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Résumé  
Introduction : La césarienne est l’intervention 
chirurgicale la plus fréquente. Elle peut être réalisée 
en urgence ou programmée selon le contexte. 
Le pronostic materno fœtal peut être fonction du 
contexte pendant lequel elle est réalisée.
Objectifs : Nos objectifs dans cette étude étaient de :
– Comparer les césariennes programmées et 
les césariennes en urgence dans leurs aspects 
épidémiologiques, cliniques et pronostics.
– Déterminer la fréquence de la césarienne 
programmée et celle de la césarienne en urgence 
au centre hospitalier national de Pikine (CHNP) au 
Sénégal ;
– Déterminer les différentes indications de 
césarienne selon la classification de Robson ;
– Comparer la morbidité maternelle et la durée 
d’hospitalisation entre les 2 groupes ; 
– Comparer la morbidité et la mortalité néonatales 
entre les deux groupes.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude prospective 
comparative type cas-témoins s’étendant sur une 
période de 8 mois allant du 15 octobre 2015 au 30 
juin 2016 et concernait l’ensemble des patientes 
ayant bénéficié d’une césarienne durant cette 

période d’étude.
Résultats : Durant notre période d’étude, nous 
avions enregistré 3075 accouchements, et 318 
femmes ont été colligées. Les fréquences des 
césariennes programmées étaient de 33% et 67% 
pour les césariennes en urgence.
La gestité moyenne des patientes opérées en urgence 
était de 2,8 avec des extrêmes de 1 à 10 et un écart type 
de 2,14. De même, la gestité moyenne des patientes 
programmées était de 2,9 avec des extrêmes de 1 
à 8 et un écart type de 1,27. Chez les primipares, 
la césarienne d’urgence était plus pratiquée par 
rapport à la césarienne programmée, alors que chez 
les multipares la césarienne programmée était plus 
utilisée.
En ce qui concerne les indications de césarienne, 
la proportion de patientes qui avait une indication 
fœtale était plus importante dans le groupe des 
césariennes urgentes que dans celui des césariennes 
programmées dans le groupe des césariennes 
urgentes et 3% dans le groupe des programmées. 
La différence était statistiquement significative 
(p=0,0001).
Concernant l’issue des nouveaux-nées, un score 
d’Apgar inférieur à 7 était plus retrouvé dans le 
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30, 2016, and involved all patients who received a 
caesarean section during this study period. 
Results: During our study period, we had 3075 
deliveries, and 318 women were collected.The 
frequencies of scheduled caesarean sections were 
33% and 67% for emergency caesarean sections.
The average gestity of emergency patients was 
2.8 with extremes of 1 to 10 and a standard 
deviation of 2.14.Similarly, the average gestity of 
scheduled patients was 2.9 with extremes of 1 to 
8 and a standard deviation of 1.27.In primiparous, 
emergency caesarean section was more performed 
compared to scheduled caesarean section, while in 
multipares scheduled caesarean section was more 
used.With respect to caesarean section indications, 
the proportion of patients who had a fetal indication 
was higher in the emergency caesarean section 
group than in the group of scheduled caesarean 
sections in the emergency caesarean section group 
and 3% in the programmed group.The difference 
was statistically significant (p-0.0001). 
Regarding the outcome of the newborns, an Apgar 
score of less than 7 was found in the group of 
urgent caesarean sections than in that of scheduled 
caesarean sections with proportions of 39% and 
24% respectively; this difference was statistically 
significant (p-0.0001).The relative risk was assessed 
at 6.In terms of maternal morbidity, anemia was the 
main maternal complication found.The average 
length of hospitalization was virtually identical in 
both groups (3.37 and 3.11) days with extremes of 
3 and 10 in the emergency caesarean section group 
and 3 and 6 in the scheduled caesarean group.
Conclusion: Caesarean section is recognized as an 
effective surgical intervention to reduce maternal 
and perinatal mortality if performed judiciously.
Depending on its context of realization, the fetal 
maternalno prognosis may be different. 
Keywords: caesarean section, comparison, 
prognosis.
 

groupe des césariennes urgentes que dans celui 
des césariennes programmées avec des proportions 
respectives de 39% et de 24% ; cette différence était 
statistiquement significative (p=0,0001). Le risque 
relatif était évalué à 6.
En ce qui concernait la morbidité maternelle, 
l’anémie était la principale complication maternelle 
retrouvée.
La durée moyenne d’hospitalisation était 
pratiquement identique dans les deux groupes (3,37 
et 3,11) jours avec des extrêmes de 3 et 10 dans le 
groupe des césariennes effectuées en urgence et de 
3 et 6 dans le groupe des césariennes programmées.
Conclusion : La césarienne est reconnue comme 
une intervention chirurgicale efficace pour réduire 
la mortalité maternelle et périnatale si elle est 
pratiquée judicieusement. Selon son contexte de 
réalisation, le pronostic materno fœtal peut être 
différent.
Mots-clés : césarienne, comparaison, pronostic.

Abstract
Introduction: Caesarean section is the most common 
surgical procedure.It can be carried out as a matter 
of urgency or programmed depending on the 
context.The fetal maternalno prognosis may depend 
on the context in which it is performed.Objectives: 
Our objectives in this study were to: - Compare 
scheduled caesarean sections and emergency 
caesarean sections in their epidemiological, 
clinical and prognostication aspects.Determine 
the frequency of scheduled caesarean section and 
emergency caesarean section at Pikine National 
Hospital (CHNP) in Senegal; Determine the different 
caesarean section indications according to Robson’s 
classification; Compare maternal morbidity and 
length of hospital stay between the two groups; 
Compare neonatal morbidity and mortality between 
the two groups. 
Materials and Methods: This is a prospective 
comparative case-control study spanning an 
8-month period from October 15, 2015 to June 
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Introduction 

La césarienne est l’intervention chirurgicale la 
plus fréquemment effectuée dans le monde et 
le taux d’accouchement par césarienne ne cesse 
d’augmenter, en particulier dans les pays à revenu 
élevé ou intermédiaire. Bien qu’elle permette 
de sauver des vies, il arrive souvent qu’elle soit 
pratiquée sans être médicalement nécessaire, 
risquant alors d’exposer la mère et l’enfant à des 
problèmes de santé à court, moyen et long termes 
[1].
Depuis 1985, la communauté internationale de la 
santé considère que le «taux idéal» de césarienne 
se situe entre 10% et 15%. Selon de nouvelles 
études, lorsque le taux de césarienne augmente 
pour s’approcher de 10% sur l’ensemble de la 
population, la mortalité maternelle et néonatale 
diminue. Cependant, aucune baisse supplémentaire 
de la mortalité n’est observée lorsque ce taux 
dépasse 10%.
Dans cette étude comparative cas-témoins nous 
nous sommes fixés comme objectif de comparer 
les césariennes programmées et les césariennes 
en urgence dans leur aspects épidémiologiques, 
cliniques et pronostics.
Les objectifs spécifiques étaient de :
– Déterminer la fréquence de la césarienne 
programmée et celle de la césarienne en urgence 
au centre hospitalier national de Pikine (CHNP) au 
Sénégal ;
– Rechercher les différentes indications de 
césarienne selon la classification de Robson ;
– Comparer la morbidité maternelle et la durée 
d’hospitalisation entre les 2 groupes ; 
– Comparer la morbidité et la mortalité néonatales 
entre les deux groupes. 

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude prospective comparative 
type cas-témoins s’étendant sur une période de 8 

mois allant du 15 octobre 2015 au 30 juin 2016 et 
concernait l’ensemble des patientes ayant bénéficié 
d’une césarienne durant cette période d’étude. 
Nous avons réalisé un échantillonnage par choix 
arbitraire constitué de 212 cas et 106 témoins, soit 
2 cas pour 1 témoin. Ainsi les cas concernaient les 
césariennes d’urgence et les témoins constitués par 
les césariennes programmées.
Les données ont été collectées à partir des fiches 
d’enquête individuelles, des dossiers de suivi des 
patientes par interrogatoire directe des patientes et 
lecture des dossiers obstétricaux.
Les variables étudiées étaient les antécédents 
gynéco-obstétriques, le déroulement de la grossesse 
actuelle, l’indication de la césarienne, l’issu 
materno-fœtal.
La saisie des données a été faite par codage sur un 
tableau Excel pour Windows.
L’analyse et l’exploitation des données ont été 
réalisées grâce au logiciel EPI info version 3.5.
Pour l’étude descriptive, les variables qualitatives 
sont exprimées en proportion (pourcentage) alors 
que les variables quantitatives sont exprimées en 
moyenne, médiane écart type avec des extrêmes.
Pour le volet analytique, les tests khi2 de Fisher ont 
été utilisés. Pour chaque facteur de risque, l’odds 
ratio était calculé ; en cas de mesure d’association 
épidémiologique positive, l’intervalle de confiance 
était calculé ; un p value, strictement inférieur à 0,05 
a été considéré comme statistiquement significatif.
Pour l’étude analytique, nous avons comparé notre 
variable dépendante (type de césarienne) avec les 
autres variables. 

Résultats 

Durant notre période d’étude, nous avions 
enregistré 3075 accouchements, et 318 femmes 
ont été colligées. Les fréquences des césariennes 
programmées étaient de 33% et 67% pour les 
césariennes en urgence.
L’âge moyen des patientes du groupe des césariennes 
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en urgence était de 28 ans avec des extrêmes de 
14 et de 43 ans ; celui des patientes du groupe des 
césariennes programmées était de 32 ans avec des 
extrêmes de 12 et de 42 ans. La tranche d’âge la plus 
représentative était de 20 à 34 ans avec 69,8% les 
césariennes d’urgences et 64,2% pour césariennes 
programmées et il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative (p=0,07) (Figure 1). 
En effet avant 19 ans, il y a 12 fois plus de risque 
d’être opérée par césarienne en urgence.
La gestité moyenne des patientes opérées en 
urgence était de 2,8 avec des extrêmes de 1 à 10 et 
un écart type de 2,14. De même, la gestité moyenne 
des patientes programmées était de 2,9 avec des 
extrêmes de 1 à 8 et un écart type de 1,27. La 
parité moyenne était superposable dans les deux 
groupes de césarienne légèrement plus élevée dans 
le groupe des césariennes programmées (2,7 contre 
2,6) avec des extrêmes de 1 et 7 pour les césariennes 
programmées et de 1 et 10 pour les césariennes en 
urgence (Figure 2) . Il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative (p=1).
Chez les primipares, la césarienne d’urgence 
était plus pratiquée par rapport à la césarienne 
programmée, alors que chez les multipares la 
césarienne programmée était plus utilisée. Les 
différences étaient statistiquement significatives 
avec respectivement (P=0,03) et (P=0,02), le risque 
relatif était 4 pour les deux groupes.
En fonction des antécédents médicaux, les résultats 
étaient superposables dans les deux groupes 
de césariennes ; il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative (p=1) (Tableau I). 
En fonction des antécédents gynécologiques et 
obstétricaux, les résultats étaient globalement 
identiques dans le groupe des césariennes 
programmées et dans le groupe des césariennes 
en urgence et il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative (p=1) (Tableau II). 
La proportion de patientes avec un utérus 
unicicatriciel était plus élevée dans le groupe des 
césariennes programmées que dans celui des 

césariennes urgentes avec des valeurs de l’ordre de 
33% et de 17%. La différence était statistiquement 
significative (p=0,03) avec un risque relatif qui était 
évalué à 3 (Tableau III).
Il en était de même avec les utérus bicicatriciels 
ou les proportions étaient de 34% dans le groupe 
des césariennes programmées et de 7% dans le 
groupe des césariennes urgentes. La différence était 
statistiquement significative (p=0,0001) et le risque 
relatif était évalué à 6. 
Il en était aussi de même dans le groupe des utérus 
tricicatriciel avec des proportions beaucoup plus 
importantes 7% pour les césariennes programmées 
et 1% pour les césariennes urgentes (Tableau IV). 
La différence était statistiquement significative 
(p=0,0001) avec un risque relatif qui était évalué à 
8.
Ces différents risques ne sont cependant pas 
significatifs du fait que dans notre pratique, la 
présence de deux cicatrices utérines ou plus 
constitue une indication systématique de césarienne 
notamment programmée. 
 L’âge moyen de la grossesse était de 38 SA dans le 
groupe des césariennes effectuées en urgence et de 
37 SA dans le groupe des césariennes programmées 
avec des âges gestationnels extrêmes respectifs de 
24 SA et de 43 SA et 36 SA et de 42 SA. L’écart type 
dans le groupe des césariennes effectuées en urgence 
était de 2,47 alors que celui des programmées était 
de 0, 85. Il n’y avait pas de différence statistiquement 
significative dans les deux groupes de césarienne 
concernant l’âge gestationnel (p=1).
La proportion des patientes qui avaient mené leur 
grossesse à terme était plus importante dans le 
groupe des césariennes programmées que dans 
celui des césariennes urgentes avec des proportions 
de l’ordre de 95% contre 73% (p=0,0 3). Le risque 
relatif était évalué à 2.
Pour les grossesses prolongées les proportions étaient 
de 1% dans le groupe des césariennes programmées 
et de 20% dans le groupe des césariennes en urgence 
(p=0,001). Le risque relatif était évalué à 12. 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Diallo et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 148-162

L’espace intergénésique moyen dans le groupe des 
césariennes en urgence était de 3 ans et de 4 ans 
dans le groupe des césariennes programmées avec 
des extrêmes respectifs de 1 à 7 et de 1 à 15. Les 
écart-types étaient de 1,46 pour les césariennes en 
urgence et 2,09 pour les césariennes programmées. 
Il n’y avait pas de différence statistiquement 
significative (p=1) concernant l’impact l’intervalle 
intergénésique sur les césariennes. Il en de même 
pour le type de grossesse.
Dans notre étude, 309 patientes avaient effectué des 
consultations prénaales (CPN). La moyenne des 
CPN dans le groupe des patientes ayant effectué une 
césarienne en urgence était superposable à celle des 
patientes ayant effectué une césarienne programmée 
avec des moyennes respectives de 3,73 et de 4 
(Figure 3). Les extrêmes dans les groupes étaient 
de 1 à 8. Les écarts types respectifs étaient de 1,22 
et 0,99.
La proportion de patientes qui avait effectué 
moins de 4 consultations prénatales (CPN) était 
plus importante dans le groupe des césariennes en 
urgence que dans celui des césariennes programmées 
avec des valeurs respectives de 36% et de 21% ; 
la différence était statistiquement significative 
(p=0,01). Le risque relatif était évalué à 2. 
En revanche, la proportion des patientes les 
mieux suivies (au minimum 4 CPN) était un peu 
plus importantes dans le groupe de césariennes 
programmées que dans le groupe des césariennes en 
urgence avec des proportions respectives suivantes 
79% et 64% la différence était statistiquement 
significative (p=0,01). Le risque relatif était évalué 
à 2.
La proportion des patientes qui avait effectué leur 
CPN dans un milieu hospitalier était beaucoup 
plus importante dans le groupe des césariennes 
programmées que dans celui des césariennes 
urgentes avec des proportions respectives de 77% et 
de 12% ; la différence était hautement significative 
(p=0,0001) (tableau 8). Le risque relatif était évalué 
à 32 (Figure 4).

La proportion des patientes qui avaient effectué leur 
CPN dans les centres de santé était plus importante 
dans le groupe des césariennes urgentes que dans 
celui des césariennes programmées avec des valeurs 
respectives de 27% et de 5% (p=0,001). 
Enfin pour les patientes qui avaient effectué leur CPN 
dans les cliniques les proportions des césariennes 
en urgence et programmées étaient respectivement 
de l’ordre de 15% et de 9% ; il n’y avait pas de 
différence statistiquement significative (p=1).
L’existence de certaines pathologies au cours de la 
grossesse conduirait à une césarienne programmée. 
En effet La proportion de patientes avec un diabète 
gestationnel était plus importante dans le groupe 
des césariennes urgentes que celui des césariennes 
programmées aves des proportions respectives de 
7% et de 1%. La différence était statistiquement 
significative (p=0,005).
La proportion de patientes avec une myomatose 
utérine au cours de la grossesse était plus importante 
dans le groupe des césariennes programmées que 
celui des césariennes urgentes avec des proportions 
de l’ordre de 5% et de 1%. La différence était 
statistiquement significative (p=0,003). 
En ce qui concerne le mode d’admission, la 
proportion des patientes venues d’elles-mêmes était 
plus importante dans le groupe des césariennes 
programmées que dans celui des césariennes urgentes 
avec des valeurs de 94% et 48%. La différence était 
statistiquement significative (p=0,001). Il en était 
de même dans le groupe des patientes référées avec 
des proportions moins importantes 16% contre 
4% ; ce résultat était statistiquement significatif 
(p=0,001). La proportion des patientes évacuées 
étaient beaucoup plus importantes dans le groupe 
des césariennes en urgence (36%) que dans le 
groupe des césariennes programmées (2%) ; cette 
différence était hautement significative avec un (p= 
0,0001).
La proportion de patientes qui avait une présentation 
céphalique était superposable dans les deux groupes 
de césariennes avec des valeurs de 88% pour les 
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césariennes urgentes et 92% pour les césariennes 
programmées. Il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative (p=1).
Pour la présentation de siège, les proportions étaient 
de l’ordre de 10% dans le groupe des césariennes 
urgentes et de 6% dans le groupe des césariennes 
programmées (p=1). Pour les autres présentations 
telles que l’épaule, le front les proportions étaient 
globalement identiques (Tableau V). 
En ce qui concerne les indications de césarienne, 
la proportion de patientes qui avait une indication 
fœtale était plus importante dans le groupe des 
césariennes urgentes que dans celui des césariennes 
programmées avec des avec 23% dans le groupe 
des césariennes urgentes et 3% dans le groupe des 
programmées. La différence était statistiquement 
significative (p=0,0001) (Figure 5). 
La proportion de patientes qui présentait une 
indication maternelle était plus importante dans 
le groupe des césariennes programmées que dans 
celui des césariennes urgentes avec respectivement 
27% et 9%. La différence était statistiquement 
significative (p=0,001) avec risque relatif qui était 
évalué à 10.
Les patientes du groupe 1 avaient toutes bénéficié 
d’une césarienne en urgence, il en était de même 
pour les patientes du groupe 6 avec des proportions 
suivantes 16% dans le groupe 1 et de 4% dans le 
groupe 6.
Cependant la proportion patientes du groupe 2 de 
la classification de Robson était superposable aussi 
bien dans le groupe des césariennes urgentes que 
celui des césariennes programmées avec des valeurs 
respectives de 9% et de 10% (p=1) (Figure 6). 
Ce même constat était retrouvé au niveau des 
groupes 7 et 9.
La proportion des patientes du groupe 3 (multipares 
avec un utérus neuf et une grossesse à terme) était plus 
importante dans le groupe des césariennes urgentes 
que dans celui des césariennes programmées avec 
des pourcentages respectifs de l’ordre de 23% et de 
3% ; la différence était Statistiquement significative 

(p= 0,001). Il y’a alors 10 fois plus de risque d’être 
opérée en urgence lorsque les patientes appartenaient 
au groupe 3 de la classification de Robson.
 Il en était de même avec les patientes du groupe 8 
(9% contre 3%) et 10 (13% contre 5%) ; la différence 
était statistiquement significative (p=0,001). Les 
risques relatifs étaient évalués à 6 dans le groupe 8 
et à 7 dans le groupe 10. 
La proportion des patientes du groupe 5 était 
largement plus importante dans le groupe des 
césariennes programmées que dans celui des 
césariennes urgentes avec des valeurs suivantes de 
67% et de 21%. La différence était statistiquement 
significative (p=0,001) avec un risque relatif évalué 
à 14.
Il en était de même avec les patientes du groupe 4 
avec des proportions moins importantes 8% dans 
le groupe des césariennes programmées, 3% dans 
celui des césariennes urgentes. La différence était 
statistiquement significative (p=0,01) avec un risque 
relatif évalué à 5.
En ce qui concerne l’issu des nouveaux-nées, un 
score d’Apgar inférieur à 7 était plus retrouvé dans 
le groupe des césariennes urgentes que dans celui 
des césariennes programmées avec des proportions 
respectives de 39% et de 24% ; cette différence était 
statistiquement significative (p=0,0001). Le risque 
relatif était évalué à 6 (Tableau VI).
En revanche les nouveaux-nés avec un score 
d’Apgar supérieur à 7 était plus nombreux dans 
le groupe des césariennes programmées que dans 
celui des césariennes effectuées en urgence avec 
des proportions respectives de 76% et de 61% 
; la différence était statistiquement significative 
(p=0,001) . Le risque relatif était évalué à 2.
La proportion de nouveaux-nés réanimés était plus 
importante dans le groupe des césariennes urgentes 
que dans celui des césariennes programmées avec 
des valeurs respectives de 15% et 8% ; la différence 
était statistiquement significative (p=0,001). 
La mortinatalité était plus élevée dans le groupe des 
césariennes urgentes que dans celui des césariennes 
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programmées avec des proportions respectives 
de l’ordre de 8% et de 1% ; la différence était 
statistiquement significative (p=0,001). 
Ainsi il en découle que les nouveaux nés issus d’une 
césarienne effectuée en urgence avaient 6 fois plus 
de risque d’avoir un score d’Apgar inférieur à 7 
et 2 fois plus de risque d’être réanimés comparés 
aux nouveau-nés des césariennes programmées. Et 
aussi que les nouveau-nés issus d’une césarienne en 
urgence avaient 9 fois plus de risque de décès que les 
nouveaux nés issus d’une césarienne programmée. 
En ce qui concernait la morbidité maternelle, 
l’anémie était la principale complication maternelle 
retrouvée.
La proportion de patientes présentant une anémie 
dans les suites opératoires était plus importante dans 
le groupe des césariennes urgentes que dans celui des 
césariennes programmées avec des Pourcentages 
respectifs de 10% et de 1%. La différence était 
statistiquement significative (p=0,002) (Tableau 
VII). 
Il y avait 11 fois plus de risque de présenter dans les 
suites opératoires une anémie lorsque la césarienne 
s’était effectuée en urgence. Durant notre période 
d’étude aucun cas de décès maternel n’était 
enregistré.
La durée moyenne d’hospitalisation était 
pratiquement identique dans les deux groupes (3,37 
et 3,11) jours avec des extrêmes de 3 et 10 dans le 
groupe des césariennes effectuées en urgence et de 
3 et 6 dans le groupe des césariennes programmées 
(Tableau VIII). Les écarts types étaient 1,04 dans le 
groupe des césariennes en urgence et 0,44 dans le 
groupe des césariennes programmées. IL n’y avait 
pas de différence statistiquement significative (p=1).

Figure 1 : Répartition des patientes suivant par 
tranche d’âge 

Figure 2: Répartition selon la parité 

Tableau I: Répartition des patientes suivant les 
antécédents médicaux 

Antécédents médicaux   
Urgence Programmée 

N % N %

Absence d’antécédents   201 94,8 97 91,5
Asthme 1 0,5 3 2,8
Cardiopathie 1 0,5 2 1,9
Diabète 2 0,9 1 0,9
Drépanocytose 2 0,9 1 0,9
Hypertension artérielle 4 1,9 0 0,0
Pathologie digestive 1 0,5 0 0,0
Embolie pulmonaire 0 0,0 1 0,9
Hernie discale 0 0,0 1 0,0
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Tableau II : Répartition des patientes suivant les 
antécédents gynécologiques 

Antécédents gyné-
cologiques    

Urgence Programmée 

N % N %

Absence d’antécé-
dents 201 94,8 97 91,5

Myomectomie 1 0,5 3 2,8
Infertilité 1 0,5 2 1,9
Kyste ovaire 2 0,9 1 0,9
Déchirure périnéale 2 0,9 1 0,9

Tableau III : Répartition des patientes suivant les 
antécédents obstétricaux 

Antécédents obsté-
tricaux     

Urgence Programmée 

N % N %
Absence d’antécé-
dents 90 42,5 79 74,5

Morts nés 3 1,4 4 3,8
Cerclage 1 0,5 0 0,0
Décès néonatal 4 1,9 1 0,9
Grossesse extra-uté-
rine 1 0,5 0 0,0

Hématome ré-
tro-placentaire 2 0,9 0 0,0

Laparotomie 0 0,0 1 0,9
Prématuré 2 0,9 0 0,0
Mort fœtale in-utéro 1 0,5 2 1,9

Tableau IV : Répartition des patientes suivant le 
nombre de cicatrices utérines 

Nombre de cica-
trices

Urgence Programmée 

N % N %

1 36 17,0      35 33,0
2 15 7,1 36 34,0
3 2 0,9        8 7,0

Figure 3 : Répartition des patientes suivant le suivi 
prénatal

Figure 4 : Répartition des patientes selon le lieu de 
suivi de la grossesse 

Tableau V : Répartition des patientes suivant le type 
de présentation 

Présentations
Urgence Programmées 

N % N %

Céphalique 186 88,2 98 92,5
Epaule 1 0,5 0 0,0
Front 2 0,9 0 0,0
Oblique 1 0,5 0 0,0
Transverse 1 0,5 1 0,9
Siège 20 9,5 6 5,7
Total 211 100,0 106 100,0

Figure 5 : Répartition des patientes suivant les 
indications maternelles, fœtales et/ou annexielles 
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Figure 6 : Répartition des patientes suivant la 
classification de Robson 

Tableau VI : Répartition suivant l’Apgar des 
nouveaux-nés 

Score Apgar 1
Urgence Programmée 

N % N %

˂ 7 82 39,0 25 23,6
≥ 7 128 61,0 81 76,4

Total 210 100,0 106 100,0

Figure 7 : Répartition des patientes suivant le 
transfert en réanimation et la mortalité périnatale

Tableau VII : Répartition des patientes suivant la 
morbidité maternelle
Morbidité mater-
nelle

Urgence Programmée 

N % N %
Anémie 21 9,9 1 0,9
Thrombophlébite 1 0,5 0 0,0

Tableau VIII : Répartition des patientes suivant la 
durée d’hospitalisation 

Type de patient N Minimum Moyenne  Std Dev Mode Médiane Maximum 

Urgence 212 3 3,37 1,04 3 3 10

Programmé 106 3 3,11 0,44 3 3 6 

Discussion

3.1. Fréquence
La fréquence de l’ensemble des césariennes 
durant notre période d’étude était de 40%. Ce taux 
était largement supérieur à ceux rapportés par de 
nombreux auteurs comme Gueye [2] à l’Institut 
d’Hygiène Social (IHS) en 2008 avec 12% et 
Sylla [3] au Centre Hospitalier Régional (CHR) de 
Ndioum en 2012 avec 30%.
Cette fréquence élevée s’explique d’une part par la 
gratuité de la césarienne et d’autre part le fait que le 
Centre Hospitalier National de Pikine (CHNP) reçoit 
beaucoup de cas d’évacuations et de références avec 
une proportion importante d’indications parmi les 
patientes évacuées.
Notre étude comporte 318 patientes dont 212 qui 
avaient bénéficié d’une césarienne en urgence et 106 
qui avaient été programmées soient des fréquences 
respectives de 67% et de 33%.
3.2. Données sociodémographiques
3.2.1. L’âge
Dans notre série, la moyenne d’âge des patientes qui 
avaient bénéficié d’une césarienne était de 29,5 ans.
Ce résultat était légèrement supérieur à ceux 
obtenus par plusieurs auteurs comme Moreira [4] 
au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Aristide 
Le Dantec en 2002, Dione [5] en 2008 à Bamako 
25,2 ans, Gueye [2] à l’institut d’hygiène social 
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(IHS) en 2008 27 ans et Sylla [25] en 2012 au centre 
hospitalier régional (CHR) de Ndioum 27 ans.
La tranche d’âge la plus représentée était comprise 
entre 20 et 34 ans avec une fréquence relative de 
68%. Ceci correspond à l’âge optimal pour la 
procréation. Cette prédominance a été rapportée par 
de nombreux auteurs comme Diallo [6] en 1990 au 
Mali 89% , Klouz [7] en 1995 en Tunisie 70% pour 
la tranche d’âge comprise entre 25 et 35ans.
En outre dans notre série, l’âge moyen dans le 
groupe des césariennes programmées était de 32 ans 
et de 28 ans dans celui des césariennes urgentes ; ces 
résultats étaient superposables avec ceux rapportés 
par Alka [8] ou les âges étaient de 34 ans dans le 
groupe des programmées et de 28 ans dans celui des 
césariennes en urgentes.
L’analyse univariée avait montré qu’il y’avait un 
risque relatif évalué à 12 d’être opéré en urgence 
lorsque l’âge est inférieur à 19 ans contrairement 
aux patientes âgées de plus de 35 ans ou il y avait 
un risque évalué à 2 d’être programmé pour la 
césarienne. Donc l’âge a une influence significative 
sur le caractère urgent ou programmé de la césarienne 
; moins l’âge est bas plus les patientes sont exposées 
au risque de césarienne faite en urgence.
3.2.2. Gestité et la parité
La gestité moyenne était de 2,9 et les paucigestes 
étaient les plus représentées avec une fréquence de 
44%. Ces résultats étaient superposables avec ceux 
de Sylla [3] 3,6 Gueye [2] 2 Moreira [4] 2,7.
De même la parité moyenne était de 2,9 et les 
paucipares étaient les plus représentées avec 
une fréquence de 47%. Ces résultats étaient 
superposables avec ceux de Sylla [25] ou la parité 
moyenne était de 2,5.
Les résultats analytiques avaient montré qu’il 
existait un risque relatif évalué à 4 d’être opéré en 
urgence chez les primigestes contrairement aux 
multigestes ou le risque relatif d’être programmé 
pour la césarienne était évalué à 5.
Cette même tendance était retrouvée dans la parité 
avec des risques relatifs évalués à 4 chez les 

primipares et à 5 chez les multipares.
En effet dans notre étude la gestité et la parité variait 
dans le même sens.
Cela peut s’expliquer avec l’âge ; les primigestes et 
primipares étaient généralement plus jeunes que les 
multigestes et multipares et on avait démontré les 
patientes les moins âgés étaient plus exposées à la 
césarienne faite en urgence.
Donc la gestité et la parité semblent avoir une 
influence significative sur le caractère urgent ou 
programmé de la césarienne. 
3.3. Données cliniques  
3.3.1. Antécédents obstétricaux
Parmi les antécédents les plus fréquemment 
retrouvés, la césarienne représentait 35%, 
l’avortement 19%. Pour les utérus cicatriciels on 
notait les fréquences relatives suivantes : utérus 
unicicatriciel 37%, utérus bicicatriciel 28% enfin 
utérus tricicatriciel 7%.
Ces résultats étaient supérieurs à ceux rapportés par 
Alka [8] ou les taux étaient de 8,8% pour l’utérus 
unicicatriciel, 8,8% pour l’utérus bicicatriciel.
L’analyse univariée avait montré qu’il y’avait 
un risque évalué à 3 d’être programmé pour la 
césarienne chez les patientes porteuses d’un utérus 
unicicatriciel. Il en était de même pour les utérus 
bicicatriciels et tricicatriciels avec des risques 
relatifs respectifs évalués à 6 et 8.
L’existence d’un antécédent obstétrical de césarienne 
a une influence significative sur la programmation 
de la césarienne.
En effet avec un interrogatoire minutieux lors des 
CPN, on peut parvenir à programmer à temps les 
patientes qui doivent subir une césarienne. 
Dans la perspective de limiter au maximum les 
morbidités liées à l’utérus cicatriciel (rupture 
utérine, anomalies d’insertion du placenta lors des 
grossesses ultérieures), la Haute Autorité Santé 
(HAS) a formulé des recommandations suivantes 
en Janvier 2012 sur les indications de la césarienne 
programmée [9]:
- L’utérus cicatriciel n’est pas en lui-même une 
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indication de la césarienne programmée ;
- En cas d’antécédents de césarienne, en vue des 
risques maternels et périnataux, il est raisonnable 
de proposer une tentative d’accouchement par voie 
basse sauf en cas de cicatrice corporéale ;
- En cas d’antécédents de trois césariennes ou plus, 
il est recommandé de proposer une césarienne 
programmée ;
- Dans les autres situations dont l’utérus bicicatriciel 
une tentative de voie basse ou césarienne 
programmée se fait au cas par cas.
3.3.2. Histoire de La grossesse
• Terme de la grossesse 
Les résultats de notre série avaient montré que 81% 
des patientes césarisées étaient à terme, 6% étaient 
près du terme, 13% avaient une grossesse prolongée 
enfin 1% étaient en dépassement de terme. La 
même tendance a été rapportée par plusieurs auteurs 
comme : Ben Taib [10] en 1990 en Tunisie ou il avait 
89% de grossesse à terme, 7,6% de grossesse près 
du terme et 3,6% de grossesse post-terme. Derbal 
[11] en 1990 en Tunisie avait aussi rapporté 91% de 
grossesse à terme, 7,5% de grossesse près du terme 
et 1,4% de grossesse post- terme. Enfin Kraiem [12] 
en 1994 en Tunisie avait rapporté, 91% de grossesse 
à terme, 8,1% de grossesse près du terme et 1,4% de 
grossesse post-terme.
D’après ces résultats il est important de souligner 
qu’il existe une proportion non négligeable de petite 
prématurité probablement lié à l’indication de la 
césarienne. D’après Narayan [13], la césarienne 
est responsable de l’augmentation du taux des 
prématurés.
L’analyse univariée avait montré qu’il y’avait un 
risque relatif évalué à 2 d’être programmé pour la 
césarienne lorsque la grossesse était à terme. Par 
contre il y’avait un risque relatif évalué à 12 d’être 
opéré en urgence pour les grossesses prolongées. 
Ces résultats étaient presque similaires à ceux 
rapportés par Alka [ 8] ou les taux d’accouchement 
à terme était significativement plus élevés lorsque 
la césarienne était programmée, contrairement aux 

grossesses prolongée ou les taux de césarienne 
en urgence étaient significativement plus élevés 
. Concernant les autres termes de grossesse, la 
différence n’était pas statistiquement significative.
En effet la programmation de la césarienne doit 
se faire avant le terme 41 SA afin d’éviter le 
vieillissement du placenta qui peut se calcifier et 
entrainer une souffrance fœtale chronique.
• Les consultations prénatales
Les résultats avaient montré que 97% des patientes 
césarisées avaient un suivi prénatal avec une 
moyenne de 3,8 consultations. Ces résultats étaient 
superposables à la majorité des taux rapportés par 
d’autre auteurs Ngom [14] en 2001 avait retrouvé 
une moyenne de 3,2, Togora [65] en 2005 au mali 86 
,5%, Gueye 15] en 2008 91,5% avec une moyenne 
de 3 et Sylla [3] en 2012 à Ndioum 88,4% avec une 
moyenne de 2,8 .
L’objectif de ces CPN est de dépister à temps 
certaines pathologies pouvant compromettre le 
pronostic maternel et ou fœtal.
Les CPN étaient essentiellement effectuées au 
niveau des postes de santé et à l’hôpital avec des 
fréquences suivantes : poste de santé 36%, hôpital 
33%, centre de santé 18% enfin cliniques privées 
13%.
L’analyse avait montré qu’il y avait un risque relatif 
évalué à 4 d’être opéré en urgence lorsque la patiente 
avait effectué moins de 4 CPN.
En outre, il y avait aussi un risque évalué à 32 d’être 
programmé pour la césarienne lorsque la CPN 
s’effectuait dans un milieu hospitalier. 
Donc le nombre le lieu et le nombre de CPN avaient 
une influence significative sur le caractère urgent ou 
programmé des césariennes.
Pour améliorer le pronostic materno-fœtal, les 
patientes doivent au minimum bénéficier de 4 CPN 
; ainsi le rôle des médecins et des sages-femmes 
reste donc primordial pour informer et sensibiliser 
les patientes sur l’importance de ces CPN.
L’intervalle intergénésique
Concernant l’espace intergénésique, les résultats 
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étaient superposables dans les deux groupes 
de césarienne ; il n’y avait pas de différence 
significative. 
Dans l’étude, l’espace intergénésique ne retentissait 
pas sur le caractère urgent ou programmé de la 
césarienne. 
3.4. Admission
Plus de la moitié des patientes césarisées était venue 
d’elles-mêmes. Les fréquences relatives étaient les 
suivantes : venues d’elle même 63%, référées 12% 
enfin évacuées 24%.
L’analyse uni-variée avait montré qu’il y avait un 
risque relatif évalué à 10 d’être programmé pour 
la césarienne lorsque les patientes étaient venues 
d’elle-même. En effet, les patientes programmées 
pour la césarienne sont préalablement avisées avant 
l’intervention avec un bilan préopératoire.
Il en était de même chez les patientes référées avec 
un risque relatif évalué à 5.
Il y’avait enfin chez les patientes évacuées un risque 
relatif évalué à 37 d’être opéré en urgence.
Cela témoigne de l’importance du contexte 
d’urgence dans lequel les césariennes sont réalisées 
et de la bonne organisation du système de référence 
/ évacuation pour une meilleure prise en charge des 
grossesses et des accouchements à risque.
Notre étude avait montré qu’à l’admission 51% 
des femmes n’étaient pas en travail, 38% étaient 
en phase de latence enfin 11% en phase active de 
travail.
L’analyse univariée avait montré qu’à l’admission, 
il y’avait un risque relatif évalué à 19 d’être opéré 
en urgence concernant les patientes qui n’était pas 
en travail.
Il en était de même concernant les patientes en phase 
de latence de travail avec un risque relatif évalué à 
12.
3.5. Indications de la césarienne
Les résultats avaient montré que les indications 
maternelles avaient une fréquence relative de 54%, 
les indications mixtes 21%, les indications fœtales 
16% enfin les indications foeto-annexielles dans 9% 

des cas. 
Il y avait un risque relatif évalué à 25 d’être opéré 
en urgence lorsque l’indication étaient de type fœtal. 
Ce même constat était retrouvé dans les indications 
foeto-annexielles et mixtes avec des risques relatifs 
respectifs évalués à 28 et à 12.
Concernant les indications maternelles, il y’avait 
un risque relatif évalué à 10 de programmer la 
césarienne.
Dans le groupe 1 de la classification de Robson 
toutes les patientes étaient opérées en urgence.
Dans les groupes 2, 9, 7, il n’y avait pas de différence 
significative entre les deux groupes de césarienne. 
Par ailleurs, il y avait des risques relatifs évalués à 3, 
6 et 7 d’être opéré en urgence lorsque les patientes 
appartiennent aux groupes 3, 8 et 10 de Robson.
Enfin, il y’avait un risque relatif évalué à 14 d’être 
programmé pour la césarienne lorsque les patientes 
appartiennent au groupe 5 ; il en était de même 
pour les patientes du groupe 4 avec un risque relatif 
évalué à 5.
Ces résultats étaient comparables à ceux de Leray 
[16] ou’ les plus grands contributeurs aux taux de 
césarienne appartenaient au groupe 5.
3.7. Issue périnatale
3.7.1. Morbidité néonatale
• Apgar nouveaux nés 
Les résultats avaient montré que 66% des nouveaux 
nés avaient un score d’Apgar supérieur à 7 et 34% 
un Apgar inférieur ou égal à 7.
De nombreuses études étaient réalisées sur l’impact 
du mode d’accouchement et le score d’Apgar 
mais les résultats étaient souvent discordant et ne 
permettaient pas de parvenir à une conclusion [8].
Dans notre série, l’analyse univariée avait montré 
qu’il y’avait un risque relatif évalué à 6 d’être 
issu d’une césarienne en urgence lorsque le score 
d’Apgar est inférieur à 7.
Par contre, il y’avait un risque relatif évalué à 2 
d’être issu d’une césarienne programmée lorsque le 
score d’Apgar est supérieur à 7.
Donc la césarienne faite en urgence a une influence 
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négative sur le score d’Apgar des nouveaux nés.
• Réanimation nouveaux nés

Les résultats descriptifs avaient montré que 12% de 
nouveaux nés étaient réanimés.
Ce taux est inférieur à celui obtenu par Diallo [17] 
qui est de l’ordre de 16.7%. 
L’analyse avait montré que les nouveaux nés issus 
d’une césarienne faite en urgence avaient 2 fois plus 
de risque d’être réanimés comparés aux nouveaux 
nés d’une césarienne programmée. 
Donc nous pouvions dire que la césarienne faite 
en urgence a une influence négative dans l’issu 
néonatale précoce. 

• Poids des nouveaux nés
Les résultats avaient montré que 80% des nouveaux 
nés avaient un poids normal, 4% avait un faibles 
poids et 16% avait une macrosomie. 
Le poids moyen de l’ensemble des nouveaux nés 
étaient superposable dans les deux groupes de 
césarienne et était de l’ordre de 3000 g ; ce résultat 
était inférieur à celui rapporté à Alka [8] ou le poids 
moyen était de 3580g dans le groupe des césariennes 
programmées et de 3450 g dans le groupe des 
césariennes en urgence.
L’analyse uni-variée nous a permis de constater que 
chez les patientes opérées en urgence, il y avait un 
risque relatif évalué à 5 d’accoucher des nouveaux 
nés de faible poids de naissance.
Cela peut être lié à certaines indications de 
césariennes telles que la prééclampsie sévère, 
l’hématome rétroplacentaire qui retentissait sur la 
croissance fœtale. Et ces indications conduisaient le 
plus souvent à une césarienne urgente.
Donc la césarienne en urgence a une influence 
négative sur le poids des nouveaux nés.
3.7.2. Mortinatalité
L’étude avait révélé 6% de décès néonataux. Ce 
taux est inférieur à ceux rapporté par beaucoup 
d’auteurs comme Gaye [18] 18% , Cissé [19] 24%, 
Ouédraogo [20] 15,9% enfin Boulin [21] 24% 
.Ce taux est nettement supérieur à ceux des pays 
développés ou il est de l’ordre de 2 à 3%.

La césarienne participe à la diminution de la mortalité 
périnatale, mais comme le définit Odriscoll [22] 
c’est essentiellement la qualité de la surveillance 
obstétricale qui permet de l’améliorer c’est ainsi 
que le taux de mortalité est significativement lié au 
type d’indication.
3.8. Pronostic maternel
3.8.1. La morbidité maternelle
Tous les auteurs s’accordent à dire que la césarienne, 
comparée à l’accouchement par voie basse comporte 
plus de complications, mais ces complications ont 
tendance à devenir nulles [17].
Ces complications sont liées soit à l’indication elle-
même soit au contexte (césarienne d’urgence).
Un cas de thrombophlébite était retrouvé dans notre 
série. Cette thrombophlébite était liée à l’état de 
grossesse et non pas aux suites opératoires.
Dans la littérature, l’accouchement par césarienne 
multiplie par 2 à 5 le risque de survenue d’une 
complication trhombo-embolique, ce risque serait 
encore plus important si l’intervention est réalisée 
en urgence.
D’ailleurs les recommandations faites par la Société 
Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) en 
2005 ne préconisent pas un traitement anticoagulant 
systématique en post partum pour les césariennes 
programmées, par contre elle recommande un 
traitement préventif à forte dose d’Héparine de Bas 
Poids Moléculaire (HBPM) pendant 6 à 8 semaines 
pour les césariennes urgentes. Cette différence de 
prise en charge affirme qu’un risque de complication 
thrombo-embolique après une césarienne pratiquée 
en urgence est plus probable qu’après une césarienne 
programmée.
Dans notre série, l’anémie était la principale 
complication retrouvée avec un taux de 7% ce taux 
est similaire à celui de Diallo [17] ou il est de l’ordre 
de 8%. 
L’anémie peut être chronique survenant au cours de 
la grossesse ou aigue faisant suite aux complications 
hémorragiques. 
L’analyse montre qu’il y avait un risque relatif 
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évalué à 11 de présenter dans les suites opératoires 
une anémie lorsque la césarienne s’était effectuée 
en urgence.
Cela peut s’expliquer par le fait que les indications 
d’une césarienne urgente découlent souvent des 
hémorragies qui sont à l’origine d’une anémie.
L’analyse des données de notre série avait montré 
qu’il y’avait un risque relatif évalué à 9 de décès 
néonataux précoces lorsque la césarienne était faite 
en urgence. 
L’analyse comparative des données de notre série 
nous a permis de conclure que la césarienne faite en 
urgence est un facteur de mauvais pronostic fœtal 
comparé à la césarienne programmée.
3.8.2. Mortalité maternelle
Dans notre série, aucun cas de décès maternel n’était 
enregistré durant la période d’étude.
La mortalité maternelle est un drame qui n’est 
plus acceptée par l’entourage familial ,elle 
entraine presque constamment des contestations 
sur l’indication de la césarienne et la qualité des 
soins [23] ; d’où la nécessité de prévenir ces causes 
qui, dans notre contexte, peuvent être évitable 
grâce à un bon suivi des grossesses et du travail 
d’accouchement et une prise en charge adaptée des 
complications post opératoires .
Actuellement grâce aux progrès des techniques 
chirurgicales, de la réanimation et de 
l’antibiothérapie, la mortalité maternelle post 
césarienne a considérablement diminué si bien 
qu’elle est devenue exceptionnelle dans certains 
pays grâce à un équipement sanitaire satisfaisant et 
à une prévention des facteurs de risque.
Les résultats de l’ensemble des données de notre 
série nous permettent de conclure que la césarienne 
faite en urgence est un facteur de mauvais pronostic 
sur l’issu maternel.
3.8.3. Durée d’hospitalisation
Notre durée moyenne d’hospitalisation de 3 jours 
avec des extrémités de 3 à 10 jours se rapprochait 
de celle de Kone [24] qui était de 4 jours ; par contre 
d’autres auteurs comme Moreira [4], Handerson 

[25], et Tegete [26] avaient des durées moyennes 
d’hospitalisation respectives de 8 6 et 9 jours . 
Le séjour prolongé avait été rattaché aux 
complications.
La durée moyenne d’hospitalisation était de plus 
élevée chez les patientes césarisées en urgence mais 
la différence n’était pas statistiquement significative.
Donc la durée d’hospitalisation ne retentissait 
pas sur le caractère urgent ou programmé da la 
césarienne.

Conclusion 

La césarienne est reconnue comme une intervention 
chirurgicale efficace pour réduire la mortalité 
maternelle et périnatale si elle est pratiquée 
judicieusement. Les décès maternels et périnatals 
liées aux complications du travail telles que les 
disproportions fœto-pelviennes, les présentations 
vicieuses, les ruptures utérines, sont généralement 
évitables par une césarienne réalisée dans les 
meilleurs délais
L’augmentation du taux de césariennes est un 
phénomène général observé dans la plupart des 
séries étrangères. Cette évolution est justifiée surtout 
par une amélioration du pronostic maternel et fœtal, 
qui cependant n’est pas liée essentiellement à l’acte 
chirurgical.
Notre étude nous a permis de conclure que la 
césarienne programmée permet d’améliorer le 
pronostic maternel et périnatal contrairement à la 
césarienne faite en urgence.     
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