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Résumé 
Introduction : La césarienne est l’intervention 
chirurgicale la plus fréquemment pratiquée en 
obstétrique au monde dont le taux varie d’un continent 
à un autre. 
 Méthodologie : Il s’agissait d’une étude comparative 
prospective sur 9 mois allant du 1er novembre 2019 
au 31 juillet 2020 dans le service de gynécologie-
obstétrique de l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou 
qui avait pour but d’apprécier le pronostic maternel et 
périnatal de la césarienne d’urgence versus césarienne 
prophylactique.   
Résultat : L’âge moyen des patientes dans les deux 
groupes était de 26 ans ± 6,64 ans avec des extrêmes 
de 13 ans et 45 ans.  Environ 81% des césariennes 
programmées vivaient dans un milieu urbain contre 
40% des césariennes d’urgence. Les patientes 
n’étaient pas scolarisées dans 60,63% dans le 
groupe des urgences contre 36,95% du groupe des 
programmées. Une proportion de 48% était évacuée 
contre 52% venues d’elle-même dans le groupe 

des césariennes d’urgence. Parmi les césariennes 
d’urgence, les bassins généralement rétrécis 
étaient l’indication la plus fréquent avec 21,27% 
contre l’utérus multi-cicatriciel dans le groupe des 
césariennes prophylactiques soit 28,57%. Environ 
12,67% des patientes césarisées en urgence n’avaient 
pas réalisé de consultation prénatale. Par contre 
toutes les césariennes prophylactiques avaient fait au 
moins une consultation prénatale. La durée moyenne 
de la césarienne était de 27 minutes avec des extrêmes 
de 10 et 60 minutes. L’’hystérectomie d’hémostase, 
les lésions vésicales, la difficulté d’hémostase et 
la suppuration pariétale étaient les complications 
dans la césarienne d’urgence. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 3,17 ±1,61 jours avec des 
extrêmes : 2 et 28 jours. Un cas décès maternel était 
enregistré dans le groupe des urgences. En somme 
nous avons enregistré 10,81% de décès périnatal 
pour les césariennes d’urgence et 0,49% pour les 
césariennes prophylactiques. 
Conclusion : Notre étude révèle que le pronostic 

Pronostic maternel et périnatal de la césarienne d’urgence versus césarienne prophylactique 
à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou au Mali
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maternel et périnatal était nettement meilleur dans le 
groupe des césariennes prophylactiques que celui des 
césariennes réalisées en urgence.   
Mots-clés : Césarienne d’urgence, césarienne 
prophylactique, pronostic maternel et périnatal, 
hôpital Nianankoro Fomba, Ségou. 

Abstract 
Introduction: Caesarean section is the most frequently 
performed surgical procedure in obstetrics in the 
world, the rate of which varies from one continent 
to another. The maternal and perinatal prognosis in 
general seems better when the cesarean is prophylactic 
compared to the cesarean performed in an emergency 
situation.
Methodology: This is a prospective comparative 
study over 9 months from November 1, 2019 to July 
31, 2020 in the gynecology-obstetrics department 
of the Nianankoro Fomba hospital in Ségou which 
aimed to assess the prognosis maternal and perinatal 
emergency cesarean versus prophylactic cesarean.
Result: the average age of the patients in the two 
groups was 26 years ± 6.64 years with extremes 
of 13 years and 45 years. About 81% of scheduled 
caesareans lived in an urban setting compared to 40% 
of emergency caesareans. Patients were out of school 
in 60.63% in the emergency group against 36.95% 
in the scheduled group. A proportion of 48% was 
evacuated compared to 52% who came on their own 
in the emergency caesarean section group. Among the 
emergency caesareans, generally narrowed pelvises 
were the most frequent indication with 21.27% against 
the multi-scarred uterus in the group of prophylactic 
caesareans, i.e. 28.57%. About 12.67% of emergency 
caesarean patients did not have a prenatal consultation. 
On the other hand, all the prophylactic caesareans had 
made at least one prenatal consultation. The average 
duration of the caesarean section was 27 minutes 
with extremes of 10 and 60 minutes. Hemostasis 
hysterectomy, bladder lesions, hemostasis difficulty 
and parietal suppuration were the complications in 
emergency cesarean section. The average duration of 
hospitalization was 3.17 ±1.61 days with extremes: 2 

and 28 days. A case of maternal death was recorded in 
the emergency group. In sum, we recorded 10.81% of 
perinatal deaths for emergency caesareans and 0.49% 
for prophylactic caesareans.
Conclusion: Our study reveals that the maternal 
and perinatal prognosis was significantly better in 
the group of prophylactic cesareans than that of 
emergency cesareans.
Keywords: Emergency cesarean, prophylactic 
cesarean, maternal and perinatal prognosis, 
Nianankoro Fomba hospital, Ségou.

Introduction

La césarienne prophylactique est celle réalisée avant 
le début du travail d’accouchement. Elle est indiquée 
lors de la consultation prénatale. Elle est aussi 
appelée césarienne programmée ou encore césarienne 
élective. [1]. D’une manière générale, le pronostic 
materno-foetal en cas de césarienne prophylactique 
est meilleur à celui de la césarienne faite en situation 
d’urgence. 
La fréquence des césariennes a largement augmenté 
au cours de ces vingt dernières années, aussi bien 
dans les pays développés que ceux en développement. 
Les taux de césarienne rapportés par la littérature sont 
de 17-23% en France, 15,8% en grande Bretagne, 
35,43% aux Etats-Unis. En Afrique sa fréquence est 
de 2,3% au Burkina Faso, 5,6% au Sénégal, 5,4% au 
Bénin, et 2,7% au Mali. [3] 
Au Mali le taux de mortalité maternelle est à la 
baisse depuis 2001 passant de 582 décès pour 100000 
naissances selon l’enquête démographique de santé 
au Mali (EDSM III) 2001, à 465 décès pour 100000 
naissances en 2006 (EDSM IV), pour atteindre 325 
décès pour 100000 naissances en 2018 (EDSM VI) 
[2]. La pratique de la césarienne a largement contribué 
à cette réduction de la mortalité. 
De nos jours des parturientes devant normalement 
bénéficier de la césarienne prophylactique évitent la 
césarienne ou sont retenues encore dans nos salles 
de travail. Elles sont soumises à de rudes épreuves 
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de travail d’accouchement, rendant souvent le 
pronostic maternel, fœtal et ou néonatal incertain 
voir catastrophique. Fort de ce constat amer, avec le 
peu d’étude comparatif, et le nombre important de 
césarienne d’urgence, nous avons décidé d’initier ce 
travail pour apprécier de façon objective l’ampleur du 
problème en termes de pronostic maternel et périnatal.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude comparative prospective 
de 9 mois allant du 1er novembre 2019 au 31 juillet 
2020 dans le service de gynécologie-obstétrique de 
l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Les patientes 
étaient classées en 2 groupes : le groupe I constitué des 
césariennes d’urgence (patiente portant une indication 
de césarienne prophylactique et dont la césarienne 
a été faite en urgence) et le groupe II constitué des 
césariennes prophylactiques (toute patiente ayant 
bénéficié de la césarienne programmée et dont 
l’indication avait été posée lors de la consultation 
prénatale : CPN). L’analyse statistique a été faite 
sur SPSS Statistics version 26. Les tests statistiques 
utilisés ont été P, OR, IC. Le seuil significatif a été 
fixé à 5%.

Résultats

Pendant la période d’étude 424 patientes (41,16%) 
avaient une indication de césarienne prophylactique. 
Parmi ces 424 patientes seules 203 soit 22,58% ont 
réellement bénéficié de la césarienne prophylactique 
contre 221 gestantes soit 24,58% qui ont été césarisées 
en urgence. 
Dans notre série, l’âge moyen des patientes était de 
26 ans ± 6,64 ans avec des extrêmes de 14 ans et 45 
ans.  La tranche d’âge de 20 à 34 ans était la plus 
fréquente avec 71%. 
Environ 81% des césariennes programmées vivaient 
dans un milieu urbain contre 40% des césariennes 
d’urgence. Et 59% des femmes césarisées en urgence 
vivaient dans un milieu rural contre 18,5 % des 
femmes programmées. 

Les femmes non scolarisées étaient les plus 
représentées dans les deux groupes avec 42%, dont 
60% dans le groupe des césariennes urgences contre 
36,5% dans le groupe des césariennes programmées. 
Les femmes au foyer étaient les plus fréquentes avec 
77% dans le groupe des césariennes d’urgences et 
59% des césariennes programmées. 
Parmi les patientes césarisées en urgence 48% étaient 
des évacuations et 52% étaient des patientes venues 
d’elle-même. Les motifs de consultation dans le 
groupe des césariennes d’urgence étaient dominés 
par la contraction utérine douloureuse avec 48%. 
Par contre toutes les césariennes prophylactiques 
sont venues d’elle-même sur rendez-vous de leurs 
médecins traitants. 
Parmi les césariennes d’urgence, les indications 
étaient dominées par les bassins généralement rétrécis 
avec 21,27%, l’utérus cicatriciel sur bassin limite avec 
17,19% de cas, l’utérus multi-cicatriciel avec 16,74% 
de cas.  Quant aux césariennes prophylactiques 
l’utérus multi-cicatriciel avec 28,57% l’utérus 
cicatriciel sur bassin limite avec 17,73% étaient 
les indications les plus fréquentes.  L’hypertension 
artérielle était l’antécédent médical le plus fréquent 
avec 2% des césariennes d’urgence contre 7% des 
césariennes programmées avec P : 0,008 ; OR : 
0,27(0,09-0,76). L’antécédent de césarienne était le 
principal antécédant chirurgical avec 50,68% pour 
les césariennes d’urgence et 62% pour les césariennes 
prophylactiques avec P : 0,004 ; OR : 0,55(0,37-0,83). 
Dans notre étude 12,67% des patientes césarisées 
en urgence n’avaient pas réalisé de consultation 
prénatale (P :<0,005). Par contre toutes les césariennes 
prophylactiques avaient fait leur consultation 
prénatale chez un médecin.
En termes de complications au cours de notre étude 
nous avons enregistré un (1) cas d’hystérectomie 
d’hémostase dans le groupe des urgences après une 
césarienne réalisée pour grossesse gémellaire avec J1 
en présentation de l’épaule (parturiente évacuée), 4 
cas de lésion vésicale, 2 cas de difficulté d’hémostase. 
La suppuration pariétale a été la principale 
complication post opératoire maternelle pour la 
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césarienne d’urgence avec 20 cas. La durée moyenne 
de la césarienne dans notre série était de 27 minutes 
avec des extrêmes de 10 et 60 minutes sans différence 
statistiquement significative entre les césariennes 
d’urgence et prophylactiques. Le décès maternel 
lié à la césarienne est de plus en plus rare à cause 
du progrès des techniques opératoires, d’anesthésie 
réanimation, de l’antibiothérapie et de la transfusion 
sanguine, cependant nous avons enregistré un décès 
maternel dans le groupe des urgences suite à une 
anémie décompensée du post partum par manque de 
produit sanguin. 
Au cours de notre étude 82,48% des nouveau-nés issus 
de la césarienne d’urgence avaient un bon Apgar et 
17,52% étaient en état de morbidité grave ou de mort-
nés contrairement à la césarienne prophylactique 
où le taux de morbidité était de 0,47% avec OR : 
45,46(6,19-333,66) P : 0,00. En somme nous avons 
enregistré 10,81% de décès périnatal pour les 
césariennes d’urgence et 0,49% pour les césariennes 
prophylactiques.

Discussion

La césarienne est l’intervention chirurgicale la plus 
fréquemment pratiquée en obstétrique au monde dont 
le taux varie d’un continent à un autre, d’un pays à 
l’autre mais aussi d’un hôpital à l’autre et même d’une 
équipe à l’autre au sein d’un même hôpital. C’est ainsi 
qu’au cours de notre étude nous avons réalisé 899 
césariennes soit un taux de césarienne de 38,41%. Ce 
taux élevé est en accord avec ceux rapportés dans le 
monde comme l’attestent les chiffres suivants : 35% 
en Amérique, 27% en Asie, entre 14 % et 38 % en 
Europe, entre 28% et 33,1% en Australie, entre 1,1% 
et 34,6% en Afrique [3]. 
Au Mali le taux national de la césarienne est passé 
de 2,7% à 3% entre EDSM V [2] et EDSMVI [4].  
Notre taux est supérieur à ceux rapportés par études 
antérieures au Mali comme celle de Bougouni où 
cette fréquence était de 25,86% ; 25,49% ; 33,59% 
; 31,45% respectivement en 2004, 2007, 2008, 2009 
[5].

Notre étude s’est déroulée dans un hôpital de 
deuxième référence qui est le seul à disposer d’un bloc 
opératoire, un service de réanimation et une banque 
de sang dans le district sanitaire de Ségou recevant 
ainsi les références de toutes les formations sanitaires 
de la région et mêmes des régions avoisinantes chose 
qui pourrait expliquer le taux élevé de césarienne 
dans notre série.
Notre étude révèle que parmi 424 gestantes (47,16%) 
qui avaient une indication de césarienne prophylactique 
seulement 203 gestantes soit 22,58% ont réellement 
bénéficié de celle-ci contre 221 gestantes soit 24,58% 
qui ont été césarisées en urgence. Beaucoup d’étude 
ont rapporté des fréquences d’indication de césarienne 
prophylactique inférieures à la nôtre comme celles 
de : Jean Dupont KN et coll. ont retrouvé 19,7% au 
Cameroun [6], M’bongo JA et coll. qui ont rapporté 
17,9% à Brazzaville [7] et Saad B et coll. qui ont 
rapporté une fréquence de 9,87% au Maroc [8].  
De nombreuses parturientes césarisées en urgences 
soit 24,58% devraient bénéficier de la césarienne 
prophylactique, si le suivi prénatal était correctement 
assuré. 
La tranche d’âge comprise entre 20 à 34 ans 
correspondant à l’âge optimal de la fécondité a été la 
plus fréquente avec 71% et avait moins de risque de 
césarienne d’urgence que la tranche d’âge inférieur 
ou égale à 19 ans. La même tendance a été rapporté 
par : Sylla C et al [5] et Dao SZ et al. [9] avec 
respectivement 73% et 70,6% pour la tranche d’âge 
de 20 à 34 ans.  
Selon les données de l’EDSMVI la proportion 
d’accouchements par césarienne est plus élevée 
en milieu urbain (6 %) qu’en milieu rural (2 %) 
[4]. Dans notre échantillon 81% des césariennes 
programmées vivaient dans un milieu urbain contre 
40% des césariennes d’urgence. Environ 59% des 
femmes césarisées en urgence vivaient dans un 
milieu rural contre 18,5 % des femmes programmées. 
Cette tendance s’explique par le rapprochement des 
femmes des milieux urbains aux services médico-
chirurgicaux spécialisés chez qui les facteurs de 
risque sont précocement dépistés et les césariennes 
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prophylactiques planifiées. La résidence des femmes 
dans le milieu rural était un facteur de risque pour 
les césariennes d’urgence avec une différence 
significative [OR=6,44 (4,13-10,03) P<0,005]. 
Dans notre étude les femmes non scolarisées étaient 
plus concernées par la césarienne dans les deux groupes 
avec 42%, dont 60% dans le groupe des urgences 
contre 36,5% du groupe des programmés. L’analyse 
statistique montre une différence significative [OR 
=10,72(3,05-37,58) P<0,005] traduisant que les 
femmes non scolarisées étaient plus exposées à la 
césarienne d’urgence, faisant du niveau d’instruction 
un facteur de risque et plus les femmes sont instruites 
plus elles ont accès aux soins de qualité permettant 
l’indication de césarienne prophylactique. 
Les femmes au foyer étaient les plus fréquentes avec 
77% dans le groupe des césariennes d’urgences et 59% 
des césariennes programmées. Les femmes au foyer 
avaient plus de risque de césarienne d’urgence que 
les fonctionnaires avec une probabilité significative 
(P<0,005), OR : 8,07(3,49-18,63). L’occupation 
professionnelle qui est un facteur déterminant du 
niveau de revenu économique influe sur l’accès aux 
soins de santé de qualité. 
Parmi les patientes césarisées en urgence 48% étaient 
des évacuations reçus et 52% étaient des patientes 
venues d’elle-même. Le mode d’admission des 
césariennes d’urgence s’expliquerait à travers une 
politique nationale basé sur un système de référence 
évacuation dans le but de réduire la morbidité et 
la mortalité maternelle, néonatale et infantile.  La 
même tendance a été rapporté par : Sylla C et al. [5], 
Coumaré S. [10], avec respectivement 89,4% ; 46,3% 
de parturientes évacuées.
Les motifs de consultation dans le groupe des 
césariennes d’urgence étaient dominés par la 
contraction utérine douloureuse avec 48%. Coumaré 
S [10] avait retrouvé 43 % des césariennes d’urgence 
qui ont consulté pour contraction utérine douloureuse. 
Par contre toutes les césariennes prophylactiques 
sont venues d’elle-même sur rendez-vous de leurs 
médecins traitants.
Parmi les césariennes d’urgence, les indications 

étaient dominées par les bassins généralement rétrécis 
avec 21,27%, l’utérus cicatriciel sur bassin limite avec 
17,19% de cas, l’utérus multi-cicatriciel avec 16,74 % 
de cas. Les mêmes indications ont été rapportées par 
Camara K. [11] avec respectivement 30% d’utérus 
multi cicatriciel, 23% de bassins généralement 
rétrécis et 22% d’utérus cicatriciels sur bassin limite. 
Cependant selon S.R Atade et al [12]   Les indications 
de la césarienne d’urgence étaient représentées par la 
souffrance fœtale aiguë dans 23% et les pathologies 
hypertensives dans 20,68%.
Quant aux césariennes prophylactiques l’utérus 
multi-cicatriciel avec 28,57%, utérus cicatriciel sur 
bassin limite avec 17,73% étaient les indications 
les plus fréquentes. Camara K. [11] dans son étude 
avait retrouvé 30% d’utérus cicatriciels sur bassin 
limite. Coumaré S [10] trouve 28,30% d’indication 
pour utérus multi cicatriciel pour les césariennes 
prophylactiques. 
L’hypertension artérielle était l’antécédent médical 
le plus fréquent avec 2% des césariennes d’urgence 
contre 7% des césariennes programmées avec P : 
0,008 ; OR : 0,27(0,09-0,76). Les deux groupes étaient 
semblables du point de vue antécédent médical. 
Sylla C et al [13] en commune V avait rapporté une 
proportion de 6% de pathologie maternelle (HTA, 
Diabète, Drépanocytose) chez les   césariennes 
programmées et 4,5% chez les césariennes d’urgence 
avec p=0,574, OR= 1,35 [0,38-4,40]. 
L’antécédent de césarienne domine avec 50,68% pour 
les césariennes d’urgence et 62% pour les césariennes 
prophylactiques avec P : 0,004 ; OR : 0,55(0,37-0,83. 
La même tendance a été rapporté par Sylla C et al 
[13] avec 34% d’antécédents de césarienne dans le 
groupe des césariennes d’urgence contre 71% chez 
les césariennes prophylactiques avec une différence 
statistiquement significative (p=10 -7 OR=11,95[6,53-
21,98]).
La consultation prénatale est le moment idéal pour 
dépister et programmer les césariennes. Durant notre 
étude 12,67% des patientes césarisées en urgence 
n’avaient pas réalisé de consultation prénatale (P 
:<0,005). Plus des femmes sur quatre (¾) de nos 
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césariennes d’urgences avaient fait leur consultation 
prénatale chez une sage-femme avec 43%, une 
infirmière obstétricienne avec 23% et une matrone 
avec 14%.
Ceci pourrait expliquer le taux élevé de césarienne 
d’urgence par le fait que la qualité de la CPN n’avait 
pas permis de dépister à temps les facteurs de risque 
afin que ces gestantes pussent bénéficier de césarienne 
prophylactique.
Malgré les innovations apportées aux techniques 
opératoires et anesthésiques, à l’antibiothérapie et à 
l’asepsie pour offrir une bonne sécurité maternelle 
et néonatale, la césarienne demeure une intervention 
chirurgicale, dont les complications maternelles per et 
post opératoires, à cours et à long terme, ne sont pas 
exceptionnelles et pouvant engager le pronostic vital 
[10]. Au cours de notre étude nous avons enregistré 
un (1) cas d’hystérectomie d’hémostase dans le 
groupe des urgences après une césarienne réalisée 
pour grossesse gémellaire avec J1 en présentation 
de l’épaule (parturiente évacuée), 4 cas de lésion 
vésicale, 2 cas de difficulté d’hémostase. 
Les complications infectieuses représentaient une 
cause majeure de morbidité chez les patientes 
césarisées. Dans notre série la suppuration 
pariétale 20 cas (9,05%) a été la plus fréquente des 
complications maternelles post opératoires pour la 
césarienne d’urgence suivie de l’endométrite 5 cas 
(2,26%) et la péritonite 1 cas (0,45%). Deux cas de 
suppuration pariétale et un cas de lésion vésicale 
ont été observés dans le groupe de la césarienne 
prophylactique. Il existe une relation statistiquement 
significative entre le type de césarienne et la survenue 
des complications (P=0,00). Dans notre série les 
complications infectieuses étaient fréquentes dans le 
groupe des césariennes d’urgence avec une probabilité 
significative (P < 0,005). 
Cette prédominance des complications infectieuses 
pourrait s’expliquer par le caractère urgent de ces 
césariennes mais aussi par les facteurs de risques 
infectieux car 47% étaient des évacuations, 44% 
d’entre elles étaient admises avec les membranes 
rompues, avec la fréquence des toucher vaginaux 

qu’elle implique.
Les complications infectieuses varient dans la 
littérature : 6,7% dans l’étude marocaine à 29,7% 
en Guinée [14, 15] ; 12,6% rapporté par Shrestha au 
Népal et 10% par Cissé au Sénégal [16, 17].
La durée moyenne de la césarienne dans notre série 
était de 27 minutes avec des extrêmes de 10 et 60 
minutes. Il n’y avait pas de différence statistiquement 
significative quant à la durée d’intervention entre les 
césariennes d’urgence et prophylactiques. 
Au cours de notre étude 82,48% des nouveau-nés issus 
de la césarienne d’urgence avaient un bon Apgar et 
17,52% étaient en état de morbidité grave ou de mort-
nés contrairement à la césarienne prophylactique le 
taux de morbidité est de 0,47% avec OR : 45,46(6,19-
333,66) P : 0,00. L’analyse statistique montre une 
différence significative (P<0,005) traduisant que 
la césarienne d’urgence est un facteur de risque de 
morbi-mortalité néonatale.
Selon Sylla C et al [13] 72,5% des nouveau-nés issus 
de la césarienne d’urgence étaient en état de morbidité 
grave ou des morts nés (score d’Apgar entre 0-7) et 
27,5% avaient un bon Apgar compris entre 8-10 à la 
1ère minute contrairement aux prophylactiques, les 
100% avaient un Apgar entre 8-10 à la 1ère minute 
avec p=10-7 ; OR=0,00 [0,00-0,02].
Nous avons retrouvé 2,78% de taux de décès 
néonatal parmi le groupe des urgences et 0,47% des 
césariennes prophylactiques, qui était inférieur à 
celui de Coumaré S. [6] qui retrouve 10% parmi les 
césariennes d’urgence et 1% parmi les césariennes 
prophylactiques.
En somme nous avons enregistré 10,81% de décès 
périnatal pour les césariennes d’urgence et 0,49% pour 
les césariennes prophylactiques. Dans notre contexte 
ce taux de mortalité périnatal pourrait s’expliquer par 
la qualité du suivi de ces patientes, la prédominance 
de la césarienne d’urgence. 
La dystocie mécanique étant l’indication majeure de 
nos césariennes, lorsque ces dystocies ne sont pas 
diagnostiquées et référées à temps, ces patientes et 
leurs fœtus vont subir des rudes épreuves pendant 
le travail d’accouchement pouvant aboutir à la 
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souffrance, le décès périnatal et ou maternel. 

Conclusion

Notre étude révèle un fait important : La fréquence 
de la césarienne était élevée, le pronostic maternel et 
périnatal était nettement meilleur dans le groupe des 
césariennes prophylactiques que celui des césariennes 
réalisées en urgence. 
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