
INTRODUCTION :

L’asphyxie périnatale constitue l’une des principales causes de 

décès néonataux . La plupart des facteurs de risque associés 

peuvent être prévenus . Le pronostic dépend des lésions 

radiologiques et leurs conséquences fonctionnelles.

OBJECTIF :

Etudier le lien entre le mode d’accouchement et l’asphyxie 

périnatale dans notre contexte.

MATERIELS  ET METHODES :

Etude prospective réalisée  au service  de  réanimation 

néonatale  Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI  

Marrakech Maroc, durant la période allant du 1juin au 30 

novembre 2018. Vingt  nouveau-nés ont été inclus dans notre 

étude. 

RESULTATS: Parmi l’ensemble des mamans : 75% des

mères étaient des multipares ; 50% étaient suivies ; 25%

avaient une pré éclampsie ;10% avaient un diabète

gestationnel. L’accouchement par voie basse était réalisé chez

65% des mères. Le poids de naissance était compris entre 3Kg-

3Kg500 chez 13 nouveau-nés et supérieur à 4Kg chez

7nouveau-nés ; 65% des nouveau-nés étaient issus d’un

accouchement voie basse avaient présenté une asphyxie

périnatale (stade I : 23.07% ) (stade II :23,07%) et (stade

III :53.8% ) selon la classification de SARNAT ; 35% des

nouveau-nés accouchés par césarienne avaient présenté une

asphyxie périnatale (stade I :14.2% ) ,(stade II :28.5%) et

(stade III : 57 .1%) . L’échographie transfontanellaire a été

réalisée chez tous les cas, elle était pathologique chez 80% des

nouveau-nés.

DISCUSSION :

L’asphyxie périnatale reste une  pathologie difficile à cerner et à 

définir avec précision.

De nombreux facteurs de risque ont été étudiés selon les données 

de la littérature y compris le conditions  d’accouchement .

la réduction des cas d’APN doit passer par une identification 

rigoureuse des facteurs de risque d’asphyxie au cours de 

l’accouchement ,notamment les pathologies maternels au cours de 

la grossesse, lieu de suivi de la grossesse et de l’accouchement, 

nombre de consultations prénatales (CPN), mode 

d’accouchement, durée du travail, type de présentation, 

médicaments utilisés pendant le travail, type d’anesthésie en cas 

de césarienne).(1)

Dans son étude sur  l’association entre l’asphyxie périnatale et  le 

déroulement du travail , MARIA JONSSON a démontré qu’un 

travail prolongé associé à des antécédents maternels représentent 

un risque plus élevé des séquelles  neurologiques défavorables.

Cela met le point sur l’importance de prévention pendant la 

grossesse. (2)

CONCLUSION:L’asphyxie périnatale compliquée

d’encéphalopathie hypoxo-ischémique est une atteinte ayant des

conséquences lourdes dans la période néonatale

le suivi de la grossesse  et la planification de l’accouchement 

permettront d’éviter cette pathologie grave et fréquente dans notre 

contexte.
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Figure 2: Répartition selon le mode d’accouchement

Figure 1: Répartition  selon le sexe 

Figure 3: Score d’APGAR à la 5eme minute 

Figure 4: Poids de naissance 

4 5

11

Egal à 8 Egal à 6 Entre 4-6

15

5

sexe masculin sexe féminin

césarienne 
35%

voie basse
65%

13

7

3kg-3kg500 >4kg


