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RÉSUMÉ 
İntroduction : 

  La césarienne en urgence est une opération salvatrice pratiquée chaque fois que la vie 

du couple mère-enfant est menacée. L’urgence de cette intervention comporte des degrés 

divers. L’objectif du présent travail est d’évaluer la fréquence de la césarienne et ses 

différents degrés d’urgence selon les codes couleurs de Lucas ainsi que les délais-décision-

naissance dans un milieu équipé (Paris) et dans deux milieux peu équipés de la RD Congo 

(Lubumbashi et Kabinda). 

Méthodologie : 

   Trois études comprenant chacune un volet descriptif et un volet analytique (cas-

témoin) ont été réalisées tour à tour au Centre Hospitalier Robert Ballanger en France dans la 

période allant du 01 janvier au 31 décembre 2015, à l’HGR Kabinda du 01 janvier au 30 juin 

2015 et à Lubumbashi (HGR Sendwe et Cliniques Universitaires de Lubumbashi) du 01 

octobre 2017 au 31 mars 2018. 

                Les parturientes ayant subi la césarienne en urgence dont l’âge de la grossesse était 

≥22 SA à Paris et ≥ 28 SA en RD Congo ont été incluses dans cette étude et  chaque cas était 

comparé au moins à un seul témoin représenté par un accouchement normal par voie basse. 

Ont été exclus,  les cas de dossiers  incomplets,  de grossesses gémellaires et des 

accouchements avec extraction instrumentale.  

Résultats :  

 La fréquence globale de la césarienne était de 18,22% au CHIRB, de 26,77% à l’HGR 

Kabinda, de 18,77% à l’HGR Sendwe et de 17,41% aux Cliniques Universitaires de 

Lubumbashi. La fréquence de la césarienne en urgence était de 12,6% au CHIRB, de 16,01% 

à l’HGR Kabinda, de 15,94% à l’HGR Sendwe et de 15,35% aux Cliniques Universitaires de 

Lubumbashi. La proportion de césarienne en urgence par rapport à toutes les césariennes était 

de 68,89% au CHIRB, de 59,80% à l’HGR Kabinda, de 84,95% à l’HGR Sendwe et de 

88,17% aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi. 

 Les facteurs de risque de la césarienne urgente étaient : 

1. Pour le CHIRB: la primiparité (ORa=2,04[1,49-2,78], l’antécédent de césarienne 

(ORa=17[7,30-39,54], l’antécédent  d’obésité (ORa=69,30[9,54-503,6], le diabète 



XIV 
 

 
 

sucré (ORa=7,67[2,97-19,80], la pré-éclampsie (ORa=26,93[3,63-199,87], la RPM 

(ORa=7,79[3,47-17,46] et l’HTA chronique (ORa=9,21[1,16-73,1)]. 

2. Pour l’HGR Kabinda : la grande parité (ORa=2,77[1,36-4,32] et l’antécédent de 

dystocie dynamique (ORa=3,25[1,75-3,11]. 

3. Pour les Cliniques Universitaires de Lubumbashi et HGR Sendwe : la primiparité 

(ORa=7,7[3,6-16,5], la gestose hypertensive (ORa=3,7[1,8-7,6], la RPM 

(ORa=2,8[1,7-4,8], l’antécédent de césarienne (ORa=9,0[3,9-21,0] et l’antécédent 

d’avortement (ORa=2,2[1,2-3,9]. 

 Les principales indications dans l’ensemble des sites d’études étaient les anomalies du 

rythme cardio-fœtal,  la stagnation de dilatation et/ou du mobile fœtale, le placenta prævia 

hémorragique et les présentations dystociques. 

 Le délai décision naissance moyen était de 27,85±28,20 minutes au CHIRB, de 

66,0±40,9 minutes  à l’HGR Kabinda, de 45,8±23,3 à l’HGR Sendwe minutes et 51,2±99,0 

aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi. 

 Le respect de délais décision naissance au CHIRB était de l’ordre de 61,1% pour le 

code rouge, 78,8% pour le code orange et de 95,4% pour le code vert. Il était respecté à 

Kabinda dans l’ordre de 11,1% pour le code orange et de 66,7% pour le code vert mais pas du 

tout respecté pour le code rouge. À Lubumbashi, le respect de délais était de l’ordre de 18,1% 

pour le code rouge et de 93,5% pour le code vert mais pas du tout respecté pour le code 

orange. 

 L’issue materno-fœtale était bonne dans l’ensemble. Nous avons noté néanmoins les 

complications suivantes pour la mère : au CHIRB, la reprise chirurgicale (1,4%) et 

l’hémorragie du postpartum (1,4%) ; à l’HGR Kabinda, l’infection postopératoire (11,4%), 

l’hémorragie du postpartum (3,3%) et le décès maternel (1,6%) ; aux Cliniques Universitaires 

de Lubumbashi, l’infection postopératoire (12,6%), l’hémorragie du postpartum (11,3%) et le 

décès maternel (2,5%) ; à l’HGR Sendwe, l’infection postopératoire (6,1%), l’hémorragie du 

postpartum (42,9%) et le décès maternel (4,1%). 

  Le  nouveau-né né de mère césarisée au CHIRB, courait cinq fois le risque d’acidose 

métabolique (ORa=4,5[2,7-7,5]), quatre fois le risque d’acidose respiratoire (ORa=3,8[2,6-

5,6]), trois fois le risque de naître avec un faible poids de naissance (ORa=2,6[1,4-5,0]) et 

deux fois le risque de naître avec macrosomie (ORa=2,1[1,2-3,6].   
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À l’HGR Kabinda, il courait quatre fois le risque de naître avec un Apgar de déprimé 

(ORa=4,1[1,0-17,8] et le taux de décès néonatal était de 13,11%. 

À Lubumbashi aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi, il courait vingt une fois le risque 

de naître avec un Apgar déprimé (ORa=20,8[7,5-58,1] et le taux de décès néonatal était de 

13,75%, soit 11/80 cas. 

À l’HGR Sendwe, il courait quarante une fois le risque de naître en état de mort apparent 

(ORa=40,7[8,3-200,7], quarante fois le risque de naître avec un Apgar déprimé 

(ORa=40,3[16,1-100,7], 8] et le taux de décès néonatal était de 16,3%. 

 

Conclusion 

 

 Les codes couleurs de Lucas est un référentiel utile dans la prise en charge  de 

césarienne urgente, applicable même dans notre pays mais à condition d’assurer la formation 

du personnel, doter les structures sanitaires des équipements médicaux et rendre  nos 

institutions hospitalières accessibles à la population. Cette approche permet de réduire le 

délai-décision-naissance pour le bien du couple mère-enfant. 

Mots clés : césarienne urgente, codes couleurs de Lucas, issue materno-fœtale 
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İNTRODUCTİON 

I. ÉTAT DE LA QUESTİON 
 

                   La césarienne  est une technique d’accouchement artificiel  après ouverture chirurgicale de 

l’utérus permettant l’extraction fœtale rapide lorsque le pronostic maternel et/ou fœtal est menacé. Elle 

peut être réalisée en urgence au cours de la grossesse, d’un travail d’accouchement par voie naturelle ou 

de manière programmée avant le travail lorsque la naissance par voie basse est impossible1-8.  

 

                   La classification de la césarienne en urgence a été validée en France par les anesthésistes et 

les obstétriciens qui considèrent qu’elle devient urgente lorsque le pronostic vital de la mère et/ou du 

fœtus sont compromis immédiatement ou quasi immédiatement (classe 1 et 2 de Lucas). Trois codes ont 

été attribués à la césarienne selon le degré d’urgence : le code rouge ou classe I concerne les cas 

d’urgence extrême avec menace immédiate du pronostic vital maternel et/ou fœtal ; le code orange ou 

classe II pour les urgences avec menace à court terme du pronostic vital maternel et/ou fœtal avec un 

état fœtal non rassurant et le code vert ou classe III pour des situations non urgentes avec nécessité 

d’une naissance prochaine sans menace directe1-4. 

Ainsi, cette classification fixe les bornes d’extraction fœtale à moins de 15 minutes pour la classe I 

étiquetée de code rouge, moins de 30 minutes pour la classe II ou code orange et moins de 60 minutes 

pour la classe III ou code vert1-4. 

 

                 Les indications de la césarienne en urgence sont multiples. Une des plus fréquentes est  

l’altération du rythme cardio fœtal (ARCF) au cours du travail2,5,6. L’hypoxie fœtale sévère, cause 

fréquente de l’ARCF est une complication que l’on retrouve chez 1% des femmes en travail. Une telle 

hypoxie fœtale conduit à une infirmité motrice cérébrale dans 0,1% des grossesses et à un décès dans 

0,05% des grossesses2, 5, 6. Quelle que soit l’étiologie de l’hypoxie, l’accouchement rapide de ces enfants 

doit être réalisé et le plus souvent par une césarienne faite en urgence. 

    

                    Toutefois, les études sur les primates ont montré que des lésions cérébrales n’apparaissent 

chez leurs fœtus qu’après 12 à14 minutes d’anoxie et que pour produire un œdème ou une nécrose 

tissulaire, une hypoxie doit être sévère et durer un minimum de 25 à 30 minutes.2.  

                    Quant à ce qui concerne le taux de césarienne en urgence à travers la littérature, il  varie 

selon les régions du globe de 5,15 à 24%, toutefois les taux les plus bas sont  enregistrés dans les pays 

en développement2,5. 
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                   En France,  le taux global de césarienne était resté stable autour de 20% entre 2001 et 2007 

soit 18,2 à 20,3% quel que soit le niveau de maternité, alors qu’à Lyon, la fréquence de césariennes 

urgentes et très urgentes a diminué au fil du temps passant de 6,1 à 1,6% en 20133,7,8. En Belgique, 

Bichant2 l’estimait à 24% toutes césariennes confondues. 

                     En  République Démocratique du Congo, le taux de césarienne en urgence est globalement 

de 18% ;  Kadima et al9  à Mbuji-Mayi ont rapporté 5,15% de césariennes réalisées en urgence et,  

Mbungu et al10 à Kinshasa ont rapporté dans une étude sur la césarienne selon la classification de 

Robson, 70,8% de césarienne réalisées en urgence10-13. 

 

                      En tout état de cause, les césariennes en urgence représentent plus de 50% des 

accouchements par voie haute d’une manière générale. En Afrique, à Yaoundé, au Cameroun, les 

césariennes en urgence représentaient  58% et en Europe, la France,  a rapporté 57%7,14. 

 

                      Dans une étude à propos de 460 césariennes faites en urgences à Yaoundé au Cameroun, 

Kemfang JD et al 15  ont noté  les complications maternelles  dominées  par l’hémorragie (8 ,42%), les 

complications infectieuses (7,15%) avec une mortalité maternelle de 0,9%. Par contre, Subtil D et al16 

au CHRU de Lille, ont rapporté l’hémorragie de délivrance (2,4%), la reprise au bloc (1,6%), l’infection 

pelvienne (1,5%), la thrombose profonde (1,5%), le sepsis (0,3%), et les troubles de coagulation (0,1%). 

                      Outre les complications maternelles, la HAS en 2012 a rapporté chez le fœtus par ordre 

d’importance : l’asphyxie, les blessures et la mortalité néonatale17. De même, Lecomte a noté la 

morbidité respiratoire chez le nouveau-né à terme né par césarienne  associée à une souffrance intra 

partum dans 59%18. 

 

                      Par ailleurs, à Abidjan, les complications maternelles ont été responsables d’un pronostic 

défavorable chez les nouveau-nés par césarienne  avec une prépondérance de la mortalité néonatale 

estimée à 57% dans les urgences absolues1.  
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II. PROBLÉMATİQUE 
 

                            En RD Congo, un bon nombre d’accouchements se font par césarienne. Parmi les 

césariennes réalisées une grande proportion relève des césariennes faites en urgence. Mais on se 

pose des questions de savoir comment elles sont classifiées selon les codes couleurs de Lucas et 

quelles sont leurs issues. Il sera intéressant de savoir dans quelles circonstances sont prises les 

décisions de pratiquer ces césariennes, comment se déroulent les interventions et à quels risques 

est exposé le couple mère-enfant. 

                       Pour ce faire, nous avons choisi d’organiser un audit sur la césarienne urgente 

d’abord dans un milieu équipé comme Paris dans le Centre Hospitalier Intercommunal Robert 

Ballanger, ensuite dans deux villes de notre pays (Lubumbashi et Kabinda) et comparer les 

données issues de trois villes.   

                       En République Démocratique du Congo,  le rapport de mortalité maternelle estimé à partir 

de l’EDS-RDC II pour la période de 2007-2014 fût de 846 décès pour 100000 naissances vivantes. En 

d’autres termes, huit virgule cinq femmes mouraient soit pendant la grossesse, soit pendant 

l’accouchement ou dans les deux mois suivant l’accouchement19. Donc la société congolaise continue à 

payer un lourd tribut à la mauvaise prise en charge de la grossesse et de l’accouchement. Il est l’un des 

pays d’Afrique subsaharienne où les taux de mortalité materno-infantile sont parmi les plus élevés au 

monde. Une des principales causes est la difficulté d’accès à des soins obstétricaux d’urgence, en 

particulier les césariennes en urgence.  Ce constat a été fait à Lubumbashi où la césarienne  urgente était 

pratiquée dans 48,6% avec un  pronostic maternel et fœtal très sombre et, le retard entre l’indication et 

l’exécution de la césarienne faisait partie des facteurs aggravants de ce dernier20.  Ainsi nous pensons 

que, la codification de degrés d’urgence de césarienne et leur application comme cela se fait dans les 

pays développés permettrait de réduire sensiblement les délais-décision-naissance souvent péjoratifs sur 

le pronostic du couple mère et enfant en cas d’allongement de ce dernier.  

                       

III. QUESTİON DE RECHERCHE 

 

                      Quelle est la place de la césarienne en urgence dans la série des césariennes réalisées au 

Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger (Paris), à l’Hôpital Général de Référence Sendwe, 

aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi et à l’Hôpital Général de Référence de Kabinda, comment 

est-elle codifiée selon le degré d’urgence, quel est le délai-décision-naissance et quels sont les facteurs 

associés à la morbi-mortalité maternelle et périnatale en rapport avec cette intervention ? 
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IV. HYPOTHÈSE 
 

                      Eu égard à ce qui précède, notre hypothèse est que la fréquence de la césarienne en 

urgence, sa distribution selon les codes couleurs de Lucas, le délai-décision-naissance et les issues 

maternelles et néonatales diffèrent selon les trois milieux d’étude.  

V. OBJECTİFS 
 

Objectif général 

                Ce travail vise à contribuer à l’amélioration de la santé mère-enfant par un meilleure 
gestion de la césarienne d’urgence. 

                             Objectifs spécifiques 

                              Les objectifs de ce travail étaient  de: 

a)   déterminer la fréquence de la césarienne en urgence dans les trois milieux d’étude 
(Paris, Lubumbashi et Kabinda); 

 
b) analyser les caractéristiques socio-démographiques de la population étudiée; 

 
c) déterminer les facteurs les plus déterminants de la césarienne en urgence ; 

 
d) identifier les indications de cette césarienne selon les codes couleurs de Lucas ; 

 
e) évaluer  le niveau de respect de délais-décision-naissance selon les codes couleurs ; 

 
f) déterminer les issues maternelles et périnatales à la suite de la césarienne faite en 

urgence dans les trois milieux d’étude.  
 

VI. SUBDİVİSİON DU TRAVAİL 
 

                    Hormis l’introduction et la conclusion, ce travail est segmenté en cinq chapitres qui 

traiteront successivement des généralités sur l’utérus gravide et la physiologie du fœtus, de la 

césarienne, de la méthodologie, des résultats et de la discussion.  
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CHAPITRE I. GÉNÉRALİTÉS SUR L’UTÉRUS GRAVIDE  ET 

                                  PHYSİOLOGİE DU FOETUS    

1.1. ANATOMİE MACROSCOPİQUE DE L’UTÉRUS GRAVİDE 
 

1.1.1 STRUCTURE DE L’UTÉRUS GRAVİDE 

� Séreuse péritonéale. 
                Elle s’hypertrophie parallèlement au développement du muscle utérin. Elle recouvre 

l’utérus et descend jusqu’au niveau des culs-de-sac vésico-utérin et génito-rectal, tapissant 

ainsi le segment inférieur21. 

� Fascia pré-segmentaire.  
                C’est une lame fibreuse solide, d’aspect nacré, bien apparente sous le péritoine pré-

segmentaire. Solidaire du myomètre, sa dissociation de l’utérus est hémorragique.  

La solidité de la cicatrice est liée principalement à la suture simultanée de ce fascia et de la 

musculeuse en un plan21. 

� Myomètre 
                La majorité des auteurs s’entendaient alors à distinguer grossièrement au corps 

utérin trois couches : une couche de fibres externes longitudinales, une couche moyenne 

plexiforme et une couche de fibres internes transversales21. 

• Tissu musculaire 
a) Modifications histologiques  
                Les fibres musculaires préexistantes vont se multiplier pendant les quatre premiers 

mois par hyperplasie, c’est-à-dire par multiplication à partir des cellules musculaires 

préexistantes soit par métaplasie, c’est-à-dire par transformation de fibroblaste ou 

d’histiocytes spéciales en fibres musculaires et s’hypertrophier tout au long de la gestation.21 

b) Faisceau musculaire lisse, unité anatomique fonctionnelle 
                L’utérus présente une structure fasciculée dont chaque faisceau est constitué par un 

groupe de 20 à 100 fibres musculaires lisses. Rubanés, aplatis ou cordiformes, ils sont séparés 

par le tissu conjonctif et s’organisent en enveloppes concentriques. Dans chaque enveloppe, 

les faisceaux ont la même direction.  

c) Disposition des faisceaux 
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                L’utérus gravide à terme est constitué de trois couches musculaires de valeur 

inégale21. 

- La couche superficielle ou néo-myomètre : 
Propre au corps utérin, elle est mince, sous-péritonéale, formée de faisceaux longitudinaux sur 

la ligne médiane (faisceau de CALZA) et obliques latéralement. 

- La couche profonde : 

Elle est constituée du paléo-myomètre et de l’archéo-myomètre qui enserrent, en sandwich 

une zone intermédiaire (stratum vasculare de KREITZER), parcourue par un riche plexus 

veineux, surtout pendant la grossesse. Ainsi lors de la contraction de l’utérus, la lumière des 

vaisseaux s’efface et  réduit  à des proportions relativement faibles l’hémorragie de la 

délivrance normale. Ces anneaux musculaires constituent les ligatures vivantes de PINARD.  

Au niveau du segment inférieur, le néomyomètre est pratiquement inexistant. Les vaisseaux 

moins développés ont une direction générale transversale. Ceci explique le fait que la 

césarienne segmentaire transversale est moins hémorragique que les césariennes 

longitudinales segmentaires21. 

• Vaisseaux de l’utérus gravide 

 
- Artère utérine. 

                 Elle s’étire, déroule ses spires et augmente sa longueur qui triple ou même 

quadruple, par contre, son calibre augmente très peu et ne double jamais. Dans la région 

segmentaire, en fin de grossesse son diamètre total est de 2,20 ± 0,10 mm et son calibre de 

1,45 ±0,20 mm. 

C’est après la délivrance que la rétraction de l’artère utérine entraîne une augmentation de son 

calibre21. L’expansion de l’utérus tend à accoler à sa paroi l’artère utérines et ses branches. 

                La prise de contact de l’artère avec la paroi utérine est plus en arrière à droite qu’à 

gauche, du fait de la torsion de l’utérus. Plus le segment inférieur s’étire en hauteur, plus 

l’artère tend à se libérer de l’uretère et à s’éloigner du cul-de-sac vaginal ; ainsi lorsque le 

segment inférieur est bien formé, son point déclive peut se trouver à 2,5 cm du cul-de-sac 

vaginal. La crosse de l’utérine est située à environ demi-centimètre au-dessous du plan du 

détroit supérieur  

L’étirement du segment inférieur tend donc à rapprocher la crosse de l’utérine de la pince  

hémostatique de l’opérateur et éloigner de l’uretère et du vagin 21. 
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I.2. PHYSİOLOGİE ET MOYENS DE SURVEİLLANCE DU FOETUS 
                              

                    L’équilibre acido-basique (EAB) du fœtus et plus généralement l’étude des 

échanges gazeux et de la circulation materno-fœtale est un des facteurs influençant l’état fœtal 

et néonatal22,23. 

1.2.1 Rappels : 
 
                  Il est important de rappeler au préalable quelques éléments dont l’importance est 

capitale, tant sur le plan physiopathologique que sur le plan médico-légal. 

La terminologie à employer doit plus décrire les évènements que de rechercher à les 

qualifier. Lorsqu’apparaissent des anomalies du rythme cardiaque fœtal plutôt que 

d’employer le terme de souffrance fœtale, il est préférable de parler des anomalies du 

rythme cardiaque fœtal (ARCF), tant on connaît la sensibilité mais le manque la spécificité 

de ce signe. Les termes d’hypoxémie, d’hypoxie, d’asphyxie doivent être réservés à des états 

bien définis22,23. 

                     Les objectifs de la surveillance du travail peuvent se résumer  par: la connaissance 

de l’état du fœtus au début du travail, la tolérance du travail par le fœtus et l’absence des 

signes pouvant faire craindre une souffrance, l’impact des modifications du RCF et la capacité 

du fœtus à compenser ces modifications et de ne pas augmenter inutilement le taux de 

césarienne pour suspicion de souffrance fœtale pendant le travail22,23. 

Schématiquement les moyens disponibles sont : le score d’Apgar, l’équilibre acido-basique à 

la naissance et dans les heures suivantes et, les complications de la période néonatale et leur 

traduction sur l’imagerie néonatale. 

                   Une conférence de consensus a énuméré les critères pour définir un événement 

hypoxique aigu du travail. Ces critères sont classés en critères essentiels et critères non 

spécifiques. 

Critères essentiels :  

- la présence d’une acidose métabolique constatée pendant le travail ou à l’artère 

ombilicale : pH<7.00 et base déficit≤12mmol/l. 

- la survenue précoce d’une encéphalopathie néonatale modérée ou sévère chez les 

enfants de plus de 34 semaines. 

- l’infirmité motrice cérébrale de type quadriplégie spastique ou de type dyskinétique. 

Certains critères sont évocateurs mais non spécifiques par eux-mêmes : 
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- la survenue d’un événement hypoxique brutal ‘’sentinelle’’ immédiatement avant ou 

pendant le travail. 

- la détérioration aigue, rapide et maintenue du RCF généralement après l’événement 

hypoxique ‘’sentinelle’’ et survenant après un rythme cardiaque fœtal qui était normal. 

- le Score d’Apgar< à 7 à 5 minutes 

- les signes de défaillance multi-viscérale précoce 

- Anomalies cérébrales précoces sur l’imagerie cérébrale. 

 

Les objectifs et la philosophie de la surveillance seront donc d’: 

- éviter ou du moins réduire de 10% les lésions cérébrales liées au travail 

- éviter d’aggraver certaines lésions présentes au début et dont il est important de faire 

le point en début de travail (RCF et évaluation d’admission) 

- éviter la souffrance ‘’médico-légale’’ de l’obstétricien et de la sage-femme lorsqu’ils 

ont été consciencieux ! 

Cela suppose la recherche des éléments rassurants dont la disparition doit entraîner la 

conclusion de l’accouchement. Ces éléments sont au premier rang le RCF et secondairement 

peuvent nécessiter le recours à d’autres techniques, en particulier celles évaluant 

l’oxygénation fœtale et son retentissement sur l’équilibre acido-basique.  
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           CHAPİTRE II : APERCU SUR LA CÉSARİENNE 
 

2.1. Définition 

            La césarienne est une intervention chirurgicale qui permet l’extraction du fœtus hors 
de l’utérus maternel après incision de celui-ci, habituellement par voie d’abord abdominale 
trans-péritonéale, exceptionnellement par voie génitale24. 

2.2. Indications de la césarienne 

 
            Les indications sont multiples et aucune classification ne fait l’unanimité. 

Néanmoins nous distinguerons24 :  

- les  indications  portées  en  consultation  prénatale  avant  le  travail  d’accouchement 

: c’est la césarienne prophylactique. 

- les  indications  portées  en  salle  de  travail  du  fait  d’une  urgence  obstétricale  et  

les autres indications. 

- la césarienne post-mortem. 

 2.2.1. Césarienne décidée en salle de travail 

 
        L’indication de césarienne urgente peut être soit maternelle, fœtale ou alors 

annexielle. Dans cette étude nous allons utiliser la classification de Lucas qui prend aussi 

en compte les trois groupes des indications de césarienne. 

2.2.1.1. Classification de Lucas modifiée appliquée aux césariennes urgentes  et/ou en 
Cours de travail 

� Césariennes urgentes "Code ROUGE" 
 

Urgence extrême avec menace immédiate du pronostic vital maternel et/ou fœtal.  Les 

situations obstétricales correspondantes sont: la bradycardie fœtale, l’échec                 

d’extraction instrumentale sur anomalies du RCF en cours d’expulsion, la suspicion                

d‘hématome rétro-placentaire, le placenta prævia avec hémorragie maternelle, la                

suspicion de rupture utérine, la procidence du cordon et l’éclampsie1-4,25. 

  L’objectif d’extraction fœtal est inférieur à 15 minutes1-4. 
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� Césariennes urgentes "Code ORANGE" 

 
Urgence avec menace à court terme du pronostic vital maternel et/ou fœtal (état fœtal 

non rassurant). 

Les situations obstétricales correspondantes sont: les anomalies du rythme   cardiaque 

fœtal(ARCF) autres que la bradycardie, l’échec d’extraction instrumentale sans anomalie du 

RCF et le Hellp syndrome avec ARCF.  

L’objectif d’extraction fœtal est inférieur à 30 minutes 1-4,25. 

 

� Césariennes non urgentes "Code VERT" 

 
Situation non urgente avec nécessité d’une naissance prochaine sans menace directe. 

Les situations obstétricales correspondantes sont : l’échec de déclenchement, la stagnation de 

la dilatation ou de descente de la présentation, les présentations dystociques, patiente en 

travail spontané et ayant une césarienne prophylactique prévue à priori. 

 L’objectif d’extraction fœtal est inférieur à 60 minutes 1-4,25. 

 

               L’évolution d’un code à l’autre est toujours possible, notamment en cas 

d’aggravation de la situation materno-fœtale. Les situations obstétricales sont données à titre 

indicatif. Il incombe à l’obstétricien de décider du code. 

 

               Chaque code couleur est accompagné d’un protocole de prise en charge spécifique. 

En cas de décision de césarienne, la première action à entreprendre est d’avertir l’anesthésiste, 

les différents intervenants du bloc opératoire, et le pédiatre en cas de code rouge 1-4,25.  

Un tableau doit être affiché en salle de naissance pour hiérarchiser ces appels en fonction du 

code couleur. 

Lors d’une césarienne code vert, le protocole est le même que pour celui des césariennes 

prophylactiques. Le conditionnement de la patiente se déroule en salle de naissance avec les 

mesures suivantes 1-4,: 

- l’arrêt des ocytociques ; 

- rasage et mise en place de la sonde vésicale en salle de naissance ; 

- oxygénation au masque de la patiente ; 

- 2 comprimés de tagamet ; 

- préparation par les sages-femmes des dossiers anesthésique et transfusionnel ; 
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- passage au bloc opératoire ; 

- induction anesthésique au bloc opératoire par une réinjection de l’anesthésie 

péridurale (APD), une rachianesthésie (RA) ou une anesthésie générale (AG) en 

dernier recours ; 

- préparation cutanée et pose d’une deuxième voie veineuse. 

- Lors de toutes ces étapes le monitorage fœtal est continu. 

 

Le protocole en cas de césarienne code orange ne diffère du code vert que par 

l’anesthésie. Si une APD est déjà mise en place, la réinjection s’effectue en salle de naissance. 

La RA et l’AG restent possibles au bloc opératoire. 

En cas de césarienne code rouge, certaines étapes sont supprimées et l’investissement 

de toute l’équipe est demandé : 

- un passage au bloc opératoire immédiat avec l’aide de toute l’équipe ; 

- si une APD est déjà en place, la réinjection se fait durant le transfert au bloc 

sinon une AG est pratiqué en priorité dès que l’obstétricien est prêt à inciser ; 

- l’oxygène et le tagamet sont donnés au bloc opératoire ; 

- pas de rasage et mise en place de la sonde vésicale au bloc opératoire ; 

-   la préparation cutanée ne se compose que de 2 badigeons à la bétadine par  

  l’obstétricien ; 

-   la deuxième voie veineuse est posée en dernier. 

La mise en œuvre des codes couleurs et des protocoles qui y sont rattachés permettrait la 

réduction des délais décision-naissance (DDN) 1-4. 

2.3. Techniques des césariennes 

2.3.1 Préparation à l’intervention 
 

2.3.1.1. Préparation du chirurgien. 

 
               Le premier lavage des mains de la journée doit durer 5 minutes, alors que les 

suivants peuvent se contenter de 2 minutes (recommandation du center for disease 

control ,1985), délai suffisant pour éradiquer 98 % de la flore manu portée.  Le port de 

lunettes et de deux paires de gants est fortement recommandé pour éviter d’éventuelles 

contaminations septiques du chirurgien26. 
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2.3.1.2. Préparation de la patiente. 

 
� Installation de la patiente 

 

              Quel que soit le type d’incision pariétale, la patiente est placée en décubitus dorsal 

avec une légère inclinaison latérale gauche de l’ordre de 10° à 15° (obtenue simplement par 

un drap roulé et placé sous le flanc droit ou par un roulis de la table d’opération). Cette 

recommandation repose sur le risque de compression de la veine cave inférieure par l’utérus 

gravide, induisant une baisse du débit cardiaque par diminution du retour veineux et une 

hypoxie fœtale potentielle26. 

 

� Sondage vésical 

Il doit être réalisé après la mise en route de l’anesthésie (sauf en cas d’anesthésie générale) 26. 

 

� Préparation du site opératoire 

              Une douche préalable avec un antiseptique (Bétadine Scrub) est réalisée avant toute 

césarienne. Le taux d’infection du site est plus important après rasage qu’en l’absence de 

celui-ci. Cependant, la pratique du rasage des poils pubiens reste encore largement réalisée 

bien que les preuves soient suffisantes pour la condamner 26. 

2.4. Techniques d’anesthésie pour césarienne 
               Quatre techniques sont actuellement possibles pour la réalisation d’une césarienne 

avec, pour chacune d’elles, des avantages et des inconvénients. Dans l’urgence, une 

communication permanente entre obstétricien, sage-femme et anesthésiste est essentielle pour 

éviter qu’une perte de temps initiale n’aboutisse à un mauvais choix quant à l’anesthésie 

employée27. 

- Anesthésie péridurale 
                Cette technique, la plus répandue, est réalisée en injectant une dose d’anesthésique 

local dans l’espace péridural avec éventuellement des morphiniques liposolubles afin de 

potentialiser l’analgésie per et postopératoire. Le bloc moteur et sensitif ainsi obtenu en 20 à 

30 minutes permet alors la réalisation de la césarienne. Si la décision de césarienne a lieu 

pendant le travail et que le cathéter mis en place pour assurer une analgésie, l’anesthésie peut 

être obtenue en 8 à 12 minutes, après avoir fait une dose complémentaire. L’inconvénient de 

cette technique réside dans le délai variable d’installation et le risque gravissime  de toxicité  

systémique en cas d’injection intravasculaire accidentelle27. 
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- Rachianesthésie 

                Il s’agit d’une ponction de l’espace sous-arachnoïdien au niveau L2-L3 ou L3-L4. 

L’anesthésique injecté en intrarachidien, associé ou non à un morphinique liposoluble, réalise 

en moins de 5 minutes un bloc permettant la réalisation de la césarienne. L’inconvénient 

essentiel de la rachianesthésie réside dans la difficulté de prédire d’une manière exacte le 

niveau supérieur du bloc sensitif et d’induire ainsi une hypotension maternelle profonde 

préjudiciable pour l’enfant (le remplissage préventif, l’utilisation de vasoconstricteurs, le 

décubitus latéral pour prévenir le syndrome cave, préviennent en général les effets 

secondaires de ce type d’anesthésie). Les céphalées post-ponctions dure-mériennes sont 

devenues nettement moins fréquentes (0,4 %) avec l’emploi généralisé d’aiguilles fines27. 

- Péri rachianesthésie combinée 
                Il s’agit de réaliser par la même aiguille, d’une part la rachianesthésie avec une 

petite dose d’anesthésique local et, d’autre part, la pose de cathéter dans l’espace péridural 

afin de compléter le niveau supérieur de l’anesthésie. Cette technique s’est développée en 

obstétrique dans le but théorique de combiner les avantages des deux techniques sans en 

additionner les inconvénients27. 

- Anesthésie générale 
                Elle est de moins en moins utilisée au profit de l’anesthésie locorégionale. Il reste 

quelques situations où la césarienne doit être effectuée sous  anesthésie générale : urgence 

extrême ; contre-indication à l’anesthésie locorégionale  et  le refus argumenté de la 

parturiente27. 

2.5. Techniques d’ouverture pariétale 
 

                Le type d’incision abdominale est dicté par plusieurs facteurs dont les antécédents 
chirurgicaux, l’adiposité pariétale, le degré d’urgence et accessoirement, les préférences de la 
patiente et/ou du chirurgien 22,28,29. 

- Incisions transversales 
             L’incision transversale est plus esthétique et certainement plus solide que l’incision 

médiane, ce qui expose à un risque d’éventration postopératoire moins important28,29. 

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 médiane28,29. 

- Incision de Pfannenstiel. 
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              L’incision sus-pubienne de Pfannenstiel est encore la méthode traditionnelle 

d’ouverture pariétale lorsque l’on réalise une césarienne segmentaire. Pour avoir un jour 

suffisant, il faut et il suffit que le décollement de l’aponévrose, qui permet l’abord de 

l’interstice des droits, remonte jusqu’à 15 mm de l’ombilic. La longueur totale de l’incision 

cutanée doit être d’environ 12 à 14 cm : elle reste très à distance des épines iliaques antéro-

supérieures dont les points extrêmes de l’incision sont séparés par trois épaisseurs de doigt. 

Elle se situe à environ 3 cm au-dessus du rebord supérieur du pubis, au-dessous de la limite 

supérieure de la pilosité. L’incision est tracée soit horizontalement, soit de façon arciforme à 

légère concavité supérieure. Il est souvent facile de suivre les plis cutanés qui adoptent 

spontanément cette disposition. En pratique, on peut la réaliser totalement transversale en 

exerçant simultanément, avec la main libre de l’opérateur, une traction médiane en direction 

du haut. Après relâchement de cette traction, l’incision adopte une disposition spontanément 

arciforme. Le tissu cellulaire sous-cutané est incisé obliquement vers le haut au bistouri 

électrique. 

Sur l’aponévrose sous-jacente, on réalise une boutonnière centrale, soit au bistouri électrique, 

soit au bistouri à lame, 4 à 5 cm au-dessus du bord supérieur du pubis et 2 cm au-dessus du 

niveau de l’incision cutanée sur environ 3 cm de chaque côté, permettant d’avoir accès aux 

muscles droits 28,29. 

- Incision de Mouchel. 

              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. Le péritoine est alors ouvert et, sous 

contrôle digital, l’ouverture musculaire est complétée à la demande après localisation des 

vaisseaux épigastriques que l’on s’efforce de respecter 22,28,29. 

- Incision de Bastien. 

              Elle comporte une ouverture transversale de tous les plans pariétaux superficiels avec 

désinsertion sus-pubienne des muscles droits. Les chefs des muscles sont alors réclinés vers le 

haut. Ce type d’incision est rarement pratiqué et reste un procédé de choix lorsque l’on désire 

réaliser une césarienne par voie extra péritonéale29. 

- Incision de Rapin-Küstner 

              Elle n’a de commun avec l’incision de Pfannenstiel que l’incision cutanée. Il s’agit 

ensuite d’une laparotomie médiane qui nécessite donc un vaste décollement sous-cutané, 

poussé le plus haut et le plus bas possible29. 
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- Incision de Joël Cohen 

              Dans les années 70 Joel-Cohen22,30 a présenté une incision abdominale rectiligne 

transversale pour l'hystérectomie représentant une alternative à la laparotomie médiane et aux 

autres incisions transversales (Pfannenstiel, Kustner, cherney, Mackenrodt-Maylard). La 

suture en un plan de l’hystérotomie transversale a été évaluée et a démontré sa fiabilité. De 

plus en plus d'études sérieusement menées semblent démontrer l'inutilité de la fermeture des 

péritoines viscéral et pariétal30,31. Le rapprochement sous-cutané a fait l'objet de nombreuses 

controverses et n'a apparemment pas fait la preuve de sa nécessité. Se basant sur ces 

différentes constatations, Michael Stark31,32 de l'hôpital Misgav Laclach de Jérusalem, a 

modifié et rationalisé ces nouvelles stratégies en mettant au point une procédure limitant les 

attritions tissulaires, éliminant les étapes opératoires superflues et simplifiant le plus possible 

l'intervention. 

             Cette technique, qu'il a appelée modestement méthode de Misgav Ladach  implique 

une ouverture utérine segmentaire transversale après incision pariétale selon la technique de 

Joel-Cohen modifiée. 

 

             L'ouverture pariétale selon Joel-Cohen modifiée consiste en une incision rectiligne 

transversale superficielle de la peau à environ 3 cm au-dessous de la ligne inter iliaque 

unissant les 2 épines iliaques antéro-supérieures. 

 

             L'incision est approfondie en son centre avec le scalpel jusqu’au contact de 

l'aponévrose des muscles grands droits de l'abdomen que l'on ouvre transversalement sur 2 

cm. A ce moment et au moyen des index, l'aponévrose est étirée crânialement et caudalement 

afin de réaliser l'exposition pour la prochaine étape et de mettre en évidence la ligne blanche. 

L'opérateur et l'assistant vont introduire de part et d'autre l'index et le médius d’une main sous 

le muscle grand droit, puis étirer transversalement de façon bilatérale les muscles, 

l'aponévrose de tissu sous-cutané jusqu'à obtenir le jour nécessaire à l'extraction. Si plus de 

force est requise, l'index  et le médius de l'autre main sont placés sur les 2 doigts de la 

première main et non pas à côté. Le péritoine pariétal est fragilisé transversalement par 

étirement digital en utilisant les 2 index jusqu'à obtention d’un orifice permettant 

l'introduction des index, qui par étirement crânio-caudal va permettre l'ouverture transversale 

du feuillet péritonéal. 
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              Un écarteur de paroi, qui se résume au mieux en une valve sus-pubienne, est mis en 

place afin d'optimiser l'accès au segment inférieur de l'utérus. Aucun champ abdominal n'est 

mis en place. On effectue au scalpel, à 2 cm au-dessus du repli vésico-utérin, une courte 

incision transversale du segment inférieur jusqu'à voir bomber les membranes amnio-

choriales. On ne dissèquera donc pas le péritoine viscéral utérin avant l'hystérotomie et on ne 

refoulera pas non plus la vessie vers le bas. Puis au moyen de ses deux index, l'opérateur va 

étirer latéralement les fibres musculaires lisses pour obtenir l'hystérotomie transversale (par 

digitoclasie). 

 

                Après une délivrance de préférence dirigée par l'injection  de 10 UI d’ocytocine en 

intra-murale au niveau de la berge supérieure de l'hystérotomie, l'utérus est extériorisé hors de 

la cavité abdominale. I’hystérotomie est suturée en 1 plan en chargeant la totalité de 

l'épaisseur du myomètre par un surjet non passé au fil résorbable de polyglecapron n°1. Si 

l'hémostase n'est pas parfaite, des points simples sont rajoutés. 

 

                Après élimination manuelle d'éventuels caillots sanguins, l'utérus est réintégré dans 

l'abdomen. Les péritoines viscéral et pariétal ne sont pas suturés et les muscles de l'abdomen 

ne sont pas rapprochés à l'aide de fils. L’aponévrose est fermée à l'aide d'un surjet non passé 

au fil résorbable de polyglactine n°1. Le tissu graisseux sous-cutané n'est pas suturé. La peau 

est en général affrontée au fil de polyester n°00 montée d’une grande aiguille, par 3 points de 

Blair-Donnati très espacés. Les intervalles sont rapprochés par 4 pinces d’Allis posés pour 5 

minutes.  

 

               Cette technique permet non seulement et accessoirement un gain de temps, mais 

également une diminution des pertes sanguines et dans la majorité des cas, aucune hémostase 

pariétale n’est nécessaire33. La procédure est efficace et permet une diminution de morbidité 

postopératoire et des complications à long terme34.  

- Incisions verticales 

              Elles sont théoriquement indiquées lorsqu’une exploration de la cavité abdominale 

est nécessitée par un état pathologique associé à la grossesse ou qu’il existe une tumeur dont 

le diagnostic étiologique est incertain : toutefois, les incisions de Mouchel ou de Bastien 

représentent maintenant une alternative intéressante. 

 

 



17 
 

 
 

- Incision médiane 

              La laparotomie médiane sous-ombilicale est rapide, facile, peu hémorragique. Elle 

peut être utilisée dans les cas d’urgence extrême ou d’obésité maternelle, ou de difficultés 

prévisibles dans l’abord utérin et dans l’extraction fœtale ; la seule indication authentique de 

cette incision est la réfection d’une cicatrice médiane antérieure défectueuse sur le plan 

esthétique ou fonctionnel 29,32. 

- Incision paramédiane 

                Guillou 24et al, dans une étude prospective, ont trouvé une différence significative 

vis-à-vis des infections, des complications respiratoires et des déhiscences en faveur de 

l’incision paramédiane. Elle est cependant exceptionnellement pratiquée 28,29,32. 

2.6. Complications de la césarienne 
 

                  Bien que  le pronostic de la césarienne soit actuellement bon parce qu’ayant 

bénéficié des progrès techniques, de l’asepsie, de l’antibiothérapie etc.…, la mortalité n’est 

pas et  ne  sera  jamais  nulle25. Selon l’International Cesarean Awareness Network (ICAN)7, 

le taux de mortalité  maternelle  pour  césarienne  est  huit fois  supérieur  que  pour  les 

accouchements  par  voie  basse. 

 

2.6.1. Complications per opératoires : 

 

- l’hémorragie  

- les complications anesthésiques: 

le   syndrome  de  Mendelson  est  plus  fréquent  au  cours  des  césariennes  en 

urgence.  Autres complications : hypoxie, collapsus cardio-vasculaire, arrêt cardiaque 

à l’induction.  

- la déchirure du segment inférieur : secondaire à une hystérotomie de taille inadaptée 

au poids fœtal ou à des manœuvres brutales lors de l’extraction de la tête. il   faut  

alors  se  méfier  d’une atteinte de l’uretère qu’il faut vérifier après arrêt des 

saignements 24. 

- les lésions intestinales : sont le plus souvent iatrogènes (césariennes itératives). 

- les lésions urinaires : essentiellement les lésions vésicales; les lésions urétérales sont 

rares26. 
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2.6.2 Complications post-opératoires 
 

2.6.2.1. Complications maternelles 
- Les complications infectieuses sont les plus nombreuses, 30 à 40 % des césariennes 

selon la littérature. Les principales complications infectieuses  sont  l’endométrite,  les  

suppurations  et  l’abcès  de  la  paroi,  voire  même  la septicémie26.  

- L’hémorragie post-opératoire : hématome de paroi justiciable de drainage type Redon, 

saignement des berges d’hystérotomie par hémostase insuffisante exceptionnellement, 

hémorragie vers  J10-J15  post  opératoire  après  lâchage  secondaire  de  la  suture  et 

nécrose du myomètre.  

- Les complications digestives représentées par l’iléus paralytique post opératoire 

fonctionnel, les vomissements, la diarrhée, les sub-occlusions, voire occlusions.  

- La  maladie  thromboembolique : elle  est  prévenue  par  le  lever  précoce,  voire 

l’héparinothérapie.   

- Les complications diverses : les troubles psychiatriques (psychoses  puerpérales), 

fistules vésico-vaginales, embolie gazeuse, embolie amniotique26. 

 

2.6.2.2.  Complications chez le nouveau-né 

 
En dehors de toute souffrance fœtale pendant la grossesse, on peut avoir : 
 

- les complications liées aux drogues anesthésiques : dépression du nouveau-né.  

- les troubles respiratoires : la détresse respiratoire. 
- les complications infectieuses. 
- les lésions traumatiques : représentées par la paralysie du plexus brachial, la fracture 

de l’humérus, la fracture du fémur.  
- le décès du nouveau-né26. 

 

2.6.3. Risques ultérieurs de la césarienne primaire 
 

  La  césarienne expose à un risque environ de 50% à une nouvelle césarienne lors du 

prochain  accouchement. Chez les femmes nullipares  ou  multipares  césarisées  on observe 

une baisse de la fécondité ultérieure. Par ailleurs la cicatrice utérine expose à un risque de 

rupture utérine parfois fatale pour la mère et le fœtus surtout mais aussi de placenta prævia et 

de placenta accreta nécessitant parfois une hystérectomie en urgence35. 
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         CHAPİTRES III. MÉTHODOLOGİE 

3.1. Cadre d’étude 
 

           Cette étude a été menée dans trois sites : 

 
          1. Paris: Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger (CHIRB): 

établissement public de santé ayant la personnalité morale et l’autonomie financière qui a vu 

le jour le premier Décembre 1955 et le nom de Robert Ballanger, ancien député-maire de la 

ville d’Aulnay-Sous-Bois lui a été donné en 1981. 

           Il dessert les communes suivantes : Aulnay-Sous-Bois, le Blanc-Mesnil, Tremblay-En-

France, Sevran, Villepinte et Livry-Gargan ainsi que d’autres communes environnantes. Soit 

une population estimée à environ 450000 habitants. 

           Sa capacité d’accueil totale de 715 lits répartis en 46 services lui permet de dispenser 

des services diversifiés et de qualité. 

           En 2015, il a enregistré 26022 admissions en hospitalisation complète dont 11688 

urgences gynécologiques et maternité avec 2787 naissances. 

           Il organise les services suivants regroupés en pôles : Femme et Enfant; Médecine-

Urgences-Réanimation; Anesthésie-Bloc-Chirurgie; Médico-Technique; Psychiatrie; 

Pédopsychiatrie et Filière. 

Le service de Gynécologie Obstétrique du niveau IIB organise les unités de consultation 

gynécologique-obstétricale et planning familial, la maternité, la salle de naissance et la 

chirurgie gynécologique avec 2503 interventions chirurgicales réalisées en 2015. 

           2. Kabinda : Hôpital Général de référence de Kabinda, en RD Congo : 

établissement public sous gestion de l’église catholique et desservant la totalité du  milieu 

semi urbain de Kabinda et organisant tous les services médicaux de base avec une garde 

médicale assurée 24H/24 et capacité d’accueil de 225 lits. Il figure parmi les HGR les mieux 

équipés en RD Congo 

           3. Lubumbashi  en RD Congo: 

a) Hôpital Provincial Jason Sendwe: établissement public ayant une très grande capacité 

d’accueil (1200 lits) avec une accessibilité géographique et financière abordable pour les 

patients de toutes les couches sociales. Cette institution est une structure de soins de référence 

provinciale.  
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 b)  Cliniques Universitaires de Lubumbashi: établissement public et universitaire, qui est 

la référence de tous les cas difficiles de la province et des autres provinces avoisinantes à 

cause du nombre diversifié du personnel qualifié et de la garde médicale 24H/24. Sa capacité 

d’accueil est de 211lits.  

3.2. Type  et durée d’étude 
             Une étude, d’abord transversale descriptive pour calculer la fréquence des 

césariennes, et par la suite une étude cas-témoin ont été réalisées dans les différentes 

maternités : 

a) Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger en France dans la période allant 

du 01 janvier au 31 décembre 2015 ;  

b) Hôpital Général de Référence de Kabinda dans la Province de Lomami en RC Congo 

du 01 janvier au 30 juin 2015 ; 

c) Et Hôpital Général de Référence Sendwe et Cliniques Universitaires de Lubumbashi  

en RD Congo du 01 octobre 2017 au 31 mars 2018. 

3.3. Taille de l’échantillon 
    Pour le Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger, nous avons  calculé la 

taille de notre échantillon à l’aide du logiciel Epi Info en utilisant le programme Stat Calc et 

en nous basant sur la prévalence7 de 18,2% avec une puissance de 90% en comparant au 

maximum chaque cas à un témoin. La taille de l’échantillon calculée est de 350 cas contre 350 

témoins. 

     L’échantillon était exhaustif pour les sites d’étude des HGR Kabinda,  Sendwe et 

Cliniques Universitaires de Lubumbashi. Ainsi donc, l’échantillon retenu à l’HGR Kabinda 

était de 61 cas des césariennes urgentes comparés à 102 témoins et à Lubumbashi (HGR 

Sendwe et Cliniques universitaires de Lubumbashi) nous avons retenu 178 cas de césariennes 

urgentes comparés à 178 témoins. 

3.3.1. Critères de sélection 
                   Etaient considérés comme cas pour l’étude du CHIRB, toutes les patientes 

césarisées en urgence dont l’âge gestationnel était ≥ 22 SA et les témoins, toutes les 

accouchées par voie basse dont l’âge gestationnel était ≥ 22 SA. Tandis que pour les autres 

études faites en RD Congo, l’âge gestationnel était ≥ 28SA pour les cas et les témoins. 
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                 Nous avons retenus dans cette étude, les patientes ayant été césarisées en urgence 

au cours de la période de notre étude dont l’âge de la grossesse était ≥ 22 SA et/ ou ≥ 28 SA 

ainsi que leurs nouveau-nés. Les nouveau-nés nés normalement par voie basse étaient aussi 

retenus comme témoins de nouveau-nés des mères césarisées.  Ont été exclus de cette étude, 

tous les cas dont les dossiers étaient incomplets, les cas de grossesses gémellaires et, parmi les 

témoins, les patientes ayant accouché par voie basse mais avec extraction instrumentale. 

3.3.2.  Récolte des données 
                Les données ont été recueillies par nous même à l’aide d’une fiche de collecte des 

données à partir de dossiers des patientes, du registre des accouchements, des partogrammes,  

de compte-rendus opératoires, des bases des données existantes et des dossiers informatisés 

des patientes. Chaque cas était comparé à un témoin représenté par un accouchement par voie 

basse survenu immédiatement après la césarienne urgente.  

3.3.3. Variables d’étude 
Les variables étudiées au cours de cette étude étaient : 

1) Variable dépendante 

- Les cas de césarienne en urgence ; 

2) Variables indépendantes 

a) L’âge  est le nombre d’années de vie qu’a un individu, calculé  à un moment donné à 

partir de sa date de naissance. Nous l’avons divisé en trois groupes, soit l’âge < 20, 

20-39 et ≥ 40 ans ; 

b) La parité est le nombre de fois que la patiente a accouché. Nous l’avons regroupé en 

quatre catégories : primipare (un accouchement), paucipare (2-3 accouchements), 

multipare (4-6 accouchements), grande pare (≥7 accouchements) ; 

          Dans cette étude est considérée comme primipare, toute patiente qui était venue 

accoucher pour la première fois. 

c) L’âge gestationnel : il s’agit du terme de la grossesse en semaines d’aménorrhée. 

Nous l’avons reparti en trois groupes ; <32 SA, 33-36 SA et ≥ 37 SA. 

d)  Les antécédents : il s’agit des événements morbides majeurs médico-chirurgicaux   

 antérieurs à la grossesse ; 

e) Les pathologies associées : il s’agit des événements morbides majeurs médico-

chirurgicaux survenus au cours de la grossesse actuelle ; 

f) Les indications de césarienne étaient réparties en trois codes : 
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- Le code rouge concerne les urgences extrêmes avec menace immédiate du 

pronostic maternel et/ou fœtal ; 

- Le code orange concerne les urgences avec menace à court terme du pronostic 

maternel et/ou fœtal ; 

- Le code vert concerne les situations non urgentes avec nécessité d’une naissance 

prochaine sans menace directe. 

g) L’indice de masse corporelle (IMC) : il s’agit de classer les patientes selon les quatre 

catégories de masse corporelle qui sont la maigreur (‹18,5kg/m2), le  poids normal 

(18,5-24,9kg/m2),  le surpoids (25-29,9kg/m2)  et l’obésité (≥30kg/m2) 37; 

          Le poids et la taille des patientes utilisés dans le calcul étaient ceux connus avant la 

grossesse  et tracés dans le dossier médical. 

h) Le délai-décision-naissance : il s’agit du temps écoulé entre l’indication de la 

césarienne et l’extraction fœtale ; 1-4 

i) Le type d’anesthésie : il s’agit de quatre types de techniques d’anesthésie à savoir, 

l’anesthésie générale, la péridurale, la rachianesthésie et la péri rachianesthésie 

combinée ; 

j)  Les types d’incision : la médiane sous ombilicale, les incisions transversales (Joël 

Cohen, Stark, Pfannenstiel, Mouchel) ; 

k) L’issue maternelle : les complications maternelles survenues en per et en post 

césarienne d’urgence ; 

l) L’issue fœtale appréciée par: 

1. la gazométrie artérielle immédiate après section du cordon (‹20 minutes) pour 

apprécier l’équilibre acido-basique du nouveau-né: 

- Normal (pH≥7,20, Lactates<5 mmol/l) 

- Acidose (pH‹7,20, Lactates>5) : pH<7,20 et lactates<5= acidose       

respiratoire ; pH<7,20 et lactates>5= acidose métabolique    

2. Le poids fœtal était mesuré en grammes à l’aide d’une balance pèse-bébé 

3. L’Apgar à 5 minutes de vie était regroupé en état de mort apparent (0-3) ; Apgar 

déprimé (4-7) et Apgar normal (8-10). 

3.3.4.  Analyse de données 
               Les données ont été encodées et analysées à l’aide du logiciel Excel (Microsoft, 

USA 2007)  et du  logiciel Epi info Version 3.5.4 de 2012. 
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                Pour l’analyse de données, nous avons eu recours au calcul des fréquences, des 

proportions et des paramètres de tendance centrale et de dispersion (Moyenne, Ecart-Type). 

Le calcul de la moyenne ou de la mode était fait selon que la distribution était gaussienne ou 

pas. 

                    L’analyse des associations entre la césarienne (variable dépendante) et les autres 

variables explicatives (indépendantes) a été  faite en calculant les  Odds Ratio et avec le test 

de Khi carré de Pearson et, à défaut à l’aide du khi carré de Yates corrigé. 

                     Les ajustements des associations ont été réalisés par la régression logistique qui a 

permis d’évaluer les facteurs déterminants de la césarienne en urgence et de mesurer la force 

d’association de chaque déterminant (Odd Ratio ajusté). Seules les variables ayant un p≤ 0,30 

ont été incluses dans le modèle statistique. 

Le seuil de signification a été à p inférieur à 0,05%  avec des intervalles de confiance de 

95%.  

3.3.5. Référentiel d’analyse 
           La classification selon les codes couleurs de Lucas définit le degré d’urgence de 

la césarienne en attribuant une couleur à chaque indication.1-4,25 

           Le code rouge pour la césarienne d’extrême urgence lorsque la menace du 

pronostic maternel et/ou fœtal est immédiate et nécessité d’extraction fœtale en moins de 15 

minutes; 

           Le code orange lorsque la menace du pronostic maternel et/ou fœtal est à court 

terme et nécessité d’extraction fœtale en moins de 30 minutes et, 

           Le code vert lorsqu’il y a nécessité d’extraction prochaine du fœtus sans 

menace directe en moins de 60 minutes. 

3.4. Considérations éthiques 
            Cette étude ne fait pas courir un risque aux participantes, l’accès aux données a 

été autorisé par les chefs de services de ces différentes maternités dans le strict respect de  

l’anonymat. Elle a également obtenu l’autorisation du comité d’éthique médicale de 

l’Université de Lubumbashi enregistré sous le numéro : UNILU/CEM/113/2018.  
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3.5. Limite de l’étude  

                    Cette étude a connu des limites d’ordre opérationnel surtout dans notre milieu 

(RD Congo). Les données concernant l’indice de masse corporelle et de gaz sanguins fœtaux 

n’existaient pas. La traçabilité dans les archives de l’évolution des nouveau-nés transférés en 

néonatologie était  quasi-impossible et cela a peut-être sous-estimé le taux de complications 

néonatales. En outre, les archives sont pauvres et beaucoup des données manquantes avec 

comme conséquence peu des dossiers retenus pour l’étude dans notre milieu. 

                    La codification des césariennes urgentes dans notre milieu était une adaptation à 

partir des indications trouvées dans les dossiers des patientes comparées à la classification 

existante de Lucas. Ainsi donc, notre étude pourra servir de référence d’autres recherches 

surtout prospectives prenant en compte les aspects sociaux et médicaux de la césarienne 

urgente dans notre milieu. 
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                                CHAPİTRE IV. RÉSULTATS  
              

 

A. CENTRE HOSPİTALİER ROBERT BALLANGER A PARİS 
 

 

 

1. Fréquence 

Tableau I : Fréquence de la césarienne au CHİRB 

 

Mode d’accouchement Nombre Fréquence Proportion 

1. Voie basse 2279 81,77                 - 

 

2. Césarienne 508 18,22                                                     - 

 

- Programmée 158 5,66 158/508 (31,10) 

 

- En urgence 350 12,6 350/508 (68,89) 

 

 

               La fréquence globale de la césarienne était de 18,22% et la césarienne en 

urgence a été réalisée dans 12,6%, soit 350 césariennes d’urgence sur 2787 

accouchements. La proportion de césarienne en urgente  par rapport à toutes les 

césariennes était de 68,89% (350 cas sur 508 césariennes). 
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2. Profil des patientes  

2.1. Caractéristiques sociodémographiques des patientes 

Tableau II : Caractéristiques sociodémographiques des patientes et césarienne urgente 

au CHİRB 

Variables 
étudiées 

Cas Témoins 
OR [ICà95%] Effectif 

(n=350) 
% 

Effectif 
(n=350) 

% 

Âge maternel (année) 

‹ 20  6 1,7 5 1,4 1,20[0,36-3,98] 
20-39 322 92 331 94,6 0,66[0,36-1,20] 
≥40 22 6,3 14 4,0 1,60[0,80-3,20] 

Moyenne± 
SD 

29,99±5,8 29,21±5,2 
 

Parité 

Primipare 162 46,3 104 29,7 2,14[1,57-2,93] 
Paucipare 139 39,7 196 56,0 0,52[0,38-0,70] 
Multipare 43 12,3 45 12,9 0,86[0,55-1,34] 

Grande pare 5 1,4 5 1,4 1,00[0,29-3,490] 
Moyenne± 

SD 
2,05±1,37 2,4±1,3  

Âge gestationnel 
≤32SA 12 3,4 0 0,0 Indéfini 

33-36SA 43 12,3 17 4,9 2,7[1,5-4,9] 
≥ 37 295 84,3 333 95,1 0,3[0,15-0,5] 

Moyenne ± 
SD 

38,8±2,8 39,6±1,5  

Extrêmes 22 et 42 33 et 42 
 

      La cote d’être primipare chez les patientes césarisées était significativement plus 

élevée comparée aux témoins. L’âge moyen de patientes césarisées était de 29,99±5,8 ans. 

      Trois patientes dans le groupe d’étude sur une chez les témoins avaient une 

grossesse d’âge compris entre 33-36 SA. L’âge gestationnel moyen était de 38,8±2,8 SA chez 

les patientes césarisées. 
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2.2. Caractéristiques cliniques des patientes 

Tableau III : Antécédents et pathologies associées chez les patientes au CHİRB 

 

Variables 
étudiées 

Cas Témoins 
OR [ICà95%] Effectif 

(n=350) 
% 

Effectif 
(n=350) 

% 

Antécédents 

Césarienne 80 22,9 6 1,7 11,59[5,72-23,50] 
Avortement 99 38,3 90 25,7 1,15[0,83-1,58] 
Obésité 58 16,6 1 0,3 69,32[9,54-503,6] 

Pathologies associées 

Diabète sucré 35 10,0 5 1,4 6,17[2,56-14,89] 
Hellp syndrome 4 1,1 0 0,0 4,03[0,45-36,28] 
MAP 3 0,9 1 0,3 3,02[0,31-29,15] 
Pré-éclampsie 25 7,2 1 0,3 26,85[3,62-199,3] 
RCİU 10 2,9 3 0,9 6,65[1,24-25,66] 
Chorioamniotite 7 2,0 0 0,0 5,92[0,71-49,39] 
HTA chronique 9 2,6 1 0,3 3,96[0,83-18,75] 
RPM 48 13,7 7 2,0 9,79[3,47-17,47] 
Thrombophlébite 1 0,3 1 0,3 0,50[0,05-5,52] 

 
         De ce tableau, il se dégage que les antécédents de césarienne (22,9% vs1,7%), 

les antécédents d’obésité (16,6% vs 0,3%), le diabète sucré (10,0%vs 1,4%), la pré-éclampsie 

(7,2% vs 0,3%) et la rupture prématurée des membranes (13,7% vs 2,0%) ont été les facteurs 

les plus fréquents chez les patientes césarisées en urgence que chez les patientes du groupe 

témoin. 

  Tableau IV : indice de masse corporelle et césarienne en urgence au CHİRB 

IMC Effectif 
(n=350) 

% [IC à 95%] 

Maigreur 2 0,6[0,1-0,3] 
Normal 148 42,3[37,1-47,7] 

Excès de poids 102 29,1[24,5-34,3] 
Obésité 93 26,6[22,1-31,6] 

Non renseigné 5 1,4[0,5-3,5] 
Moyenne İMC ± SD 26,7±5,9kg/m2 (Extrêmes : 16 et 48) 

    

                     La majorité de patientes césarisées en urgence avait un İMC  normal soit 42,3% 

suivie de   celles avec excès de poids (29,1%) avec une moyenne estimée à 26,7 kg/m2 

(Sd : 5,9) 
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Tableau V: Ajustement des facteurs de risque maternels de la césarienne en urgence au 
CHİRB 

Variables étudiées 
Cas 

(n=350) 
Témoins 
(n=350) 

    OR a [ICà95%] 

Âge <20 ans 6(1,71%) 5(1,43%) 1,2[0,36-3,98] 

Âge 20-39 ans 322(92%) 331(94,6%) 0,66[0,35-1,2] 

Âge ≥40 ans 22(6,3%) 14(4,0%) 1,61[0,81-3,19] 

Primiparité 162(46,9%) 104(29,14%) 2,04[1,49-2,78] 

ATCD de césarienne 80(22,9%) 6(1,71%) 17,0[7,30-39,54] 

ATCD d’obésité 58(16,6%) 1(0,3%) 69,30[9,54-503,6] 

Diabète sucré 35(10,0%) 5(1,4%) 7,67[2,97-19,80] 

Pré-éclampsie 25(7,2%) 1(0,3%) 26,93[3,63-199,87] 

ATCD de RCİU 10(2,9%) 3(0,9%) 3,40[0,93-12,47] 

HTA chronique 9(2,6%) 1(0,3%) 9,21[1,16-73,10] 

RPM 48(13,7%) 7(2,0%) 7,79[3,47-17,46] 

ATCD d’avortement 99(28,3%) 90(25,7%) 1,40[0,82-1,60] 

 
        

       Après ajustement la primiparité, l’ATCD de césarienne, l’ATCD d’obésité, le 

diabète sucré, la pré-éclampsie, la rupture prématurée des membranes et l’HTA chronique ont 

été les facteurs associés à la césarienne en urgence. Leurs côtes étaient respectivement de 2, 

17, 69, 8, 27, 8 et 9. 
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 3.  Réalisation de césariennes 

Tableau VI : İndication de césarienne en urgence selon le code couleur de Lucas au 
CHİRB 

İndication de la césarienne selon le code couleur de 
Lucas 

Effectif 
(n=350) 

% [ICà95%] 

A. Code « Rouge » 67 19,1[15,2-23,7] 
   

- Bradycardie 22  
- Suspicion de DPPNİ (Hématome retro placentaire) 14  
- Placenta prævia avec hémorragie maternelle abondante 6  
- Procidence du cordon 12  
- Suspicion de rupture utérine 12  
- Éclampsie 1  

   
B. Césarienne urgente Code « Orange » 132 37,7[32,7-43,0] 

   
- État fœtal non rassurant (en dehors de la bradycardie) 109  
- État fœtal non rassurant (en dehors de la bradycardie suite 

à une dysgravidie sévère et/ou hellp sd) 
18  

- Échec d’extraction instrumentale sans ARCF 3  
- RCİU sévère 1  
- SHAG 1  

   
C. Césariennes non urgentes « code vert » 151 43,1[37,9-48,5] 
   

- Échec de déclenchement 20  
- Stagnation de la dilatation ou de la descente de la 

présentation 
43  

- Présentations dystociques 5  
- Patientes en travail spontané et ayant une césarienne 

prophylactique prévue à priori et dont l’épreuve de travail 
est contre-indiquée (Utérus cicatriciels). 

27  

- Bassin rétréci 2  
- Défaut d’engagement 14  
- Disproportion foeto-pélvienne 16  
- Macrosomie 2  
- Siège 19  
- Tumeur prævia 2  
- Contre-indication voie basse pour raison médicale 1  

 
Les indications de césarienne en urgence ont été dominées par le code vert (43,1%) 

avec la stagnation de la dilatation et/ou de la descente de présentation au premier rang (43/151 

cas) suivi du code orange (37,7%) dominées par les ARCF autres que la bradycardie. 

Les indications du code rouge ont été retrouvées dans 19,1% marquées plus par la 

bradycardie soit 22/67 cas. 
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Tableau VII : Types d’anesthésie, d’incision et délai décision-naissance au CHİRB 

Variables étudiées 
Effectif 
(n=350) 

% [ICà95%] 

A. Type d’incision   

- Joël Cohen 28 8,0[5,5-11,5] 

- Mouchel 5 1,4[0,5-3,5] 

- Médiane sous-ombilicale 3 0,9[0,2-2,7] 

- Pfannenstiel 40 11,4[8,4-15,3] 

- Stark 274 78,3[73,6-82,5] 

B. Type d’anesthésie  
 

 
 

- Générale 30 8,6[6,0-12,1] 

- Péridurale 222 63,4[58,1-68,5] 

- Rachi-anesthésie 98 28,0[23,4-33,1] 

C. Délai-Décision-Naissance  
 
 
 

- 0-15 minutes 94 26,9[22,3-31,9] 

- 16-30 minutes 178 50,9[45,5-56,2] 

- 31-60 minutes 64 18,3[14,5-22,8] 

- > 60 minutes 14 4,0[2,3-6,8] 
 

      L’abord pariétal abdominal transverse a été pratiqué dans plus de 99% dominé par 

l’incision de Stark (78,3%). 

      L’anesthésie péridurale (63,4%) et la rachianesthésie (28%) ont été les plus 

pratiquées. 

      Dans la majorité des cas (50,9%) la naissance a eu lieu dans l’intervalle de 16 à 30 

minutes  après la décision de réaliser la césarienne.    
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Tableau VIII : Délais décision-naissance et degré d’urgence au CHİRB 
 
 

Délai 
décision-
naissance 

Type d’indication 
Situation 
globale 

 Code rouge 
(n=67) 

Code orange 
(n=132) 

Code vert 
(n=151) 

% [ICà95%] % [ICà95%] % [ICà95%] % [ICà95%] 

- 0-15 minutes 61,1[48,5-72,9 21,2[14,6-29,6] 16,6[11,0-23,5] 26,9[22,3-31,9] 
 
 

- 16-30 minutes 31,3 [20,6-43,8] 57,6[48,7-66,1] 53,6[45,4-61,8] 50,9[45,5-56,2] 
 
 

- 31-60 minutes 6,0[1,7-14,6] 16,7[10,7-24,1] 25,2[18,5-32,9] 18,3[14,5-28,8] 
 
 

- > 60 minutes 1,5[0,0-8,0] 4,5[1,7-9,6] 4,6[1,9-9,3] 4,0[2,3-6,8] 
 
 

     
 
 

Respect délais 
61,1% 

41/67cas 
78,8% 

104/132 cas 
95,4% 

144/151 cas 
  

      

Moyenne±Sdv 17,19±12,81 30,95±39,6 29,89±18,51 27,85±28,20  
0,00000 Mode 10,0 20,0 30,0 30,0 

 
         L’analyse de ce tableau révèle que le DDN (délai-décision-naissance) a été 

respecté dans 61,1% pour le code rouge. Près de deux césariennes d’urgence sur 5 ont connu 

un retard d’extraction suivant le code rouge de Lucas. Pour ce qui est du  code orange de 

Lucas, 21,2% de fœtus sont nés en retard. Par contre 95,4% sont nés dans le délai suivant le 

code vert de Lucas. Le DDN global moyen était de 27,85±28,20 minutes.   
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4. İssue  du couple mère-enfant 

4.4.1. État fœtal 
Tableau IX. Apgar à 5 minutes de naissance et terme de la grossesse au CHİRB 

 

 
 
Apgar 
 

 
Cas 

 

 
            Témoins 

 

 
 

OR [IC à95%] 
NN 
Prématuré 

NN à 
terme 

Total NN 
prématuré 

NN à 
terme 

Total 

0-3 5 18 23 2 6 8 3,0[1,3-6,8] 
 

4-7 15 38 53 3 21 24 2,4[1,5-4,0] 
 

8-10 35 239 274 12 306 318 0,4[0,2-0,6] 
 

Total 55 295 350 17 333 350  
 

 
           L’issue fœtale péjorative était marquée par l’état de mort apparent et l’Apgar déprimé.  
           Le risque était multiplié respectivement par 3 et 2 lors d’une césarienne urgente. 
 
Tableau X. Poids de naissance en grammes et terme de la grossesse au CHİRB 
 
Poids de naissance Cas Témoins OR [ICà 95%] 

NN Prématurés (n=55) (n=17)  

< 1000 3 0 Indéfini 

1000-2499 39 9 2,2[0,7-6,6] 

2500-3999 13 8 0,3[0,1-1,08] 

>4000 0 0 Indéfini 

NN à terme (n=295) (n=333)  

<1000 1 0 Indéfini 

1000-2499 15 6 2,9[1,1-7,6] 

2500-3999 240 301 0,5[03-0,7] 

>4000 39 26 1,7[1,1-3,0] 

 
                 Le nouveau-né né d’une patiente césarisée lorsqu’il était à terme, avait trois fois la 

chance d’avoir un faible poids de naissance (OR= 2,9) et deux fois la chance d’être 

macrosome (OR=1,7).  
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                 Tableau XI. Gazométrie fœtale et terme de la grossesse au CHİRB 
 
 

 
 
Acidose 

Cas 
 

Témoins 
 

 
 
OR [ICà95%] NN 

prématuré 
NN à 
Terme 

Total NN 
prématuré 

NN à 
terme 

Total 

Lactique 
Oui 9 59 68 2 24 26 3,0[1,9-4,8] 

 
Non 43 227 270 15 309 324 0,3[0,2-0,4] 
Indéter
miné 

3 9 12 0 0 0 Indéfini 
 

Total 55 295 350 17 333 350  
 

Respiratoire  
Oui 34 105 139 10 51 61 2,5[1,7-3,7] 
Non 18 181 199 7 282 289 0,3[0,2-0,4] 
Indéter
miné 

3 9 12 0 0 0 Indéfini 

Total 55 295 350 7 333 350  
 

        Il se dégage de ce tableau que  le nouveau-né né d’une patiente césarisée courait 

trois fois le risque d’acidose respiratoire (OR=2,5) et métabolique (OR=3).  

 
 
             Tableau XII: Code couleur et Apgar à cinq minutes de naissance au CHİRB 
 
 
Code couleur 

Cas  
(Apgar) 

 
 
 
 
 
P=0,00 

0-3(%) 4-7(%) 8-10(%) Total 
Rouge 11(12,9) 17(20) 57(67) 85 

Orange 6(5,2) 21(18,4) 87(76,3) 114 

Vert 6(3,9) 15(9,9) 130(86) 151 

Total 23 53 274 350 

 
       Si dans l’ensemble le score d’Apgar était bon (78,2%), le code rouge a été associé 

au score d’Apgar plus péjoratif que les autres codes couleurs soit, 12,9% pour le code rouge 
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contre 5,2% pour le code orange et 3,9% pour le code vert. Cette différence est 

statistiquement significative.  

 

Tableau XIII : Ajustement de facteurs de risque fœtaux de la césarienne urgente au 
CHİRB 

Facteurs                                      ORa                                          IC à 95% 

Apgar 

0-3                                               1,9                                             [0,8-4,6] 

4-7                                               1,4                                             [0,8-2,5] 

8-10                                             1 

Poids de naissance en grammes 

<1000                                          Indéfini                                    Indéfini 

1000-2499                                   2,6                                            [1,4-5,0] 

2500-3999                                   1 

>4000                                          2,1                                            [1,2-3,6] 

Acidose lactique                        4,5                                            [2,7-7,5] 

Acidose respiratoire                 3,8                                             [2,6-5,6] 

 

          Après ajustement, le faible poids de naissance, la macrosomie fœtale et 

l’acidose (respiratoire/ métabolique) ont été les facteurs associés à la césarienne urgente.  

4.2 İssue Maternelle 
              Tableau XIV: Complications maternelles au CHİRB 
 

Variables étudiées 
Effectif 
(n=350) 

% [ICà95%] 

Plaie vésicale 2 0,6[0,1-2,3] 

Brèche dure mérienne 1 0,3[0,0-1,8] 

İnfection postopératoire 1 0,3[0,0-1,8] 

Reprise chirurgicale 5 1,4[0,5-3,5] 

Hémorragie du post partum 5 1,4[0,5-3,5] 
 

       La reprise chirurgicale pour hématome pariétal et l’hémorragie du post partum 

étaient   les   complications les plus retrouvées avec une fréquence respective de 1,4% de cas 

chacun suivi de lésion vésicale peropératoire dans 0,6% de cas. 



36 
 

 
 

B. HÔPİTAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE DE KABİNDA 

 

1. Fréquence 
Tableau XV : Fréquence de la césarienne à l’HGR Kabinda 

Mode d’accouchement Nombre Fréquence Proportion 

3. Voie basse 279 73,23 - 

4. Césarienne 102 26,77 - 

- Programmée 41 10,76                   41/102 (40,20) 

- En urgence 61 16,01 61/102 (59,80) 

 

          Sur 381 accouchements, 61 cas l’ont été par césarienne faite en urgence, soit 

16,01%. La proportion des césariennes urgentes par rapport à toutes les césariennes était 

de 59,80%. 

2. Caractéristiques sociodémographiques des patientes 
Tableau XVI : Caractéristiques sociodémographiques des patientes à l’HGR Kabinda 

 

Variables 
étudiées 

Cas Témoins 
OR [ICà95%] Effectif 

(n=61) 
% 

Effectif 
(n=102) 

% 

Âge maternel (année) 

‹ 20  1 1,64 32 31,38 0,05[0,00-0,37] 
20-34 43 70,49 49 48,04 3,44[1,62-7,29] 
≥35 17 27,87 21 20,59 1,76[0,74-4,15] 

Parité 

Primipare 16 26,23 46 45,10 0,59[0,27-1,27] 
Paucipare 16 26,23 23 22,55 1,81[0,75-4,39] 
Multipare 13 21,31 20 19,61 1,38[0,55-3,34] 

Grande pare 16 26,23 13 12,75 3,26[1,18-9,02] 
Âge gestationnel 
≤32SA 2 3,28 0 0,0 Indéfini 

33-36SA 15 24,59 11 10,77 2,69[1,14-6,34] 
≥ 37 44 72,13 91 89,23 0,31[0,13-0,72] 

Moyenne ± 
SD 

38,58±2,45 39,9±1,17  

Extrêmes 30 et 42 36 et 42 
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      La cote d’être grande pare, d’âge compris entre 20-34 ans et avoir une grossesse 

d’âge gestationnel compris entre 33-36 SA chez les patientes césarisées était significativement 

plus élevée comparée aux témoins. L’âge gestationnel moyen était de 38,8±2,8 SA chez les 

patientes césarisées pour un âge maternel moyen de 30,9 ans. 

 

3. Caractéristiques cliniques des patientes 

 
Tableau XVII : Antécédents chez les patientes à l’HGR Kabinda 

 

Variables 
étudiées 

Cas Témoins 
OR [ICà95%] Effectif 

(n=61) 
% 

Effectif 
(n=102) 

% 

Césarienne 2 3,28 1 0,98 3,10[0,31-30,70] 

Avortement 49 80,33 0 0,00 Indéfini 

Diabète sucré 0 0,00 1 0,98 Indéfini 

HTA chronique 2 3,28 0 0,00 Indéfini 

Placenta prævia 3 4,92 1 0,98 3,01[0,21-27,21] 

Prématurité 2 3,28 4 3,92 1,00[0,14-7,34] 

Pré-éclampsie 1 1,64 1 0,98 1,00[0,06-16,36] 

Dystocie 9 14,75 5 4,90 5,11[1,05-24,71] 

Siège 3 4,92 1 0,98 3,01[0,21-27,21] 

Macrosomie 3 4,98 3 2,94 3,10[0,21-5,16] 

Aucun 12 19,67 85 83,33 1,85[0,85-3,93] 

 
       Il se dégage de ce tableau que seul l’antécédent de dystocie (14,75% vs 4,90%) 

était  associé à la césarienne urgente. 
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4. Réalisation de la césarienne 
 

Tableau XVIII : İndication de césarienne en urgence selon le code couleur de Lucas à 
l’HGR Kabinda 

İndication de la césarienne selon le code couleur de 
Lucas 

Effectif 
(n=61) 

% [ICà95%] 

A. Césarienne Code « Rouge » 21 34,43[15,42-59,02] 
   

- Bradycardie 3  
- Suspicion de DPPNI (Hématome retro placentaire) 1  
- Placenta prævia avec hémorragie maternelle abondante 9  
- Procidence du cordon 4  
- Suspicion de rupture utérine 2  
- Éclampsie 2  

   
B. Césarienne urgente Code « Orange » 9 14,8[6,9-26,2] 

   
- État fœtal non rassurant (en dehors de la bradycardie) 9  

   
C. Césariennes non urgentes « code vert » 31 50,8[37,7-63,9] 
   

- Stagnation de la dilatation ou de la descente de la 
présentation 

2  

- Présentations dystociques 9  
- Patientes en travail spontané et ayant une césarienne 

prophylactique prévue à priori et dont l’épreuve de travail 
est contre-indiquée (Utérus cicatriciels). 

3  

- Défaut d’engagement 1  
- Bassin rétréci 7  
- Myome praevia 1  
- DFP  8  

 
       Les indications de césarienne en urgence code vert étaient plus fréquentes avec 

50,8% de cas marquées par les présentations dystociques, la disproportion foeto-pélvienne et 

le bassin rétréci. Celles  du code rouge ont été retrouvées dans  34,43% marquées plus par le 

placenta prævia et les états fœtaux non rassurants ont représenté 14,8% de cas. 
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Tableau XIX: Ajustement des facteurs de risque maternels de la césarienne en urgence à 
l’HGR Kabinda 

 

Variables étudiées OR a 

 
[ICà95%] 

Grande parité 2,77 [1,36-4,32] 

ATCD de dystocie de dystocie 
dynamique 

3,25 
[1,75-3,11] 

 

                      Après ajustement, la  grande parité et l’antécédent de dystocie dynamique 

étaient les seuls facteurs associés à la césarienne d’urgence. 

Tableau XX : Délais décision-naissance et degré d’urgence à l’HGR Kabinda 
 
 

Délai 
décision-
naissance 

Type d’indication 
Situation 
globale 

 Code rouge 
(n=21) 

Code orange 
(n=9) 

Code vert 
(n=31) 

% [ICà95%] % [ICà95%] % [ICà95%] % [ICà95%] 

- 0-15 minutes 0 0 3,2[0,1-16,7] 1,6[0,0-8,8]  

- 16-30 minutes 0 11,1[0,3-48,3] 3,2[0,1-16,7] 3,3[0,4-11,5]  

- 31-60 minutes 76,2[52,8-91,8] 55,6[21,2-86,3] 45,2[27,3-64,0] 57,4[44,1-67,0]  

- > 60 minutes 23,1[8,2-47,2] 33,3[7,5-70,1] 48,4[30,2-66,9] 37,7[25,6-37,0]  

      

Respect délais 
0% 

0/21cas 
11,1% 
1/9 cas 

66,7% 
16/31 cas 

  

      

Moyenne±Sdv 52,3±28,8 56,6±24,1 78,1±48,3 66,0±40,9 
0,047 

 
      L’analyse de ce tableau révèle que le DDN (délai-décision-naissance) n’a pas été 

respecté dans 100% pour le code rouge et dans 89,9% pour le code orange. Pour ce qui est du  

code vert de Lucas, 33,3% de fœtus étaient nés en retard. Le DDN global moyen était de 

66,0±40,9 minutes.   
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5. İssue  du couple mère-enfant 

5.1. État fœtal 
Tableau XXI. Apgar à 5 minutes de naissance et terme de la grossesse à l’HGR Kabinda 
 
 
 
Apgar 
 

 
Cas 

 

 
            Témoins 

 

 
 

OR [ICà95%] 
NN 
prématuré 

NN à 
terme 

Total NN 
prématuré 

NN à 
terme 

Total 

0-3 2 6 8 2 4 6 2,4[0,8-7,3] 
 

4-7 1 5 6 1 2 3 3,6[0,9-14,9] 
 

8-10 4 43 47 12 81 93 0,3[0,1-0,8] 
 

Total 7 54 61 15 87 102  
 
                 Il se dégage de ce tableau que l’issue fœtale était bonne dans la majorité de cas et il 

n’y a pas eu de différence statistiquement significative pour les deux groupes d’étude. Nous 

avons enregistré par ailleurs, 13,11% de décès néonatal chez les césarisées (8/61cas) contre 

8,19% chez les témoins (5/61 cas). 

 
 

Tableau XXII. Poids de naissance en grammes et terme de la grossesse à l’HGR 
Kabinda 

 
Poids de naissance Cas Témoins OR [ICà 95%] 

NN Prématuré (n=7) (n=15)  

<1000 1 0 Indéfini 

1000-2499 3 12 0,2[0,0-1,3] 

2500-3999 3 3 3,0[0,4-21,3] 

>4000 0 0 Indéfini 

NN à terme (n=54) (n=87)  

<1000 0 0 Indéfini 

1000-2499 6 7 1,4[0,5-4,5] 

2500-3999 47 77 0,9[0,3-2,4] 

>4000 1 3 0,5[0,1-5,2] 

     
                  Le poids fœtal n’a pas été trouvé associé à la césarienne urgente de manière 

statistiquement significative. 
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Tableau XXIII: Code couleur et Apgar à cinq minutes de naissance à l’HGR Kabinda 

 
 
Code couleur 

Cas 
(Apgar) 

 
 
 
 
 
P=0,00 

0-3(%) 4-7(%) 8-10(%) Total 
Rouge 7(33,3) 4(19,0) 10(47,6) 21 

Orange 0(0,0) 2(22,2) 7(77,8) 9 

Vert 1(3,2) 0(0,0) 30(96,8) 31 

Total 8 6 47 61 

 
        Le score d’Apgar était bon dans 77% de cas. La morbidité fœtale était 

significativement plus élevée dans le code rouge que les autres codes couleurs (33,3%).   

 

Tableau XXIV : Ajustement de facteurs de risque fœtaux de la césarienne urgente à 

l’HGR Kabinda 

Facteurs                                      ORa                                          IC à 95% 

Apgar 

0-3                                               2,3                                             [0,7-7,2] 

4-7                                               4,1                                             [1,0-17,8] 

8-10                                             Référence 

Poids de naissance en grammes 

<1000                                          Indéfini                                    Indéfini 

1000-2499                                   0,7                                            [0,3-6,1] 

2500-3999                                  Référence 

>4000                                          0,6                                            [0,1-6,1] 

 

Après ajustement, seul l’Apgar déprimé était associé à la césarienne urgente.  
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5.2 İssue Maternelle 
              Tableau XXV: Complications maternelles à l’HGR Kabinda 
 

Variables étudiées 
Effectif 
(n=61) 

% [Icà95%] 
 

İnfection de la plaie opératoire 1 1,6[0,0-8,8] 

Endométrite 6 9,8[3,7-20,2] 

Hémorragie du post partum 2 3,3[0,4-11,3] 

Décès maternel 1 1,6[0,0-8,8] 
 

     L’endométrite (9,8%) et l’hémorragie du postpartum (3,3%) ont constitué 

l’essentiel des complications maternelles au cours de la césarienne d’urgence.  
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C. HÔPİTAL GÉNÉRAL  SENDWE ET CLİNİQUES UNİVERSİTAİRES 
DE LUBUMBASHİ 

 

 

1. Fréquence 

Tableau XXVI : Fréquence de la césarienne à Lubumbashi 

 

Mode 

d’accouchement 

 

HGR Sendwe 

 

CUL 

 

1. Voie basse 

2. césarienne 

- Programmée 

- En urgence 

Nbre Fréquence % Proportion Nbre Fréquence Proportion 

489 

113 

17 

96 

81,22 

18,77 

2,82 

15,94 

- 

- 

15,04 

84,95 

441 

93 

11 

82 

82,58 

17,41 

2,05 

15,35 

- 

- 

11,82 

88,17 

 

La fréquence globale de la césarienne à l’HGR Sendwe était de 18,77% et la 

césarienne en urgence a été réalisée dans 15,94%. La proportion de césarienne en urgence par 

rapport à toutes les césariennes était de 84,95% (96/113 césariennes toutes confondues). 

Aux Cliniques Universitaires, la fréquence globale de la césarienne était de 

17,41% et la césarienne en urgence était réalisée dans 15,35%. La proportion de 

césarienne en urgence par rapport à toutes les césariennes était de 88,17% (82/93 

césariennes) 
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2. Profil des patientes 
Tableau XXVII : Caractéristiques sociodémographiques des patientes à Lubumbashi 

 
 

 CUL Sendwe Les deux hôpitaux 

Variables 
étudiées 

cas 
N=80 

témoin 
N=80 

 cas 
N=98 

témoin 
N=98 

        Cas 
N=178 

Témoin 
N=178 OR [ICà95%] 

n(%) n(%) OR n(%) n(%) OR  n(%) n(%) 

Age maternel (année) 

< 20 5(6,2) 0(0,0) Indéfini 12(12,2) 6(6,1) 2,1[0,8-6,0] 17(9,6) 6(3,4) 3,0[1,2-7,9] 
20-39 74(92,5)  74(92,5) 0,9[0,3-2,6] 80(81,6) 83(84,7) 0,9[0,4-1,8] 154(86,5) 157(88,2) 0,9[0,5-1,6] 

≥40 1(1,25) 6(7,5) 0,3[0,1-1,6] 6(6,1) 9(9,2) 0,5[0,2-1,7] 7(3,9) 15(8,4) 0,4[0,2-1,1] 

Moyenne 27,6±5,6 30,8±5,0  28,6±6,9 29,6±6,7  28,15±6,32 31,10±6,04 
 Extrêmes 17 et 40 20 et 42  16 et 44 16 et 42  16 et 42 16 et 44 

Parité          

Primipare 50(62,5) 18(22,5) 5,6[2,8-11,1] 44(44,9) 20(20,4) 3,2[1,7-6,1] 94(52,8) 38(21,3) 4,1[2,5-6,6] 
Paucipare 17(21,2) 28(35,0) 0,5[0,3-1,0] 22(22,4) 29(29,6) 0,7[0,4-1,3] 39(21,9) 57(32,0) 0,6[0,37-0,96] 

Multipare 4(5,0) 19(23,8) 0,2[0,1-0,6] 16(16,3) 26(26,5) 0,5[0,3-1,1] 21(11,8) 45(25,3) 0,4[0,2 - 0,7] 

Grande pare 9(11,2) 15(18,8) 0,5[0,2-1,3] 15(15,3) 23(23,5) 0,6[0,3-1,2] 24(13,5) 38(21,3) 0,5[0,3-0,8] 

Moyenne 2,2±2,1 3,5±2,2  2,8±2,2 4,0±2,7  2,53±2,17 3,75±2,52 
 

Extrêmes 1 et 9 1 et 12  1 et 10 1 et 12  1 et 10 1 et 12 
Age gestationnel 

≤32 SA 1(1,25) 4(5,0) 0,2[0,0-2,1] 3(3,0) 3(3,0) 1,0[0,2-5,1] 4(2,2) 7(3,9) 0,6[0,2-1,9] 

33-36SA 8(10,0) 12(15) 0,7[0,3-1,8] 15(15,3) 11(11,2) 1,3[0,6-3,1] 23(12,9) 23(12,9) 1,0[0,5-1,9] 
≥37SA 71(88,8) 64(80) 1,8[0,8-4,2] 80(81,6) 84(85,7) 0,8[0,4-1,7] 151(84,8) 148(83,1) 0,9[0,5-1,6] 

Moyenne 38,7±2,1 38,0±2,6  38,3±2,4 38,2±2,4  38,46±2,26 38,12±2,49  

Extrêmes 30 et 43 28 et 43  30 et 43 28 et 43  30 et 43 28 et 43  



45 
 

 
 

 

      Chez les patientes césarisées la cote d’être  primipare âgée de moins de 20 ans était 
significativement plus élevée comparée aux témoins. L’âge moyen de patientes césarisées était 
de 28,15±6,32 ans versus 31,10±6,04 ans chez les témoins pour l’ensemble des deux hôpitaux. 

       L’âge gestationnel moyen était de 38,46±2,26 SA chez les patientes césarisées pour 
l’ensemble de deux hôpitaux. 

 

Tableau XXVIII : Antécédents et pathologies associées chez les patientes à Lubumbashi 
 

 CUL SENDWE Les deux hôpitaux 

Variables 

étudiées 

cas 

N=80 

témoin 

N=80 

OR cas 

N=98 

témoin 

N=98 

OR cas 

N=178 

témoin 

N=178 
OR 

[ICà95%] 
n(%) n(%)  n(%) n(%)   n(%)  n(%) 

Antécédents 

- Césarienne 17(21,2) 2(2,5) 10,4[2,3-46,5] 21(21,4) 7(7,1) 3,6[1,4-8,9] 38(21,3) 9(5,1) 5,1[2,4-10,9] 

- Avortement 17(21,2) 20(25,0) 0,8[0,4-1,7] 32(32,6) 25(25,5) 1,4[0,8-2,7] 49(27,5) 45(25,3) 1,1[0,7-1,8] 

Pathologies associées 

- Diabète 
sucré 

0(0,0) 1(1,3) Indéfini 1(1,0) 0(0,0) Indéfini 1(0,6) 1(0,6) 1,0[0,1-16,1] 

- HTA 18(22,5) 4(5,0) 5,4[1,7-16,9] 19(19,4) 13(13,3) 1,6[0,7-3,4] 37(20,8) 17(9,6) 2,5[1,4-4,6] 

- Macrosomie 7(8,8) 4(5,0) 1,8[0,5-6,3] 8(8,1) 4(4,1) 2,1[0,6-7,2] 15(8,4) 8(4,5) 2,0[0,81-4,7] 

- RPM 35(43,8) 22(27,5) 2,0[1,1-3,9] 44(55,0) 27(27,6) 2,2[1,2-3,9] 79(44,4) 49(27,5) 2,1[1,4-3,3] 

 

Chez les patientes césarisées la cote d’avoir l’antécédent de césarienne, la rupture 

prématurée des membranes et la gestose hypertensive étaient significativement plus élevées 

que chez les témoins dans l’ensemble des deux hôpitaux.  
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Tableau XXIX: Ajustement des facteurs de risque maternels de la césarienne en urgence 
A Lubumbashi 

 

 CUL SENDWE Les deux hôpitaux 

Variables étudiées OR a [ICà95%] OR a [ICà95%] OR a [ICà95%] 

Âge maternel     
<20 ans Indéfini 1,1[0,3-3,8] 1,3 [0,4-3,8] 

20-39 ans 1 1 1  

≥40 ans 0,3[0,0-3,1] 0,6[0,1-2,2] 0,5 [0,2-1,7] 

Parité     

Primiparité 19,4[4,5-82,8] 4,7[1,8-12,4] 7,7  [3,6-16,5] 

Pauciparité 3,7[0,9-15,4] 1,0[0,4-2,6] 1,5  [0,7-3,1] 

Multiparité 1 1 1  

Grande multiparité 2,4[0,5-12,7] 1,0[0,4-2,6] 1,3  [0,6-3,0] 

ATCD de césarienne 14,9[3,0-73,2] 6,9[2,5-19,0] 9,0  [3,9-21,0] 

HTA 5,7[1,3-25,9] 2,5[1,1-6,0] 3,7  [1,8-7,6] 

RPM 3,2[1,4-7,4] 2,9[1,5-5,7] 2,8  [1,7-4,8] 

ATCD d’avortement 1,9[0,7-5,1] 2,4[1,1-5,2] 2,2  [1,2-3,9] 

 

        Pour l’ensemble des deux hôpitaux après ajustement, la primiparité, l’ATCD de 

césarienne, la gestose hypertensive, la rupture prématurée des membranes et l’ATCD 

d’avortement ont été les facteurs associés à la césarienne en urgence. Leurs côtes étaient 

respectivement de 8, 9, 4, 3 et 2. 
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3.  Réalisation de césariennes 
Tableau XXX : Indication de césarienne en urgence selon le code couleur de Lucas 

A Lubumbashi 
 
 CUL SENDWE Total 

Indication selon 
le code couleur 
de Lucas 

Effectif % [ICà95%] Effectif % [ICà95%] Effectif % [ICà95%] 

A.  Code 
« Rouge » 

40 50,0[39,1-61,5] 43 43,9[33,5-54,1] 83 46,6[39,1-54,2] 

         

Bradycardie 20  13  33   

Suspicion DPPNI 4  3  7   

Placenta praevia 3  11  14   

Procidence 
cordon 

3  3  6   

Suspicion rupture 
utérine 

3  4  7   

Éclampsie 7  9  16  

         

B.  Code 
« Orange » 

1 1,2[0,0-6,7] 1 1,0[0,0-5,6] 2 1,1[0,1-4,0] 

         

État fœtal non 
rassurant 
(dysgravidie) 

1  1  2   

         

C.   Code vert 39 48,2[36,9-59,5] 54 55,7[45,2-65,8] 93 52,3[44,6-59,8] 

         

Échec de 
déclenchement 

1  0  1   

Stagnation de la 
dilatation 

10  8  18   

Présentation 
dystocique 

13  25  38   

Bassin rétréci 1  11  12   

Défaut 
d’engagement 

11  3  14   

Disproportion 
foeto-pelvienne 

0  1  1   

Macrosomie 2  1  3   

Siège 0  2  2   

Obstacle prævia 0  3  3   

Contre-indication 
voie basse pour 
raison médicale 

1  0  1   

 

      Les indications de césarienne en urgence code vert ont été les plus fréquentes 

(52,24%) avec les présentations dystociques au premier rang (38/178 cas) suivies des 
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indications de césarienne en urgence code rouge (46,62%) dominées par la bradycardie 

(33/178 cas). 

 

 

Tableau XXXI : Types d’anesthésie et délai décision-naissance à Lubumbashi 
 
 

 
CUL Sendwe 

Les deux hôpitaux 

Variables étudiées 
Effectif 
(n=80) 

% [ICà95%] 
Effectif 
(n=98) 

% [ICà95%] 
Effectif 
(n=178) 

% [ICà95%] 

Type d’anesthésie 

- Générale 78 97,5[91,4-99,7] 72 73,5[64,3-82,6] 150 84,3[78,7-89,8] 

- Loco-régionale 2 2,5[0,3-8,6] 26 26,5[17,4-35,6] 28 15,7[10,2-21,3] 

Délai-Décision-Naissance 

- 0-15 minutes 7 8,8[4,4-18,5] 8 8,2[3,6-15,6] 15 8,4[5,2-14,2] 

- 16-30 minutes 29 36,2[25,5-47,2] 20 20,4[13,1-30,0] 49 27,5[21,1-34,7] 

- 31-60 minutes 39 48,8[36,9-59,5] 65 66,3[55,7-75,3] 103 57,9[50,3-65,2] 

- > 60 minutes 5 6,3[4,3-18,6] 5 5,1[1,7-11,6] 10 5,6[2,7-10,1] 

 
 

         Pour l’ensemble des deux hôpitaux, l’anesthésie générale a été plus pratiquée 

(84,8%) que la rachianesthésie (15,2%). 

                     Dans la majorité des cas (57,9%) la naissance a eu lieu dans les deux hôpitaux 

dans l’intervalle de 31 à 60 minutes après la décision de réaliser la césarienne.    
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Tableau XXXII : Délais décision-naissance et degré d’urgence à Lubumbashi 
 

 

Délai décision-
naissance 

Type d’indication 
Situation globale 

% [ICà95%] 
P 

% [ICà95%] % [ICà95%] % [ICà95%] 

    
 
CUL -  

Code rouge 
(n=40) 

Code orange 
(n=1) 

Code vert 
(n=39) 

 
 

- 0-15 minutes 17,5[7,2-32,1] 0 2,6[0,1-13,5] 9,9[4,4-18,5]  

- 16-30 minutes 41,0[26,3-57,9] 0 30,8[17,0-47,6] 35,8[25,5-47,2]  

- 31-60 minutes 36,6[22,1-53,1] 100[2,5-100] 60,0[42,1-74,4] 48,1[36,9-59,5]  

- > 60 minutes 4,9[0,6-16,5] 0 7,7[1,6-20,9] 6,2[4,3-18,6]  

Respect délais 
17,5% 0% 92,3%   
7/40 cas 0/1 cas 36/39 cas   

Moyenne±Sdv 56,1±139,1 50±0 46,1±20,8 
 
51,2±99,0 

0,039 

SENDWE 
 Code rouge 

N=43 
Code orange 

N=1 
Code vert 

N=54 
 

 

- 0-15 minutes 18,6[9,8-29,2] 0  8,3[3,6-15,6]  

- 16-30 minutes 19,1[8,6-31,1] 0 22,0[12,0-35,6] 20,6[13,1-30,0]  

- 31-60 minutes 59,5[43,3-74,4] 0 72,2[58,4-83,5] 66,0[55,7-75,3]  

- > 60 minutes 2,4[0,1-12,6] 100[2,5-100] 5,6[1,2-15,4] 5,1[1,7-11,6]  

Respect délais 18,6% 0% 94,4%   

 8/43 cas  0/1 cas 51/54 cas   

Moyenne±Sdv 39,5±17,5 100 49,8±25,4 45,8±23,3 0,044 

 
 
Les deux 
hôpitaux 

 
Code rouge 

(n=83) 
Code orange 

(n=2) 
Code vert 

(n=93) 
 

 

- 0-15 minutes 18,1[10,5-28,1] 0 1,1[0,0-5,8] 9,0[5,2-14,2]  

- 16-30 minutes 30,1 [20,5-41,2] 0 25,8[17,3-35,9] 27,5[21,1-34,7]  

 
- 31-60 minutes 48,2[37,1-59,4] 50,0[1,3-98,7] 66,7 [56,1-76,1] 57,9[50,3-65,2]  

 
- > 60 minutes 3,6[0,8-10,2] 50,0[1,3-98,7] 6,5[2,4-13,5] 5,6[2,7-10,1]  

 
      

 
Respect délais 

18,1% 
15/83cas 

0% 
0/2 cas 

93,5% 
87/93 cas 

  

 
      

 Moyenne±Sdv 47,7±10,8 35,3±25,0 48,2±23,5 48,3±69,1 0,002 

 
 

      L’analyse de ce tableau révèle pour l’ensemble des deux hôpitaux que le DDN 

(délai-décision-naissance) a été respecté dans 18,1% pour le code rouge, soit  huit césariennes 



50 
 

 
 

d’urgence sur dix réalisées en  retard suivant le code rouge de Lucas. Pour ce qui est du  code 

orange, le délai décision naissance n’a pas été respecté dans 100% dans les deux hôpitaux. Par 

contre 93,5% des nouveau-nés sont extraits dans le délai suivant le code vert de Lucas. Le 

DDN global moyen était de 48±69,1 minutes.   

 

4. İssue  du couple mère-enfant 

4.1. État fœtal 
 
Tableau XXXIII. Apgar à 5 minutes de naissance et terme de la grossesse à Lubumbashi 
 

  
Apgar 
 

Cas Témoins  
OR [ICà95%] 

 
NN 
prématuré 

NN à 
terme 

Total NN 
prématuré 

NN à 
terme 

Total 

CUL 

0-3 0 5 5 5 2 7 0,7[0,2-2,2] 

4-7 8 37 45 2 4 6 15,4[6,0-39,5] 

8-10 2 28 30 9 58 67 0,12[0,1-0,2] 

Total 10 70 80 16 64 80  

SENDWE 

0-3 3 11 14 2 0 2 8,1[1,8-36,7] 

4-7 11 54 65 3 6 9 20,1[9,0-44,9] 

8-10 3 16 19 9 78 87 0,0[0,0-0,1] 

Total 17 81 98 14 84 98  

TOTAL 

0-3 3 16 19 7 2 9 2,2[1,0-5,1] 

4-7 19 91 110 5 10 15 17,6[9,6-32,3] 

8-10 5 44 49 18 136 154 0,05[0,03-0,10] 

Total 27 151 178 30 148 178  

 
                  L’issue fœtale péjorative dans l’ensemble des deux hôpitaux était marquée par 

l’état de mort apparent et l’Apgar déprimé. Le risque était multiplié respectivement par 2 et 

18 lors d’une césarienne urgente. 

                  Nous avons enregistré 16,3% de décès de nouveau-nés nés par césarienne (29/178 

cas : 11/80 aux CUL et 18/98 à Sendwe ) contre 5,0% chez les témoins (9/178 cas)  
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Tableau XXXIV. Poids de naissance en grammes et terme de la grossesse à Lubumbashi 
 
 
  

Poids de 
naissance 

Cas           Témoins  
OR [ICà95%]  NN 

Prématuré 
NN à 
terme 

Total NN 
prématuré 

NN à 
terme 

Total 

CUL <1000 0 0 0 1 0 1 Indéfini 

1000-2499 5 4 9 8 2 10 0,9[0,4-2,3] 

2500-3999 5 60 65 7 58 65 0,9[0,4-2,0] 

>4000 0 6 6 0 4 4 1,8[0,5-6,3] 

Total 10 70 80 16 64 80  

         

SENDWE <1000 0 0 0 0 1 1 Indéfini 

1000-2499 6 11 17 10 3 13 1,4[0,6-3,0] 

2500-3999 11 62 73 4 76 80 0,6[0,3-1,3] 

>4000 0 8 8 0 4 4 2,1[0,6-7,3] 

Total 17 81 98 14 84 98  

         

Les deux 
hôpitaux 

<1000 0 0 0 1 1 2 Indéfini 

1000-2499 11 15 26 18 5 23 1,1[0,6-2,1] 

2500-3999 16 122 138 11 134 145 0,8[0,5-1,3] 

>4000 0 14 14 0 8 8 2,0[0,8-4,7] 

Total 27 151 178 30 148 178  

 Poids moyen             3093,8±687,2 
Extrême                      1050 et 5355 

          3016,7±615,2 
             300 et 4420 

                  La majorité des nouveau-nés nés des mères césarisées avait un poids situé dans la 

tranche de 2500-3999 grammes. Le poids moyen des nouveau-nés issus de la césarienne était 

de 3093,8±687,2 grammes versus 3016,7±615,2 grammes 
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Tableau XXXV: Code couleur et Apgar à cinq minutes de naissance à Lubumbashi 
 
  

Code couleur 
Cas  

(Apgar) 
 
      P 
  0-3(%) 4-7(%) 8-10(%) Total  

CUL Rouge 4(10,0) 25(62,5) 11(27,5) 40 

0,210 

Orange 0(0,0) 1(100) 0(0,0) 1 

Vert 1(2,6) 19(48,7) 19(48,7) 39 

Total 5(6,4) 45(56,2) 31(38,8) 80 

       

SENDWE Rouge 9(20,9) 25(58,1) 9(20,9) 43 

0,467 

Orange 0(0,0) 1(100,0) 0(0,0) 1 

Vert 5(9,3) 39(72,2) 10(18,5) 54 

Total 14(14,3) 65(66,3) 19(19,4) 98 

       

Les deux 

hôpitaux 

Rouge 13(15,7) 50(60,2) 20(24,1) 83 

0,243 
 

Orange 0(0,0) 2(100,0) 0(0,0) 2 

Vert 6(6,5) 58(62,4) 29(31,2) 93 

Total 19 110 49 178 

 

                 Pour l’ensemble des deux hôpitaux, le score d’Apgar était mauvais dans 72,5% de 

cas et partagé entre le code rouge et le code vert. Cent pourcent des nouveau-nés du code 

orange dans les deux hôpitaux avaient un Apgar déprimé. Cette différence n’est 

statistiquement significative. 
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Tableau XXXVI : Ajustement de facteurs de risque fœtaux de la césarienne urgente 
 
 CUL SENDWE 

Facteurs ORa  IC à 95% ORa  IC à 95% 

Apgar   

0-3 2,4[0,6-9,4] 40,7[8,3-200,0] 

4-7 20,8[7,5-58,1] 40,3[16,1-100,7] 

8-10 1 1 

Poids de naissance en grammes   

<1000                                                                         Indéfini Indéfini 

1000-2499                                                                          0,4[0,1-1,4] 4,3[0,9-19,9] 

2500-3999                                   1 1 

>4000                                                                                      2,7[0,7-10,5] 0,6[0,2-2,1] 

 

                    Après ajustement, seul l’Apgar déprimé a été associé de manière significative à la 

césarienne en urgence dans les deux maternités. L’état de mort apparent a été associé à la 

césarienne en urgence uniquement à l’HGR Sendwe.   

 

4.2 Issue Maternelle 
            Tableau XXXVII: Complications maternelles à Lubumbashi 
  

 

        L’hémorragie du post partum était la complication la plus retrouvée au cours de 

la césarienne urgente avec 28,7% de cas dans l’ensemble des deux hôpitaux suivie de 

l’infection du postpartum (9,0%). Notons par ailleurs la part non négligeable de décès 

maternel (3,4%), soit 2/80 cas aux CUL et 4/98 cas à Sendwe. 

 
CUL 
N=80 

SENDWE 
N=98 

TOTAL 

Variables 
étudiées 

Effectif % [Icà95%] Effectif % [Icà95%] Effectif % [Icà95%] 

Endométrite 5 6,3[2,0-13,8] 1 1,0[0,03-5,2] 6 3,4[1,3-7,2] 

Infection de la 
plaie opératoire 

5 6,3[2,0-13,8] 5 5,1[1,7-11,6] 
10 5,6[2,7-10,1] 

Hémorragie de la 
délivrance 

9 11,3[5,2-20,1] 42 42,9[33,3-53,8] 
51 28,7[22,1-35,9] 

Décès maternel 2 2,5[0,3-8,6] 4 4,1[1,1-10,2] 6 3,4[1,3-7,2] 
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CHAPİTRE V: DİSCUSSİON 

5.1. Fréquence 
  La  fréquence globale de la césarienne et le taux de la césarienne en urgence ont été 

évalués respectivement à 18,22% et 12,6% au CHİ Robert Ballanger, 26,77% et 16,01% à 

l’HGR Kabinda, 18,77% et 15,94% à l’HGR Sendwe et enfin 17,41% et 15,35% aux 

Cliniques Universitaires de Lubumbashi. L’OMS fixe la fréquence globale de césarienne à un 

seuil acceptable de 15% et nos taux dans l’ensemble (césarienne urgente et programmée) sont 

nettement supérieur à ce seuil. En France métropolitaine 90% des maternités ont un taux 

supérieur. Soixante-dix maternités selon le rapport DRESS pratiquent des césariennes dans 

plus d’un accouchement sur quatre7,38. En outre, la césarienne en urgence est pratiquée dans 

plus de 60% de cas chez les femmes ne présentant aucun facteur de risque7, 39,40.   

Des taux  similaires aux nôtres ont été trouvés dans un audit de césariennes en milieu 

africain: 19,96% dans l’ensemble dont 14,8% pour les césariennes réalisées en urgence.41 

En France, depuis 2003 le taux de césarienne semble être stable autour de 20% et environ la 

moitié de ces césariennes est réalisée en cours de travail, un tiers programmé et les restes sont 

des césariennes en urgences hors travail42. 

Des taux bas ont été enregistrés dans le même pays, à Lyon,  à l’hôpital de la Croix 

Rousse où la fréquence des césariennes urgentes et très urgentes a diminué au fil de temps, 

passant de 6,1 à 1,6% en 20133. 

A Lubumbashi, Kinekinda et al20 ont trouvé une fréquence globale de céssarienne de 

10,65% et elle était réalisée dans 51,4% en urgence. Alors que Mbungu et al10 à Kinshasa ont 

trouvé 70,8% de césarienne réalisée en urgence.  

A Mbujimayi, en RD Congo, Kadima et al dans une étude sur les urgences en salle de 

travail ont trouvé que sur 8,5% des urgences enregistrées, 5,15% soit une proportion de 

60,58% avait accouché par césarienne faite en urgence9. Dans la province de Lomami, 

toujours en RD Congo, Mumba et al43 dans leur étude sur la césarienne en urgence en milieu 

semi-urbain ont trouvé une proportion de 59,80% de césarienne faite en urgence. 

 

Notons aussi que les fréquences inférieures à celles trouvées dans cette étude ont été 

observées en Ouganda (9,7%), à Ndjamena (9,3%) et au CHU Valence en France 

(11,9%)40,44,45. 

Bichant au CHU de Liège par contre constate que le taux de césariennes en urgence est 

en constante augmentation, passant de 8% en 1985 à 24% en 20052. 
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La disparité de taux de césariennes est aussi fonction du niveau des maternités qui est 

défini strictement selon les critères néonataux 7: 

- Etablissement du niveau I où on dispose d’un service d’obstétrique ; 

- Etablissement du niveau II où on dispose en plus du service d’obstétrique, un   

service de néonatologie ; 

- Etablissement du niveau III où l’on a en plus  un service de réanimation néonatale. 

             En 2007, en France tous secteurs confondus, les taux de césariennes (programmée et 

urgente) étaient assez disparates variant d’un établissement à un autre. Le taux le plus bas 

recensé pour un établissement du niveau III était de 10% et le taux le plus élevé était de 43,3%  

pour une  maternité du niveau I, soit dans l’ensemble 18,2% en 2001 et 20,3% en 20077. 

De façon générale, les taux de césarienne les plus bas sont observés en Afrique à cause de 

considérations ethnoculturelles faisant passer la césarienne pour une voie d’accouchement 

limitative de naissance et, les taux les plus élevés sont constatés en occident et plus 

particulièrement en Amérique20.  

5.2 .Âge maternel 
 

Dans cette étude, l’âge maternel après régression logistique n’influence  pas la 

césarienne en urgence. Mais toutefois, l’âge est reconnu  par beaucoup d’auteurs comme un 

facteur de risque de complications au cours de la grossesse et de l’accouchement8, 9. Ceci a été 

constaté à Yaoundé, à l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique où l’âge inférieur à 20 ans 

prédisposait à la césarienne en urgence (p=0,01)14. 

Les âges moyens trouvés dans notre étude corroborent ceux trouvés par la plupart des 

auteurs notamment au CHU de Nantes (28,6ans), à l’hôpital principal de Dakar (30,5 ±5,16) 

et au CHU de Valence1,45,46.   Il était de 28,83±6,8 ans dans la série de Kinekinda20 à 

Lubumbashi en RD Congo et de 30,07±6,25 ans dans la série de Mbungu10 à Kinshasa en RD 

Congo. L’âge moyen le plus bas a été constaté à Ndjamena soit 24,4 ans avec des extrêmes 

allant de 12 à 47 ans40.  

Selon le rapport DRESS, les taux de césariennes croissent avec l’âge maternel : plus 

faible pour le moins de 20 ans (12,5%), ils atteignent 27,6% pour les femmes de plus de 40 

ans7. Une discrimination de cette assertion doit être faite selon les milieux, les us et coutumes 

des peuples et selon qu’on est dans les pays développés ou non. Les maternités étant précoces 

et tardives dans les pays en développement, il en va de soi que les césariennes soient plus 

enregistrées aux extrêmes d’âge d’activité génitale. 
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Il serait hasardeux pour nous, de considérer dans cette étude, que l’âge de patientes 

n’est pas associé de manière significative à la césarienne. La littérature à ce sujet est 

abondante et singularise particulièrement les extrêmes d’âges d’activité génitale9, 43, 47. 

5.3. Parité  
              Les parités extrêmes ont été associées à la césarienne d’urgence dans cette étude. 

En banlieue parisienne et à Lubumbashi la primiparité associée à la césarienne  urgente 

multipliait le risque de cette dernière respectivement par 2 (ORa=2,04[1,49-2,78]) et par 8 

(OR=7,7[3,6-16,5]. Par contre, la grande parité était associée à la césarienne d’urgence à 

Kabinda (OR=2,77[1,36-4,32]). Le même constat a été fait par Foumane P et al14 à Yaoundé 

au Cameroun où ils ont trouvé que la primiparité était associée à la césarienne en urgence. 

Ces  résultats corroborent ceux trouvés par Kadima et al9  à Mbujimayi, et  Savidon 

A45 au CHU de Valence où ils ont trouvé une médiane de gestité –parité de un avec des 

extrêmes respectifs de 1-5 et 1-3.  

Par contre, à Madagascar dans une étude sur les facteurs de risque et pronostic de 

césariennes réalisées en urgence pour placenta prævia et aussi sur la rupture utérine, les 

auteurs s’accordent que la multiparité était un facteur de risque de césarienne faite en 

urgence.48  ceci est aussi relevé par Kinekinda et al20  qui ont trouvé que la grande multiparité 

était associée au risque de césarienne. Cette assertion s’explique par la fragilisation de l’utérus 

par les multiples parturitions et aussi de multiples cicatrices endométriales exposant 

respectivement à l’insertion basse du placenta, au placenta accreta et à la rupture utérine9.  

Ainsi donc, la gravido-puérpuéralité de cette catégorie des patientes est souvent 

émaillée de complications obstétricales du fait de l’immaturité et de l’inexpérience des 

primipares d’une part et de la fragilité de l’utérus des multipares d’autre part 9,47,49. 

5.4. Antécédent de césarienne 
Au cours de cette étude, l’antécédent de césarienne faisait courir les patientes 17 fois  

le risque d’une nouvelle césarienne (ORa=17[7,30-39,54] au CHİRB et 9 fois à Lubumbashi 

(OR=9,0[3,3-23,0]. Ceci n’a pas été retrouvé à Kabinda où par contre l’antécédent de dystocie 

était associé à la césarienne d’urgence (OR=3,25[1,75-3,11]. 

En France, l’association césarine dans son rapport de 2013 avait constaté que 64% des 

patientes antérieurement césarisées avaient connu de nouveau une césarienne42. Dans une 

étude sur l’évaluation de la pertinence et du délai décision-naissance des césariennes non 

programmées au CHU de Valence, les auteurs avaient trouvé que dans 14,63% l’utérus était 
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uni-cicatriciel et dans 2,44% il était bici-catriciel soit un total de 17,07% d’antécédent de 

césarienne45. Kadony M et al50 ont trouvé 12,9% des césariennes en urgence associées aux 

antécédents de césariennes antérieures, Mbungu et al 10 à Kinshasa, 25,4% ; Kinekinda et al20  

à Lubumbashi, 10,9% et Pete Y et al 1 au CHU Cocody d’Abidjan, 16%.  

Une cicatrice utérine et, de surcroit consécutive à une césarienne, constitue pour un 

obstétricien praticien une sonnette d’alarme pouvant faire indiquer une césarienne en urgence 

au moindre doute de l’évolution défavorable de la parturition. Ainsi donc, il est important de 

rendre disponible pour le futur obstétricien en remettant à la patiente le compte-rendu 

opératoire en mentionnant l’indication claire, les constatations per opératoires, les incidents et 

l’issu de la césarienne. Ceci éviterait les césariennes en urgence plutôt que des césariennes 

programmées. 

L’aphorisme de GRAGNIN de 1916 ˮcésarienne une fois, césarienne toujoursˮ bien 

que remis en cause depuis longtemps, la césarienne itérative de principe pour utérus cicatriciel 

reste encore fréquente aux USA et en France par crainte de rupture utérine50.   

Au regard de ce qui précède, on peut être amené à dire que l’accouchement sur utérus 

cicatriciel est plus osé en Afrique qu’en France.  

5.5. Pathologies associées 
Dans  ce travail, la grossesse était de déroulement normal dans près de 60%. 

Quatre pathologies ont été significativement associées à la césarienne urgente dans seulement 

deux sites de nos recherches, soit au CHİRB et à Lubumbashi. A Kabinda, aucune pathologie 

associée à la grossesse n’a été documentée.  

Au CHİRB, il s’agissait de : diabète : 9,7%, ORa=7,67[2,97-19,81] ; la pré-éclampsie : 7,2%, 

ORa=26,93[3,63-199,87] ; l’HTA chronique : 2,3%, ORa=9,21[1,16-73,10] et la rupture 

prématurée des membranes : 13,7%, ORa=7,79[3,47-17,46].  

À Lubumbashi, il s’agissait de la gestose hypertensive : 20,8%, OR=3,7[1,8-7,6] et la rupture 

prématurée des membranes : 44,4%, OR=2,8[1,7-4,8] 

Les trois premières pathologies sont connues pour leur impact négatif sur le 

déroulement  de la grossesse qu’elles grèvent de complications parfois mortelles pour le 

couple mère-enfant. Leur diagnostic précoce est aisé dans les milieux équipés et aussi pour 

des populations conscientisées pour les CPN de qualité, chose moins vraisemblable dans les 

pays en développement où l’accès aux soins de qualité est encore un rêve. 

Au CHU Valence, en France, dans 31,70%, les patientes césarisées avaient des 

pathologies pré existantes ou non durant la grossesse. Entre autres, la menace d’accouchement 
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prématuré, l’hypothyroïdie, le diabète sucré, l’anémie, le RCİU, la pré-éclampsie, la 

macrosomie, la sclérose en plaque, l’obésité maternelle,…45. 

En Afrique,  au CHU Cocody à Abidjan, Pete Y et al1 ont trouvé le diabète associé 

chez les patientes césarisées dans 0,9%, l’HTA gravidique dans 73% et l’HTA chronique dans 

27%. 

Le diabète est considéré lorsqu’il n’est pas équilibré comme un facteur  de risque majeur pour 

le déroulement de la grossesse et sa terminaison. Il expose à la pré éclampsie38, à la 

macrosomie fœtale et à la disproportion fœtale pelvienne44. Tandis que la rupture spontanée 

des membranes, non seulement expose à des accidents funiculaires, à l’infection materno-

fœtale source de stress immunologique chez le fœtus avec corollaire les anomalies de rythme 

cardio-fœtal ; elle expose aussi à la prématurité  avec  dans certaines situations comme 

sanction la césarienne faite en urgence45. Elle peut traduire aussi une dystocie à venir.  

Somme toute, la primiparité, les désordres glycémiques, la pré-éclampsie, la rupture 

prématurée des membranes et l’HTA ont été reconnus au cours de cette étude comme facteurs 

les plus associés à la césarienne en urgence en banlieue parisienne et à Lubumbashi. 

5.6. Âge gestationnel    
La majorité des patientes césarisées en urgence dans les trois sites de nos recherches 

portait une grossesse d’âge gestationnel ≥ 37 SA soit en moyenne 38,8±2,8SA au CHIRB, 

38,46±2,26 SA à Lubumbashi et 38,58±2,45 à Kabinda.  

L’influence de l’âge gestationnel sur l’indication de la césarienne était observée plutôt 

dans la tranche d’âge compris entre 33-36 SA (OR=2,7[1,5-4,9] au CHİRB et à Kabinda 

(OR=2,69[1,14-6,34]. Par contre à Lubumbashi aucune différence statistiquement significative 

n’a été observée.  

L’âge gestationnel pris de manière isolée ne peut expliquer la prépondérance de la 

césarienne dans cette tranche d’âge. Mais, toutefois en prenant en compte les événements 

morbides associés à la grossesse chez nos patientes, il y a lieu de supputer qu’ils ont d’une 

manière ou d’une autre imposé l’arrêt de la grossesse avant terme par césarienne réalisée en 

urgence.  

Notre résultat  quant à l’âge gestationnel moyen corrobore ceux des auteurs ; au CHU 

de Valence Savidon45 a trouvé l’âge gestationnel moyen de 39SA+3 jours avec extrêmes de 

32SA+3 et 42SA+1 jours et Mary Chan-Giroux56 au CHU de Nantes, un âge gestationnel 

moyen de 38,8SA [27-41,7SA]. 
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5.7. İndice de Masse Corporelle 
               Ce paramètre a été étudié seulement en banlieue parisienne où les données 
documentées existaient avant la gestation.  

La majorité de patientes avait un İMC normal soit un total de148/350 cas de 

césarienne. Mais l’analyse profonde de ces cas révèle que dans  55,5% les patientes étaient 

soit en surpoids ou soit obèses. L’İMC moyen était de 26,7±5,9Kg /m2. 

L’obésité est actuellement considérée comme un problème de santé publique et, 

l’accouchement dystocique est de plus en plus associé aux femmes obèses que celles non 

obèses 2,41. Normalement la prise de poids est plus faible en début de grossesse qu’à la fin. 

Cependant les femmes en surpoids voient leur métabolisme élevé dès le début de la 

grossesse44. Les complications sont nombreuses chez ces femmes notamment les désordres 

hypertensifs, le diabète gestationnel, le risque de pré éclampsie, la prématurité, les 

malformations congénitales, la macrosomie, la mort fœtale in utéro,…48. 

Il y a donc, plus de risque d’accouchement dystocique pour les femmes obèses que 

pour celles de poids normal26. Yu et al53 en Grande Bretagne en 2006, ont trouvé que les 

primipares ayant des facteurs de comorbidité associés avec un İMC inférieur à 30Kg/m2 

représentaient 20,7% de césariennes versus 36% chez celles ayant un İMC supérieur 30 

Kg/m2. Sans comorbidité associée, ils trouvent 13,8% de césariennes chez les primipares 

obèses versus 10,4% chez celles non obèses. 

Quelles que soient les causes et selon les auteurs, les césariennes en urgence pendant 

le travail sont deux à trois fois fréquentes chez les patientes obèses que chez les patientes 

normo-pondérales2,53-56. Un İMC faible ou élevé avant la grossesse et un gain pondéral 

gestationnel inadéquat ou excessif sont associés à des issus de grossesses défavorables comme 

la césarienne, la prématurité, la macrosomie. Pour cet auteur,  toutes les femmes avec un İMC 

élevé (surpoids ou obésité) et  gain pondéral gestationnel excessif avaient contribué 

respectivement à 10,10% et 10,9% des naissances par césarienne57. 

Ainsi donc, les raisons de l’association césarienne et obésité sont multiples. Ce sont 

certainement les pathologies vasculaires ou métaboliques associées, la macrosomie, les échecs 

de déclenchement mais il apparait que l’obésité est un facteur indépendant de risque de 

césarienne54.  

5.8. İndications 
Les indications du code vert (43,1% en banlieue parisienne, 52,24% à Lubumbashi et 

50,8% à Kabinda) ont été les plus fréquentes dans les trois sites de nos recherches. Avec en 

tête les anomalies de la dilatation et/ou de la descente de la présentation au CHİRB (12,28%),  
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présentation dystocique à Kabinda (14,75%) et à Lubumbashi (21,75%). Les indications du 

code orange marquées par les anomalies du rythme cardio-fœtal outre la bradycardie étaient 

de 31,14% au CHIRB, de 14,8% à Kabinda et de 1,1% à Lubumbashi. Les indications du 

code rouge étaient représentées par la bradycardie, soit 6,28% au CHİRB et 18,53% à 

Lubumbashi. À Kabinda, c’est plutôt le placenta prævia hémorragique qui était l’indication 

principale de césarienne code rouge avec 14,75% de cas. 

Dans l’ensemble, les indications d’origine fœtale ont été les plus fréquentes dans cette 

étude (plus de 50%) et il est sans doute remarquable que  ce sont les anomalies de rythme 

cardio-fœtal suivies des présentations dystociques qui sont les pourvoyeuses des césariennes 

en urgence. La part maternelle est représentée par la stagnation de la dilatation et /ou de la 

descente de la présentation. 

En Abidjan au CHU de Cocody, Pete Y et al1 ont trouvé dans le groupe des indications 

d’urgences absolues les anomalies du rythme cardio-fœtal en tête avec 58,8% suivie de 

l’éclampsie avec 18,8% et dans le groupe des indications relatives, la dystocie  dynamique 

avec 32,4% suivie de disproportion foeto-pélvienne avec 19,9%. 

Pour Famousou et al40, les indications maternelles étaient dominantes dans 55,18% 

dont les plus recensées étaient la pré-éclampsie (19%), la pré-rupture (14,6%) et la dilatation 

stationnaire (9%). Les indications foeto-annexielles étaient de l’ordre de 27,3% dont les plus 

rencontrées étaient les anomalies du rythme cardiaque (8,6%), la présentation transverse 

(5,4%), l’hématome retro placentaire(3%) et la disproportion foeto-pélvienne (17,6%)40. 

Imbert P et al44 à Dakar au Sénégal, ont trouvé que les indications maternelles 

constituaient les ¾ de césariennes et les indications fœtales le ¼. Les urgences absolues 

étaient dominées par l’HRP et les urgences relatives par la DFP. 

Dans son audit sur les césariennes en milieu africain, Some et al41 A ont  trouvé que 

l’ARCF (15,38%) était la première indication de césarienne en urgence suivie des anomalies 

du bassin dans 14,33%, de l’utérus cicatriciel dans 9,44% et l’éclampsie/pré éclampsie dans 

8,40%. 

En RD Congo, à Kinshasa, les indications prédominantes de césarienne étaient la 

disproportion foeto-pélvienne, les cicatrices utérines,  les anomalies du rythme cardio-fœtal et 

l’éclampsie. Et à Lubumbashi, les indications maternelles étaient de l’ordre de 35,9%, les 

indications mixtes de l’ordre de 26,7% et le reste concernait exclusivement le fœtus10,20.   

Au CHU Valence, Savidon A.45 a constaté que l’ARCF (43,9%) était l’indication la 

plus fréquente de césariennes en urgence  et venaient ensuite la stagnation de dilatation ou 

arrêt de progression dans 14,13% et le travail spontané sur utérus cicatriciel dans 12,19%. 
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La HAS dans sa publication sur l’hétérogénéité de césariennes a constaté que dans 

près de 93% de cas la césarienne était indiquée pour détresse fœtale7. 

Comme on peut le constater, les indications du moins dans leur échelonnement 

logique selon l’urgence diffèrent d’une région du globe à l’autre. Les ARCF trouvées dans ce 

travail comme première cause de césarienne en urgence, s’expliqueraient par la détection 

précoce de trouble de rythme par le monitorage continu du RCF qui a plus d’efficacité sur la 

surveillance discontinue  au Pinard, méthode encore en vogue dans les pays en voie de 

développement. Les trois sites de cette étude sont dotés de ce matériel.  D’autres moyens 

ayant plus le caractère affirmatif du diagnostic de détresse fœtale ont été la détermination de 

gaz sanguin fœtal au scalp réalisé au cas par cas au CHİRB et que nous n’avons pas analysé 

dans ce travail.     

5.9. Type d’incision 
L’incision transversale a été plus pratiquée (99,1%) et particulièrement celle de Joël 

Cohen et ses variantes(Stark) dans 86,28%) au CHİRB et à Lubumbashi (Pfannenstiel). À 

Kabinda par contre c’est l’incision médiane sous ombilicale qui était pratiquée dans 100% de 

cas. 

Il est actuellement classique de préférer les incisions transversales à la laparotomie 

médiane sous ombilicale32,58-60. Celle-ci peut être conservée dans les très rares situations où 

des difficultés d’accès utérin ou d’extractions fœtales sont redoutées ; situations qui restent 

rarissimes 32. La laparotomie sous ombilicale a une réputation de rapidité, de caractères moins 

hémorragique et surtout de l’absence de difficultés pour l’extraction fœtale. En réalité, tous 

ces arguments ne nous paraissent pas pouvoir résister à l’analyse objective des faits. 

De plus, la médiane sous ombilicale offre un caractère inesthétique  souvent mal 

accepté par les patientes et, peut-être responsable d’éventration post opératoire qui ne se voit 

que peu avec les incisions transversales. Aussi le choix de ce type d’incision doit être réservé 

aux cas limites tels que l’urgence extrême rarement rencontrée dans la pratique, laparotomie 

itérative, obésité maternelle et antécédent d’incision médiane sous ombilicale32,58-60. 

Nos résultats corroborent ceux des auteurs ; Giroux46 au CHU de Nantes a trouvé que 

les incisions transversales étaient les plus pratiquées en particulier celle de Pfannenstiel dans 

39,4% de cas suivie de celle de Stark ou Joël Cohen dans 37,9%. L’incision médiane 

représentait 3,8%46. 

À Dakar dans une étude comparant deux techniques de césarienne, classique et 

césarienne selon Misgav Ladash, Marina et al61 ont trouvé une différence très significative à 
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l’avantage de la césarienne selon M. Ladash avec un temps moyen d’extraction fœtale 

significativement plus court dans le groupe de M.Ladash :5,2minutes versus 6,2 minutes dans 

le groupe césarienne classique. La durée d’intervention moyenne était de 36,35 minutes 

versus 54,35 minutes dans le groupe césarienne classique avec moins de fils utilisés dans le 

groupe de M. Ladash. 

Le même constat est fait par l’OMS à travers sa bibliothèque de santé génésique qui  

trouve la différence significative par rapport au temps d’ouverture pariétale pour les 

différentes techniques : 10,5 minutes pour la technique de Maryland, 7,6 à 8 minutes pour le 

Pfannenstiel et 3,5 à 4 minutes pour Joël Cohen60. 

Comme on peut le constater, les techniques transversales particulièrement celle de Joël 

Cohen et ses variantes sont actuellement les plus recommandées en raisons de leur qualité 

esthétique, de leur rapidité et de la solidité de la cicatrice et donc, de meilleur pronostic.  

5.10. Type d’anesthésie 
Au CHİRB la technique d’anesthésie la plus pratiquée était l’anesthésie péri 

durale(APD) dans 63,4% de cas tandis qu’à Lubumbashi c’est l’anesthésie générale qui était 

la plus pratiquée dans 84,8% de cas.  Chassard D et Bouvet62 au CHU de Nice  ont relèvé que  

le taux de césariennes faites sous APD était supérieur à 70% et l’anesthésie générale(AG) 

dans moins de 5%. Il s’agissait souvent d’une extension d’APD et dans 40 à 50%, la 

césarienne en code rouge était réalisée sous elle. Ce constat réconforte nos constatations au 

CHİRB mais sont de loin le contraire en RD Congo 

Nos résultats en banlieue parisienne corroborent ceux de l’enquête d’Audipog de 1999 

à 2006 qui  a relevé les différents types d’anesthésies pratiquées lors de césarienne faite en 

urgence soit respectivement dans 4,2% pour l’AG, 19,56% pour la rachi anesthésie(RA), 

69,83% pour l’APD, 2,49% pour  RA+APD, 0,69% pour RA puis AG et 2,36% pour APD 

puis AG63. 

Bidon C et al 64 de leur côté, dans une étude sur le type d’anesthésie réalisée pour 

césarienne urgente ˮcode rougeˮ  ont trouvé que 56,9% de césariennes urgentes étaient 

réalisées par extension de l’APD, tandis que 43,1% étaient faites sous AG. Les AG  étaient 

indispensables en raison de l’urgence et de l’absence d’une APD préalable. 

Par contre à Lubumbashi, la césarienne était plus pratiquée sous anesthésie générale 

soit 95% de cas et les 5% restant étaient faits sous rachianesthésie20. L’explication quant à ce, 

peut résider dans le manque de matériel mais aussi d’insuffisance de formation dans la mise 

en place d’une péridurale dans les pays en voie de développement. 
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L’anesthésie est un atout incontournable pour la réalisation d’une césarienne quel que 

soit le code couleur. Celle-ci répond à des impératifs liés au choix de la technique compte 

tenu de l’organisation/géographie de la structure mais aussi du temps de transfert de la 

patiente au bloc63. 

Les codes couleurs conditionnant le délai décision-naissance(DDN), ils sont souvent 

cause des erreurs en anesthésie et des erreurs chirurgicales. Une réduction à tout prix du DDN 

peut conduire aussi à la réalisation par excès d’AG qui sont plus à risque pour les patientes 

que les anesthésies loco-régionales (ALR). Pour toutes ces césariennes urgentes, la borne de 

75 minutes est par contre impérative à respecter car au-delà, des complications sont possibles 

sur le plan néonatal63.    

Selon la HAS, l’APD et /ou la RA sont les techniques d’anesthésie les plus répandues 

en France soit 94,2% et l’AG n’est pratiquée que dans 5,8% de cas réconfortant ainsi nos 

résultats17.  

Ainsi donc, le type d’anesthésie dépend du degré de l’urgence. L’AG convient pour les 

césariennes code rouge nécessitant une extraction à moins de 10 -15 minutes tandis que les 

urgences  codes vert et jaune  peuvent bénéficier soit d’une extension de l’APD ou soit d’une 

RA25. 

5.11. Délai- Décision- Naissance 
La césarienne en urgence a pour but le sauvetage soit maternel, soit fœtal ou les deux. 

Le délai entre la décision et l’extraction fœtale trouve alors son importance dans l’atteinte de 

cet objectif. 

Pour simplifier les attitudes de prise en charge par rapport  à ce délai, Lucas25 et al en 

2001 ont redéfini la nouvelle classification des indications de césariennes en urgence par les 

codes couleurs : le rouge pour les césariennes très urgentes avec DDN‹15 minutes, le jaune 

pour les césariennes urgentes avec DDN‹30 minutes et le code vert avec DDN‹60 minutes. 

Un certain nombre des sociétés savantes ont énoncé des délais décision naissance   

souhaitables en pareilles circonstances sans d’ailleurs que ces délais reposent sur des éléments 

très solides. Notamment l’American congres of obstetricians  and gynecologist(ACOG) et le 

royal college of obstetrician and gynecologist(RCOG) préconisent un DDN maximum de 30 

minutes en cas de détresse maternelle ou  fœtale sévère.2, 3 La german society of gynecology 

and obstetrics préconise quant à elle, un délai de 20 minutes. En France et en RD Congo notre 

pays, à notre connaissance, il n’existe jusqu’à ce jour des recommandations sur ce sujet2,3. 
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Toutefois, en cas de litige médico-légal, il n’est pas rare que les experts ou les juges ou les 

avocats se réfèrent aux recommandations étrangères3.   

Le délai moyen de naissance dans cette étude au CHİRB était de 27,85±28,20 minutes 

(17,19±12,81 pour le code rouge ; de 30,95±39,6 pour le code orange et 29,89±18,51 pour le 

code vert)  ; de 48±69,1 à Lubumbashi (47,7±10,8 pour le code rouge, 35,3±25,0 pour le code 

orange et 48,2±23,5 pour le code vert) et de 66,0±40,9 minutes à Kabinda (52,3±28,8 pour le 

code rouge, 56,6±24,1 pour le code orange et 78,1±48,3 pour le code vert). Il était respecté au 

CHİRB dans 61,1% pour le code rouge, dans 78,8% pour le code orange et dans 95,4% pour 

le code vert. À Kabinda il n’était pas respecté dans 100% pour le code rouge, dans 89,1% 

pour le code orange et dans 33,3% pour le code vert. À Lubumbashi, le respect de délai 

décision naissance était de 18,2% pour le code rouge, de 0,0% pour le code orange et 66,7% 

pour le code vert. 

 

Pierre F et Rudigoz R4 à Lyon ont trouvé un DDN de 11minutes pour le code rouge et 

21 minutes pour les césariennes code orange. Comme on peut le constater en banlieue 

parisienne, les délais moyens sont dans la fourchette des recommandations des sociétés 

savantes contrairement à ce qu’on constate en RD Congo.2, 3 ,25 

Les mêmes auteurs  dans leur questionnement sur le délai de naissance acceptable en 

cas de césariennes non programmées, nous font découvrir l’article de Tuffnell et al66 qui à 

l’issue d’un audit prospectif mené pendant plus de deux ans et concernant 721 césariennes en 

urgence en cours de travail constataient que 66,3% seulement des interventions étaient 

réalisées en moins de 30 minutes et 88,5% en moins de 40%. 

D’autres études ont apporté un éclairage différent ou complémentaire : 

-Chauhan et al67  bien qu’antérieurement à l’étude de Tuffnell ont constaté par analyse 

rétrospective de 117 césariennes pour hypoxie devant une  ARCF que le DDN était ‹ 30 

minutes dans seulement 52% des dossiers. 

-Spencer et Maclennan68 dans un audit prospectif sur le DDN pour 464 césariennes 

réalisées en urgence en Australie ont trouvé un DDN de 69 minutes dans les maternités de 

niveau I (Extrêmes 37-114 minutes), 54 minutes dans les maternités de niveau II (Extrêmes 

28-94 minutes) et 42 minutes dans les maternités de niveau III (Extrêmes 17-86 minutes). Les 

principales causes à l’origine d’un allongement de ce délai était le délai de rapprochement et 

de constitution d’une équipe complète dans les maternités de niveau I, difficulté d’accès au 

bloc opératoire dans les maternités de niveau II et difficulté anesthésique dans les maternités 

de niveau III.  
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- Mackenzie et Cooke69 dans un relevé prospectif sur le DDN en rapport avec une 

détresse fœtale ont trouvé un DDN plus court (42,9minutes) que celui des césariennes non 

urgentes (71,1 minutes). Il faut relever dans cette étude que 40% des DDN issus des 

césariennes d’indication urgente avaient dépassé 30 minutes. Enfin si l’on ne considère que 

les extrêmes urgences, ce délai moyen était de 27,4%. 

- Sayegh70 et al en 2004 qui menèrent la seule étude française publiée sur le sujet dans 

une maternité de niveau III disposant d’une équipe complète sur place 24H/24, constatent 

dans un relevé rétrospectif effectué sur six mois que seuls 49% des césariennes urgentes ou 

extrêmement urgentes  étaient réalisées en moins de 30 minutes et 69% en moins de 40 

minutes. Ils soulignèrent l’incidence forte du temps de transfert au bloc opératoire dans ce 

DDN. Ainsi, pour ces césariennes, dans les 35% de cas où le délai décision-arrivée au bloc 

opératoire était inférieur à 10 minutes, le délai moyen décision-naissance était de 23 minutes. 

Les DDN les plus longs sont observés dans les pays en développement. A titre 

illustratif : 

À Abidjan, Pete et al1 au CHU de Cocody ont trouvé que le délai moyen entre la 

consultation pré anesthésique et l’acte chirurgical était de 105,4minutes (extrêmes 28-360 

minutes) et la raison majeure était l’indisponibilité du Kit opératoire dans 88,3%. Au Burkina 

Faso, Some et al41 dans un audit des césariennes en milieu africain ont trouvé le DDN moyen 

de 55minutes (extrêmes 3-8heures) pour les césariennes d’extrêmes urgences, 1H30 minutes 

(7-9heures) pour les urgences différables. Les raisons de ce retard étaient la non acquisition de 

produits pour l’intervention et l’occupation du bloc opératoire. 

Au regard de ce qui précède, quelle qu’en soit l’étiologie, et parce que nous ne 

disposons que de peu d’éléments pour juger de la sévérité d’une hypoxie, le diagnostic 

clinique de détresse fœtale conduit habituellement à réaliser l’accouchement le plus 

rapidement possible. Le plus souvent, cet accouchement est réalisé par césarienne. Pour ce 

faire, un délai de 30 minutes entre la décision de césarienne et la naissance de l’enfant est 

considéré par beaucoup comme un seuil séparant la bonne pratique de la mauvaise, tant du 

point de vue professionnel que médico-légal2. 

Des études réalisées sur des primates ont montré que les lésions cérébrales 

n’apparaissent chez un fœtus qu’après 12 à 14 minutes d’anoxie et que pour produire un 

œdème cérébral ou une nécrose tissulaire une hypoxie doit être sévère et durer un minimum 

de 25 à 30 minutes. Toutefois, ce type de pathologie neurologique produit au cours de ces 

expériences ne présente que peu d’analogie avec les lésions cérébrales et le trouble 
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neurologique observés chez les enfants ayant présenté une détresse ou une souffrance 

périnatale. La pertinence de ce modèle animal peut donc être mise en doute2. 

1.12. İssue  materno-fœtale 
Dans cette étude plus de ¾ de nouveau-nés avaient un bon Apgar à la naissance. Et le 

poids de naissance moyen de nouveau-nés par césarienne était de 3191±747,23Kg au CHİRB, 

de 3000,7±600,7 à l’HGR Kabinda et 30938±687,2 Kg à Lubumbashi. La majorité de 

nouveau-nés par césarienne au CHİBR avait un pH anormal, soit 203 vs 138  et les lactates 

normaux, soit 270 vs 324. Dans les deux autres sites d’étude, il manquait des données sur ces 

paramètres.  

Après ajustement, seuls l’acidose métabolique (OR=4,5[2,7-7,5]), l’acidose 

respiratoire (OR=3,8[2,6-5,6], la macrosomie fœtale (OR=2,1[1,2-3,6] et le faible poids de 

naissance (OR=2,6[1,4-5,0]  ont été associés de manière significative à la césarienne urgente 

au CHİRB. Tandis qu’à Lubumbashi, l’état de mort apparent (OR=9,5[3,7-24,1] et l’Apgar 

déprimé (OR=28,3[14,4-55,6]  ont été les principaux facteurs associés à la césarienne urgente. 

Par contre à l’HGR Kabinda, seul l’Apgar déprimé (OR=4,1[1,0-17,8] était associé à la 

césarienne d’urgence. Ceci pourrait remettre en cause les indications de césarienne urgente  

dans cette maternité étant donné le retard d’extraction fœtale surtout pour les codes rouge et 

orange. 

Selon la HAS, aucune différence statistique significative n’a été trouvée entre les 

complications survenant au cours de la césarienne et l’accouchement par voie basse, 

notamment l’asphyxie 17. 

Notre fréquence de détresse respiratoire est supérieure à celle trouvée par Alfirevic71  

après une césarienne prophylactique soit 2,2% et 0,4% après un accouchement par voie basse. 

Selon Lapillome A72 dans son étude sur l’influence des choix obstétricaux sur la 

détresse respiratoire, l’asphyxie périnatale était l’un de principaux facteurs de risque de 

détresse respiratoire quel que soit l’âge gestationnel. Cette assertion est confortée par Margot 

Lecompte18 dans son étude rétrospective sur la césarienne en urgence. Le même auteur a 

trouvé que la morbidité respiratoire était associée dans 59% à la présence d’une souffrance 

intrapartum. 

Pete et al1 à Abidjan au cours de leur étude sur le pronostic materno-fœtal au cours des 

césariennes en urgence a trouvé que le score d’Apgar moyen à cinq minutes était de 6 à dix 

minutes. Cent quatre-vingts dix-huit soit 38,5% de nouveau-nés étaient transférés en 



67 
 

 
 

néonatologie pour diverses raisons : grande prématurité (57%), détresse respiratoire (19%), 

infection materno-fœtale (14,3%), ictère (8%), malformation néonatale (1,7%). L’évolution 

de ces nouveau-nés  était favorable dans 88,3% mais défavorable dans 5 cas soit 2,5% de 

séquelles neurologiques et 23 cas soit 1,6% de décès. 

À Dakar et à Ndjamena par contre,  le taux de mortalité néonatale au cours de la 

césarienne d’urgence était très élevé soit respectivement 14 et 17,02%44,73. Ceci a aussi été 

observé dans notre série où nous avons constaté à  Lubumbashi la mortalité néonatale très 

élevée, soit 16,3% versus 5,0% chez les témoins et à Kabinda 13,11% versus 8,19% chez les 

témoins. La raison probable serait la prise en charge tardive dont les causes sont 

multifactorielles et propres aux pays en voie de développement. 

À Madagascar, Harimadantane et al48  dans une étude sur les facteurs de risque et 

pronostic des césariennes réalisées en urgence pour placenta prævia hémorragique ont trouvé 

22,6%  de cas de décès périnatal versus 8% chez les témoins. 

Giroux46  dans ses travaux, pour sa part a trouvé que 36 des 208 nouveau-nés  nés par 

césarienne étaient pris en charge en réanimation néonatale soit 17,3%. Parmi eux, 9 cas 

étaient décédés soit 25%. Le pH moyen de 7,13 était observé pour les DDN≤30 minutes 

versus 7,19 pour les DDN›30 minutes. L’auteur n’a pas trouvé de différence statistiquement 

significative pour le score d’Apgar à cinq minutes soit 9,03±2,32 pour le DDN‹30 minutes et 

9,35±1,32 pour le DDN≥30 minutes46. 
 

            Laroche et al74  dans leur étude sur les facteurs prédictifs et pronostic néonatal d’un 

pH‹7,00 dans l’artère  ombilicale au CHU Saint Jacques Besançon  ont trouvé que le pH‹7,00 

était observé dans 83,7% de RCF à risque d’acidose, dans 87,5%  de césarienne pour un 

Apgar moyen à la première minute à 5,46 et un poids de naissance moyen de 3179 grammes 

et pour un pH‹7,00. 

Pour cet auteur le pronostic néonatal immédiat était marqué par quatre intubations, deux 

crises convulsives et trois défaillances multi viscérales pour une gazométrie moyenne à la 

première heure de vie de pH=7,22 et lactate à 9,21, deux  nouveau-nés avaient une 

encéphalopathie  en hypothermie contrôlée74,75. 

 

 Westegren et al76dans leur comparaison de lactates cordonaux en fonction du mode 

d’accouchement avaient trouvé qu’ils étaient plus élevés lors des extractions instrumentales et 

césariennes en urgence qu’en cas d’un accouchement par voie basse, et un pH‹7,00 était 

associé à la morbi-mortalité néonatale immédiate77. 
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Pour Fischer et al78, le taux de détresse respiratoire en cas de césarienne en urgence 

était de 0,9 à 12 %  avec comme étiologie principale le retard de résorption du liquide 

pulmonaire. 

L’issue maternelle dans notre étude, était par contre marquée par la reprise 

chirurgicale (1,4%), l’hémorragie du post partum (1,4%) au CHİRB ; l’hémorragie du 

postpartum (28,7%), le décès maternel (3,4%), l’endométrite (3,4%) et  l’infection de la plaie 

opératoire (5,6%) à Lubumbashi et, à Kabinda par l’endométrite (9,8%), l’hémorragie du 

postpartum (3,3%), le décès maternel (1,6%) et l’infection de la plaie opératoire (1,6%). Ces 

complications bien qu’observables partout dans le monde, leurs taux restent encore très élevés 

dans les pays en développement comme le nôtre à cause de l’accès réduit aux soins de qualité, 

mais aussi à cause de la sous utilisation de services de santé par la population cible pour des 

raisons diverses.  

Notons par ailleurs que dans la série de Kinekinda et al20, la morbidité maternelle liée 

à la césarienne (11,6%) était dominée par l’hémorragie dans 6,1% et la mortalité maternelle 

retrouvée dans 6,4% en 2013. La mortalité périnatale par contre, elle était de 48,64%20.  Les  

facteurs de risque qui ont concourus à cette mortalité maternelle et fœtale étaient : la grande 

multiparité, l’absence de surveillance de la grossesse, le caractère urgent et l’indication 

opératoire, l’âge maternel > 35 ans, l’évacuation comme mode d’admission et l’immaturité 

fœtale20. 

 Subtil et al16 dans leur étude ont trouvé que l’accouchement par voie basse était la 

voie d’accouchement physiologique qui possède la mortalité et la morbidité les plus faibles16. 

Quatre virgule cinq pourcent  de l’ensemble des patientes césarisées avaient présenté au 

moins l’une des complications graves dont l’hémorragie de la délivrance (2,4%), la reprise ou 

laparotomie itérative (1,6), l’infection pulmonaire (1,5%) et la thrombose profonde (1,5%)16. 

Le sepsis était retrouvé dans 0,3%, la pneumonie dans 0,3% et le trouble de coagulation dans 

0,1%. Ces complications étaient indépendantes de la technique opératoire et significativement 

plus fréquentes lors que la césarienne a lieu pendant le travail (5,2%). Les plaies opératoires 

(artère utérine, vessie, uretère) étaient significativement responsables de complications graves 

dans le groupe voie basse acceptée à priori (1,6 Vs 0,8%) avec un OR= 1,8[1,1-3,3] 16. Le 

taux de mortalité dans cette étude était de 0,18% et la morbidité de 4%16. Pour cet auteur, la 

césarienne en cours de travail était liée à une augmentation importante de la mortalité et de la 

morbidité maternelle grave, que ce soit par rapport à l’accouchement par voie basse ou par 

rapport à la césarienne avant travail16. 
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Giroux46 au CHU de Nantes a trouvé pour sa part les complications maternelles, 

dominées par l’infection dans 8,1%, les hémorragies dans 6,2% et l’hématome de la paroi 

dans 3,3% et  pas un seul cas de décès. 
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CONCLUSİON 
 

        Dans cette étude, la césarienne en urgence a été pratiquée dans 12,6% au CHİRB, 

dans 15,94% à l’HGR Sendwe, dans 15,35% aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi et 

dans 16,01 à l’HGR Kabinda. 

        Ses indications étaient variables, principalement représentées  par les anomalies 

du rythme cardio-fœtal et la stagnation de la dilatation et/ou de la progression du mobile 

fœtal, les présentations dystociques et le placenta prævia hémorragique. 

         Le diabète sucré, les parités extrêmes,  la gestose hypertensive, l’antécédent de 

césarienne, l’antécédent d’obésité, les présentations dystociques, la pré éclampsie et la rupture 

prématurée des membranes ont été trouvés dans cette étude comme  les principaux facteurs de 

risque associés à la césarienne faite en urgence. 

           Le respect des délai-décision-naissance au CHİRB était de 61,1% pour le code 

rouge, 78,8% pour le code orange et 95,4% pour le code vert. À Lubumbashi et à Kabinda, le 

retard d’exécution de la césarienne était très remarquable pour les codes rouge et orange 

desquels dépendent indubitablement le pronostic materno-fœtal. 

           L’issue materno-fœtale était marquée par la reprise chirurgicale, l’hémorragie 

du postpartum, l’infection et le décès maternel (cas de Lubumbashi et Kabinda) pour la mère 

et pour le nouveau-né, l’acidose respiratoire et/ou métabolique, la macrosomie,  le faible 

poids de naissance et le décès néonatal (cas de Lubumbashi et de Kabinda). 

            L’affichage des protocoles, la disponibilité du kit opératoire d’urgence et de 

toute l’équipe opératoire ainsi qu’une bonne organisation géographique sont les impératifs 

pour la bonne pratique de la césarienne en urgence avec comme conséquence l’amélioration 

du pronostic du couple mère et enfant. 

            Ceci est faisable même dans les milieux peu équipés comme les nôtres mais à 

condition d’assurer la formation du personnel, doter les institutions hospitalières des 

équipements médicaux et de rendre  nos formations médicales accessibles à la population.   
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RECOMMANDATİONS 

 

Aux autorités politico-administratives de doter nos maternités de : 

- Moniteurs cardio-tocographes ; 

- Personnel médical et para médical en nombre suffisant et en capacité diversifiée ; 

- Kit opératoire d’urgence, kit de gazométrie fœtale ; kit anesthésique 

- Motivation du personnel. 

- De vulgariser la prise en charge de la césarienne selon les codes couleurs de Lucas. 

Aux personnels médical et para médical : 

- L’application de codes couleurs pour les césariennes urgentes ; 

- L’affichage en salle de naissance des protocoles de prise en charge de césarienne 

urgente ; 

- La formation continue sur la surveillance clinique et para clinique du travail 

d’accouchement. 

Aux futurs chercheurs : 

- Etudier les facteurs de prise en charge tardive de césarienne urgente dans notre milieu. 
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