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RESUME 
Objectif : Déterminer la prévalence, le profil et le pronostic des urgences obstétricales en salle de 
travail dans notre milieu. Méthodologie : Il s’agit d’une étude monocentrique, rétrospective cas-
témoins réalisée dans le service de gynécologie obstétrique de l’hôpital général de référence de Bonzola 
en RDC entre le 01/01/2012 et le 30 /06/2013. Nous avons colligé 76 cas d’urgences en salle de 
travail sur 1260 parturientes. Les parturientes ayant présenté une urgence obstétricale absolue en 
salle de travail chez qui une prise en charge a été indiquée ont constitué les cas et tout accouchement 
normal ayant précédé l’urgence a été appariée au cas comme témoin. La prévalence, la nature de 
l’urgence, le profil des patientes (âge, parité, gestité, antécédents), le mode d’accouchement, le 
pronostic maternel et fœtal ont été les paramètres étudiés à l’aide du logiciel Epi-info version 7 après 
encodage des données sur le tableur du logiciel Excel ( Microsoft, USA, 2007). Nous avons fait recours 
au calcul de fréquence, de proportion, des Odds ratio (OR), de  paramètres de tendance centrale et de 
dispersion pour l’analyse de nos résultats. La relation entre les paramètres étudiés et les urgences 
obstétricales a été appréciée à l’aide de test de Khi carré de Pearson et à défaut à l’aide de test de Yatt 
corrigé. Les proportions et les moyennes ont été comparées au moyen du test de Z ou de Student. 
Résultat : La prévalence des urgences obstétricales à l’Hôpital Général de Référence Bonzola est de 
6,03% avec la souffrance fœtale aigue au premier plan (3,01%) suivie des hémorragies du troisième 
trimestre de la grossesse (2,30%) marquée par une grande proportion de placenta prævia (68,97%). 
Dans la majorité de cas, la parturiente qui présente une urgence en salle de travail est une grande 
multipare (38,2%) ou primipare (30,3%) dont la grossesse n’a pas été du tout suivie (72,37%) et aux 
antécédents chargés. L’âge maternel moyen de survenue des urgences obstétricales est de 29,19 ans 
(Sd : 6,10) .Les parité et  multigestité extrêmes, l’absence de CPN, l’antécédent d’accouchement 
dystocique et de césarienne sont les principaux facteurs associés aux urgences obstétricales dans 
notre milieu. Suite à la nature de l’urgence, plus de ¾ de nos parturientes ont accouché par 
césarienne (85,53%) avec un bon pronostic maternel (97,37%) mais avec un pronostic fœtal très sévère 
marqué par un taux élevé de mortalité périnatale (38,84%). Conclusion : La grossesse considérée 
comme un état clinique physiologique, les risques encourus au cours de celle-ci et de l’accouchement 
sont souvent imprévisibles en dépit de la surveillance prénatale de grossesse à haut risque. L’accent 
particulier doit être mis sur les CPN recentrées sur les objectifs et toute grossesse considérée comme 
un cas particulier. Mots clés : profil et pronostic, urgences obstétricales, Mbujimayi    

SUMMARY     
Objectives : To determine the prevalence, the profile and the prognosis of obstetrical emergencies in 
the labor room in our area. Methodology: This study is retrospective, analytic based on reference 
group, and monocentric and has been carried out at the maternity hospital of Bonzola, DRC, between 
January 1st  2012 and June 30 2013.During this period we focused on 76 emergencies out of 1260 
women in childbirth. The  parturient having an absolute emergency in the labor room or in the post 
partum period and in whom the caretaking has been requested constituted the cases considered, and 
any normal child birth having preceded the emergency was considered as a reference case. The 
prevalence, the fetal and maternal prognosis were the parameters studied using the Epi Info 
3.5.1(CDC,USA, 2002) software package after encoding data on an Excel software package 
spreadsheet. We resorted  the calculation of the frequency, proportion, odds ratio(OR), central 
tendency parameter and dispersion for the analysis of our results. The relationship between the 
studied parameters and  the obstetrical emergencies has been assessed thanks to the test of khi carré 
of Pearson or ,failing that, thanks to the corrected test of Yatt. Proportions and averages were 
compared using the test of Z or Student. Results: The prevalence of obstetrical emergencies in 
Bonzola general reference hospital is of 6,03% with acute fetal distress in the foreground(3.01%) 
followed by the pregnancy third trimester  hemorrhages(2,30%) characterized by a wide proportion of 
placenta previa (68,97%). In most cases the woman in child birth that has an emergency in the labour 
room is a great multiparous (38,20%) or a primiparous (30,30%) whose pregnancy was not at all 
followed (72,37%) and having a great deal of antecedents. The average age of occurrence of obstetrical 
emergencies is of 29,19% years (sd=6,10). The parity and extreme multigestity , lack of prenatal 
consultations, dystocic delivery antecedent, and cesaerian sections are the chief factors associated 
with obstetrical emergencies in our area.  In most cases, the teenager that happened to give birth was 
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a prismiparous(88,7%), of 17,2 years of ce age (Sd:0.3) on average and having followed the prenatal 
consultations(79,2%) with at least an antecedent of abortion in 9,4% cases whereas the parturieelivnt 
of age equal or above 35 yearmus was a multiparous(66,6%) whose average age was 38,5 years(Sd:2,4) 
having not followed prenatal  consultations(51,2%) with at least one antecedent of abortion in one 
third case. Conclusion : The rate of deliveries at extreme ages is very high in our area with a great 
predominance in old parturients in whom the pregnancy was followed. Given the many complications 
of late pregnancy , making popular the fact that pregnant women should consult as required is 
exceedingly important for a better outcome of the pregnancy. Key words : profile and prognosis, 
obstetrical emergencies, Mbujimayi 

INTRODUCTION 
Les urgences obstétricales sont des situations 
cliniques dramatiques  engageant à court 
terme le pronostic vital maternel et /ou fœtal. 
Elles peuvent survenir à n’importe quel 
moment de la grossesse et souvent dans un 
contexte socio-économique défavorable (1-4). 
Les femmes enceintes courent le risque de 
subir des complications obstétricales souvent 
imprévisibles et parfois mortelles. Le dépistage 
prénatal de grossesse à haut risque n’identifie 
pas toutes les femmes qui connaitront 
l’urgence et les femmes qui ne sont pas 
identifiées comme faisant partie des groupes à 
risque élevé peuvent cependant présenter des 
complications obstétricales pendant le travail 
d’accouchement et ces dernières ont un 
pronostic tant maternel que fœtal réservé (2). 
L’OMS  estime que chaque année dans le 
monde, au moins un demi million des femmes 
meurent suite aux complications obstétricales 
et 3% des quelques 120millions d’enfants qui 
naissent chaque année ont eu une souffrance 
fœtale aigue et environ 90 00O d’entre eux 
meurent de suite de cette détresse respiratoire 
(2, 5, 6). L’Afrique subsaharienne est la partie 
du globe où le taux de mortalité maternel est le 
plus élevé au monde. Sur 536 000 décès 
maternels enregistrés, plus de la moitié 
(270000) étaient survenus en Afrique (5-8). 
Plusieurs urgences peuvent donc se rencontrer 
au cours de la grossesse, de l’accouchement ou 
du post-partum. Celles qui surviennent en 
salle de travail font état de la présente étude et 
méritent un accent particulier de part leur 
complexité. La procidence du cordon, la 
souffrance fœtale aigue, l’éclampsie et les 
hémorragies du troisième trimestre en sont les 
quatre entités principales les plus rapportées 
(1-3, 5, 9-19). Leur fréquence en salle de 
travail reste variable d’un pays à l’autre et d’un 
milieu à l’autre. Elle est estimée entre 10,16 % 
et 12,24% au Mali (1,2) et  à 2,65% au Togo (3) 
avec les hémorragies   du troisième trimestre 
au premier rang. A Libreville au Gabon, la 
morbidité obstétricale grave est de 3,15% avec 
le choc hémorragique dans 82% de cas(14). A 
Mbujimayi, aucune étude publiée sur les 
urgences en salle de travail ne serait  
disponible. En France, les hémorragies toutes 
causes confondues en salle de travail 
représentent 20% des admissions en 
réanimation avec une mortalité globale de 6 à 
10% de cas et l’éclampsie complique 0,5 à  

 
0,2% de grossesse (20). La procidence du 
cordon complique quant à elle aussi 0,15 à 
0,5% de grossesses et ce taux atteint 7% dans 
l’accouchement prématuré et 9% dans les 
grossesses gémellaires (21,23-25). Le risque de 
procidence du cordon est multiplié par 10 dans 
la présentation de siège, par 40 dans la 
présentation transverse. La multiparité, le 
bassin rétréci, l’hydramnios et l’excès de 
longueur du cordon sont des facteurs 
incriminés dans la survenue de la procidence 
sans oublier la procidence iatrogène estimée à 
20% de cas (24). 
A Madagascar, à la maternité du District 
Malgache, le taux de rupture utérine était 
estimé à 7,1% et celui du placenta prævia 
hémorragique à 8,7% (4). Au Togo, la 
prévalence de quatre urgences médico-
obstétricales a varié de 0,35% à1% soit 1,09% 
pour les hémorragies du post-partum, 0,78% 
pour la rupture utérine, 0,43% pour 
l’hématome retro-placentaire et 0,35% pour 
l’éclampsie (3). Une étude à Cotonou au Bénin 
avait noté 18,7% de cas d’admission pour 
hémorragies (hémorragie du postpartum, 
hémorragie placentaire et les ruptures 
utérines) tandis que les complications 
funiculaires représentaient 1,89% et 
l’éclampsie 13,68% (25). A Abidjan, au CHU de 
Cocody cinq urgences obstétricales absolues 
avaient été répertoriées soit la souffrance 
fœtale (58,8%), l’éclampsie (18,4%), la 
procidence du cordon (7,4%), l’hématome 
retro-placentaire (5,5%) et la rupture utérine 
(5,5%) (13). A Kamina en RDC par contre, ce 
sont les hémorragies du post-partum (9,2%) 
qui occupent la deuxième position des 
urgences obstétricales tout âge de grossesse 
confondu (26). Les facteurs associés au 
pronostic de ces urgences sont variés. Une 
étude au Mali a incriminé dans la survenue 
des urgences obstétricales : le jeune âge (14 à 
25 ans) dans 57%, la multiparité dans 32,8%, 
les conditions socio-économiques défavorables 
et les conditions de référence (distance à 
parcourir, moyen de transport). Les références 
externes représentaient 39,2% de leur  effectif 
absolu (1,2). Par contre au Togo (3), les 
fréquences de ces pathologies dépendent de 
l’environnement médico-social et le pronostic, 
de la qualité  de la surveillance prénatale, de la 
qualification de l’équipe de la maternité et de 
l’équipement de  centres de formation 
sanitaire. 
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La mortalité maternelle et la mortinatalité sont 
les issus  dramatiques de ces complications.    
L’importance et la gravité des complications 
relèvent surtout de conséquences liées à 
l’analphabétisme, au manque d’éducation 
sanitaire, à l’insuffisance d’infrastructures 
médicales ainsi que le manque du personnel 
qualifié (6, 10, 12, 27-29). Ces conditions sont 
typiques des pays en  voie de développement. 
L’OMS affirme par conséquent que plus de 
30% de décès se produisent en Afrique et 7% 
en Amérique latine ; par contre dans les pays 
développés, 6000 décès sont enregistrés par an 
(3-7, 29). 
Les urgences en salle de travail restent 
fréquentes dans les pays en voie de 
développement comme le notre. Elles sont 
responsables d’une mortalité et d’une 
morbidité fœto-maternelle élevée en dépit  de 
progrès réalisés dans de nombreux pays pour 
améliorer les soins maternels, et la majorité 
des femmes africaines n’a toujours pas un 
accès suffisant à ces services des soins 
obstétricaux. La méconnaissance des mécanis-
mes physiologiques de l’accouchement, le 
retard d’évacuation, la mauvaise surveillance 
de la grossesse et le non respect de la 
surveillance du travail d’accouchement par le 
partogramme sont autant des facteurs 
retrouvés dans la survenue de ces urgences 
(1,2). 
Cette étude préliminaire a pour intérêt 
d’évaluer les performances de nos structures 
sanitaires dans le management des urgences 
obstétricales en passant d’abord par leur 
identification puis après leur prise en charge 
thérapeutique. La ville de Mbujimayi offrirait 
des conditions favorables à la survenue de ces 
urgences étant donné la précarité de la vie de 
la plupart de ses habitants avec comme 
corolaire l’inaccessibilité à l’information et aux 
soins de qualité. Au regard de la description de 
notre milieu, les urgences obstétricales  en 
salle de travail seraient très fréquentes  dans 
notre milieu ; les hémorragies du troisième 
trimestre, la souffrance fœtale aigue et la 
procidence du cordon seraient les causes les 
plus fréquentes  de ces urgences. 
Les principaux facteurs associés à ces 
urgences seraient la primiparité, la multiparité, 
les âges extrêmes et le non suivi de 
consultations prénatales. Le recours à la 
césarienne est le mode d’accouchement le plus 
fréquent. Cette étude a pour objectif d’établir le 
profil et le pronostic des urgences obstétricales 
en salle de travail à Mbujimayi.  

MATERIELS ET METHODE 
IL s’agit d’une étude monocentrique, rétrospec-
tive cas-témoins réalisée dans le service de 
gynécologie obstétrique de l’Hôpital Général de 
Référence Bonzola à Mbujimayi en RDC entre 
le 01 Janvier 2012 et le 30 Juin 2013. L’étude 
porte sur 76 cas d’urgences en salle de travail 
sur 1260 parturientes. 

1. Critères de sélection : Nous avons retenu 
dans cette étude les parturientes ayant 
présenté une urgence obstétricale en salle de 
travail ou dans le post-partum et chez qui une 
prise en charge a été indiquée pour sauver la 
vie de la mère et/ou du fœtus. Nous retenons 
comme cas témoin, tout accouchement normal 
ayant précédé l’urgence. Ainsi, chaque cas est 
apparié à un seul témoin. 

2. Recueil de données : Les données ont été 
recueillies à partir de : 

- dossiers de malades 
- registre des accouchements 
- partogramme 
- registre de protocoles opératoires 
3. Paramètres d’étude : La prévalence 
- La nature de l’urgence 
- Le profil des parturientes : âge, parité, gestité, 

les antécédents 
- Le mode d’accouchement 
- Le pronostic maternel 
- Le pronostic fœtal 
4. Analyse des données : Les données ont été 

encodées sur tableur du logiciel Excel 
(Microsoft, USA, 2007) puis importées sur le 
tableur Epi info version 7. Nous avons faits 
recours au calcul des fréquences, des 
proportions, des Odds Ratio(OR) et des 
paramètres de tendance centrale et de 
dispersion (Moyenne ± Ecart-Type) pour 
l’analyse des nos résultats. La relation entre 
les paramètres étudiés et les urgences 
obstétricales a été apprécié à l’aide du test de 
Khi carré de Pearson et à défaut à l’aide du test 
de Yatt corrigé. Les proportions et les 
moyennes ont été comparées au moyen du test 
de Z ou de Student. La normalité et 
l’homogénéité des variances ont été vérifiées 
grâce au test de Khi carré. Le seuil de 
signification de 95% a été utilisé pour 
interpréter tous les tests. 

RESULTATS 
1. Prévalence : Nous avons colligé 76 cas des 

urgences en salle de travail d’accouchement  
durant la période de notre étude sur un total 
de 1260 accouchements soit une prévalence de 
6,03%. 
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Tableau I : Fréquence et nature d’urgences 

Nature d’urgences Effectif 
Prévalence 
(sur 1260 accouchements) 

Pourcentage 
% 

 
Hémorragie du 3ème trimestre 

 
29 

 
2,30% 

 
38,15% 

Souffrance fœtale aigue 38 3 ,01% 50 ,0% 
Convulsion (Eclampsie) 6 0,48% 7,9% 
Procidence du cordon 3 0,24% 3,9% 
 
Total 

 
76 

 
6,03% 

 
100% 

 
 
La souffrance fœtale est plus fréquente en salle de travail soit 38 cas (50,0%) suivi des hémorragies du 
troisième trimestre 29 cas (38,15%). 
 
Tableau II : causes des hémorragies du troisième trimestre 
 

Hémorragie du 3é 
trimestre 

Effectif 
N=29 

Pourcentage 

 
Placenta prævia 

 
20 

 
68,97% 

 
Rupture utérine 

 
7 

 
24,13% 

 
HRP 
 

2 6,90% 

 
Le placenta prævia est la première cause des hémorragies du troisième trimestre (68,97%) suivi de la 
rupture utérine 7cas soit 24,13% 
 
 
2. Profil des parturientes :  

 
 

Tableau III : Répartition de cas selon le profil des parturientes 
 

Profil des 
parturientes 

Témoins 
(n=76) 
 

Cas 
(n=76) 

OR IC à 95% X2 p-value 

Age (ans)         

<20 1 (1,32%) 4 (5,26%) 4,17 [0,42-100,29] 0,83 0,3630803 

20-35 63 (82,90%) 59 (77,63%) 0,72 [0,30-1,72] 0,66 0,4149825 

>35 12 (15,79%) 13 (17,10%) 1,10 [0,40-2,82] 0,00 1,0000000 

moyenne 31,1±6,5 ans 29,19±6,1 ans t=1,858 ; p=0,065 

Parité         

1 9 (11,84%) 23 (30,3%) 3,23 [1,29-8,28] 7,76 0,0053465 

2-3 28 (36,84%) 11 (14,5%) 0,29 [0,12-0,68] 9,97 0.0015930 

4-6 22 (28,94%) 13 (17,1%) 0,51 [0,22-1,17] 3,01 0,0829264 

≥ 7 17 (22,6%) 29 (38,2%) 2,14 [0,99-4,64] 4,49 0 ,0341151 

moyenne 5,5±3,23 4,8±2,95 t=1,482 ; p=0,140 
Gestité         
Primigestes 6 7,89% 10 13,16% 1,77 [0,55-5,84] 1,12 0,29043 

Paucigestes 14 18,42% 4 5,26% 0,25 [0 ,06-0,86] 5,10 0,238642 

Multigestes 56 73,68% 62 81,58% 1,58 [0,68-3,68] 1,36 0,02428 

moyenne 5,4±3 ,00 5,9±3,38 t= 0,964 ; p=0,336 

CPN         

Suivi 49 64,47% 21 27,63% 0,21 [0,10-0,44] 20,76 0,0000052 

Non suivi 27 35,53% 55 72,37% 4,75 [2,26-10,07] 20,76 0,0000052 
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La tranche d’âge comprise entre 20 et 35 a été majoritaire parmi les parturientes avec urgence en salle 
de travail soit 77,63% de cas versus 82,90% de témoins. L’âge moyen de ces parturientes était de  
29,193 ans (Sd : 6,10) contre 31,1 ans (Sd : 6,5).Cet écart d’âge observé est peu significatif : t=1,858 ; 
p=0,065.Les âges extrêmes multiplient respectivement le risque  d’accoucher en urgence par 4,17 et 
1,10. Les parités et  gestités extrêmes étaient associées à la survenue des urgences obstétricales 
(parité OR= 3,23 et 2,14 ; gestité OR=1,77 et 1,58). L’absence de CPN multiplie le risque de survenue 
des urgences en salle d’accouchement par 5(OR=4,75, Ic=2,26-10,07) ; p‹0,000000  
 
 
Tableau IV : Répartition de cas selon les antécédents des parturientes 
 

Autres ATCD 
Témoins 
(n=76) 
 

Cas 
(n=76) 

OR IC à 95% X2 p-value 

 
 
 
Plusieurs antécédents ont été retrouvés parmi les parturientes dans un état d’urgence en salle de 
travail. La dystocie et l’avortement (27,63%) , la césarienne (35,52%) et la prématurité (11,84%) ont été 
les  ATCD les plus fréquents. Bien que le placenta prævia (OR=5,28), la rupture utérine (OR=4,17) et 
l’hématome rétro placentaire (3,08) ont multiplié le risque de survenue des urgences, seuls la dystocie 
et la césarienne en ont été  les  facteurs associés.  

3 Pronostic d’accouchement :  
 
Tableau V : Répartition des urgences selon le mode d’accouchement 
 

Mode d'accouchement 
Témoins Cas 

OR ICà95% X2 p-value 
(n=76) (n=76) 

Voie basse 74 97,37% 11 14,47% 0,00 [0,00-0,02] 105,93 0,0000000 

Voie haute 2 2,63% 65 85,53% 218,64 [42,75-1510,7] 105,93 0,0000000 
Pronostic maternel 

        
Survivant 76 100,00% 74 97,37% 0,00 [0,00-4,09] 0,51 0,4765854 
Décédé 0 0,00% 2 2,63% indéf Indéf 0,51 0,4765854 
Pronostic fœtal 

        
Survivant 69 90,79% 48 63,16% 0,17 [0,06-0,46] 16,37 0,0000521 
Décédé 7 9,21% 28 36,84% 5,75 2,17-15,84 16,37 0,0000521 
 
 

Autres ATCD         

HTA 2 2,63% 5 6,58% 2,61 [0,43-20,11] 0,60 0,4389542 
Hgie de la 
délivrance 

3 3,95% 4 5,26% 1,35 [0,24-7,94] 0,00 1,0000000 

Prématurité 9 11,84% 9 11,84% 1,00 [0,34-2,96] 0,00 1,0000000 

Placenta Prævia 1 1,32% 5 6,58% 5,28 [0,58-122,46] 1,56 0,2114247 

HRP 1 1,32% 3 3,95% 3,08 [0,28-78,73] 0,26 0,6123571 
Déchirure des 
parties molles 

6 7,89% 8 10,53% 1,37 [0,40-4,75] 0,31 0,5748104 

Rupture utérine 1 1,32% 4 5,26% 4,17 [0,42-100,29] 0,83 0,3630003 

Diabète 1 1,32% 2 2,63% 2,03 [014-57,77] 0,00 1,0000000 

Myomectomie 2 2,63% 4 5,26% 2,06 [0,31-16,73] 0,17 0,6770058 

Macrosomie 5 6,58% 3 3,95% 0,58 [0,11-2,94] 0,13 0,7164244 
Faible poids de 
naissance 

10 13,16% 7 9,21% 0,67 [0,21-2,05] 0,60 0,4400782 

Dystocie 
8 10,53% 

2
1 

27,63% 3,25 [1,24-8,71] 7,20 0,0072840 

Avortement 
21 27,63% 

2
1 

27,63% 1,00 [0,46-2,16] 0,00 1,0000000 

Césarienne 
12 15,79% 

2
7 

35,52% 2,94 [1,27-6,88] 7,76 0,0053405 

Sans ATCD 7 9,21% 4 5,26% 0,55 [0,13-2,21] 0,39 0,5312473 
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La césarienne a été le mode d’accouchement le 
plus indiqué chez les parturientes en état 
d’urgence en salle de travail soit 85,33% contre 
2,63% seulement chez les témoins. Cette 
différence observée est très significative 
(p=0,0000000). Une situation urgente en salle 
de travail multiplie la fréquence de césarienne 
par 218 (OR=218,64) et la mortalité périnatale 
par 6 (OR=5,75) p=0,0000521. 
Le taux de décès maternel a été plus élevé 
(2,63%) chez les parturientes en état 
d’urgence. (p=0,4765854). 

DISCUSSION 
1. Prévalence et nature des urgences : Les 
urgences obstétricales ont été fréquentes dans 
notre étude. Sur 1260 accouchements nous 
avons enregistré 76 urgences obstétricales soit 
une fréquence de 6,03% avec la souffrance 
fœtale aigue comme entité principale dans 
notre milieu soit 50,0% de cas d’urgence suivie 
des hémorragies du troisième trimestre dans 
une proportion de 38,15% et particulièrement 
l’hémorragie due au placenta prævia.  Leurs 
prévalences respectives par rapport à 
l’ensemble d’accouchement ont été estimées à 
3,01% et 2,30%. Cette fréquence de 6,03% 
supérieure à celle du Togo de 2,65%, du Gabon 
de 3,15%  et du Mali de 5,2% 3,14 pourrait 
s’expliquer par le fait que la maternité Bonzola 
est parmi les deux structures principales de 
référence pour la province du Kasaï-Oriental et 
par conséquent constitue un véritable 
carrefour des urgences obstétricales en 
province et particulièrement dans la ville de 
Mbujimayi. Les prévalences superposables 
voire plus élevées que la notre sont observées 
aussi dans d’autres (4, 11, 13, 17, 25). La 
qualité de la surveillance de la grossesse et du 
travail sont les atouts à notre portée pour 
prévenir ces accidents qui gravent le pronostic 
materno-fœtal. 
2. Profil des parturientes 
2.1  Age maternel : La tranche d’âge de 20-35 
ans a été la cible des urgences obstétricales 
avec 77,63% de cas versus 82,90% des 
témoins avec une différence peu significative 
mais seuls les âges extrêmes ont été identifiés 
à risque dans cette étude. L’âge moyen des 
patientes a été de 29,19 ans (Sd : 6,1) avec des 
extrêmes allant de 15 à 51 ans .Elle 
correspond à la période d’activité obstétricale 
intense (4, 25, 30).   5,26% de nos patientes 
avaient moins de 20 ans contre un seul cas 
enregistré chez les témoins. L’urgence dans le 
jeune âge pourrait s’expliquer par l’immaturité 
physiologique des patientes ainsi que le 
mariage précoce (16). Nos résultats corroborent 
ceux observés au Mali 6,9 où  la tranche d’âge 
comprise entre 20 et 34 ans était plus 
concernée avec 49% de cas et les âges 
extrêmes en représentaient près de 50% contre 
22,36% dans notre série. L’âge moyen trouvé 
dans notre série est dans la fourchette de ceux 

trouvés dans la littérature soit de 22,5 ans 
(Sd : 7,1) à 31 (Sd : 6) (4, 9, 11, 13, 14, 26, 30). 
En effet, les grossesses chez les femmes aux 
âges extrêmes  de la vie reproductives sont 
considérées comme à haut risque (9, 16, 25). 
La littérature rapporte des taux élevés de 
complications de l’accouchement et du devenir 
de la grossesse pour ces deux groupes  de 
femmes par rapport à celles âgées d’une 
vingtaine d’années 16. Théoriquement sur 
bases de préjudices vasculaires marqués par 
l’hypo vascularisation évoquée chez 
l’adolescente  et la baisse du flux sanguin 
utéro placentaire observé chez la femme âgée, 
on pourrait s’attendre à des risques 
comparables aux deux extrêmes (14,16). 
2.2  Parité : Les parités extrêmes (Primipare 
30,3% et Grande multipare 38,2%) ont 
constitué la cible des urgences obstétricales 
dans notre milieu. Elles multiplient 
respectivement ce risque par 3 (OR 3,23) et par 
2 (OR 2,14). Au CHU de Brazzaville, les 
admissions aux urgences obstétricales étaient 
plus représentées par les primipares 
(42%) (30). Dans leur série, la primiparité était 
associée à la pré éclampsie et l’éclampsie dans 
la majeur partie des cas admis (30). Au Benin, 
ce sont les multipares (34,59%) et les 
primipares (27,83%) qui étaient majoritaires 
(25). De manière isolée, une étude faite sur la 
rupture utérine en Cote d’Ivoire révèle que la 
parité ≥4 constituait un facteur de risque pour 
cet accident (11). Ainsi donc, la gravido-
puérpuéralité de cette catégorie de gestantes 
est émaillée de beaucoup des problèmes 
obstétricaux du fait de l’immaturité et 
l’inexpérience des primipares d’une part et de 
la fragilité de l’utérus de multipares d’autre 
part (11, 16, 26). 
2.3 Les consultations prénatales : Près de 
trois quart de grossesses (72,37%) de nos 
parturientes avec urgence obstétricale 
n’avaient pas été suivies, multipliant ainsi le 
risque de survenue d’une urgence obstétricale 
par 5 (0R=4,75) alors que  chez les témoins 
dans près de deux tiers de cas (64,47%), les 
CPN ont été un facteur de protection contre les 
urgences obstétricales  (OR=0,21) avec une 
différence avérée très significative. Ce constat 
est fait également au Gabon à Libreville où la 
moyenne de CPN était de 2±1,8  14; au Mali, le 
taux de CPN est de 13%, il est de 20% au Niger 
et de 53% au Burkina Faso 7. Au CHU de 
Bouaké en Cote d’Ivoire, le nombre de CPN (≤2) 
avait constitué un facteur de risque de 
survenue des ruptures utérines (11).  
Nous constatons que la plupart ces 
parturientes avec urgence obstétricale 
n’avaient pas suivi les CPN et se sont 
présentées seulement lors du travail comme 
c’est le cas à la maternité Bonzola. Certes, le 
suivi prénatal constitue une activité préventive 
efficace permettant d’améliorer l’issue de 
grossesse, leur nombre ne suffit pas, il faut 
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ajouter à cela la qualité pour une meilleure 
efficacité dans la surveillance prénatale (4). 
2.4  Les antécédents des parturientes : 
Plusieurs antécédents ont été identifiés dans la 
présente étude mais ceux  de césarienne 
(35,52%) , de dystocie ( 27,63%), 
d’avortement(27,63%) et de 
prématurité(11,84%) ont été les plus fréquents 
chez nos parturientes ayant présenté une 
urgence en salle de travail d’accouchement.  Le 
placenta prævia (OR=5,28), la rupture utérine 
(OR=4,17) et l’hématome retro- placentaire 
(OR=3,08) certes, multiplient le risque de 
survenue d’urgences en salle de travail mais   
seuls les antécédents de césarienne et de 
dystocie ont constitués les facteurs associés 
aux urgences obstétricales. A Bouaké, en  Cote 
d’Ivoire, les utérus cicatriciels étaient 
considérés comme facteur de risque de 
survenue de la rupture utérine 11. Lansac pour 
sa part  estime le risque relatif de rupture 
utérine et le placenta prævia à 5 (RR=4,5) 
après une intervention chirurgicale sur l’utérus 
(31). Dans une étude multi variée au Burkina 
Faso utilisant la régression logistique, six 
facteurs de risque avaient été retenus  comme 
étant associés à la survenue des urgences 
obstétricales parmi eux l’antécédent de 
césarienne multipliait le risque de morbidité 
maternelle sévère par 7 (OR : 6,9) (12). Nos 
résultats sont superposables  à ceux de la 
majorité de pays en voie de développement. 
3. Le pronostic d’accouchement 
3.1  Le mode d’accouchement : Le pronostic 
d’accouchement dépend principalement de la 
nature de l’urgence obstétricale en cours et des 
antécédents associés dont la plupart paressent 
comme des véritables facteurs des risques. 
Dans la présente étude, dans 9 cas sur 10 
l’accouchement s’est soldé par la césarienne 
soit 85,53% contre 3 sur 10 (2,63%) chez les 
témoins avec une différence très significative 
(p=0,0000000). Un taux proche du notre a été 
trouvé au CHU de Cocody d’Abidjan soit 83% 
de cas de césarienne pratiquée en urgence 
(513/618 cas) (13). La césarienne étant un acte 
chirurgical de sauvetage fœto-maternel est 
l’issue la plus fréquente des accouchements 
dans la majorité de cas des urgences 
obstétricales en salle de travail. Au Mali, le 
taux varie entre 20 et 76,1%  (33), au Gabon 
de 26,2% (14) et à la maternité de District 
Malgache de 57,4% (232/404) dont la 
prévalence réelle est de 20,80% (232/1115) (4). 
A Cotonou, le taux de césarienne en urgence 
est de 57,26% (25) et  au CHU de Brazzaville, 
le taux est de 46% 30. Ainsi, le taux le plus 
élevé des césariennes est celui observé dans 
notre série mais aussi dans les séries de 
l’hôpital régional de Zouererate de Nouakchott 
(17) et du CHU de Cocody. Cette disparité des 
résultats pourrait être expliquée par la 
diversité des urgences selon les pays, le 
moyen et la qualité de la prise en charge 

disponible ainsi que les habitudes de chaque 
obstétricien.  Il est à noter tout de même que 
ces taux restent encore élevés en Afrique en 
marge de recommandations de l’OMS qui le 
fixe en dessous de15% 17,34. Ce taux élevé 
prouve à suffisance de la faiblesse dans notre 
système de surveillance prénatale, la 
surveillance au cours du travail 
d’accouchement  et du retard coupable 
d’évacuation des malades vers le centre de 
référence  et soit alors du non respect de CPN 
par les gestantes. 
3.2  La mortalité maternelle : Le taux de 
mortalité maternelle (2,63%) dans notre milieu 
est inférieur à ceux retrouvés dans la plupart 
des pays Africains : 13,08% au Mali (9) ;  
13,11% au Togo (3), 5,79% au CHU de Bouaké 
en Cote d’Ivoire avec les ruptures utérines (11), 
4,55% au CNHU de Cotonou au Benin (25).Les 
taux les plus élevés sont retrouvés au CHU de 
Brazzaville et au CHU du Point G au Mali 
(13,1et 20%) 9,30. Les principales causes de ces 
décès étaient l’hémorragie et l’anémie. Le 
mauvais état général des patientes, aggravé 
par les conditions difficiles de la référence 
pourraient être l’explication du taux élevé de 
mortalité maternelle dans notre milieu. 
3.3  La mortalité périnatale : Le pronostic 
périnatal a été très sévère au cours de cette 
étude. En effet, 36,84% des fœtus sont morts 
au cours des urgences obstétricales. Accoucher 
en situation d’urgence multiplie ce risque par 6 
dans notre milieu (OR 5,75). Ce taux reste 
élevé à ceux des auteurs ; 15,44% au CNHU de 
Cotonou (25), 11,6% au CHU de Cocody 
d’Abidjan (13). Il faut noter aussi que des taux 
plus élevés sont rapportés dans la littérature 
notamment dans la série de la maternité du 
District Malgache où il est de 51,57% 4 et dans 
celle du Centre Hospitalier Régional de Sokodé 
au Togo, 52,45% avec une prévalence très 
élevée pour la rupture utérine (83,33%) et 
l’hématome retro placentaire (80%) (3). A 
Bouaké le pronostic prénatal était 
catastrophique avec 92,6% de décès fœtal au 
cours de rupture utérine (11). 

CONCLUSION  
Cette étude a permis de comprendre que les 
urgences obstétricales sont un réel problème 
de santé publique dans notre milieu à cause 
du pronostic très réservé qu’elles imposent au 
couple mère et enfant. La mortalité maternelle 
et périnatale est très élevée dans notre milieu. 
La prévention de ces urgences gravissimes doit 
être faite par les consultations prénatales de 
bonne qualité, une surveillance rigoureuse du 
travail et une évacuation à temps vers le centre 
de référence équipé, en matériel et en 
personnel en nombre et qualité requis ; ce qui 
manque cruellement dans beaucoup de 
structures médicales de pays en 
développement.  
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Tous les efforts doivent être concentrés sur 
l’augmentation des capacités des prestataires 
de soins sur la surveillance de qualité de la 
grossesse, le diagnostic précoce de l’urgence et 
la référence des malades à qui de droit  dans 
les meilleurs délais pour une prise en charge 
rationnelle. Tout le monde est concerné ; l’Etat, 
les prestataires, les gestantes et la population.  
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