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Introduction: 
On regroupe classiquement sous le terme de psychose 
puerpérale « tous les accidents psychiatriques de la 
grossesse, de la puerpéralité et de l’avortement ». Elle 
représente 3 à 5% des maladies mentales nécessitant 
l’hospitalisation (1) et se présente sous la forme de plusieurs 
tableaux cliniques. 
 

Objectifs de l’étude: 
Déterminer le profil sociodémographique des femmes 
présentant le diagnostic de psychose puerpérale et ressortir 
les entités cliniques les plus fréquemment observées au 
service de psychiatrie du CHU de Marrakech. 
 

Matériel et méthode: 
C’est une étude rétrospective analytique portant sur 50 
patientes suivies pour psychose puerpérale au sein du 
service psychiatrique du CHU Mohammed VI de Marrakech 
sur une période de 8 mois allant du mois Février au mois 
Septembre 2012. 
Une analyse minutieuse de ce matériel nous a permis de 
recueillir - sur des fiches préparées à cet effet- toutes les 
informations susceptibles de nous permettre d’analyser les 
caractéristiques et cliniques. 
 

résultats: 
Ce travail a inclus 50 patientes ayant présenté un accident 
psychiatrique de la grossesse, du post-partum, de 
l’avortement ou de la lactation. 
 

1. Caractéristiques sociodémographiques des patientes: 

Nous avons noté que 60% des patientes recrutées avaient 
moins de 30 ans avec un âge moyen de 28 ans (extrêmes :16 
et 40 ans). Les femmes mariées (76%) étaient plus 
nombreuses que les femmes seules (24% dont 12% 
divorcées, 12%  célibataires). Les primipares sont les plus 
concernées dans l’ensemble (44%). La majorité des patientes 
étaient de niveau socioéconomique bas (56%), contre 44%  
des patientes de niveau moyen.  Aucune patiente n’était de 
niveau haut.  Sur les 50 femmes recrutées, la grande 
majorité étaient des femmes au foyer n’ayant aucun revenu 
personnel (86 %). Celles qui avaient des emplois rémunérés 
(salariées et emplois libéraux) ne touchaient que des salaires 
dérisoires. L’origine rurale est noté chez 30 % de notre 
cohorte contre 70 % de patientes vivantes en ville.  

Discussion: 
Notre cohorte était constituée d’une population relativement 
jeune : 60 % étaient âgées de moins de 30 ans; Cette 
distribution se rapproche statistiquement de celle de Ihezue (2) 
qui a trouvé une majorité de patientes entre 20 et 29 ans 
(50,9%) et 34,4% seulement entre 30 et 40 ans sur une 
population d’étude de 57 parturientes. De même pour la 
distribution selon le statut matrimonial puisque toutes les 
patientes de cet auteur étaient des femmes mariées et que 
nous avons trouvé que 76% des patientes étaient mariées. 
Dans notre étude, les primipares sont les plus concernées dans 
l’ensemble (44%). Dans une étude conduite au Sénégal, 
Durand-Comiot (3) avait trouvé un taux de primipares très 
proche du nôtre (43%). La majorité des patientes étaient de 
niveau socioéconomique bas (56%), D. Menick (4) a trouvé des 
résultats similaires (85% de femmes sans salaire).  Les troubles 
sont apparus dans 31 cas après l’accouchement (62%), mais 
l’on a observé quand même des cas  pendant la grossesse 
(36%). Un cas de psychose post-abortum était noté (2%). Ceci 
se rapproche des résultats de D. Menick (4), les troubles sont 
apparus au cours de la grossesse dans 12,5 % des cas et après 
l’accouchement dans 80% des cas. Notre étude a objectivé une 
grande importance des psychoses du post-partum précoce 
(46%) alors les cas apparus en post-partum tardif ne 
représenté que 16%. Ce qui contraste avec la majorité des 
études (2,4,5). Les psychoses aiguës sont de loin les plus 
fréquentes (72%) suivies des dépressions (24%) et des accès 
maniaques (4%). Résultat encore une fois retrouvé 
fréquemment dans la littérature (2,4,5,6). 

 
Conclusion: 
La psychose puerpérale reste une pathologie assez fréquente 
en psychiatre. Plusieurs facteurs de risque prédisposent à cette 
pathologie et les conditions sociodémographiques y figurent. 
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2. Caractéristiques cliniques:  

Les troubles sont apparus dans 31 cas après l’accouchement 
(62%), mais l’on a observé quand même pendant la grossesse 
(36%). Un cas de psychose post-abortum était noté (2%) 
(graphique). La grande particularité de cette étude est 
l’importance des psychoses du post-partum précoce qui 
étaient noté chez 23 cas (46%) alors les cas apparus en post-
partum tardif ne représenté que 16%. Les psychoses aiguës 
sont de loin les plus fréquentes (72%) suivies des dépressions 
(24%) et des accès maniaques (4%). 
 

Graphique : Répartition des troubles selon la période: 
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Nombre de cas Pourcentage 

Troubles mineurs 0 0% 

Syndrome dépressif 12 24% 

Trouble psychotique 38 76% 

totale 50 100% 

Tableau 2: répartition des cas selon la nature du trouble: 

Caractères 

sociodémographiques 

nombre pourcentage 

Age < 30 ans 30 60% 

Femmes mariées  38 76% 

Primipares 22 44% 

Niveau socioéconomique bas 28 56% 

Origine urbaine 35 70% 

Tableau 1: caractères sociodémographiques des  patientes: 


