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INTRODUCTION1/6

L’hypertension gravidique, 5 à 10 % des grossesses à travers 

le monde, demeure un problème important en obstétrique,

La pré-éclampsie (PE), se distinguent par la présence d’une 

protéinurie,

Elle complique à l’échelle mondiale 2 à 8% des grossesses.
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En Afrique: la gravité particulière de la pré-éclampsie

• le diagnostic tardif, 

• l’insuffisance des moyens de réanimation

• A Parakou 4,7% en 2012 et 5,6% en 2015 au CHUD/B
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1. OBJECTIFS5/6

 OBJECTIF GENERAL

Déterminer les facteurs qui influencent le pronostic materno-

fœtal de la pré-éclampsie à Parakou
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 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 Déterminer la fréquence de la pré-éclampsie au centre 

hospitalier universitaire et départemental du Borgou;

 Analyser les complications maternelles et périnatales de la 

pré-éclampsie  rencontrées au CHUD/B;

 Identifier les facteurs déterminants du pronostic de la pré-

éclampsie.  
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2. CADRE ET METHODES 
D’ETUDE
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CADRE ET METHODES D’ÉTUDE1/5

Service de gynéco-obstétrique du CHUD/B

Etude : transversale, descriptive et analytique recueil prospectif 
des données

Période: 01 Février au 31 Juillet 2018

Echantillonnage: exhaustif
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CADRE ET METHODES D’ETUDE2/5

Inclusion: Toutes gestantes à partir de 20 SA, pour HTA avec 

protéinurie à au moins 2 croix avec ou sans œdèmes et ayant 

accouché au cours de la période,

Non inclusion: Toutes gestantes ayant une HTA chronique à 

partir de 20 semaines d’aménorrhée sans protéinurie
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CADRE ET METHODES D’ETUDE3/5

Variable dépendante: complications maternelles et périnatales

Variables indépendantes: 

 caractéristiques sociodémographiques

Antécédents 

Données cliniques
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Techniques et outils de collecte des données 

Enquête par questionnaire

Entretien individuel
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 Plan de traitement et d’analyse des données 

Complétude et cohérence des données

 Logiciel : Epi info  7.1.4.0 ; Word et Excel 2013

Analyse : descriptive et analytique

Seuil de significativité : p< 0,05

 Considérations éthiques : Autorisation, consentement verbal, 

respect de l’anonymat
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3. RESULTATS
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RESULTATS1/7

Fréquence de la PE:  80 patientes enquêtées sur 1227 

accouchements soit 6,51%,

Type de PE

 PE sévère: 69 cas sur 80 soit 86,25%

PE modérée: 11 cas sur 80 soit 13,75%
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RESULTATS2/7

Tableau I: Principales caractéristiques des femmes

Modalités %

Age

(moy=25±7,3ans)

15-37ans 55,00

Situation matri Mariée 80,00

Niveau d’étude Secondaire 33,00

Profession Ménagère 33,75

Ethnie Bariba,

fon et apparenté

32,50
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RESULTATS3/7

Complications maternelles:

 Eclampsie 32,50% ;

 IRA 10% ;

 OAP 6,25%

 HELLP syndrome 5% ;

 HRP 5% ;
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 Décès maternel 2,50% ;

 AVC                    1,25%.

 Association de complications:

 Eclampsie + IRA chez 07 patientes ;

 Eclampsie + OAP chez 05 patientes.
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RESULTATS6/7

Les complications périnatales:

 Prématurité 26,25% ;

 SFA 23,75% ;

 SNNI 17,50% ;

 RCIU 15% ;

 MFIU 7,50% ;

 Décès néonataux 3,75%.

19



RESULTATS7/7

 les facteurs pronostiques (p < 0,05):

 Age maternel ≤ 25 ans,

 Parité, 

 Suivi de la grossesse,

 Protéinurie massive,

 Pression artérielle diastolique,

 Traitement par le sulfate de magnésium.
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conclusion

Pré-éclampsie est relativement fréquente.

 complication maternelles : éclampsie, IRA, OAP, HRP, forte mortalité.

Complications fœtales: prématurité, SFA, SNNI, MFIU,

Facteurs pronostiques

Amélioration du pronostic:

Aggravation du pronostic



SUGGESTIONS1/3

Ministère de la santé

 Doter chaque centre de santé maternelle et infantile et les maternités de 

matériels minimums pour la prise en charge;

Personnels de la santé

Dépister et orienter précocement les femmes à risque vers les formations 

sanitaires suffisamment équipées;

 Gestantes

Suivre rigoureusement les consultations prénatales ;

 Suivre rigoureusement les consultations prénat
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SUGGESTIONS1/3

Ministère de la santé

 Doter chaque centre de santé maternelle et infantile et les 

maternités de matériels minimums pour la prise en charge;

 Faire des formations de recyclage pour le personnel de santé;

 Promouvoir un régime d’assurance maladie à toutes les 

couches de la société.
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SUGGESTIONS2/3

Personnels de la santé

 Dépister et orienter précocement les femmes à risque vers 

les formations sanitaires suffisamment équipées;

 Promouvoir les consultations prénatales recentrées ;

 Rechercher systématiquement la protéinurie et les signes 

neurosensoriels chez toute parturiente hypertendue.
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SUGGESTIONS3/3

Gestantes

 Suivre rigoureusement les consultations prénatales ;

 Faire régulièrement à domicile une auto mesure de la pression 

artérielle ;

 Se rendre à la consultation dès l’apparition d’un symptôme 

pour une prise en charge précoce.
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