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Résumé 
Introduction : L’accouchement chez l’adolescente 
entrainerait une morbi mortalité maternelle et 
périnatale élevées. L’objectif de notre étude était 
de déterminer le pronostic maternel et périnatal de 
l’accouchement chez l’adolescente.  
Méthodologie : Il s’agit d’une étude analytique 
prospective cas-témoins qui s’est déroulée sur une 
période de 9 mois allant du 1er novembre 2019 au 31 
juillet 2020. 
Résultats : La fréquence de l’accouchement chez 
l’adolescente était de 19,10%. Environ 70,81% 
des adolescentes étaient âgés de 10 à 19 ans. 
L’accouchement était réalisé par voie basse dans 
64,02% des cas contre 74,50 % chez les témoins. 
L’éclampsie/pré éclampsie était la cause la plus 
fréquente de la césarienne soit 25,98% des cas 
contre 13,33% des témoins.  L’éclampsie était la 
complication majeure soit 8,78% contre 1,56% 
de témoins. Le décès maternel était deux fois plus 
fréquent chez les adolescentes 0,28% que chez les 
témoins 0,14%. Les décès périnataux (mort-né frais, 

décès néonatal précoce) ont été retrouvés chez 5,10% 
des adolescentes contre 4,25% chez les témoins. 
Conclusion : L’accouchement chez l’adolescente 
demeure fréquent dans notre service. Le taux de 
césarienne reste non négligeable à cause de la 
fréquence de complications maternelles et fœtales. 
Dans notre étude le risque de morbi mortalité materno-
fœtale semble plus élevé chez les adolescentes 
comparativement aux adultes.  
Mots-clés : Adolescente ; accouchement, pronostic 
maternel et périnatal, Ségou.

Abstract 
Introduction: Childbirth in adolescents would 
lead to high maternal and perinatal morbidity. The 
objective of our study was to determine the maternal 
and perinatal prognosis of childbirth in adolescents. 
Method and material: This is a prospective analytical 
case-control study which took place over a period of 
9 months from November 1, 2019 to July 31, 2020. 
Results: The frequency of childbirth in adolescents 
was 19.10%. About 70.81% of adolescent girls 
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were between the ages of 10 and 19. Delivery was 
performed vaginally in 64.02% of cases against 
74.50% in controls. Eclampsia / preeclampsia was the 
most common cause of cesarean section, ie 25.98% 
of cases against 13.33% of controls. Eclampsia was 
the major complication or 8.78% against 1.56% of 
controls. Maternal death was twice as common in 
adolescent girls 0.28% as in controls 0.14%. Perinatal 
deaths (fresh stillbirth, early neonatal death) were 
found in 5.10% of adolescents against 4.25% in 
controls. Conclusion: Childbirth among adolescents 
remains frequent in our service. The caesarean section 
rate remains significant because of the frequency of 
maternal and fetal complications. In our study, the 
risk of maternal and fetal morbidity seems higher in 
adolescents compared to adults.
Keywords: Teenage girl; childbirth, 
maternal and perinatal prognosis, Ségou.

Introduction

Selon les estimations de L’OMS, 21 millions de 
jeunes filles âgées de 15 à 19 ans tombent enceintes 
chaque année dans les régions en développement et 
environ 12 millions d’entre elles mettent au monde 
des enfants. Au moins 777 000 jeunes filles âgées 
de moins de 15 ans mettent au monde des enfants 
dans les pays en développement [1]. Il s’agit d’une 
période de maturation physique, psychique et sociale 
qui s’étend entre l’enfance et l’adulte. Environ une 
personne sur 6 dans le monde est adolescente, soit 
1,2 milliard de jeunes entre 10 et 19 ans dont 85% 
vivent dans les pays en développement [2].   Au Mali, 
la population de 10-14 ans est estimée à 13% et celle 
de 15-19 ans à 10% [3]. Cependant, la définition 
de la grossesse chez l’adolescente reste imprécise 
surtout en ce qui concerne les limites chronologiques. 
Certains auteurs retiennent 18 ans, d’autres 17 ans 
ou 16 ans [4]. L’accouchement chez l’adolescente 
entrainerait une morbidité et mortalité maternelle et 
périnatale élevées. Au Mali, plusieurs études ont été 
faites sur la grossesse chez l’adolescente. Mais vu 

l’ampleur du phénomène, ses complications materno-
foetales et le nombre important d’accouchement 
chez l’adolescente à l’hôpital Nianankoro Fomba de 
Ségou, nous avons initié cette étude pour déterminer 
le pronostic maternel et périnatal de l’accouchement 
chez l’adolescente. La rupture utérine et la déchirure 
périnéale représentaient respectivement 0,28% ; 
0,57%.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude analytique prospective cas-témoins 
qui s’est déroulée sur une période de 9 mois allant du 
1er novembre 2019 au 31 juillet 2020. Il s’agissait 
pour les cas de toutes les parturientes âgées de 10 à 
19 ans ayant accouchées pendant la période d’étude 
portant une grossesse évolutive mono foetale de plus 
de 28 SA. Les témoins étaient celles ayant accouchées 
avant ou après le cas et qui étaient âgées de 20 ans 
et plus avec une grossesse évolutive monofoetale de 
plus 28 SA. Nous avons enregistré un cas pour deux 
témoins. Le test Khi2 de Karl PEARSON a été le test 
statistique utilisé pour la comparaison, significatif si 
p≤0,05. Le test d’association utilisé est Odds Radio 
(OR) calculé avec intervalle de confiance à 95%.

Résultats

Durant la période d’étude, il y’a eu 2381 accouchements 
dont 455 concernaient les adolescentes, soit une 
fréquence de 19,10%. La tranche d’âge la plus 
représentée chez les adolescentes a été celle de 
18-19 ans avec 70,81%. Environ 34,56% était 
évacuée contre 26,77% de témoins. La présentation 
était céphalique dans 93,48% pour les cas contre 
95,89% pour les témoins (P=0,208). Le bassin était 
normal dans la majorité de cas soit 79,32% chez les 
cas contre 89,09% chez les témoins.
Les accouchements étaient réalisés par voie basse 
dans 64,02% des cas contre 74,50 % chez les témoins. 
Nous avons enregistré 35,98% de césariennes chez 
les adolescentes contre 25,50% chez les témoins.
L’éclampsie/pré éclampsie était la cause la plus 
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fréquente de la césarienne soit 25,98% des cas contre 
13,33% des témoins. L’éclampsie, l’hématome 
rétroplacentaire (HRP), le placenta prævia (PP) 
représentaient respectivement les complications pré-
partum les plus retrouvés avec respectivement 8,78% 
; 1,70% ; 0,85% chez les adolescentes contre 1,56% ; 
3,40% ; 1,13 chez les témoins. 
Les suites de couches ont été simples chez 76,32% 
des adolescentes contre 81,75% des témoins. La 
rupture utérine ; la déchirure périnéale représentait 
respectivement 0,28% ; 0,57% chez les adolescentes 
contre 0,28% ; 0,71% chez les témoins. Le décès 
maternel était deux fois plus fréquent chez les 
adolescentes 0,28% que chez les témoins 0,14%.

Le score d’Apgar à la première minute était compris 
entre 5 et 7 chez 15,30% des nouveau-nés de mères 
adolescentes contre 11,19% des nouveau-nés chez 
les témoins. Le faible poids de naissance (p < 
2500g) était plus fréquent chez les adolescentes 
avec 10,76% de cas contre 7,65% chez les témoins. 
Dans notre série 22,10% de nouveau-nés issus de 
mères adolescentes ont été référés à la néonatalogie 
contre 17,99% de nouveau-nés des témoins une 
différence statistiquement non significative (p=0,111 
; OR=1,293). 
Les décès périnataux (mort-né frais, décès néonatal 
précoce) ont été retrouvés chez 5,10% des adolescentes 
contre 4,25% chez les témoins.

Tableau I : Répartition des parturientes selon la voie d’accouchement

Voie d’accouchement Adolescentes
Effectif                            %

Témoins
Effectif                          %

Voie basse
Césarienne
Total

226
127
353

64,02
35,98
100

526
180
706

74,50
25,50
100

OR=0,609                IC= [0,462-0,802]

Tableau II :   Pronostic materno-Périnatal

Pronostic materno-périnatal Adolescentes
Effectif              %

Témoins
Effectif                      %

Pronostic Périnatal  
Décès périnatal
Vivant

18
335

5,10
94,90

30
676

4,25
95,75

Cause de décès 
périnatal

Prématurité
Hématome rétroplacentaire 
Souffrance néonatale
Total

1
5
12
18

5,56
27,78
66,66
5,10

2
9
19
30

6,67
30
63,33
4,25

Pronostic maternel

Cause de décès
maternel Éclampsie

Rupture utérine
1
0

0,28
0 0

1
0
0,14
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Discussion

Durant la période d’étude, la fréquence de 
l’accouchement est de 19,10%. Nous avons pris 
la tranche d’âge de 10-19 ans préconisée par 
l’OMS.  Dans une étude Camerounaise menée par 
Fouelifack et al [2] celle-ci était de 6,9%. Au Mali, 
Traoré SA et al [5], Traoré. B [6] avaient trouvé 
respectivement des fréquences d’accouchement chez 
les adolescentes de   5,72% ;   15,5%. Le taux de 
naissance chez les adolescentes est beaucoup moins 
élevé en Europe avec une fréquence nationale de 1,7 
% en Macédoine du Nord similaire à la plupart des 
études des pays développés. L’UNFPA a rapporté 
les résultats similaires du taux de natalité chez les 
adolescentes pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans 
dans d’autres pays, comme la Serbie 15, l’Albanie 20, 
la Hongrie 23, la Slovaquie 24 pour 1 000 femmes 
[7].    En France, aux USA en grande Bretagne ce taux 
est respectivement 0,6%, 5,6%, et 2,6% [8]. Cette 
différence entre les fréquences observées en Afrique 
et ailleurs dans le Monde pourrait s’expliquer par : La 
fréquence élevée des mariages précoces dans nos pays, 
le faible   niveau d’instruction, la faible utilisation de 
la contraception chez les adolescentes, la précocité de 
l’activité sexuelle et les facteurs culturels et religieux. 
Les références / évacuations représentaient de 
34,56% des adolescentes contre 26,77% de témoins. 
Prosper Kakudji Luhete et col [9], Florent Ymele 
Fouelifack [10] et col au Cameroun avaient trouvé 
respectivement que 7,7% et 6,4% d’adolescentes 
référées contre 5,1% et 4,3% de témoins. Traoré. B et 
Col. [6] au Mali enregistré 28,1% d’évacuation.  
La présentation céphalique était la plus représentée 
avec des fréquences respectives de 93,48% pour les cas 
contre 95,89% pour les témoins (P=0,208) avec une 
différence statistique non significative. Cela pourrait 
s’expliquer par le respect de la loi d’accommodation 
chez la majorité de nos gestantes.
Le bassin était normal dans la majorité de cas soit 
79,32% chez les adolescentes contre 89,09% chez 
les témoins. La même tendance a été rapportée dans 
la série de Traoré SA et al [5] avec 90,8% de bassin 

normal chez les adolescentes contre 97 % chez les 
adultes. La littérature, le taux de bassin normal varie 
entre [66,3% - 95,7%] chez les adolescentes et entre 
[73,5% -96,3%] chez les [11]. 
 Le bassin immature type généralement rétréci (BGR) 
a été retrouvé chez 8,78% des adolescentes contre 
3,12% des témoins avec une différence statistiquement 
significative (P=0,00). Dans Traoré SA et al [5] le 
bassin généralement rétrécis 5,6% des adolescentes 
contre 1,9% de mères adultes  
Les accouchements par voie basse ont représenté 
64,02% des adolescentes contre 74,50 % des témoins 
avec une différence statistiquement significative 
(p=0,000 ; OR=0,609) (tableau 1). Notre taux 
s’explique par la normalité du bassin chez la majorité 
(79,32%) des adolescentes. L’extraction instrumentale 
a été nécessaire dans 5,75% des cas contre 3,42% 
des témoins ; avec une différence statistique non 
significative (p=0,055). Notre résultat est accord 
avec ceux de Meral Rexhepi et col. [7] avec 73,04% 
d’accouchement par voie chez les adolescentes de 
moins de 19ans et 63,52 ans pour les 20-24ans (P : 
0,048) dont 1,73% d’extraction instrumentale pour 
les adolescentes contre 2,93% chez les 20-24ans 
(P : 0,760) ; de Kawakita et al. [12] dans une étude 
de cohorte rétrospective menée dans 12 cliniques 
et 19 hôpitaux Américains avaient retrouvé 77,8% 
d’accouchement par voie basse chez les adolescentes 
d’âge ≤ 15 ans, 72,2% chez celles de 16-19,9 ans 
contre 67,3% pour les femmes de 20-24,9 ans. 
 M. Laghzaoui Boukaidi et col. [13] au Maroc avaient 
rapporté 20,25% d’accouchement instrumental chez 
les adolescentes contrairement à Fouelifack et al. 
[2] au Cameroun n’avaient fait aucun accouchement 
instrumental chez les adultes contre un cas chez les 
adolescentes tout comme dans la série de Florent Ymele 
Fouelifack et col. [10] avec 1,5 % d’adolescentes et 
1,1% des adultes qui ont fait l’objet d’accouchement 
instrumentale. Comparativement à notre étude les 
taux d’extraction instrumentale étaient plus élevés 
Aux USA [12] (7,23%) chez les adolescentes d’âge 
≤ 15 ans, (7,06%) entre 16-19,9ans contre (9,04 %) 
chez les jeunes de 20-24,9ans.  
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Nous avons enregistré 35,98% de césariennes chez 
les adolescentes contre 25,50% chez les témoins avec 
une différence statistiquement significative (p=0,000 
; OR=0,609) (tableau 1). La même tendance a été 
rapportée par d’autres études au Mali par Traoré. SA 
[5] 32,8% d’adolescentes contre 20,7% d’adultes, à 
Madagascar par Alouinia. S et al [14] avec 13,72% de 
césariennes chez les adolescentes contre 12,74% chez 
les témoins. Dans la série Prosper Kakudji Luhete et 
col [9] la césarienne était le mode d’accouchement 
chez 11,4% d’adolescentes contre chez 7,4% 
d’adultes (OR ajusté=1,9 (1,1-3,1). Ces taux élevés 
de césarienne chez les adolescentes pourraient être 
attribué à l’immaturité biologique. 
Contrairement à notre étude dans la série de Fouelifack 
Ymele Florent et Col. [2] au Cameroun   le taux de 
césarienne des adolescentes (11, 6%) était inférieur à 
celui des adultes (17,4%) mais aussi dans l’étude de 
Meral Rexhepi et col. [7] en Macédoine avec 25,21% 
de césarienne chez les moins de 19ans contre 33,53% 
chez les 20-24ans (P : 0,085). Quant à Kawakita et al. 
[12] ils avaient retrouvé que les adolescentes étaient 
plus susceptibles d’accoucher par voie vaginale 
même s’il a été suggéré qu’une immaturité du bassin 
constitue un risque plus élevé d’échec de progression 
ou de disproportion céphalo-pelvienne. C’est ainsi 
qu’ils ont rapporté 14,97% de césarienne chez les 
adolescentes d’âge ≤ 15,9 ans ; 20,72% chez les 16-
19,9 ans et 23,69% chez les femmes de 20-24,9 ans. 
Soula en France n’avait pas trouvé de différence entre 
les deux groupes avec respectivement 11% et 10,5% 
de césarienne chez les adolescentes et les témoins, ceci 
pouvait s’expliquer par des critères de limites d’âge 
[5]. Au vu de ces résultats l’âge pourrait ne pas être un 
facteur de risque des accouchements par césarienne, 
mais plutôt le bas niveau socioéconomique qui 
entraînerait un mauvais suivi de la grossesse chez les 
mères adolescentes par rapport aux adultes surtout s’il 
s’agit d’adolescentes non mariées avec une probabilité 
plus élevée de finir par avoir une césarienne.  
L’éclampsie/pré éclampsie était la cause la plus 
fréquente de la césarienne soit 25,98% des cas 
contre 13,33% des témoins avec une différence 

statistiquement significative (P=0,000). Ceci pourrait 
s’expliquer par la réalisation de notre étude pendant 
la période de la fraicheur qui est un facteur de survenu 
d’éclampsie/pré-éclampsie et l’adolescente en elle-
même.
Aux USA [12] les indications des césariennes étaient 
plutôt dominées par les disproportions fœto-pelviennes 
avec 35,96% pour les adolescentes d’âge ≤ 15,9 ans ; 
44,04% pour celles de 16-19,9 ans et 49,02% pour 
les 20-24,9ans. Quant aux maladies hypertensives 
elles ont représenté 3,37% des indications pour les 
adolescentes d’âge ≤ 15,9 ans ; 3,54% pour les 16-
19,9 ans et 2, 86% pour 20-24,9 ans.
A Madagascar [15] la survenue de l’éclampsie 
était retrouvée seulement dans le groupe des mères 
adolescentes avec 5,6% de cas (p=0,04).
Le score d’Apgar à la première minute était compris 
entre 5 et 7 chez 15,30% des nouveau-nés de mères 
adolescentes contre 11,19% des nouveau-nés chez 
les témoins. La différence était statistiquement non 
significative (P=0,223 ; Khi-2=4,529). Il était ≥ 8 
chez 77,90% des cas contre 83,00% pour les témoins 
; la différence était statistiquement non significative 
(P=0,223).
Dans la série de Kohei ogawa et al. [16]. les 
adolescentes présentaient un risque significativement 
plus élevé d’issues néonatales indésirables, y compris 
l’accouchement prématuré [rapport de risque ajusté 
(RRa) 1,17, intervalle de confiance à 95 % (IC à 95 
%), 1,08-1,27], accouchement très prématuré (aRR 
1,32, IC à 95 %, 1,11–1,56), naissance extrêmement 
prématurée (aRR 1,39, IC à 95 %, 1,06–1,83), faible 
poids à la naissance (aRR 1,08, IC à 95 %, 1,01–1,15) 
et faible score d’Apgar (aRR 1,41, IC à 95 %, 1,15–
1,73) par rapport aux femmes âgées de 20 à 24 ans. 
Quel que soit l’ordre fœtal, le score d’Apgar moyen 
à la 1ère, ainsi qu’à la 5ème minute après les efforts 
de réanimation était significativement plus élevé 
chez les mères non adolescentes par rapport à leurs 
homologues adolescentes (7,69 ± 2,38 contre 7,09 ± 
2,77, p < 0,001à la 1e minute et 8,94 ± 2,50 versus 
8,45 ± 3,06, p < 0,001 à la 5e minute respectivement) 
[10].



Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2 www.jaccrafrica.com

T Traore et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 210-217

Il était moins fréquent pour les nouveau-nés 
d’adolescents d’avoir un faible score d’Apgar < 7 à 
1e minute (3,47 % contre 13,21 %) par rapport aux 
mères adultes (p = 0,001, OR = 0,23, IC à 95 % = 
0,08-0,65) [7].
Dans notre série, le faible poids de naissance 
(p<2500g) était plus fréquent chez les adolescentes 
avec 10,76% de cas contre 7,65% chez les témoins 
avec une différence statistiquement significative 
(p=0,019 ; Khi-2=7,954). Ces faibles poids de 
naissance étaient soit des prématurés dont le poids 
correspond à l’âge gestationnel, soit des hypotrophes 
dont le poids est inférieur à l’âge gestationnel. 
La même prédominance des petits poids de naissance 
chez les adolescentes a été rapportée par d’autres 
études comme celles de Fouelifack et al. [2] à 
Yaoundé avec un taux de faible poids de naissance 
de 16,3 % chez les adolescentes contre 7,0 % chez 
les adultes (P : 0,08), de Meral Rexhepi et col. [7] 
en Macédoine chez qui 25,21% des petits poids de 
naissance étaient d’adolescentes d’âge ˂ à 19 ans et 
17,13% de (20-54 ans) (P : 0,039). Ces résultats sont 
corroborés par Prosper Kakudji Luhete et col [9] 
19,6 % de petit poids de naissance dans le groupe des 
adolescentes de moins de 20ans contre 10,7% dans 
celui des adultes OR ajusté [IC 95%] 2,0 [1,3-3,0] ; 
Rakotojoelimaria HE et al.[15] qui avaient rapporté 
52,63% d’hypotrophes chez les moins de 19 ans 
contre 28,95% chez les 19-25ans (P : 0,013).
Kohei ogawa et al.[16] en rapportant un faible poids 
de naissance chez 19,7% de Jeune adolescent ; 
19,8% chez les Adolescents seniors ; 18,8% chez les 
Jeunes adultes n’avaient observé aucune différence 
significative d’effet sur les résultats de la naissance 
entre les groupes d’âge des adolescents juniors et 
seniors (valeur de p > 0,05 pour tous les résultats), 
bien que les risques estimés chez les adolescentes 
juniors aient été plus importants pour plusieurs 
critères de jugement tels qu’un faible score d’Apgar 
et une lacération sévère.
En République démocratique du Congo LOKOMBA 
B.V et col. [17] avaient également observés un poids 
plus faible chez les nouveau-nés des adolescentes par 

rapport ceux des mères âgées de 35 ans.
Nous avons enregistré 22,10% d’admission en 
néonatologie chez les nouveau-nés de mères 
adolescente contre 17,99% pour les témoins. Les 
motifs d’admission étaient essentiellement : La 
souffrance néonatale avec 51,28% de cas chez les 
nouveau-nés de mères adolescentes contre 40,94% 
chez les témoins ; la prématurité avec 29,49% de 
cas chez les adolescentes contre 22,83% chez les 
témoins ; l’hypotrophie avec 8,97% de cas chez 
les adolescentes contre 7,09% chez les témoins ; la 
macrosomie foetale avec 1,28% chez les adolescentes 
contre 10,24% chez les témoins. 
Dans la série de Fouelifack Ymele et col. [2] 10,5% 
des nouveau-nés transférés en néonatologie étaient de 
mères adolescentes et 9, 3% des non adolescents (P : 
0,808) tout comme en Russie où d’autres auteurs ont 
rapporté des résultats similaires aux nôtres. Usynina A 
et al. (2018) ont signalé un taux plus élevé de transfert 
néonatal vers un hôpital de niveau supérieur chez les 
adolescentes par rapport aux adultes (11,2 % contre 
9,8 %, p = 0,042) [7].
Kawakita et al. [12] ont rapporté respectivement 
(12.11) ; (11,93) ; (11,23) d’admission en unité 
de soins intensifs néonatals des nouveau-nés chez 
les adolescentes d’âge ≤ 15,9 ans, 16-19,9 ans, 20 
à 24,9 ans. Les motifs d’admission étaient entre 
autres Asphyxie, Syndrome de détresse respiratoire, 
Septicémie néonatale.  
Les décès périnataux (mort-né frais, décès 
néonatal précoce) ont été retrouvés chez 5,10% des 
adolescentes contre 4,25% chez les témoins sans 
différence statistiquement significative (p : 0,531 ; 
OR=1,211). Nos résultats sont comparables à ceux 
de Traoré. SA [5] avec 4,6% de mort-né chez les 
adolescentes contre 3,7% chez les adultes (P˂0,7) ; 
de Prosper Kakudji Luhete et col [9] 6,4% de décès 
périnatal chez les adolescentes contre 3,2% chez les 
adultes. Comparativement à nos résultats le taux de 
décès néonatal était plus élevé dans le groupe des 
mères adolescentes (7,90%) à Madagascar [15] contre 
2,63% chez les jeunes non adolescente (P : 0,2).
Dans notre série, les suites de couches ont été simples 
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chez 76,32% des adolescentes contre 81,75% des 
témoins mais avec une différence statistiquement non 
significative (P=0,055). 
Nous avons enregistré un cas de décès maternel dans 
chaque groupe sans aucune différence statistiquement 
significative (OR=2,003 ; P=1) entre les adolescentes 
(0,28%) par rapport aux adultes (0,14%) (Tableau 
2). La cause du décès était l’éclampsie chez les 
adolescentes et la rupture utérine chez les témoins.
 Notre résultat était en accord avec celui de Fouelifack 
et al.[2] au Cameroun où le pronostic maternel 
des   adolescentes n’était pas différent de celui des 
non adolescents avec respectivement 5,8 % et 2,3% 
de décès maternels tout comme Prosper Kakudji 
Luhete et col [9] qui ont notés dans leur population 
d’étude (0,5%) de décès maternel dans le groupe 
d’accouchées adolescentes et (0,3%) dans le groupe 
d’accouchées adultes avec une différence statistique 
non significative (p=0,5030).
Traoré. SA et al. [5] avaient rapporté un risque 1,3 
fois plus élevé de décès chez les adolescentes (3,4%) 
que chez les adultes (1,02%) (p < 0,90 ; RR : 1,3 ; IC 
: 0,19-9,6).
A Yaoundé dans l’étude de Florent Ymele Fouelifack 
et al. [10] 45 cas de décès maternels ont été notés 
(taux de mortalité de 6,9% contre 0,5% (p = 1,00) 
respectivement chez les parturientes non adolescentes 
et adolescentes).
Aux USA Tetsuya Kawakita et col. [12] n’avaient 
rapporté aucune différence statistiquement entre les 
groupes d’âge ≤ 15ans (0%) et (0,01%) respectivement 
chez les 16-19,9ans et 20-24,9ans.
Par contre dans la série de LOKOMBA B.V et col. 
[17] la mortalité maternelle et périnatale était nulle. 

Conclusion

L’accouchement chez l’adolescente demeure fréquent 
dans notre service. Le taux de césarienne reste non 
négligeable à cause de la fréquence de complications 
maternelles et fœtales. Dans notre étude le risque de 
morbi mortalité materno-fœtale semble plus élevé 
chez les adolescentes comparativement aux adultes.
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