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Introduction

Matériels  & Méthodes

Résultats

Notre étude avait trouvé que 67.4 % des nouveau-
nés étaient hospitalisés au premier jour de vie avec
un âge gestationnel à terme à 83.7% et 79.3%
avaient un poids de naissance de plus de 2500g. Le
sexe masculin étaient majoritaire (69.6%) et 66
nouveau-nés avaient un score d’Apgar entre 4-7 à la
10ème minute dont 66.3% avaient été réanimé et
59.8% avaient présenté des crises convulsives, ayant
reçu une dose de charge de Gardénal et 36 n’ont pas
été mis sous dose d’entretien. Selon la classification
de SARNAT 56.5% étaient de grade II; 32 nouveau-
nés étaient intubés et 30 d’entre eux ont été
sédatés par l’Hypnovel. Sur les bilans initiaux, 84.8%
présentaient l’acidose et la lactacidémie n’était pas
demandé systématiquement; 73 nouveau-nés
avaient une élévation du taux des ASAT et 54 des
ALAT. Les atteintes rénales étaient présentes chez
31.5% des nouveau-nés avec une créatinémie
élevée et 81.5% avaient une uricémie élevée; 60
nouveau-nés avaient présenté une hyperkaliémie,
23 une hypoglycémie, 22 une hypocalcémie, et 15
une hyponatrémie. Nous avons noté une
amélioration clinique chez 59.8% des nouveau-nés,
biologique chez 45% et 37 nouveau-nés étaient
décédés.

Conclusion

La gravité de l’asphyxie périnatale se
traduit non seulement par le décès
qu’elle entraine mais aussi par la
morbidité à court terme par les
troubles métaboliques et les séquelles
neurologiques dont sont exposées ses
victimes.

Etude rétrospective analytiques de 92 
dossiers des nouveau-nés hospitalisés 
au service de réanimation néonatale au 
CHU Mohammed VI de Janvier àpost
Décembre 2019.

Le pronostic mauvais des asphyxies 
périnatales exige un bon suivi des 
grossesses et la médicalisation des 
accouchements. La précocité de la prise 
en charge à la naissance et une durée 
d’hospitalisation de moins de 7 jours 
améliorent le pronostic vital des 
nouveau-nés à terme.

Objectifs

Evaluer l’impact de l’asphyxie 
périnatale, apprécier les troubles 
métaboliques qui l’accompagnent ainsi 
que son évolution chez les nouveau-
nés. 
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Figure 2: Sexe ratio, Poids, Âge gestationnel 

AG a Terme
83,7%

Poids >2500g
79,3%

Sexe masculin
69,6%

0 20 40 60 80

Atteintes Hépatique 79%

Atteinte Rénale 31,5%

Trouble Ionique 35,1 %

Hypoglycémie 25%

Figure 3: les troubles métaboliques


