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Résumé 
On estime à 15 millions le nombre de nouveau-né 
prématurés chaque année, ce qui représente plus d’un 
sur 10. Près d’un million d’enfants décèdent chaque 
année en raison de complications liées à la prématurité. 
L’objectif de cette étude était de contribuer à identifier 
les facteurs de risque d’accouchement prématuré dans 
le service de gynécologie et d’obstétrique de l’hôpital 
national Ignace Deen. 
Méthodologie. Il s’agissait d’une étude cas-témoins 
portant sur 215 cas et 430 témoins durant la période 
allant du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. 
Nous avons procédé à un recrutement exhaustif. La 
saisie et l’analyse des données ont été faites à l’aide 
du logiciel Epi info version.6. 
Résultats. Au cours de cette étude, nous avons colligé 
215 cas d’accouchements prématurés sur un total de 
2640 accouchements soit une proportion de 8,14%. La 
consultation prénatale (p = 0,05), la gestité (p= 0,01), 
la prééclampsie (p=0,001), les infections urinaires 
(p = 0,005), menace d’accouchement prématuré 
(p = 0.0001), la rupture prématurée des membrane 
(0,0001) étaient des facteurs associés à la survenue de 
l’accouchement prématuré. 

Conclusion. Cette étude a permis d’identifier les 
facteurs de risques associés à l’accouchement 
prématuré et de recueillir des informations pouvant 
permettre d’orienter les actions afin d’améliorer la 
qualité des soins obstétricaux. Il est possible de réduire 
la mortalité et morbidité infantile consécutive à la 
prématurité en apportant des interventions appropriées 
à la mère qui présente une menace d’accouchement 
prématuré imminent et au nourrisson prématuré après 
la naissance. 
Mots-clés : facteurs, accouchement prématuré, 
maternité, Ignace Deen, Guinée.

Abstract 
An estimated 15 million newborns are born 
prematurely each year, which is more than one in 
10. Nearly one million children die each year due to 
complications related to preterm birth. The objective 
of this study was to contribute to the identification of 
risk factors for preterm delivery in the gynaecology 
and obstetrics department of the Ignace Deen National 
Hospital. 
Methodology: This was a case-control study of 215 
cases and 430 controls during the period from 1 

Facteurs associés à l’accouchement prématuré à la maternité de l’hôpital 
national Ignace Deen (Guinée)
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September 2020 to 28 February 2021. We conducted 
an exhaustive recruitment. Data entry and analysis 
were done using Epi info version.6 softwares. 
Results. During this study, we recorded 215 cases 
of preterm delivery out of a total of 2640 deliveries 
either a proportion of 8.14%. Antenatal consultation 
(p = 0.05), gestational age (p = 0.01), prééclampsie (p 
= 0.001), urinary tract infection (p = 0.005), threat of 
preterm delivery (p = 0.0001), premature rupture of 
membranes (0.0001) were factors associated with the 
occurrence of preterm delivery. 
Conclusion. This study identified risk factors associated 
with preterm birth and provided information to guide 
actions to improve the quality of obstetric care. It is 
possible to reduce infant mortality and morbidity from 
preterm birth by providing appropriate interventions 
for the mother at risk of imminent preterm birth and 
the preterm infant after birth. 
Keywords: factors, preterm delivery, maternity, 
Ignace Deen, Guinea.

Introduction

On estime à 15 millions le nombre de nouveau-nés 
prématurés chaque année, ce qui représente plus d’un 
sur 10. Chaque année, un million d’enfants décèdent 
en raison de complications liées à la prématurité [1]. 
Bon nombre de survivants souffrent d’une incapacité 
à vie, notamment en matière d’apprentissage, et de 
troubles visuels et auditifs. A l’échelle mondiale, la 
prématurité est la première cause de mortalité chez 
les enfants de moins de 5 ans. Plus des trois quarts 
des nouveau-nés prématurés peuvent être sauvés si on 
leur prodigue des soins efficaces et peu onéreux-par 
exemple des injections de stéroïdes anténatales (pour 
les mères qui ont des contractions prématurées dans 
le but de renforcer le développement pulmonaire du 
fœtus), la méthode « Kangourou » (lorsque l’enfant 
bénéficie d’un contact peau à peau sur poitrine de sa 
mère qui l’allaite fréquemment et des antibiotiques 
pour combattre les infections du nouveau-né [2]. 
Dans presque tous les pays disposant de données 

fiables, les taux de naissances prématurées sont en 
hausse [1].  Aux États-Unis, il était de 9,5% en 1981 
et est passé à 12% en ,2010, ce malgré l’avancée des 
connaissances sur le travail prématuré et l’application 
d’intervention multiples de santé publique [3]. En 
France, le taux d’accouchement prématuré entre 1995 
et 2010 était plutôt stable. Il est passé de 5,4% à 6,6% 
toutes grossesses confondues (singletons, gémellaires, 
triples) [4]. En 2010, l’Asie du sud et l’Afrique sub 
saharienne avait un taux de 12-13 % [5]. En Guinée, le 
taux d’accouchement prématuré est de 14% pour mille 
naissances vivantes et 26 % de complications sont 
liées à la prématurité [6].  Parmi les causes courantes 
de naissances prématurées figurent les grossesses 
gémellaires, les infections et maladies chroniques, 
comme le diabète et l’hypertension artérielle ; il 
arrive fréquemment, toutefois, que la cause ne soit pas 
identifiée. Une meilleure compréhension des causes 
et des mécanismes permettra de faire progresser 
l’élaboration de solutions de prévention. L’objectif 
de cette étude est de contribuer à identification les 
facteurs de risques liés à l’accouchement prématuré 
au service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital 
national Ignace.

Méthodologie

• Cadre de l’étude
Le service de gynécologie -obstétrique de l’hôpital 
National Ignace Deen a servi de cadre pour la 
réalisation de cette étude. L’hôpital National Ignace 
Deen est situé sur la corniche sud au quartier 
Kouléwondy dans la commune de Kaloum. Kaloum 
appelée aussi « presqu’île de Kaloum », est l’une 
des cinq communes de la ville de Conakry. D’après 
le recensement de 2014 (RGPH3), la population de 
Kaloum est estimée à 66797 personnes en 2016. Elle 
a une superficie 5,04 km2 et un pourtour de 15 km 
[7]. Au point de vue infrastructure, on dénombre 1 
CMC (centre médico-communal) et trois centres de 
santé.
• Méthodes
Il s’agissait d’une étude cas-témoins portant sur 
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215 cas et 430 témoins durant la période allant du 
1er septembre 2020 au 28 février 2021. Nous avons 
procédé à un recrutement exhaustif des femmes ayant 
données naissance aux nouveau-nés prématurés 
admises dans le service et répondant à nos critères 
de sélection. La date des dernières règles (DDR) ou 
une échographie précoce ont été utilisées pour définir 
l’âge gestationnel. Ont été inclues toutes les femmes 
ayant accouché entre la vingt-deux (22e) semaines 
d’aménorrhée et la trente-six (36e) semaines 
d’aménorrhée + 6 jours (groupe des cas) et toutes 
femmes ayant accouché à terme entre la 37e SA et la 
41eSA (groupe des témoins). 
 N’ont pas été inclus dans cette étude :
 - les parturientes ayant expulsé avant vingt-deux (22) 
semaines d’aménorrhée et après quarante une (41) 
semaines d’aménorrhée, 
 - les femmes dont l’âge gestationnel n’était pas 
déterminé, 
 - les femmes ayant accouché hors du service. 
Nous avons retenu deux témoins par cas. Les données 
ont été collecté à partir des dossiers médicaux 
et d’un questionnaire comprenant les données 
sociodémographiques et cliniques concernant la mère 
et le nouveau-né. La saisie et l’analyse des données 
ont été faites à l’aide du logiciel Epi info version.6. 
L’analyse multivariée nous a permis de dériver les 
odds ratio (OR) avec leur intervalle de confiance à 
95 % pour chacun des différents facteurs étudiés. Le 

seuil de signification retenu a été fixé à 5%.

Résultats

• Fréquence
Au cours de cette étude, nous avons colligé 215 
accouchements prématurés sur un total de 2640 
accouchements soit une fréquence de 8,14%.
• Caractéristiques sociodémographiques
L’âge des parturientes variait de 15 à 46 ans avec un 
âge moyen de 27,31±6,32 ans chez les cas et 26,90 ± 
6,30 ans chez les témoins. La tranche d’âge la plus 
représentée était celle de 15 à 25 ans aussi bien chez 
les cas que chez les témoins. 
• Caractéristiques liées à la grossesse  
La proportion des femmes ayant effectué 1-3 CPN 
représentait 74,42 % contre 16,60% pour celles ayant 
réalisé 4 CPN et plus. Près de 56% des cas étaient 
représentés par les multigestes. La gestité moyenne 
était de 3,51±6,22 avec des extrêmes de 1 et 11 
grossesses. 
• Facteurs liés à l’accouchement prématuré
La consultation prénatale (p = 0,05), la gestité (p 
= 0,01), la prééclampsie (p = 0,001), les infections 
urinaires (p = 0,005), la menace d’accouchement 
prématuré (p = 0.0001), la rupture prématurée des 
membrane (p = 0,0001) étaient des facteurs associés 
à la survenue de l’accouchement prématuré (Tableau. 
I).

Tableau. I : répartition des patientes selon les facteurs de risques 

Variables
Cas (N=215) Témoins (N=430) P-Value

N % N %
Tranche d’âge

15-25 95 44,19 221 51,40  

26-35 85 39,53 182 42,33           0,272      

36-45 35 16,28 27 6,27  
Nombre de CPN

0    15 6,98 10  2,33

1-3    160 74,42 222 51,63 0,05

4    40 16,60 198 46,04  



Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 4 www.jaccrafrica.com

Y Diallo et al. Jaccr Africa 2022; 6(4): 33-39

Gestité

Primigeste    95 44,19 236 54,88  0,01

Multigeste    120 55,81 194            45,12
Infections génitales

Oui   28 13,02 10 2,33 0,005

Non   187 86,98 420 97,67
MAP*

Oui   27 65,85 14 34,15     0,001

Non  188 31,13 416  68,87
RPM*

Oui  48 22,33 25 5,81 0,001

Non  167 77,67 405 94,19
Prééclampsie

Oui 89 41,40 48 11,16     0,001

Non 126 58,60 382  88,84

MAP* : menace d’accouchement prématuré ; RPM* : rupture prématurée des membranes

Discussion

Nous avons réalisé une étude prospective cas-
témoins qui porte sur les naissances prématurées 
au service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital 
national Ignace Deen. La non réalisation de l’examen 
cytobactériologique des prélèvements vaginaux 
afin d’identifier les germes responsables des 
infections génitales impliqués dans la survenue de 
l’accouchement prématuré était la principale limite. 
Cependant, elle a permis d’identifier les facteurs 
de risques associés à l’accouchement prématuré et 
de recueillir des informations pouvant permettre 
d’orienter les actions pour une amélioration de la 
qualité des soins obstétricaux. Comme démontré ici, 
nous avons colligé 215 accouchements prématurés 
sur un total de 2640 accouchements soit une 
fréquence de 8,14%. Nos résultats sont inférieurs à 
ceux rapportés par B. Balaka et al., au Togo (11,1 %) 
[8], par Sangkomkamhang U en Taillande (8,5%) [9], 
mais supérieur au taux (7,1%) rapporté par Haiqing 
Xu et al., en chine [10]. Selon l’OMS, plus de 60% 

des naissances prématurés surviennent en Afrique et 
en Asie du Sud, mais il s’agit vraiment d’un problème 
planétaire. Dans les pays les plus pauvres, on compte 
en moyenne 12% de nouveau-nés prématurés contre 
9% dans les pays à revenus plus élevé. Au sein même 
des pays les familles les plus modestes présentent 
un risque accru [11]. Le taux de prématurité élevé 
dans notre étude pourrait s’expliquer par une forte 
proportion d’accouchement à la maternité au cours 
des 7 dernières années. La maternité du CHU Donka 
étant en rénovation depuis 2017, la grande majorité 
des cas d’accouchements compliqués sont orientés à 
la maternité de l’hôpital national de Ignace Deen pour 
une meilleure prise en charge. A cela, il faut ajouter 
l’insuffisance des consultations prénatales, la faible 
couverture du pays en gynécologue-obstétriciens 
et échographistes. L’âge des parturientes variait de 
15 à 46 ans avec un âge moyen de 27,31±6,32. La 
tranche d’âge la plus représentée était celle de 15 à 
25. Tout âge confondu, nous n’avons pas trouvé de 
lien entre l’âge et l’accouchement prématuré (p = 
0,272). D’après une enquête réalisée sur le devenir 
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des grossesses précoces au Soudan, il apparait que 
dans les trois groupes de l’étude ; de moins de 16 
ans, de 17 à 19 ans et de 20 à 24 ans, qu’il n’y avait 
pas de différence statistiquement significative de 
naissance prématurée pour les patientes mineures 
[12]. Toutefois, dans les pays limitrophes du Soudan, 
comme l’Arabie Saoudite et le Nigéria, les grossesses 
précoces étaient plus à risque d’accouchement 
prématuré [12]. Le même constat a été fait par Debras 
E et al., qui ont trouvé à la maternité de Saint-Laurent 
que les Menaces d’Accouchement Prématuré (MAP) 
étaient significativement plus fréquentes dans le 
groupe des adolescentes [13]. L’étude réalisée aussi 
par Thaithae S et al., en Thaïlande, sur le devenir 
des grossesses précoces, montre que le groupe des 
adolescentes de 11-15 ans avaient un risque plus 
important d’accouchement de très grands prématurés 
(moins de 32 SA) [14]. Cet article montre que les 
patientes ayant bénéficiées 1-3 CPN, 4 CPN, tout 
comme 0 CPN, étaient toutes exposées au risque 
d’accouchement prématurité (p = 0,005). Pourtant 
en guinée, 4 CPN sont recommandées par le système 
de santé. Ces résultats prouvent à suffisance que ce 
n’est pas le nombre de CPN qui compte, mais plutôt 
leurs qualités. Nos résultats sont contraires à ceux de 
O. Ndiaye et al., au Sénégal, qui ont rapporté qu’un 
nombre de CPN inférieur à 3 était associé à un risque 
significativement élevé de prématurité (OR = 6,61 ; 
p = 0,00043), tandis qu’un nombre de consultations 
prénatales supérieur ou égal à 3 (0,16 ; p = 0,00043) 
avait un effet protecteur [15]. Selon Howson EDS CP 
et al., les femmes enceintes qui bénéficient de soins et 
d’un suivi prénatal étaient moins à risque d'accoucher 
prématurément que celles non touchées par le système 
de santé [16]. Comme démontré ici, la multigestité, 
en analyse univariée était statistiquement liée à la 
naissance prématurée (p = 0,01). Nos observations 
sont similaires à celles de Tambo et Bangum qui ont 
rapporté une incidence plus élevée d’accouchement 
prématuré chez les multigestes (gestité ≥ 5) comparées 
aux femmes ayant une gestité inférieure à 2 et 3 à cause 
de la prédominance de complication placentaires chez 
les premières [17]. Ceci pourrait s’expliquer par le 

fait que ce ne serait pas tant le nombre de naissances 
viables qui influerait sur le risque de prématurité, 
mais les issues des grossesses [18]. Dans cette étude, 
l’antécédent d’accouchement prématuré était l’un des 
facteurs de risque lié à l’accouchement prématuré (p 
=0,000). Nos observations sont similaires à celles 
de Berkowitz et al., qui ont constaté que le risque de 
prématurité augmente avec le nombre d’antécédent 
d’accouchement prématuré. Il est de 14% en cas 
d’antécédent unique d’accouchement et passe à 28 % 
pour une troisième grossesse si les 2 précédents sont 
prématuré [19]. Comme démontré dans cet article, 
les infections génitales étaient fortement associées à 
la survenue de l’AP (p = 0,0000). Il faut souligner 
que nombreuses études avaient mis en exergue ce lien 
[20, 21, 22]. Certaines allant jusqu’à faire mention 
que 30% des naissances prématurées serait associé à 
un agent infectieux [22, 23]. La physiopathologie qui 
expliquerait “l’association” entre l’agent infectieux et 
la prématurité serait la conséquence d’un phénomène 
mécanique de fragilisation des membranes avec 
une fissuration voire une rupture prématurée de ces 
dernières. La libération de cytokines liée aux agents 
pathogènes induirait celle de prostaglandines qui 
in fine provoquerait des contractions utérines [22]. 
Nadeau et al., iront jusqu’à définir l’infection des 
voies génitales comme à l’origine de 25 à 40% des 
naissances prématurées [24]. Dans notre série, l’AP 
était également associé à la prééclampsie (p = 0,001). 
Nos résultats convergent avec ceux de M L Dorilas 
[25] en Guyane, qui avait rapporté que parmi les 
pathologies associées à la grossesse, le syndrome pré 
éclamptique était la principale dysgravidie associée au 
risque de prématurité (OR ajusté de 6,7 [IC 95% =5,6-
8,1] ; p = 0,001). Selon les données de l’INSERM, 
l’hypertension maternelle sévère représente environ 
20% des motifs d’accouchements avant 32 semaines 
de grossesse. Elle peut en effet entrainer des 
complications graves comme la prééclampsie ou 
l’éclampsie [26]. 
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Conclusion

Cette étude a permis d’identifier les facteurs de risques 
associés à l’accouchement prématuré et de recueillir 
des informations pouvant permettre d’orienter les 
actions pour une amélioration de la qualité des soins 
obstétricaux. Un grand nombre de facteurs de risque 
ont été déterminés en ce qui concerne la naissance 
prématurée, dont les antécédents en matière de 
naissance prématurée, la prééclampsie, les infections 
génitales et la rupture prématuré des membranes. 
Cependant, on connait encore mal les interactions entre 
ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs sur les plans 
environnemental et social. Il est possible de réduire 
la mortalité et morbidité infantile consécutive à la 
prématurité en apportant des interventions appropriées 
à la mère qui présente une menace d’accouchement 
prématuré imminent et au nourrisson prématuré après 
la naissance. Ces interventions ciblent les morbidités 
immédiates et futures du nourrisson prématuré, 
telles que l’immaturité pulmonaire, la sensibilité aux 
infections et les complications neurologiques.
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