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 La pré éclampsie et l’éclampsie sont des complications 
survenant au cours de la grossesse. 

 Elles sont cause de décès maternels. 

 A la maternité du CMA de Do elles représentent 32,3% 

des cas hospitalisés.
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Améliorer la prise en charge des urgences obstétricales au CMA 
de Do
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Objectif :

- Décrire la prise en charge des cas de pré éclampsie sévère et 

éclampsie au CMA de Do,

- Décrire le pronostic maternel et fœtal dans les cas de pré 

éclampsie sévère et éclampsie au CMA de Do.
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 Etude rétrospective à visée descriptive

 Période: 1er Janvier au 31 Mai 2019

 Lieu: Maternité du CMA district sanitaire de Do de Bobo -Dioulasso 

 Population d’étude: patientes hospitalisées pour pré éclampsie sévère et 

éclampsie durant la période

 Extraction des données à partir des dossiers et analyse par Epi Info.
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 Total: 73 cas de pré éclampsie sévère et éclampsie au CMA de Do

 32,3 % des malades hospitalisées à la maternité.
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AGE MOYEN 26 ANS; EXTREMES A 16 ET 34 ANS
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 54/73 ont reçu le sulfate de magnésium,

 54/73 ont reçu un anti hypertenseur,

 Traitement rationnel: 60 cas.



 8 cas post partum,

 3 référence au CHUSS,

 Pour les 62 cas restants:
 8 grossesses se sont poursuivies,

 38 travails spontanés enregistrés,

 16 cas de déclenchement artificiel du travail.
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ETAT VIVANT MORT NE FRAIS MORT NE 

MACEREFAIBLE POIDS POIDS NORMAL

NOMBRE 17 26 3 7

POURCENTAGE 31,5 48,1 5,5 12,9

N= 54



 70 femmes PEC au CMA de Do

 69 sorties normales

 1 cas de décès par éclampsie.



 Nous avons enregistré 50 cas de PES et 3 cas d’éclampsie.

 54 patientes ont reçu du sulfate de Mg et un antihypertenseur sur les 53 

attendu,

 13 cas de traitement non rationnel:

 Traitement par excès

 Protocole non adapté.
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 54 accouchements

 3 morts nés frais, 

 7 mort nés macérés,

 43 enfants vivants soit 79,6% des enfants.

 70 femmes PEC au CMA:

 69 sorties normales

 1 décès maternel soit une létalité de 1,4%.
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 La pré éclampsie et l’éclampsie= pathologies fréquentes au CMA de Do. 

 Difficultés de prise en charge des prématurés limite l’application stricte des 
protocoles. 

 Le renforcement de l’unité SMK du CMA de Do permettra une amélioration du 
pronostic néonatal.
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