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Déterminants des complications obstétricales à l’arrivée des parturientes au CHU de Conakry à propos de 645 observations.
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RÉSUMÉ

Objectif général. Identifier les facteurs associés aux 
complications obstétricales chez les parturientes 
admises dans les deux maternités du CHU de Conakry

Méthodes : Il s’agit d’une étude comparative qui a porté 
sur les parturientes reçues dans les deux Maternités 
de référence (3ème niveau) des deux Hôpitaux nationaux 
d’Ignace Deen et de Donka du CHU de Conakry du 1er 
septembre au 30 novembre 2014.

Résultats : la fréquence des complications obstétricales 
à l’arrivée des parturientes était de 10,61%. Il s’agissait 
de l’hématome retro placentaire du placenta prævia, 
de la rupture utérine, de l’HTA et de ses complications, 
des dystocies et de la Chorioamniotite. L’âge moyen des 
parturientes était de 25,7 ans avec des extrêmes de 
15 et 45 ans. Les parturientes étaient  non scolarisées 
pour 49,77% d’entre elles. De plus elles étaient des 
femmes au foyer (38,14%), des nullipares (40,00%) 
ou des femmes mariées (79%). Les Déterminants des  
complications étaient l’âge avancé de la mère (p<0,001), 
la peauciparité et la multiparité (p<0,01), le manque de 
suivi prénatal (p<0,05), le moyen de transport utilisé 
(p<0,02) et l’évacuation obstétricale (p<0,001).

Conclusion. L’âge avancé de la mère, la multiparité, 
le manque de suivi prénatal, le moyen de transport 
utilisé et l’évacuation obstétricale étaient les principaux 
déterminants des complications obstétricales.

MOTS CLÉS : Déterminants, complications 
obstétricales, CHU, Conakry.

ABSTRACT 

General objective. To identify the factors associated 
with obstetric complications among the parturients 
admitted to the two maternity units of Conakry 
University Hospital.

Methods. This was a comparative study on the 
parturients received in the two reference maternities 
(3rd level) of the two Ignace Deen and Donka National 
Hospitals of Conakry University Hospital from 1 
September to 30 November 2014.

Results. The frequency of obstetric complications at 
the arrival of parturients was 10.61%. These included 
placental posterior placenta hematoma, uterine rupture, 
hypertension and its complications, obstructed labor 
and chorioamnionitis. The average age of parturients 
was 25.7 years with extremes of 15 and 45 years. 
Most female parturients were out of school (49.77%), 
housewives (38.14%), nulliparous (40.00%) and married 
women (79%). The determinants of complications 
were the advanced age of the mother (p <0.001), the 
multiparity (p <0.01), the lack of prenatal follow-up 
(p <0.05), the means of transport used (p <0.02) and 
obstetric evacuation (p <0.001).

Conclusion. Advanced maternal age, multiparity, lack 
of antenatal care, transportation used, and obstetric 
evacuation were the main determinants of obstetric 
complications.

KEYWORDS: Determinants, Obstetric complications, 
CHU, Conakry.
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INTRODUCTION

La mortalité maternelle est devenue aujourd’hui 
rare dans les pays développés alors qu’elle 
constitue un problème de santé publique dans les 
pays en développement1. Dans les pays à revenu 
élevé, le risque de mourir d’une complication liée 
à la grossesse est de 1/4000 alors que dans les 
pays à bas revenu, ce risque augmente à 1/16 
soit environ 250 fois plus de risque de mourir2.

En France, selon une étude faite par Bouvier 
et Bréart, la mortalité maternelle se situe aux 
alentours de 9 ou 10 pour 100 000 naissances 
vivantes3. Selon l’enquête démographique et de 
santé réalisée en Guinée en 2012, le taux de 
décès maternel est de 724 décès pour 100 000 
naissances vivantes et le taux de décès néonatal 
de 33 pour 1000 naissances vivantes. Selon la 
même source, les décès maternels représentent 
28 % de tous les décès de femmes de 15-49 ans 
et les femmes courent un risque de 1 sur 25 de 
décéder de cause maternelle pendant les âges de 
procréation4.

Sur un plan sociologique, un décès maternel 
représente un drame humain considérable 
pour l’entourage de la femme et également un 
drame professionnel pour l’équipe médicale3. 
Ces décès sont dus essentiellement aux 
complications obstétricales : hémorragies anté, 
per et post partum, hypertension artérielle et ses 
complications et principalement : Pré éclampsie 
sévère, Eclampsie, Hellp syndrome, Œdème 
aigue du poumon, les infections maternelles 
et les dystocies3–7. Toutes ces complications 
peuvent être traitées et n’entrainent le décès 
que lorsque les mères n’ont pas accès très tôt 
à des soins obstétricaux et néonatals d’urgence 
de qualité. Selon Bouvier 50% des décès liés aux 
causes obstétricales directes sont évitables si la 
complication est reconnue tôt et que la femme 
bénéficie d’un traitement rapide et correct3.  

L’insuffisance qualitative et quantitative de la 
prise en charge des complications obstétricales 
n’a pas pour seule conséquence dramatique la 
mort maternelle et plus fréquemment encore la 
mort néonatale mais aussi les fistules vésico-
vaginales (FVV) avec leurs corrolaires de mise à 
l’écart des femmes par la société8.  

L’identification des facteurs qui augmentent 
le risque de survenue de ces complications 
obstétricales responsables de la morbidité et de 
la mortalité maternelles, pourraient contribuer 
à les prévenir ou à défaut à les reconnaitre tôt 
et à les prendre en charge de façon précoce 
pour sauver la vie de la mère et de son enfant, 

d’où la question  de recherche : Quels sont les 
determinants des complications obstétricales 
lorsque les parturientes arrivent au CHU de 
Conakry ?.

Les objectifs de cette étude étaient de :

1. Identifier les complications obstétricales 
chez les parturientes admises dans les deux 
services ;

2. D é c r i r e  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s 
sociodémographiques des parturientes avec 
des complications ;

3. Identifier les déterminants des complications 
obstétricales à l’arrivée des parturientes dans 
les deux Maternités du CHU de Conakry.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude comparative qui a 
porté sur les parturientes reçues dans les deux 
Maternités de référence (3ème niveau) des deux 
Hôpitaux nationaux d’Ignace Deen et de Donka 
du CHU de Conakry du 1er septembre au 30 
novembre 2014. 

Ont été incluses les parturientes présentant 
une ou plusieurs complications obstétricales 
à leur arrivée au CHU de Conakry ou lors de 
l’évaluation du travail d’accouchement et celles 
qui ne présentaient pas de complication et 
ayant fait un accouchement eutocique et qui ont 
accepté de participer à l’étude.

N’ont été incluses,  les parturientes 
présentant des complications obstétricales après 
l’accouchement ou des handicaps mentaux.

Il a été procédé à un recrutement exhaustif 
de toutes les parturientes qui présentaient 
une complication. Pour une parturiente ayant 
présenté une complication, nous avons recruté 
les deux parturientes qui ont été reçues sans 
complications immédiatement après. 

Pour la comparaison, les parturientes ont été 
réparties en deux groupes :

Groupe1 : constitué des parturientes ayant 
présenté une ou plusieurs complications 
obstétricales à leur arrivée au CHU de Conakry ou 
lors de l’évaluation du travail d’accouchement ;

Groupe2 : constitué de parturientes qui ne 
présentaient pas de complication et ayant fait un 
accouchement eutocique.

Ont été comparés entre les deux groupes, les 
paramètres suivants : l’âge des parturientes, le 
niveau d’instruction, la profession, la parité, la 
taille de la parturiente, le poids, le nombre de CPN 
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réalisé, le lieu de réalisation de la CPN, le moyen 
de transport utilisé, la distance parcourue et le 
mode d’admission.

Pour la comparaison des proportions, nous 
avons utilisé le test de Chi2 de Pearson après avoir 
vérifié ses conditions d’applications. La différence 
était jugée significative lors que la p-value était 
inférieure à 5%.

Ethique : l’autorisation préalable du Chef de 
service et du comité d’éthique de l’Hôpital ont été 
obtenues. Le consentement éclairé des patientes, 
l’anonymat et la confidentialité ont été respectés.

RÉSULTATS

Parmi les 1852 parturientes admises dans les 
deux maternités durant la période de l’étude, il y a 
eu 215 (11,61%) parturientes avec complications 
et 430 sans complications.  
Tableau I : Répartition des parturientes selon les 
complications identifiées à l’arrivée:

Pathologies n %
HRP  68  31,63
Placenta prævia  27  12,56
Rupture utérine  10   04,65
Complications de l’HTA  85   39,53
Dystocies
Chorioamniotite

 18
 07

  08,37
  03,26

Total 215 100,00

Tableau II : Répartition des parturientes reçues avec complications versus parturientes reçues sans complica-
tions selon l’âge, le niveau d’instruction, la profession, la taille et le poids de la parturiente.

Variables
 Groupe 1                      Groupe 2
n=215 %  n=430 % p-value

Age (ans)                                                                                            <0,001
14-19 40 18,6  97 22,6
20-25 72  33,4 178 41,4
26-30 62  28,8  92 21,4
31-35 24  11,2  44 10,2
>35 17  07,9  19 04,4
Min 16 ans, 
Max 45 ans

Moy 
25,7 ans

Min 14 ans, 
Max 42 ans

Moy 24,6 ans

Niveau d’instruction                                                                            >0,5
Aucun 107 49,8 208 48,4
Primaire   36 16,7   64 14,9
Secondaire   54 25,1 109 25,4
Supérieur   18   4,2   49 11,4
Profession   0,5
Femmes au 
foyer

82 38,1 149 34,7

Elèves/
Etudiantes

44 20,5 111 25,8

F o n c t i o n -
naires

16  7,4   28   6,5

Pro f ess i on 
libérale

73 34,0 142 33,0

Taille de la parturiente (m)                                                       0,293
<1,5 45 21,0 106 24,7
≥1,5 170 79,1 324 75,4
Poids de la parturiente (kg)                                                       0,152
<50 14 6,5 17 4,0

≥50 201 93,5 413 96,1
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Tableau III : Répartition des parturientes reçues 
avec complications versus parturientes reçues sans 
complications selon le mode d’admission, la distance 
parcourue avant d’être reçue au CHU et les moyens 
de transports utilisés

Variables
     Groupe 1                      Groupe 2

n= 215 %  n = 430 % p-
value

Mode d’admission                                                     <0,001

Non évacuée  114 53,0  379   88,1

Evacuée  101  47,0   51 11,9

Distance parcourue (km)                                             0,20

<5 41 19,1 94 21,9

5-10 59 27,4 86 20,0

>10 115 53,5 250 58,1

Moyen de transport utilisé                                        <0,02

Taxi 142 66,1 315 73,3

Marche 32 14,9 51 11,9

Véhicule 
personnel

36 16,7 57 13,3

Ambulance 5 2,3 7 1,6

Tableau IV : Répartition des parturientes reçues avec 
complications versus parturientes reçues sans com-
plications selon le nombre et le lieu de réalisation des 
CPN et la parité.

Variables
 Groupe 1   Groupe 2

n=215 %  
n=430 % p-value

Nombre de CPN                                                    <0,05

Aucune 20 9,3 18 4,2

1 14 7,2 45 10,9

2-3 154 79,0 316 76,7

≥4  27 13,9 51 12,4

Lieu de réalisation des CPN                               >0,10

Centre  de 
santé

103 52,8 256 62,1

CMC 40 20,5 67 16,3

CHU 20 10,3 42 10,2

Clinique pri-
vée

32 16,4 47 11,4

Parité                                                                    <0,01

Nullipare 86 40,0  159 37,0

Primipare  46 21,4    97 22,6

Paucipare  60 27,9   152 35,4

Multipare  23 10,7    22   5,1

DISCUSSION

Les complications obstétricales directes sont 
fréquentes dans notre contexte. Environ 10% 
des parturientes sont reçues en salle de travail 
avec une complication. Ces complications ont 

concerné les parturientes âgées en moyenne 
de 27 ans, les femmes au foyer avec un faible 
niveau d’instruction5. Bener et al. ont trouvé un 
âge moyen de 32,1% chez les parturientes ayant 
présenté des complications9.

Les hémorragies (toutes causes confondues), 
48,84%, étaient les complications les plus 
fréquentes. Celles liées à l’hypertension artérielle 
étaient de 39,53%. Ces deux complications 
constituent les deux premières causes de 
décès maternel tant en Guinée, en Afrique 
qu’en France et au Royaume-Uni3,4,6,7. Selon 
l’organisation mondiale de la santé (OMS), 25 
% des décès maternels dans le monde sont 
secondaires à l’hémorragie10. En Tunisie, 
l’hypertension artérielle gravidique survenait 
après les hémorragies obstétricales avec un taux 
de 19,3 % dont 37 % par éclampsie et 63 % par 
toxémie gravidique6. Par contre, Foumane et al. 
rapportaient dans leur étude faite à l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 
que l’HTA et le VIH constituent les deux premières 
causes de décès maternel11. Selon Bouvier 50% 
des décès liés aux causes obstétricales directes 
sont évitables et près de 90 % des décès par 
hémorragie sont considérés comme évitables3.

Au cours de cette étude, il a été mis en évidence 
le lien entre la survenue de ces complications 
obstétricales et l’âge avancé de la mère (p<0,001), 
la peauciparité et la multiparité (p<0,01), le 
manque de suivi prénatal (p<0,05), le moyen 
de transport utilisé (p<0,02) et l’évacuation 
obstétricale (p<0,001). 

Par contre, contrairement aux résultats 
rapportés par Rafamatanantsoa et al. à 
Madagascar, le poids (p=0,152), la taille (p=0,293) 
et la distance parcourue (p=0,20) n’ont pas 
influencé la survenue des complications5. Le 
lieu de réalisation de la consultation prénatale 
(p>0,10), le niveau d’instruction (p>0,5) et la 
profession (p=0,5) n’ont pas été aussi associés 
aux complications obstétricales.

Le lien avec l’âge avancé s’expliquerait par 
le fait qu’il est souvent associé à la multiparité, 
à l’HTA et au diabète qui sont toutes des 
pourvoyeuses de complications obstétricales. 
L’association avec le manque de suivi prénatal a 
été aussi rapportée par Rafamatanantsoa et al.5 
et se justifierait par  le déficit des soins curatifs, 
préventifs et promotionnels au cours du suivi 
prénatal.  Ce même constat a été rapporté par 
Foumane et al.11. 

L’utilisation de l’ambulance comme moyen 
d’acheminement des parturientes à l’Hôpital 
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était significativement plus fréquente chez les 
parturientes reçues avec des complications 
(p<0,02) à cause de la faible disponibilité dans 
notre contexte de ce moyen de transport qui n’est 
en général utilisé que pour les cas compliqués. 
Diarra et al.12, en  Côte d’Ivoire,  ont rapporté  
que le transport en commun est le moyen le 
plus utilisé avec 52,5% des cas alors que, à 
Madagascar, c’est la marche à pieds5.

La prédominance des peaucipares et des 
multipares chez les parturientes admises avec 
une complication s’expliquerait par la multiplicité 
des accouchements qui entrainent une altération 
de la qualité de l’endomètre et du myomètre  
avec pour riques : une augmentation du risque 
d’insertion anormale du placenta (placenta acréta, 
in crêta, per crêta, prævia) ou de décollement 
prématuré du placenta. Chez les multipares 
aussi, le risque de macrosomie serait majoré et 
cela pourrait constituer un risque supplémentaire 
de dystocie, comme souligné par Fomulu et al.13 
à Yaoundé10 et Traoré et al. au Mali14. 

Les complications obstétricales étaient 
significativement plus fréquentes (p<0,001) chez 
les parturientes évacuées à cause du délai de 
transfert des parturientes à des structures avec 
des plateaux techniques plus efficients et du 
déficit de réactivité du personnel des hôpitaux 
périphériques5,15.

Les éventuels biais liés à cette étude seraient en 
rapport avec le mode de sélection des témoins qui 
n’a pas été faite de façon aléatoire mais plutôt en 
fonction de leur admission après la réception des cas.

CONCLUSION 

La fréquence des complications obstétricales 
était de 11,61%. Les principales complications 
étaient les hémorragies, l’HTA et ses complications, 
les dystocies et la Chorioamniotite. Le profil 
des parturientes présentant ces complications 
étaient les parturientes âgées de plus de 26 ans, 
multipares, non suivies, évacuées par ambulance.

Les facteurs associés aux complications 
étaient l’âge avancé, la parité, le manque de suivi 
prénatal, le moyen de transport et l’évacuation.
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