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RESUME

Contexte. La césarienne est un acte obstétrical qui 
sauve la mère et l’enfant quant l’accouchement par 
voie basse est impossible ou dangereux. Cet acte, qui 
se réalise souvent dans des conditions d’urgence, se 
heurte à des problèmes de réalisation dans le temps. 
L’objectif de ce travail était de déterminer la fréquence, 
le profil et les indications de la césarienne dans notre 
milieu.

Méthode. Il s’agit d’une étude descriptive et transversale 
sur des césariennes réalisée à l’hôpital Bonzola sur une 
période allant du 05 Janvier 2014 au 25 Octobre 2017 
soit 3 ans et 10 mois. 

Résultats. Au total, il y a eu 331 cas de césariennes. 
La fréquence de la césarienne a été de 7,7%. Il y avait 
34,2% primipares et 32,6% paucipares. L’âge des 
patientes était compris entre 20-34 ans (67,8%) soit en 
moyenne 27,9±7,2 ans, portant leur première grossesse 
(31,9%) ou deuxième (28,6%) à terme (80,1%) suivies 
au service de consultations prénatales dans près de ¾ 
de cas (86,4%). 

ABSTRACT

Background. Caesarean section is an obstetrical 
procedure that saves mother and child from vaginal 
delivery is impossible or dangerous. This act, which 
is often carried out under emergency conditions, 
encounters problems of realization over time. The main 
objective of this study was to determine the frequency, 
profile and indications of caesarean section in our 
environment.

Method. This is a descriptive and cross-sectional study 
of cesarean section performed at the Bonzola Hospital 
over a period from 05 January 2014 to 25 October 2017, 
ie 3 years and 10 months.

Results.  We studied 331 331 cases of cesarean. The 
frequency of cesarean section was 7.7% in our study. 
This caesarean section was more concerned with 
primiparous (34.2%) and pauciparous (32.6%), age 
between 20-34 years (67.8%) is on average 27.9 ± 7.2 
years, carrying their first pregnancy (31.9%) or second 
(28.6%) term (80.1%) followed in antenatal care in almost 
¾ of cases (86.4%).
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Ces patientes, de niveau d’études primaires (45,8%), 
s’occupaient des travaux de ménage (48,9%) dans 
leur mariage (69,1%) et avaient aussi les antécédents 
d’avortements (22,9%) et/ou de césariennes aux 
accouchements antérieurs (11,3%). La hauteur utérine 
moyenne était de 30,3±2,9 cm, la souffrance fœtale 
aigue affectaient 38,9%, 11,3% avaient  un utérus 
cicatriciel et 9,1% avaient une stagnation de dilatation.

Conclusion : L’opération césarienne ne doit pas être 
une solution de facilité tout comme elle ne doit pas être 
retardée en aucun cas si elle s’impose. La délicatesse 
réside dans la nécessité de trouver le juste milieu. Ses 
indications doivent alors être réfléchies afin de réduire 
les césariennes abusives.

Mots clés : Césarienne - fréquence – profil - indications.

These patients, at primary school level (45.8%), were 
engaged in housework (48.9%) in their marriage (69.1%) 
and also had a history of abortions (22.9%). %) and / 
or caesarean section at previous deliveries (11.3%). In 
this setting, with an average uterine height of 30.3 ± 
2.9 cm, acute fetal distress (38.9%) followed by uterine 
scarring (11.3%) and dilation stagnation (9.1% ) were 
the major indications.

Conclusion. Caesarean section should not be an 
easy solution, as it should not be delayed under any 
circumstances. Delicacy lies in the need to find a happy 
medium. Its indications must then be considered in order 
to reduce abusive caesarian sections.

Keywords: Caesarean section - Frequency - Profile - 
indications.

INTRODUCTION

La césarienne est un acte obstétrical qui 
permet l’accouchement par incision de l’abdomen 
et de l’utérus, lorsque les conditions chez la mère 
ou chez l’enfant ne sont pas favorables à un 
accouchement par voie naturelle. Elle permet de 
sauver le nouveau- né et sa mère dans la situation 
de  souffrance fœtale ou de dystocie.  Cet acte 
utile n’est justifié que si son indication est bien 
posée2-4. Qu’elle soit pratiquée en urgence ou 
programmée, elle permet de mettre hors danger  
la mère et le bébé lors de l’accouchement 1-3.

Selon l ’organisat ion mondiale de la 
santé (OMS), en 1985,  son taux ne devait pas 
être supérieur à 15%5-8. En 1999, 12/19 pays 
d’Amérique latine avaient des taux dépassant 
15 % 5-8. Les accouchements par césarienne se 
sont accrus aussi bien dans les pays développés 
que dans les pays en voie de développement avec 
des fréquences variables : au Brésil, 40 à 70% en 
2001, en Amérique du nord, au Canada, 20%5,7,8,  
aux Etats unis 7 ce taux est passé de 24,1% en 
1986 à 32% en 2008. De même, en Europe, le 
nombre d’accouchements par césarienne n’y a 
cessé d’augmenter, en passant de 14,3% en 1988 
à 21% en 2010 dans une enquête périnatale en 
France7,8,9. 

En Asie par contre, entre 2007-2008, le taux 
des naissances par césarienne était de 27,3% 6-8 

dans 9 pays. En 2010, l’OMS s’est alarmée du 
nombre des naissances réalisées par césarienne 
en Chine (plus de 45%)7,8 dont un quart n’avait 
aucune justification médicale. En Afrique, les 
taux d’accouchements  par césarienne ont 
sensiblement augmenté au fil du temps : 14,7% 
au Maroc  en 2011 3,10 ; 22,7% en 2007 au Mali 2 
et 19,74% en 2013 au Cameroun9.

En République Démocratique du Congo 
(RDC), notre pays, les dernières enquêtes 
démographiques et de santé ont rapporté un 
taux global de 4% en 2007, de 5% en 2013 à 
Kinshasa11-13 ; de 10,24% en 2009 à 11 ,38% en 
2011 à Lubumbashi 14 et de 26,77% à Kabinda 
dans la province de Lomami 15 avec une fréquence 
préférentielle des patientes mariées (72,16%), 
d’âge compris entre 20 et 34 ans ; de bas 
niveau d’instruction (46,2%) et aux antécédents 
obstétricaux15.  

Selon Ouédraogo et al.16, la souffrance 
fœtale (22,9%), la disproportion fœto-pelvienne 
(17,2%), les utérus cicatriciels (12 ,8%), la pré-
éclampsie/ éclampsie (7,9%) et les anomalies du 
bassin (7,8%) en constituaient les principales 
indications. 

Nous avons observé dans les milieux 
approximatifs (Kabinda) une fréquence de loin 
élevée  allant jusqu’à 26,77%. La qustion de 
recherche qui se pose est «quel est le taux de 
césarienne dans notre milieu ainsi que sur le 
profil des femmes césarisées? Une telle préétude 
devrait permette d’avoir une vision générale des 
patientes qui accouchent par césarienne pour 
des causes concrètes.

Ainsi, de prime à bord, nous pensions que 
le taux de césarienne serait aussi proche que 
possible de celui de Kabinda, une ville en pleine 
ascension économique avec une prépondérance 
des femmes aux âges extrêmes, primipares et 
aussi aux antécédents chargés. Pour y parvenir, 
nous nous sommes fixés comme objectif de 
déterminer la prévalence ainsi que le profil des 
patientes césarisées dans note milieu.
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METHODES

POPULATION

Cadre d’étude 

Cette étude a été réalisée dans le service de 
Gynéco-Obstétrique de l’hôpital Bonzola, situé 
dans le quartier Bouzala, commune de la Kanshi, 
ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï-Oriental 
en République Démocratique du Congo.

Population cible

Toutes les femmes venues accoucher et /
ou transférées à la maternité Bonzola pour 
accouchement  pendant la durée de notre étude 
ont constitué la population cible de cette étude.

Supports documentaires

Pour réaliser cette étude, on a eu recours à :

• Les registres d’accouchement de la maternité ;

• Les registres des comptes rendus opératoires;

• La fiche de collecte préétablie ;

• Les partogrammes ;

• Les dossiers des malades.

METHODES

Type et nature d’étude

Il s’agit d’une étude descriptive et transversale 
dont la collecte des données a été effectuée d’une 
manière retro-prospective sur une période de 3 
ans et 10 mois soit du 05 Janvier 2014 au 25 
Octobre 2017. 

Critères de sélection 

Ont fait parti de cette étude, toutes les 
accouchées dont l’accouchement était par 
césarienne indiquée à la maternité Bonzola ou 
référées à l’hôpital Bonzola pour une césarienne 
durant la période de notre étude.

N’ont pas été excluses, toutes les accouchées 
dont l’accouchement par césarienne a eu lieu 
en dehors de l’hôpital Bonzola et référées pour 
la prise en charge des complications ou toute 
césarienne en dehors de notre durée d’étude.

Taille de l’échantillon

La taille de notre échantillon a été calculée sur 
base de la fréquence 26,77% observée à Kabinda 
en 2015 par Mumba A et al 15. Ainsi, selon la 
formule ci-après, on a :

•  Avec : 
• n : taille minimale de l’échantillon ;

• z : coefficient de confiance au seuil de 95% 
(1,96)

• p : prévalence (0,2677) 
• d : degré de précision (0,05) 
• q : complément de la prévalence (1-p) = 

0,7323
 En ajoutant le 10% absorbant les pertes liées 

aux enquêtes de terrain, la taille minimale de 
notre échantillon s’élèverait à 331 cas. 

Variables d’étude
1. Caractéristiques socio-démographiques 

(âge maternel ,  Etat  c iv i l ,  niveau 
d’instruction, profession)

2. Caractéristiques cliniques (parité, gestité, 
antécédents, Age gestationnel)

3. Indications de la césarienne

 Technique d’analyse des données

Les données ont été encodées sur la feuille 
Excel 2007 puis importées pour traitement sur 
le logiciel Epi Info version 3.3.1 ; les calculs des 
moyennes arithmétiques et écart-types et de 
fréquence ont été effectués.

RESULTATS

Prévalence                      

Du 5 janvier 2014 au 25 octobre 2017, 4280 
accouchements ont été enregistrés à la maternité 
de l’Hôpital Général de Référence de Bonzola. 
Pendant la même période; 331 césariennes y ont 
été effectuées, soit une prévalence de 7,7%.

Caractéristiques socio-demographiques 
des femmes césarisées 

Tableau I. Répartition des cas selon les caractéris-
tiques socio-démographiques / Distribution of cases 
by socio-demographic characteristics

Variables étudiées n=331 %   ET E x -

Tranches d’âge 

  < 20 ans 39 13,0 27,9  7,2 16 et 48 

  20 à 34 ans 204 67,8

  ≥ 35 ans 58 19,3

Parité 

  Primipares 103 34,2 3,3  2,7 1 et 14 

  Paucipares 98 32,6

  Multipares 57 18,9

 Grandes multi-
pares

43 14,3
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Gestité

Primigestes 96 31,9 3,7  3,0 1 à 16

Paucigestes 86 28,6

Multigestes 64 21,3

G r a n d e s  m u l -
tigestes

55
18,3

Niveau d’instruction 

  Sans instruction 14 4,7

  Primaire 138 45,8

  Secondaire 115 38,2

  Supérieur 34 11,3

Profession

Cultivatrices 9 3,0

Fonc t i onna i r e s 
d’Etat

28 9,3

Infirmières
Etudiantes 
Ménagères
Couturières
Commerçantes 

8
11
132
10
103

2,7
3,7
43,9
3,3
34,2

Etat civil  Etat matrimonial

  Mariées 208 69,1

  Célibataires 11 3,7

  Non précisé 82 27,2

Les césarisées étaient âgées de 28 ans en 
moyenne, avec une prédominance de la tranche 
d’âge allant de 20 à 34 ans soit 67,8%. Les 
primipares représentaient 31,9% des cas. Les 
césarisées était mariées dans 69,1% et en 
majorité ménagères 43,9%.

Caractéristiques cliniques des femmes 
césarisées 

Tableau II. Répartition des cas selon les caractéris-
tiques cliniques/Case Distribution by Clinical Charac-
teristics

Variables étudiés n=331 %

Antécédent
Avortements 69 22,9
Césarienne 34 11,3
Myoméctomie 9 3,0
Macrosomie 8 2,7
Rupture utérine 2 0,7
Laparotomie pour GEU 5 1,7

2 Suivi prénatal

Non 41 13,6

Oui 260 86,4

Age gestationnel
%

28 à 36 SA 36 12,0
37 à 40 SA 241 80,1
≥ 41 SA 24 8,0
Hauteur utérine
< 31 cm 172 57,1
31  – 34 cm 105 34,9
≥ 35 cm 24 8,0
Moyenne = 30,3 ± 2,9 cm

Indications de la césarienne
Tableau III. Répartition des cas selon les indications 
de la césarienne / Distribution of cases according to 
indications of cesarean 

Indications de la césarienne n=331 %

SFA 117 38,9
Procidence du cordon 4 1,3
DFP 28 9,3
Utérus cicatriciel 34 11,3
Stagnation de dilatation 30 9,1
Grossesse gémellaire premier 
jumeau en siège

3
1,0

Placenta prævia 18 6,0
Pré-rupture utérine 5 1,7
Macrosomie 21 7,0
Anomalies du bassin (rétréci, 
limite)

12
4,0

Anomalie de la présentation 
(siège, front, transverse)

25
8,3

Les indications de la césarienne étaient 
dominées par La souffrance fœtale aigue (38,9%) 
et l’utérus cicatriciel (11,3%)

DISCUSSION

Fréquence

Durant la période de notre étude, nous avons 
enregistré 331 cas des césariennes à l’Hôpital 
Général de Référence Bonzola, soit une fréquence 
de 7,7%. Malgré le bas niveau socio-économique 
de notre milieu, la fréquence rapportée dans 
notre série reste inférieure à celles de la plupart 
rapportée dans la littérature mondiale : 13,8% au 
Mali par Karounga 2,  17,6% au Maroc par Akla 
10, 10,65% à Lubumbashi par Kinenkinda et al. 
en RDC 14 et 26,77% à Kabinda par Mumba et 
al. en RDC 15. 

De même, dans les pays développés, ce 
taux était de 32,8% aux Etats-Unis ; 24,8% 
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en Angleterre en 2010 et 21% en France en 
2003. Quelques soit le pays, cette fréquence des 
césariennes varie considérablement. Ce taux ne 
devrait pas dépasser 10 à 15 % quel que soit 
le pays8, 17,18 comme le recommandait l’OMS en 
1985. Le taux de 7,7% que nous rapportons 
se situe en dessous de cette marge. Ainsi, une 
étude assez approfondie, pourrait expliquer  cette 
démarcation.

Caractéristiques socio-démographiques

Les patientes ayant subit la césarienne avaient 
un âge moyen de 27,9±7,2 ans [Extrêmes : 16 
et 48], avec une majorité dans la tranche d›âge 
de 20 à 34 ans (67,8%). La prépondérance dans 
cette tranche d’âge a été rapportée par la plupart 
d’auteurs : 51% de Karounga 2 ; 71% d’Akla 
10 et 61,17% et Cissé18 car cette tranche d’âge 
correspond à l’âge optimal pour la fécondité. 
Par contre, Blondel trouve 54% des cas chez les 
césarisées âgées de 35 ans et plus alors que ces 
femmes représentaient 19,3% dans notre série17. 
La littérature considère les femmes dont l’âge est 
≥ 35 ans comme porteuse des grossesses à haut 
risque8. 

La parité a varié de primipares (34,2%) aux 
grandes multipares (32,6%), soit une parité 
moyenne de 3,3 ± 2,7. Ceci corrobore la série de 
Mohamed3 (37,5% des primipares). Par contre, 
dans l’étude de Karounga 2, il y avait une part 
importante des paucipares (31,22%) suivies des 
primipares 29,6% 2. 

De même, nos résultats se superposent 
aux analyses effectuées à partir des enquêtes 
françaises mettant en évidence une augmentation 
des taux de césariennes chez les primipares et chez 
les multipares17,19. Des anomalies anatomiques  
constatées au cours de consultations prénatales, 
peuvent être indiquées une césarienne9. 

Caractéristiques cliniques des patientes

Chez la majorité des patientes césarisées, 
la grossesse avait été suivie dans plus de ¾ 
cas (86,4%). La fréquence de consultations 
prénatales rapportée dans la présente série 
semble supérieure aux 66,1% rapportée par 
Karounga dans l’étude Malienne 2.

Les consultations prénatales, dans leurs 
objectifs, visent à dépister les facteurs de 
risque au cours de l’évolution de la grossesse 
et d’accouchement, et sont une occasion où la 
césarienne était décidée et planifiée.

Indications de la césarienne

Dans notre étude, la souffrance fœtale 
aigüe, manifestée par les anomalies du rythme 
cardiaque fœtal a été l’indication majeure avec 
38,9% des cas. Plusieurs auteurs ont fait part 
de ces taux élevés de césarienne pour la même 
cause. Les taux sont variables entre 21,1% et 
38,2% dans la littérature1-5. 

Alors que la souffrance fœtale doit être retenue 
sur la base d’une anomalie du rythme cardiaque 
fœtal associée à un liquide amniotique teinté, 
à une anomalie du pH sanguin et des lactates, 
beaucoup de diagnostics de cette souffrance chez 
les patientes césariennes sont réalisées sur la 
seule présence d’une anomalie des bruits du cœur 
fœtal dans les pays en voie de développement 
comme c’est le cas dans la présente étude15,18. 

L’utérus cicatriciel venait en 2ème position dans 
notre série. Il reste une de principales causes de 
césariennes dans beaucoup de pays, notamment 
en France6,16. Dans une étude réalisée en 2002, 
il ressort que la proportion de césariennes 
prophylactiques sur utérus cicatriciel est passée 
de 38% en 2000 à 44% en 2001 6-8. En suisse, ce 
taux atteignait 32% en 2007. De même, Akla10, 
rapporte 41,7% de césariennes pour utérus 
cicatriciel car une tentative d’accouchement par 
voie basse après une césarienne entraîne un 
risque d’environ 1% de rupture utérine 11.

La disproportion fœto-pelvienne venait en 
3ème position avec 9,3%. Ce taux est inférieur à 
ceux de la plupart d’auteurs africains : 16,4% au 
Mali2 ; 25,1% de Ouédraogo C et al.16 et 18,6% de 
Kinenkinda et al.14.

CONCLUSION

La césarienne est une intervention obstétricale 
dont l’OMS souhaite son amélioration en 
atteignant l’objectif fixé pour le bien être de la 
gestante et son enfant. Elle devrait être une 
solution de recours lorsque l’accouchement par 
vois basse est jugée dangereuse. Les plateux 
techniques devraient être renforcés pour plus 
d’efficacité. 
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