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INTRODUCTION

Eclampsie : crises convulsives au cours de la grossesse 

ou du post partum + pré éclampsie

➢ Pré-éclampsie : hypertension artérielle+ protéinurie ≥ 

0,3 g par 24 h sur grossesse > 20 SA

➢ Incidence : 23% au CHUGOB en 2007

➢ Morbidité et mortalité materno-fœtale +++

➢ Objectif : déterminer les facteurs de risque de 

l’éclampsie 
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METHODOLOGIE 

-Type d’étude : rétrospective analytique, « cas témoins » 

-CHUGOB

-Période d’étude : 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

-Critères d’inclusion:

➢Cas : femmes enceintes présentant  une éclampsie 

➢ témoins : femmes présentant une  pré-éclampsie 

‾ Analyse des données :  Epi-info 7TM, p < 0,05: 

statistiquement significative, OR>1: facteur de risque
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RESULTATS 

− Sur 10484 admissions: 

▪ Eclampsie « cas »  :  86 (1,24%)

▪ Témoins 172 tirés au hasard
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RESULTATS

CAS TEMOINS OR [IC 95%] p

n(%) n(%)

Age  <19 ans 30 (34,9) 16(9,3) 4,012[ 2- 8] 0,00003

Femme au

foyer

53(61,6) 80(46,5) 2,1[1,1- 4,2] 0,01

Non mariée 55(64) 71(41,3) 2,52 [1,47- 4,30] 0,00095

Primipare 55(64) 62(36) 2,83[1,5 – 5,2] 0,0003
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Facteurs de risque 



RESULTATS

CAS TEMOINS OR [IC 95%] p

n(%) n(%)

Absence de CPN 13(15,1) 8(4,7) 3,71[1,4 – 9,7] 0,004

Terme de 

grossesse < 37 

SA

58 (67,4) 94(54,7) 1,71[0,99 –

2,95]

0,024

MFIU 8(9,3) 34(19,8) 0,41[0,18 –

0,94]

0,014

Décès maternel 4(4,7) 2(1,2) 4,2[0,7 - 23] 0,052
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DISCUSSIONS 
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➢ Prévalence de l’éclampsie plus élevé dans notre étude  

(1,24%) par rapport au pays développés (0,58%-8,1 pour 

10 000 naissances) 1-2↔ CHUGOB : centre de référence , 

qualité de la prise en charge dans les pays développés 

➢ Facteurs de risque: âge jeune, femme au foyer, la 

primiparité , absence de suivi de grossesse 

→ Recommandation : plus de 8 consultations prénatales , 

prise obligatoire de la TA  (dépistage de la pré éclampsie )
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DISCUSSIONS 
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➢ Facteurs de risque et pronostic  

▪ Age gestationnel < 37 SA : risque éclampsie +++ 

↔ mauvais suivis de grossesse et retard de prise en charge 

▪ Mortalité maternelle : 4, 7%

▪ Mortalité maternelle dans les pays en voie de 

développement variait entre 14 et 15,6% [63]

→Prise en charge précoce +Collaboration multidisciplinaire 

+++

1. Paruk F, Moodley J. Maternal and neonatal outcome in early and late onset pre eclampsia. Semin Neonatal. 2000; 5:197– 207.

2.. Knight. Eclampsia in the United Kingdom. BJOG. 2007; 114 (9):1072-8.



CONCLUSION  
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Eclampsie  : complication redoutable de la préeclampsie

▪ Plusieurs facteurs  : âge < 19 ans , primiparité, femmes au 

foyer, l’absence de suivi de grossesse

▪ Complications materno-fœtales: mortalité maternelle +++, 

prématurité,  décès périnatal

▪ Surveillance rigoureuse de grossesse, prévention,  prise en 

charge précoce de la préeclampsie
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