
23  © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,1:23-27.

Anesthésie pour césarienne d’urgence au cours de l’éclampsie au Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
 O

ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

Anesthésie pour césarienne d’urgence au cours de l’éclampsie au Centre 
Hospitalier Universitaire de Bouaké/ Anesthesia for Emergency Caesarean 

Section during Eclampsia at the University Hospital Center of Bouaké.

KOUADIO Konan Stéphanie1, IRIÉ bi Gohi Serge1, OGONDON Bernard1, PETE Yaïch Demisère1, 
KOFFI N’guessan Rolent1, N’DA-KOFFI Cinthia1, SAMAKE Yaya2, ABLE Edmond1, KOUAME 
Konan Edmond1, BROUH Yapo1

1-Serviced’anesthésie-réanimation, Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké, BP 1174 Bouake,Côte d’Ivoire
2-Service de gynécologie-obstétrique, Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké, BP 1174 Bouake,Côte d’Ivoire

Co-auteurs : Kouadio Konan Stéphanie :  kstephanie69@yahoo.fr/Ogondon Bernard : ogondon.bernard@yahoo.
fr / Pete Yaïch Demisère :peteyaich@yahoo.fr /Koffi N’guessan Rolent : rolentnguessan@yahoo.fr/ N’da-koffi 
Cinthia : ndacinthiahelen@gmail.com/ Samake Yaya : Sysamke@gmail.com/Able Edmond : abledmond@yahoo.
fr/Kouamé Konan Edmond :drkouame@gmail.com /Brouh Yapo :brouhyapo17@gmail.com/

Auteur Correspondant : Irié Bi Gohi Serge, maître-assistant, 
      Anesthésie-réanimation, CHU de Bouaké - iriebigohiserge@gmail.com

RÉSUMÉ

Contexte: L’anesthésie pour éclampsie est une 
anesthésie à haut risque. Objectif: décrire la pratique 
de l’anesthésie pour éclampsie au CHU de Bouaké en 
vue de son amélioration.

Méthodes: Etude rétrospective descriptive et analytique 
des cas d’anesthésie pour césarienne d’urgence pour 
éclampsie, de Janvier 2015 à Décembre 2016 aux 
blocs opératoires du service de gynécologie-obstétrique 
du CHU de Bouaké. Les paramètres étudiés étaient: 
l’évaluation du risque anesthésique, la conduite 
anesthésique, les accidents et incidents anesthésiques 

Résultats: Sur un total de 3831 césariennes 
réalisées en urgence, 65 d’entre elles l’étaient pour 
une éclampsie, soit 1,69% de l›activité chirurgicale 
obstétricale. L›âge moyen des patients était de 20,30 ± 
3,34 ans  et 85% d’entre elles étaient des primipares. 
L’anesthésie générale était l’unique technique utilisée 
chez toute les patientes. L›induction anesthésique a 
été effectuée avec le thiopental dans 98% des cas et 
le vécuronium était le seul myorelaxant utilisé.Les 
principales complications fœtales étaient : la détresse 
respiratoire (40%), la prématurité (30%) et l’hypotrophie 
fœtale (22%). Les complications maternellesimmédiates 
étaient: l›agitation (70%), les convulsions (40%) et le 
retard de réveil (15%). La létalité maternelle était de 
5% et la létalité néonatale de 8% chez les nouveau-nés. 
Les éléments de mauvais pronostic maternel étaient la 
classe ASA IVU (p = 0,015) et le score de réveil d’Aldrète 
modifiécompris entre 3 et 5 (P = 0,001).

Conclusion: l’anesthésie en urgence pour l’éclampsie 
demeure difficile à Bouaké et pourrait être amélioré 
par un meilleur équipement des structures de santé.

MOTS-CLÉS : Anesthésie, Eclampsie, Césarienne, 
Urgence.

ABSTRACT

Context. Anesthesia for eclampsia is a high-risk 
anesthesia. Objective: to describe the practice of 
anesthesia for eclampsia at the University Hospital 
Center of Bouaké with a view to its improvement.

Methods. Descriptive and analytical retrospective 
study of cases of anesthesia for emergency cesarean 
section for eclampsia, from January 2015 to December 
2016 at the operating theaters of the obstetrics and 
gynecology department of the University Hospital Center 
of Bouaké. The parameters studied were: anesthetic 
risk assessment, anesthetic management, accidents 
and anesthetic incidents.

Results. Of a total of 3831 emergency cesarean 
sections, 65 were for eclampsia, or 1.69% of obstetrical 
surgical activity. The mean age of the patients was 20.30 
± 3.34 years old and 85% of them were primiparous. 
General anesthesia was the only technique used in 
all patients. Anesthetic induction was performed with 
thiopental in 98% of cases and vecuronium was the 
only muscle relaxant used. The main fetal complications 
were: prematurity (30%), respiratory distress (40%) and 
hypotrophy (22%). Immediate maternal complications 
were agitation (70%) and wake fulness (15%). Maternal 
lethality was 5% and neonatal lethality 8% in neonates. 
The elements of poor maternal prognosis were the ASA 
IVU class (p = 0.015) and the Aldrete awakening score 
between 3 and 5 (P = 0.001).

Conclusion. Emergency anesthesia for eclampsia 
remains difficult in Bouaké and could be improved by 
better equipment of the health structures.

KEYWORDS: Anesthesia, Eclampsia, Caesarean 
section, Emergency.
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INTRODUCTION

L’éclampsie est une complication neurologique 
paroxystique et redoutable de la toxémie 
gravidique7. Il s’agit d’une maladie très rare dans 
les pays développés, avec une prévalence de 
0,49%14 mais qui reste constante dans les pays 
en développement, où sa prévalence varie entre 
0,58% et 6,15%10. C’est l’une des principales 
causes de mortalité maternelle dans les pays 
en développement15 avec plus de 50 000 décès 
par an7,13. Le traitement de l’éclampsie est 
médico-chirurgical et repose sur une évacuation 
urgente  de la patiente pour une prise en charge 
immédiate de la cavité utérine. Cette évacuation 
du fœtus de l›appareil génital de la mère est 
effectuée par le biais d’une césarienne réalisée 
en urgence sous anesthésie. L’anesthésie dans 
ces conditions d’urgence est une anesthésie 
à haut risque pour le couple mère-enfant7. 
Dans la littérature médicale, les études sur la 
prise en charge anesthésiologique des patients 
éclamptiques sont peu nombreuses1,11. Le but 
de notre étude était de décrire la pratique de 
l’anesthésie pour césarienne en urgence chez la 
patient affectée d’une éclamptie à Bouaké en vue 
de son amélioration.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective à 
visée descriptive et analytique qui a été menée 
de Janvier 2015 à Décembre 2016 aux blocs 
opératoires du service de gynécologie-obstétrique 
du CHU de Bouaké. 

Toutes les patientes présentant une pré-
éclampsie sévère, compliquée d›une ou de 
plusieurs crises convulsives généralisées, ont 
été définis comme des éclamptiques ???. Nous 
avons inclus, Toutes les patientes présentant 
une éclampsie qui ont bénéficié d’une anesthésie 
pour une césarienne de sauvetage maternelle en 
urgence. Les patientes présentant une éclampsie 
qui avaient accouché par voie basse ou qui 
avaient des dossiers médicaux incomplets n›ont 
pas été incluses dans notre étude. 

Les paramètres étudiés portaient sur : 
l’évaluation du risque anesthésique, la conduite 
anesthésique, la qualification de l’anesthésiste, les 
accidents et incidents per et post-anesthésiques 
immédiats. 

Nous avons utilisé la classification de 
l’American Society of Anesthesiology (ASA) pour 
évaluer les risques anesthésiques 

Tableau I: répartition des patientes selon la 
classification ASA (n=65)/ Distribution of patients 
according to the ASA classification (n = 65)

Score ASA            Etat de santé du patient
ASA I Patient sain, en bonne santé,

ASA II

patient présentant une atteinte mo-
dérée d’une grande fonction: légère 
hypertension, anémie, bronchite 
chronique légère

ASA III

Patient présentant une atteinte 
sévère d’une grande fonction, invali-
dante, et qui met en jeu le pronostic 
vital: angine de poitrine au repos, 
insuffisance systémique prononcée 
(pulmonaire, rénale, hépatique, 
cardiaque…)

ASA IV
Patient moribond dont l’espérance de 
vie ne dépasse pas 24 heures, sans 
intervention chirurgicale.

ASA V Patient en état de mort cérébrale, 
candidat potentiel au don d’organe

U Degré d’urgence

Les risques associés à une ventilation difficile 
au masque ont été évalués par : 

• l’indice de masse corporelle (IMC)> 26,
• l’âge> 55 ans, 
• l’édentement, le ronflement et la protusion 

mandibulaire. 

Les risques d›intubation difficile ont été 
évalués par : 

• le score de Mallampati, 
• la présence d’incisives saillantes, 
• la raideur du cou, 
• l’ouverture de la bouche, 
• la distance thyro-mentonnière.

La qualité du réveil post-anesthésique des 
patientes a été évalué par le score d’Aldrete 
modifié qui comprend six items qui sont chacun 
côté de 0 à 2. Ces items sont:la motricité, la 
respiration, la variation de la pression artérielle 
systolique, la conscience, la coloration cutanée, la 
saturation en oxygène. Le score d’Aldrete modifié 
permet de guider la décision de sortie de la salle 
de surveillance post-interventionnelle (SSPI). 
Ainsi un score d’Aldrete modifié > 9 autorise la 
sortie de la SSPI et un score d’Aldrete modifié < 9 
interdit la sortie de la SSPI. Les données recueillis 
ont été exploitées avec le logiciel Epi info version 
3.5.3. La comparaison des variables qualitatives 
a été faite avec les tests statistiques avec une 
valeur de P inférieure à 0,05 retenue comme seuil 
de signification des différences observées.
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RÉSULTATS

Au plan épidémio-clinique

Au cours de la  période d’étude, sur un total 
de 3831 césariennes pratiquée aux urgences 
obstétricales, 65 d›entre elles l’étaient pour une 
éclampsie, soit 1,69% de l›activité obstétricale 
chirurgicale du CHU de Bouaké. Les patients 
d’âge compris entre 15 et 19 ans constituaient 
74% de notre effectif (Tableau II). 

Tableau II: répartition des patientes selon les 
caractéristiques sociodémographiques et cliniques 
(n=65)/ Distribution of Patients by Sociodemographic 
and Clinical Characteristics (n = 65)

Paramètres n %

Age années)

<15 2 3

15-19 48 74

20-24 6 9

25-29 6 9

>30 3 5

Niveau d’éducation

Non scolarisé 55 84

Primaire 6 9

Secondaire 3 5

Supérieur 1 2

Parité

Primipare 55 84

Paucipare 7 11

Multipare 3 5

Consultation prénatal

0 46 71

1-3 14 21

≥4 5 8

 Score de Glasgow

15-13 12 18

12-9 40 62

8-6 9 14

<6 4 6

L’âge moyen des patients était de 20,30± 
3,34 ans (extrêmes 14 et 39 ans) et 84% 
d’entre elles n’étaient pas scolarisées. Les 
primipares représentaient 85% de notre effectif 

et la consultation prénatale n’avait pu être 
réalisée que par 30% des parturientes. L’âge 
gestationnel moyen était de 35 ± 2 semaines 
d’aménorrhée (extrêmes: 34 semaines et 38 
semaines d’aménorrhée) et 62% de nos patientes 
avaient un score de Glasgow compris entre 9 et 
12 (Tableau II). Le sulfate de magnésium et de 
la nicardipine injectable ont été administrés à 
toutes les patientes. L’insuffisance rénale aiguë 
(15%) et le HELLP syndrome (10%) étaient les 
principales complications associées à l’éclampsie. 
L’évaluation pré-anesthésique des patients a 
été réalisée par des médecins anesthésistes et 
les inductions anesthésiques par des infirmiers 
anesthésistes. Les patients classés ASA IIIU et 
ASA IVU représentaient respectivement 75% et 
25% de notre effectif.

Conduite de l’anesthésie

Le délai de prise en charge chirurgicale était 
inférieur à 1 heure chez toute les patientes. 
L’anesthésie générale était la seule technique 
d’anesthésie utilisée et, dans tous les cas, elle 
était réalisée par un infirmieranesthésiste. 
Les médicaments utilisés pour l’induction 
intraveineuse de l’anesthésie étaient le thiopental 
(98%) et le propofol (2%). Une intubation 
trachéale a été réalisée chez tous les patientes et 
le vécuronium était le seul relaxant musculaire 
administré. Après intubation toute les patientes 
étaient mises en ventilation spontanée sans 
possibilités de réalisation d’une ventilation 
mécanique au bloc opératoire. Le fentanyl était 
le seul analgésique morphinique utilisé après le 
clampage du cordon et l’halothane était utilisé 
pour l’entretien de l’anesthésie générale dans tous 
les cas. Le délai maximum d’extraction fœtale 
était de 5 minutes après incision. 

Evènements indésirables

Chez les parturientes, les incidents de la 
période peropératoire étaient dominés par : la 
tachycardie (60%), l’hypotension artérielle (35%) 
et L’arrêt cardio-respiratoire (5%). 

Le réveil postopératoire des parturientes a été 
évalué par le score de réveil d’Aldrete modifié. Le 
score de réveil d’Aldrete modifié, étaient compris 
entre 3 et 5 dans 12% des cas (Tableau II). Les 
complications postopératoiresmaternelles étaient 
dominées par l’agitation (60%) et le retard du réveil 
(15%).Tandis que les principales complications 
fœtales étaient : la détresse respiratoire (40%), 
la prématurité (30%), l’hypotrophie fœtal (22%).  
Le traitement postopératoire des parturientes 
comportait: une administration de sulfate de 
magnésium (100%), de nicardipine (70%) associée 
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à une  (60%)thrombophylaxie.Une hospitalisation 
en réanimation associé à une neurosédation 
et une mise sous assistance ventilatoire a été 
nécessaire chez 10% des patientes. Dans 15% 
des cas, l›administration de furosémide par 
voie intraveineuse précédée d›un remplissage 
était nécessaire pour la prise en charge de 
l›insuffisance rénale aiguë. Aucune patiente 
n›a bénéficiée d›une épuration extra-rénale. La 
durée moyenne d›hospitalisation était de 3 jours. 
La létalité maternelle était de 5% et la létalité 
néonatale était d›environ 8%. Les éléments de 
mauvais pronostic maternel étaient la classe 
ASA IVU (p = 0,015) et le score de réveil d’Aldrete 
compris entre 3 et 5 (p = 0,001) (Tableau III).

Tableau III: répartition des patientes selon les 
facteurs pronostiques (n=65)

Paramètres
Evolution

p
Favorable Décès

Classe ASA

3 49 0
0,01

4 13 3
Score de réveil d’Aldrete modifié

3-5 5 3
0,001

>5 57 0

Narcotique

Pentothal 61 3
0,95

Propofol 1 0

DISCUSSION

Limites de l’étude

Cette étude présente de nombreux biais du 
fait de son caractère rétrospectif. Les résultats 
obtenus ne sont pas représentatif au plan 
national des données concernant l’anesthésie 
pour césarienne en urgence chez les patientes 
éclamptiques. Cependant, cette étude permet de 
décrire la pratique de l’anesthésie pour césarienne 
d’urgence chez les patientes éclamptiques à 
Bouakéet nous présente de nombreux axes de 
discussions. 

Au plan socio-démographiques

Les patientes primipares représentaient 85% 
de notre effectif. Le jeune âge et la primiparité 
sont des facteurs prédisposant de la prééclampsie 
et de l’éclampsie, comme l’ont souligné de 
nombreuses études6-8. Les patientes non 

scolarisées constituaient 84% de notre effectif, 
et les consultations prénatales avaient été 
réalisées seulement pour 30% de l’ensemble des 
parturientes. Le faible taux de réalisation des 
consultations prénatales pourrait s’expliquer 
par la non scolarisation de la majorité de nos 
parturientes. Ce manque de suivi des grossesses 
serait à l’origine de l’apparition de la préeclampsie 
sévère qui se compliqueraitd’une éclampsie chez 
nos patientes. 

Les patientes de classe ASA IIIUet de classe ASA 
IVU représentaient 75% et 25% de notre effectif. 
Lenombre important de patientes de classe ASA 
IIIU et de classe ASA IVUs’expliquerait par le retard 
à la consultation des parturientes. 

L’anesthésie générale était la seule technique 
anesthésique utilisée chez toute les patientes. 
Le thiopental était le narcotique majoritairement 
utilisé dans notre série (98%). L’administration 
de succinylcholine, qui devrait être systématique 
en raison du risque inhalation et d’intubation 
difficile, n’a pas été possible en raison de son 
indisponibilité pendant la période de l’étude. A 
défaut de la succinylcholine, le vécuronium était 
le seul relaxant musculaire utilisé. L’intubation 
orotrachéale a été réalisée chez tous nos 
patientes comme recommandé par de nombreuses 
études2,12. 

Nous n’avons rencontré aucun cas d’intubation 
difficile dans notre série, comme  Simazoe et al.16. 

Les principales complications fœtales étaient: 
la détresse respiratoire (40%) et la prématurité 
(30%) et l’hypotrophie fœtale (22%). La mortalité 
néonatale était de 8%. La mortalité néonatale 
observée dans notre série était moins important 
que celle de Simazoe et al.16 qui rapportait une 
mortalité fœtale de 20%. La létalité néonatale 
observée dans notre série pourrait s’expliquer 
par le court délai de réalisation des césariennes 
notre contexte. 

Le réveil postopératoire a été évalué grâce au 
score de réveil d’Aldrete modifié qui était de 3 à 
5 dans 12% des cas. La période postopératoire 
immédiate était marquée par des incidents 
maternels à type : d’agitation (60%), les 
convulsions (40%)et le retard de réveil (15%). 
L’agitation observée pourrait être due à la douleur 
postopératoire et le retard de réveil pouvant être 
expliqué par un retard d’élimination des drogues 
anesthésiques. L’administration de sulfate de 
magnésium a été systématique chez tous les 
patients pour le traitement et la préventiondes 
crises convulsives. L’efficacité du sulfate de 
magnésium par rapport aux benzodiazépines 
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aété démontrée dans de nombreuses études4-5. 
Une assistance ventilatoire a été nécessaire 
chez 12,3% denos patientes. Ce taux était 
inférieur à celui observé par Brouh et al.,6 qui 
rapportaient que 23% des patientes de leur série 
avaient bénéficié d’une assistance ventilatoire. 
La létalité maternelle observée dans notre série 
était de 5%.Elle était inférieure à celle rapportée 
par Simazoe et al.16, qui signalait une létalité 
maternelle de l’ordre de 26,6%. La létalité 
observée dans notre série pourrait  également 
s’expliquer par la précocitéet la gratuité de de 
la prise en charge des patientes éclamptiques à 
Bouaké.

CONCLUSION

L’anesthésie pour césarienne en urgence chez 
les patientes éclamptiques au CHU de Bouaké 
est une anesthésie délicate, pratiquée dans 
un établissement de santé dotéd’un plateau 
technique limité. Une amélioration du plateau 
technique permettrait de réduire la morbidité et 
la mortalité materno-foetale.
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