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Résumé 
Introduction : Dans les pays à faibles ressources, 
l’atteinte du 3e objectif de développement durable 
(ODD) de l’Organisation mondiale de la sante´ (OMS) 
passe par la réduction de la mortalité néonatale. 
Plusieurs interventions à différents niveaux de la 
communauté´ et du système sanitaire sont nécessaires, 
y compris dans les hôpitaux de référence. 
Objectif : l’objectif de notre étude est de déterminer les 
facteurs de risque de mortalité précoce du nouveau-né 
Méthodologie : il s’agit d’une étude descriptive dans 
l’unité de néonatologie du centre de santé mère et 
enfant de Diffa (Niger), portant sur de la morbidité  
et de la mortalité néonatale  afin d’identifier de 
possibles leviers d’intervention. Les données 
sociodémographiques, cliniques et le devenir des 
nouveau-nés ont été enregistrés de janvier  2020 au 
31 décembre 2020.
Résultats : Nous avons recensé 710 couples mères-
nouveau-nés pendant la période de l’étude. Les 
mères ayant la tranche d’âge [20-34 ans] était 
majoritaire (61,32%), seules  (18,02%) d’entre 
elles étaient admises pendant les heures de couvre-
feu (20h-5h). le sexe ratio était de 1,08. Le poids 

moyen à l’admission était  de 2522,7g avec des 
extrêmes  de 800 et 4400g. Les nouveau-nés avec 
un poids inférieur à 2500 g représentaient 42,25% 
de l’échantillon. Parmi ces hypotrophes, 80(11,27%) 
avaient moins de 1500g dont 20 (2,8%) étaient rentrés 
avec un poids de naissance inférieur à 1000g. le taux 
de létalité représentait  19,72% des cas. Les facteurs 
de mortalité identifiés  étaient : Les grossesses suivies 
en campagne [p: 0,008 ; OR : 1,57 ; IC : 1,08-2,27], 
les  mères  sans emploi (p= 0, 030, OR = 2,07, IC 
[1,37 ; 3,11]),  la primiparité  (p = 0, 037, OR = 1,45, 
IC [0,986 ; 2,156]), le non suivi des grossesses ou de 
façon irrégulière  (p = 0,0000 ; OR = 13,37; IC [3,254 
; 54,98]), l’accouchement à domicile (p = 0,0000 ; 
OR = 2,19; IC [1,48 ; 3,24).
Conclusion : La connaissance des risques encourus 
par les nouveau-nés pendant la grossesse et des 
pathologies pendant et après l’accouchement 
apparaissent comme des mesures cruciales pour 
réduire la mortalité néonatale.
Mots-clés : Asphyxie, prématurité, infections, 
morbidité, Diffa.
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Abstract 
Introduction: In low-resource countries, achieving 
the third Sustainable Development Goal (SDG) of 
the World Health Organization (WHO) requires 
reducing neonatal mortality. Multiple interventions 
at different community and health system levels are 
needed, including referral hospitals. Objective: is to 
determine the risk factors for early neonatal mortality.
Methodology: Descriptive study in the neonatology 
unit of the mother and child health center in Diffa 
(Niger), of neonatal mortality and morbidity to identify 
possible intervention levers. Sociodemographic, 
clinical data and the future of newborns were recorded 
from January 2020 to December 31, 2020.
Results: We identified 710 mother-newborn pairs 
during the study period. Mothers in the age group 
[20-34] were in the majority (61.32%), only (18.02%) 
of them were admitted during curfew hours (8 p.m. 
to 5 a.m.). the sex ratio was 1.08 for morbidity. The 
average admission weight was 2522.7g with extremes 
of 800 and 4400g. Newborns weighing less than 2500 
g represented 42.25% of the sample. Among these 
hypotrophs, 80 (11.27%) had less than 1500g of which 
20 (2.8%) had returned with a birth weight of less than 
1000g. the fatality rate represented 19.72% of cases. 
The mortality factors identified were: Pregnancies 
monitored in the countryside [p: 0.008; GOLD: 
1.57; CI: 1.08-2.27], unemployed mothers (p= 0.030, 
OR = 2.07, CI [1.37; 3.11]), primiparity (p = 0.037, 
OR = 1.45, CI [0.986; 2.156]), non-monitoring of 
pregnancies or irregularly (p = 0.0000; OR = 13.37; 
CI [3.254; 54.98]), home birth (p = 0.0000; OR = 
2.19; CI [1.48; 3.24).
Conclusion: Knowledge of the risks incurred by 
newborns during pregnancy and pathologies during 
and after childbirth appear to be crucial measures to 
reduce neonatal mortality.
Keywords: Asphyxia, prematurity, infections, 
morbidity, Diffa.

Introduction

La mortalité néonatale est définie comme les décès 
d’enfants survenus entre 0 et 28 jours de vie. Elle 
est composée de la mortalité néonatale précoce où le 
décès survient dans les sept premiers jours de la vie 
et de la mortalité néonatale tardive les décès survenus 
du 8ème au 28ème jour de vie [1]. Elle peut être la 
conséquence d’évènements survenus avant, pendant 
et après l’accouchement [2]. Plusieurs maladies 
peuvent affecter les nouveau-nés au cours de cette 
période. Parmi elles, les infections d’origine materno-
foetale, la prématurité, le faible poids de naissance, 
l’asphyxie périnatale (ASP) et les malformations 
congénitales [2,3]. Ainsi, cette période représente 
un moment à haut risque d’agression diverses pour 
le nouveau-né [4]. Selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), le nombre de décès néonatal 
dans le monde est estimé à 2,5 millions en 2019. Ce 
chiffre représente 47%  de tous les décès d’enfants 
de moins de 5 ans dans le monde [4]. Par conséquent 
l’espoir d’une réduction de la mortalité infantile 
doit impérativement passer par une diminution 
considérable  de la mortalité néonatale [5]. Du reste la 
réduction de la mortalité néonatale est le 3e  objectif 
de développement durable (ODD) qui doit être évalué 
d’ici 2030 [4].  
En Afrique, la mortalité néonatale est un véritable 
drame avec un taux à 90‰, le plus élevé de tous 
les continents, soit 40% du taux mondial. La grande 
majorité des décès néonataux dans ce continent est due  
principalement à : l’asphyxie (40%), le faible poids 
de naissance, la prématurité (25%) et les infections 
(20%) [6].
Au Niger, Selon l’enquête démographique et de santé 
à indicateurs multiples (EDSN 2012), la mortalité 
néonatale est de 24‰ [7]. Les facteurs liés à cette 
mortalité néonatale ne sont pas souvent clairement 
identifiés. Notre étude a pour objectif principal 
d’identifier les déterminants de la mortalité néonatale 
dans l’unité de néonatalogie du Centre de Santé Mère 
Enfant (CSME)  de Diffa.
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Méthodologie

• Type et lieu de l’étude 
L’unité de néonatalogie du Centre de Santé Mère 
et Enfant (CSME)  de Diffa a servi de cadre pour 
la réalisation de notre étude. La région de Diffa est 
située à l’extrême sud-est de la république du Niger 
dans le bassin du lac Tchad. Nous avons étudié 
rétrospectivement au cours de la période de janvier 
à décembre 2020 tous les dossiers des nouveau-nés 
hospitalisés dans ladite unité. 
• Population étudiée 
Tous les dossiers complets des nouveau-nés 
hospitalisés dans l’unité pendant la période concernée 
ont été inclus dans l’étude. Les dossiers incomplets 
et les nouveau-nés décédés avant l’admission ont été 
exclus de l’étude.  
Pour chaque dossier nous avons étudié les paramètres 
sociodémographiques de la mère (provenance, 
âge, activité professionnelle de la mère) ; les 
paramètres obstétricaux (parité, nombre de 
consultations prénatales, pathologies gravidiques, 
antécédents maternelles pathologiques, lieu et mode 
d’accouchement) ; les caractéristiques du nouveau-
né (âge gestationnel, mode d’accouchement, heure 
d’admission, âge à l’admission, sexe, poids de 
naissance, score d’Apgar, motif d’hospitalisation, 
diagnostic retenu, durée d’hospitalisation, mode de 
sortie, complications au cours de l’hospitalisation).
• Définition opérationnelle des paramètres 
Pour le besoin de l’étude, nous avons arbitrairement 
défini : la multipares toute femme qui a fait 2-3 
accouchements ; la grande multipare toute femme 
qui a fait  plus de 3 accouchements ; le petit poids de 
naissance tout nouveau-né qui a un poids de naissance 
inferieur à 2500g ; le  prématuré tout accouchement 
avant 37 SA.  
• Analyse des données 
Les données ont été recueillies sur des fiches d’enquête 
individuelle préétablies. L’analyse a été effectuée 
grâce au logiciel Epi-Info7 version 7.2.1. La liaison 
entre les variables qualitatives a été estimée à l’aide 
du test de Chi² de Pearson et le test exact de Fisher. Le 

test est significatif si le p-value est inférieur à 0,05. La 
quantification du risque a été calculée par l’estimation 
de l’Odds Ratio et de l’intervalle de confiance.

Résultats

Nous avons recensé 710 couples mères-nouveau-nés 
pendant la période de l’étude. 
• Caractéristiques des mères 
La tranche d’âge [20-34 ans] était la plus majoritaire 
(60,84%). Sur la totalité des accouchées, 167  mères 
(23,52 %) étaient âgées de moins de 20 ans. Près de 
la moitié  (46,69%) d’elles provenaient des villages 
environnants de la ville de Diffa. Plus du quart des 
mères (18,02%) étaient admises pendant les heures de 
couvre-feu (20h-5h). Plus de la majorité (60,00%) des 
femmes n’avait pas de revenus fixes. Les parturientes 
ayant effectué moins de quatre  consultations prénatales 
(CPN) étaient les plus nombreuses 554 (78,02%). 
Soixante et trois mères (8,87%) n’ont fait aucune 
CPN. Les mères multipares représentaient 60,62% de 
notre échantillon et seulement  73 (10,27%) étaient des 
grandes multipares. Cent quatre-vingt-cinq (26,02%) 
nouveau-nés étaient nés à domicile sans assistance 
d’un agent de santé. Pour les accouchements restants, 
200 (28,13%) étaient effectués par césarienne. Les 
principales indications étaient l’éclampsie-pré-
éclampsie (37,00%), la RPM (25,50%), et le travail 
dystocique (13,50%). L’ensemble des caractéristiques 
sociodémographiques et le suivi des grossesses sont 
résumés dans le tableau I. 
• Caractéristiques des nouveau-nés 
Les caractéristiques des nouveau-nés sont résumées 
dans le tableau II. Sur les 710 nouveau-nés que 
constituent notre échantillon, le sexe masculin 
représentait 52,5% des cas avec un sexe ratio de 1,08. 
Le poids moyen à l’admission était  de 2522,7g avec 
des extrêmes  de 800 et 4400g. Les nouveau-nés avec 
un poids inférieur à 2500 g représentaient 42,21% 
de l’échantillon. Parmi ces hypotrophes, 80(11,27%) 
avaient moins de 1500g dont 20 (2,8%) étaient admis 
avec un poids de naissance inférieur à 1000g. Dans 
une forte proportion 471 (66,34%), les nouveau-nés 
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issus d’un accouchement assistés étaient admis le jour 
même de l’accouchement. Cependant seuls 66 (35%) 
des accouchements à domicile étaient admis le premier 
jour et environ la même proportion 64 (34,59%) était 
admise après le baptême, c’est-à-dire après le 7e jour 
de naissance. Les principaux motifs d’hospitalisation 
étaient l’infection néonatale (43,17%), l’asphyxie 
(38,83%) , l’association hypotrophie et prématurité 
(37,32%) et les malformations congénitales 
(17,46%).  La durée moyenne d’hospitalisation était 
de 4,81 jours avec des extrêmes de 1 et 67 jours. Les 
principales complications au cours de l’hospitalisation 
étaient l’hypothermie (12,68%), la fièvre (10,28%), 
l’hypoglycémie (12,51%), et les convulsions (5,06%).
• Déterminants de la mortalité néonatale liés au 

suivi de la grossesse et à la mère
Nous avions dénombré 140 décès, soit un taux 
de létalité de 19,72%.  Les grossesses suivies en 
campagne exposeraient à 1,57 fois plus de risque de 
décès (p = 0,004, IC [1,08 ; 2,27]). Les nouveau-nés 
issus de mère sans emploi seraient exposés à 2,07 fois 
plus de risque de mourir (p= 0, 030, OR = 2,07, IC 
[1,37 ; 3,11]). Le taux de mortalité était plus élevé 
(23,95%) chez les mères âgées de moins de 20 ans 
sans relation statistiquement significative (p = 0, 079 
; OR = 1,38 ; IC [0,91; 2,09]). la primiparité semblait 
exposer le nouveau-né à 1,45 fois plus de risque de 
décès (p = 0, 037, OR = 1,45, IC [0,986 ; 2,156]).  
Le non suivi des grossesses ou de façon irrégulière, 
exposerait le nouveau-né à 13,37 fois plus de risque 
de décès que les grossesses suivies avec plus de 3 
CPN (p = 0,0000 ; OR = 13,37; IC [3,254 ; 54,98). Le 
taux  de   mortalité a été plus élevée chez les nouveau-
nés issus d’un accouchement à domicile (30,27%) 
que les nouveau-nés accouchés dans les  CSI et HD 
(21,24%) et de manière plus marquée que ceux qui 

sont nés au  CSME (14,56%). L’accouchement à 
domicile exposerait à 2,19 fois de risque de décès 
que les autres modes d’accouchement (p = 0,000 ; 
OR = 2,19; IC [1,48 ; 3,24). Le risque de décès est 
2,7 fois plus élevée au cours de l’accouchement par 
voie basse (p = 0, 000, OR = 2,72, IC [1,68 ; 4,39]). 
Par contre aucune liaison statiquement  significative 
n’a été observée  d’une part entre la RPM et le décès 
néonatal ci  (p = 0,566 ; OR = 0,56; IC [0,30 ; 1,06) 
et d’autres part entre la toxémie gravidique et celui-ci  
(p = 0,070 ; OR = 0,403; IC [0,18 ; 0,85). Le tableau 
III résume l’essentiel des déterminants  de la mortalité 
néonatale liés au suivi de la grossesse.
• Déterminants de la mortalité liés au nouveau-né 
Le sexe masculin  représentait 52,12% de la mortalité 
globale  avec un sexe ratio de 1,09 sans lien statistique 
avec le décès (p = 0,489, OR = 1,02, IC [0,70 ; 1,48]). 
La mortalité néonatale précoce est de 85,28% dont  
61%  de ces décès étaient survenus pendant le premier 
jour de vie contre  14,72% au-delà d’une semaine. 
Le faible  indice d’Apgar (28,51%), le PPN  (poids 
à la naissance <2500g) et la prématurité (26,79%), 
et l’infection néonatale (14,01%) représentaient les 
affections prédominantes des nouveau-nés décédés. 
En effet, l’asphyxie et le  PPN (poids à la naissance 
<2500g)  exposeraient à 2 fois plus de risque de 
décès. Toutefois, ce risque serait de 5 fois si les 
nouveau-nés avaient  un PN inférieur à 1500 g. Quant 
à l’hypothermie, elle influencerait plus de 3 fois plus 
de risque de mourir que les autres nouveau-nés. De 
même, l’existence d’une hypoglycémie ou encore 
d’une convulsion exposeraient les nouveau-nés à 
environ 5 fois au décès. Les facteurs de risque de 
mortalité liés au nouveau-né sont résumés dans le 
tableau IV.

Tableau I: Données sur les déterminants  de l’hospitalisation liées à la mère
Variable Fréquence Pourcentage
Age de la mère
Inférieur à 20 ans 167 23,52
20-34 ans 432 60,84
Sup à 34 ans 111 15,64
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Provenance 
Urbain 378 53,31
Rural 332 46,69
Heure d’admission 
Heure de couvre-feu (20H-5H) 128 18,02
Heure sans couvre-feu 582 81,98
Profession de la mère
Sans revenu 426 60
Avec revenu 284 40
Nombre CPN
0 63 8,87
1-3 554 78,02
4 à plus 93 13,01
Parité
Primipare 207 29,11
multipare 431 60,62
Grande multipare 72 10,27
Lieu d’accouchement 
Domicile 185 26,02
CSI/HD 113 16,03
Maternité CSME 412 57,95
Mode d’accouchement 
Voie basse 489 68,78
Césarienne 200 28,13
Instrumental 21 3,09

Principales Indications des césariennes 

Pré éclampsie et éclampsie  74 37,00
RPM 51 25,5
Travail dystocique 27 13,5
SFA 24 12
HRP 20 10
Utérus cicatriciel 10 5

Tableau II: Tableau I: Données sur les déterminants  de l’hospitalisation liées à la mère
Variable Fréquence %
Poids (g)
Inferieur 1499 80 11,27
1500-2499 220 30,94
2500-4000 391 54,99
Supérieure  à 4000 20 2,80
Jour de vie à l’admission
1 de vie 471 66,24
J2-J3 81 11,39
J3-J7 48 6,75
SUP à J7 111 15,62
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Jour de vie à l’admission pour les patients nés à domicile (n=185)
J1 de vie 66 35,68
J2-J3 32 17,30
J3-J7 23 12,43
SUP à J7 64 34,59
Température
Hypothermie 90 12,68
Température normale 547 77,04
Fièvre 73 10,28
Glycémie 
Hypoglycémie 88 12,51
Glycémie normale 622 87,49
Convulsions 
Oui 35 5,06
Non 675 94,94
Pathologie 
INN 307 43,17
Asphyxie 277 38,83
Prématurité et PPN 265 37,32
Malformation 124 17,46

Tableau III: Déterminants  de la mortalité néonatale liés au suivi de la grossesse.
Variable Fréquence Décès  (%) PV OR IC
Lieu de l’accouchement 
Rural 332 80(24,02) 0,004 1,57 1,08-2,27
Urbain 378 60(15,87)
Profession de la mère 
Sans profession 426 103(24,17) 0,030 2,07 1,37-3,11
Avec profession  284 37(12,98)
Age de  la mère 
Inférieur 20 ans 167 40(23,95) 0,079 1,38 0,91-2,09
20-35 ans  432 77(17,63) 0,058 0,7 0,50-1,05
Supérieur à 35ans 111 23(20,53) 0,363 1,12 0,68-1,84
Parité 
Primiparité 207 50(24,15) 0,037 1,45 0,986-2,156
Multiparité 431 76(17,88)
Grande multiparité 72 14(19,40)
CPN
0-3 617 137(22,20) 0,000 13,3766 3,254-54,98
Supérieur à 4 93 3(3,22)
Lieu d’accouchement
Domicile 185 56(30,27) 0,000 2,19 1,48-3,24
CSI/HD 113 24(21,23) 0,000 1,17 0,72-1,92
CSME 412 60(15,29) 0,29 0,46 1,48-3,24
Mode d’accouchement
Voie basse 489 117 (23,93) 0,000 2,72 1,68-4,39
Césarienne 200 22(11,00) 0,000 0,41 0,25-0,67
Instrumental 21 1 (4,75) 0,048 0,18 0,08-0,02
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Discussion

Nous avons étudié de manière rétrospective la 
mortalité néonatale dans notre unité de néonatologie. 
Les principales limites de l’étude sont entre autre son 
caractère rétrospective, la taille relativement petite 
de notre échantillon, son caractère monocentrique 
qui peuvent impacter sur le niveau de preuve des 
résultats. Malgré tout, elle nous a permis de montrer 
que la mortalité est plus fréquente chez les nouveau-
nés des mères mal suivies pendant la grossesse, les 
accouchements non assistés et les bébés issus de 
famille modeste.  
• Morbidité   
Les facteurs de morbidité liés à la mère 
Près de la moitié (46,69%) des mères était évacuées 

Complications obstétricales
RPM
Oui 51 15(29,41) 0,566 0,56 0,30-1,06
Non 659 125(18,96)
Pré éclampsie-Eclampsie 
Oui 74 8(10,66) 0,007 0,403 0,18-085
Non 666 132 (19,79

Tableau IV : Les facteurs de risque de mortalité liés au nouveau-né
Variable Fréquence Décès  (%) PV OR IC
Poids de naissance inferieur à 1500g
oui 80 39 (48,75) 0,000 4,99 3,06-8,12
Non 630 101(16,00)
Hypoglycémie
Oui 88 30(34,09) 0,000 4,80 2,40-9,59
Non 622 110(17,65)
Hypothermie
Oui 90 34 0,000 2,89 1,80-4,64
Non 620 106
Convulsions
Oui 35 18(51,43) 0,000 4,8 2,41-9,59
Non 675 122(18,07)
Pathologies responsables de décès 
ASP 277 79(28,51) 0,000 2,26 1,55-3,29
PPN 265 71(26,79) 0,000 2,25 1,5-3,2
INN 307 43(14,01) 0,535 0,995 0,66-1,48
Malformation 124 17(13,71) 0,000 3,77 1,91-7,40

des villages environnants pour travail d’accouchement 
dystocique ou pour nouveau-nés malades. Dans 
la plupart des cas, ces évacuations étaient non 
médicalisées et souvent sur des longues distances. A 
cela s’ajoute le contexte sécuritaire de la région où 
sévissent des groupes armés terroristes limitant les 
évacuations de nuit comme l’atteste le peu des patients 
admis pendant les heures de couvre-feu (18,02%). 
Les mêmes difficultés sécuritaires et d’accessibilité 
ont été évoquées dans une étude malienne [8] pour 
justifier la mortalité néonatale élevée en zone de 
conflit. Plus de la moitié des mères (60,84%) dans 
notre étude avaient un âge  compris entre 21 à 
34 ans. Les mêmes résultats ont été rapportés par 
Ratovoarisoa et al  [2]  (60,26%) et  Razanamanana 
et al [9] (65,91%) à Madagascar. Par contre  Thiam à 
Ziguinchor au Sénégal [10] rapportent jusqu’à 85% 
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la proportion des mères dans la tranche d’âge [21-34 
ans]. Le taux de fécondité important de cette tranche 
d’âge serait en partie responsable de ce résultat. Par 
ailleurs, 86,89% des grossesses dans notre étude 
étaient non ou mal suivies. La même tendance (80,8%) 
a été rapportée par une étude congolaise [11]. Dans 
notre échantillon, 8,87% grossesses n’ont bénéficié 
d’aucune consultation prénatale.  Cette fréquence est 
inférieure au 37,3% rapportée par Ouattara [8] en Côte 
d’Ivoire et supérieur au 3,96% rapporté par Fiangoa 
et al à Madagascar [12]. Les auteurs ont évoqué 
l’inaccessibilité des centres de santé, le fort taux 
analphabétisme des mères comme facteurs expliquant 
le non suivi des grossesses. L’OMS recommande de 
faire au minimum 4 consultations prénatales [13]. 
La césarienne  a été pratiquée chez  28,13% de nos 
parturientes. Cette proportion est presque similaire 
à celui de Daniel CK et al en 2015 [5]. A l’opposé,  
Koum et al [14] dans une étude sur la morbidité et 
la mortalité néonatale à l’Hôpital Laquintine de 
Douala avaient retrouvé un taux de césarienne plus 
faible (16,0%). Ce taux de césarienne relativement 
élevé dans notre série s’expliquerait par le fait que le 
CSME de Diffa constitue le centre de référence par 
excellence des complications obstétricales pour toute 
la région. La pré-éclampsie et l’éclampsie  (37,00%), 
la rupture prématurée des membranes (25,5%) et la 
dystocie de travail (13,5%) étaient les principaux 
motifs de césarienne. Ces mêmes pathologies ont été 
retrouvées à des proportions différentes dans plusieurs 
études africaines [1-4].
Facteurs de morbidité liés au nouveau-né
La majorité  (57,95%) des bébés hospitalisés sont 
nés à la maternité  du CSME. Cette structure est 
l’institution sanitaire possédant la plus grande 
capacité d’accueil et le meilleur plateau technique  
pour le couple mère-enfant au sein de la région. En 
outre, sa grande fréquentation est également liée à la 
gratuité de toutes les  prestations offertes aux mères 
et aux nouveau-nés hospitalisés grâce à l’appui des 
partenaires.
Dans notre échantillon, le sexe ratio des bébés 
hospitalisés était de 1,08 en faveur des garçons. Le 

même constat a été rapporté par plusieurs auteurs 
[4,15]. Le facteur de protection féminin est attribué 
à une maturation plus rapide des poumons et, par 
conséquent à la rareté des complications des voies 
respiratoires inferieures [16]. D’autres auteurs 
supposent que la surmorbidité des garçons pourrait 
être liée au manque des hormones féminines tel que 
les œstrogènes. Selon eux, ils ont un effet positif sur 
l’immunité innée contre les bactéries, par le blocage 
de la production d’une enzyme appelée capase-12 et 
protègent contre les lésions hypoxo-ischemiques [2]. 
Dans notre étude 42,21% des nouveau-nés  avaient 
un faible poids de naissance  dont 11,27% un poids 
inférieur à 1500g. Ces chiffres sont plus élevés que 
ceux retrouvés dans un travail similaire  à Douala  
par Daniel et al  en 2015 [5], mais dans une série 
rapportée par Ratovoaisoa  et al [2], plus de la moitié 
des nouveau-nés avaient un faible poids de naissance. 
Ce dernier pourrait être rattaché au faible niveau 
socio-économique responsable d’une dénutrition chez 
les mères. La majorité des nouveau-nés hospitalisés 
étaient âgé de moins d’une semaine et  66,24% étaient 
hospitalisé le jour même de leur naissance. Le même 
constat a été fait par Koum et al [14] et Abdala AK 
[4] et al.  En effet, le premier jour de vie représente 
un moment crucial dans la vie du nouveau-né car il 
doit s’adapter à la vie extra-utérine. Cette situation 
l’expose gravement à des complications diverses.  
L’hypothermie était présente chez 12,68% des  
nouveau-nés à l’admission. Ce résultat est  presque 
identique à celui de Daniel [5], mais inférieur aux 
données de Kedy et al qui avait retrouvé un taux  
29% [6]. Toutefois ces deux auteurs ont retrouvé 
un taux de fièvre supérieur à notre échantillon. Les 
pathologies du nouveau-né restent pratiquement 
les mêmes en Afrique Sub-saharienne où seul leur 
ordre de fréquence varie selon les études [4, 5,17]. 
L’infection néonatale constitue le motif d’admission 
le plus important (43,17%),  Sylla [17] et al, et Kady 
et al [6] avaient aussi remarqué que cette entité 
nosologique était le principal motif d’hospitalisation  
avec respectivement 33 et 62%. De façon générale 
toutes les publications africaines reviennent sur la 
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part importante que représente l’infection  dans les 
admissions en néonatologie. Cependant, sa fréquence  
semble être très élevée dans notre étude. Nous pensons 
comme certains auteurs qu’il y’a un sur diagnostic  de 
cette pathologie puisque ceci est basé souvent sur  le 
risque infectieux notamment des facteurs de risque 
maternels, les conditions d’accouchement et des 
signes cliniques mineurs sans aucune investigation 
para clinique. En effet, la bactériologie n’est pas 
disponible dans notre région. La durée moyenne 
de séjour est de 4,81 jours et 80% des nouveau-nés 
sont sortis avant le 8e jour après l’admission. Notre 
durée moyenne d’hospitalisation est proche de celle 
d’Abdala et al [4] à Kindu (RDC) et celle de Nagalo 
[18] au Burkina Faso qui ont retrouvé respectivement 
5,7 et 5,25 jours. 
• Facteurs de mortalité liés au nouveau-né
Le  taux de mortalité néonatale intra-hospitalière dans 
notre étude était de 19,72 %. Dans  85,28% de cas le 
décès était  intervenu avant la première semaine de 
vie avec une légère  prédominance masculine de 1,09. 
Dans une étude nigérienne menée dans une maternité 
de référence de Niamey, les auteurs rapportent une 
mortalité hospitalière de 8,57% [19]. Cet écart pourrait 
être lié à un plateau technique plus rehaussé à Niamey 
qui est la capitale du Niger par rapport à la périphérie. 
En outre, notre taux de mortalité est similaire à celui 
observé par Danielle et al [5] à Douala au Cameroun 
qui est de 20,3%  et légèrement au-dessus du taux 
retrouvé par Abdala et al [4] en RDC (15%). De 
façon générale, notre taux de décès  est plus bas que la 
plupart des études des pays à faible ressource comme 
l’attestent, Ravaoarisoa à Madagaskar 25% [2], 
Barro et al [20] au Burkina Faso : 27,88%, Sylla et 
al [17] au Mali 31,9%,  Adetola et al [21]  au Nigeria 
32,3 %, Jahan et al [22] au Pakistan 47,3 % et de de 
Mengesha et al en Éthiopie 62,5 % [23]. En dépit ce 
constat, notre taux de mortalité reste relativement 
élevé car dans notre contexte toutes les prestations 
liées à la prise en charge des malades hospitalisés sont 
gratuites. Ceci pourrait s’expliquer par notre  fort taux 
d’accouchement à domicile sans assistance médicale 
et le suivi inadéquat des grossesses. Les consultations 

prénatales irrégulières étaient associées au risque de 
décès néonatal. Cet état de fait, prouve à suffisance 
l’importance que représente le suivi de la grossesse 
comme l’ont attesté d’autres auteurs [1, 2,19]. Il 
permet de dépister précocement les complications 
obstétricales et la croissance harmonieuse du nouveau-
né. Quant à  La surmortalité du sexe  masculin sans 
lien statiquement significatif  avec le décès, elle a 
été rapportée par plusieurs études africaines [2, 15]. 
L’accouchement à  domicile à une forte  corrélation 
avec le décès  comparé à la naissance dans une 
maternité. Certaines études notamment celles de  
Jehan et al. [22] en 2009  au Pakistan et Richard M 
et al [24] au sud Kivu au Congo en 2016 n’ont pas 
démontré de corrélation entre l’accouchement dans 
un milieu sanitaire par un professionnel de santé et 
la diminution de décès néonatal. Ces auteurs ont lié 
cette situation par la petite taille de l’échantillon des 
nouveau-nés issus d’un accouchement à domicile 
par rapport à ceux dont celui-ci a eu lieu dans une 
maternité. Le fort taux de décès des bébés nés à 
domicile  pourrait s’expliquer par l’état clinique 
souvent critique au moment de l’admission, des 
moyens de transport inadaptés, souvent tardif  et 
surtout  des conditions d’accouchement précaires 
sans aucune asepsie. A cela s’ajoute la fermeture 
de plusieurs centres de santé et une difficulté de 
déplacement pendant la période de couvre-feu liée 
à l’activité terroriste des groupes armés empêchant 
une consultation postpartum spontanée en cas 
d’accouchement à domicile.  Dans notre étude, il a été 
identifié quatre  principales pathologies  responsables 
de la majorité de décès néonatal. L’asphyxie était la 
première cause décès. En effet 28,51% des nouveaux 
nés souffrant d’asphyxie sont décédés. Elle est suivi 
par le PPN et la prématurité et en fin l’INN avec 
respectivement 26,79% et 14,01%. Plusieurs études 
ont trouvé les mêmes pathologies prédominantes 
mais leur ordre de fréquence varie selon les auteurs 
[2, 3,15, 17, 24].  Pour prévenir la survenue de décès 
des PPN et améliorer leur survie, certains auteurs [21] 
préconisent la promotion d’une nutrition adéquate à la 
mère, la prévention et la prise en charge de l’infection 
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pendant la grossesse et l’utilisation de la méthode 
kangourou chez les prématurés et les hypotrophes.

Conclusion

La mortalité néonatale demeure un problème de santé 
publique dans les pays en développement. Dans cette 
étude menée au Centre de Santé Mère-Enfant de Diffa, 
la mortalité néonatale reste préoccupante. Elle tourne 
autour de 20%.  Les facteurs de morbidité sont dominés 
par trois affections principales  à savoir l’infection 
néonatale, l’asphyxie et l’association hypotrophie 
et prématurité. Ces mêmes affections, représentent 
aussi les principales causes de mortalité. Les facteurs 
de risque de mortalité néonatale  identifiés au cours 
de cette étude sont nombreux. Il s’agit entre autres 
de la primiparité, le suivi irrégulier de grossesse, 
l’accouchement à domicile, l’hypoglycémie et 
l’hypothermie à l’admission  ou encore la convulsion 
au cours de l’hospitalisation. Une surveillance stricte 
et rigoureuse de la grossesse et un personnel qualifié 
pour dépister et effectuer à temps la référence des 
femmes enceintes à risque et les nouveau-nés en 
détresse vitale apparaissent comme des mesures 
cruciales pour réduire la mortalité néonatale.
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