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INTRODUCTION
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L’éclampsie complication redoutable  l’HTA associée 

à la grossesse pouvant engager/pronostic fœto-

maternel. 

 Rare dans PD/ demeure +++ dans PED avec une 

incidence hospitalière qui varie entre 0,58% et 6,82%.

Au Mali : principal urgence obstétricale avec  15,4% 

de décès maternel et 24,6% de mortinatalité. 

Hôpital de Sikasso: deuxième cause décès maternels 

après les hémorragies du post-partum .
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OBJECTIF GENERAL
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Etudier les aspects épidémio-cliniques et 

thérapeutiques de l’éclampsie dans le Service de 

Gynéco-Obstétrique de l’hôpital Sikasso durant la 

periode d’etude.



OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Déterminer la fréquence de l’éclampsie ;

 Déterminer les caractéristiques sociodémographiques;

 des patientes ayant fait l’éclampsie; 

 Décrire les aspects cliniques ;

Evaluer le pronostic foeto-maternel ;

Décrire les aspects thérapeutiques .
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METHODOLOGIE(1/4)

Cadre de l’étude

Service de gynéco obstétrique de l’hôpital Sikasso

 Type et période d’étude

Etude prospective et descriptive sur 2ans( 01/01/15 au 31/12/ 

16).
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METHODOLOGIE(2/4)

Population d’étude

Toutes les femmes reçues pour grossesse , 

accouchement et post-partum au service G/O de 

l’hôpital de Sikasso.
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METHODOLOGIE(3/4)

Critères d’inclusion

-Toute patiente ayant présenté une éclampsie/service.

-Toute patiente admise dans le service pour éclampsie.

Critères de non inclusion

-Toutes autres pathologies convulsivantes différentes de 

l’éclampsie. 

-Des patientes n’ayant pas fait de crises d’éclampsie. 
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METHODOLOGIE(4/4)

Collecte des données : fiche d’enquête / dossiers cliniques 

/registre (d’accouchement et du bloc opératoire)/ fiches 

(référence, évacuation, transfert des n-nés).

 Saisie et  Analyse  des données :Les données ont été 

saisies et analysées sur le logiciel IBM SPSS Statistique 19, 

Microsoft Word office 2007. 
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RESULTATS

 Fréquence

Pendant la période d’étude et sur 5715 patientes 

admises en période gravido-puerpérale nous avons 

enregistré 63 cas d’éclampsie soit une fréquence de : 

1,10%. 
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RESULTATS

Répartitions des patients en fonction de l’âge

Tranche d’âge                  Effectif Pourcentage

15-19                                       42 66 ,7

20 –35                                   16 25,4

35 et plus                                5                                     7,9

Total                                      63                                     100
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RESULTATS

Répartition des patientes en fonction du statut 

matrimoniale
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16%

84%

Celibataire Mariée



RESULTATS

Répartitions des patientes en fonctions des antécédents 

obstétricales
ATCD obstétricaux  Effectif                           Pourcentage

Primigeste                                     41                                       65,1 

Paucigeste                                      8 12,7

Multigeste                                  12                                         19

Grande multigeste                       2 3,2

Total                                           63                                        100
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RESULTATS

Moment de survenu de la crise convulsive
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Antépartum

40%

Perpartum

13%

Postpartum

47%



RESULTATS

Nombre de crise convulsives

Nombre de crise                       Effectif Pourcentage

1-2                                            48 76,2

3-4                                             15 23,8

Total                                          63                                              100
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RESULTATS

Répartition des patientes selon l’état général

20

18; (28,6%)

Satisfaisant

45; (71,4%)

Altéré



RESULTATS
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Répartition des patientes selon le score de Glasgow
Score de Glasgow                          Effectif Pourcentage

3 –8                                                       3 4,8

9-12                                                     42                                          66,7

13-15                                                    18                                         28,6

Total                                                   63                                          100 



RESULTATS

Répartition des patientes en fonction de la TA 

systolique en mmHg à l’admission.
TA systolique                             Effectif Pourcentage

< 140 19 30,2

140-160 29 46

> 160                                          15                                        23,8

Total 63                                         100 
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RESULTATS

Répartition des patients en fonction de la TA 

diastolique à l’admission
TA diastolique                       Effectif Pourcentage

≤ 90 16 25,4

10-11 35 55,6

> 11                                         12                                       19

Total 63                                      100 
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RESULTATS

Répartition des patientes selon les antihypertenseurs 

administrés
Antihypertenseur Effectif                                Pourcentage

Methyldopa(Aldomet) 3 4,8

Nicardipine                                   40 63,5

Nicardipine+Nifédipine              12                                           19

Non pas reçu                                  8                                         12,7

Total                                              63 100

24



RESULTATS
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Répartitions de patientes selon le mode  

d’accouchement

Mode d’accouchement                   Effectif                               Pourcentage

Vaginale simple 9                                          27,3

Forceps 3 9,1

Césarienne en urgence 21                                          63,6

Ventouse                                                0                                             0

Total                                                     33                                          100



RESULTATS

Répartition des patientes selon le pronostique maternel
Pronostique                                  Effectif Pourcentage

Vivant                                               56 88,9

Décédé 7                                                11,1

Total                                                 63                                               100 
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RESULTATS

Répartition des nouveau-nés selon le pronostic vital
Nouveau-né                                    Effectif Pourcentage

Vivant                                                  23 69,7

Décédé                                                10                      30,3

Total                                                   33                                                100 
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COMMENTAIRES 

ET DISCUSSION
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION

 Fréquence

Notre série ═ 1,10%

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

Age maternel:

Dans notre série la tranche d’âge de 15ans et 19ans était 

la plus touchée avec 66,7%  

Parité

Les Primipares représentaient  65,1%.

Nos résultats se rapprochent des données de la 

littérature,  les primigestes sont les plus  prédisposées à 

faire l’éclampsie
30



COMMENTAIRES ET DISCUSSION

Aspects cliniques: 

HTA 

Dans notre série l’HTA  a été retrouvée chez 74,6% de nos 

femmes. Ce taux est proche de celui de Konaté S. qui était 

de 78,66%.

La protéinurie  d’urgence avec 2croix et  plus était retrouvée 

dans 46% des cas.

31



COMMENTAIRES ET DISCUSSION

Aspects thérapeutiques

Toutes nos patientes avaient bénéficié du protocole de 

sulfate de magnésium.

La Nicardipine était l’antihypertenseur le plus utilisé 

76,2% ; Konaté S avait utilisé Nifedipine dans  

46,66% des cas.
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION

Pronostic maternel

Décès  maternel :11,1% , ce taux est proche de celui 

Diarra I qui était de 12% et sup a celui Konaté S qui 

était de 4,26% .

Ceci pourrait  s’expliquer par un temps d’évacuation le 

plus souvent long et par l’insuffisance de matériel  de  

réanimation dans notre service.

33



COMMENTAIRES ET DISCUSSION

Pronostic fœtal  

 Mort fœtale= 30,3 % . Ce taux est sup a ceux de 

Konaté S et de Diarra I qui étaient respectivement  de 

24,40% et de 24,07%.                                                                                                         

Le retard dans la PEC avant l’évacuation , et 

l’insuffisance du plateau technique influencent  le 

pronostic fœtal.
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CONCLUSION

 L’éclampsie est une pathologie fréquente dans notre 

service. Elle demeure toujours pourvoyeuse de nombreuses 

complications avec un taux de létalité maternel et fœtal 

élevé. Le dépistage et la prise en charge multidisciplinaire 

précoce et adéquate des états hypertensifs associés à la 

grossesse sont les seuls gages d’un meilleur pronostic du 

couple mère-enfant.
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