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RÉSUMÉ

Introduction. La mortalité néonatale reste encore 
élevée en Côte d’Ivoire. L’objectif de l’étude était 
d’analyser l’influence du transfert in utéro et post 
natal sur la mortalité des nouveau-nés hospitalisés au 
service de néonatologie du CHU de Yopougon. 

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective à 
visée descriptive et analytique qui s’est déroulée de 
janvier 2008 à décembre 2012. Ont été inclus tous les 
nouveau-nés répertoriés dans le registre de données 
des entrées-sorties du service d’hospitalisation de 
néonatalogie. Les paramètres étudiés étaient  l’âge à 
l’admission, le sexe, la provenance, la durée de séjour 
et  l’évolution. 

Résultats. Trois mille sept cent quatre-vingt trois 
nouveau-nés ont été inclus. La durée moyenne de 
séjour était de 5,5 jours, le sex-ratio de 1,4 et l’âge 
moyen à l’admission de 2,8 jours. Quarante-huit 
pour cent provenaient du niveau tertiaire dont 86,2% 
de la salle d’accouchement du CHU de Yopougon. Le 
taux de mortalité était de 31,2 %. L’analyse univariée 
du devenir des nouveau-nés en fonction de leur 
provenance montrait que le mode de sortie était 
fonction de la provenance (p=0,02). La différence entre 
la  mortalité  des nouveau-nés transférés in utero et 
ex utero (p = 0,55) n’était pas significative. 

Conclusion. Le pronostic des enfants de mères 
évacuées nés aux CHU hôpital de référence ne diffère 
pas significativement malgré le transfert in utéro. 
Les maternités et les services de néonatologie de 
Côte d’Ivoire devraient travailler en réseau en vue 
d’améliorer le système de référence des nouveau-nés 
et des mères.

MOTS CLÉS : Nouveau-nés, Mortalité, 
Hospitalisation, Référence.

ABSTRACT 

Introduction. Neonatal mortality in Ivory Coast 
remains at an even higher level. This study aimed 
to analyze the influence of the transfer in utero and 
postnatal mortality of newborns hospitalized in the 
neonatal CHU Yopougon. 

Methods. This was a retrospective descriptive and 
analytical study referred that took place over a period 
of five years from January 2008 to December 2012. 
The study included all infants listed in the register data 
input-output hospital neonatal service. The parameters 
studied were the date of entry, age at admission, sex, 
origin, length of stay, evolution and the release date. 

Results. A total of 3783 newborns were recorded over 
the period of five years. The average length of stay was 
5.5 days, the sex ratio of 1.4 and the average age at 
admission of 2.8 days. The majority of newborns 48%  
came from the tertiary level of the health pyramid, 86.2% 
came from the delivery room of the University Hospital 
of Yopougon. The mortality rate of 31.2% . Univariate 
analysis output mode newborns according to their 
provenance showing that output mode was based on 
the origin (P = 0.02). There was no significant difference 
in mortality among infants transferred in utero and ex 
utero (p = 0.55).

KEYWORDS: Newborn mortality, Hospitalization 
Reference.
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INTRODUCTION

Au cours de la dernière décennie,  les 
objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) étaient de réduire de deux tiers le taux 
de mortalité infantile d’ici 2015[1]. L’OMS relève 
cependant que le taux de  mortalité néonatale 
baisse lentement  en Afrique[2]. En effet, les 
investissements en faveur des soins de santé ont 
permis de réduire la mortalité maternelle de 2,3% 
par an, celle des enfants de moins de cinq ans 
de 2,1%. La mortalité a été abaissée de 1,7%/
an ; le nombre de décès néonatal est passé de 
4,6 millions en 1990 à 3,3 millions en 2009[2]. 
En Côte d’Ivoire, le taux de mortalité néonatale 
reste élevé ; il était de 38‰ naissances vivantes 
en 2012[3]. Le taux de mortalité hospitalière au 
CHU de Yopougon en 2006 était de 28,2%[4]. 
Ces chiffres sont largement au-dessus de ceux 
de pays de la sous région comme le Sénégal 
avec un taux de 26‰ naissances vivantes en 
2011[5] et 24 en 2012[6]. Les facteurs influençant 
la mortalité néonatale en Côte d’Ivoire sont 
multiples[4]. Le réseau de périnatalité n’est pas 
réellement organisé le transfert des nouveau-nés 
et des parturientes d’un établissement sanitaire 
à un autre. Il nous est paru important d’analyser 
l’influence des transferts in utéro et post natal sur 
la mortalité des nouveau-nés hospitalisés dans 
le service de néonatologie du CHU de Yopougon. 

MÉTHODES 

il s’agit d’une étude rétrospective à visée 
descriptive et analytique qui s’est déroulée 
sur une période de cinq ans, allant de janvier 
2008 à Décembre 2012. Ont été inclus tous les 
nouveau-nés répertoriés dans le registre des 
entrées-sorties d’hospitalisation du service de 
néonatologie. Les paramètres étudiés étaient : 
la date d’entrée, l’âge à l’admission, le sexe, la 
provenance, la durée de séjour, l’évolution, la 
date de sortie, la provenance des mères. Nous 
avons effectués une analyse univariée du mode de 
sortie des nouveau-nés en fonction des niveaux 
de référence. La provenance des mères des 
enfants nés au CHU de Yopougon a été obtenue 
grâce aux registres des admissions de la salle 
de naissance de 2008 à 2012. Les nouveau-nés, 
admis dans le service de néonatologie, étaient, à 
l’arrivée, préalablement examinés par un pédiatre 
au niveau de l’une des portes d’entrée du service 
(unité des urgences, unité de consultation externe 
et salle de naissance). Nous avons regroupé les 
structures de provenance des nouveau-nés selon 
le niveau de référence. 

Le système de santé ivoirien comprend l’offre 
publique de soins, l’offre privée de soins et 
l’administration sanitaire. L’offre publique de 
soins est organisée selon une pyramide sanitaire 
à trois niveaux. 

Le niveau primaire est constitué des 
établissements sanitaires de premiers contacts 
(ESPC) (centres de santé, centres de santé 
spécialisés, formations sanitaires). Le niveau 
secondaire est constitué des établissements 
sanitaires de recours pour la première référence 
(HG, CHR, CHS). 

Le niveau tert iaire est composé des 
établissements sanitaires de recours pour 
la deuxième référence que sont les centres 
hospitaliers universitaires. 

Dans notre étude, nous avons classé les 
centres de santé appartenant à des organismes 
non gouvernementaux (ONG) au niveau I. Les 
cliniques privées ont été classées au niveau II. 
Les mères et les nouveau-nés venus du domicile 
ont été classés au niveau I. Les mères référées du 
niveau III l’ont été soit du service d›obstétrique 
soit celui de la consultation du CHU de Yopougon 
ou des deux autres CHU d’Abidjan. 

La commune où  s’est déroulée  notre étude est 
la plus grande commune des treize communes du 
district d’Abidjan.  Elle comprend deux districts 
sanitaires, le district sanitaire de Yopougon 
Est (8 centres publics) et le district sanitaire de 
Yopougon Ouest dotés de 13 centres de santé. 
L’organisation des soins dans la commune 
de Yopougon est calquée sur le modèle de 
l’organisation des soins en Côte d’Ivoire. Les 
établissements sanitaires de premier contact 
réfèrent au niveau secondaire et ceux du niveau 
secondaire au niveau tertiaire. 

RÉSULTATS                                                                                                                                   

Les caractéristiques épidémiologiques des 
nouveaux-nés sont résumées dans le 
tableau I.

Tableau I: Les caractéristiques épidémiologiques des 
nouveaux-nés / Epidemiological characteristics of 
newborns

Caractéristique des nouveaux-
nés

Résultats

Total 3783 nouveau-nés
Nombre moyen d’enfant par an 756 nouveau-nés
Age moyen à l’admission de 2,8 jours 
Sex-ratio 1,4
Durée moyenne de séjour 5,5 jours  
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L’évolution des nouveau-nés a été décrite dans 
le  tableau II. 
Tableau II : Répartition des nouveau-nés en fonction 
de l’évolution / Distribution of newborns according to 
evolution

Evolution n  %
Vivants 2466 65,2
Sorties contre avis médical 107 2,8
Transférés en chirurgie 28 0,7
Décédés 1182 31,2
Total 3783 100

 Le taux de mortalité était de 31,2%.                                                                                         
La répartition  de l’évolution des nouveau-nés en 
fonction du niveau de référence à été répertoriée 
dans le tableau 

Tableau III: Répartition de l›évolution des nouveau-
nés en fonction de leur niveau de référence / Distri-
bution of the evolution of newborns according to their 
reference level

Niveau de référence Vivants Décédés Total

Primaire 1251 532  (29,83%) 1783

Secondaire 342 185  (35,10%) 527

Tertiaire 977 454  (31,72%) 1431

Total 2570 1171 3741

L’analyse univariée du devenir des  nouveau-
nés en fonction de leur niveau de référence 
montre une différence significative  (Chi-deux 
= 14,62  avec p = 0,02 (ddl = 3) (Tableau III). 
Le devenir du nouveau-né est donc fonction 
du niveau de référence. Il existe une différence 
significative du taux de mortalité entre les 
structures de  niveau I et du niveau III (Chi2 = 
7,46   p = 0,006 significatif).

Tableau IV: Comparaison de l’évolution des nouveau-
nés  du niveau I et III de référence/Comparison of the 
evolution of the newborns of level I and III of reference

Décédés Vivants Total
Niveau I 1251 532 1783
Niveau III 977 454 1431
Total 2228 986 3214

Il en est de même  pour le niveau II et du 
niveau  III (Chi2 = 10,22   p = 0,001 significatif) 
(tableau V). 

Tableau V : Comparaison de l’évolution des nouveau-
nés du niveau II et III / Comparison of the evolution of 
the newborns of level II and III

Vivants Décédés Total
Niveau II 342 185 527
Niveau III 977 454 1431
Total 1319 639 1958

Parmi les nouveau-nés référés du niveau 
tertiaire, 86,28% (1283/1487)  sont nés au 
CHU de Yopougon (ont été référés in utero,in 
born). Deux mille cinq cent (2500) nouveau-nés 
ont été référés au CHU de Yopougon après la 
naissance (out born). Il n’existait pas de différence 
significative de mortalité entre les nouveau-nés 
transférés in utero et ex utero( Chi-deux = 0,36, 
p = 0,55) (tableau VI).

Tableau VI : Devenir des nouveau-nés en fonction 
du mode de transfert in utéro ou ex-utéro/ Becoming 
newborns according to the mode of transfer in utero or 
ex-utero

Vivants Décédés Total
Transfert in utéro 874 409 (31,8%) 1283
Transfert ex utéro 1727 773 (30,9%) 2500
Total 2601 1182 3783

      

DISCUSSION

Notre étude comportait des limites liées au 
caractère rétrospectif du travail et au déficit 
d’informations dans le registre. Toutefois, cette 
étude a permis de souligner le problème du 
transfert post natal et in utéro des nouveau-nés 
en Côte d’Ivoire. 

Caractéristiques épidémiologiques des 
patients

Le profil épidémiologique des nouveau-nés 
décédés, montrait  une plus grande vulnérabilité 
des nouveau-nés de sexe masculin [7], confirmée 
par Akaffou[4] . Le taux de mortalité dans l’étude 
reste élevé 31%, comme dans certains pays de la 
sous région[8-10]. Dans les pays développés le taux 
de mortalité néonatale était, comme en France, 
de 2,6/1000 naissance en 2009[11]. 

Etiologiesdes décès

Les  causes de décès des nouveau-nés sont 
nombreuses et sont parfois intriquées.

Mortalité des nouveau-nés transférés 
ex-utero (out born)

Il s’agissait en général de transport non 
médicalisé[14] le retard de prise en charge, le non 
transfert immédiat en néonatologie, la naissance 
par voie basse et le très faible poids de naissance 
comme des facteurs influençant la mortalité 
néonatale au CHU de Yopougon[13].

Mortalité des nouveau-nés transférés 
in utero

Le taux de décès plus élevé chez les enfants 
transférés in utero  peut être lié au fait qu’il 
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s’agissait de grossesses plus à risque, au délai de 
transfert en néonatologie[11-14] mais également à 
l’insuffisance du personnel (ratio de 1 personnel 
soignant / 4-5 nouveau-nés)[15]. Des études[16]  
ont cependant montrés que le transfert maternel 
permet de réduire la mortalité fœtale et néonatale 
ainsi que la morbidité post natal, en cas de grande 
prématurité, de risque de mort fœtale in utero et 
de malformation fœtale grave.  

Organisation du transfert  in utero et 
post natal

En Côte d’Ivoire, le transfert in utero et 
post natal des nouveau-nés d’une structure à 
l’autre n’est pas encore organisé, contrairement 
à l’Europe[16] avec la possibilité de moyens de 
transport et d’évacuation aériens.  Le choix du 
niveau de la maternité est également fonction du 
terme  et de l’estimation pondérale du fœtus (types 
II ou III)[17,18]. Le transfert devrait être  réalisé pour 
une patiente stabilisée et en l’absence de risque 
d’accouchement imminent. Les maternités et les 
services de néonatologie en Côte d’Ivoire devraient 
travailler en réseau à l’instar des pays développés 
en vue d’améliorer le système de référence des 
nouveau-nés et de leur mère en fonction des 
niveaux de la pyramide sanitaire.   

CONCLUSION 

Le taux de mortalité néonatale reste encore élevé 
dans notre structure sanitaire. La provenance 
des nouveau-nés influe sur leur devenir. Les 
facteurs pré-hospitaliers pouvant favoriser ce 
taux élevé de décès sont le niveau des centres de 
référence, les mauvaises conditions de transfert 
des nouveau-nés, l’absence de structures de 
néonatologie au niveau I et II de la pyramide 
sanitaire. Les maternités et les services de 
néonatologie devraient travailler en réseau en vue 
d’améliorer le système de référence des nouveau-
nés et de leur mère en fonction des niveaux de la 
pyramide sanitaire en place en Côte d’Ivoire. Une 
cartographie des structures sanitaires publiques  
associant l’évaluation des plateaux techniques de 
la commune de Yopougon  été effectuée en vue de 
la mise en place du réseau de périnatalité.
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