
Etude rétrospective des cas d’éclampsie 

dans le service de gynéco-obstétrique de 

l’Hôpital de Sikasso à propos de 144 cas

TRAORE S A, COULIBALY B , COULIBALY M , TOURE O, CISSE A. 

REMEHBS-SOGOB-2019 

27/07/2019 1



PLAN

• INTRODUCTION

• OBJECTIFS

• METHODOLOGIE

• RESULTATS

• COMMENTAIRES ET DISCUSSION

• CONCLUSION

227/07/2019



INTRODUCTION(1/3)

• Eclampsie: état convulsif survenant par accès à répétition,
pendant derniers mois grossesse, le travail ou dans les suites
de couches, suivi d’un état comateux.

• Selon l’OMS, environ 500.000 femmes meurent chaque
année dans le monde des complications liées à la grossesse.

• En 2008 presque 99% survenus dans des pays en
développement.
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INTRODUCTION(2/3)

• L’HTA associée à la grossesse constitue 3ième cause

décès maternel et 1èrè cause mortalité périnatale à

l’échelle mondiale.

• Devenue rare dans les pays développés, l’éclampsie

demeure relativement fréquente dans les pays en voie de

développement.
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INTRODUCTION(3/3)

• Incidence hospitalière varie 0,58% et 6,82%.

• En Afrique de l’Ouest, elle représente en moyenne 12,7%
des causes de décès maternels

• Au CHU-YO Burkina Faso elle a représenté 8, 3% décès
maternel et 12,8% mortinatalité 2012.

• A l’hôpital Sikasso elle représente 15,78% des causes décès 
maternels.
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OBJECTIFS
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 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Déterminer la fréquence de l’éclampsie

Déterminer les caractéristiques socio-démographiques 

des patientes 

Décrire les aspects cliniques et les aspects 

thérapeutiques

Identifier les facteurs de risques

Evaluer le pronostic fœto-maternel.
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METHODOLOGIE(1/3)

Cadre d’étude: Service de Gynéco- Obstétrique de

l’hôpital de Sikasso

Type d’étude : Etude transversale descriptive avec

collecte rétrospective

Période d’étude : 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2014

soit 4 ans

Population d’étude: Tous les cas d’éclampsie admis en

G/O systématiquement pendant la période d’étude..
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METHODOLOGIE(2/3)

 Critère d’inclusion: les dossiers de toutes gestantes, ou

parturientes, ou en post partum qui ont présenté une crise

tonico-clonique + éclampsie.

 Critère de non inclusion: Tous autres cas de crise

convulsive non associée aux éléments d’inclusion, femmes

n’ayant pas fait crise et les dossiers non exploitables.
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METHODOLOGIE(3/3)

 Saisie et Analyse des données :     

MICROSOFT WORD 2007, EXCEL 2007,

SPSS 19.0 
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RESULTATS(1/16)

Fréquence

• Pendant  période d’étude sur 10997 patientes admises 

en période gravido-puerpérale, nous avons colligés 144 

cas d’éclampsie soit fréquence 1,30%.
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RESULTATS(2/16)

• Figure 1: Répartition des cas d’éclampsie par année
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RESULTATS(3/16)

Age moyen= 21 ans extrêmes 15 ans et 38 ans

47% 48%

5%

15-19 ans 20-34 ans 35-44 ans

Tranche d’ âge
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RESULTATS(4/16)

• Ménagères:  109 patientes soient 76%  

• Mariées:  80%

• Résidence: zones rurales=54%

• Provenance:  structure de santé= 69%  et domicile=31%

• Mode d’admission: Arrivée par ambulance= 68% 

amenée par les parents= 32%         
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RESULTATS(5/16)

• Répartition des cas d’éclampsie selon le motif 

d’admission
Motif Effectif                                                       Pourcentage

Crise convulsive                                         108                                                              75

Pré-éclampsie                                                 4                                                                3

Vertige                                                            1                                                         1

Céphalée                                                         2                                                           1

Autres                                                           29                                                          20

Total                                                           144                                                          100  
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RESULTATS(6/16)

• Répartition des cas d’éclampsie selon la parité

Parité                                                  Effectif                                                      Pourcentage

Primipare                                                  98                                                             68,1

Paucipare 29 18,8

Multipare                                                  11                                                             7,6

Grande multipare                                        8                                                             5,6

Total 144                                                            100
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RESULTATS(7/16)

• Figure 3: Répartition des cas d’éclampsie en fonction de la 
réalisation de CPN
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RESULTATS(8/16)

• Figure 4: Répartition des cas d’éclampsie en fonction du 
moment de survenue de la crise
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RESULTATS(9/16)

• Figure 5: Répartition des cas d’éclampsie en fonction de la 
TA systolique
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• Figure 6 : Répartition des cas d’éclampsie en fonction 

de la TA diastolique
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RESULTATS(10/16)
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RESULTATS(11/16)

• Figure 7: Répartition des cas d’éclampsie en fonction du 
mode d’accouchement
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RESULTATS(12/16)

Traitement médical 

• La nicardipine l’anti-hypertenseur utilisée 86,8% , le 

sulfate de magnésium 96,5%, d’oxygénothérapie et 

remplissage vasculaire 100% des cas.
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RESULTATS(13/16)

• Répartition selon les complications
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Complications Effectif Pourcentage

Insuffisance rénale aigue 4 28,6

OAP 1 7,1

Infection 2 14,2

HRP 3 21,4

Etat de Mal éclamptique 3 21,4

Hellp syndrome 1 7,1

Total 14 100



RESULTATS(14/16)

• Figure 8: Répartition des cas d’éclampsie selon la durée 

d’hospitalisation en jour
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RESULTATS(15/16)

• Figure 9: Répartition des cas d’éclampsie en fonction du 
pronostic maternel
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RESULTATS(16/16)

• Figure 10: Répartition des cas d’éclampsie en fonction 
du pronostic fœtal 
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COMMENTAIRES 

ET 

DISCUSSION
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION(1/7)

Fréquence  à l’ hôpital de Sikasso = 1,30%

• Supérieure à celle de Ducarme et Coll. au CHU Jean Verdier 

Paris qui était de  0,081% en 2006 .

• Similaire à celle Bassolé Armel Y qui a trouvé 1,72% au 

CHU-YO  2012 

• Fréquence  élevée dans  pays en développement  pourrait être 

liée à  insuffisance dépistage et déficience  PEC états 

hypertensifs associés à la grossesse.
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION(2/7)

 Caractères sociodémographiques

 Age:  la moyenne d'âge était de 21 ans avec des extrêmes de 15 et 38 ans; 

La tranche d'âge 15-19 ans était la plus représentée avec 47% des cas

• Résultat corrobore avec celui  Dembélé N F au Mali qui a rapporté 

50,8%. Inférieur à celui Pambou O à Brazzaville qui était 55%.  

• La plupart des auteurs s’accordent sur le fait que les adolescentes sont les 

plus atteintes par cette pathologie ceci pourrait s’expliquer par une 

tendance de cette couche à être moins assidue aux CPN
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION(3/7)

 Parité 

• On note une prédominance des primipares  = 68,1%

• Maiga I.  dans sa série a rapporté 64,3% nullipares à Gao.

• La primiparité est reconnue comme un des facteurs de risque de 

l’éclampsie par certains auteurs 

• L’inadaptation de l’organisme maternel aux bouleversements induits par la 

grossesse et les troubles  l’hémodynamiques placentaires et rénaux 

pourraient  expliquer  ces désordres chez la primipare.
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION(4/7)

La grande majorité des patientes dans notre série était des 

femmes au foyers (76%) vivant avec leur mari (80%) en 

milieu rural (54%) porteuses d’une grossesse non ou mal suivi 

(75%).

Le niveau socio-économique défavorable associé à une 

absence de suivi de grossesse sont des facteurs favorisant la 

survenue de l’éclampsie
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION(5/7)

 Aspects cliniques

 HTA 

l’ HTA systolique retrouvée dans 92,4% et l’ HTA diastolique dans 85,4%

• Résultat conforme  à celui  Diakité M qui a rapporté 82,6% d’HTA 

systolique et dans 85,6% d’HTA diastolique 
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION(6/7)

Pronostic maternel 

Décès maternel= 7%

• Similaire à ceux Bassole Armel Y et Diarra I qui ont trouvés 

respectivement  8,3% et 12%. 
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION(7/7)

Pronostic fœtal 

Mortalité fœtale = 22,9%

• Conforme à ceux Konate S et Dembélé N F avec respectivement 

24% et 24,4%.

• Taux élevés pourraient être liés au retard dans la PEC 

obstétricale avant évacuation.
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CONCLUSION
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• L’éclampsie pathologie fréquente  service  G/O  l’hôpital  Sikasso et 

touche les femmes jeunes, provenant  zones rurales. 

• Elle demeure donc  pourvoyeuse de nombreuses complications avec  un 

taux de létalité maternel et fœtal élevé.

• L’accent devrait donc être mis sur les CPN qualité et PEC 

multidisciplinaire. 
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