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 Ouverture chirurgicale 

 Extraction du produit de conception. 

 Intervention efficace  Sauver vie mère et enfant 

 Parfois pratiquée sans être médicalement 

nécessaire



Taux CS au BF 2% population(EDS 2010)

 Taux impressionnants en milieu hospitalier 

 24,1% en 2005

 36,7% en 2008

 Taux idéal selon OMS 10-15%

 Risque de morbidité et mortalité
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OMS Système de classification de Robson

But: étudier les indications et le pronostic de la 

césarienne  au centre hospitalier régional de Koudougou
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OBJECTIFS



OBJECTIF GÉNÉRAL

 Etudier les indications et le pronostic de la

césarienne dans le service de gynécologie-

obstétrique du CHR de Koudougou du 1er Août au

16 Octobre 2018.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 Déterminer la fréquence de la césarienne 

 Décrire les caractéristiques sociodémographiques

 Décrire les indications des césariennes

Déterminer le pronostic de la césarienne
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METHODOLOGIE



 Cadre d’étude

Maternité du CHR de Koudougou 

 Type et période d’étude

Etude prospective, transversale à visée descriptive

allant du 1er Août au 16 Octobre 2018

 Population d’étude

Ensemble des femmes ayant bénéficié d’une césarienne à la 

maternité du CHR de koudougou au cours de notre période d’étude
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 Critères d’inclusion

Accouchement  par césarienne au cours de la période d’étude

 Critères de non inclusion

Les patientes césarisées en dehors du service mais adressées 

pour des raisons de complications post-opératoires
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Figure  1: Classification de Robson

Robson MS. Classification of caesarean sections. Fetal and Maternal Medicine Review. 2001 ;12(1) :23-39
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Sources d’information

Les dossiers cliniques

Les registres des admissions et du bloc opératoire

Analyse des données

Saisie: micro-ordinateur (Word 2016)

Analyse: Epi info 3.5.2 et Excel 2016
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RESULTATS



 Fréquence de la césarienne

 316 accouchements

 110 césariennes

 34,8% des accouchements
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RESULTATS (2/12)
Caractéristiques socio démographiques

Âge maternel 26,75 ans ±6,6 12 ans et 42 ans

moins de 15 ans  1,9 %  (1)

15 à 19 ans  14,5% (16),

20 à 24 ans  20%  (22)

25 à 29 ans 32,7% (36)

30 à 34 ans 16,4%  (18)

34 à  ans 10,9% (12)

plus de 40 ans 4,55% (5)

Profession

femmes au foyer 63,6%

élèves/étudiantes 10%,

fonctionnaires 20%

commerçantes 6,36%.

Statut matrimonial

mariée 80,6%,

célibataires 12,96%

concubinage 6,48%

Résidence

milieu urbain 58,2%

zone rurale 41,8%



Antécédent gynécologiques et obstétricaux

 Nombre de geste

 Nombre moyen de grossesse= 2,6 [1;11] grossesse

 Parité

 Parité moyenne = 1,5  [0;10] pare 

 Nullipare = 37,3%
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RESULTATS (4/12)

38 (34,6%)

46 (41,8%)

18(16,4%)

8(7,3%)

41 (37,2%)

29 (26,4%) 28 (25,4%)

8(7,3)

43,6%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nulli Primi (1) Pauci (2-3) Multi (4-5) Grande multi (6-11)

Geste  n (%) 

Pare n (%)

Antécédent gynécologiques et obstétricaux

Figure 2 : Répartition des patientes selon le nombre de gestes et pares (n=110 )



 Antécédent gynécologiques et obstétricaux

 Antécédent de césarienne = 47,3%

Nombre de cicatrice utérine

 Une cicatrice = 18,2%

 Deux cicatrices = 25,5%

 Plus de deux cicatrices = 3,6%
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 Caractéristiques cliniques

 Admission

Directe ꞊ 43,6%

 Référée = 56,4%

Transféré = 0,0%
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Caractéristiques cliniques

Age gestationnel 

 < 37 SA : 6,4%

 ≥ 37 SA : 93,6%

Mode d’entrée en travail

 Spontanée : 79,1%

 Déclenchement : 3,6%

Nombre de fœtus 

 Unique : 86,4%

 Gémellaire : 11,8%  

 grossesse triple : 1,8

Présentation du fœtus 

 Céphalique : 88,2%    

 Siège : 7,3%

 transversale : 4,6%
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Classification de Robson
Effectifs

(A)

Pourcentage

(A/110)

Contribution au taux global de

césarienne

(A/316)

Groupe 1 29 26,4 9,2

Groupe 2 3 2,7 0,1

Groupe 3 16 14,6 5,1

Groupe 4 4 3,6 1,3

Groupe 5 30 27,3 9,5

Groupe 6 5 4,6 1,6

Groupe 7 3 2,7 0,1

Groupe 8 10 9,1 3,2

Groupe 9 5 4,6 1,6

Groupe 10 5 4,6 1,6

Total 110 100 34,8



 Pratique de la césarienne

Mode d’intervention

92 en urgence (83,6%) et 18 au programmées (16,4%).

Indications de la césarienne

Césarienne itérative ꞊ 27,3%

Souffrance fœtale ꞊ 14,6%

Présentation de siège = 6,4%

Grossesse multiple = 6,4%

Type d’anesthésie: Anesthésie locorégionale 100%
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 Pratique de la césarienne

 Indications de la césarienne selon Robson

 SF   Groupes 1 et 3

 DFP et pré-éclampsie             Groupes 2 et 10

 CS itérative Groupe 5
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Complications à la consultation du 42ième jour



RESULTATS (12/12)

Pronostic maternel, Néonatal 

Maternel

Morbidité ꞊15,5%

Mortalité  ꞊ 0%

complications : évacuées (13,6%), 

venues d’elle-même (1,8%) 

p= 0,0033

Néonatal

 Morbidité = 2,4%

 Mortalité   =   3,9%

5 morts- né frais 3,9% des 

naissances

1 décès de nouveaux nés dans les 

24h de vie

J7 et J28 : 0%

Durée moyenne꞊ 3,25 jours [2;10] jours



CONCLUSION



A la maternité du CHR de Koudougou

 Principal contributeur = cicatrice utérine (groupe 5)

Principale indication= l’utérus cicatriciel et la souffrance 

fœtale

Pronostic maternel et fœtal

Réduire les césariennes abusives

Sensibilisation sur l’hygiène post opératoire

CONCLUSION  
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