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SOINS OBSTETRICAUX ET NEONATAUX D'URGENCE (S.O.N.U) EN ZONE RURALE 
SENEGALAISE.

EMERGENCY OBSTETRIC AND NEONATAL CARE (SONU) IN RURAL SENEGAL.
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1Centre Hospitalier Régional de Ndioum, Sénégal  
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SENEGAL. BP 30, PODOR. Email : cassoumane@yahoo.fr Telephone : 00 (221) 77 5085071

RESUME 
Objectifs : le  but de notre travail  était d'évaluer les soins obstétricaux d'urgence dans une maternité 
périphérique de niveau II, analyser les tendances évolutives afin de proposer des solutions visant à 
améliorer la qualité des soins obstétricaux d'urgence. 
MATERIELS ET METHODES :
 Notre étude a eu pour cadre le centre Hospitalier Régional de NDIOUM au nord du Sénégal. Il s'agissait 
d'une étude rétrospective descriptive et longitudinale de 7 ans. 
RESULTATS
Nous avons enregistré 6234 accouchements avec une moyenne annuelle de 890. La mortinatalité a 
diminuée de 60%. Le nombre de césarienne  était de 989 avec un taux de 18,36%, dominé par les 
césariennes obligatoire dans 58%, de prudence dans 33% et de nécessité dans 9%. Les évacuations 
représentaient 30% des admissions. Nous avons relevé 85 cas de décès maternels soit 12,1 cas par année. 
Le taux de  mortalité maternelle était de 1579,9 pour 100.000N.V. Les causes étaient directes dans 69% 
des cas et indirectes dans 31% cas.
CONCLUSION : Les résultats de ce travail confortent sur un fait : le centre hospitalier régional de 
NDIOUM de part sa position géographique constitue un centre de référence dans le dispositif au nord du 
Sénégal. La disponibilité des SONUC a permis d'améliorer les indicateurs en santé maternelle et 
néonatale dans la zone. Alors, il convient d'insister sur la nécessité de la décentralisation des activités 
obstétrico-chirurgicales en périphérie.
Mots clés : Soins obstétricaux et néonataux d'urgence, mortalité matérno-fœtal, Sénégal.

SUMMARY
Objectives: The aim of our study was to evaluate the emergency obstetric care in a maternity peripheral 
analyze trends evolving in order to offer solutions to improve the quality of care.
MATERIAL AND METHODS:
Our study was part of the Centre Hospitalier Regional Ndioum. Center at 500 km from Dakar in the region 
of Saint Louis in northern Senegal. This was a retrospective longitudinal descriptive and from 1 January 
2005 to 31 December 2011, a period of 7 years. It took into account all patients who underwent surgical or 
obstetrical procedure performed in an emergency.
RESULTS:
We recorded 6,234 deliveries with a monthly average of 890. Stillbirth decreased by 60%. The number of 
cesarean delivery was 989 with a rate of 18.36%, dominated by caesarean compulsory in 58% of care in 
33% and 9% in need. Evacuations represented 2036 cases, or 30% of obstetric admissions. We identified 
85 cases of maternal deaths or 12.1 cases per year. The maternal mortality rate was 1579.9 for 100.000NV 
.Were direct causes in 69% of cases and 31% indirect cases.
CONCLUSION:

KEY WORDS: Emergency obstetric care, maternal and fetal mortality. 

 The results of this study confirm a fact: the regional hospital Ndioum of its 
geographical position is a reference center in the north of Senegal device. Availability SONUC has 
improved indicators in maternal and newborn health in the area. So, it is important to emphasize the need 
for decentralization of obstetric-surgical periphery.
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INTRODUCTION
La mortalité maternelle est un grave problème de 
santé publique auquel sont confrontés les pays en 
développement.  Il existe une disparité énorme 
entre les pays en développement et ceux dits 
développés. On estime ainsi le ratio de décès 
maternel à 1020 pour 100.000 N.V. dans les pays en 
développement  contre 15 pour 100.000 NV dans 
les pays développés [10]. Au Sénégal ce taux est 
estimé à 392 pour 100.000 NV. [5]. Ainsi plusieurs 
stratégies sont proposées pour réduire cette 
mortalité élevée dans les pays en développement, 
parmi elles, les Soins Obstétricaux Néonataux  
d'Urgence  (SONU) occupent une place 
incontournable [4]. L'impact de la qualité des 
SONU sur la mortalité et la mortinatalité fait 
aujourd'hui, que cette activité est surveillée de près  
par les prestataires  de soins et les pouvoir publics. 
L'objectif de notre travail était d'évaluer les soins 
obstétricaux d'urgence dans une maternité 
périphérique, analyser les tendances évolutive afin 
de proposer des solutions visant à améliorer la 
qualité des soins.

I. MATERIEL ET METHODES
Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive et 

erlongitudinale allant du 1  Janvier 2005 au 31 
Décembre 2011, soit une période 7 ans. Elle  a eu 
pour cadre le centre Hospitalier Régional de 
NDIOUM. Centre situé à 500 km de Dakar, dans la 
région de Saint Louis au nord du Sénégal. Il 
constitue ainsi le centre de référence. Il dispose d'un 
chirurgien généraliste depuis 1995, d'un pédiatre 
depuis 2003 et d'un gynécologue depuis 2009. La 
maternité dispose de 4 sages-femmes. Le Centre 
Hospitalier couvre 2 districts dans lesquels les  
Soins Obstétricaux Néonataux d'Urgence de Base 
(SONUB) sont disponibles sur 52 postes de santé. Il 
compte  42644 de femmes en âge de reproduction 
avec  15401 naissances attendues par an. Elle 
prenait en compte toutes les patientes  ayant 
bénéficié d'une intervention chirurgicale ou 
obstétricale effectuée en urgence. Les données ont 
été recueillies grâce aux registres de la salle 
d'accouchement,  du bloc opératoire, de décès du 
service des entrées, et les rapports trimestriels
L'exploitation des données a été effectuée grâce aux 
logiciels Epi6inf.

II. RESULTATS
1. Les accouchements
 Avec un total de 6234 accouchements enregistrés 
durant la période d'étude, la moyenne annuelle 
était de 890. Nous avons noté une différence 

remarquable entre 2010, 2011 et les autres années. 
La fréquence des extractions instrumentales a 
augmenté, notamment celle par ventouse s'est 
multipliée par 5, passant de 26 en 2006, 2007 à 
100 en 2010, 2011 (Figure 1)

2. Les naissances et mortinatalité
Depuis  2006, nous avons observé une nette 
diminution (60%) de la mortinatalité et une 
augmentation des naissances vivantes et des 
accouchements (Figures 2 et 3).

3. Les césariennes
Durant les 7 années, 989 césariennes ont été 
réalisées ; ce qui donnait un taux de 18,38%. Le 
nombre de césarienne était stable entre 2005 et 2009 
et tournait au tour de 70 à 90. A partir de 2010 le 
nombre était multipliait par 3. 

Figure1 : Evolution du nombre d'accouchements de 2005 à 2011.

Figure 2 : Evolution du nombre de naissances vivantes de 

2005 à 2011

Figure3 : Evolution de la mortinatalité de 2005 à 2011.
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Les indications de césarienne étaient dominées par 
les césariennes obligatoires (58%), suivie des 
césariennes de prudence (33%) et des césariennes 
de nécessité (9%).
4. Les évacuations
Les évacuations étaient de 2068 durant les 7 ans, 
soit près de 33 % des admissions obstétricales. Elles 
provenaient des districts de Podor dans 54% des 
cas, de Pété dans 43% des cas, de la région de Louga 
pour 2% et de celle Matam pour 1%. Nous avons 
noté une évolution progressive du nombre des 
évacuations qui passait de 190 en 2005 à 564 en 
2011 soit plus de 4 fois. Trente-deux pour cent  de 
ces évacuées avaient bénéficié d'une césarienne, 
28% avaient accouché par voie basse, 11%  avaient 
bénéficié d'une pratique de ventouse. Dix pour cent 
étaient hospitalisées pour une grossesse 
pathologique et 5 % avaient bénéficié d'une prise en 
charge d'un avortement. Une manœuvre 
obstétricale était pratiquée chez  4% des patientes 
évacuées (Figure 4).

Figure 4 : Evolution du nombre de césariennes.

5. Les pathologies et mortalité maternelle
Nous avons noté 85 cas de décès maternels, soit 
1579.9 pour 100.000 N.V.avec 59 cas  de  causes 
obstétricales directes soit  69%. L'hématome rétro-
placentaire représentait la première cause  de décès 
avec 21 cas (24.7%), suivie des hémorragies du 
post-partum (HDD : 10 et lésions cervico-vaginale : 
6) avec 16 cas (18,8%). L'éclampsie et la pré-
éclampsie étaient impliquées dans 13 décès 
(15,3%).
La rupture utérine  était  la cause de décès maternel 
dans 6 cas (7%). La grossesse extra-utérine était 
retrouvait dans 2 cas (2,3%). Le placenta prævia a 
été  responsable de décès dans un cas (1,17%). Les 
causes indirectes étaient responsables de 26 cas de 
décès (30,5%). Il s'agissait de l'anémie dans 13 cas 
(15%),  d 'aut res  associa t ions  morbides  
(Cardiomyopathie du post-partum : 2 cas, 

cardiopathies : 1 cas, tuberculose : 3) dans 6 cas 
(7%). (Tableau I

Tableau I : Létalité  par pathologies

Pathologies

Hématome rétro-

placentaire

Pré-éclampsie

Eclampsie

Placent Prævia

Rupture utérin

Hémorragies du Post-

partum (HDD*, LCV**)

Avortement

Infection

Anémie

Grossesse extra-utérine

Autres associations morbides

Nombre 

total

460

336

232

158

46

151

513

188

659

33

170

Nombre 

de Décès

21

0

13

1

6

16

0

7

13

2

6

Létalité 

(%)

4,5

0

5,6

0,6

13

10,6

0

3,7

2,12

6

3,5

*HDD : Hémorragies de la délivrance, **LCV : 
Lésions cervico-vaginales.

DISCUSSION 
L'étude nous a permis de dresser un bilan global des 
activités obstétricales et leurs tendances évolutives. 
Depuis la disponibilité des SONU 24H/24 en 2009, 
l'équipe de la maternité a dû faire face à une 
augmentation de son activité obstétricale. Le 
nombre d'accouchement a presque doublé ; celui 
des césariennes  a été multiplié par 4 (n=315), la 
moyenne  annuelle des évacuations reçues dans la 
structure a été multipliée par 5 (n=564). La nécessité 
de la disponibilité des SONU a été évoquée par 
Moreau [9] et M'Baye [8] dans deux  études 
réalisées à Rufisque.
Les indicateurs d'utilisation des services ont été 
améliorés. Le taux de césarienne par rapport aux 
accouchements est passé de 9% à 26%. L'analyse du 
taux de césarienne montre que l'activité chirurgicale 
occupe une place importante dans le service.. Ceci 
s'explique par la position géographique du Centre 
Hospitalier Régional qui couvre 52 postes de santé 
où les SONUB sont disponibles et que la plupart des 
cas référés vers ce centre sont des cas graves qui 
nécessitent souvent une intervention obstétricaux-
chirurgicale. Néanmoins, notre taux de césarienne 
dépasse largement celui recommandé par l'OMS 
[11] qui est de 5 à 15% et reste très élevé comparé à 
ceux retrouvés dans certains pays d'Afrique [6,10].
Devant une évolution mal maitrisée des taux de 
césarienne, nous approuvons avec Boisselier [1] 
que le mieux est de classer les indications en trois 
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groupes : 
- La césarienne obligatoire : elle concerne les 
situations où l'accouchement ne peut être réalisé 
que par la voie haute : disproportions foet-
pelvienne, placenta prævia,  présentations 
anormales, rupture utérine ;
- La césarienne de prudence : elle correspond à des 
circonstances pour lesquelles une intervention n'est 
pas certes pas indispensable mais peut apporter 
dans ces cas là un meilleur pronostic maternel mais 
surtout fœtal : utérus cicatriciel, présentation du 
siège, souffrance fœtale, enfant précieux ;
- La césarienne de nécessité : elle est pratiquée 
pour des pathologies en général accessible à un 
traitement médical préventif mais qui, en l'absence 
de surveillance ou de prise en charge pendant la 
grossesse ou l'accouchement, peuvent avoir une 
évolution défavorable et conduire à une 
intervention chirurgicale en urgence : dystocie 
dynamique, hypertension artérielle ou autres 
pathologies maternelles.
A partir de ce moment, il devient facile de 
comprendre que les taux de césariennes de 
nécessité doivent obligatoirement être amoindris 
par un suivi étroit de la grossesse et de 
l'accouchement à haut risque dans un centre de 
référence.
Le taux de mortalité maternelle  relevé 
(1579/100.000 N.V.) nous semble d'autant plus 
élevé que le chiffre relevé au niveau national 
(392/100.000 N.V.) [5]. Le même constat est fait 
par rapport aux chiffres hospitaliers [6,8]. Les 
causes de décès sont dominées par les hémorragies 
suivies des complications paroxystiques de 
l 'hypertension artérielle (Pré-éclampsie, 
Eclampsie). Ces données sont comparables à  
celles  trouvées dans la littérature africaine [2, 3, 
10, 12]. Dans notre  structure, le sang et ses 
dérivées sont rarement disponibles en urgence ce 
qui  explique le nombre important de décès causés 
par l'hémorragie.
La mortinatalité est également un facteur très utile 
pour la surveillance de l'activité obstétricale. Le 
taux est passé de 180 pour 1000 à 100 pour 1000 ; ce 
qui est comparable à certaines données de la 
littérature africaine [7,13]. Ce taux dégressif de la 
mortinatalité dénote des efforts importants  
important dans la formation de l'équipe à la 
réanimation néonatale.

I. CONCLUSION
Les résultats de ce travail confortent sur un fait : le 
centre hospitalier régional de NDIOUM de par sa 

position géographique constitue un centre de 
référence dans le dispositif au nord du Sénégal. La 
disponibilité des SONUC a permis d'améliorer les 
indicateurs en santé maternelle et néonatale dans la 
zone. Alors, il convient d'insister sur la nécessité de 
la décentralisation des activités obstétrico-
chirurgicales en périphérie.
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