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Résumé  
Introduction la maternité d’Ignace Deen sert de 
centre référence pour les accouchements les plus 
compliqués : induction, ventouses, forceps, siège, 
utérus cicatriciel, gros fœtus, grossesses multiples, 
césarienne.
Objectif l’objectif de cette étude était d’analyser la 
pratique de l’accouchement dans cette maternité de 
dernier recours en Guinée.
Méthodes il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive et analytique d’une période de six 
mois allant du 01 mai au 31 octobre 2019 réalisée 
à la maternité d’Ignace Deen et ayant concerné les 
mères ayant accouché dans le service durant cette 
période et leurs nouveau-nés.
Résultats durant cette étude, 3366 parturientes ont été 
reçues et prises en charge en salle d’accouchement. 
Parmi elles 1698 (50,45%) ont accouché par voie 
basse contre 1668 (49,55%) de voie haute. La 
ventouse a été appliquée chez 134 parturientes 
(7,89%). En moyenne, le temps d’attente avant de 
recevoir les soins était de 18 minutes ± 5 minutes 
avec des extrêmes de 5 minutes et de 105 minutes. 
Le partogramme n’a été utilisé que pour 7% des 
parturientes et il n’existe pas de cardiotocographe. 

Les décès maternels étaient plus fréquents parmi 
les mères qui ont accouché par voie haute que 
celles qui ont accouché par voie basse (p<0,01) et 
que la mortalité fœtale en perpartum était la même 
quelle que soit la voie d’accouchement (p>0,9). 
Les complications les plus fréquentes étaient la 
souffrance fœtale aigue (5,33%), l’hématome retro 
placentaire (3,83%) et l’hémorragie du post partum 
(2,91%). Il y a eu 33 cas de décès maternels (0,98%) 
et 294 mort-nés (8,22%). 
Conclusion l’analyse a révélé une surveillance 
du travail d’accouchement insuffisante, un taux 
élevé de césarienne. Pour améliorer le pronostic 
maternel et fœtal dans le service il faudra renforcer 
la surveillance du travail d’accouchement et revoir 
les indications de césarienne.
Mots-clés Pratique, accouchement, Ignace Deen   

Abstract
Introduction Ignace Deen’s maternity unit serves 
as a reference center for the most complicated 
deliveries: induction, suction cups, forceps, seat, 
scar uterus, large fetus, multiple pregnancy, cesarean 
section.
Objective The objective of this study was to analyze 

Analysis of the practice of childbirth in a maternity of last resort in Conakry, Guinea
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maternité de la Guinée. C’est une maternité de niveau 
III qui réalise plus de six milles accouchements par 
an et reçoit des parturientes venues directement de 
leur domicile ou des autres maternités publiques 
et privées de la capitale Conakry et des villes 
environnantes. Elle sert de référence pour les 
accouchements les plus compliqués (induction, 
ventouses, forceps, siège, utérus cicatriciel, gros 
fœtus, grossesse multiples, césarienne etc.). Selon 
une étude faite dans le service en 2018 sur les 
références obstétricales, 19,1% des parturientes 
admises dans le service étaient des référées [1]. 
Dans un pays où la mortalité maternelle et néonatale 
constitue un problème de santé publique avec un 
ratio de décès maternel de 724/100 000 naissances 
vivantes et celui de décès néonatal de 33/1000 [2], 
l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité 
de l’accouchement est une priorité. La mortalité 
maternelle est fortement associée à la prestation de 
soins obstétricaux [3]. Il a été démontré qu’il existe 
un lien entre le niveau de mortalité maternelle et 
le pourcentage de naissances avec un prestataire 
qualifié [4]. Une assistance qualifiée au cours de 
l’accouchement pouvait prévenir entre 16 et 33% 
des décès maternels [5]. Ce travail avait pour 
objectif d’analyser la pratique de l’accouchement 
dans cette maternité de dernier recours en Guinée.  

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive 
et analytique d’une période de six mois allant du 
01 mai au 31 octobre 2019 réalisée à la maternité 
d’Ignace Deen et ayant concerné les mères ayant 
accouché dans le service durant cette période et 
leurs nouveau-nés.
Critères d’inclusion ont été incluses dans l’étude 
toutes les mères qui ont accouché dans le service 
durant la période de l’étude quel que soit le terme 
de la grossesse ou le type d’accouchement ayant 
accepté de participer à l’étude et leurs nouveau-nés.
Critères d’exclusion ont été exclues toutes les mères 

the practice of childbirth in this maternity of last 
resort in Guinea.
Methods There is a descriptive and analytical cross-
sectional study of a period of six months from May 
01 to October 31, 2019 carried out at the maternity 
hospital of Ignace Deen and having concerned 
mothers who gave birth in the service during this 
period and their newborns.
Results during this study, 3366 parturients were 
received and supported in the delivery room. Among 
them, 1698 (50.45%) gave birth vaginally compared 
to 1668 (49.55%) by vaginal delivery. The suction 
cup was applied to 134 parturients (7.89%). On 
average, the waiting time before receiving care was 
18 minutes ± 5 minutes with extremes of 5 minutes 
and 105 minutes. The partograph was only used for 
7% of women who were parturient and there was 
no cardiotocographer. Maternal deaths were more 
frequent among mothers who delivered by the high 
route than those who delivered by the vaginal route 
(p <0.01) and that the fetal mortality in perpartum 
was the same regardless of the route of delivery (p 
> 0.9). The most common complications were acute 
fetal distress (5.33%), retro placental hematoma 
(3.83%) and postpartum hemorrhage (2.91%). 
There were 33 cases of maternal death (0.98%) and 
294 stillbirths (8.22%).
Conclusion: The analysis revealed insufficient 
monitoring of labor, a high rate of cesarean section. 
To improve the maternal and fetal prognosis in the 
department, it will be necessary to reinforce the 
monitoring of labor and to review the indications 
for cesarean section.
Keywords Practice, childbirth, Ignace Deen.

Introduction 

La maternité de référence de l’Hôpital National 
Ignace Deen du Centre Hospitalier Universitaire de 
Conakry constitue actuellement, avec la fermeture 
temporaire de la maternité de Donka, la plus grande 
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qui n’ont pas accepté de participer à l’étude. 
Critères de non inclusion n’ont pas été incluses 
toutes les mères qui ont été évacuées dans le service 
pour une complication suite à un accouchement 
pratiqué hors du service.
Echantillonnage il a été procédé à un recrutement 
exhaustif de toutes les mères répondant aux critères 
d’inclusion et leurs nouveau-nés.  
La collecte des données a été effectuée à l’aide d’une 
fiche établie à cet effet par interview des mères et 
des prestataires et par observation du déroulement 
de l’accouchement.
L’étude a porté sur les caractéristiques 
sociodémographiques des accouchées, le mode 
d’admission, le type de grossesse, le temps d’attente 
avant de recevoir les soins, le mode d’entrée 
en travail, le mode d’accouchement, le type et 
l’indication de la césarienne, les complications 
obstétricales, l’issue maternelle, les causes de décès 
maternels et l’état des nouveau-nés à la naissance. 
Pour l’évaluation de la pratique de la césarienne dans 
le service, la classification de Robson a été utilisée. 
Cette classification est basée sur les caractéristiques 
suivantes : la parité, le type de grossesse (unique 
ou multiple), la présentation, le mode de début 
de travail, l’âge gestationnel et les antécédents de 
césarienne (Tableau I). 
Elle peut être composée de 10 ou de 12 groupes 
selon que l’on différencie ou non les déclenchements 
et les césariennes programmées, à la fois chez les 
primipares (groupes 2a et 2b) et chez les multipares 
(groupes 4a et 4b). Les groupes 1 à 4 correspondent 
classiquement aux femmes à bas risque puisqu’ils 
sont constitués de femmes à terme avec un fœtus 
unique en présentation céphalique. Les groupes 5 
à 10 correspondent en revanche aux femmes à haut 
risque de césarienne.
L’analyse des données a été faite par le logiciel R 
version 3.4.2
Au cours de l’analyse descriptive, nous avons calculé 
des proportions pour les variables qualitatives et 
la moyenne, l’écart-type et les extrêmes pour les 

variables quantitatives. Pour la recherche d’un 
éventuel lien entre la voie d’accouchement et la 
mortalité maternelle d’une part et la mortalité fœtale 
perpartum d’autre part, nous avons utilisé le test de 
Khi2 de Pearson après vérification de ses conditions 
d’application. La différence était jugée significative 
lors que la p-value était inférieur à 5%.
Ethique : L’avis favorable du comité d’éthique de 
l’Hôpital a été obtenu. Le consentement éclairé 
des mères, la confidentialité et l’anonymat ont été 
respectés.

Résultats 

Durant la période de l’étude, 3366 parturientes ont été 
reçues et prises en charge en salle d’accouchement.
Ces parturientes étaient en majorité âgées de 19 à 
33 ans (79,14%), de profession libérale (46,43%), 
non scolarisées (37,61%), mariées (88,95%), 
peaucipares (30,75%) et musulmanes (97,77%). 
(Tableau II) 
La répartition des parturientes selon la provenance 
montre que la majorité des parturientes (67,65%) a 
été reçue directement du domicile, 29,14% étaient 
évacuées et 3,21% étaient référées des structures de 
santé périphériques. 
Selon le type de grossesse, il a été enregistré 3174 
cas de grossesses mono fœtales (94,30%), 174 cas 
de grossesse gémellaires (5,17%) contre 18 cas de 
grossesses triples (0,53%).
S’agissant de l’âge gestationnel, il y a eu 
2940 accouchements à terme (87,35%), 230 
accouchements prématurés (6,83%) et 196 
accouchements en post terme (5,82%).
En moyenne, le temps d’attente avant de recevoir 
les soins était de 18 minutes ± 5 minutes avec des 
extrêmes de 5 minutes et de 105 minutes. 
En ce qui concerne le mode d’entrée en travail, 3234 
parturientes (96,07%) sont entrées spontanément en 
travail et les 132 autres (3,93%) ont bénéficié d’une 
provocation du travail.
La répartition des parturientes selon le mode 
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d’accouchement révèle que 1698 parturientes 
(50,45%) ont accouché par voie basse et les 1668 
autres (49,55%) ont accouché par césarienne. Parmi 
les accouchements par voie basse, 1564 (92,11%) 
ont été spontanés et 134 (7,89%) ont eu lieu après 
l’application d’une ventouse.
Le partogramme n’a été utilisé que pour 7% des 
parturientes et il n’existe pas de cardiotocographe.
Selon le type de césarienne, il a été noté 1221 
césariennes (73,20%) qui ont été réalisées en 
urgence contre 447 (26,80%) césariennes électives.
L’utilisation de la classification de Robson pour 
l’évaluation de la pratique de la césarienne montre 
que les groupes 5 et 3 ont été les plus fréquents 
avec respectivement 32,61% et 24,70% suivis des 
groupes 8 (9,71%) et 4 (6,96%). (Tableau III) 
La répartition selon la survenue des complications 
montre que 14,95% des patientes ont développé 
des complications dont les plus fréquentes étaient 
la souffrance fœtale aigue avec 5,33%, l’hématome 
retro placentaire avec 3,83% et l’hémorragie du 
post partum avec 2,91%. (Tableau IV) 
S’agissant de l’étiologie de l’hémorragie du 
postpartum, 58 cas (59,20%) étaient dus à une 
atonie utérine, 21 cas (21,43%) à des troubles de la 
crase sanguine, 12 cas (12,24%) à une déchirure des 
parties molles et 7 cas (7,14%) à une rétention des 
débris placentaires.
La durée moyenne de séjour pour les césariennes 
était de 3 jours avec des extrêmes de 1 et de 10 jours.
La répartition des patientes en fonction de l’issue 

maternelle révèle que 3333 femmes (99,02%) sont 
sorties vivantes de la maternité contre 33 cas de 
décès maternels soit une fréquence de 0,98%. Ces 
décès étaient dus à une hémorragie du post partum 
dans 75,76% des cas, à l’éclampsie dans 15,15% 
des cas, à l’œdème aigu du poumon dans 6,06% des 
cas et à une rupture utérine dans 3,03% des cas.
Il ressort de la répartition des mères vivantes versus 
mères décédées selon la voie d’accouchement qu’il 
y a plus de décès maternels parmi les mères qui ont 
accouché par voie haute que celles qui ont accouché 
par voie basse (p<0,01) (Tableau V). 
Selon l’état des nouveau-nés à la naissance, 3282 
nouveau-nés (91,78%) étaient vivants et les 294 
autres (8,22%) étaient des mort-nés dont 171 
(58,16%) morts en anté partum et 123 (41,84%) 
morts en perpartum.
La répartition des nouveau-nés vivants versus 
nouveau-nés morts en perpartum selon la voie 
d’accouchement montre que la fréquence de la 
mortalité fœtale perpartum est la même quelle que 
soit la voie d’accouchement (p>0,9) (Tableau VI). 
En ce qui concerne le score d’Apgar, 76,08% des 
nouveau-nés vivants avaient un score supérieur ou 
égal à 7/10 à la première minute, 90,10% un score 
égal 10/10 à la 5ème minute et 97,53% un score 
de 10/10 à la 10ème minute. Une réanimation a 
été pratiquée chez les 23,92% des nouveau-nés 
qui avaient un score d’Apgar inférieur à 7/10 à la 
première minute. Cette réanimation a été faite avec 
succès dans 81% des cas.

Tableau I : Classification de Robson
Groupes Caractéristiques des femmes
Groupe 1 Nullipares, grossesse unique, présentation céphalique, âge gestationnel => 37 SA, travail 

spontané

Groupe 2

Nullipares, grossesse unique, présentation céphalique, âge gestationnel => 37 SA, 
déclenchement du travail ou césarienne avant travail
2a-Déclenchement
2b-Cesarienne élective

Groupe 3
Multipares, sans utérus cicatriciel, grossesse unique, présentation céphalique, âge 
gestationnel => 37 SA, travail spontané
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Groupe 4

Multipares, sans utérus cicatriciel, grossesse unique, présentation céphalique, âge 
gestationnel => 37 SA, déclenchement du travail ou césarienne avant travail
4a-Déclenchement
4b-Cesarienne élective

Groupe 5
Toutes les multipares avec au moins une cicatrice utérine, grossesse unique, présentation 
céphalique, âge gestationnel => 37 SA

Groupe 6 Toutes les nullipares, grossesse unique, présentation du siège
Groupe 7 Toutes les multipares, grossesse unique, présentation du siège, utérus cicatriciel inclus
Groupe 8 Toutes les grossesses multiples, utérus cicatriciel inclus

Groupe 9
Toutes les grossesses uniques avec présentation transverse ou oblique, utérus cicatriciel 
inclus

Groupe 10
Toutes les grossesses uniques avec présentation céphalique, âge gestationnel < 37 SA, 
utérus cicatriciel inclus

Tableau II : Répartition des 3366 parturientes selon leurs caractéristiques sociodémographiques 

Caractéristiques sociodémographiques Effectifs (n=3366) Pourcentage (%)

Age (ans)
14-18   330  9,80
19-23   909  27,01
24-28 1014 30,12
29-33  741 22,01
34-38  303 9,00
39-43    69 2,05
Age moyen 25,11 ans Ecart-type 5,8 ans Extrême 14 et 43 ans
Niveau d’instruction
Non scolarisé 1266 37,61
Primaire 1194 35,47
Secondaire   693 20,59
Supérieur   213 06,63
Profession
Ménagère   777 23,08
Libérale 1563 46,43
Fonctionnaire   351 10,43
Elève/Etudiante   675 20,05
Situation matrimoniale
Mariée 2994 88,95
Célibataire   372 11,05
Parité
Nullipare  651 19,34
Primipare  783 23,26
Paucipare 1035 30,75
Multipare  606 18,00
Grande multipare  291 08,64
Parité moyenne 4,9 Ecart-type 2,7 Extrêmes 0 et 11
Religion
Musulmane 3291 97,77
Chrétienne     75 02,23
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Tableau III : l’évaluation de la pratique de la césarienne selon la classification de Robson 
Groupes Effectifs (n=1668) Pourcentage (%)
Groupe 1 91 5,46
Groupe 2
2a
2b

24
43

1,44
2,58

Groupe 3 412 24,70
Groupe 4
4a
4b

77
39

4,62
2,34

Groupe 5 544 32,61
Groupe 6 26 1,56
Groupe 7 69 4,14
Groupe 8 162 9,71
Groupe 9 107 6,41
Groupe 10 74 4,44

Tableau IV : Répartition des patientes selon les complications survenues dans la maternité 

Complications Effectifs (n= 3366) Pourcentage
Aucune complication 2863 85,05
SFA  179  5,33
Syndrome de prerupture      6  0,19
Rupture utérine      2  0,06
Procidence du cordon      9  0,27
Eclampsie     25                                                0,74
Œdème aigu du poumon      5  0,15
Hématome retro placentaire  129  3,83
Placenta prævia    27  0,80
Hémorragie du postpartum    98  2,91
Lésions vésicale      1  0,03
Accident anesthésique      1  0,03
Suppuration pariétale    21  0,62
Total  3366 100,00

Tableau V : Répartition des mères vivantes versus mères décédées selon la voie d’accouchement 

Voie d’accouchement
 Vivantes (n=3333)  Décédées  (n=33) p-value

n (%) n (%)

Voie basse 1689 (50,68)  9 (27,27)
< 0,01

Voie haute 1644 (49,32) 24 (72,73)

Tableau VI : Répartition des nouveau-nés vivants versus nouveau-nés morts en perpartum selon la voie 
d’accouchement 

Voie d’accouchement
Nnés Vivants 

(n=3282)
Morts perpartum  

(n=123)
p-value

n (%) n (%)
Voie basse 1658 (50,52) 63 (51,22)   > 0,9Voie haute 1624 (49,48)  60 (48,79)
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Discussion 

La maternité d’Ignace Deen reçoit un nombre 
important de parturientes (3366 en 6 mois). Elle est 
de loin plus fréquentée que la maternité du centre 
médical communal de Coronthie située à moins 
d’un kilomètre qui a réalisée 2266 accouchements 
en 12 mois en 2016 [6]. Cette grande fréquentation 
s’explique par plusieurs raisons : son caractère 
de service de dernier recours, sa localisation en 
plein centre-ville et la fermeture temporaire de la 
deuxième grande maternité de Donka.
Le profil épidémiologique des parturientes reçues 
est différent de celui rapporté par Niang au Sénégal 
qui a trouvé des parturientes dont l’âge variait entre 
13 et 50 ans avec un âge moyen de 28,2 ± 6,7 ans, 
une parité moyenne de 2,4 ± 1,8 et des extrêmes de 
0 et 13 [7].
Une grande partie des parturientes admises dans 
le service durant cette période (32,35%) ont été 
référées par les maternités du niveau 1 et 2. Cette 
fréquence de référence obstétricale est supérieure à 
celles rapportées par Niang et Ndiaye au Sénégal 
(respectivement 27,6% et 16,3%) [7,8].
Le délai de prise en charge des parturientes était 
généralement court mais parfois, avec l’arrivée 
simultanée de plusieurs parturientes surtout la nuit 
ou les weekends, certaines devant bénéficier d’une 
césarienne ont attendu parfois près de deux heures 
avant d’être prises en charge. Selon Saizounou et al, 
le temps d’attente était de 30 minutes pour 61% des 
patientes dans les maternités de références du sud 
du Bénin [3].
L’immense majorité des parturientes étaient entrées 
spontanément en travail. L’induction du travail 
d’accouchement a été peu pratiquée dans le service 
(3,93%). Cette fréquence est inférieure à celle 
(27,4%) rapportée par Makhija en Inde [9]. Cette 
faible utilisation de l’induction du travail est liée à 
la crainte par le personnel d’une rupture utérine dans 
la mesure où c’est surtout le misoprostol qui est le 
plus utilisé dans le service. Cela amène le personnel 

à adopter une attitude très sélective en matière 
d’induction du travail et à recourir plus facilement à 
la césarienne parfois chez des gestantes qui auraient 
pu accoucher par voie basse d’où ce taux élevé de 
césarienne (49,55%). La promotion de l’utilisation 
de la sonde de Foley dans la pré induction du travail 
qui s’est montrée être aussi efficace que le gel de 
PGE2 [10,11] avec moins de risque de rupture 
utérine [12,13] pourrait contribuer à changer cette 
situation. Selon Ducarme et al, lors de l’utilisation 
de la sonde de Foley dans la maturation cervicale, 
le taux d’accouchement par voie basse dans les 
24 heures était plus important par rapport aux 
prostaglandines avec moins d’hypertonie, de rupture 
utérine et sans augmentation du risque infectieux 
[14]. Certains auteurs proposent, en cas de suspicion 
de macrosomie supérieure au 95ème percentile, de 
procéder au déclenchement artificiel du travail dès 
la  38ème  semaine d’aménorrhée car cela augmente 
la probabilité d’accouchement par voie basse [15].
L’utilisation du partogramme pour la surveillance 
du travail d’accouchement était moins fréquente 
que lors de l’étude faite au Bénin où il a été utilisé 
chez des 32,6% des parturientes [16]. 
Le taux de césarienne au cours cette étude était 
élevé avec 5 accouchements sur dix qui sont 
faits par césarienne. Ce taux élevé de césarienne 
contribue à assombrir le pronostic vital des mères 
avec une fréquence de décès maternel plus élevée 
que lors de l’accouchement par voie basse (p<0,01) 
sans que cela ne puisse améliorer le pronostic fœtal 
(p>0,9). Notre taux (49,55%) était plus élevé que 
ceux rapportés par Léno et al (33,9%) dans une 
maternité de niveau 2 à Conakry [6], Niang à Dakar 
(23,75%) [7], Thera et al à Ségou (25,48%) [17], 
Mongbo et al au Bénin (37,6%) [16], Kinenkinda 
et al à Lubumbashi (10,65%) [18], Le Ray et al en 
France (20,0% [19] et Haydar et al en Suisse (29%) 
[20]. Par contre, il est inférieur à celui (61,1%) 
rapporté par Makhija et al en Inde [9]. Selon 
Duvillier at al, la fréquence de césarienne est plus 
élevée dans les maternités privées et dans celles où 
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le nombre de naissances par salle est très élevée 
[21]. Cette fréquence élevée de césarienne n’est pas 
sans conséquences pour les grossesses futures. Elle 
accroit le risque de placenta prævia, placenta acréta, 
de rupture utérine, d’adhérences, de mortalité 
maternelle et périnatale [22]. Lembrouck et al ont 
pu diminuer le taux de césarienne dans leur service 
de 4% en 10 ans par la promotion des tentatives 
de voie basse sur siège et grossesses multiples, en 
limitant la première césarienne chez la nullipare, en 
redéfinissant les indications de déclenchement et de 
césarienne programmée [23].
La ventouse était la seule méthode d’extraction 
instrumentale pratiquée avec une fréquence un peu 
plus élevée que celle rapportée par Niang à Dakar 
qui avait trouvé 6% d’extraction instrumentale [7].

La majorité des césariennes ont été réalisées en 
urgences (73,20%). Le même constat a été fait par 
Niang à Dakar qui a rapporté une fréquence de 
75,8% de césarienne en urgence [7]. Le taux de 
césarienne élective dans notre étude (26,80%) est 
superposable à celui (27,8%) rapporté par Makhija 
et al [9].
Les multipares avec ou sans utérus cicatriciel, 
entrées spontanément en travail, porteuses d’une 
grossesse unique avec une présentation céphalique 
et un âge gestationnel supérieur ou égal à 37 
semaines d’aménorrhée (groupes 3 et 5) étaient 
le premier contributeur (57,31%) à ce taux élevé 
de césarienne enregistré au cours de cette étude. 
Les grossesses multiples avec utérus cicatriciels 
ont contribué à hauteur de 9,71%. Ce constat 
est similaire à celui de Leno et al [6] mais est un 
peu différent de celui rapporté à Lausanne où les 
inductions du travail chez la nullipare à terme 
(groupe 2a) et les antécédents de césarienne (groupe 
5) sont les principaux responsables du taux global 
de césariennes [20]. En France ce sont les groupes 
1 et 2a qui sont les principaux contributeurs au taux 
global de césarienne [19].
Les complications obstétricales ont concerné 15% 

des parturientes et ont été dominées par la SFA, 
l’hématome retro placentaire et l’hémorragie du post 
partum. Les deux cas de rupture utérines enregistrés 
ont concerné deux parturientes ayant bénéficié d’une 
induction du travail par le misoprostol. La fréquence 
de rupture utérine dans cette étude (0,06%) était 
inférieure à celles rapportées en Tunisie par Ayachi 
et al qui était de 1,7% [24] et en Afrique au sud 
du Sahara par  Kaboré et al (0,64%) [25]. Cette 
différence peut s’expliquer par le fait que dans ces 
deux études, on ne s’est intéressé qu’aux utérus 
cicatriciels. A l’inverse, elle est supérieure à celle 
rapportée par Mulot et al (0,0028%) [26]. 
La principale étiologie de l’hémorragie du post 
partum retrouvée dans cette étude (atonie utérine) 
a été aussi identifiée comme première cause 
d’hémorragie du post partum par Deneux-Tharaux 
et al [27] et Moreau et al [28]. Cette atonie utérine 
avait conduit à réaliser, selon Michelet at al, une 
hystérectomie d’hémostase chez 5% des accouchées 
ayant présenté une hémorragie du post partum [29].
La durée d’hospitalisation pour les femmes 
césarisées était en général courte avec une durée 
moyenne de 3 jours. En l’absence de complications, 
les femmes étaient libérées du service dès que le 
transit intestinal était rétabli.
La mortalité maternelle enregistrée au cours de cette 
étude (0,98%) est élevée. Elle est supérieure à celles 
rapportées par Niang à Dakar qui était de 0,80% 
[7], par Thera et al à Ségou au Mali (0,23%) [17], 
par Thonneau et al au Sénégal, en Côte d’ivoire et 
au Bénin (0,80%) [30] et par Romero-Gutiérrez 
au Mexique (0,47%) [31] . En revanche, elle est 
inférieure à celles de 3,11% rapportée en Afrique de 
l’Ouest [32] et de 2,64% retrouvée au Niger [33]. 
Les principales causes retrouvées sont identiques à 
celles rencontrées dans la littérature [7,31,32,34] à 
savoir l’hémorragie et la maladie hypertensive. Par 
contre, selon Eugene et al, ce n’est pas la maladie 
hypertensive qui constitue la deuxième cause de 
décès maternel mais plutôt la septicémie [35].
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La mortinatalité était également fréquente (8,24%). 
Plusieurs nouveau-nés vivants (23,92%) ont 
nécessité une réanimation. Ces fréquences sont 
similaires à celles rapportées par Niang qui avait 
trouvé une fréquence de mortinatalité de 8,3% et de 
réanimation néonatale de 20,2% [7]. 

Conclusion 

L’analyse de la pratique de l’accouchement 
dans ce service de derniers recours a révélé une 
faible utilisation du partogramme, un manque de 
cardiotocographe pour la surveillance du travail 
d’accouchement, un délai de prise en charge 
parfois long, des taux élevés de césarienne, de 
complications obstétricales, de mortalité maternelle 
et de mortinatalité. Cette analyse a montré également 
une fréquence plus élevée de décès maternels parmi 
les mères qui ont accouché par césarienne. Pour 
améliorer le pronostic maternel et fœtal dans le 
service il faudra renforcer la surveillance du travail 
d’accouchement, réduire les délais de prise en 
charge des complications obstétricales et revoir les 
indications de césarienne.  
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