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Figure 1 : Répartition selon le mode 
d’accouchement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure   3 : Répartition selon le taux du LDH 

 

 

 

Introduction  

 
L’asphyxie néonatale représente la 

première cause de mortalité néonatale 

au Maroc, c’est une pathologie qui reste 

grave mais pouvant être évitable. 

Décrire les aspects clinico-biologiques 

en analysant les facteurs pronostiques 

de l’asphyxie périnatale durant les 

premières 24heures. 

 

 

 

Objectif 

 

Patients et méthodes  

 

- Etude prospective et descriptive 

incluant 94  nouveau-nés 

hospitalisés du 1er janvier 2021 au 

30 avril 2021 pour asphyxie 

néonatale. 

- Ils ont été exclus les nouveau-nés 

porteurs de malformations 

congénitales graves et ceux décédés 

à la naissance.  

- Les cas recensés sont traités et 

analysés par le logiciel SPSS. 

 
Conclusion 

La mortalité élevée rappelle qu’il est impératif d’optimiser l’accueil à la salle de naissance et 
surtout assurer un suivi de la grossesse vu que la plupart de facteurs de létalité restent 
évitables. 

Résultats et discussion 

 
- Nous avons colligé durant cette période 94 cas d’asphyxie périnatale parmi 619 

hospitalisations soit une incidence de 15%, un sex-ratio M/F 3.1.  

- On note que 40 % des mamans avaient un âge compris entre 25 ans et 35 ans ,  30% plus de 

35 ans et  30% moins de 25 ans,  47% étaient des primipares et 30% avaient des antécédents 

obstétricaux (avortement, morts nés) et des complications de la grossesse notamment une 

HTA dans 13% et un diabète dans 15% des cas,  placenta prævia 6% , et HRP 4%  

- Seulement 33% des femmes ont bénéficié de 4 consultations prénatales. 

- Une anamnèse infectieuse positive (Infections urinaires, rupture prématurée des 
membranes, liquide amniotique teinté) est noté dans 49% des cas. 
- Le liquide amniotique était teinté chez 35% 
- Le terme de naissance était plus de 37 semaines chez 66%, entre 32 et 37 semaines chez 
24.5%. 
- L’accouchement a eu lieu au niveau du centre hospitalier régional dans 88% des cas, par voie 
basse chez 63% des mamans et 37 % par Voie haute. 
- Le score d’Apgar à la 5èmeminute était à plus de 3 chez 91% et moins ou égal à 3 chez 9% des 
nouveau-nés 
-  87% des nouveau-nés sont admis au cours de la première heure  
- 65% des nouveau nés sont eutrophiques, 31 %hypotrophiques et 4 % macrosome avec une 
moyenne de poids de 2830 g. 
-  Les symptômes prédominants étaient : Détresse respiratoire chez tous les malades avec 
score de Silverman < 4 chez 83%, 65% étaient hypotonique avec réflexes faibles ou absents 

pourtant 27% ont présenté des convulsions. 
-  Sur le plan biologique LDH étaient plus de 900 UI/l chez 44.7% des malades avec une valeur 
moyenne de  971 UI/l (360 - 2400).  
- Sur le plan pronostique, un  grade I de Sarnat est noté dans 70%, un grade II 15% et grade III 
15%. 
- L’échographie transfontanellaire était anormale chez 29% dont 67% parmi eux sont décédés. 
- Une létalité de 24% a été notifiée dans notre étude.  
Selon l’analyse univariée les facteurs prédictifs de létalité sont : un faible poids de naissance 

par rapport à l’âge, la prématurité, l’anamnèse infectieuse positive, un score d’Apgar moins de 

3, une DR  sévère à l’admission, la survenue d’une convulsion et aussi un taux de LDH >  900 UI 
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Figure    2: Répartition selon les signes 
cliniques 

OUI NON


