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INTRODUCTION 



Mortalité maternelle Afrique ≈ 830 femmes 

Causes : complications pendant la grossesse; accouchement; 

après accouchement 

Prééclampsie sévère: complication redoutable 

Mortalité maternelle au Burkina Faso: 1,08 à 2,1 %; 

problème de santé publique 
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Traitement codifié et stratégies mises en place  

Mortalité maternelle:  

But: améliorer la prise en charge  
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OBJECTIFS 



 Objectif général 

Aspects épidémiologique, clinique, thérapeutique et 

pronostique de la prééclampsie sévère dans le service de 

gynécologie-Obstétrique du CHR de Koudougou 
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Objectifs spécifiques 

1. Déterminer la fréquence de la prééclampsie sévère  

2. Décrire les caractéristiques sociodémographiques des 

femmes hospitalisées pour prééclampsie sévère 

3. Décrire le profil clinique des femmes hospitalisées pour 

prééclampsie sévère 
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 Objectifs spécifiques 

4. Décrire la prise en charge des femmes hospitalisées pour 

prééclampsie sévère  

5. Déterminer le pronostic maternel et périnatal chez les 

femmes hospitalisées pour prééclampsie sévère 
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METHODOLOGIE 



Cadre d’étude 

Centre Hospitalier Régional Koudougou : Gynécologie-Obstétrique 

Type et période d’étude 

Transversale descriptive; collecte prospective;  

1er janvier au 31 décembre 2018 

 Population d’étude 

Femmes admises en urgence dans le service de Gynécologie-

Obstétrique du CHR de Koudougou 
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Critères d’inclusion 

 

METHODOLOGIE (2/3) 

Age gestationnel 

≥ 20 SA 

 PAS ≥ 160 mm Hg et/ou PAD ≥ 110 

mm Hg + albuminurie ≥ 2 croix 

                       ou 

 PAS ≥ 140 mm Hg et/ou PAD ≥ 90 

mm Hg associées signes de gravité 

avec 



Collecte des données 

Fiche individuelle et anonyme 

Sources de données: interview et revue documentaire 

Saisie et analyse des données 

Word et Excel 2013  

Sphinx plus 2 version 5.1.0.2 
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RESULTATS 



Fréquence de la prééclampsie sévère 

Admissions : 5484 

Accouchements : 4233 

Prééclampsie sévère : 127 soit 2,3 % des admissions et 3 % 

des accouchements 
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 Caractéristiques sociodémographiques 

 

Age 

Age moyen = 26,72ans   [15;42] ans 

Moins de 25 ans : 40,1 %  

Parité  

Parité moyenne = 1,54    [0;7] pares 

Nullipare: 44,1 %  
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Caractéristiques sociodémographiques 

Statut socio-professionnel 

Femmes au foyer = 51,2 % 

Fonctionnaire = 17,3 % 

Situation matrimoniale 

Mariées = 72,4 % 
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Données cliniques  

Circonstances d’admission 

Mode :     -Evacuation : 66,9 % 

    -Direct : 19,7% 

Motif : HTA = 80,3% 

Nombre de CPN 

Moyenne = 3,71   [1;6] CPN 

Moins de 4 CPN = 41% 
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Données cliniques  

Antécédents 

HTA chronique = 10,2 % 

Prééclampsie = 0,8% 

Signes fonctionnels 

Céphalées = 53,5 % 

Vertiges = 21,3 % 
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Données cliniques 

Examen général 

Etat de Conscience :  - Claire : 98,4 % 

                 - Obnubilation : 1,6 % 

PAS :   - Moyenne = 164,41 mmHg  [130;230] mmHg 

         - PAS≥160 mmHg : 69,3% 

PAD :  -  Moyenne = 108,91 mmHg [90;150] mmHg 

        -  PAD≥110 mmHg : 66,9% 
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RESULTATS (7/14) 

Données cliniques 

Données obstétricales 

Age gestationnel 

 Moyenne = 37 SA   [25;41]   ;   > 37SA = 69,7 %  

Vitalité fœtale et gémellité 

 BDCF = 93,4 % et gémellité = 11,5 % 

 



Prise en charge 

Traitement médical 

Anticonvulsivants 

₋Sulfate de magnésium = 100% +++ 

₋ diazépam = 4,7 % 
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Prise en charge 

Traitement médical 

Antihypertenseurs 

₋ clonidine = 95,3 % 

₋ nicardipine = 4,7 % 

₋ Alpha methyl dopa = 100% 

₋ nifedipine = 11 % 

 

RESULTATS (9/14) 
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Prise en charge 

Traitement médical 

Autres 

-Transfusion = 9,4 % 

-Expansion volémique = 97,6 %  

-Oxygène = 4,7 %  

 



Prise en charge 

Traitement obstétrical 

Traitement conservateur : 7 cas soit 5,7 % 

Traitement non conservateur : 94,3 % 

-Accouchement par voie basse : 47 %  

-Césarienne : 53% 
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Pronostic 

Maternel 

Morbidité 

-Evolution de la PA : normalisation 66,9 % 

-Complications = 57,5 % avec IRA  = 18,9 % 

Létalité 

Aucune  
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Pronostic 

Périnatal 

Morbidité 

-Faible poids = 38,2 % 

-Prématurité = 24,3 % 
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Pronostic 

Périnatal 

Mortinatalité 

Taux = 70 ‰ naissances  

Mortalité néonatale précoce 

Taux = 75‰ naissances vivantes 

Mortalité périnatale 

Taux = 140 ‰ naissances 
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CONCLUSION 



Maternité du centre hospitalier régional de Koudougou 

Profil clinique : jeune femme, nullipare 

Symptomatologie : céphalées; PAD≥110mmHg; 

albuminurie> à 2 croix et hyper-uricémie 

 

 

CONCLUSION (1/2) 



CONCLUSION (2/2) 

Prise en charge : sulfate de magnésium et clonidine 

Pronostic maternel et périnatal 

Protocoles de prise en charge 

Accessibilité des soins 
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