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RÉSUMÉ 

En Afrique subsaharienne, la césarienne reste associée à une forte morbidité et mortalité 

maternelles et périnatales. La présente étude vise à déterminer la fréquence de la césarienne, ses 

indications ainsi que la morbi-mortalité maternelle et périnatale y afférente entre 2009 et 2013 à 

Lubumbashi (République Démocratique du Congo), à identifier et à analyser les facteurs de risque 

de cette morbi-mortalité maternelle et périnatale et enfin à établir les bases conceptuelles pour la 

compréhension de l’imputabilité de la morbi-mortalité maternelle et périnatale associée à la 

césarienne. Nous avons mené une étude rétrospective qui a colligé 3643 césariennes réalisées 

entre le 1
er

 janvier 2009 et le 31 décembre 2013 sur un total de 34199 accouchements consécutifs 

dans cinq formations hospitalières de référence (Cliniques Universitaires, hôpital Gécamines/Sud, 

Hôpital Jason Sendwe, Hôpital SNCC et Polyclinique Afia – Don Bosco) à Lubumbashi. Les 

données sociodémographiques, les indications, l’environnement obstétrical et la morbi-mortalité 

maternelle et périnatale ont été analysés au logiciel Epi Info 7.2. Le test de Khi carré corrigé de 

Yates et le test exact de Fisher ont été utilisés pour la comparaison de proportions. L’odds ratio a 

été calculé avec l’intervalle de confiance de 95% pour déterminer la puissance de facteurs de 

risque. Le seuil de signification a été fixé à p<0,05. 

La fréquence de la césarienne dans ces formations hospitalières est de 10,65%. Cette opération est 

grevée d’une morbi-mortalité maternelle (11,6% de complications et 1,4% de décès) et périnatale 

(28,6% de complications néonatales et 7,07% de décès) non négligeables. Les indications sont 

restées constantes et dominées par la disproportion fœto-pelvienne (18,6%), la souffrance fœtale 

aiguë (11,9%), la malprésentation fœtale (10,1%), le placenta prævia (9,2%) et le bassin rétréci 

(8,4%). Les facteurs de risque de cette morbi-mortalité maternelle et périnatale étaient l’âge 

maternel avancé, la grande multiparité, la non surveillance de la grossesse, le jeune âge de la 

grossesse, la rupture des membranes fœtales, l’évacuation obstétricale, l’éclampsie, le caractère 

urgent de l’indication et la rupture utérine. L’application des conditions d’évitabilité des 

césariennes inutiles pourrait avoir eu pour effet l’amélioration de la morbi-mortalité maternelle et 

périnatale. Ces facteurs de risque identifiés ont conduit à l’élaboration d’une stratégie de lutte 

contre la morbi-mortalité maternelle et périnatale associée à la césarienne. 

Cette étude montre que la césarienne dans nos conditions de travail est couplée à une forte morbi-

mortalité maternelle et périnatale. Les facteurs de risque identifiés sont en grande partie évitables, 

surtout à tort ou à raison imputés à l’opération masquant ipso facto les circonstances souvent 

irrationnelles de sa pratique. Les bases conceptuelles développées dans ce travail pourraient 

permettre de réduire cette morbi-mortalité associée à la césarienne. 

Mots-clés : Césarienne, Morbi-mortalité, Maternelle, Périnatale, Imputabilité, Lubumbashi. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

ÉTAT DE LA QUESTION 

L’état de santé des mères et celui de leurs enfants sont intimement liés et c’est sur eux que repose 

le développement de la société [1]. C’est pour cette raison que la mortalité maternelle et périnatale 

est un indicateur précieux de l’efficacité des soins obstétricaux et du degré de développement d’un 

pays [2-7]. La mortalité maternelle et périnatale a toujours été un problème majeur de santé 

mondiale. Elle est le reflet de la plus grande disparité entre les pays en développement et les pays 

développés.  

Dans le monde, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rapporte qu’environ 830 femmes 

meurent chaque jour des causes évitables liées à la grossesse, à l’accouchement ou des suites des 

couches et la quasi-totalité des décès maternels (99%) s’étaient produits dans des pays en 

développement, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne [8]. Dans cette région du monde, 

le risque pour une femme de mourir pendant la grossesse ou à l’accouchement est encore très 

élevé, de 1 sur 39 contrairement aux pays développés, où ce risque de mortalité maternelle est 

devenu moindre, estimé à 1 sur 3700 [9]. La mortalité périnatale y est également élevée, 

supérieure à 21 décès pour 1000 naissances vivantes [10]. 

En 2013, en République Démocratique du Congo (RDC), le ratio de mortalité maternelle était 

estimé à 846 pour 100 000 naissances vivantes et la mortalité néonatale se situait à 28‰ [11]. 

C’est inacceptable qu’une femme perd sa vie en donnant la vie et la césarienne qui est parmi les 

moyens de réduction de la morbi-mortalité maternelle et périnatale, mais hélas, elle ne semble pas 

jouer ce rôle dans notre milieu. Cette forte mortalité maternelle et périnatale en RDC, comme 

ailleurs dans la plupart des pays en développement, est le reflet d’une absence de politique 

efficiente en ce domaine, c’est-à-dire d’une politique basée sur les réalités locales et résultant 

d’une étude attentive de cet indicateur, de ses particularités économiques et de ses causes. Dans le 

contexte des pays en développement, la qualité des soins dispensés est fortement reliée à la 

pénurie des ressources humaines qualifiées et matérielles, au dysfonctionnement des services de 

santé et/ou l’insuffisance des infrastructures hospitalières et routières [12-14]. 

L’OMS ne cesse de faire des efforts importants pour l’amélioration de la santé maternelle et 

infantile qui a enregistré des progrès, notamment en Afrique subsaharienne. Plusieurs initiatives 

nationales et internationales ont été entreprises et elles ont conduit à la mise en œuvre de politique 

de santé visant un meilleur accès aux soins obstétricaux et néonataux d’urgence. Pour réduire la 

mortalité maternelle et néonatale de manière significative et progresser vers l’élimination des 

causes évitables de décès chez les mères et les nouveau-nés, l’amélioration de la couverture doit 
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s’accompagner d’une amélioration de la qualité dans toute la gamme des soins [15]. Dans la 

stratégie pour la maternité sans risque, la césarienne est un des moyens préconisés [16,17]. Une 

césarienne de qualité (centrée sur la mère et l’enfant) est l’une des solutions qui contribuerait 

efficacement à la réduction de cette morbi-mortalité maternelle et périnatale.  

La fréquence de la césarienne ne cesse d’augmenter ces dernières décennies mais cette 

augmentation diffère énormément d’un pays à un autre et dans un même milieu, d’une institution 

médicale à une autre [18,19]. Les raisons sont multifactorielles et pas toujours défendables: les 

changements dans les caractéristiques maternelles et les styles de pratique professionnelle, 

l'augmentation de la pression en cas de faute professionnelle, ainsi que les facteurs économiques, 

organisationnels, sociaux et culturels ont tous été impliqués [20,21]. A ceux-ci s’ajoutent les 

progrès dans la chirurgie, l'anesthésiologie et la transfusion sanguine assurant une certaine sécurité 

dans la réalisation de la césarienne [22]. Dans les pays à faibles ressources, la fréquence des 

césariennes est passée de 1,9% à 6,1% [18]. En RDC, les dernières Enquêtes Démographiques et 

de Santé (EDS) rapportent que les taux de césariennes sont passés de 4% en 2007 [23] à 5% en 

2013 [11]. A mesure que la fréquence des césariennes augmente, l’importance relative des 

diverses indications change mais sans bénéfice notable pour le couple mère-enfant dans notre 

milieu. Bien que les taux de césariennes électives soient de plus en plus élevés dans les pays 

développés [24], les césariennes d’urgence restent encore trop fréquemment pratiquées en Afrique 

subsaharienne [25,26] malgré l’effet délétère sur le pronostic fœtal et maternel en augmentant 

significativement la morbidité et la mortalité y relatives [27].   

D’après les estimations les plus récentes, le taux global moyen mondial de césariennes est de 

18,6%, allant de 6,0 à 27,2% respectivement dans les régions les moins et les plus développées. 

Les taux les plus bas se trouvent en Afrique (7,3%) et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest 

(3%). Les taux les plus élevés se trouvent en Amérique latine et dans les Caraïbes (40,5%) et 

l’Amérique du Sud est la sous-région avec les taux moyens les plus élevés dans le monde (42,9%). 

Les pays avec les taux de césariennes les plus élevés dans chaque région sont le Brésil (55,6%) et 

la République dominicaine (56,4%) en Amérique latine et dans les Caraïbes, l’Egypte (51,8%) en 

Afrique, l’Iran et la Turquie en Asie (respectivement 47,9% et 47,5%), l’Italie (38,1%) en Europe, 

les États-Unis (32,8%) en Amérique du Nord et la Nouvelle-Zélande (33,4%) en Océanie     

(figure 1) [18]. 

En Chine, en 2009, le taux de césariennes était de 46,2% [28] et en 2008, Feng notait que ce taux 

atteignait 64,1% en régions urbaines et 11,3% en régions rurales [29]. 

In fine, quel serait le meilleur taux ? N’est-t-il pas celui qui donne le meilleur résultat par rapport 

au bénéfice fœto-maternel : la réduction au moindre coût de la morbi-mortalité maternelle et 
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périnatale lors de l’accouchement ? Faisant donc dire qu’il ne doit pas exister un taux 

universellement consensuel étant donné que les problèmes obstétricaux sont différents d’un 

biotope à un autre. 

 

Figure 1. Taux de césarienne selon les pays [18] 

PROBLÉMATIQUE 

Les progrès extraordinaires réalisés dans le domaine médical concernant les techniques opératoires 

et anesthésiques, la révolution considérable qu’a connue le nursing dans l’élevage des nouveau-

nés fragiles et la surveillance post-opératoire des mères, ainsi que le développement de la 

pharmacologie ont fait que, non seulement la fréquence de la césarienne a été élevée à des taux 

stupéfiants, mais aussi ses indications ont été fort diversifiées [30-34]. 

De nos jours, dans les pays développés, la césarienne est devenue une intervention banale tant par 

la facilité avec laquelle elle est pratiquée que par la morbidité et la mortalité insignifiantes sur le 

couple mère-enfant [35]. En effet, la recrudescence de la césarienne dans ces pays s’est 

accompagnée d’un bénéfice proportionnel pour le couple mère-enfant. Aujourd’hui, avec des taux 

de césariennes variant entre 15 et 50% des accouchements, la mortalité maternelle y afférente y est 

inférieure à 0,03% et la mortalité périnatale presque nulle [9,10,18,35]. Et pourtant, les pays en 

développement dont la RDC, demeurent encore exclus de ces avancées scientifiques et 

technologiques. Les différentes statistiques rapportées à travers toute l’Afrique subsaharienne 

montrent que la césarienne reste une opération grevée d’une forte morbi-mortalité pour le couple 
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mère-enfant dans nos conditions de travail [26,36-43]. Notre pays, la RDC, vit ce drame sanitaire 

dont la base est la pauvreté, l’insuffisance des services de santé ou leur mauvaise répartition, 

certains facteurs ethnoculturels promoteurs de mariages précoces et les maternités nombreuses 

[12-14,26,36,44]. Une étude menée à l’hôpital Sendwe à Lubumbashi (RDC) avait trouvé des 

proportions de décès maternels et périnatals associées à la césarienne respectives de 1,6 et 19,51% 

[26]. 

En effet, pour que la césarienne soit une solution efficace qui contribuerait à la réduction de la 

morbi-mortalité maternelle et périnatale, elle doit être de qualité, centrée sur la mère et l’enfant, 

doit profiter à toutes les gestantes qui en ont réellement besoin avec un risque minimum pour le 

devenir du couple mère-enfant.  

Dujardin et Delvaux [45] proposent un modèle (figure 2) intéressant en ce sens que, au-delà de la 

qualité de l’acte technique, le suivi post-opératoire et le diagnostic correct, il faut prendre en 

compte d’autres déterminants tels que l’accessibilité de la césarienne (financière, géographique, 

culturelle). Ce modèle semble mieux adapté au système des soins dans les pays en développement. 

 

Figure 2. Déterminants d’une césarienne de qualité selon Dujardin et Delvaux [45] 

Dans notre pays, beaucoup de déterminants du modèle ci-haut relèvent du pouvoir public 

(allocation d’un budget conséquent à la santé, amélioration du niveau socio-économique de la 
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population, création de structures sanitaires viables et accessibles, formation de qualité de 

professionnels de santé, etc.) dont la mise en œuvre est insuffisante pour sécuriser la santé de la 

mère et de l’enfant qui continuent à mourir des causes évitables associées à la césarienne. 

QUESTION DE RECHERCHE 

Après avoir analysé la morbi-mortalité maternelle et périnatale associée à la césarienne, nous nous 

sommes posé la question de savoir quelles sont les bases conceptuelles permettant de situer les 

circonstances du déroulement de cet acte opératoire dans la survenue de la morbi-mortalité 

maternelle et périnatale ? 

HYPOTHÈSE 

La morbi-mortalité maternelle et périnatale est particulièrement élevée en RDC. Cette déperdition 

maternelle et périnatale est tout aussi importante pendant la période anté-, intra- et post-partale. La 

césarienne pratiquée dans notre milieu serait associée à l’augmentation de la morbi-mortalité 

maternelle et périnatale. La réduction de celle-ci nécessite une gestion efficiente des indications de 

cet acte opératoire.  

OBJECTIFS 

Eu égard à ce qui précède, l’objectif général de la présente étude est de contribuer à la réduction 

du niveau de la morbi-mortalité maternelle et périnatale en assurant une parturition plus 

sécurisante pour le couple mère-enfant. 

Les objectifs spécifiques consistent à : 

 Déterminer la fréquence de la césarienne, ses indications ainsi que la morbidité et la mortalité 

maternelles et périnatales y afférentes entre 2009 et 2013 à Lubumbashi ; 

 Analyser les facteurs de risque de cette morbidité et mortalité maternelles et périnatales ; 

 Établir les bases conceptuelles pour la compréhension de l’imputabilité de la morbidité et la 

mortalité maternelles et périnatales associées à la césarienne. 

SUBDIVISION 

Notre travail ainsi circonscrit est subdivisé en trois chapitres. 

Le premier chapitre présente les généralités sur la césarienne tirées de la revue de littérature. Il y 

est question d’une histoire brève de la césarienne, de sa technique et de ses complications. 

Le deuxième est consacré à une étude de la césarienne à Lubumbashi qui présente et discute les 

résultats relatifs aux deux premiers objectifs spécifiques. 
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Le troisième et dernier chapitre est une étude découlant de la précédente ; elle présente les 

résultats liés à l’imputabilité de la morbidité et mortalité maternelles et périnatales associées à la 

césarienne.  

Le travail se termine par une conclusion générale qui résume les principales leçons apprises et 

formule quelques recommandations et pistes de recherches futures.   
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CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS SUR LA CÉSARIENNE 

1.1. HISTOIRE BRÈVE DE LA CÉSARIENNE  

La césarienne est une des interventions les plus anciennes  réalisées par l’homme. Son histoire est 

à l’image des soubresauts intellectuels des différentes époques traversées.  

Sa fréquence, sa morbidité et sa technique ont ainsi évolué au gré des découvertes médicales. Se 

plonger dans l’histoire de la césarienne revient à s’intéresser aux rapports entre l’homme et la 

médecine [46]. 

L’histoire du mot “césarienne” lui-même est imprécise. Trois principales hypothèses sont retenues 

par les historiens.  

 La première hypothèse fait naître le mot “césarienne” d’une dérivation du mot latin caedere, 

qui veut dire couper [47]. 

 La seconde hypothèse fait référence au texte romain qui légalisait l’opération, la lex regia. 

Après la chute de la royauté et l’avènement des Césars, cette loi fut nommée lex caesarea.  

C’est donc le nom de cette loi qui, pour certains, est à l’origine  du nom de l’intervention 

[48,49]. 

 Enfin, une troisième hypothèse fait naître ce mot d’un mythe historique. Au cours du Moyen 

Âge, la traduction d’un texte de Pline l’Ancien a fait penser que Jules César était né par voie 

abdominale.  C’est  en  souvenir  de  cette  naissance  que  l’on aurait attribué son nom à cette 

intervention. 

Si l’on ne peut savoir si le terme “césarienne” provient de la naissance de Jules César, deux 

éléments essentiels vont à l’encontre d’une naissance de César par voie abdominale. 

Tout d’abord, la mère de Jules César survécut des années après son  accouchement. Or,  à  cette  

époque,  la  survie  après  cette intervention est inenvisageable. 

Ensuite, parce que Pline l’Ancien avait en fait écrit que le premier  des  Césars  était  né  par 

césarienne.   

Les  historiens  font remarquer que le premier des Césars n’était probablement pas pour lui Jules 

César mais Scipion l’Africain, à qui fut décerné le titre de César après sa victoire sur Carthage à 

Zama [50]. Nous  ne  saurons  très  probablement  jamais  avec  certitude quelle est l’origine 

exacte du mot “césarienne”. Quoi qu’il en soit, ce terme a été utilisé pour la première fois par 

François Rousset en 1581 dans un livre intitulé Traité nouveau de l’hystérotomotokie ou 

Enfantement caesarien.  
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1.1.1. Période préhistorique  

Aucun élément ne permet de déterminer si le concept de césarienne a pu voir le jour pendant la 

période préhistorique. Si la grossesse  et  l’accouchement  ont  fréquemment  été  représentés dans 

l’art préhistorique (peintures rupestres, sculptures), aucune représentation n’évoque une naissance 

par voie abdominale [50]. 

1.1.2. Période antique 

Quelques  éléments  font  penser  que  les  Égyptiens  connaissaient et pratiquaient cette 

intervention.  

On  a  retrouvé  une  tablette  cunéiforme  évoquant  l’adoption d’un garçon né par voie 

abdominale par le roi Hammourabi de Babylone (1792-1750 avant J.-C.) [46,51]. 

Aux alentours de 1 500 avant J.-C., on commence à retrouver,  dans plusieurs récits mythiques et 

folklores de cultures différentes, diverses allusions à une naissance par voie abdominale.  

De nombreuses légendes indiennes évoquent la naissance de dieux  sortant  du  flanc  de  leurs  

mères.  Sushruta,  médecin indien célèbre (qui a probablement vécu au Ve siècle avant J.-C.), 

conseille  la  césarienne  post  mortem  dans  l’un  de  ses  traités médicaux.  

Dans la mythologie grecque, également, on retrouve trace de naissances par voie abdominale.  

Ainsi Zeus, ayant tué Sémélé,  enceinte  de  6  mois,  retira  Dionysos  du  corps  sans  vie  de  sa 

mère et le réimplanta dans sa cuisse jusqu’à maturité [52].  

Néanmoins, aucun traité de médecine grecque de l’époque antique ne décrit la technique de 

césarienne. Cela pourrait s’expliquer car les cas de césariennes, post mortem à cette époque, ont 

été confiés aux esclaves. 

Les  Hébreux  évoquent  aussi  la  possibilité  d’une  césarienne post mortem dans le Talmud : “Si 

une femme meurt pendant qu’elle est en travail, il faut prendre un couteau et lui ouvrir le ventre 

pour extraire l’enfant. En général, l’enfant meurt déjà avant la mère… mais il est arrivé que 

l’enfant ait encore bougé trois fois après la mort de sa mère”. 

On  retrouve  également  trace  d’un  texte  légiférant  sur  cette intervention. La lex  regia 

promulguée  par  Numa  Pompilius (715-672  avant  J.-C.) précise : “La  loi  royale  interdit  

l’enterrement d’une femme enceinte avant que l’enfant n’en ait été excisé. Celui qui agit 

autrement est considéré avoir fait périr la promesse de vie avec la mère” [46,50].  

Comme chez les Grecs, les césariennes étaient confiées aux esclaves et on ne retrouve pas de 

traités techniques de cette intervention. 
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1.1.3. Au Moyen Âge 

En  Europe,  les  dogmes  religieux  de  l’époque  ont  clairement empêché  le  développement  de  

cette  technique  de  naissance par voie abdominale. Cependant, ce sont ces mêmes aspects 

religieux liés à la procréation qui nous permettent de retrouver des traces écrites de cette 

intervention. Néanmoins, le but recherché n’est pas l’amélioration du pronostic fœtal ni maternel. 

En fait, il s’agit d’avis sur les possibilités et l’intérêt de pouvoir baptiser les embryons et les fœtus. 

Le  concile  de  Trèves,  en  1310,  note  ainsi  que  “lorsqu’une femme meurt en couches, il faut 

tenter sur le champ l’opération césarienne et baptiser l’enfant s’il vit encore. S’il est mort, il 

faudra l’enterrer hors du cimetière. Si on peut présumer que l’enfant est mort dans le sein de la 

mère, il n’y a pas lieu de faire l’opération et on ensevelira la mère et l’enfant dans le cimetière” 

[46,50]. 

Dans  le  monde  arabe,  à  la  même  époque,  la  culture  était plus  ouverte  au  développement  et  

aux  recherches  médicales. Ainsi on retrouve des écrits de techniques chirurgicales ou des textes 

juridiques qui font allusion aux naissances par césarienne. 

1.1.4. À la Renaissance 

On ne sait pas si c’est l’émulation intellectuelle de l’époque, la volonté, la folie ou le hasard, mais 

c’est à ce moment qu’apparaît  un  concept  totalement  novateur : la  notion  de  césarienne sur 

une femme vivante avec, pour ambition, la survie de la mère et de l’enfant.  

C’est François Rousset, en 1581, qui publia le premier recueil de cas de césariennes sur des 

femmes vivantes et qui expliqua les différentes modalités techniques d’une “bonne” césarienne. 

Son ouvrage Traité nouveau de l’hystérotomotokie ou Enfantement  caesarien définit la césarienne 

ainsi : “Qui est extraction du ventre et matrice de la femme grosse ne pouvant autrement 

accoucher. Et ce, sans  préjudicier à la vie de l’un ny de  l’autre ;  ny  empescher 

lafoeconditématernelle paraprès.” Il fit grand bruit dans le monde obstétrical de l’époque. Sur la 

base de ce livre, quelques praticiens commencèrent à réaliser des césariennes sur des femmes 

vivantes.  

En réalité, Rousset n’avait jamais pratiqué, ni probablement vu de césarienne. Son ouvrage était 

un recueil de faits rapportés par d’autres. On suppose d’ailleurs que  certaines  des  extractions  

rapportées  étaient  issues  de grossesses  abdominales  avancées.  L’issue  des  césariennes, quasi 

constamment fatale pour les parturientes, a par la suite fait modérer l’optimisme suscité par 

l’ouvrage de Rousset. Il s’ensuivit une période de polémiques entre partisans et opposants de cette 

technique [46]. 
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1.1.5. Période moderne 

La période moderne de la césarienne débute aux alentours de 1850. Auparavant, quelques cas 

véridiques de césarienne avec survie maternelle ont été rapportés mais désormais, les esprits 

cherchent à améliorer les pronostics maternels et fœtaux.  

On commence  à  considérer  que  la  survie  maternelle  ne  devrait plus  être  laissée  à  la  

chance,  mais  être  issue  de  l’application de principes médicaux et scientifiques.  

Cette diminution de la morbidité et de la mortalité passa par plusieurs révolutions qui concernèrent 

à la fois le matériel, la technique, les études anatomiques, l’apparition de l’asepsie et l’anesthésie. 

C’est le point de départ des évolutions qui ont abouti à notre pratique actuelle de la césarienne. 

Cette quête de l’amélioration de la morbi-mortalité, maternelle ou fœtale, se poursuit de nos jours 

[46,48]. 

1.2. TECHNIQUE DE LA CÉSARIENNE 

1.2.1. Rappel anatomique 

Il faut préciser ici quelques éléments indispensables à la pratique de la césarienne [53,54]. 

Position de l’utérus 

Il est légèrement incliné à droite et présente une dextro-rotation variable de 10 à 90°.  

Il présente la face antérieure en avant et à droite, exposant ainsi le pédicule utérin gauche. 

Vessie 

Elle est le seul rapport antérieur dangereux lors de l’abord utérin. Elle s’étale à la partie basse de la 

face antérieure de l’utérus amenant parfois les uretères en contact avec cette zone. 

Segment inférieur 

C’est une entité propre à l’utérus gravide, mais ce n’est pas une entité anatomique définie car il est 

de forme et de taille très variables.  

Il se constitue à partir du sixième mois chez une primipare, beaucoup plus tard chez une multipare, 

aux dépens de l’isthme et de la partie supérieure du col. Le segment inférieur correspond à la 

partie musculaire amincie peu vascularisée de l’utérus gravide comprise, à terme, entre le corps et 

le col utérins [55].  

Il est le lieu électif de l’hystérotomie (figure 3). 



11 
 

 

Figure 3. Anatomie du segment inférieur et rapports [53] 

 

Ses limites sont [55]:  

 en bas, l’orifice interne du col, d’autant moins perceptible que la dilatation est complète et la 

présentation plongeante ;  

 en haut, à environ 1 à 2 cm en dessous de la limite supérieure de décollement du péritoine 

vésico-utérin ; 

 latéralement, les pédicules utérins avec le risque d’hémorragie qu’ils représentent. 

Sa structure comprend :  

 la séreuse, épaisse, parfaitement décollable, en regard de la face antérieure, et dont la traction 

permet de tendre un tissu cellulaire sous-péritonéal, lâche, excellent plan de clivage, exsangue, 

inter-vésico-segmentaire :  

 le fascia présegmentaire, lame fibreuse, nacrée, solidaire du myomètre. C’est l’élément majeur 

de la solidité de la cicatrice utérine ;  

 le myomètre segmentaire est la portion musculaire de l’utérus la plus mince, constituée de 

quelques rares fibres superficielles longitudinales, et surtout d’une majorité de fibres 

musculaires transversales. Celles-ci enserrent les vaisseaux à direction transversale. 

Ces notions anatomiques montrent l’intérêt de l’incision segmentaire transversale, moins 

hémorragique et moins délabrante pour le muscle [54]. 
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1.2.2. Préparation à l’intervention 

Elle doit se faire dès que l’on pressent l’indication de la césarienne avant de se trouver dans une 

situation d’extrême urgence. On a proposé de classer les césariennes en trois catégories : verte = 

césariennes programmées, oranges = urgentes (anomalies du travail) ou rouge = extrêmement 

urgentes (hématome rétroplacentaire, procidence). Cela évite les conflits dans les blocs 

pluridisciplinaires et les pertes de temps préjudiciable au fœtus. Elle comprend plusieurs points 

[54] : 

1.2.2.1. Préparation de la paroi 

C’est en salle de naissance qu’elle est faite. Après un rasage soigneux abdomino-pubien, on lave 

soigneusement la paroi abdominale à l’eau et au savon en insistant particulièrement sur la toilette 

de l’ombilic. 

Une sonde vésicale à ballonnet est mise en place avec asepsie. Le sondage vésical doit être réalisé 

après la mise en route de l’anesthésie (sauf en cas d’anesthésie générale). Son but est de maintenir 

la vacuité vésicale pendant le temps opératoire, car, à vessie pleine, le dôme vésical est 

présegmentaire [53,54]. 

1.2.2.2. Voie d’abord veineux 

Elle est un élément indispensable chez toute femme en travail. Elle doit être de calibre suffisant 

(16 gauges si possible) et bien placée. 

1.2.2.3. Bilan pré-anesthésique 

En cas de césarienne programmée, il aura été effectué dans le cadre de la consultation pré-

anesthésique. La femme sera revue la veille par l’anesthésiste qui la prendra en charge. 

Dans la situation à haut risque de césarienne (déclenchement, épreuve du travail), on préviendra 

l’anesthésiste de garde dès l’entrée en salle de travail pour qu’il revoie la patiente et refasse si 

besoin le bilan préopératoire avec étude de la coagulation (taux de prothrombine, temps de 

Howell, temps de céphaline activé, plaquettes, groupe sanguin) [53]. 

Si la femme est inconnue de l’anesthésiste, il faut lui montrer la patiente le plus tôt possible et 

faire partir le bilan préopératoire en urgence. 

1.2.2.4. Bilan obstétrical 

Lorsque la femme a été passée au bloc opératoire et qu’elle est sur la table d’intervention, avant 

que la césarienne ne soit irréversible, un des membres de l’équipe doit réexaminer la femme pour 

vérifier deux éléments :  
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 l’avancement du travail en faisant rapidement un toucher vaginal, car il y a une possibilité 

d’évolution entre la décision d’opérer et le passage dans le bloc opératoire s’il s’agissait d’un 

problème de fin de dilatation ;  

 l’état du fœtus, sa surveillance n’ayant pas toujours été continue pendant le transfert. Il est 

donc indispensable avant de préparer les champs opératoires d’écouter ou d’enregistrer le 

rythme cardiaque fœtal ; c’est à l’opérateur, à son aide ou à la sage-femme de le faire. Pendant 

ce court délai, la patiente doit être placée en décubitus latéral gauche et oxygénée au masque. 

Enfin, il convient de s’assurer que l’enfant peut être recueilli et éventuellement réanimé par 

une personne exclusivement désignée, et disponible à cet effet (pédiatre, anesthésiste ou sage-

femme). 

1.2.2.5. Appel du pédiatre néonatologue 

Le pédiatre néonatologue doit être prévenu lors de la décision de césarienne afin de prévoir 

l’accueil pédiatrique du (ou des) enfant(s) surtout en cas de souffrance fœtale aiguë, de 

prématurité, de retard de croissance ou de toute pathologie fœtale. Cependant, lors d’une 

césarienne avant travail pour un fœtus normal à terme, la présence systématique d’un pédiatre en 

salle de naissance n’est pas indispensable [53]. 

1.2.3. Anesthésie 

La qualité et le choix du type d’anesthésie dépendent beaucoup de la collaboration obstétricien-

anesthésiste. Le risque majeur de la césarienne est anesthésique. La prévention de ce risque repose 

sur :  

 le respect par l’équipe obstétricale des précautions simples (patiente à jeun, prise d’anti-acide 

per os toutes les 3 heures, bilan préopératoire) ;  

 l’information de l’anesthésiste afin qu’il suive l’évolution et le degré d’avancement d’un 

travail difficile et les complications possibles, afin de préparer son anesthésie. Le type 

d’anesthésie dépend des circonstances obstétricales et de la pathologie maternelle, des contre-

indications de chaque méthode et de l’habitude de l’anesthésiste.  

L’anesthésie loco-régionale doit être préférée à l’anesthésie générale chaque fois que cela est 

possible.  

En dehors de contre-indications, il faut suivre les consignes suivantes. L’anesthésie loco-régionale 

est idéale pour les césariennes programmées (rachianesthésie ou rachipéridurale combinées). Elle 

permet à la mère de rester consciente, minimise le risque d’inhalation et évite au nouveau-né la 

dépression médicamenteuse d’une anesthésie générale [54]. 
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L’anesthésie péridurale est idéale pour une césarienne en cours de travail chez une femme lorsque 

la péridurale est utilisée pendant le travail (épreuve du travail ou analgésie).  

Elle nécessite le respect absolu des contre-indications médicales, un anesthésiste rodé à la 

technique et à la prévention de l’hypotension. 

L’anesthésie générale est la seule solution dans les indications d’urgence et reste une méthode de 

choix pour certains car elle est rapide, fiable et reproductible [53]. 

Le danger pour la mère est le risque d’inhalation du contenu gastrique. C’est pourquoi, il faut 

laisser :  

 la patiente à jeun ;  

 lui faire absorber une solution anti-acide toutes les 3 heures au cours du travail ;  

 faire une vidange gastrique pré-anesthésique ;  

 et bien entendu intuber toujours les patientes. 

Du point de vue fœtal, c’est le risque de dépression qu’il faut prévenir en utilisant des produits 

adéquats tenant compte de la durée d’action, du métabolisme et du passage transplacentaire. 

Dans tous les cas, la première partie de la césarienne, avant l’extraction de l’enfant, se fait toujours 

sous une anesthésie légère nécessitant une extraction rapide (à 10 ou 15 minutes) afin de ne pas 

imposer à l’anesthésiste une réinjection juste avant la naissance de l’enfant.  

Après clampage du cordon, l’anesthésie peut être approfondie. 

1.2.4. Acte opératoire 

Il doit être réglé, simple, permettant un déroulement stéréotypé et rapide. La boîte d’instruments 

doit être réduite au matériel indispensable.  

Il faut y ajouter un petit forceps type Suzor dont la boîte doit être en salle d’opération. 

Un champ opératoire large, dégageant l’ombilic et affleurant latéralement les épines iliaques et en 

bas le pubis est préparé en badigeonnant largement au-delà.  

Les champs étant installés, l’aspiration contrôlée, l’anesthésiste fait la rachi-anesthésie si la 

péridurale n’est pas déjà posée. 

1.2.4.1. Ouverture 

1.2.4.1.1. Choix de l’incision cutanée 

Le type d’incision abdominale est dicté par plusieurs facteurs [54]: 

o antécédents chirurgicaux ; 

o adiposité pariétale ; 

o degré d’urgence ; 

o accessoirement, les préférences de la patiente et/ou du chirurgien. 
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Certains objectifs doivent être respectés : 

o exposition adéquate de l’utérus ; 

o accès facile au fœtus ; 

o minimisation des risques d’infection et de déhiscence postopératoire. 

Il est donc important de prendre en compte les facteurs de risque infectieux, plus spécialement 

présents chez les femmes diabétiques, malnutries ou présentant une rupture prolongée des 

membranes. 

L’incision de Pfannenstiel est la plus habituelle car elle est esthétique et solide, et presque aussi 

rapide à réaliser par un opérateur entraîné qu’une médiane. Elle permet un abord large, si on la fait 

un peu haut et si l’on décolle bien l’aponévrose jusqu’à l’ombilic (figure 4) [53].  

Cette incision est plus esthétique et certainement plus solide que l’incision médiane, ce qui expose 

à un risque d’éventration postopératoire moins important. Cependant, elle présente certains 

inconvénients : ouverture de multiples couches de fascia et d’aponévrose, formation d’espaces 

virtuels, incision éventuelle des muscles et blessure potentielle des nerfs pariétaux. Le temps 

opératoire est, selon les cas, sensiblement plus long que celui d’une incision médiane [54]. 

 

Figure 4. Voie d’abord par incision de Pfannenstiel 

(a) Coupe frontale. (b) Coupe sagittale. [53] 

L’incision de Mouchel : c’est une adaptation à la pratique gynéco-obstétricale de l’incision 

transrectale de Maylard. Elle offre un avantage décisif sur l’incision de Pfannenstiel en donnant un 

jour plus important sur l’utérus, à tel point qu’il est très souvent possible de se dispenser 

d’écarteurs pariétaux [55-58]. Elle comporte une incision totalement transversale de tous les plans. 

Après l’ouverture cutanée, sous-cutanée et aponévrotique identique à celle de l’incision de 

Pfannenstiel, les muscles grands droits sont sectionnés de dedans en dehors sur une courte 

distance, au-dessus de la naissance des pyramidaux [54]. Le péritoine est alors ouvert et, sous 

contrôle digital, l’ouverture musculaire est complétée à la demande après localisation des 
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vaisseaux épigastriques que l’on s’efforce de respecter. Il est important de n’effectuer aucun 

décollement musculo-aponévrotique sous peine de compromettre la cicatrisation musculaire. Elle 

peut être utile en particulier chez les femmes très obèses, ou en cas de difficultés prévisibles 

(macrosomie, malformations) [56]. 

Nous ne la préconisons cependant pas comme voie d’abord habituelle, le Pfannenstiel respectueux 

des muscles grands droits nous paraissant préférable. 

Cohen propose une technique simplifiée plus rapide que le Pfannenstiel : l’incision de Cohen [59]. 

Après avoir incisé la peau, il incise le tissu sous-cutané et l’aponévrose sur 3 cm et s’agrandit aux 

doigts. C’est aussi avec les doigts qu’il écarte les droits et ouvre tranversalement le péritoine. 

Cette technique simple s’est imposée ; cependant, elle n’est pas toujours possible dans les 

césariennes itératives obligeant à faire un Pfannenstiel. 

L’incision médiane sous-ombilicale reste réservée aux urgences extrêmes et aux antécédents de 

médiane sous-ombilicale ; est rapide, facile, peu hémorragique [54]. Elle est également indiquée 

en cas de troubles de la coagulation (CIVD), de chorioamniotite avérée, de placenta praevia 

antérieur, de suspicion d’accreta ou si l’on veut aborder la partie supérieure de l’abdomen. 

L’incision pariétale doit être assez grande et d’au moins 15 cm entre les deux valves de l’écarteur 

pour permettre une extraction facile du fœtus [60]. 

L’hémostase pariétale est rapidement menée en cas d’extrême urgence ; on peut même ne la faire 

que lors de la fermeture. 

1.2.4.1.2. Exposition  

Une fois la grande cavité abdominale ouverte, on met en place un écarteur autostatique à deux 

valves latérales (type Cotte) dont les valves sont choisies en fonction de l’épaisseur de la paroi 

abdominale. L’écartement des valves doit être de 15 cm pour permettre une extraction facile. 

Deux champs abdominaux humides sont mis en place de chaque côté de l’utérus pour refouler les 

anses digestives et éviter la contamination abdominale par le liquide amniotique (teinté ou infecté) 

ou le sang. Ces champs doivent comporter un index opaque aux rayons X pour pouvoir être 

repérés par un cliché sans préparation de l’abdomen en cas de suites troublées [53]. 

1.2.4.1.3. Incision du péritoine viscéral  

Elle est faite aux ciseaux transversalement, après avoir fait un pli péritonéal sur 2 ou 3 cm au-

dessous de la limite supérieure de la zone décollable. 

Les ciseaux sont faufilés sous le péritoine, concavité vers l’avant. L’incision est limitée à 5 ou 6 

cm de chaque côté de la ligne médiane. La berge supérieure est facilement refoulée jusqu’à la zone 

d’accolement. 
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1.2.4.1.4. Refoulement de la vessie  

Avec les ciseaux de Metzenbaum dont la courbure est tournée vers l’utérus et que l’on ouvre 

doucement, on trouve facilement le plan de clivage entre vessie et segment  inférieur. 

Alors que l’on tend avec une pince atraumatique la berge inférieure du péritoine, les fines 

adhérences inter-vésico-utérines sont facilement clivées. 

Une fois le plan de clivage trouvé, le décollement peut être complété latéralement au doigt, avec 

douceur. Le refoulement vésical est terminé par la pose d’une valve sus pubienne, maintenue par 

un aide pour bien exposer le segment inférieur [53]. 

1.2.4.1.5. Hystérotomie 

Elle est segmentaire transversale, respectant théoriquement au mieux l’anatomie du segment 

inférieur. 

L’incision transversale est peu hémorragique puisqu’elle suit la direction des faisceaux et des 

vaisseaux myométriaux. Pour éviter la propagation de l’incision vers les pédicules utérins, il faut 

faire un tracé arciforme au bistouri dont la concavité est tournée vers le haut, ce qui permet 

également d’augmenter l’orifice de sortie du fœtus. 

L’incision segmentaire verticale est également possible. Elle est aussi solide que l’incision 

transversale mais peut filer vers le bas et être difficile à fermer derrière la vessie. 

L’incision verticale corporéale, en dehors des situations exceptionnelles, doit être abandonnée 

étant donné le risque de rupture utérine (12 versus 1% pour les segmentaires). 

Réalisation pratique 

Avant d’inciser, il faut :  

 repérer le degré de dextro-rotation afin de bien centrer l’incision ;  

 refouler si possible la présentation avec la main gauche ;  

 refouler la vessie avec la valve sus-pubienne que tient l’aide ; 

 repérer la hauteur de la présentation car il ne faut pas inciser trop bas (voire sur le col) à 

dilatation complète. 

L’incision du fascia présegmentaire est faite au bistouri, le tracé sera arciforme à concavité vers le 

haut. Son point bas est à 3 ou 4 cm au-dessus de la zone d’accolement péritonéale. Elle est 

d’autant plus arciforme que le segment inférieur est étroit, sans toutefois remonter sur le corps 

utérin. 

L’incision est d’abord superficielle (fascia présegmentaire) puis, au milieu de celle-ci, on incise 

prudemment toute l’épaisseur du muscle jusqu’à l’apparition de la poche des eaux ou l’issue du 

liquide amniotique. On en note l’aspect clair ou teinté, l’abondance, et on fait les prélèvements 
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bactériologiques, si nécessaire. L’aide aspire ce liquide. Si le segment est très mince et la poche 

des eaux déjà rompue, on sera très prudent avec le bistouri car on risque de blesser le fœtus. 

L’incision myométriale est complétée latéralement soit par dissection digitale (les deux index 

opposés écartant latéralement les berges), soit aux ciseaux en protégeant le fœtus [61]. Il n’y a pas 

de risque d’extension latérale involontaire entre une ouverture digitale et une ouverture du 

segment inférieur aux ciseaux. L’ouverture à la pince automatique n’apporte pas de bénéfice en 

termes de pertes sanguines. L’incision terminée on voit le cuir chevelu du fœtus (figure 5) [53]. 

 

Figure 5. Aspect opératoire de l’hystérotomie réalisée juste avant l’extraction fœtale [53] 

 

1.2.4.2. Extraction du fœtus et du placenta (figure 6) 

1.2.4.2.1. Extraction fœtale 

Elle représente un temps dangereux :  

 pour l’enfant qui court autant de risque traumatique que l’accouchement par voie basse, si la 

mécanique obstétricale  n’est pas respectée ;   

 pour la mère, car c’est le temps des lésions utérines graves avec le risque immédiat 

d’hémorragie et de séquelles pour l’avenir, telles que la cicatrice fragile. 

Pour minimiser le risque, il faut :  

 insinuer sa main dans l’hystérotomie en contournant le pôle fœtal, sans créer de faux plan de 

clivage par un geste maladroit ;  

 bien repérer la présentation fœtale afin de comprendre la mécanique de l’expulsion au travers 

de l’hystérotomie. Celle-ci est tout à fait comparable à l’accouchement par voie basse quelle 

que soit la présentation, céphalique ou siège ; empaumer le pôle fœtal, le soulever vers l’avant 

et un peu en haut sans prendre appui sur la berge inférieure de l’incision. On amène ainsi la 

tête fœtale à l’orifice de l’hystérotomie ;  
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 faire progresser le fœtus hors de l’utérus par la pression que  l’aide exerce sur le fond utérin. 

Le pôle fœtal glisse alors sur le plan incliné que constitue la main gauche de l’opérateur. 

Cette poussée fundique (la main empaumant le fond utérin) doit être dirigée strictement dans l’axe 

longitudinal de l’utérus et non, comme trop souvent on le voit faire, vers le dos, écrasant ainsi 

l’utérus contre le rachis lombaire. Cette faute aggrave l’état fœtal rend l’extraction difficile. 

 

Figure 6. Extraction de la tête fœtale par césarienne [53] 

L’utilisation des forceps est rarement nécessaire pour dégager une tête en présentation céphalique 

ou pour l’extraction tête dernière.  

On utilise alors un petit forceps type Suzor ou Pajot que l’on pose de la même manière que pour 

l’accouchement par voie basse. 

L’extraction par version est nécessaire en cas de présentation transversale ; il suffit de chercher les 

deux pieds et de tourner la présentation pour la transformer en siège. On peut être amené à enlever 

l’écarteur pour faciliter l’extraction. 
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1.2.4.2.2. Soins au fœtus 

Le fœtus extrait est placé sur un champ, la tête en position déclive. 

Si le liquide est méconial, une aspiration immédiate du liquide doit être faite avec un deuxième 

aspirateur prévu à cet effet. Le cordon est sectionné sans tarder entre deux pinces de Kocher, et 

l’enfant est immédiatement confié à une sage-femme qui le reçoit sur un champ stérile et 

l’emmène en salle de réanimation qui doit être proche. 

Sous péridurale ou rachi-anesthésie, il n’y a pas de problèmes de temps et la mère peut ainsi 

«vivre» son accouchement et voir son enfant immédiatement. Sous anesthésie générale, un délai 

de 10 à 15 minutes entre l’incision cutanée et l’extraction est souhaitable pour permettre 

l’élimination des produits par le fœtus. 

1.2.4.2.3. Antibiothérapie prophylactique 

Après le clampage du cordon on n’oubliera pas l’antibiothérapie prophylactique recommandée ou 

thérapeutique dans notre milieu. 

1.2.4.2.4. Délivrance 

Sa rapidité et la faible abondance de l’hémorragie dépendent en grande partie de la coopération 

obstétricien-anesthésiste. En effet, il convient de faire injecter une ampoule intraveineuse directe 

de 5 U d’ocytocine (Syntocinon®) lors du dégagement des épaules fœtales. La délivrance est alors 

naturelle et rapide en empaumant le fond utérin, que l’on masse doucement et en exerçant de 

l’autre main une traction douce sur le cordon. Cette méthode est moins hémorragique et entraîne 

moins d’endométrites (3 versus 23%) que la délivrance manuelle [60]. En l’absence de 

saignement, sachez attendre. Si le placenta se décolle mal, une délivrance artificielle est facile à 

réaliser. 

La révision utérine est systématique pour beaucoup d’auteurs. On recherche une anomalie de la 

cavité (malformation, fibrome) surtout s’il y a une anomalie de la présentation (siège ou 

transverse) ou une anomalie d’insertion du placenta. On vérifie également la vacuité utérine. 

Des fragments membranaires peuvent être tirés à la pince en cœur sous contrôle de la vue. 

En cas de césarienne sur un col fermé, certains auteurs pratiquent une dilatation du col au doigt ou 

avec des bougies ; ce geste est très discutable. L’opérateur change alors de gants avant d’aborder 

la suture de l’utérus. 

1.2.4.3. Fermeture 

1.2.4.3.1. Suture utérine (figure 7) 

Elle demande une technique rigoureuse car c’est en grande partie d’elle que dépend la qualité de la 

cicatrice. L’objectif est d’obtenir un bon affrontement des deux berges du segment inférieur 

reconstituant le plan muqueux et le plan musculaire. 
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Elle n’est commencée qu’après avoir de nouveau :  

 repéré et refoulé la vessie par une valve ;  

 repéré la berge inférieure de l’incision (que l’on ne confondra pas avec le gros repli de la paroi 

postérieure) et posé une pince en cœur sur chaque berge pour les présenter. 

L’aspiration efficace permet de bien voir les berges de la plaie et de faire la suture au fil 

résorbable d’acide polyglycolique (Ercedex®)ou polyglactine (Vicryl®) serti courbe décimal 3 ou 

3,5 ancien 0 ou 00) par des points simples extramuqueux, distants d’environ 1 cm en commençant 

par les deux points en X sur angles que l’on laissera long pour tendre les berges utérines entre les 

deux fils d’angles. 

Il n’y a pas de données permettant de comparer suture extramuqueuse et suture en un plan total. 

 

Figure 7. Suture utérine : schéma des différents types de points [53,54] 

La suture par surjet en un plan diminue le temps opératoire et le nombre de points d’hémostase 

complémentaires sans augmenter le taux de déhiscence de la cicatrice utérine lors d’une grossesse 
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ultérieure. Elle est également plus économique dans les pays en développement. Elle est 

recommandée par le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) et le 

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Il faut faire une prise correcte du 

fascia présegmentaire avec le muscle, seul élément de solidité de cette suture [60]. 

La suture en deux plans est recommandée par le RCOG sans que cette technique n’apporte la 

preuve d’un meilleur résultat en termes de solidité [62]. Si le segment inférieur est très mince il est 

difficile de faire deux plans, et si le segment inférieur est épais, il peut être utile d’en faire deux 

pour obtenir une bonne reconstruction anatomique du segment [63].  

Enfin, on contrôle l’hémostase à la fin de la suture et on ajoute si nécessaire quelques points 

supplémentaires. L’extériorisation utérine au moment de la fermeture de l’hystérotomie n’a pas 

d’avantages ou d’inconvénients démontrés sur la réparation ni sur les pertes sanguines 

peropératoires [60]. 

1.2.4.3.2. Péritonisation 

Elle était classiquement faite par un surjet passé de fil résorbable (décimal n° 2). Cette 

péritonisation est contestée. Les études randomisées [64,65] ont montré que si l’on ne péritonisait 

pas, le temps opératoire était plus court, la dose d’anesthésique plus faible, la reprise du transit 

plus rapide, la température postopératoire plus faible. On ignore cependant les conséquences à 

plus long terme de cette attitude. La revue Cochrane sur le sujet de la péritonisation montre que la 

péritonisation systématique pose problème, en particulier remonte la vessie devant la cicatrice, ce 

qui peut être gênant pour les césariennes ultérieures. Le CNGOF et le RCOG recommandent de ne 

pas la faire [53,60]. 

1.2.4.3.3. Contrôle de la cavité abdominale 

Il convient d’enlever les champs de bordure qui doivent laisser une cavité parfaitement propre, 

sinon on complète ce nettoyage. On vérifie l’état des annexes et l’état utérin, en particulier le 

segment inférieur postérieur. 

On fait le compte des champs et des compresses qui sont pesés pour évaluer le volume du 

saignement. Le lavage des gouttières coliques avec du sérum physiologique a été proposé. Il ne 

réduit pas le taux d’endométrites alors que ce lavage avec une solution antibiotique le réduit [66]. 

Nous ne le faisons pas systématiquement. 

1.2.4.3.4. Fermeture pariétale 

On utilise des champs de paroi et des gants propres pour faire cette fermeture. 

Elle se fait en trois plans et très soigneusement car des cas d’éviscération post-césarienne ont été 

publiés récemment avec les techniques dites rapides. Il faut donc prendre son temps pour une 

fermeture soigneuse. La fermeture du péritoine pariétal est discutée. Les études concluant à son 
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absence d’intérêt ne portent que sur la durée de l’intervention les complications à court terme. Les 

études plus récentes plaident pour la péritonisation qui minimiserait les adhérences postopératoires 

[67,68]. Nous préférons péritoniser bien que le CNGOF et le RCOG ne le recommandent pas. La 

fermeture de l’aponévrose doit être soigneuse avec un surjet de fil résorbable [60]. 

En ce qui concerne le plan sous-cutané, les évaluations disponibles concluent à l’absence d’utilité 

de le fermer quand celui-ci fait moins de 2 cm d’épaisseur [63]. 

Pour le plan cutané la comparaison des techniques de fermeture – agrafes ou suture – s’avère par 

ailleurs peu probante [69]. Nous mettons un surjet sous-cutané de fil résorbable, ce évite l’ablation 

en postopératoire. 

Nous insistons sur la nécessité de la reprise de l’hémostase pariétale qui, quand elle n’a pas été 

faite à l’ouverture, doit être faite ou complétée avant de fermer. Si l’hémostase n’est pas parfaite, 

on peut avoir intérêt à laisser un drain de Redon dans le décollement entre muscle et aponévrose. 

Son efficacité n’est pas démontrée [62]. 

L’irrigation de la plaie avec une solution antibiotique ne diminue pas le taux de suppurations 

pariétales par rapport à l’irrigation avec une solution iodée [66]. 

1.2.5. Variantes 

1.2.5.1. Césarienne sous-péritonéale  

Elle peut être utile chez la femme dont l’utérus est infecté (chorioamniotite, enfant mort). Elle 

évite l’ouverture de la cavité péritonéale. Après la médiane (indispensable sur un terrain infecté), 

le péritoine n’est pas ouvert mais on refoule la vessie sur la gauche de façon à aborder le segment 

inférieur sans ouvrir le péritoine. Ensuite, on réalise une hystérotomie segmentaire verticale. Cette 

technique peut être utile chez une femme multicésarisée pour laquelle on n’arrive pas à trouver la 

cavité abdominale [53,54]. 

1.2.5.2. Hystérotomie segmentaire verticale  

Elle peut être utile si les pédicules utérins sont très étalés sur le segment inférieur. Par une incision 

verticale, on peut espérer passer entre les vaisseaux. Attention cependant car l’incision peut filer 

vers le bas sur le vagin, ou être prolongée vers le haut sur le corps. 

1.2.5.3. Incision segmento-corporéale  

En cas de difficultés majeures (présentation transversale, malformations fœtales, siamois, etc.), 

une deuxième incision verticale segmento-corporéale, branchée au milieu de l’incision 

transversale (incision en T) ou latéralement (incision en J) peut être indispensable pour permettre 

l’extraction de l’enfant. Elle est plus hémorragique [53,54]. 
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La cicatrice utérine qui en résultera n’est pas de bonne qualité. Cette deuxième incision doit donc 

rester une manœuvre de sauvetage exceptionnelle (1 % des césariennes environ).  

Elle sera signalée dans le compte rendu car elle contre-indique une voie basse ultérieure. 

L’incision corporéale est bien entendu à proscrire formellement au 3e trimestre. Cependant, si une 

césarienne doit être pratiquée au 2
ème

 trimestre, elle est obligatoire car le segment inférieur 

n’existe pas à cette date. On fera alors une incision corporéale verticale le plus bas possible. Le 

compte rendu signalera clairement ce fait en mentionnant qu’une césarienne pour les grossesses 

suivantes est indispensable avant tout travail [53,54]. En cas de placenta prævia, il faut inciser si 

possible au ras de l’insertion pour pouvoir passer au-dessus (placenta postérieur) ou au-dessous du 

placenta. Il peut être nécessaire de faire une médiane pour inciser l’utérus au-dessus du placenta. 

1.2.6. Soins per- et postopératoires 

1.2.6.1. Surveillance chirurgicale 

Avant de quitter le bloc opératoire, le chirurgien doit :  

 contrôler le globe utérin ;  

 décailloter le vagin ;  

 vérifier la présence d’urines dans le sac et leur aspect non hémorragique ;  

 élaborer le compte rendu opératoire en précisant l’indication, en détaillant les difficultés 

techniques (déchirure, accident), le type de présentation, le poids, le sexe de l’enfant, son état à 

la naissance, le volume des pertes sanguines, la nécessité ou non d’une transfusion ;  

 donner d’éventuelles consignes pour un accouchement ou une césarienne ultérieurs. 

L’opérateur détermine avec l’anesthésiste les traitements complémentaires (anticoagulants, 

antibiotiques, transfusions, numération de contrôle, date de retrait de la sonde vésicale). Toutes ces 

consignes, ainsi que les règles de surveillance, sont retranscrites sur la feuille d’anesthésie et la 

feuille d’observation de la patiente [60]. 

Le chirurgien et l’anesthésiste ne quitteront l’établissement qu’après s’être assurés du réveil de la 

patiente et de la normalité du pouls, de la tension et de l’absence d’hémorragie. 

1.2.6.2. Antibiothérapie 

L’infection est une complication fréquente de la césarienne (35 à 45% des cas). Cela est d’autant 

plus vrai qu’il y a un risque de contamination utérine : portage vaginal du streptocoque β, rupture 

prématurée des membranes de plus de 12 heures, infection génito-urinaire maternelle non ou mal 

traitée, fièvre pendant le travail, travail prolongé, césarienne à dilatation complète, manœuvre par 

voie basse avant et pendant la césarienne, anémie, dénutrition, obésité. L’utilité d’une 
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antibiothérapie est maintenant reconnue par tous, bien que dans certains cas à haut risque 

infectieux elle se révèle insuffisante. Elle est recommandée par le CNGOF [60]. Nous utilisons 

une monothérapie à large spectre qui a la faveur de nombreuses équipes :  

 en flash pour toutes césariennes non programmées (en travail ou en urgence) ;  

 en traitement court jusqu’à réception des résultats des prélèvements bactériologiques 

périphériques, lorsqu’il y a risque d’infection materno-fœtale et éventuellement prolongée 

selon leurs résultats. 

Le but est de minimiser le taux d’endométrites afin de s’approcher de celui des accouchements par 

voie basse (1 à 2%) et de leurs complications : thrombophlébites septiques et abcès pelviens. 

1.2.6.3. Transfusion 

Les pertes sanguines normales sont inférieures à 500 cm
3
 en cours de césarienne. La nécessité 

d’une transfusion apparaît lorsque les pertes opératoires sont supérieures à 1 000 cm
3
, ce qui serait 

le cas d’environ 6% des césariennes. Les femmes à risque de saignement sont (en dehors du 

placenta praevia, accreta, des hématomes rétroplacentaires et autres troubles de la coagulation), les 

femmes obèses, ayant une pré-éclampsie, une anomalie du travail ou qui ont déjà fait une 

hémorragie du post-partum. La combinaison de ces facteurs augmente le risque. En pratique, ces 

hémorragies graves aboutissent encore à la transfusion de 3 à 5 % des parturientes césarisées [70]. 

1.2.6.4. Durée de l’hospitalisation 

La sortie de la patiente peut s’envisager à partir du 5
ème

 jour, en poursuivant le traitement 

anticoagulant à domicile pendant 10 jours en cas de traitement préventif. 

1.3. COMPLICATIONS DE LA CÉSARIENNE 

1.3.1. Complications maternelles 

La mortalité est de l’ordre de 1 à 3‰, soit un risque six fois supérieur à celui de l’accouchement 

par voie basse. Les causes de ces morts sont l’infection, les hémorragies, les accidents 

anesthésiques et les pathologies maternelles préexistantes. 

La morbidité maternelle est estimée entre 10 à 40% des cas, selon que l’on prend en compte les 

accidents mineurs. 

Une césarienne sur trois en moyenne présente une complication qui, même si elle n’est pas grave, 

allonge la durée de l’hospitalisation et augmente le coût de l’accouchement. 

On le voit, la patiente césarisée cumule les risques de l’opérée abdominale et de l’accouchée : la 

surveillance doit donc prendre en compte ces deux aspects [53,54]. 
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1.3.1.1. Complications per-opératoires 

1.3.1.1.1. Complications anesthésiques 

Elles sont les mêmes que pour toutes les interventions en dehors du syndrome de Mendelson qui 

est plus fréquent en cours de césarienne en urgence ou lorsque la patiente n’est pas à jeun et non 

prémédiquée. Il faut donc voir venir les césariennes, préparer les patientes par une prémédication 

et l’absorption d’une substance anti-acide et préférer autant que possible les anesthésies loco-

régionales. 

1.3.1.1.2. Hémorragie peropératoire 

Elle complique 10 % des césariennes. Elle est due le plus souvent à une hémostase difficile de la 

tranche de section ou à une inertie utérine. 

L’inertie utérine peut être prévenue par l’injection de 5 U de Syntocinon® en intraveineuse dès 

l’extériorisation des épaules fœtales. En cas d’inertie prolongée, on peut utiliser des 

prostaglandines F2 alpha (Nalador®, 1 ampoule dans 50 mL de sérum salé à vitesse 

progressivement croissante, sans dépasser 50 mL/h et la dose de 3 ampoules/24 h). Les difficultés 

de contrôle de l’hémorragie peuvent pousser à la ligature des hypogastriques, voire même à 

l’hystérectomie d’hémostase [53]. 

1.3.1.1.3. Déchirure du segment inférieur 

Elle est secondaire à une hystérotomie de taille inadaptée au poids fœtal ou à des manœuvres 

brutales lors de l’extraction de la tête. 

Si elle siège sur la lèvre inférieure, on répare les berges que l’on suture comme on le fait pour 

l’hystérotomie. Parfois, la déchirure file vers le pédicule utérin ; il faut alors lier les veines 

déchirées, voire l’artère ou tout le pédicule. Il faut se méfier ici de l’uretère qu’il faut 

éventuellement vérifier après arrêt du saignement. 

1.3.1.1.4. Plaies vésicales 

Elles sont rares (1,4 pour 1 000 césariennes). Elles se font soit à l’ouverture du péritoine pariétal, 

soit lors de l’incision du péritoine viscéral ou du décollement vésical [71]. Elles sont plus 

fréquentes sur un utérus cicatriciel car la vessie a pu être attirée vers le haut lors de la 

péritonisation.  

Il faut donc inciser dans ce cas le péritoine assez haut. L’essentiel est ici de s’en rendre compte 

devant l’issue d’urines dans le champ. En cas de doute, on fait remplir la vessie de sérum 

physiologique coloré de bleu avant la fermeture du péritoine viscéral. Toute plaie diagnostiquée 

est suturée en deux plans au fil résorbable (Vicryl® décimal 2), et la sonde vésicale est laissée 

ouverte pendant 10 jours. 
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1.3.1.1.5. Autres complications de la chirurgie abdominale 

Les plaies digestives ou les lésions de l’uretère sont exceptionnelles, mais la pratique de la 

césarienne, intervention abdominale, nécessite une formation de chirurgie générale. 

En cas de difficulté, l’opérateur ne doit pas hésiter à faire appel à un chirurgien plus expérimenté 

ou plus spécialisé pour assurer la réparation de cette plaie digestive ou urinaire [54]. 

1.3.1.2. Complications postopératoires 

Elles touchent une patiente sur trois et sont dominées par les problèmes infectieux et thrombo-

emboliques. 

1.3.1.2.1. Complications infectieuses 

Elles représentent 20% des complications des césariennes. Les localisations sont multiples : 

infections urinaires dues au sondage vésical, infections pulmonaires, endométrites, pouvant 

entraîner une infection annexielle, voire une péritonite ou une septicémie ; enfin, on n’oubliera pas 

les abcès de paroi. 

L’infection urinaire doit être recherchée systématiquement par l’examen cytobactériologique des 

urines devant tout signe d’appel urinaire (brûlures, pollakiurie) ou devant toute fièvre. Elle 

complique près de 10% des césariennes [53]. 

L’endométrite est évoquée devant une pyrexie associée à des lochies sales nauséabondes, un 

utérus mal involué, douloureux à la mobilisation. Un prélèvement bactériologique endocervical 

permet d’identifier le germe avant de mettre en route le traitement. Elle ne représente pas plus de 

5% des complications lorsque l’on s’astreint à réaliser une antibioprophylaxie systématique [72]. 

Les septicémies puerpérales n’ont pas disparu et sont encore cause de mortalité maternelle. Le 

tableau clinique le plus habituel est celui d’une péritonite ou d’une pelvi-péritonite associée ou 

non à un état septicémique avec fièvre et frissons. 

Il faut rechercher une collection abdomino-pelvienne, cliniquement au toucher vaginal ou 

échographiquement, faire des hémocultures et un prélèvement bactériologique des lochies. Le 

traitement repose sur l’évacuation, le drainage de la collection, souvent située entre le segment 

inférieur et le péritoine (hématome sous-péritonéal infecté) ; l’antibiothérapie est adaptée et 

appliquée par voie parentérale. 

La suppuration et l’abcès de paroi surviennent après 4 à 8% des césariennes. Ils sont reconnus 

devant une fièvre oscillante au 4e jour ; la cicatrice est indurée, douloureuse à la palpation, 

l’évacuation de la collection sous anesthésie générale est parfois nécessaire, un drainage par une 

lame est laissé en place si l’abcès est volumineux. 
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1.3.1.2.2. Complications thrombo-emboliques 

Bien que rares (5 à 10 pour 1 000), elles sont graves du fait du risque vital. Elles sont quatre fois 

plus fréquentes que pour les accouchements par voie basse [53]. 

Il faut donc insister sur les thérapeutiques préventives et le dépistage postopératoire biquotidien 

basé sur les signes de pancarte et la palpation attentive des mollets. 

1.3.1.2.3. Anémie 

Elle est fréquente ; il faut la rechercher par la clinique et la numération systématique en 

postopératoire, surtout si le saignement lors de l’intervention a été important. 

1.3.1.2.4. Troubles du transit 

Ils sont rares et souvent associés à une collection hématique ou infectée sous-péritonéale qu’il faut 

rechercher et évacuer.  

Il faut aussi penser au syndrome d’Ogilvie qui se caractérise par une dilatation colique aiguë sans 

obstacle d’aval [73]. Il se voit chez la femme enceinte et particulièrement après une césarienne. Le 

tableau est celui d’une occlusion postopératoire. La radiographie de l’abdomen sans préparation 

est l’élément clé du diagnostic en mettant en évidence une distension colique majeure. Le 

traitement peut être fait par exsuflation colonoscopique.  

La chirurgie est réservée aux échecs. 

Il faut aussi penser à un champ abdominal laissé en place, il peut être visible en échographie ou au 

cliché sans préparation de l’abdomen, s’il comporte un index radio-opaque (ce qui est 

recommandé). Bien entendu, une reprise chirurgicale s’impose [53]. 

1.3.2. Complications fœtales 

1.3.2.1. Mortalité périnatale 

Elle n’est pas augmentée par la césarienne, même si son chiffre apparaît plus élevé dans certaines 

séries. Cela tient au fait que, parmi les patientes césarisées, on retrouve, outre la pathologie 

obstétricale, le risque néonatal. 

1.3.2.2. Morbidité néonatale 

Elle n’est pas nulle. Le risque de traumatisme fœtal existe : paralysie du plexus brachial, fracture 

de l’humérus, plaie cutanée par coup de bistouri.  

Ces complications témoignent en général de la précipitation de l’opérateur et de la 

méconnaissance de la mécanique obstétricale lors de l’extraction de l’enfant [53,54]. 
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Deux complications sont propres à une césarienne :  

 le retard de résorption du liquide pulmonaire lié au fait que le thorax fœtal n’est pas soumis à 

la compression qu’il subit par voie basse. L’enfant peut, de ce fait, souffrir d’une détresse 

respiratoire transitoire ;  

 la dépression respiratoire due à certaines drogues anesthésiques si on fait une anesthésie 

générale. 
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CHAPITRE II : CÉSARIENNE À LUBUMBASHI : FRÉQUENCE, 

INDICATIONS, FACTEURS DE RISQUE DE MORBIDITÉ ET 

MORTALITÉ MATERNELLES ET PÉRINATALES  

2.1. MÉTHODOLOGIE 

2.1.1. POPULATION ÉTUDIÉE 

L’étude s’est déroulée dans cinq formations hospitalières de référence de la ville de Lubumbashi 

(hôpital Gécamines/Sud, Hôpital SNCC, Cliniques Universitaires, Centre médical Afia – Don 

Bosco et Hôpital Jason Sendwe) du 1
er

 janvier 2009 au 31 décembre 2013.  

Il s’agit d’une étude rétrospective, transversale et analytique portant sur toutes les césariennes 

réalisées sur un total de 34199 accouchements et 34980 naissances consécutives. 

2.1.2. CHOIX DE SITES 

Pour le choix de site, nous avons sélectionné parmi les maternités viables de la ville de 

Lubumbashi [74] celles réunissant les critères d’organisation optimale suivante [75] :  

 La présence d’au moins un gynécologue-obstétricien dans le service de gynécologie-

obstétrique sur place ou au téléphone, 24 h/24 ; 

 La présence dans le service de gynécologie–obstétrique d’au moins un second médecin formé 

en soins obstétricaux et néonataux d’urgence complets et chirurgie essentielle ;  

 La supervision de tous les accouchements par du personnel qualifié (sage-femme ou une 

infirmière obstétricienne) ; 

 La répartition des tâches entre personnel qualifie´ et non qualifié est clairement définie ; 

 La revue systématique par un médecin du service des partogrammes (ou dossiers cliniques) 

avec l’équipe de garde ou autre activité équivalente de supervision du personnel de santé ; 

 La garde sur place de l’équipe obstétricale incluant au moins un personnel qualifié pour la 

gestion du travail et de l’accouchement et un personnel qualifié pour l’anesthésie ; 

 L’utilisation systématique du partogramme pour chaque accouchement ; 

 L’existence dans le service de gynécologie–obstétrique d’un cahier de protocoles de soins pour 

la prise en charge des complications obstétricales ainsi qu’un service d’archives. 
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2.1.3. CRITÈRES DE SÉLECTION 

Ont été retenues dans cette étude toutes les accouchées par césarienne dans les formations 

médicales choisies. L’échantillonnage était exhaustif. 

2.1.4. CRITÈRES D’EXCLUSION 

Toutes les accouchées par voie haute n’ayant pas été opérées dans le service, qu’elles soient 

venues d’elles-mêmes ou évacuées des centres sanitaires pour des complications de suite des 

couches. 

2.1.5. COLLECTE DE DONNÉES 

Une fiche d’enquête préétablie portant les variables à étudier définies ci-dessous avait été remplie 

par 10 étudiants de dernière année de médecine en raison de deux par maternité. Ces enquêteurs 

ont été formés pendant deux jours sur le sujet de la recherche et comment procéder à la collecte 

des données. Une supervision mensuelle était faite par l’investigateur principal. Les données ont 

été recueillies à partir :  

 Des registres d’admission en salle de travail ; 

 Des registres d’accouchements ; 

 Des registres de comptes rendus opératoires ; 

 Des partogrammes ; 

 Des fiches des nouveau-nés en néonatologie ; 

 Des rapports mensuels du Système National d'Information Sanitaire (SNIS) dans les 

différentes zones de santé faisant parties des différentes formations hospitalières. 

2.1.6. VARIABLES ÉTUDIÉES 

2.1.6.1. La morbidité et mortalité maternelles et périnatales 

o Le taux de morbidité : c’est le rapport entre le nombre des cas maladies ou anomalies et 

l’effectif total d’une population donnée. Son taux s’exprime en pourcentage [76] ; 

o La morbidité maternelle : a été appréciée par les complications péri-opératoires observées 

chez les accouchées par voie haute ;  

o La morbidité fœtale : son évaluation s’est basée sur le score d’APGAR à la naissance ainsi 

que les complications observées chez le bébé en période néonatale précoce ; 

o Le taux de mortalité : le rapport entre le nombre de décès et l’ensemble d’une population 

donnée. La mortalité maternelle s’exprime en nombre de décès pour 100 000 naissances 

vivantes, et la mortalité fœtale en nombre de décès pour 1000 naissances vivantes. Le taux 

de mortalité spécifique est exprimé en pourcentage [76]. 



32 
 

Par rapport à la période de survenue du décès fœtal, on distingue : 

o La mortalité antépartale : qui concerne tous les décès fœtaux survenus entre la 22
ième

 

semaine de gestation et l’entrée en travail ou l’extraction haute élective sans travail ; 

o La mortalité intrapartale : qui concerne tous les décès fœtaux survenus pendant la 

parturition avant la naissance ou en cours d’une extraction haute avant la naissance ; 

o La mortalité néonatale : qui concerne les décès d’enfants survenant après la naissance 

jusqu’au 28
ième

 jour du post-partum. Cette mortalité est appelée précoce dans les sept 

premiers jours du post-partum. La mortalité néonatale se mesure sur mille naissances 

vivantes. 

2.1.6.2. Les variables indépendantes 

a) Les caractéristiques sociodémographiques maternelles 

 L’âge a été regroupé en trois tranches : moins de 20 ans, 20–35 ans et plus de 35 ans [77-79]. 

 La parité : nombre de grossesses ayant atteint au moins 22 semaines d’aménorrhée à 

l’accouchement. La pauciparité regroupe les femmes de 1 à 2 parités tandis que la grande 

multiparité celles ayant au moins 5 parités. En regroupant les parités, on a la classification 

suivante : 

o Nullipare : parité nulle ; 

o Paucipare : parité 1 et 2 ; 

o Multipare : parité 3 et 4 ; 

o Grande multipare : parité ≥5. 

 Le statut matrimonial (sur déclaration de l’opérée) : on a distingué les femmes vivant seules 

(célibataires, veuves, divorcées) des femmes vivant en union (mariées, union libre). 

 La résidence : est la commune résidentielle au moment de l’accouchement. On a distingué les 

communes suivantes : Lubumbashi, Kenya, Kamalondo, Kampamba, Katuba, Ruashi, Annexe 

et aux environs de la ville de Lubumbashi. 

b) Les caractéristiques cliniques des césarisées 

 Antécédents médicaux et chirurgicaux 

o Aucun 

o Utérus cicatriciel 

o Hypertension artérielle (HTA) 

o Affection médico-chirurgicale générale 

o Chirurgie gynécologique 

 Consultations prénatales (CPN): suivies ou non suivies. 
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 Mode d’admission (transférée ou non transférée). L’évacuation sanitaire, c’est le transfert 

d’une patiente d’un lieu à un autre en vue des solutions aux problèmes qu’on n’a pas su 

résoudre dans le milieu transférant. 

 Motif d’admission 

o Douleur d’accouchement 

o Hémorragie génitale 

o HTA sur grossesse 

o Convulsions sur grossesse 

o Hydrorrhée 

o Sur rendez-vous (RDV) 

 Âge gestationnel : était calculé à partir de la date des dernières menstruations et/ou à 

l’échographie précoce. On considère comme prématuré, un accouchement survenant à moins 

de 37 semaines d’aménorrhée (SA).  

L’âge gestationnel est classé en ˂32SA (grande prématurité), 32-36 SA et 6 jours (petite 

prématurité), 37-42 SA (à terme) et >42 SA (post-maturité) [80-82]. 

 Contenu utérin : monofœtal et multiple (gémellaire, triplet, …). 

 Bruits du cœur fœtal : présents et absents. 

 Membranes fœtales : intactes et rompues. 

 

c) Environnement chirurgical 

 Les indications de la césarienne : sont les raisons ayant prévalu à la décision de 

l’accouchement par voie abdominale. Elles ont été classées selon la Classification 

internationale des maladies [28,83]: 

 Accidents obstétricaux 

o Placenta prævia (PPV) ; 

o Décollement prématuré du placenta normalement inséré (DPPNI) 

o Rupture utérine ; 

o Pré-rupture utérine ; 

o Malprésentations (présentation transverse, présentation du front, présentation de la 

face, malposition, présentation siège, vice d’accommodation) ; 

 Bassin (chirurgical – limité – autre vice) ; 

 Disproportion fœto-pelvienne (DFP) ; 

 Souffrance fœtale aigue et chronique ; 

 Dystocie dynamique ; 
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 Troubles hypertensifs : pré-éclampsie sévère, éclampsie. 

 Autres indications : procidence du cordon, procubitus, encéphalopathie maternelle, 

obstacle prævia, myomes utérins, rétention de la tête dernière, mixtes. 

 Non déterminées : indications opératoires non signalées sur le protocole opératoire. 

 Type d’indications : césarienne élective ou non élective. 

 Caractère d’indications : césarienne urgente ou non urgente. 

 Étiologie d’indications : maternelles, fœtales, annexielles et mixtes. 

 Type de césarienne : c’est le type de l’incision (hystérotomie) pratiquée sur l’utérus. Nous les 

avons réparties en :  

 Césarienne classique : c’est la césarienne segmentaire transversale, l’hystérotomie étant 

effectuée transversalement sur le segment inférieur. 

 Césarienne corporéale : l’hystérotomie est effectuée verticalement sur le corps de l’utérus. 

 Laparotomie pour une rupture utérine qui a été comptabilisée parmi les césariennes pour 

mettre en relief la fréquence de cet accident obstétrical dans notre milieu. 

 Type d’anesthésie: anesthésie générale et rachianesthésie. 

 Moment d’intervention : jour ou nuit. 

d) Données néonatales 

 Poids de naissance: le faible poids de naissance était défini par un poids ˂ 2500 grammes [84] 

et la macrosomie par un poids ≥4000 grammes [85]. 

 La dépression néonatale appréciée par le score d’APGAR a été évaluée à la 1
ère

 minute, à la 

5
ème

 minute et à la 10
ème

 minute après l’extraction du fœtus.  

Il est réparti ainsi [81,82]: ≤ 3 (dépression sévère), 4–6 (dépression modérée) et ≥ 7 (bon 

score). 

Globalement, le nouveau-né était considéré déprimé au score < 7 et en état de mort apparente au 

score d’APGAR ≤ 3 [81,82]. 

Les différents facteurs de risque ont été considérés comme variables indépendantes et la morbidité 

et de la mortalité maternelles et périnatales telles que définies ci-dessous ont été considérées 

comme variables dépendantes : 

 La morbidité maternelle 

Elle réunissait : 

 Les complications anesthésiques (syndrome de Mendelson, …); 

 Les complications hémorragiques (anémie – choc, …) ; 

 Les complications digestives, urinaires ; 
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 L’infection pariétale et/ou endométriale ; 

 Le choc anaphylactique ; 

Nous avons répertorié les césarisées qui n’ont présenté aucune complication et celles dont 

l’évolution péri-opératoire n’avait pas été précisée. 

 La morbidité néonatale  

Elle réunissait : 

 La détresse respiratoire ; 

 Les infections néonatales, traumatismes, mixtes.  

Nous avons également répertorié les nouveau-nés qui n’ont présenté aucune complication et ceux 

dont l’évolution néonatale précoce n’avait pas été précisée. 

 Issue maternelle 

 Survie ; 

 Décès. 

 Issue périnatale 

 Survie ; 

 Décès. 

2.1.7. TRAITEMENT DES DONNÉES ET ANALYSES STATISTIQUES 

Les différents paramètres ont été codifiés, saisis à l’aide du logiciel Excel 2010 et l’analyse 

statistique réalisée grâce au logiciel Epi Info version 7.2.  

Nous avons recouru au calcul des proportions (fréquences), de la moyenne arithmétique et l’écart 

type. Le test de Khi-carré corrigé de Yates ou celui exact de Fisher (lorsque recommandé) ont été 

utilisés pour comparer des proportions. L’odds ratio et son intervalle de confiance (IC) à 95% ont 

été calculés. Le seuil de signification a été fixé à p<0,05. 

2.1.8. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

Ethiquement, les autorisations respectives des Médecins Directeurs des cinq formations 

hospitalières concernées et du comité d’éthique médicale de l’Université de Lubumbashi ont été 

obtenues après que nous ayons exposé les objectifs et la méthodologie de l’étude. Les données 

étaient collectées de manière anonyme. 
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L’étude n’a pas présenté de bénéfice direct pour les participants à l’étude. Cependant, cette étude 

permettra d’élaborer des perspectives d’avenir de manière à améliorer les soins obstétricaux et 

néonataux.  

2.1.9. LIMITES DU TRAVAIL 

Cette étude comporte certaines limites liées à la méthode rétrospective où l’archivage, dans notre 

milieu, pose un problème de certaines données manquantes ou imprécises pouvant entrainer un 

certain biais. Mais ce qui a été compensé dans le présent travail par un échantillon exhaustif très 

important.  
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2.2. RÉSULTATS 

2.2.1. FRÉQUENCE DE LA CÉSARIENNE ET SON ÉVOLUTION À LUBUMBASHI 

Du 1
er

 janvier 2009 au 31 décembre 2013, les maternités des cinq formations hospitalières ont 

enregistré un total de 34199 accouchements dont 3643 césariennes soit une fréquence relative 

globale de 10,65%, ainsi que 34980 naissances. La fréquence annuelle a varié entre 10,20%, taux 

le plus bas enregistré en 2011 et 11,38%, taux le plus élevé observé en 2013 avec un pic 

intermédiaire en 2010 (11,32%). Par rapport au taux de 2009 (10,24%), celui de 2013 (11,38%) 

présente une hausse de 11,13% (p=0,03) (tableau I). 

Tableau I: Fréquence de la voie haute et son évolution 

Année 
Total 

Accouchements 
Effectif VB Effectif CS 

Taux CS 

(%) 
p 

2009 7430 6669 761 (10,24) 
 

0,038 

2010 6541 5800 741 (11,32) 

0,033 

2011 7182 6449 733 (10,20) 

0,983 

2012 6607 5932 675 (10,21) 

0,031 

2013 6439 5706 733 (11,38) 
 

Total 34199 30556 3643 (10,65)  
VB : voie basse ; CS : césarienne. 

L’on a enregistré 394 césariennes pour 5378 accouchements (7,33%) à l’hôpital de la SNCC, 604 

et 735 césariennes sur respectivement 6426 et 7129 accouchements (9,39% et 10,31%) aux CUL 

et à l’hôpital de la GCM/Sud, 330 césariennes sur 2790 accouchements (11,83%) à Don Bosco et 

1580 sur 12476 accouchements (12,66%) à l’hôpital Sendwe. 

Le taux des CUL et celui de la GCM/Sud ne sont pas statistiquement différents (p=0,076) mais 

sont supérieurs à celui rapporté à la SNCC (p<0,00001) et inferieurs au taux de Don Bosco 

(p=0,030) lui-même statistiquement non différent de celui de l’hôpital Sendwe (p=0,227). 

Le tableau II présente la distribution de la fréquence de la césarienne dans les institutions 

hospitalières. 

 

 



38 
 

Tableau II: Fréquence de la césarienne selon les institutions hospitalières 

Institution 

hospitalière 

Total 

Accouchements 
Effectif VB Effectif CS 

Taux CS 

(%) 
p 

SNCC 5378 4984 394 (7,33) 
 

<0,00001 

CUL 6426 5822 604 (9,39) 

0,076 

GCM/Sud 7129 6394 735 (10,31) 

0,030 

Don Bosco 2790 2460 330 (11,83) 

0,227 

Sendwe 12476 10896 1580 (12,66) 
 

Total 34199 30556 3643 (10,65)  
VB : voie basse ; CS : césarienne ; CUL : Cliniques Universitaires de Lubumbashi ; SNCC : Société Nationale de 

Chemins de Fer ; GCM/Sud : Général des Carrières de Mines/Sud. 

 

2.2.2. PROFIL DE CÉSARISÉES ET DE LEURS NOUVEAU-NÉS 

2.2.2.1. Données de césarisées 

2.2.2.1.1. Caractéristiques sociodémographiques 

L’âge maternel a été précisé chez 3475 césarisées (95,4%). Il  s’étend de 14 à 49 ans autour d’un 

âge moyen de 28,83±6,79 ans. Sept opérées sur dix ont un âge entre 20 et 35 ans. Les adolescents 

(âge ˂ 20 ans) représentent 10,0% des accouchées par voie haute. 

La parité a été précisée chez 3439 opérées soit 94,4% et sa  moyenne était de 2,6±2,5 (extrêmes : 0 

– 16). 30,3% de patientes étaient à leur première expérience.  

Et celles pour qui le statut matrimonial a été précisé (23475 ; 95,4%), 92,1% d’elles étaient en 

union. Enfin s’agissant de la provenance des accouchées, elles sont issues de toutes les communes 

bien que plus de la moitié habitent Lubumbashi (28,1%) et Kampemba (24,6%). Toutes ces 

informations sont résumées dans le tableau III. 
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Tableau III: Distribution des opérées selon les caractéristiques sociodémographiques 

Variable  Effectif Pourcentage 

Âge maternel (n=3475) 

  20 ans 348 10,0 

20-35 ans 2509 72,2 

35 ans 618 17,8 

Moyenne (extrêmes) 28,8±6,8 ans (14 – 49 ans) 

Parité (n=3439) 

  0 1042 30,3 

1-2 968 28,1 

3-4 627 18,2 

≥5 802 23,3 

Moyenne (extrêmes) 2,6±2,5 (0 – 16)  

Statut matrimonial (n=3475) 

  En union 3202 92,1 

Seule 273 7,9 

Commune (n=3542) 

  Lubumbashi 1029 29,1 

Kampemba 873 24,6 

Kenya 472 13,3 

Ruashi 342 9,7 

Ailleurs 319 9,0 

Katuba 186 5,3 

Kamalondo 162 4,6 

Annexe 159 4,5 

 

 

2.2.2.1.2. Caractéristiques cliniques des césarisées 

Les caractéristiques cliniques générales et gynéco-obstétricales ont été étudiées. Dans 77,9% des 

cas, il n’a été noté d’antécédents morbides chez les césarisées ; 10,9% des malades étaient 

porteuses d’un utérus cicatriciel de césarienne antérieure, 22,3% étaient des évacuées sanitaires et 

près de 2 accouchées sur 10 n’avaient pas suivi de consultation prénatale. Dans environ 9% des 

cas, l’hémorragie génitale était le principal motif de consultation. 

S’agissant du terme de la grossesse, celui-ci a varié entre 22 et 47 SA autour d’une moyenne de 

37,9±2,8SA. 5% des césarisées l’ont été sur des grossesses d’âge inférieur à 32 SA et chez près de 

7% des grossesses le BCF n’était pas retrouvé et les membranes rompues dans 20% des cas.  

Les détails sont repris dans le tableau IV. 
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Tableau IV: Distribution des césarisées selon les caractéristiques cliniques 

Variable  Effectif Pourcentage 

Antécédents médicaux  

et chirurgicaux (n=3537) 

  Aucun 2757 77,9 

Utérus cicatriciel de césarienne 387 10,9 

HTA 180 5,1 

Affection médico-chirurgicale 

générale 177 5,0 

Chirurgie gynécologique 36 1,1 

Consultations prénatales (n=3333) 

  Suivies 2800 84,0 

Non suivies 533 16,0 

Modalité d’admission (n=3491) 

  Non évacuée 2711 77,7 

Évacuée 780 22,3 

Motif d'admission (n=3643) 

  Douleur d’accouchement 2963 81,3 

Hémorragie génitale 336 9,2 

HTA sur grossesse 176 4,8 

Convulsions sur grossesse 74 2,0 

Hydrorrhée 69 1,9 

Sur RDV 25 0,7 

Âge gestationnel (n=3346) 

  Grand prématuré 163 4,9 

Petit prématuré 1016 30,4 

Nouveau-né à terme 2079 62,1 

Post maturité 88 2,6 

Contenu utérin (n=3643) 

  Monofoetal 3450 94,7 

Gémellaire 184 5,1 

Triplet 9 0,2 

Bruit du cœur fœtal (n=3633) 

  Présent 3396 93,5 

Absent 237 6,5 

Membranes fœtales (n=3400) 

  Intactes 2751 80,9 

Rompues 649 19,1 
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2.2.2.1.3. Environnement chirurgical 

Les indications opératoires, le type électif ou non de l’indication, son caractère urgent ou pas, la 

spécification étiologique (maternelle, fœtale, annexielle ou mixte) ont été analysés. 

2.2.2.1.3.1. Indications de la césarienne 

Elles sont résumées dans le tableau V. 

Tableau V: Indications de la césarienne 

Indications 
Effectif 

(n=3325) 
Pourcentage 

Disproportion fœto-pelvienne   618 18,6 

Souffrance fœtale aigue 395 11,9 

Malprésentation 335 10,1 

Placenta prævia 306 9,2 

Bassin rétréci 280 8,4 

Éclampsie 236 7,1 

Pré-éclampsie 144 4,3 

Travail prolongé 137 4,1 

Utérus cicatriciel 128 3,8 

DPPNI 117 3,5 

Rupture utérine 104 3,1 

Dystocie dynamique ou cervicale 103 3,1 

Procidence 90 2,7 

Pré-rupture 61 1,8 

Césarienne programmée 44 1,3 

Autres (mixtes, …) 227 6,8 

DPPNI : décollement prématuré du placenta normalement inséré 

Près de 30% d’indications justifient à elles seules près de 60% de césariennes, il s’agit par ordre 

de grandeur décroissante de : la disproportion fœto-pelvienne (18,6%), la souffrance fœtale aigue 

(11,9%), la malprésentation (10,1%), le placenta prævia (9,2%) et le bassin rétréci (8,4%). La 

rupture et la pré-rupture utérines ont  été enregistrées dans environ 5% des cas et la césarienne 

programmée dans 1,3%. 
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2.2.2.1.3.2. Caractéristiques des indications de la césarienne 

En ce qui concerne les étiologies des indications, dans la plupart des cas, il s’est agi d’une 

indication maternelle (35,9%), suivi des indications mixtes (26,7%) ; 51,4% des césariennes ont 

été indiquées de manière non élective c’est-à-dire après tentative de la voie basse.  Notons 

également que près de 40% des césariennes sont pratiquées dans un contexte d’urgence 

obstétricale (figure 8). 

Figure 8. Caractéristiques des indications de la césarienne 
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2.2.2.1.3.3. Type de césarienne, type d’anesthésie et moment d’intervention  

Le tableau VI présente la distribution des opérées selon le moment d’intervention, le type de 

césarienne et le type d’anesthésie utilisée. 

Les césarisées ont bénéficié d’une anesthésie générale dans 95,0% et plus de la moitié des 

césariennes sont faites le jour. La presque totalité des césariennes dans notre série a été réalisée de 

manière classique, c’est-à-dire par une hystérotomie segmentaire transversale (91,1%). 

Tableau VI: Répartition des césarisées en fonction du type de césarienne, du type 

d’anesthésie et du moment d’intervention 

 

Variable  Effectif Pourcentage 

Type de césarienne (n=3397) 

  Segmentaire 3096 91,1 

Corporéale 187 5,5 

Rupture utérine 114 3,4 

Type d’anesthésie (n=3542) 

  Générale 3366 95,0 

Rachianesthésie 176 5,0 

Moment d'intervention (n=3291) 

  Jour 1983 60,3 

Nuit 1308 39,7 
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2.2.2.1.4. Morbidité et mortalité maternelles 

2.3.2.1.4.1. Complications maternelles 

La notion des complications maternelles a été précisée chez 3586 opérées (99,4%). La fréquence 

des complications per et postopératoires est de 11,6% (415 sur 3586), elle est dominée par 

l’hémorragie pathologique rencontrée dans 219 cas (52,77%). Le tableau VII présente les données 

de la morbidité maternelle rattachée à l’opération césarienne.  

Tableau VII: Complications maternelles 

Complications maternelles 
Effectif 

(n=3586) 
Pourcentage 

Aucune complication 3171 88,4 

Complications hémorragiques 219 6,1 

Complications anesthésiques 56 1,6 

Complications digestives et urinaires 43 1,2 

Infections pariétales et endométriales 43 1,2 

Infections respiratoires, affections cardio-vasculaires 8 0,2 

Septicémie 6 0,2 

Autres 40 1,1 

 

2.2.2.1.4.2. Évolution de la morbidité maternelle 

Les complications maternelles postopératoires ont été précisées chez 3586 accouchées en rapport 

avec la période et le site. Le taux le plus faible a été enregistré en 2012 (6,0%) et le plus élevée en 

2013 (24,3%). L’hôpital Don Bosco a rapporté un taux de 7,5% des complications postopératoires 

contre près de 12% voire 17,5% respectivement à l’hôpital Sendwe, aux CUL et à l’hôpital  

SNCC. Les différences des taux des complications en fonction des périodes et formations 

hospitalières considérées sont statistiquement hautement significatives (p=0,0000) comme le 

montre le tableau VIII. 
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Tableau VIII: Morbidité maternelle en fonction de la période et de l’institution hospitalière 

Variable  

Morbidité maternelle 

p Présente Absente 

n % n % 

Année (n=3586) 415 11,6 3171 88,4  

2009 79 10,6 668 89,4 

<0,00001 

2010 57 7,8 670 92,2 

2011 62 8,6 659 91,4 

2012 40 6,0 624 94,0 

2013 177 24,3 550 75,7 

Institution hospitalière (n=3586) 415 11,6 3171 88,4  

GCM/Sud 73 10,0 657 90 

0,0004 

Sendwe 180 11,6 1374 88,4 

CUL 71 11,8 529 88,2 

Don Bosco 24 7,5 296 92,5 

SNCC 67 17,5 315 82,5 

 

2.2.2.1.4.3. Issue maternelle 

L’on a enregistré 51 décès maternels (1,4%) sur les 3636 opérées pour qui l’évolution a été 

mentionnée (figure 9). 

 

Figure 9. Distribution des opérées selon leur évolution 
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2.2.2.2. Données néonatales 

2.2.2.2.1. Poids de naissance 

Le poids de naissance a été précisé chez 93,4% des nouveau-nés et a varié entre 530 et 5900 

grammes avec une moyenne de 3000±682,32 grammes. 18 des nouveau-nés (0,35%) avaient un 

poids inférieur à 1000 grammes et 95 bébés (2%) n’avaient pas 1500 grammes à la naissance.  

La figure 10 nous donne les détails. 

 

Figure 10. Distribution des nouveau-nés selon le poids de naissance 
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2.2.2.2.2. Score d’Apgar  

Il a été calculé chez 3191 nouveau-nés (89,3%). 

Le score d’Apgar moyen à la première minute est de 6,53±2,28, de 7,45±2,25 à la cinquième 

minute et 8,2±2,28 à la dixième minute. 45,1% de bébés sont déprimés à la 1
ère

 minute contre 

respectivement 27,4% et 14,6% à la 5
ème

 et de la 10
ème

 minute. 

Par ailleurs, l’on compte 3,6% de nouveau-nés en état de mort apparente à la 1
ère

 minute contre 

1,1% et 0,6% à la 5
ème

 et 10
ème

 minute (tableau IX). 

Tableau IX: Répartition des nouveau-nés selon leur score d’Apgar 

Score d’Apgar 
Effectif 

(n=3191) 
Pourcentage 

1
ère

 minute 

  0 123 3,9 

1-3 114 3,6 

4-6 1203 37,6 

≥7 1751 54,9 

Moyenne 6,5±2,3 

5
ème

 minute 

  0 127 4,0 

1-3 35 1,1 

4-6 713 22,3 

≥7 2316 72,6 

Moyenne 7,4±2,3 

10
ème

 minute 

  0 134 4,2 

1-3 16 0,6 

4-6 315 9,8 

≥7 2726 85,4 

Moyenne 8,2±2,3 

 

2.2.2.2.3. Morbidité et mortalité périnatales 

2.2.2.2.3.1. Complications néonatales 

Les complications néonatales ont été précisées chez 3377 nouveau-nés (94,5%). 

La morbidité néonatale traduite par les différentes complications observées en période néonatale 

précoce s’élève à 28,6% dont dans près de 78,2%, témoin de l’anoxie périnatale. D’autre part, l’on 

a déploré 249 décès périnatals (7,1%). 

Les détails sur la morbi-mortalité sont présentés dans le tableau X. 
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Tableau X. Distribution des nouveau-nés selon les complications néonatales 

Variable  Effectif Pourcentage 

Complications néonatales (n=3377) 

Aucune  2412 71,4 

Détresse respiratoire 755 22,4 

Traumatismes 54 1,6 

Infections  33 1,0 

Anémie 25 0,7 

Autres  98 2,9 

Issue périnatale (n=3520) 

Survie  3271 92,9 

Décès  249 7,1 

 

2.2.2.2.3.2. Évolution de la morbidité périnatale 

Les complications périnatales ont été précisées chez 3377 accouchées en rapport avec la période et 

le site. Le taux le plus faible a été enregistré en 2012 (23,5%) et le plus élevé en 2010 (33,0%). 

Les CUL a rapporté un taux de 17,6% des complications périnatales contre 21% voire 35,1% 

respectivement à l’hôpital Don Bosco, à l’hôpital SNCC, à l’hôpital GCM/Sud et à l’hôpital 

Sendwe. Les différences des taux des complications en fonction des périodes et formations 

hospitalières considérées sont statistiquement hautement significatives (p=0,0000) comme le 

montre le tableau XI. 

Tableau XI: Morbidité périnatale en fonction de la période et de l’institution hospitalière 

Variable  

Morbidité périnatale 

p Présente Absente 

n % n % 

Année (n=3377) 965 28,6 2412 71,4  

2009 189 26,7 519 73,3 

0,0004 

2010 221 33,0 448 67 

2011 181 27,2 484 72,8 

2012 146 23,5 476 76,5 

2013 228 32,0 485 68,0 

Institution hospitalière (n=3377) 965 28,6 2412 71,4  

GCM/Sud 190 28,1 486 71,9 

<0,00001 

Sendwe 494 35,1 913 64,9 

CUL 105 17,6 490 82,4 

Don Bosco 66 21,0 248 79,0 

SNCC 110 28,6 275 71,4 
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2.3.3. ÉVOLUTION DES INDICATIONS DE LA CÉSARIENNE 

2.2.3.1. INDICATIONS OPÉRATOIRES 

2.2.3.1.1. Indications par institution hospitalière 

Cinq indications sur les seize répertoriées se partagent la responsabilité des 50 à 60% d’opérations 

quelle que soit la formation hospitalière considérée. En ordre décroissant, il s’agit de : 

disproportions fœto-pelvienne, la souffrance fœtale aigue, les malprésentations, le placenta prævia 

et le bassin rétréci. D’ailleurs, les trois premières indications susmentionnées couvrent à elles 

seules environ 70% d’elles avec un taux stable pour la disproportion fœto-pelvienne voisin des 

20% alors que la souffrance fœtale aigue est retrouvée à des taux très variables selon les milieux : 

4,7% à l’hôpital GCM, 11,3% à Sendwe, 13,6% aux cliniques Universitaires de Lubumbashi et 

20% à Don Bosco pour un taux moyen de 11,9%, il en est de même de la dystocie dynamique 

retrouvée à 3,2% à l’hôpital GCM contre 6% et 1,3% respectivement aux CUL et l’hôpital SNCC 

pour un taux moyen de 3,1%. Le tableau XII nous donne les détails. 

Tableau XII: Distribution des indications en fonction des formations hospitalières 

Indication 
GCM/Sud Sendwe CUL 

Don 

Bosco 
SNCC Total 

n % n % n % n % n % n % 

DFP 178 24,7 233 16,5 112 21,5 26 8,8 69 18,5 618 18,6 

SFA 34 4,7 164 11,6 71 13,6 59 20 67 18 395 11,9 

Malprésentation 44 6,1 160 11,3 57 10,9 32 10,8 42 11,3 335 10,1 

Placenta prævia 57 7,9 164 11,6 32 6,1 21 7,1 32 8,6 306 9,2 

Bassin rétréci 72 10 137 9,7 44 8,4 13 4,4 14 3,8 280 8,4 

Éclampsie 75 10,4 91 6,4 39 7,5 13 4,4 18 4,8 236 7,1 

Pré-éclampsie 34 4,7 57 4 16 3,1 16 5,4 21 5,6 144 4,3 

Travail prolongé 12 1,7 53 3,7 17 3,3 30 10,2 25 6,7 137 4,1 

Utérus cicatriciel 66 9,1 33 2,3 9 1,7 11 3,7 9 2,4 128 3,8 

DPPNI 24 3,3 52 3,7 16 3,1 15 5,1 10 2,7 117 3,5 

Rupture utérine 21 2,9 57 4 12 2,3 2 0,7 12 3,2 104 3,1 

Dystocie dynamique 23 3,2 34 2,4 31 6 10 3,4 5 1,3 103 3,1 

Procidence 9 1,2 38 2,7 20 3,8 12 4,1 11 3 90 2,7 

Pré-rupture 10 1,4 41 2,9 5 1 3 1 2 0,5 61 1,8 

Césarienne programmée 6 0,8 15 1,1 6 1,2 13 4,4 4 1,1 44 1,3 

Autres 57 7,9 86 6,1 34 6,5 19 6,4 31 8,3 227 6,8 

Total 722 100 1415 100 521 100 295 100 372 100 3325 100 
DFP : disproportion fœto-pelvienne ; SFA : Souffrance fœtale aiguë ; DPPNI : décollement prématuré du placenta 

normalement inséré 
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2.2.3.1.2. Évolution annuelle des indications opératoires 

Il n’y a pas eu naissance de nouvelles indications au cours des cinq dernières années et celles 

enregistrées ont montré des taux stables et voisins du taux moyen à l’exception de la souffrance 

fœtale aiguë et de la dystocie dynamique dont les taux dessinent des trajectoires en dents de scie 

avec des variations annuelles allant du simple au double. Tous les renseignements y afférents sont 

repris dans le tableau XIII. 

Tableau XIII: Distribution des indications en fonction des années 

Indication 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

n % n % n % n % n % n % 

DFP 122 17,9 96 15 113 17,5 109 17,4 178 24,3 618 18,6 

SFA 92 13,5 100 15,6 68 10,5 85 13,6 50 6,8 395 11,9 

Malprésentation 85 12,5 68 10,6 65 10,1 53 8,5 64 8,7 335 10,1 

Placenta prævia 47 6,9 57 8,9 62 9,6 56 9 84 11,5 306 9,2 

Bassin rétréci 54 7,9 43 6,7 69 10,7 52 8,3 62 8,5 280 8,4 

Éclampsie 44 6,5 39 6,1 48 7,4 53 8,5 52 7,1 236 7,1 

Pré-éclampsie 18 2,6 24 3,7 24 3,7 19 3 59 8 144 4,3 

Travail prolongé 21 3,1 49 7,6 26 4 25 4 16 2,2 137 4,1 

Utérus cicatriciel 23 3,4 26 4 21 3,3 36 5,8 22 3 128 3,8 

DPPNI 29 4,3 22 3,4 26 4 17 2,7 23 3,1 117 3,5 

Rupture utérine 22 3,2 15 2,3 22 3,4 24 3,8 21 2,9 104 3,1 

Dystocie dynamique 14 2,1 10 1,6 12 1,9 22 3,5 45 6,1 103 3,1 

Procidence 9 1,3 22 3,4 30 4,7 14 2,2 15 2 90 2,7 

Pré-rupture 20 2,9 11 1,7 13 2 3 0,5 14 1,9 61 1,8 

Césarienne 

programmée 
15 2,2 7 1,1 1 0,2 10 1,6 11 1,5 44 1,3 

Autres 65 9,6 53 8,3 45 7 47 7,5 17 2,3 227 6,8 

Total 680 100 642 100 645 100 625 100 733 100 3325 100 
DFP : disproportion fœto-pelvienne ; SFA : Souffrance fœtale aiguë ; DPPNI : décollement prématuré du placenta 

normalement inséré 
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2.2.3.2. CARACTÉRISTIQUES DES INDICATIONS 

2.2.3.2.1. Étiologies des indications et institution hospitalière  

Il s’agit de répertorier les indications selon leurs étiologies : causes maternelles, fœtales, 

annexielles ou mixtes. La figure 11 nous livre la distribution d’étiologies des indications dans les 

différentes institutions hospitalières. Les indications maternelles concernent deux opérées sur cinq 

avec des taux variant entre 43,4% à l’hôpital GCM/Sud et 28,5% à l’hôpital SNCC pour des taux 

d’indications fœtales, tout aussi inversement extrêmes de 10,8% et 29,3% pour un taux moyen de 

22%. Les indications annexielles quant à elles, avoisinent les 15% indépendamment du milieu 

étudié. De manière générale, la distribution des indications selon leurs étiologies est 

statistiquement très différente dépendamment de l’institution hospitalière (p<0,00001). 

 

Figure 11. Évolution d’étiologies des indications de césariennes selon les institutions 

hospitalières 
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2.2.2.2.2. Évolution des indications selon l’étiologie 

Les causes maternelles représentent près de 40% des indications opératoires en 2013 contre 36% 

en 2011 et 32% en 2009 exprimant une augmentation annuelle moyenne de 2% alors que les 

indications fœtales sont passées de 26% en 2009 à 15,6% en 2013 signifiant une chute globale de 

10%. 

Les indications annexielles ont connu une croissance globale de 32,8% alors que les mixtes ont 

globalement régressé d’environ 5,38%.  

Les différents résultats sont détaillés dans la figure 12. 

 

Figure 12. Évolution d’étiologies des indications de césariennes selon les années 
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2.2.3.2.3. Distribution des indications selon leur caractère et leur type par institution 

hospitalière et par période  

La nature de l’indication de la césarienne a le caractère urgent dans près de 2 cas sur 5 (39,4%) 

mais les taux hospitaliers sont très différents d’une institution à une autre allant de 31,9% taux 

global observé à l’hôpital du personnel GCM/Sud, 37,4% et 40,9% aux C.U.L et à l’hôpital du 

personnel SNCC et enfin à 42,9% à l’hôpital provincial Jason Sendwe. La comparaison de ces 

différents taux montre une différence statistique hautement significative (p<0,00001). Le tableau 

XIV nous en donne les détails. 

Dans près de la moitié de cas (48,6%) la nature de la décision opératoire revêt un caractère 

prophylactique. Ce taux est cependant très variable selon les formations hospitalières allant de 

53,6% et 51,4% pour un taux moyen de 52,13% à l’hôpital GCM et l’hôpital Sendwe (p=0,33055) 

contre 43,4%, 42,4% et 40,9% pour un taux moyen de 42,34% respectivement aux CUL, Don 

Bosco et SNCC (p=0,7). 

La comparaison des taux observés dans les 2 groupes de formations hospitalières donne une 

différence statistique très significative (p<0,00001). 

En rapport avec le type de décision opératoire, en dépit du taux isolé de 44,47% observé en 2013, 

la césarienne était pratiquée en urgence dans deux cas sur cinq et ce de manière statistiquement 

invariable de la période considérée (p=0,0918) alors que près de la moitié des indications 

(49,81%) revêtaient un caractère prophylactique. 
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Tableau XIV: Distribution des indications selon leur caractère et leur type par institution hospitalière et par période 

Institution hospitalière 

 
Sendwe GCM/Sud p* CUL p* SNCC p* Don Bosco p* Totaux 

Caractère 1415 (100%) 722 (100%)  521 (100%)  372 (100%)  295 (100%)  3325 (100%) 

Urgent 607 (42,90%) 230 (31,86%) 0,0000 195 (37,43%) 0,0344 152 (40,86%) 0,5167 125 (42,37%) 0,9195 1309 (39,37%) 

Non urgent 808 (57,10%) 492 (68,14%)  326 (62,57%)  220 (59,14%)  170 (57,63%)  2016 (60,63%) 

Type 1415 (100%) 722 (100%)  521 (100%)  372 (100%)  295 (100%)  3325 (100%) 

Electif 727 (51,38%) 387 (53,60%)  226 (43,38%)  152 (40,86%)  125 (42,37%) 0,0000** 1617 (48,63%) 

Non électif 688 (48,62%) 335 (46,40%)  295 (56,62%)  220 (59,14%)  170 (57,63%)  1708 (51,37%) 

Période 

 
2009 2010 p*** 2011 p*** 2012 p*** 2013 p*** Totaux 

Caractère 680 (100%) 642 (100%)  645 (100%)  625 (100%)  733 (100%)  3325 (100%) 

Urgent 263 (38,68%) 266 (41,43%) 0,3339 269 (41,71%) 0,2854 252 (40,32%) 0,5822 259 (35,33%) 0,0003 1309 (39,37%) 

Non urgent 417 (61,32%) 376 (58,57%)  376 (58,29%)  373 (59,68%)  474 (64,67%)  2016 (60,63%) 

Type 680 (100%) 642 (100%)  645 (100%)  625 (100%)  733 (100%)  3325 (100%) 

Electif 353 (51,91%) 304 (47,35%) 0,1091 324 (50,23%) 0,5780 310 (49,60%) 0,4359 326 (44,47%) 0,0060 1617 (48,63%) 

Non électif 327 (48,09%) 338 (52,65%)  321 (49,77%)  315 (50,40%)  407 (55,53%)  1708 (51,37%) 

*valeur obtenue en comparaison du taux de l’hôpital Sendwe ; **valeur obtenue en comparant le taux moyen de l’hôpital Sendwe et l’hôpital GCM/Sud a celui de la 

SNCC, CUL et Don Bosco ; ***valeur obtenue en comparaison du taux de l’année 2009 ; CUL : Cliniques Universitaires de Lubumbashi ; SNCC : Société 

Nationale de Chemins de Fer ; GCM/Sud : Général des Carrières de Mines/Sud. 
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2.2.4. FACTEURS DE RISQUE DE MORBIDITÉ ET MORTALITÉ MATERNELLES 

ET PÉRINATALES 

2.2.4.1. MORBIDITÉ ET MORTALITÉ MATERNELLES 

2.2.4.1.1. Morbidité maternelle 

2.2.4.1.1.1. Morbidité maternelle en fonction des caractéristiques sociodémographiques 

L’on a enregistré 309 complications postopératoires parmi les 2813 opérées de moins de 35 

ans d’âge (10,98%) contre 89 sur 609 d’âge supérieur à 35 ans (14,61%), les paucipares ont 

présenté un taux de complications équivalant à 10,20% contre 13,93% pour les multipares ; la 

comparaison des différents taux de complications en rapport avec l’âge maternel et la parité 

montre une différence statistique très significative en défaveur des opérées plus âgées 

(OR=1,38 [1,07-1,78]) et des multipares (OR=1,45 [1,17-1,79]) alors que le statut 

matrimonial ne semble jouer une influence (tableau XV). 

Tableau XV: Morbidité maternelle en fonction des caractéristiques 

sociodémographiques 

Variable  

Morbidité maternelle 

OR [ICà95%] Présente Absente 

n % n % 

Âge maternel (n=3422) 398 11,6 3024 88,4 
 

20 ans 30 8,8 311 91,2 1,00 

20-35 ans 279 11,3 2193 88,7 1,31 [0,88-1,95] 

35 ans 89 14,6 520 85,4 1,77 [1,14-2,74] 

Parité (n=3386) 394 11,6 2992 88,4 
 

0 95 9,2 935 90,8 1,00 

1-2 104 10,9 852 89,1 1,24 [0,89-1,61] 

3-4 77 12,6 535 87,4 1,41 [1,02-1,94] 

≥5 118 15 670 85 1,73 [1,29-2,31] 

Statut matrimonial 

(n=3421) 
405 11,8 3016 88,2 

 

En union 375 11,9 2775 88,1 1,08 [0,73-1,61] 

Seule 30 11,1 241 88,9 1,00 

 

 

 

 

 



56 
 

2.2.4.1.1.2. Morbidité maternelle en fonction des antécédents généraux, médico-

chirurgicaux et de l’environnement obstétrical 

Les césarisées sans antécédent médical ou chirurgical dans leur passé avaient un taux de 

complications péri-opératoires égales à 11,6% contre 10,3% pour les césariennes itératives, 

13,7% pour celles avec une affection médico-chirurgicale, 6,7% chez les hypertendues mais 

l’analyse statistique ne montre pas de différence significative entre les différents taux. Par 

contre, les opérées n’ayant pas suivi les consultations prénatales ont près de 5 fois plus de 

complications (OR=4,6 [3,33-6,36]). Les évacuées sanitaires ont un taux de complications 

multiplié par 2 (OR=1,91 [1,52-2,39]). Il en est de même des accouchées admises pour 

hémorragie génitale et convulsions ou hydrorrhée pour lesquelles le taux de complications est 

multiplié par au moins 2. Les détails sont présentés dans le tableau XVI. 

Tableau XVI: Morbidité maternelle en fonction des antécédents et de l’environnement 

obstétrical 

Variable  

Morbidité maternelle 
OR [ICà95%] Présente Absente 

n % n % 

Antécédents (n=3485) 395 11,3 3090 88,7 
 

Aucun 316 11,6 2402 88,4 1,00 

Utérus cicatriciel de césarienne 39 10,3 341 89,7 0,87 [0,61-1,23] 

HTA 12 6,7 166 93,3 0,54 [0,30-1,00] 

Affection médico-chirurgicale générale 24 13,7 151 86,3 1,21 [0,77-1,88] 

Chirurgie gynécologique 4 11,8 30 88,2 1,01 [0,26-2,90] 

Consultations prénatales (n=3285) 380 11,6 2905 88,4 
 

Suivies 305 11 2456 89 1,00 

Non suivies 75 14,3 449 85,7 4,60 [3,33-6,36] 

Mode d'admission (n=3437) 397 11,6 3040 88,4 
 

Evacuée 133 17,3 634 82,7 1,91 [1,52-2,39] 

Non évacuée 264 9,9 2406 90,1 1,00 

Motif d'admission (n=3586) 415 11,6 3171 88,4 
 

Douleur d’accouchement 270 9,3 2645 90,7 1,00 

Hémorragie génitale 27 15,7 145 84,3 1,82 [1,18-2,80] 

HTA sur grossesse 8 11,6 61 88,4 1,28 [0,60-2,71] 

Convulsions sur grossesse 91 27,5 240 72,5 3,71 [2,83-4,87] 

Hydrorrhée 15 20,3 59 79,7 2,49 [1,39-4,45] 

Sur RDV 4 16,0 21 84 1,86 [0,46-5,58] 

Membranes fœtales (n=3348) 385 11,5 2963 88,5 
 

Rompues 89 13,9 549 86,1 1,31 [1,02-1,70] 

Intactes 296 10,9 2414 89,1 1,00 

Contenu utérin (n=3586) 415 11,6 3171 88,4 
 

Monofœtale 400 11,8 2996 88,2 1,00 

Multiple 15 7,9 175 92,1 0,64 [0,37-1,09] 

Âge gestationnel (n=3299) 386 11,7 2913 88,3 
 

Grand prématuré 25 15,7 134 84,3 1,42 [0,91-2,23] 

Petit prématuré 118 11,8 882 88,2 1,02 [0,81-1,29] 

Nouveau-né à terme 237 11,5 1816 88,5 1,00 

Post maturité 6 6,9 81 93,1 0,56 [0,24-1,31] 
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2.2.4.1.1.3. Morbidité maternelle en fonction de l’environnement chirurgical 

Des gestantes opérées pour indications annexielles (503), 101 ont présenté au moins une 

complication (20,10%) contre 300 (10,83%) de celles opérées pour indications maternelles, 

fœtales ou mixtes prises ensemble (2769). Les indications annexielles de la césarienne sont 

greffées d’un taux de morbidité maternelle multiplié par  2 (OR=2,06 [1,61-2,65] ; p=0,0000). 

Il y a eu 227 complications enregistrées parmi 1678 opérées non électives (13,5%) contre 174 

(10,9%) sur 1594 césariennes électives (OR=1,27 [1,03-1,57] ; p=0,02) et les opérations 

exécutées en urgence ont connu plus de 15% de complications contre 10% pour les non 

urgentes (OR=1,67 [1,35-2,06] ; p<0,00001) ; la rupture utérine quant à elle est accompagnée 

d’un taux de complications maternelles de 27,43% contre 11,46% pour la césarienne 

segmentaire et corporéale prises ensemble (OR=2,92 [1,90-4,47] ; p<0,00001). Des 286 

opérées ayant nécessité une transfusion sanguine, 117 ont présenté au moins une complication 

péri opératoire (40,9%) contre 296 sur 3257 accouchées non transfusées (9,1%) (OR=6,92 

[5,31-9,02] ; p<0,00001). Par contre, concernant le type d’anesthésie et le moment de 

l’intervention, des 3486 césariennes où les deux notions ont été précisées, 3311 (94,98%) ont 

été pratiquées sous anesthésie générale et d’elles, 387 (11,7%) ont connu au moins une 

complication maternelle contre 18 sur 175 césariennes conduites sous rachianesthésie 

(10,3% ; OR=1,15 [0,70-1,90] ; p=0,65) et concernant le moment de l’intervention, des 3240 

césariennes précisées, 1950 ont été exécutées le jour (60,19%) contre 1290 la nuit avec des 

taux de complications maternelles respectifs de 11,2% et 13,3% (OR=1,21 [0,98-1,50] ; 

p=0,08). Le type d’anesthésie et le moment de l’intervention ne semblent influer sur le risque 

de complications maternelles. Les détails sont présentés dans le tableau XVII. 
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Tableau XVII: Morbidité maternelle en fonction de l’environnement chirurgical 

Variable  

Morbidité maternelle 

OR [ICà95%] Présente Absente 

n % n % 

Étiologie d’indication (n=3272) 401 12,3 2871 87,7 
 

Maternelle 134 11,4 1043 88,6 1,25 [0,92-1,71] 

Fœtale 66 9,3 647 90,7 1,00 

Annexielle 101 20,1 402 79,9 2,46 [1,76-3,44] 

Mixte 100 11,4 779 88,6 1,25 [0,90-1,74] 

Type d’indication (n=3272) 401 12,3 2871 87,7 
 

Élective 174 10,9 1420 89,1 1,00 

Non élective 227 13,5 1451 86,5 1,27 [1,03-1,57] 

Caractère d’indication (n=3272) 401 12,3 2871 87,7 
 

Urgente 202 15,7 1085 84,3 1,67 [1,35-2,06] 

Non urgente 199 10,0 1786 90 1,00 

Type de césarienne (n=3342) 401 12 2941 88 
 

Segmentaire 345 11,3 2699 88,7 1,00 

Corporéale 25 13,5 160 86,5 1,22 [0,79-1,89] 

Rupture utérine 31 27,4 82 72,6 2,95 [1,92-4,53] 

Type d’anesthésie (n=3486) 405 11,6 3081 88,4 
 

Générale 387 11,7 2924 88,3 1,15 [0,70-1,90] 

Rachianesthésie 18 10,3 157 89,7 1,00 

Transfusion sanguine (n=3543) 413 11,7 3130 88,3 
 

Oui 117 40,9 169 59,1 6,92 [5,31-9,02] 

Non 296 9,1 2961 90,9 1,00 

Moment d'intervention (n=3240) 391 12,1 2849 87,9 
 

Jour 219 11,2 1731 88,8 1,00 

Nuit 172 13,3 1118 86,7 1,21 [0,98-1,50] 
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2.2.4.1.2. Mortalité maternelle 

2.2.4.1.2.1. Facteurs de risque 

2.3.4.1.2.1.1. Mortalité maternelle en fonction des caractéristiques sociodémographiques 

La mortalité maternelle a été évaluée à 1,4% chez les accouchées par voie haute, le risque 

létal n’est pas statistiquement différent concernant les tranches d’âge et le statut matrimonial. 

Par contre, les grandes multipares ont présenté un risque létal près du triple (OR=2,63 [1,17-

5,90]). Les détails en rapport avec la mortalité maternelle et les données sociodémographiques 

sont présentés dans le tableau XVIII. 

Tableau XVIII: Mortalité maternelle en fonction des caractéristiques 

sociodémographiques 

 

Décès Survie 
OR [ICà95%] 

Variable  n % n % 

Âge maternel (n=3468) 48 1,4 3420 98,6 
 

20 ans 5 1,4 343 98,6 1,00 

20-35 ans 34 1,4 2470 98,6 0,94 [0,36-2,43] 

35 ans 9 1,5 607 98,5 1,01 [0,33-3,05] 

Parité (n=3432) 50 1,5 3382 98,5 
 

0 9 0,9 1032 99,1 1,00 

1-2 15 1,6 951 98,4 1,80 [0,78-4,15] 

3-4 8 1,3 617 98,7 1,48 [0,57-3,87] 

≥5 18 2,3 782 97,8 2,63 [1,17-5,90] 

Statut matrimonial 

(n=3468) 
50 1,4 3418 98,6 

 

En union 44 1,4 3151 98,6 1,00 

Seule 6 2,2 267 97,8 1,60 [0,67-3,81] 

 

2.2.4.1.2.1.2. Mortalité maternelle en fonction des antécédents et de l’environnement 

obstétrical 

180 accouchées par voie haute avaient souffert d’hypertension artérielle dans leur vie (5,1%) 

et parmi elles l’on a enregistré 6 décès maternels (3,33%) contre 45 sur 3352 accouchées sans 

notion d’hypertension artérielle (1,34%), le risque létal est multiplié par près de 3 dans le 

groupe a antécédent d’hypertension artérielle comparativement aux autres (OR=2,56 [1,06-

6,02] ; p=0,029). Il y a 13 décès maternels parmi 531 gestantes opérées n’ayant pas suivi de 

CPN (2,4%) contre 33 sur 2798 ayant suivi les CPN (1,2%) exprimant un risque de mourir 

pour la mère multiplie par 2 lorsque cette dernière n’a pas suivi les consultations prénatales 

(OR=2,10 [1,09-4,02] ; p=0,03). 29 des 51 décès maternels (56,86%) sont survenus sur des 

gestantes admises principalement pour douleurs d’accouchement (2956) soit un taux de 
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mortalité imputable égale à 0,98%. Les opérées admises dans un tableau de convulsions (336) 

et celles avec hydrorrhée (74) ont présenté un risque létale respectif multiplié par plus de 3 et 

par près de 6. Les détails sont présentés dans le tableau XIX. 

Tableau XIX: Mortalité maternelle en fonction des antécédents et de l’environnement 

obstétrical 

Variable  

Décès Survie 
OR [ICà95%] 

n % n n 

Antécédents (n=3532) 51 1,4 3481 98,6 
 

Aucun 39 1,4 2713 98,6 1,00 

Utérus cicatriciel de césarienne 2 0,5 385 99,5 0,36 [0,08-1,50] 

HTA 6 3,3 174 96,7 2,39 [0,91-5,47] 

Affection médico-chirurgicale 

générale 
4 2,3 173 97,7 1,61 [0,57-4,55] 

Chirurgie gynécologique 0 0,0 36 100 0,00 [0,00-7,85] 

Consultations prénatales (n=3329) 46 1,4 3283 98,6 
 

Suivies 33 1,2 2765 98,8 1,00 

Non suivies 13 2,4 518 97,6 2,10 [1,09-4,02] 

Contenu utérin (n=3636) 51 1,4 3585 98,6 
 

Monofœtal 50 1,5 3394 98,5 0,35 [0,00-2,09] 

Multiple 1 0,5 191 99,5 1,00 

Mode d'admission (n=3485) 51 1,5 3434 98,5 
 

Evacuée 14 1,8 764 98,2 1,32 [0,71-2,45] 

Non évacuée 37 1,4 2670 98,6 1,0 

Motif d'admission (n=3636) 51 1,4 3585 98,6 
 

Douleur d’accouchement 29 1,0 2927 99,0 1,00 

Hémorragie génitale 4 2,3 172 97,7 2,34 [0,59-6,79] 

HTA sur grossesse 2 2,9 67 97,1 3,01 [0,34-12,32] 

Convulsions sur grossesse 11 3,3 325 96,7 3,41 [1,69-6,90] 

Hydrorrhée 4 5,4 70 94,6 5,75 [1,43-17,04] 

Sur RDV 1 4,0 24 96 4,20 [0,09-27,63] 

Membranes fœtales (n=3393) 46 1,4 3347 98,6 
 

Rompues 10 1,5 636 98,5 1,18 [0,58-2,39] 

Intactes 36 1,3 2711 98,7 1,00 

Âge gestationnel (n=3341) 44 1,3 3297 98,7 
 

Grand prématuré 5 3,1 157 96,9 2,84 [1,07-7,58] 

Petit prématuré 15 1,5 999 98,5 1,34 [0,69-2,58] 

Nouveau-né à terme 23 1,1 2054 98,9 1,00 

Post maturité 1 1,2 87 98,8 1,03 [0,02-6,47] 
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2.2.4.1.2.1.3. Mortalité maternelle en fonction de l’environnement chirurgical 

32 décès maternels sur 48 (66,67% des cas) se sont produits parmi les opérées pour étiologies 

maternelles et annexielles prises ensemble (1702) soit un risque létal imputable de 1,88%, ce 

risque est de 0,99% pour les opérées pour étiologies fœtales et mixtes prises ensemble 

(OR=1,91 [1,04-3,50] ; p=0,031). Par ailleurs 28 décès (58,33%) sont survenus chez des 

opérées en urgence (1307) signifiant un risque létal égal à 2,1% rattaché au caractère urgent 

de l’intervention contre 20 décès sur 2012 (0,99%) opérées sans urgence (OR=2,18 [1,22-

3,88] ; p=0,01). Notons également que sur 288 opérées ayant nécessité une transfusion 

sanguine, l’on a répertorié 11 décès (3,8%) contre 40 sur 3305 opérées non transfusées 

(1,2% ; OR=3,24 [1,64-6,38] ; p=0,0008). Les détails sont présentés dans le tableau XX. 

Tableau XX: Mortalité maternelle en fonction de l’environnement chirurgical 

Variable  

Décès Survie 
OR [ICà95%] 

n % n % 

Étiologie d’indication (n=3319) 48 1,4 3271 98,6 
 

Maternelle 21 1,8 1168 98,2 1,85 [0,78-4,38] 

Fœtale 7 1,0 721 99,0 1,00 

Annexielle 11 2,1 502 97,9 2,26 [0,87-5,86] 

Mixte 9 1,0 880 99,0 1,05 [0,39-2,84] 

Type d’indication (n=3319) 48 1,4 3271 98,6 
 

Élective 24 1,5 1591 98,5 1,05 [0,59-1,86] 

Non élective 24 1,4 1680 98,6 1,00 

Caractère d’indication (n=3319) 48 1,4 3271 98,6 
 

Urgente 28 2,1 1279 97,9 2,18 [1,22-3,88] 

Non urgente 20 1,0 1992 99,0 1,00 

Type de césarienne (n=3390) 48 1,4 3342 98,6 
 

Segmentaire 40 1,3 3049 98,7 1,00 

Corporéale 4 2,1 183 97,9 1,66 [0,59-4,70] 

Rupture utérine 4 3,5 110 96,5 2,77 [0,71-7,86] 

Type d’anesthésie (n=3535) 48 1,4 3487 98,6 
 

Générale 44 1,3 3316 98,7 1,00 

Rachianesthésie 4 2,3 171 97,7 1,76 [0,45-4,92] 

Transfusion sanguine (n=3593) 51 1,4 3542 98,6 
 

Oui 11 3,8 277 96,2 3,24 [1,64-6,38] 

Non 40 1,2 3265 98,8 1,00 

Moment d'intervention (n=3285) 47 1,4 3238 98,6 
 

Jour 24 1,2 1956 98,8 1,00 

Nuit 23 1,8 1282 98,2 1,46 [0,82-2,60] 
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2.2.4.1.2.1.4. Mortalité maternelle en rapport avec la voie d’accouchement 

Dans l’ensemble, l’on a répertorié 133 décès maternels sur un total de 34192 accouchements 

(3,9‰). La mortalité maternelle est en générale inférieure à 0,2% indépendamment de 

l’institution hospitalière considérée à l’exception de l’hôpital Sendwe qui recense à elle seule 

101 des 133 décès enregistrés au cours de la période (75,93%), taux cliniquement et 

statistiquement très supérieur à ceux des autres formations et même de la moyenne générale.   

La voie haute était concernée pour 51 décès sur 3636 opérations (14‰) contre 82 décès pour 

30556 accouchements par voie basse (2,7‰) exprimant un risque létal multiplié par 5,29 pour 

l’accouchement par voie haute comparativement à la voie vaginale (OR=5,29 [3,67-7,61] ; 

p=0,0000). 

En rapport avec les formations hospitalières, la mortalité maternelle imputable à la voie haute 

a varié  entre 0,51%, taux le plus bas enregistré à l’hôpital SNCC et 2,03%, taux le plus élevé 

noté à l’hôpital Sendwe. L’analyse statistique ne montre pas de différence significative entre 

les différents taux hospitaliers à l’exception de la comparaison de 2 taux extrêmes (p=0,0477). 

Le ratio de la mortalité maternelle globale est passée de 230 décès maternels pour 100 000 

naissances vivantes en 2009 à 640 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2013 

(p=0,000) pour un ratio moyen de 390 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, 

ratio correspondant à un taux de mortalité maternelle (3,9‰) significativement supérieur à 

celui (2,3‰) de 2009 (p=0,036). La croissance de la mortalité maternelle pendant les 4 années 

succédant à 2009 est évaluée à 0,43% soit une augmentation de 86,96% pour une mortalité 

imputable à la voie haute (VH) passée de 4,0‰ à 16,7‰ pour les 4 dernières années prises 

ensemble, ce qui équivaut à une augmentation de 317,5% (p=0,005) contre 2,1‰ à 2,8‰ (soit 

une augmentation de 33,33% ; p=0,296), taux de mortalité imputables à la voie basse pour la 

même période (tableau XXI). 
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Tableau XXI: Mortalité maternelle en rapport avec la voie d’accouchement 

Institutions hospitalières 

 
SNCC CUL p* Don Bosco p* GCM/Sud p* Sendwe p* Totaux 

Issues globales 5376 (100%) 6426(100%)  2785 (100%)  7129 (100%)  12476 (100%)  34192 (100%) 

Décès 4 (0,07%) 10 (0,16%) 0,284 5 (0,18%) 0,289 13 (0,18%) 0,141 101 (0,81%) 0,000 133 (0,39%) 

Survie 5372 (99,93%) 6416 (99,84%)  2780 (99,82%)  7116 (99,82%)  12375 (99,19%)  34059 (99,61%) 

Issues VH 392 (100%) 604 (100%)  325 (100%)  735 (100%)  1580 (100%)  3636 (100%) 

Décès 2 (0,51%) 4 (0,66%) 1,000 3 (0,91%) 0,663 10 (1,36%) 0,234 32 (2,03%) 0,047 51 (1,40%) 

Survie 390 (99,49%) 600 (99,34%)  322 (99,09%)  725 (98,64%)  1548 (97,97%)  3585 (98,60%) 

Issues VB 4984 (100%) 5822 (100%)  2460 (100%)  6394 (100%)  10896 (100%)  30556 (100%) 

Décès 2 (0,04%) 6 (0,10%) 0,300 2 (0,08%) 0,603 3 (0,05%) 1,000 69 (0,63%) 0,000 82 (0,27%) 

Survie 4982 (99,96%) 5816 (99,90%)  2458 (99,92%)  6391 (99,95%)  10827 (99,37%)  30474 (99,73%) 

Période 

 
2009 2010 p** 2011 p** 2012 p** 2013 p** Totaux 

Issues globales 7428 (100%) 6536 (100%)  7182 (100%)  6607 (100%)  6439 (100%)  34192 (100%) 

Décès 17 (0,23%) 32 (0,49%) 0,009 25 (0,35%) 0,178 18 (0,27%) 0,605 41 (0,64%) 0,000 133 (0,39%) 

Survie 7411 (99,77%) 6504 (99,51%)  7157 (99,65%)  6589 (99,73%)  6398 (99,36%)  34059 (99,61%) 

Issues VH 759 (100%) 736 (100%)  733 (100%)  675 (100%)  733 (100%)  3636 (100%) 

Décès 3 (0,40%) 16 (2,17%) 0,002 13 (1,77%) 0,011 5 (0,74%) 0,486 14 (1,91%) 0,006 51 (1,40%) 

Survie 756 (99,60%) 720 (97,83%)  720 (98,23%)  670 (99,26%)  719 (98,09%)  3585 (98,60%) 

Issues VB 6669 (100%) 5800 (100%)  6449 (100%)  5932 (100%)  5706 (100%)  30556 (100%) 

Décès 14 (0,21%) 16 (0,28%) 0,453 12 (0,19%) 0,758 13 (0,22%) 0,911 27 (0,47%) 0,011 82 (0,27%) 

Survie 6655 (99,79%) 5784 (99,72%)  6437 (99,81%)  5919 (99,78%)  5679 (99,53%)  30474 (99,73%) 

*valeur p obtenue en comparaison du taux de l’hôpital SNCC ; **valeur p obtenue en comparaison du taux de l’année 2009 ; VH : voie haute ; VB : voie basse ; CUL : 

Cliniques Universitaires de Lubumbashi ; SNCC : Société Nationale de Chemins de Fer ; GCM/Sud : Général des Carrières de Mines/Sud. 
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2.2.4.2. MORBIDITÉ ET MORTALITÉ PÉRINATALE 

2.2.4.2.1. Morbidité périnatale 

2.2.4.2.1.1. Morbidité périnatale en fonction des caractéristiques sociodémographiques 

L’on a enregistré 631 complications postopératoires parmi les 2331 nouveau-nés issus des 

opérées âgées de 20 à 35 ans (27,1%) contre 112 sur 329 (34,0%) et 179 sur 571 (31,3%) de 

ceux issus respectivement des opérées âgées de moins de 20 ans et de plus à 35 ans, la 

comparaison des différents taux de complications en rapport avec l’âge maternel montre une 

différence statistique significative en défaveur des opérées de ces deux tranches d’âge 

(OR=1,39 [1,08-1,77] et OR=1,23 [1,00-1,50]). Les nouveau-nés des opérées avec une parité 

inférieure à 5 ont présenté un taux de complications équivalant à 27,07% contre 33,84% pour 

ceux des opérées à parité supérieure ou égale à 5, la comparaison de deux taux montre une 

différence très significative en défaveur de ces derniers (OR=1,37 [1,15-1,64]). Quant au 

statut matrimonial, il ne semble jouer une influence (tableau XXII). 

Tableau XXII: Morbidité périnatale en fonction des caractéristiques 

sociodémographiques 

 

Morbidité périnatale 

OR [ICà95%] Présente Absente 

Variable  n % n % 

Âge maternel (n=3231) 922 28,5 2309 71,5 
 

20 ans 112 34,0 217 66,0 1,39 [1,08-1,77] 

20-35 ans 631 27,1 1700 72,9 1,00 

35 ans 179 31,3 392 68,7 1,23 [1,00-1,50] 

Parité (n=3200) 915 28,6 2285 71,4 
 

0 275 27,3 732 72,7 1,07 [0,87-1,31] 

1-2 233 25,9 665 74,1 1,00 

3-4 164 28,4 413 71,6 1,13 [0,89-1,43] 

≥5 243 33,8 475 66,2 1,46 [1,17-1,81] 

Statut matrimonial (n=3223) 917 28,5 2306 71,5 
 

En union 837 28,2 2131 71,8 1,00 

Seule  80 31,4 175 68,6 1,16 [0,88-1,53] 
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2.2.4.2.1.2. Morbidité périnatale en fonction des antécédents et de l’environnement 

obstétrical 

Les nouveau-nés des césarisées sans antécédent médical ou chirurgical dans leur passé avaient 

un taux de complications péri-opératoires égales à 29,9% contre 23,3% pour ceux des 

césarisées itératives, 23,6% pour ceux des césarisées avec une affection médico-chirurgicale, 

30,7% chez ceux des césarisées hypertendues mais l’analyse statistique ne montre pas de 

différence significative entre les différents taux.  

Il en est de même des nouveau-nés des opérées n’ayant pas suivi les consultations prénatales. 

Par contre, les nouveau-nés des évacuées sanitaires ont un taux de complications multiplié par 

1,29 (OR=1,29 [1,08-1,55]), les nouveau-nés des accouchées admises pour convulsions ont un 

taux de complications multiplié par 4,57 (OR=4,57 [1,52-13,74]). 

Des 652 nouveau-nés pesant moins de 2500 grammes, 235 ont présenté au moins une 

complication périnatale (36,0%) contre 665 sur 2527 nouveau-nés ayant pesé 2500 grammes 

ou plus (26,3%) (OR=1,57 [1,31-1,89] ; p<0,0001).  

Les détails sont présentés dans le tableau XXIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tableau XXIII: Morbidité périnatale en fonction des antécédents et de l’environnement 

obstétrical 

Variable  

Morbidité périnatale 

OR [ICà95%] Présente Absente 

n % n n 

Antécédents (n=3120) 900 28,8 2220 71,2 
 

Aucun 719 29,9 1687 70,1 1,00 

Utérus cicatriciel de césarienne 81 23,3 266 76,7 0,71 [0,54-0,93] 

HTA 54 30,7 122 69,3 1,03 [0,74-1,44] 

Affection médico-chirurgicale 

générale 
37 23,6 120 76,4 0,72 [0,49-1,05] 

Chirurgie gynécologique 9 26,5 25 73,5 0,84 [0,39-1,82] 

Consultations prénatales 

(n=3124) 884 28,3 2240 71,7  

Suivies 746 28,0 1914 72,0 1,00 

Non suivies 138 29,7 326 70,3 1,08 [0,87-1,34] 

Contenu utérin (n=3377) 965 28,6 2412 71,4 
 

Monofœtal 881 29,0 2156 71,0 1,24 [0,96-1,61] 

Multiple 84 24,7 256 75,3 1,00 

Mode d'admission (n=3225) 927 28,7 2298 71,3 
 

Évacuée 235 33,0 478 67 1,29 [1,08-1,55] 

Non évacuée 692 27,5 1820 72,5 1,00 

Motif d'admission (n=3377) 965 28,6 2412 71,4 
 

Douleur d’accouchement 751 26,8 2050 73,2 1,92 [0,65-5,62] 

Hémorragie génitale 52 30,2 120 69,8 2,27 [0,74-6,95] 

HTA sur grossesse 24 34,8 45 65,2 2,80 [0,86-9,09] 

Convulsions sur grossesse 109 46,6 125 53,4 4,57 [1,52-13,74] 

Hydrorrhée 25 32,9 51 67,1 2,57 [0,79-8,30] 

Sur RDV 4 16,0 21 84,0 1,00 

Membranes fœtales (n=3157) 904 28,6 2253 71,4 
 

Rompue 193 34,8 362 65,2 1,41 [1,16-1,72] 

Intacte 711 27,3 1891 72,7 1,00 

Âge gestationnel (n=3116) 895 28,7 2221 71,3 
 

Grand prématuré 73 54,5 61 45,5 3,49 [2,45-4,98] 

Petit prématuré 304 31,7 656 68,3 1,35 [1,14-1,60] 

Nouveau-né à terme 496 25,5 1447 74,5 1,00 

Post maturité 22 27,9 57 72,1 1,12 [0,68-1,86] 

Poids de naissance (n=3179) 900 28,3 2279 71,7 
 

<2500 grammes 235 36,0 417 64 1,61 [1,34-1,94] 

2500-3999 grammes 604 25,9 1732 74,1 1,00 

≥4000 grammes 61 31,9 130 68,1 1,34 [0,97-1,84] 
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2.2.4.2.1.3. Morbidité périnatale en fonction de l’environnement chirurgical 

Des nouveau-nés des césarisées pour indications annexielles (437), 169 ont présenté au moins 

une complication (38,7%) contre 610 (26,7%) de celles opérées pour indications maternelles, 

fœtales et mixtes prises ensemble (2283). Les indications annexielles de la césarienne sont 

indexées d’un taux de morbidité périnatale multiplié par près de 2 (OR=1,72 [1,39-2,14]). 

L’on a enregistré 406 complications parmi 1156 nouveau-nés des opérées en urgence (35,1%) 

versus 487 sur 1935 nouveau-nés (25,2%) des opérées non urgentes (OR=1,60 [1,37-1,88]). 

La rupture utérine est accompagnée d’un taux de complications périnatales de 62,7% contre 

27,9% pour les césariennes segmentaires et corporéales prises ensemble (OR=4,35 [2,63-

7,18]). Des 208 nouveau-nés des césarisées ayant été transfusées, 74 ont présenté au moins 

une complication périnatale (35,6%) versus 881 sur 3132 nouveau-nés de celles non 

transfusées (28,1%) (OR=1,41 [1,05-1,89]). A l’inverse, le type d’indication, le type 

d’anesthésie et le moment de l’intervention ne semblent influer sur le risque de complications 

périnatales (tableau XXIV). 

Tableau XXIV: Morbidité périnatale en fonction de l’environnement chirurgical 

Variable  

Morbidité périnatale 

OR [ICà95%] Présente Absente 

n % n % 

Étiologie d’indication  (n=2720) 779 28,6 1941 71,4 
 

Maternelle 269 27,5 709 72,5 1,17 [0,95-1,45] 

Fœtale 139 29,2 337 70,8 1,28 [0,99-1,64] 

Annexielle 169 38,7 268 61,3 1,95 [1,52-2,51] 

Mixte 202 24,4 627 75,6 1,00 

Type d’indication (n=3091) 893 28,9 2198 71,1 
 

Élective 441 28,7 1095 71,3 1,00 

Non élective 452 29,1 1103 70,9 1,01 [0,87-1,18] 

Caractère d’indication (n=3091) 893 28,9 2198 71,1 
 

Urgente 406 35,1 750 64,9 1,60 [1,37-1,88] 

Non urgente 487 25,2 1448 74,8 1,00 

Type de césarienne (n=3151) 901 28,6 2250 71,4 
 

Segmentaire 824 28,3 2089 71,7 1,53 [1,04-2,24] 

Corporéale 35 20,5 136 79,5 1,00 

Rupture utérine 42 62,7 25 37,3 6,52 [3,51-12,12] 

Type d’anesthésie (n=3283) 937 28,5 2346 71,5 
 

Générale 891 28,6 2220 71,4 1,09 [0,77-1,55] 

Rachianesthésie 46 26,7 126 73,3 1,00 

Transfusion maternelle (n=3340) 955 28,6 2385 71,4 
 

Oui 74 35,6 134 64,4 1,41 [1,05-1,89] 

Non 881 28,1 2251 71,9 1,00 

Moment d'intervention (n=3049) 883 29 2166 71 
 

Jour 549 29,7 1300 70,3 1,09 [0,93-1,28] 

Nuit 334 27,8 866 72,2 1,00 
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2.2.4.2.2. Mortalité périnatale 

2.2.4.2.2.1. Facteurs de risque 

2.2.4.2.2.1.1. Mortalité périnatale en fonction des caractéristiques sociodémographiques des 

accouchées 

L’on a enregistré 174 décès parmi les 2759 nouveau-nés des opérées de moins de 36 ans 

d’âge (6,3%) et 58 sur 604 nouveau-nés des mères d’âge supérieur à 35 ans (9,6%). Les 

nouveau-nés des opérées ayant une parité inférieure à 5 ont présenté un taux de décès 

équivalant à 5,9% en comparaison avec 8,6% pour ceux nés des opérées ayant une parité 

supérieure ou égale à 5. L’analyse du risque létal en rapport avec l’âge maternel et la parité 

montre une différence statistique significative en défaveur des nouveau-nés des opérées plus 

âgées (OR=1,57 [1,15-2,15]) et des grandes multipares (OR=1,39 [1,03-1,88]).  

Le statut matrimonial ne semble jouer aucune influence sur le risque létal (tableau XXV). 

Tableau XXV: Mortalité périnatale en fonction des caractéristiques 

sociodémographiques 

 

Décès Survie Total 
OR [ICà95%] 

Variable  n % n % N 

Âge maternel (n=3363) 232 6,9 3131 93,1 3363 
 

20 ans 18 5,3 322 94,7 340 1,00 

20-35 ans 156 6,4 2263 93,6 2419 1,23 [0,74-2,03] 

35 ans 58 9,6 546 90,4 604 1,90 [1,10-3,28] 

Parité (n=3325) 226 6,8 3099 93,2 3325 
 

0 60 5,8 981 94,2 1041 1,00 [0,68-1,46] 

1-2 53 5,7 869 94,3 922 1,00 

3-4 49 8,0 565 92 614 1,42 [0,95-2,12] 

≥5 64 8,6 684 91,4 748 1,53 [1,05-2,23] 

Statut matrimonial (n=3356) 235 7 3121 93 3356 
 

En union 217 7,0 2877 93,0 3094 1,02 [0,62-1,68] 

Seule 18 6,9 244 93,1 262 1,00 
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2.2.4.2.2.1.2. Mortalité périnatale en fonction des antécédents et de l’environnement 

obstétrical 

Les nouveau-nés des mères sans antécédent médical ou chirurgical avaient un taux de décès 

égal à 7,4% contre 5,3% chez ceux des césariennes itératives, 3,1% chez ceux des opérées 

avec une affection médico-chirurgicale, 8,6% chez ceux des hypertendues et 14,3% chez ceux 

des opérées avec antécédent de chirurgie gynécologique ; mais l’analyse statistique ne montre 

pas de différence significative entre les différents taux.  

Par contre, les nouveau-nés des opérées n’ayant pas suivi les consultations prénatales, ceux 

des évacuées sanitaires, ceux des opérées avec membranes fœtales rompues et les prématurés 

ont présenté un taux de décès multiplié par 2.  

Il en est de même des bébés des accouchées admises pour convulsions pour lesquelles le taux 

de décès est multiplié par 6. Septante-six décès sont survenus chez les nouveau-nés pesant 

moins de 2500 grammes (674) signifiant un risque létal égal à 11,3% ; ce risque est de 5,9% 

chez les nouveau-nés pesant 2500 grammes ou plus (OR=2,03 [1,52-2,72] ; p<0,00001).  

Les détails sont présentés dans le tableau XXVI. 
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Tableau XXVI: Mortalité périnatale en fonction des antécédents et de l’environnement 

obstétrical 

Variable  

Décès Survie 
OR [ICà95%] 

n % n % 

Antécédents (n=3252) 230 7,1 3022 92,9 
 

Aucun 185 7,4 2324 92,6 2,49 [1,01-6,16] 

Utérus cicatriciel de césarienne 19 5,3 342 94,7 1,74 [0,63-4,75] 

HTA 16 8,6 169 91,4 2,97 [1,06-8,30] 

Affection médico-chirurgicale 

générale 
5 3,1 157 96,9 1,00 

Chirurgie gynécologique 5 14,3 30 85,7 5,23 [1,42-19,19] 

Consultations prénatales 

(n=3248) 
220 6,8 3028 93,2 

 

Suivies 156 5,7 2594 94,3 1,00 

Non suivies 64 12,9 434 87,1 2,45 [1,80-3,33] 

Contenu utérin (n=3520) 249 7,1 3271 92,9 
 

Monofœtal 219 6,9 2952 93,1 1,00 

Multiple 30 8,6 319 91,4 1,26 [0,85-1,88] 

Mode d'admission (n=3361) 237 7,1 3124 92,9 
 

Évacuée 70 9,5 665 90,5 1,55 [1,15-2,07] 

Non évacuée 167 6,4 2459 93,6 1,00 

Motif d'admission (n=3520) 250 7,1 3270 92,9 
 

Douleur d’accouchement 166 5,7 2759 94,3 1,50 [0,24-62,12] 

Hémorragie génitale 16 9,0 161 91,0 2,47 [0,35-108,29] 

HTA sur grossesse 10 14,3 60 85,7 4,12 [0,53-187,93] 

Convulsions sur grossesse 50 20,4 195 79,6 6,38 [1,15-135,53] 

Hydrorrhée 7 9,1 70 90,9 2,48 [0,29-117,11] 

Sur RDV 1 3,8 25 96,2 1,00 

Membranes fœtales (n=3289) 227 6,9 3062 93,1 
 

Rompues 61 10,4 526 89,6 1,76 [1,29-2,39] 

Intactes 166 6,1 2536 93,9 1,00 

Âge gestationnel (n=3243) 231 7,1 3012 92,9 
 

Grand prématuré 34 24,6 104 75,4 5,66 [3,67-8,72] 

Petit prématuré 77 7,8 908 92,2 1,47 [1,08-1,98] 

Nouveau-né à terme 111 5,5 1923 94,5 1,00 

Post maturité 9 10,5 77 89,5 2,02 [0,98-4,14] 

Poids de naissance (n=3299) 230 7,0 3069 93,0 
 

<2500 grammes 76 11,3 598 88,7 2,07 [1,54-2,78] 

2500-3999 grammes 140 5,8 2287 94,2 1,00 

≥4000 grammes 14 7,1 184 92,9 1,24 [0,70-2,19] 
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2.2.4.2.2.1.3. Mortalité périnatale en fonction de l’environnement chirurgical 

135 décès périnatals sur 201 (67,2%) se sont produits parmi les nouveau-nés des opérées pour 

étiologies maternelles et annexielles prises ensemble (1471) soit un risque létal imputable de 

9,17% ; ce risque est de 4,82% pour les nouveau-nés des opérées pour étiologies fœtales et 

mixtes prises ensemble (OR=1,99 [1,47-2,70] ; p=0,0000). Par ailleurs, 133 décès (57,3%) 

sont survenus chez les nouveau-nés des opérées en urgence (1187) signifiant un risque létal 

égal à 11,2% rattaché au caractère urgent de l’intervention contre 99 décès sur 2028 (4,9%) 

nouveau-nés des opérées non urgentes (OR=2,45 [1,87-3,22] ; p=0,0000). Notons également 

que sur 215 nouveau-nés des opérées ayant été transfusées, l’on a répertorié 46 décès (21,4%) 

contre 200 sur 3269 nouveau-nés des opérées non transfusées (6,1%) (OR=4,17 [2,92-5,96] ; 

p=0,0000). La rupture utérine est greffée d’un taux de décès périnatal de 40,3% contre 6,7% 

pour les césariennes segmentaires et corporéales prises ensemble (OR=9,45 [6,69-15,47] ; 

p=0,0000). Ni le type d’indication, ni le type d’anesthésie, ni le moment d’intervention ne 

semblent influer sur la mortalité périnatale (tableau XXVII). 

Tableau XXVII: Mortalité périnatale en fonction de l’environnement chirurgical 

Variable  

Décès Survie 
OR [ICà95%] 

n % n % 

Étiologie d’indication (n=2839) 201 7,1 2638 92,9 
 

Maternelle 77 7,5 944 92,5 1,76 [1,18-2,61] 

Fœtale 27 5,5 460 94,5 1,26 [0,76-2,09] 

Annexielle 58 12,9 392 87,1 3,19 [2,09-4,87] 

Mixte 39 4,4 842 95,6 1,00 

Type d’indication (n=3215) 232 7,2 2983 92,8 
 

Élective 105 6,6 1498 93,4 1,00 

Non élective 127 7,9 1485 92,1 1,22 [0,93-1,59] 

Caractère d’indication (n=3215) 232 7,2 2983 92,8 
 

Urgente 133 11,2 1054 88,8 2,45 [1,87-3,22] 

Non urgente 99 4,9 1929 95,1 1,00 

Type de césarienne (n=3278) 241 7,4 3037 92,6 
 

Segmentaire 207 6,8 2821 93,2 1,84 [0,85-3,97] 

Corporéale 7 3,8 176 96,2 1,00 

Rupture utérine 27 40,3 40 59,7 16,97 [6,90-41,71] 

Type d’anesthésie (n=3423) 243 7,1 3180 92,9 
 

Générale 229 7,1 3012 92,9 1,00 

Rachianesthésie 14 7,7 168 92,3 1,09 [0,62-1,92] 

Transfusion maternelle (n=3484) 246 7,1 3238 92,9 
 

Oui 46 21,4 169 78,6 4,17 [2,92-5,96] 

Non 200 6,1 3069 93,9 1,00 

Moment d'intervention (n=3180) 223 7 2957 93 
 

Jour 122 6,3 1808 93,7 1,00 

Nuit 101 8,1 1149 91,9 1,30 [0,99-1,71] 
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2.2.4.2.2.1.4. Mortalité périnatale en rapport avec la voie d’accouchement 

L’on a enregistré 1598 décès périnatals sur un total de 34537 accouchements exprimant un 

taux de MPN de 46,3‰. Le taux le plus bas a été enregistré à l’hôpital SNCC (1,56%) et les 

plus élevés à l’hôpital GCM/Sud (7,24%) et à l’hôpital Sendwe (5,78%). Les taux les plus bas 

observés sur la MPN imputable à la voie haute sont ceux rapportés à la SNCC et à l’hôpital 

Sendwe (5,68%) et le plus élevé appartenant à l’hôpital GCM/Sud (10,14%) concernés par 75 

des 249 décès enregistrés (30,12%), CUL et Don Bosco ayant présenté des valeurs 

intermédiaires (6,69% et 8,97%). 

La mortalité périnatale globale est de 46,3‰ au cours de 5 années d’étude. Elle était à 33,9‰ 

en 2009 puis à 50,4‰, taux moyen des 4 dernières années soit une croissance de 16,50‰ 

correspondant à une hausse de 48,18% (p<0,00001) alors que la part imputable à la VH était 

passée de 70,5‰ en 2009 à 70,8‰, taux moyen des 4 années ayant succédé à 2009 

correspondant à une progression de 0,42% (p=0,981) contre une progression de 1,80% pour la 

mortalité par voie basse (p<0,00001).  

En rapport avec la voie d’accouchement, la voie haute a été concernée pour 249 décès sur 

3520 césariennes (70,7‰) contre 1349 sur 31017 accouchements par voie naturelle (43,5‰) 

signifiant un risque létal multiplié par 1,67 pour les nouveau-nés nés par voie haute 

(OR=1,67 [1,45-1,93] ; p<0,00001). 

Tous les détails sur la MPN et la voie d’accouchement sont présentés dans le tableau XXVIII. 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Tableau XXVIII: Mortalité périnatale en rapport avec la voie d’accouchement 

Institutions hospitalières 

 
SNCC CUL p* Don Bosco p* GCM/Sud p* Sendwe p* Totaux 

Issues globales 5365 (100%) 6715 (100%)  2812 (100%)  7253 (100%)  12393 (100%)  34537 (100%) 

Décès 84 (1,56%) 198 (2,94%) 0,000 75 (2,66%) 0,000 525 (7,24%) 0,000 716 (5,78%) 0,000 1598 (4,63%) 

Survie 5281 (98,44%) 6517 (97,06%)  2737 (97,33%)  6728 (92,76%)  11677 (94,22%)  32939 (95,37%) 

Issues VH 405 (100%) 613 (100%)  301 (100%)  740 (100%)  1461 (100%)  3520 (100%) 

Décès 23 (5,68%) 41 (6,69%) 0,516 27 (8,97%) 0,091 75 (10,14%) 0,009 83 (5,68%) 0,904 249 (7,07%) 

Survie 382 (94,32%) 572 (93,31%)  274 (91,03%)  665 (89,86%)  1378 (94,32%)  3271 (92,93%) 

Issues VB 4960 (100%) 6102 (100%)  2511 (100%)  6512 (100%)  10932 (100%)  31017 (100%) 

Décès 61 (1,23%) 157 (2,57%) 0,000 48 (1,91%) 0,020 450 (6,91%) 0,000 633 (5,79%) 0,000 1349 (4,35%) 

Survie 4899 (98,77%) 5945 (97,43%)  2463 (98,09%)  6062 (93,09%)  10299 (94,21%)  29668 (95,65%) 

Période 

 
2009 2010 p** 2011 p** 2012 p** 2013 p** Totaux 

Issues globales 7591 (100%) 6445 (100%)  7315 (100%)  6365 (100%)  6466 (100%)  34537 (100%) 

Décès 257 (3,39%) 341 (5,29%) 0,000 351 (4,80%) 0,000 335 (5,26%) 0,000 314 (4,86%) 0,000 1598 (4,63%) 

Survie 7334 (96,61%) 6104 (94,70%)  6964 (95,20%)  6030 (94,74%)  6152 (95,14%)  32939 (95,37%) 

Issues VH 723 (100%) 710 (100%)  736 (100%)  625 (100%)  726 (100%)  3520 (100%) 

Décès 51 (7,05%) 48 (6,76%) 0,826 43 (5,84%) 0,345 32 (5,12%) 0,140 75 (10,33%) 0,026 249 (7,07%) 

Survie 672 (92,95) 662 (93,24%)  693 (94,16%)  593 (94,88%)  651 (89,67%)  3271 (92,93%) 

Issues VB 6868 (100%) 5735 (100%)  6579 (100%)  5740 (100%)  5740 (100%)  31017 (100%) 

Décès 206 (3,00%) 293 (5,11%) 0,000 308 (4,68%) 0,000 303 (5,28%) 0,000 239 (4,16%) 0,0004 1349 (4,35%) 

Survie 6662 (97,00%) 5442 (94,89%)  6271 (95,32%)  5437 (94,72%)  5501 (95,84%)  29668 (95,65%) 
 

*valeur p obtenue en comparaison du taux de l’hôpital SNCC ; **valeur p obtenue en comparaison du taux de l’année 2009 ; VH : voie haute ; VB : voie basse ;  

CUL : Cliniques Universitaires de Lubumbashi ; SNCC : Société Nationale de Chemins de Fer ; GCM/Sud : Général des Carrières de Mines/Sud
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2.3. DISCUSSION 

2.3.1. FRÉQUENCE DE LA CÉSARIENNE ET SON ÉVOLUTION 

2.3.1.1. Fréquence 

La fréquence de la césarienne varie énormément d’un pays à un autre et dans un même milieu, 

d’une institution médicale à une autre [2,86,87]. Le taux de césariennes de 10,65% que nous 

rapportons dans notre série est enregistré en milieu hospitalier urbain [86] et avoisine le 

double de ceux observés dans la population générale en République Démocratique du Congo 

[11]. En 2013, l’Enquête Démographique et de Santé en RDC (EDS-RDC II) rapportait que la 

césarienne avait été pratiquée chez 5% des femmes enquêtées, taux variant de 1,9% au Kasaï 

Oriental à 13,8% au Nord-Kivu. Cette enquête montrait également que le taux de césariennes 

était plus élevé en milieu urbain (7,4%) qu’en milieu rural (4,1%) [11].  

En 2012, une étude menée dans 4 districts de santé de 3 pays africains (RDC, Burundi et 

Sierra Leone) trouvait un taux de césariennes moyen de 6,2% avec des extrêmes de 4,1% (à 

Masisi/RDC) et 16,8% (à Kabezi/Burundi) [25]. Une autre étude ayant analysé les données de 

22 pays d’Afrique sub-saharienne montre que les taux d’accouchements par césarienne 

avaient augmenté au fil du temps dans chaque pays étudié, mais qu’ils étaient 

systématiquement inférieurs ou égaux à 10% voire inférieurs à 5% dans certains pays. Elle 

rapportait également qu’au Tchad, en Éthiopie, en Guinée, à Madagascar, au Mali, au 

Mozambique, au Niger et au Nigéria, les taux étaient restés en dessous de 1% dans la 

population des zones rurales [88]. 

Plusieurs facteurs justifieraient ces taux bas : 

o La sous-qualification du personnel œuvrant au niveau des consultations prénatales 

[26,36] ; 

o Le manque d’accès à cet acte chirurgical car la plupart des médecins qualifiés vivent dans 

les zones urbaines et la plupart des hôpitaux présentent des infrastructures insuffisantes 

pour les soins chirurgicaux d’urgence [1,88,89]; 

o L’absence des moyens modernes de surveillance anté et intrapartale [26,36] ; 

o L’attitude ethnoculturelle pronataliste qui caractérise l’Afrique Sub-saharienne conférant à 

la césarienne un caractère trop limitatif de naissances, d’où la tendance à tout vouloir 

obtenir par voie naturelle [26,36]. 

Par contre, certaines études africaines rapportaient des taux supérieurs atteignant 20% ou 

plus: à Kinshasa (RDC), entre 2012 et 2013, les taux de césariennes variaient de 28,5 à 31,2% 

[41,42] ; à Ouagadougou (Burkina Faso) un taux de 30,3% a été rapporté entre 2005 et 2008 
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[38], tandis qu’à Yaoundé (Cameroun) [27] et à Abidjan (Côte d’Ivoire) [90] des taux 

respectifs de 19,7 et 31,03% ont été notés.  

Il faut souligner qu’en Afrique Sub-saharienne où les taux de césariennes populationnels 

restent encore très bas, on assiste ces dernières années à une augmentation dans les hôpitaux 

de référence. De manière générale, le taux de césariennes est élevé dans les maternités privées 

ou appartenant à des organisations non gouvernementales, dans les institutions universitaires 

et dans les établissements où il existe un système de motivation du personnel [91]. Selon 

l’OMS, les taux d’accouchements par césarienne au sein des établissements de soins varient 

considérablement en fonction de la composition des populations obstétricales qu’ils prennent 

en charge, de leurs capacités et de leurs ressources ainsi que de leurs protocoles de prise en 

charge clinique. En raison de ces différences, le taux de césariennes recommandé au niveau 

de la population ne peut pas être considéré comme le taux idéal au niveau de l’hôpital [92]. 

2.3.1.2. Évolution de la fréquence de la césarienne 

Le taux de césariennes annuel dans notre série a varié entre 10,20%, taux le plus bas 

enregistré en 2011 et 11,38%, taux le plus élevé observé en 2013, avec un pic intermédiaire 

en 2010 (11,32%). En rapport avec le taux initial (10,24% en 2009), le taux de l’année 2013 

exprime un accroissement de 11,13% en 4 ans [86]. Dans le même milieu, le taux de 

césariennes était de 1,4% en 1995 et 1,97% en 1999 selon une étude menée dans la plus 

grande formation hospitalière de la ville [26]. 

Au cours des dernières années, le taux de césariennes a connu une augmentation progressive 

dans toutes les régions du monde. Une récente étude ayant publié les données de 121 pays 

rapporte que, de 1990 à 2014, le taux moyen de césariennes était passé de 22,8 à 42,2% en 

Amérique Latine et aux Caraïbes, de 18,5 à 32,6% en Océanie, de 11,2 à 25% en Europe, de 

22,3 à 32,3% en Amérique du Nord, de 4,4 à 19,5% en Asie et de 2,9 à 7,4% en Afrique. 

Durant cette période, l’Egypte est le pays qui a enregistré une hausse considérable de taux de 

césariennes dans le monde (de 4,6% à 51,8%) suivie de la Turquie, la Géorgie et la Chine 

[18]. Cette inflation de césariennes est survenue malgré les recommandations de l’OMS de ne 

pas dépasser 10 à 15% [93].  

L’inflation des taux de césariennes pourrait s’expliquer notamment par : 

o L’amélioration générale de la technique opératoire et de l’anesthésie–réanimation offrant 

plus de sécurité pour le couple mère-enfant [24,35,94] ; 

o Les progrès de la réanimation néonatale autorisant l’extraction des bébés hypotrophiques 

et prématurés avec une chance de survie sans séquelles neurologiques [95] ; 
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o Le perfectionnement et, pour certains, l’utilisation excessive de la surveillance 

électronique de la parturition qui contribuerait à effectuer des césariennes parfois abusives 

[96,97] ; 

o Les changements démographiques intervenus dans les pays développés qui ont réduit le 

nombre moyen d’enfants par famille de sorte que chaque enfant devient plus précieux et 

que la limitation du nombre des naissances souvent imposé à tort ou à raison par la 

césarienne cesse d’être mal acceptée [26] ; 

o Les connaissances obstétricales les plus récentes sur l’évolution de la mortalité et la 

morbidité maternelle liée à la césarienne élective ainsi que sur l’évolution de la mortalité 

et la morbidité maternelle et néonatale liée à l’épreuve du travail [35] ; 

o Le droit de la patiente de réclamer une césarienne élective si on reconnaît comme 

éthiquement indispensable, le devoir d’information et de consentement éclairé de la 

patiente sur les risques de l’épreuve du travail et de l’accouchement par voie basse 

[35,98] ; 

o Les politiques de subvention des soins obstétricaux et néonataux d’urgence entre autre 

celles de gratuité de la césarienne mises en œuvre à l’échelle nationale dans certains pays 

comme le Mali, le Sénégal et le Ghana [99-103] ; 

o Mais également certains facteurs culturels : en Chine, par exemple, il existe une  croyance 

selon laquelle le moment de naissance d’un enfant influencerait son avenir (chance et 

destin) [21] ; 

o Les naissances de maternités de fortune non viables pourvoyeuses de dystocies 

obstétricales. 

En plus des facteurs évoqués, l’on ne perdra pas de vue l’augmentation des césariennes liée à 

l’augmentation de l’âge des parturientes, l’augmentation des grossesses gémellaires, la 

systématisation de la césarienne lors des présentations du siège, de l’obésité et des utérus 

cicatriciels sans oublier la variabilité des définitions des dystocies selon les auteurs et les 

pratiques conséquentes [53,94,104]. Enfin, nous pouvons ajouter les motivations 

commerciales, de complaisance et de convenance personnelle (du médecin qui programme 

une césarienne pour aller en vacances). 

2.3.2. PARTICULARISMES DE L’ENVIRONNEMENT CHIRURGICAL 

Il s’agit ici d’analyser le contexte d’admission des gestantes, le caractère et le type des 

indications opératoires. L’étude révèle qu’une césarienne sur deux était pratiquée dans un 

contexte d’urgence obstétricale, la césarienne programmée ne représente que 1,3% des 
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indications. La place occupée par les césariennes d’urgence dans cette étude est beaucoup 

moins importante que celle d’autres auteurs dans notre pays et en d’autres régions en 

développement qui rapportent des taux de césariennes d’urgence variant de 58 à 96% et 

évoquent les diverses raisons notamment : 

o L’absence des vraies consultations prénatales pouvant sélectionner et orienter 

prophylactiquement les gestantes à haut risque vers les structures spécialisées, 

o La recrudescence des maternités périphériques de fortune et non viables ; 

o La sous-qualification du personnel œuvrant dans les maternités périphériques, ignorant 

des contre-indications de la voie basse et ne référant les gestantes que très tardivement ; 

o L’ethnoculture pronataliste qui caractérise nos populations y compris encore hélas la 

plupart des professionnels de santé consacrant la voie basse comme seule maternité 

heureuse, la césarienne étant réputée à tort limitative des naissances ; 

o La mauvaise répartition des centres de santé et les difficultés d’accès aux structures de 

référence ; 

o Et enfin, ce n’est pas le moindre, la pauvreté, l’analphabétisme qui caractérisent nos 

populations. Il s’agit des facteurs communs et caractéristiques des pays en développement 

[25-27,38,42,90,105]. 

2.3.3. INDICATIONS DE LA CÉSARIENNE 

La littérature rapporte que, dans 50 à 70% des cas, la césarienne est décidée du fait 

d’indications multiples ou associées, la décision d’hystérotomie étant prise sur un faisceau 

d’arguments qui, isolés, n’auraient pas rendu l’intervention nécessaire [53]. Actuellement, 

hormis quelques attitudes systématiques propres à certaines équipes, le taux de césariennes 

pour les principales indications est assez fixe : trois sièges sur quatre sont césarisés, un tiers 

des utérus cicatriciels est recésarisé, la souffrance fœtale représente un quart des indications, 

les dystocies dynamiques 5 à 10% des indications tandis que les disproportions fœto-

pelviennes gardent des proportions variables [53]. Dans l’ensemble, la forte recrudescence du 

taux de césariennes notée au cours de deux dernières décennies s’est accompagnée d’une forte 

diversification de ses indications grâce aux progrès technologiques, à la meilleure 

connaissance de l’obstétrique, aux performances réalisées dans le domaine de l’anesthésie-

réanimation et de la néonatologie ainsi qu’à l’évolution socio-culturelle des populations. 

L’augmentation des indications de césariennes en cas d’hypertension artérielle répond aux 

recommandations d’un consensus qui veut qu’une césarienne soit indiquée si l’HTA est 

sévère ou instable à partir de la 34
ème

 semaine d’aménorrhée. En effet à cette période, le fœtus 
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court plus de risque de mourir du fait de l’HTA que de la prématurité [90]. Dans notre milieu, 

nous optons pour l’accouchement par voie basse en l’absence de contre-indications 

obstétricales. Cependant, cet accouchement par voie basse se fait sous protocole antirétroviral 

et des précautions sont à prendre pendant cet accouchement pour protéger le bébé et le 

personnel. La présence d’une cicatrice de césarienne influence l’attitude obstétricale en 

l’absence de consensus [34,106,107] amenant à des options arbitraires les unes et les autres 

dans lesquelles la témérité est confondue avec le courage et la peur avec la précaution et 

conduisant à pécher par défaut ou par excès et qu’au final personne ne va au ciel parce 

qu’ayant péché. Dans notre série, les indications sont demeurées constantes et caractérisées 

par la prédominance des urgences. Sur l’ensemble des indications répertoriées, cinq sont en 

tête : la disproportion fœto-pelvienne (18,6%), la souffrance fœtale aigue (11,9%), la 

malprésentation fœtale (10,1%), le placenta prævia (9,2%) et le bassin rétréci (8,4%). Les 

études antérieures menées au Pérou, en Afrique et en Asie présentent une distribution 

identique [25,38,39,108-110] révélant la prépondérance des indications opératoires liées aux 

dystocies mécaniques, malprésentations fœtales et aux accidents hémorragiques, et ce 

indépendamment des taux des césariennes fort différents d’un centre hospitalier à un autre 

dans un même milieu, l’inflation de la césarienne au fil des années ne se faisant 

essentiellement que sur la recrudescence de ces indications d’extrême urgence. Ce 

particularisme commun à la majorité des pays en développement est la juste expression de 

l’environnement chirurgical, socio-économique et ethnoculturel caractérisant les pays pauvres 

[2]. 

Notons cependant des divergences chez ces mêmes auteurs quant à la fréquence de la 

souffrance fœtale comme indication opératoire. En RDC, en milieu urbain, Tshibangu 

rapportait une fréquence de 23% aux Cliniques Universitaires de Kinshasa alors qu’à la même 

époque les fréquences relevées en milieu semi-urbain (Mbuji-Mayi) et rural (Boende) du 

même pays étaient respectivement de 1,5% et 0% [43]. Au centre hospitalo-universitaire 

d’Antananarivo (Madagascar), Andriamady trouvait une fréquence de 38,1% [111]. 

Récemment, Ouédraogo et Kaur rapportaient des fréquences respectives de 22,9% et 30,77% 

des césariennes indiquées pour une souffrance fœtale [112,113]. Cette disparité de la 

fréquence des césariennes pratiquées pour une souffrance fœtale s’expliquerait notamment par 

les raisons suivantes : 

o Le taux des césariennes est généralement plus élevé dans les institutions universitaires que 

dans les hôpitaux généraux et la souffrance fœtale comme d’ailleurs d’autres dystocies 
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sont susceptibles d’y être plus facilement et fréquemment diagnostiquées grâce au savoir 

des prestataires et à l’infrastructure disponible ; 

o La méthodologie et les critères de définition et d’appréciation de la souffrance fœtale 

diffèrent énormément dans nos milieux où le seul point commun est la perturbation du 

rythme du cœur fœtal ; 

o La souffrance fœtale comme diagnostic préopératoire pourrait être retenue comme 

diagnostic final au mépris de la dystocie initiale qui l’a générée (dystocie dynamique, 

dystocie mécanique, décollement prématuré du placenta normalement inséré,…), créant 

ainsi l’inflation d’une conséquence au détriment de la cause initiale. 

Notons également que la rupture et la pré-rupture utérines ont été enregistrées dans environ 

5% des cas, taux hautement supérieur à ceux rapportés dans les pays développés et émergents 

[28,109,114] mais voisins de celui de la plupart des régions subsahariennes et témoins de la 

qualité de surveillance intrapartale et du pouvoir éthnoculturel pronataliste sacralisant la voie 

vaginale comme seule véritablement heureuse même en plein milieu urbain [25,26]. 

2.3.4. MORBIDITÉ ET MORTALITÉ MATERNELLES ET PÉRINATALES 

2.3.4.1. Voie d’accouchement 

Le ratio de mortalité maternelle et le taux de mortalité périnatale chez les accouchées et les 

nouveau-nés par voie haute sont respectivement de 1400 pour 100 000 naissances et 70,7 pour 

1000 naissances contre 268 pour 100 000 naissances et 43,5 pour 1000 naissances chez les 

accouchées et nouveau-nés par voie naturelle au cours de la même période [86,115]. Le risque 

de mortalité maternelle était statistiquement majoré chez les opérées comparativement à 

l’accouchement par voie naturelle (OR=5,29 [3,67-7,61]). Gonzales et al. et Esteves-Pereira 

et al., dans leurs études menées au Pérou et au Brésil, rapportaient que la césarienne était 

indexé d’un risque de décès maternel de 5,5 et 2,9 fois plus élevé comparativement à la voie 

basse  [109,116]. Il en est de même concernant la mortalité périnatale, le risque létal est très 

élevé chez les nouveau-nés par voie haute ; dans nos conditions de travail, cette voie apparait 

hautement non protectrice du bien être périnatal (OR=1,67 [1,45-1,93]). La mortalité 

maternelle imputable à la voie haute était passée de 0,40% à 1,67% pour les 4 dernières 

années prises ensemble équivalent à une inflation de 317,5% (p=0,005) contre 0,21% à 0,28% 

(33,33%, p=0,296) à la voie basse pour la même période. Pour la mortalité périnatale 

imputable à la voie haute, l’on notera une amélioration de la mortalité périnatale de 48,64% 

les trois premières années suivant 2009 (5,94% contre 7,05% ; p=0,3278), amélioration à 

laquelle succédera une hausse de 46,52% (p=0,026). 
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Dans les pays développés, la recrudescence de la césarienne s’est accompagnée d’une baisse 

spectaculaire de la mortalité maternelle et périnatale [35,117]. Les faits observés dans cette 

étude, comme d’ailleurs dans la plupart des pays en développement, à savoir : 

o Une prépondérance des indications d’urgence et une rareté des indications électives ; 

o Une forte mortalité maternelle et périnatale ; 

Se justifieraient non seulement par l’absence des moyens modernes de surveillance de la 

grossesse et de la parturition, le bas niveau socio-économique et intellectuel des populations, 

la carence en personnel qualifié dans les maternités périphériques, le sous-équipement qui 

caractérise nos institutions sanitaires, mais aussi et surtout par le rôle que joue encore 

l’ethnoculture dans les comportements de la reproduction même en plein milieu urbain 

[25,26,36]. Le culte de la maternité heureuse, que seule la voie naturelle symbolise, explique 

en partie la haute morbidité fœtale en période intrapartale et néonatale ainsi que la forte 

mortalité maternelle observées dans cette étude [43,86]. 

2.3.4.2. Morbidité et mortalité maternelles et périnatales rattachées à la césarienne et 

facteurs de risque 

La recrudescence de la césarienne constatée au cours des trois dernières décennies dans les 

pays développés s’est accompagnée d’un bénéfice proportionnel pour le couple mère-enfant, 

c’est-à-dire une baisse spectaculaire de la mortalité maternelle et périnatale [35]. 

Pour des taux des césariennes supérieurs à 20%, la mortalité maternelle et la mortalité 

périnatale de 1990 à 2013 étaient passées de 7,4 à 4,8 pour 100000 naissances et de 4,4 à 

2,6‰ au Danemark, de 10,3 à 3,2 pour 100000 naissances et de 4,6 à 2,3‰ en Autriche, de 

10,4 à 6,1 pour 100000 naissances et de 4,5 à 2,7‰ en Angleterre et de 15,6 à 8,8 pour 

100000 naissances et de 3,6 à 2,3‰ en France [10,118]. Le taux de mortalité rattaché à la 

césarienne y est inférieur à 0,03% pour la mère et presque nul concernant le nouveau-né [35]. 

Notre étude montre que la mortalité maternelle est de 390 pour 100000 naissances, taux 

moyen entre 2009 et 2013 et la mortalité périnatale de 46,3‰ avec des parts respectives 

imputables à la voie haute de 1,40% et 7,07%. Comme on le voit, comparés aux pays 

occidentaux, nos taux sont au moins 25 fois plus élevés concernant la mortalité maternelle 

globale et 50 fois pour celle imputable à la voie haute ; la mortalité périnatale elle aussi est 15 

fois plus élevée globalement mais près de 100 fois pour celle imputable à la voie haute. 

L’évolution heureuse rapportée par de nombreux auteurs concernant la santé Mère-Enfant et 

l’opération césarienne diffère énormément d’un milieu à un autre en rapport avec le 

développement culturel, socioéconomique et intellectuel des populations [18]. 
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Notre étude relève une morbidité maternelle péri-opératoire de 11,6% avec l’hémorragie 

comme principale manifestation (52,77%) suivie des complications anesthésiques (13,49%) et 

infectieuses (11,80%). Le taux de mortalité maternelle s’élève à 1,4% (51/3643). Du coté 

fœtal, 5,1% des nouveau-nés avaient un score d’Apgar inférieur à 4 à la fin de la cinquième 

minute et dans l’ensemble le taux de dépression néonatale (score d’Apgar ˂7) s’élève à 

28,4% ; 28,6% des nouveau-nés avaient présenté au moins une complication néonatale, la 

plus fréquente étant traduite par l’anoxie néonatale (78,2%). Le taux de mortalité périnatale 

était de 70,7‰ caractérisée par une forte mortinatalité. Comme on le voit, la morbi-mortalité 

maternelle et périnatale rattachée à la césarienne est plus élevée dans notre milieu 

comparativement aux pays développés. Nos résultats sont néanmoins proches de ceux 

rapportés dans la littérature concernant différents milieux de notre pays et la plupart des 

régions subsahariennes du continent africain ; tous ces résultats sont tout simplement 

l’expression du sous-développement [25,91].  

a) Caractéristiques sociodémographiques des opérées 

L’analyse montre que certains facteurs de risque connus dans la littérature sont liés à la 

morbidité fœto-maternelle péri-opératoire : la parité supérieure à 4, l’âge maternel supérieur à 

35 ans [115]. En effet, ces paramètres sont potentiellement morbides et le seraient par le biais 

des complications hémorragiques. La parité constitue un paramètre de risque obstétrical 

certain et spécialement du risque hémorragique qui s’expliquerait notamment par l’atonie 

utérine et les placentations vicieuses fréquentes chez les grandes multipares [119], l’âge 

jouant comme sujet ou conséquence. Smith, dans son étude, avait montré que l'âge avancé 

était associé à un degré de contraction spontanée réduite par rapport à une réponse normalisée 

de potassium, en d’autres termes le vieillissement est associé à une altération de la 

contractilité du myomètre [120] alors que la parité progresse. 

b) Environnement obstétrical 

Dans notre série, l’antécédent de cicatrice utérine n’avait pas influé sur la morbi-mortalité 

maternelle et périnatale. Son rôle comme facteur de risque est discutable car la cicatrice 

utérine peut servir de motif d’alerte pour une référence précoce dans un centre sécurisant mais 

demeure un facteur de morbidité pour les parturientes non ou mal suivies [121]. 

Quant au mode d’admission, l’évacuation sanitaire représente 22,3% des opérées et influe 

significativement sur la morbidité maternelle et la morbi-mortalité périnatale. Il apparait 

clairement dans cette étude que l’évacuation sanitaire dans notre milieu expose la mère à des 



82 
 

 

complications péri-opératoires évidentes tout en condamnant le fœtus et/ou le nouveau-né à 

une forte morbi-mortalité et les raisons sont celles évoquées, à savoir : 

o L’absence des vraies consultations prénatales ; 

o La prolifération des maternités de fortune ; 

o La sous-qualification du personnel œuvrant dans les maternités périphériques, ignorant 

des contre-indications de la voie basse et ne référant les gestantes que très tardivement ;  

o Le sous-équipement ; 

o Le rôle prépondérant de l’éthnoculture pronataliste [27,91,113,122]. 

c) Environnement chirurgical 

1° Caractère urgent de la césarienne 

Dans cette étude, près de la moitié de césariennes ont été pratiquées dans un contexte 

d’urgence obstétricale ; l’analyse statistique montre une interaction significative entre le 

caractère urgent de l’indication de la césarienne et la survenue des complications maternelles 

(OR=1,67 [1,35-2,06]) ainsi que la mortalité maternelle (OR=2,18 [1,22-3,88]).  Ces résultats 

ne sont pas différents de ceux de plusieurs auteurs dans les pays développés et en 

développement [26,27,35,36,110]. D’après les résultats de Foumane, la césarienne d’urgence 

expose la mère à l’anesthésie générale, à la non-disponibilité du bilan préopératoire, à 

l’infection et à une plus longue durée d’hospitalisation [27]. Si l’anesthésie péridurale 

présente de nombreux avantages lorsqu’elle est comparée à l’anesthésie générale au cours de 

la césarienne, sa réalisation dans le contexte de l’urgence reste limitée par la disponibilité 

d’un matériel spécifique, les compétences de l’équipe en place et le temps nécessaire à sa 

mise en œuvre [123]. Au total, les raisons de cette surmortalité sont celles en rapport avec les 

particularismes de notre environnement. 

Concernant l’issue périnatale, la présente étude montre que la césarienne pratiquée dans un 

contexte d’urgence s’avère être un facteur de risque de morbidité néonatale (OR=1,60 [1,37-

1,88]) et la mortalité périnatale (OR=2,45 [1,87-3,22]). Bien que, dans les césariennes 

d’urgence, il soit facilement justifiable par la plus grande fréquence des indications liées à la 

souffrance fœtale ou la disproportion fœto-pelvienne dans notre série, le risque d’asphyxie 

néonatale pourrait être majoré par l’utilisation plus courante en urgence d’une 

neuroleptanalgésie à la place d’une véritable anesthésie générale avec intubation 

endotrachéale ou d’une anesthésie péridurale et cela faute d’équipement et du savoir-faire 

alors que l’opération se fait sans assistance d’un réanimateur néonatologiste [124]. Ces 

résultats sont similaires à ceux rapportés dans la plupart des séries africaines [26,27,85,125] 

mais très différents des études menées dans les pays développés [35].  
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Dans nos milieux, une indication opératoire, qu’elle ait un caractère urgent ou non du point de 

vue obstétrical, court le même délai pour son exécution en fonction des possibilités 

matérielles généralement sous la responsabilité de la gestante (sa famille), pour la plupart de 

cas sans système de sécurité sociale. Ainsi, presque toutes les opérations se font dans les 

mêmes conditions et le délai souvent trop long imposé par les circonstances 

environnementales pour réunir le kit opératoire péjore gravement et souvent irréversiblement 

l’issue périnatale. Ces résultats sont similaires à ceux rapportés dans la plupart des séries 

africaines mais très différents des études menées dans les pays développés. A l’origine, il 

s’agit des mêmes causes déjà et plusieurs fois évoquées dans cette discussion et qui découlent 

du sous-développement global de la société. 
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CHAPITRE III : MORBI-MORTALITÉ MATERNELLE ET 

PÉRINATALE ASSOCIÉE À LA CÉSARIENNE : ÉTUDE 

D’IMPUTABILITÉ 

3.1. BASES CONCEPTUELLES 

3.1.1. Introduction 

A l’issue de l’étude menée dans les cinq maternités de référence de la ville de Lubumbashi, 

nous avons retenu que la césarienne était caractérisée par : 

 Une forte mortalité périnatale (70,7‰) dont la cause prédominante était l’anoxie intra-

partale (78,2%) ; 

 Une forte mortalité maternelle (1400 décès pour 100 000 naissances vivantes) 

essentiellement due aux accidents hémorragiques (52,77%). 

La morbidité et la mortalité maternelles et périnatales décrites dans cette étude sont-elles 

imputables à la césarienne en tant que mode d’accouchement ou à l’environnement et aux 

caractéristiques ayant conduit et entouré sa réalisation ? Si la deuxième hypothèse paraît la 

cause centrale de sa genèse, il est donc impérieux et urgent de restituer justice sur la 

pathogenèse de la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales dans notre milieu par 

une réflexion originale sur son imputabilité.  

Ce chapitre présente les bases conceptuelles pour la compréhension de l’imputabilité de la 

morbidité et la mortalité maternelles et périnatales associées à la césarienne dans l’optique de 

contribuer à l’amélioration de la protection du couple mère-enfant à Lubumbashi grâce à une 

perception originale innovée et plus rationnelle sur le choix de la meilleure voie 

d’accouchement en rapport avec les particularismes de notre milieu.  

3.1.2. Stratégie de lutte contre la morbi-mortalité maternelle et périnatale par une 

gestion efficiente des indications de la césarienne  

Notre modèle de stratégie de lutte (figure 13) est construit sur base des principaux facteurs de 

risque de morbi-mortalité maternelle et périnatale péri-opératoire des césariennes en partant 

des résultats de l’étude réalisée dans la ville de Lubumbashi [115]. Il veut montrer de manière 

claire la place des indications pertinentes qui sont souvent bénéfiques pour le couple mère-

enfant, permettant ainsi de prévenir les drames auxquels est exposé le couple mère-enfant. La 

césarienne, bien qu’elle permette de sauver des vies, ne devrait être réalisée que lorsqu’il 

existe un bénéfice clair par rapport aux risques de morbi-mortalité associée à ce mode 

d’accouchement. En effet, un examen clinique correct et minutieux, une bonne surveillance de 

la parturition, un diagnostic correct dans le délai conduiraient aux indications opératoires 
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pertinentes, qui sont souvent bénéfiques pour le couple mère-enfant. D’où, les parturientes 

n’ayant pas suivi de consultations prénatales ou les ayant mal suivies et qui se présenteront 

tardivement dans les structures sanitaires, les évacuées obstétricales, les gestantes avec 

rupture des membranes fœtales, celles avec menace d’accouchement prématuré ainsi que les 

éclamptiques doivent bénéficier d’un diagnostic correct dans les meilleurs délais aux 

consultations prénatales ou en salle de travail. Ceci vise à réduire les accouchements par 

césariennes non justifiées médicalement, tardives ou de sauvetage. La réduction du recours 

tardif au service de santé et du temps de prise de décision opératoire ou de référer la gestante 

à une structure hospitalière, en posant un diagnostic précoce et correct des complications 

obstétricales, conduirait à augmenter les taux de césariennes électives et protectrices ainsi 

qu’à annuler les césariennes inutiles ; cela contribuerait ainsi à la réduction de la morbi-

mortalité maternelle et périnatale péri-opératoire. 

 
Figure 13. Stratégie de lutte contre la morbi-mortalité maternelle et périnatale liée à la 

césarienne  
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3.2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

3.2.1. Définitions des concepts 

a) Césariennes mal indiquées :  

Ont été regroupées dans cette catégorie toutes les césariennes d’indication élective sur une 

grossesse d’âge supérieur à 33 SA (très viable) avec bruits du cœur fœtal présents (vivant) à 

l’admission avec complications et réalisées de manière urgente (condition A). C’est 

notamment le cas d’une gestante ayant suivi les consultations prénatales, avec un placenta 

prævia recouvrant total, fœtus viable (40 SA), opérée en urgence et en travail.   

b) Césariennes évitables : 

Dans cette catégorie, nous avons réuni : 

o toutes les césariennes réalisées de manière non urgente sur une grossesse d’âge inférieur à 

32 SA qu’il y ait ou non la présence de bruits du cœur fœtal (condition B1). Nous pensons 

par exemple à une gestante avec une grossesse de 26 SA, fœtus en présentation transverse 

sans bruits du cœur fœtal.  

o toutes les césariennes réalisées de manière non urgente en absence de bruits du cœur 

fœtal et dont l’indication n’était ni élective ni une disproportion fœto-pelvienne (condition 

B2). Il s’agit en l’occurrence de toute gestante avec un antécédent d’utérus une fois 

cicatriciel, fœtus normopondéré et mort in utéro. 

o toutes les césariennes réalisées en absence de bruits du cœur fœtal et dont l’indication était 

un décollement prématuré du placenta normalement inséré sans disproportion fœto-

pelvienne chez une parturiente avec un état général conservé (condition B3). 

3.2.2. Paramètres étudiés 

Nous avons étudié les indicateurs sanitaires suivants en rapport avec l’opération césarienne : 

3.2.2.1. La morbidité maternelle 

o La morbidité maternelle observée : c’est l’ensemble des complications maternelles 

comptabilisées. 

o La morbidité maternelle imputable aux césariennes évitables et mal indiquées : c’est la 

morbidité maternelle relative à ces deux types de césariennes ;  

o La morbidité maternelle résiduelle : c’est la différence entre la morbidité maternelle 

observée et celle imputable aux césariennes évitables et mal indiquées. 

3.2.2.2. La mortalité maternelle 

o La mortalité maternelle observée : c’est l’ensemble des décès maternels rapportés. 
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o La mortalité maternelle imputable aux césariennes évitables et mal indiquées : c’est la 

mortalité maternelle relative à ces deux types de césariennes ;  

o La mortalité maternelle résiduelle : c’est la différence entre la mortalité maternelle 

observée et celle imputable aux césariennes évitables et mal indiquées. 

3.2.2.3. La morbidité néonatale 

o La morbidité néonatale observée : elle regroupe toutes les complications néonatales 

précoces. 

o La morbidité périnatale imputable aux césariennes évitables et mal indiquées : c’est la 

morbidité périnatale relative à ces deux types de césariennes ;  

o La morbidité périnatale résiduelle : c’est la différence entre la morbidité périnatale 

observée et celle imputable aux césariennes évitables et mal indiquées. 

3.2.2.4. La mortalité périnatale 

o La mortalité périnatale observée : c’est l’ensemble des déperditions fœtales 

intrapartales et néonatales précoces. 

o La mortalité périnatale imputable aux césariennes évitables et mal indiquées : c’est la 

mortalité périnatale relative à ces deux types de césariennes ;  

o La mortalité périnatale résiduelle : c’est la différence entre la mortalité périnatale 

observée et celle imputable aux césariennes évitables et mal indiquées. 

3.2.3. Analyses statistiques 

La morbidité et la mortalité maternelles et périnatales imputables à chacune des circonstances 

obstétricales ont été calculées grâce aux odds ratio obtenus pour chacune de ces circonstances 

lors de l’analyse factorielle.  

Les analyses statistiques ont été effectuées grâce au logiciel Epi Info 2011. Les fréquences 

sont exprimées en pourcentage ; le test de Chi-carré a été utilisé pour leur comparaison au 

seuil de signification de p<0,05. L’odds ratio a été calculé avec son intervalle de confiance à 

95%. 

3.3. RÉSULTATS 

3.3.1. Morbidité et mortalité maternelles et périnatales selon les circonstances 

obstétricales 

Sur 3643 césariennes étudiées, 537 de celles-ci (14,74%) ont été soit mal indiquées (445 = 

82,87%) soit évitables (92 = 17,13%). Parmi les césariennes évitables, 27 (29,35%) ont connu 

une complication maternelle contre 66 (14,83%) parmi les césariennes mal indiquées, le 
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risque de complication ayant été multiplié par plus de 2 pour les césariennes évitables 

(OR=2,38 [1,41-4,01] ; p=0,001). De même, l’on a enregistré 11 (2,47%) décès maternels 

pour les césariennes mal indiquées et 7 (7,61%) dans le groupe des césariennes évitables, le 

risque de décès ayant été multiplié par 3 pour les césariennes évitables (OR=3,25 [1,23-8,65] ; 

p=0,029). 

S’agissant de la morbidité périnatale, elle était de 31,68% (141/445) pour les césariennes mal 

indiquées contre 70,65% (65/92) pour les césariennes évitables signifiant un risque de 

complication périnatale multiplié par plus de 5 pour les césariennes évitables (OR=5,19 [3,17-

8,48] ; p=0,000). 

La mortalité périnatale, quant à elle, s’élevait à 6,97% pour les césariennes mal indiquées 

contre 78,26% pour les césariennes évitables (OR=48,08 [25,98-88,95] ; p=0,000). 

Les détails sont présentés dans le tableau XXIX. 

Tableau XXIX: Morbidité et mortalité maternelles et périnatales selon les circonstances 

obstétricales 

Circonstances Effectif 
Morbidité 

maternelle 

Mortalité 

maternelle 

Morbidité 

périnatale 

Mortalité 

périnatale 

A 445 66 (14,83%) 11 (2,47%) 141 (31,68%) 31 (6,97%) 

B1 40 9 (22,50%) 2 (5,00%) 27 (67,50%) 19 (47,50%) 

B2 10 1 (10,00%) 1 (10,00%) - 10 (100%) 

B3 42 17 (40,48%) 4 (9,52%) - 43 (102,4%)* 

Total 537 93 (17,32%) 18 (3,35%) 168 (31,28%) 103 (19,18%) 

* il y a eu une gémellité 

3.3.2. Morbidité et mortalité maternelles et périnatales : traduction clinique 

À propos des césarisées elles-mêmes, l’évolution et l’issue finales ont été précisées pour 3586 

(98,44%) d’entre elles. Exactement 415 (11,57%) ont présenté au moins une complication 

parmi lesquelles 93 des 537 (17,32%) césariennes mal indiquées et ou évitables. Considéré en 

fonction des opérées sur indication acceptable (n=3049), l’effectif des opérées avec les suites 

pathologiques s’élève dès lors à 322 pour un taux de morbidité équivalant à 10,56%. La 

comparaison des proportions de morbidité maternelle entre les césariennes d’indications 

acceptables (10,56%) et celles évitables et mal indiquées (17,32%) montre une différence très 

hautement significative (p<0,00001) ; les césariennes évitables ou mal indiquées exposaient à 
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un risque de présenter une complication péri-opératoire de 1,77 fois plus élevé 

qu’en cas de césariennes d’indications acceptables (OR=1,77 [1,38-2,28]). 

L’on a enregistré 51 (1,42%) décès maternels parmi toutes les opérées (n=3636) dont 18 

(3,35%) provenaient des 537 césariennes mal indiquées et évitables sans lesquelles la 

mortalité maternelle résiduelle aurait concerné 33 (1,06%) cas sur 3049 opérées pour des 

indications acceptables. Nous avons observé une décrue dans la mortalité maternelle et 

l’analyse statistique montre une différence très hautement significative lorsqu’on compare les 

proportions de décès entre les césariennes d’indications acceptables (1,06%) et celles 

évitables et mal indiquées (3,35% ; p<0,00001). Le risque de mourir au décours d’une 

césarienne évitable ou mal indiquée était de 3,22 fois plus élevé qu’au décours d’une 

césarienne d’indication acceptable (OR=3,22 [1,80-5,76]). 

Parmi les 3820 nouveau-nés issus de 3643 césariennes, l’évolution a été précisée chez 3377 

(88,40%) d’entre eux concernant la morbidité et 3520 (92,15%) pour la mortalité périnatale. 

Nous avons noté que 965 nouveau-nés avaient connu au moins une complication dont 168 

(168/537 = 31,28%) cas concernaient les nouveau-nés issus de césariennes mal indiquées et 

évitables. La morbidité néonatale sur les césariennes d’indication acceptable était évaluée à 

759 cas (26,72%) et était inférieure de manière hautement significative à celle (31,28%) 

observée dans les césariennes mal indiquées et évitables (p=0,0016). Le risque de présenter 

une complication néonatale chez les nouveau-nés issus de ces dernières était de 1,39 fois plus 

élevé qu’en cas de césariennes d’indications acceptables  (OR=1,39 [1,13-1,70]).  

L’on a enregistré 249 décès périnatals (7,07%) dont 103 (103/537 = 19,18%) parmi les 

nouveau-nés des césariennes mal indiquées et évitables. La mortalité périnatale concernant les 

nouveau-nés issus des césariennes d’indications acceptables était de 4,90% et sa comparaison 

avec celle des césariennes évitables et mal indiquées (19,18%) montre une différence très 

hautement significative (p<0,00001) ; les césariennes évitables ou mal indiquées exposaient à 

un risque de décès périnatal de 4,61 fois plus élevé qu’en cas de césariennes d’indications 

acceptables (OR=4,61 [3,51-6,05]). La décrue que nous aurions observée dans la mortalité 

périnatale globale en comparaison avec la mortalité issue des césariennes d’indications 

acceptables traduit une amélioration de 30,69%. 

Les détails sont présentés dans le tableau XXX. 
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Tableau XXX: Morbidité et mortalité maternelles et périnatales : traduction clinique 

 Paramètres  Effectifs  Morbidité  Mortalité  

Données maternelles 

1 Nombre de césariennes 3643 - - 

2 Évolution précisée 
(complications) 

3586 415 (11,57%) - 

3 Issue précisée 
(décès – survie) 

3636 - 51 (1,40%) 

4 Césariennes* 537 93 (17,32%) 18 (3,35%) 

5 Données résiduelles - 322 (10,56%) 33 (1,06%) 

6 Statistiques   93 – 444 18 – 519 

   322 – 2727 33 – 3066 

 OR  1,77 3,22 

 [ICà95%]  [1,38-2,28] [1,80-5,76] 

 p  <0,00001 <0,00001 

Données périnatales 

1 Naissances totales 3820 - - 

2 
Évolution précisée 
(complications) 

3377 965 (28,57%) - 

3 
Issue précisée 
(décès – survie) 

3520 - 249 (7,07%) 

4 Naissances** 537 168 (31,28%) 103 (19,18%) 

5 Données résiduelles - 759 (26,72%) 146 (4,90%) 

6 Statistiques   168 – 331 103 – 434 

   759 – 2081 146 – 2837 

 OR  1,39 4,61 

 [ICà95%]  [1,13-1,70] [3,51-6,05] 

 p  0,0016 <0,00001 
* Césariennes mal indiquées et évitables ; **Naissances résultant des césariennes mal indiquées et évitables 

3.4. DISCUSSION 

Le précédent chapitre a montré que la césarienne dans nos conditions de travail est couplée à 

une forte mortalité maternelle et périnatale. Les facteurs de risque identifiés sont en grande 

partie évitables, surtout à tort ou à raison imputés à l’opération au profit des circonstances 

souvent irrationnelles de sa pratique [115].  

L’étude d’imputabilité de la césarienne dans la morbidité et la mortalité maternelles et 

périnatales nous a conduit à discerner les raisons primaires qui peuvent révolutionner la 

pratique obstétricale en la rendant plus rationnelle et moins délétère.  

L’application des conditions posées pour décrire les césariennes mal indiquées et évitables a 

contribué à une amélioration nette de la morbi-mortalité maternelle et périnatale. Cette 

application pourrait servir de ligne de conduite dans les maternités dans notre milieu 

caractérisées par le sous équipement, le bas niveau d’instruction des parturientes, les 
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habitudes ethnoculturelles irrationnelles, etc. ; surtout en l’absence des spécialistes pour 

décrypter correctement le message donné par le partogramme.  

Cette décrue observée s’explique par les raisons suivantes : 

 la césarienne en cours de travail est liée à une augmentation importante de la mortalité et 

de la morbidité maternelle grave par rapport à la césarienne avant travail. La césarienne en 

urgence pendant le travail doit être évitée dans la mesure du possible, car elle comporte le 

plus grand risque de morbidité et mortalité maternelles [126]. 

 le risque létal pour le nouveau-né à un âge gestationnel <32 SA avoisine 60% dans nos 

conditions de travail [127]. La prématurité (âge gestationnel <32 SA) à elle seule ne 

constitue pas une indication de césarienne dans nos milieux. Dans une revue de la 

littérature sur les voies d’accouchement des prématurés, Alfirevic [128] avait trouvé qu’il 

n’existait pas de différence significative entre les nouveau-nés nés par voie vaginale et 

ceux nés par césarienne en ce qui concerne la mortalité néonatale, les taux 

d’encéphalopathie anoxo-ischémique et de détresse respiratoire. De même, du côté 

maternel, il n’y a pas de différence significative entre les 2 groupes en ce qui concerne les 

hémorragies du post-partum immédiat. Par contre, il avait observé plus de complications 

du post-partum chez les césarisées (pathologies thromboemboliques, complications 

infectieuses) [129]. 

 la mort fœtale in utero ne constitue une indication urgente de la césarienne que lorsque le 

fœtus est en malprésentation à terme ou péri-terme. Il n’existe pas de donnée pour 

recommander une césarienne en cas de MFIU chez une patiente ayant un ou plusieurs 

antécédents de césarienne. Le risque de rupture utérine semble être augmenté en cas 

d’induction médicale du travail par le misoprostol [130]. En absence d’urgence, sa gestion 

est faite en fonction des conditions locales (favorables ou défavorables) pour obtenir un 

accouchement par voie basse. Quel que soit l’âge gestationnel, si l’état maternel est 

contrôlé, on essaye d’obtenir une expulsion par voie basse. Souvent le travail a débuté 

spontanément ou est facilement provoqué par la rupture artificielle des membranes et la 

perfusion de Syntocinon ®. Si le travail ne progresse pas rapidement ou si des troubles de 

la crase sanguine apparaissent, une évacuation utérine par césarienne peut être nécessaire. 

L’échec de déclenchement ne constitue que 1% d’indications de césarienne en cas de 

DPPNI [130]. 

Ces résultats seraient bien le reflet du caractère prévisionnel et contraignant des conditions 

d’évitabilité faisant que les pathologies de la parturition soient diagnostiquées tôt et 
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sanctionnées à temps évitant ainsi les drames habituellement observés au cours des 

césariennes. Ceci est donc susceptible de contribuer positivement à l’amélioration des 

indicateurs sanitaires afférents à la maternité par le choix de la meilleure voie d’accouchement 

en rapport avec les particularismes des pays à faibles ressources. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

Les résultats de cette étude réalisée au cours des cinq années concernées (de 2009 à 2013) 

montrent qu’en dépit de sa croissance progressive, la fréquence de la césarienne dans notre 

milieu est de 10,65%. Cette opération est grevée d’une morbi-mortalité maternelle (11,6% de 

complications et 1,4% de décès) et périnatale (28,6% de complications néonatales et 7,07% de 

décès) non négligeables. Les indications sont restées constantes et dominées par la 

disproportion fœto-pelvienne (18,6%), la souffrance fœtale aiguë (11,9%), la malprésentation 

fœtale (10,1%), le placenta prævia (9,2%) et le bassin rétréci (8,4%). Les facteurs de risque 

identifiés de cette morbi-mortalité (l’âge maternel avancé, la grande multiparité, la non 

surveillance de la grossesse, le jeune âge de la grossesse, la rupture des membranes fœtales, 

l’évacuation obstétricale, l’éclampsie, le caractère urgent de l’indication et la rupture utérine) 

sont en grande partie évitables.  

La définition des bases conceptuelles de l’imputabilité de la morbi-mortalité maternelle et 

périnatale associée à la césarienne (conditions d’évitabilité) peut contribuer à une décrue 

significative de cette morbi-mortalité. Les césariennes mal indiquées et évitables exposaient à 

des risques respectifs de complication péri-opératoire et de décès maternel de 1,77 et de 3,22 

fois plus élevé qu’en cas de césariennes d’indications acceptables. De même, chez les 

nouveau-nés, les risques de complication néonatale et de décès périnatal étaient 

respectivement de 1,77 et 4,61 chez ceux issus des césariennes mal indiquées et évitables 

comparés à ceux issus des césariennes d’indications acceptables. 

Ainsi, la stratégie de lutte contre la morbi-mortalité maternelle et périnatale associée à la 

césarienne (éducation sanitaire, utilisation du partogramme, diagnostic précoce et correct, 

prise en charge à temps) développée dans ce travail contribuera à la réduction de cette morbi-

mortalité dans notre milieu et ceux présentant les mêmes caractéristiques.  

Pour que cette opération bénéficie réellement au couple mère-enfant dans notre milieu, 

l’application des conditions d’évitabilité chez toutes les parturientes aura pour effet 

l’amélioration de la qualité dans les indications opératoires et l’augmentation des taux des 

césariennes prophylactiques.  

Il ne suffira pas seulement d’établir un diagnostic précoce et correct, mais aussi de réagir et 

agir à temps (“waiting time” = Assurance Qualité pour les Services sanitaires). De même, il 

faudra penser au Renforcement du Système de Santé et plus particulièrement à la réduction 

des barrières financières (Couverture Sanitaire Universelle/ Mutuelle de Santé) et 

géographique (SAMU, …). 
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C’est pourquoi la lutte contre la morbi-mortalité maternelle et périnatale liée à la césarienne, 

en dehors des efforts globaux touchant le développement économique, social et éducationnel 

de la société, recommande : 

 A la communauté : que les gestantes suivent les consultations prénatales 

correctement, ne s’accouchent que dans les maternités viables et à temps 

 A la sage-femme : 

o d’utiliser correctement et systématiquement le partogramme pour chaque 

parturition ; 

o de faire appel à temps à l’obstétricien au moindre signe d’alerte ; 

o de participer aux différentes formations pour la remise à niveau. 

 A l’obstétricien :  

o d’organiser de manière rationnelle les services des naissances : éducation et 

examens soigneux des gestantes aux consultations prénatales ou à l’admission en 

salle d’accouchement, surveillance individualisée de chaque parturiente à l’aide du 

partogramme, référence à une compétence supérieure de tout cas présentant une 

anomalie de parturition dès le premier constat. 

o de faire recours aux différentes manœuvres obstétricales telles que la version 

externe, la version interne suivie de la grande extraction du siège, utilisation de 

ventouses ou forceps, etc. en absence de contre-indications. 

 Au  gouvernement :  

o d’allouer un budget conséquent à la santé qui ne devrait pas être moins de 15% du 

budget global tel que recommandé par les Chefs d’États et des gouvernements 

africains, réunis à Addis Abeba (Éthipoie) en 2009 ; 

o d’organiser le système de santé de manière à offrir à la population des soins 

obstétricaux et néonataux d’urgence ; 

o d’assurer la formation de qualité au personnel soignant ; 

o de mener des campagnes de sensibilisation sur la gravité des parturitions non 

sécurisées poussant les gestantes à n’accoucher que dans un centre autorisé par 

lui ; 

o d’élaborer un projet de loi à soumettre au Parlement, portant sur l’interdiction de 

l’accouchement à domicile ou dans un lieu non reconnu par lui et la poursuite des 

contrevenants. 
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Comme on peut le voir, le problème de la mortalité maternelle et périnatale associée à la 

césarienne réserve aux chercheurs d’une part et au pouvoir public d’autre part un immense 

travail à accomplir, travail ardu certes, mais infiniment prenant, car le problème est d’un 

intérêt à la fois général et capital pour l’avenir de la société. Les études ultérieures 

s’intéresseront à tous les facteurs qui influencent la réussite de la césarienne tels que son 

accessibilité géographique et financière ainsi que ses conditions de réalisation pour qu’elle 

devienne une césarienne de qualité bénéfique pour le couple mère-enfant. 
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