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RÉSUMÉ

Contexte : Dans le service de Gynécologie-Obstétrique
du CHU de Treichville la mort fœtale intra-partum reste
une situation assez fréquente. Dans le but d'améliorer le
pronostic fœtal nous avions entrepris cette étude.

Objectif : Rechercher les facteurs associés à la mort
fœtale intra-partum.

Matériel et Méthodes : Il s'agissait d'une étude cas-
témoins effectuée à la maternité du CHU de Treichville sur
un recrutement ayant duré 3 ans. Les caractéristiques socio-
démographiques ont été étudiées ainsi que le type de
grossesse, l'âge gestationnel, le nombre de consultation
prénatale, le niveau d'étude et le délai entre l'indication et
la réalisation de la césarienne. Le test statistique était l'ODD
ratio (OR).

Résultats : Il ressort de notre travail que le taux de
mortalité intra-partum était de 22, 9 pour 1000.

La recherche des facteurs associés à la mort fœtale intra-
partum chez les patientes admises en salle de travail
montrait que :

- les parturientes non scolarisées avaient plus de risque
de présenter une mort intra-partum ;

- le nombre de consultations prénatales ne jouait aucun
rôle (différence non significative) ;

- la mort fœtale survenait surtout chez les prématurés
(OR = 3,33  I.C :2,03 - 5,47) ;

- Les patientes étaient le plus souvent évacuées (OR =
3,82  I.C : 2,58 - 5, 67) ;

- en cas d'indication  de césarienne, la mort fœtale intra-
partum était plus fréquente chez les parturientes dont
l'intervalle de temps entre l'indication et la réalisation de
la césarienne étaient le plus souvent supérieurs à 3 heures
(différence non significative).

Conclusion : Différents facteurs interviennent dans la
survenue de la mort  fœtale intra-partum.  Nous pensons
que la réduction de cet événement malheureux  dans notre
centre de référence passera surtout par la disponibilité en
médicaments pour faire face aux urgences.

MOTS-CLÉS : GROSSESSE, PARTURITION, MORT FŒTALE INTRA-PARTUM,
FACTEURS DE RISQUE.

SUMMARY

Background : Intra- partum fetal death is unfortunately a
frequent occurrence in the service of Gynaecology and Obstetrics
of CHU of Treichville. To improve the fetal prognosis we did this
study.

Aims : To determine risk factors associated at intra partum
fetal death.

Methodology : This is a case - control study carried out over
a period of three years and aimed at discerning the factors associated
with intra-partum fetal death.

Results : Our study has demonstrated an intra-partum foetal
mortality rate of 22.9 for 1000.

The search for factors associated with intra-partum foetal death
has revealed that :

- parturient with no formal education were at greater risk of
presenting an intra-partum foetal death ;

- the number of ante-natal consultations made no difference
(non significant level) ;

- foetal death was more prevalent in case of prematurity (OR =
3.33  IC : 2.03 - 5.47) ;

- the patients were more often referred (OR = 3.82  IC : 2.58 -
5.67) ;

- in the cases involving a caesarean section, intra-partum
foetal death occurred more frequently in parturient whose delay
between the diagnosis and the caesarean section exceeded 3 hours.

Conclusion : Different causes occurred in intra-partum fetal
death.

The reduction of this high rate of intra-partum fetal death
requires quality obstetrical management as well as competent
staff of handling emergency cases.
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INTRODUCTION

La naissance d'un mort né est un véritable
drame tant, pour la parturiente que pour l'équipe
obstétricale. Ce drame est d'autant plus grave
que la mère qui jusqu'à l'entrée en salle de
travail avait son enfant vivant, apprend pendant
le travail ou après l'accouchement que ce dernier
n'est plus vivant.

 Dans le service de Gynécologie Obstétrique
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de
Treichville  à Abidjan, la mort fœtale intra-partum
reste une situation assez fréquente (14,6%), sur
la base de travaux personnels réalisés dans le
même service mais non encore publiés.

Dans le but de réduire ce taux de mortalité
fœtale  intra-partum à la maternité du CHU de
Treichville, nous avions mené une étude cas -
témoins qui avait pour objectif d'identifier les
facteurs associés à la mort fœtale intra - partum
chez les parturientes admises à la maternité du
CHU de Treichville entre le 1er janvier 2003 et
le 31 décembre 2005.

I- MATERIEL ET METHODES

Il s'agissait d'une étude cas-témoins, effectuée
à la maternité du service de Gynécologie
Obstétrique du CHU de Treichville, à partir d'un
échantillonnage aléatoire systématique ayant duré
3 ans allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre
2005.

Ont été inclus dans notre étude ;

Comme CAS : Toutes les patientes ayant
présenté une mort fœtale intra-partum
(parturientes entrée en salle de travail avec
fœtus vivant et dont le fœtus est mort pendant le
travail ou à la naissance).

Le fœtus remplissait une des conditions
suivantes : un âge gestationnel supérieur ou égal
à 28 semaines d'aménorrhée ou un poids fœtal
supérieur ou égal à 1000 grammes, lorsque la
date des dernières règles n'était pas connue.

Comme TEMOINS : Nous avions sélectionné
pendant la même période d'étude à partir d'un
tirage au sort les dossiers des parturientes ayant
accouchée d'un nouveau-né vivant (Apgar
supérieur à 7 et poids supérieur à 1000 g ou âge
gestationnel supérieur ou égal à 28 semaines).

Les données ont été exploitées à partir d'une
fiche d'enquête préétablie.

Différents paramètres ont été étudiés à savoir :
la fréquence ; les caractéristiques sociodémo-
graphiques ; la relation mort fœtal intra-partum
type de grossesse, âge gestationnel, nombre de

consultations prénatales, niveau scolaire. Les
délais entre les indications de la césarienne et
sa réalisation.

Le test statistique ayant servi à l'analyse des
données était l'ODDS RATIO (OR).

II- RESULTATS

Le nombre de morts fœtales intra-partum sur
la période de 3 ans (1er janvier 2003 au 31
décembre 2005) était de 220 sur un total de 9625
naissances, soit 22,86 pour 1000 naissances.

L'étude des caractéristiques sociodémogra-
phiques montrait que les deux populations étaient
identiques ; l'âge variait entre 15 et 45 ans avec
une moyenne de 28 ans. Elles étaient ménagères
dans 54% et avaient au moins le niveau primaire
dans 42%. Elles vivaient maritalement (mariée et
union libre) dans 80% des cas.

La recherche des facteurs associés à la mort
fœtale intra-partum chez les patientes admises
en salle de travail montrait que :

- les parturientes non scolarisées courraient
plus de risque de présenter une mort foetale
intra-partum  que celles ayant été scolarisées,
aussi bien pour le niveau primaire que
secondaire avec respectivement OR = 2,67  IC :
1,68 - 4,27 et 5,48  IC : 3,32 - 9,08 ;

- la mort fœtal intra-partum était plus
fréquente chez les parturientes porteuses d'une
grossesse monofoetale que chez celles ayant une
grossesse multiple. OR= 2,96  IC : 1,45 - 6,60 ;

- le nombre de consultations prénatales (CPN)
n'avait pas d'influence statistiquement
significative. La différence entre celles n'ayant
eu aucune CPN et celles ayant eu au moins une
CPN, n'était pas significative ;

- la mort fœtale intra - partum survenait le
plus souvent chez des parturientes porteuses
d'une grossesse non à terme (Prématuré). OR =
3,33  IC : 2,02 - 5,47 ;

- ces patientes étaient le plus souvent
évacuées. OR = 3,82  IC : 2,58 - 5,67;

- en cas de césarienne la mort fœtale intra -
partum était plus fréquente lorsque le " KIT" (Les
médicaments nécessaires à la réalisation de la
césarienne) était fourni par le service social
(62,4 %) que lorsque le " KIT " était pris en charge
par les parents (37,6%). Cette différence n'était
cependant pas significative : OR = 1,26  IC : 0,71
- 2,23 ;

- l'intervention du service social pour
l'acquisition du " KIT " opératoire était souvent
associée à l'allongement de l'intervalle entre
l'indication et la réalisation de la césarienne
(supérieur à 3 heures) ;
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- les indications de césarienne étaient variées, mais dominées par la souffrance fœtale aigue
(Voir tableau n° I).

snoitacidnI

setneitaP

saC sniomeT

erbmoN % erbmoN %

seuqicotsyDsnoitatnesérP 54 5,44 93 7,13

serialucinufseilamonate*AFS 13 7,03 73 03

3eigarroméH emè .T 41 8,31 50 0

ATHsnoitacilpmoC 01 9,90 82 8,22

nissabudseilamonA 10 9,0 41 4,11

latoT 101 001 321 001

Tableau n° I : Répartition selon les indications de césarienne

* : Souffrance Fœtale Aiguë

Les présentations dystociques et la SFA étaient les premières indications de césarienne.

III- DISCUSSION

La mort fœtale intra-partum est la mort du
fœtus au cours  de la parturition. Elle reste une
situation assez fréquemment rencontrée dans
le service de Gynécologie et d'Obstétrique du CHU
de Treichville, qui reste un centre de référence
à Abidjan. Notre étude avait pour objectif
principal d'identifier les facteurs de risques
intervenant dans la survenu de la  mort fœtale
intra-partum.

L'étude CAS TEMOINS a été choisie comme
méthode de travail. Certains biais sont possibles
surtout des biais d'information liés à l'âge
gestationnel.

Pendant  la période d'étude il avait été
enregistré 9625 naissances, dont 220 morts
fœtales intra-partum, soit 22,86 pour 1000
naissances. Ce  taux élevé est comparable à ceux
d'autres pays en développement: Bamako(Mali)
23,9 pour 1000, Niamey (Niger) 19,6 pour 1000,
Nouakchott (Mauritanie) 30,1 pour 1000
Ouagadougou (Burkina) 20,9 pour 1000, Saint-
Louis (Sénégal) 22,9 pour 10003.

Contrairement à nos chiffres, ceux des pays
hautement médicalisés sont très bas ;

Canada : 6,612, l'Amérique du nord : 1,5 et 4
pour 10002, Danemark : 0,42 et 0,19 pour 10005.

Ces différences sont essentiellement liées à
la meilleure prise en charge du couple.

 Mère-Enfant dans ces pays. Dans notre cas,
différents facteurs sont responsables de la mort
fœtale intra-partum.

L'étude des facteurs associés à la mort  intra
- partum a permis de retenir qu'elle survenait
plus chez des patientes de bas niveau scolaire,
ce résultat est également retrouvé par DIALLO4,
pour qui les femmes sans instruction  sont celles
dont les enfants étaient le plus exposés (53, 7%).
Cette situation est assez fréquente dans les pays
en développement, en effet le bas niveau scolaire
est généralement corrélé au manque d'instruction,
d'information et de moyens financiers.  Tout ceci
étant responsable d'un retard voir d'un manque
d'accès à des soins de qualité.

Il a été constaté dans notre étude que les
parturientes porteuses d'une grossesse
monofoetale ont présenté plus de cas de morts
fœtales intra-partum, que celles porteuses d'une
grossesse multiple. Cette constatation est
contraire à la plupart des autres auteurs
(Européens) chez qui les morts fœtales intra-
partum interviendraient plus en cas de grossesses
multiples, car dans ces derniers le travail survient
le plus souvent avant terme, donc sur des enfants
fragiles1, 3. Cette situation pourrait s'expliquer par
le petit nombre de grossesses gémellaires recruté
dans notre étude.

Notre étude montre que le nombre de
consultation prénatale n'a pas d'influence
statistiquement significative sur la survenue de
La  mort fœtale  intra-partum, ce constat est
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également retrouvé par PRUAL et al.6. En effet la
plupart des pathologies responsables de mort
fœtale intra-partum (souffrance fœtale aigue,
disproportion  foeto-pelviennes, hémorragies du
3ème  trimestre), surviennent au cours du travail.
Nous considérons donc que  la mise en place de
soins de qualité en salle de travail, pourrait
réduire de manière importante le taux de mort
fœtale intra-partum.

La majorité des parturientes à risque étaient
évacuées d'un centre de santé périphérique vers
le CHU. Tous les auteurs sont unanimes pour
dire que le pronostic des parturientes évacuées
est le plus souvent mauvais aussi bien pour la
mère que pour l'enfant à naître3.

Notre travail met en évidence par ailleurs les
difficultés dans la réalisation d'une césarienne
en urgence. En effet le temps moyen entre
l'indication et la  réalisation d'une césarienne
était de 3 heures. Ce long délais s'explique le plus
souvent par le manque de moyens financiers, qui
oblige l'entourage à retourner à la maison
chercher de l'argent afin d'acquérir les
médicaments. Dans certains cas le seul bloc
opératoire disponible pendant la garde est occupé
par une autre intervention.

Les parturientes dont les parents ne peuvent
pas faire face au prix du "KIT" sont donc obligées
de se tourner vers l'assistante sociale ; dans ces
cas les démarches administratives qui sont
longues augmentent le retard dans la prise en
charge médicale de la parturiente.

Les indications de césarienne  étaient
variables et dominées par les causes foeto-
maternelles. La souffrance fœtale reste la cause
principale de mort intra-partum comme le
montrent d'autres auteurs1.

Il ressort de notre travail que le profil de la
parturiente qui court le risque de mort fœtale
est celle qui présente les caractéristiques
suivantes :

- le jeune âge,

- l'analphabétisme,
- la Grossesse non à terme,
- l'évacuation d'un centre de santé périphé-

rique,
- la Précarité des  conditions socio-économi-

ques responsable d'une difficulté à l'obtention du
"KIT" opératoire.

CONCLUSION

La mort fœtale intra-partum demeure un
problème préoccupant dans nos pays en voie de
développement, comme en témoigne le taux de
22,86 pour 1000 observé à l'issue de notre étude.

La réduction de ce taux élevé passera par la
mise en place d'une politique sanitaire clairement
définie de la prise en charge de la grossesse
depuis les structures de santé communautaires
jusqu'au services de références (CHU) avec un
équipement de nos salles d'accouchement en
matériel, médicaments disponibles, présence de
personnels qualifiés pour faire face réellement
aux urgences  et éviter ainsi le drame presque
quotidien qui est la perte d'un enfant attendu
depuis de longues semaines.
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