été utilisés pour comparer des variables quantitatives et qualitatives. Un seuil de p< 0,05 a été retenu 
comme seuil de significativité. 31 cas (70,5%) avaient des troubles neurologiques persistants avec une prévalence de: 
38,7% céphalées, 29% troubles de l’humeur,  26% troubles visuels, 26% trouble de mémoire,  26% trouble de 
concentration et  13% troubles d’équilibre et/ou vertiges. La primiparité (p=0,03) était le seul facteur de risque. 11 cas 
parmi les 31 patientes convoquées se sont présentés pour un examen neurologique détaillé dont, 7 cas adressés en 
neurologie, 3 cas en ophtalmologie et 1 cas en psychiatrie. Le suivi régulier des éclamptiques lors de postpartum en 
consultation  neurologie est capital afin de dépister les troubles neurologiques persistants. C’est aussi l’occasion de 
référer  ces patientes en cas de besoin aux autres spécialités  pour adapter des mesures thérapeutiques avec l’objectif 
d’améliorer la qualité de vie des éclamptiques  et éviter de séquelles neurologiques ultérieures. Le dépistage précoce et 
la prise en charge des grossesses à risque d’éclampsie passent par la sensibilisation et l’éducation des femmes en âge 
de procréer sur l’importance de la consultation prénatale. 
Mots clés Prévalence-Troubles neurologiques persistants-Eclampsie 
 
Abstract There is little information about the median and long term neurological outcome of eclamptics. The objective 
of our study was to determine the prevalence of persistent neurological disorders after eclampsia and search for their 
risk factors. It was a prospective enquiry of 3.5 years (1st January 2011- 30 June 2014) concerning 130 eclamptics 
admitted in the Maternal Intensive Care Unit of Mohammed VI University Teaching Hospital, Marrakech.  We could only 
contact   44 patients for interview about their long term neurological outcome while using a pre-established telephone 
questionnaire. Those who had neurological disorders were told to come to the unit. All of the information was analyzed 
by SPSS version 16.0. The tests of Chi-2, Fisher’s Exact and Mann-Whitney were used to compare some quantitative 
and qualitative variables. A p value < 0.05 was retained as a significant value. 31 cases (70.5%) had persistent 
neurological disorders with a prevalence of: 38.7% headaches, 29% mood disorders, 26% visual disorders, 26% 
memory disorder, 26% concentration disorder and 13% balance disorder and/or vertigo.  Primiparity(p=0.03)  was the 
only risk factor.  11 cases among the 31 patients came for detailed neurological examination,   7 cases addressed to 
neurology, 3 cases to ophthalmology and 1 case to psychiatry. The regular follow up of eclamptics during post partum to 
neurology consultation is capital in order to screen for persistent neurological disorders. It’s also the occasion to refer 
these patients in case of need to other specialties in order to adopt therapeutic measures with the objective to improve 
their quality of life and avoid future neurological sequelae. The early screening and management of pregnancies at risk 
of eclampsia pass by the sensitization and education of child-bearing age women about the importance of prenatal 
consultation. 
Keywords Prevalence-Persistent neurological disorders-Risk factors-Eclampsia 
 

Introduction 
L’éclampsie est une complication neurologique 
redoutable de la pré-éclampsie. Elle se définit 
comme une convulsion et/ou coma inexpliqué 
qui se déroule lors de grossesse  ou en 

postpartum chez une patiente présentant les 
signes ou symptômes de la pré-éclampsie [1]. 
L’éclampsie constitue un problème majeur de 
santé publique responsable d’environ de 
50.000 décès maternels par an  au monde. Elle 
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reste parmi les premières causes de  mortalité 
maternelle  aux pays en voie de 
développement. Dans les pays industriels  avec 
des programmes efficaces de dépistage 
prénatal de la pathologie, la qualité de suivi des 
grossesses, l’amélioration des thérapeutiques 
et des recherches poussées ont rendu la 
maladie  une complication rare de la 
grossesse. Malheureusement, ces 
changements n’ont pas eu lieu dans les pays 
en voie de développement et  l’éclampsie 
continue d’être une pathologie majeure de la 
grossesse [2]. Par ailleurs, il n’existe pas de 
données dans la littérature sur le devenir et les 
séquelles neurologiques à distance de 
l’épisode de l’éclampsie, d’autant plus que 
nous ne disposons pas de consultation 
postpartum où on pourrait détecter ces 
anomalies. C’est dans ce contexte  que nous 
avons mené cette étude dont les objectifs  
étaient : de déterminer la prévalence des 
troubles neurologiques persistant et d’identifier 
leurs facteurs de risques. 
 
Patients et méthodes 
Enquête prospective  réalisée auprès de 130 
femmes ayant été hospitalisée  pour  éclampsie  
au service de réanimation maternelle de Centre 
Hospitalier Universitaire Mohammed VI de 
Marrakech, depuis au moins six mois. Notre 
étude a duré trois ans et demie, allant du 1P

er
P 

janvier 2011 au 30 juin 2014. Les patientes 
incluses dans l’étude devaient subies une 
convulsion en période gravido-puerpérale dans 
un contexte de pré-éclampsie, avec des 
dossiers exploitables. Une fiche d’exploitation 
était utilisée et les paramètres étudiés étaient : 
les données sociodémographiques, cliniques, 
para-cliniques, thérapeutiques et évolutives en  
réanimation maternelle. Les patientes 
répondant  aux critères d’inclusion et dont on 
disposait d’un numéro  de téléphone ont été 
contactées et  questionnées après leur 
consentement  concernant, la présence ou non 

des troubles neurologiques persistants en 
utilisant un questionnaire téléphonique déjà 
préétabli. Les anomalies neurologiques 
recherchés étaient de trouble de mémoire, de 
concentration, de parole, de mouvement et/ ou 
sensation, de vision, d’orientation dans le 
temps et l’espace, des troubles d’équilibre et 
/ou des vertiges, des modifications importantes 
des activités personnelles et professionnelles, 
des troubles de l’humeur, la présence ou non 
des convulsions  et des céphalées 
intermittentes ou permanentes. Celles qui 
avaient des anomalies neurologiques 
persistants étaient convoquées au service de 
réanimation maternelle afin d’être examiner 
initialement par un neurologue et  adressées 
secondairement aux autres spécialités   pour 
suivi et complément de prise en charge. 
L’ensemble des données ont été analysés par 
logiciel SPSS  version 16.0. Les  tests de Chi-
2, Fisher’s Exact et Mann-Whitney ont été 
utilisés pour comparer des variables 
quantitatives et qualitatives afin d’identifier les 
facteurs de risques des troubles neurologiques 
persistants. Un seuil de p <0,05 a été retenu 
comme seuil de significativité.  
 
Résultats  
Chez les 130 éclamptiques, L’âge moyen des  
patientes était de 26±6 ans. 78,5%  des 
patientes  avaient une  grossesse mal ou non 
suivie, et 70,8% étaient des primipares. 44 
patientes ont pu contacter pour  entretien par 
téléphone et parmi elles, 31 cas présentaient 
des troubles neurologiques persistants et 
étaient  convoqués au service pour examen 
neurologique détaillé par un neurologue. 
11 cas parmi les 31 patientes convoquées, se 
sont présentés pour un examen neurologique  
dont, 7 cas adressés secondairement en 
neurologie, 3 cas en ophtalmologie et 1 cas en 
psychiatrie. Voici le schéma des étapes de 
l’étude :

Figure 1 : Schéma des 
étapes de l’étude 
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Les tableaux  I et II montrent les troubles 
neurologiques persistants après l’éclampsie  y 
compris la comparaison des paramètres dans 
la recherche de facteurs de risques de ces 
troubles. 
 
UTableau IU : Prévalence  des troubles   
neurologiques persistants 
 

 
UTableau IIU : comparaison  des paramètres 
dans la recherche des facteurs de risques 
des troubles neurologiques persistants 
après l’éclampsie 
 
Paramètres Cas  avec  

 des troubles        
neurologiques 
 persistants    
     
        N= 31 

 Cas sans   
troubles 
neurologiques 
persistants 
     
    N= 13 

                                                    
p 

 Age jeun 
(moyen) 

27,06 ans 31 ans  0,050 

Primiparité      22 (71%)   3(23,1%)  0,030 
Hypertension 
 sévère 

      21(67,7%)   7(53,8%)  0,295 

 Hématome  
Rétro-
placentaire 

11(35,5%)   3(23,1%)                0,332 

 HELLP 
syndrome 

6 (19,4%) 1 (7,7%)  0,318 

 Hémorragie       
du 
postpartum 

6 (19,4%)  3(23,1%)             0,538 

Durée 
(moyenne) 
de   séjour 
en 
Réanimation-
Maternelle 

      3,03  
     jours                                          

2,54 
jours            
 

 0,925 
 
 
  

 
Discussion  
L’âge moyen de nos patientes était de 26±6 
ans qui rejoignît l’étude de M.D. Beye et al au 
SENEGAL [3] avec un âge moyen de 26±6 ans 
; ceux-ci montrent que les jeunes femmes sont 
les plus touchées par l’éclampsie comme 
souligner dans les pluparts des études 
[7,8,9,10] . Dans notre série, 78,5%  des 
patientes avaient une  grossesse mal ou non 
suivie et 70,8%  étaient des primipares ; ces 
résultats rejoignent respectivement ceux des 
séries d’A.A.Diouf et al au SENEGAL [4] et 

Bonkoungou P.Z. et al  à l’OUAGADOUGOU 
[5] ayant une grossesse mal ou non suivie 
82,3%, 72,1% et la primiparité de 58,1% et 
56%. Ceux-ci reflètent la faible couverture de la 
consultation prénatale dans les pays en voie de 
développement, et que les primipares sont plus 
menacées par l’éclampsie comme décrit dans 
les pluparts  des séries [10,11,12] .  Peu 
d’études ont été faites dans la littérature 
concernant le devenir neurologique des 
éclamptiques à long terme ; ceci s’explique par 
le fait que l’éclampsie est devenue une 
complication rare dans les pays industriels 
grâce à  la prise en charge  précoce et 
adéquate de l’Hypertension artérielle 
gravidique/ pré-éclampsie. La surveillance des 
grossesses par un personnel de santé bien 
formé, la sensibilisation, l’éducation des 
parturientes concernant la gravité de 
l’éclampsie et   le dépistage des grossesses à 
risque ont  diminué la prévalence des troubles 
neurologiques persistants après l’éclampsie et 
leurs facteurs de risques. Toutefois, l’éclampsie 
reste fréquente dans les pays en voie de 
développement  à cause de plusieurs facteurs 
ayant comme dénominateur commun le bas 
niveau socio-économique. La prévalence des 
troubles neurologiques principaux de notre 
étude était : 38,7% céphalées, 29% troubles de 
l’humeur, 26% troubles visuels, 26%  trouble de 
mémoire, 26% trouble de concentration et 13% 
troubles d’équilibre et / ou vertiges. Nos 
prévalences se comparent avec celles  d’A.B. 
Andersgaard et al  au NORVEGE [6] dans le 
tableau III ci-dessous. 
 
UTableau IIIU : Comparaison de la prévalence 
des troubles neurologiques persistants 
principaux de notre étude avec l’étude 
d’A.B. Andersgaard et al [6] 
 

 
La primiparité (p=0,030) était le seul facteur de 
risque incriminé de ces troubles neurologiques. 
Ce résultat s’accorde avec les pluparts des 
études de la littérature [4, 9,12] qui  soulignent 
que la primiparité est l’une des facteurs de 
risques principaux de l’éclampsie.  Notre étude 
a mis en lumière le besoin de suivi régulier des 
éclamptiques lors de postpartum en 
consultation neurologie afin de dépister les 
troubles neurologiques persistants et adresser 
ces  patientes en cas de besoin aux autres 
spécialités. Des mesures thérapeutiques 
ultérieurs pourraient être adapté afin 
d’améliorer la qualité de vie des éclamptiques 
et éviter des   séquelles neurologiques. En 

Troubles neurologiques 
    Persistants          

Effectif      Pourcentage 
      (%)  

Céphalées                                   
 Intermittentes                               
 Permanentes                               

12 
8 
4 

             38,7    
             66,7                                                                        
             33,3 

Troubles d’humeur                     
  Dépressif                                    
 Anxio-dépressif                          

9 
6 
3 

              29 
             66,7 
             33,3 

Troubles visuels                                 
 Baisse de l’acuité visuelle          
 Brouillard visuel                                                                     
 Scotome                                     
 Diplopie                                   

8 

4 
2 
1 
1 

              26 
              50 
              25  
             12,5 
             12,5 

Trouble de mémoire                  8               26                                                         
 Trouble de  concentration                                                   8               26                                                 
Troubles d’équilibre  et/ou       
 vertiges                                                       

4               13                       
                                         

Convulsion généralisée           
tonico-clonique                                                     

1              3,2                                                                                          
             

Trouble de parole                    
                

1              3 ,2                               

Troubles d’orientation             
dans le temps et l’espace                                                                                         

1              3,2                                                 
  

 Trouble 
neurologiques   
   persistants 

A.B. Andersgaard  
     et al       

  Notre 
   série                 
 

Céphalées  18%    38,7% 
Troubles de l’humeur    14%        29% 
Troubles  visuels 11% 26% 
Trouble de mémoire 17% 26% 
Trouble de  
   concentration 

 

18% 
 

26% 

Trouble d’équilibre  
   et ou vertiges 

 

10% 
 

       13%                          
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plus, elle a retrouvé  une  faible couverture de 
la consultation prénatale. Ce qui  nécessité la 
sensibilisation et l’encouragement des femmes 
en âge de procréer à valoriser cette 
consultation   afin de  dépister et traiter les 
grossesses à risques d’éclampsie.  Notre étude 
a relevé quelques limites dans sa réalisation.   
La taille de  notre série a été revue à la baisse  
(de 210 à 130 cas). En raison des  certains 
dossiers inexploitables et   des numéros de 
téléphone inexistants ou injoignables. Ceci  met 
le point sur l’importance d’avoir un system 
informatique performant où sont enregistrées 
toutes les données des malades, dès 
l’admission, les rendant ainsi accessibles  à 
tous et permettre une meilleure prise en charge 
globale et multidisciplinaire des patientes. 
 
Conclusion  
L’éclampsie  reste encore fréquente dans les 
pays en voie de développement. Elle constitue 
un problème majeur de santé publique à cause 
de sa lourde morbidité-mortalité maternelle  
mais également par les séquelles 
neurologiques persistantes  à long terme 
méconnues jusqu’à présentes.  Le dépistage 
précoce et la prise en charge des grossesses à 
risque d’éclampsie passent par la 
sensibilisation et l’éducation des femmes en 
âge de procréer sur l’importance de la 
consultation prénatale. Le suivi régulier des 
éclamptiques lors de postpartum en 
consultation de neurologie est capital dans la 
recherche des troubles neurologiques 
persistants après l’éclampsie. Cela permettra   
à lutter contre les séquelles neurologiques 
persistants après l’épisode éclamptique  et en 
plus d’améliorer la qualité de vie des 
éclamptiques grâce à une prise en charge 
multidisciplinaire. 
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