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 ملخص

بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العمومية فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية، إال أن معدل وفيات المواليد ال يزال مرتفعا في المغرب، بل وشهدت نسبته تزايدا بين 
سباب وعوامل الخطر المتعلقة بوفيات المواليد في عدل وفيات المواليد، وتحديد األ الهدف من هذه الدراسة هو تحديد م.‰27 إلى ‰20 من 2004 و 1997عامي 

 يناير 1أجرينا الدراسة المشار إليها بأثر رجعي وصفية وتحليلية على مدى فترة سنتين من . المرآز الجامعي الطبي محمد السادس بمراآش من أجل تحسين رعاية المواليد
معدل الوفيات المتوصل .  يوميا خالل فترة الدراسة28 و0الت عالج المواليد الجدد المتوفين ما بين توقفت هذه الدراسة على استخدام سج. 2006 ديسمبر 31 إلى 2005

حددنا األسباب الرئيسية للوفاة المبكرة . وهو مرتفع خالل األسبوع األول من العالج في المستشفيات، وخاصة في أول أربع وعشرين ساعة.  حي مولود‰29,4إليه هو 
وعالوة على ذلك، تظهر عوامل خطر الوفاة التي تتجلى أساسا في الوالدة . ة ألوانها، إصابات ومعاناة المواليد الجدد وااللتهابات الشديدة للجهاز التنفسيالوالدة السابق في

عددة، وانخفاض الحالة االجتماعية واالقتصادية السابقة ألوانها، وضعف الوزن عند الوالدة، وضعف رصيد ابجار عند الوالدة، وعمر األم، والوالدة األولى أو الوالدات المت
المالحظات التي لدينا تشير إلى أن تحسين نوعية الرعاية الزمة، سواء بالنسبة لمراقبة  .لآلباء واألمهات، واألمراض أثناء الحمل، وعدم استخدام خدمات ما قبل الوالدة

تحليل النتائج يشير إلى أنه باإلضافة إلى سياسة الوقاية ما قبل وبعد الوالدة مع مراعاة عوامل . ول من الحياةالحمل والوالدة وإنعاش الوليد، أو الرعاية خالل األسبوع األ
   .الخطر، يبقى تطوير طب خاص بحديثي الوالدة ضروريا

 .خدج  -تعفن –د وفيات مولو  الكلمات األساسية
 
Résumé La mortalité  néonatale reste un problème majeur de santé publique dans les pays en développement. Le but 
de notre étude était de quantifier le taux de mortalité néonatale et d’identifier les causes et facteurs de risque de 
mortalité néonatale au service de Néonatologie du CHU Mohammed VI de Marrakech afin d’améliorer la prise en charge 
des nouveau-nés. Nous avons mené une étude rétrospective basée sur l’exploitation des dossiers de nouveau-nés 
décédés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Le taux de mortalité trouvé est de 29,4 pour 1000 naissances 
vivantes. Il est élevé au cours de la première semaine d’hospitalisation, surtout dans les premières vingt quatre heures. 
Les causes du décès ont été la prématurité, les souffrances néonatales, les infections néonatales et les détresses 
respiratoires.  En outre apparaissent les facteurs de risque de décès que constituent la prématurité et le faible poids de 
naissance, le score d’Apgar bas à la naissance, l’âge maternel, la primiparité et la grande multiparité, le bas niveau 
socio-économique des parents, les affections au cours de la grossesse, le non recours aux services de consultations 
prénatales. L’analyse des résultats laisse recommander en plus du développement d’une médecine néonatale, une 
politique de prévention pré et périnatale prenant en compte les facteurs de risque. 
Mots-clés Mortalité néonatale – prématurité - infection néonatale - asphyxie. 
 
Abstract The neonatal mortality remains a main public health problem in developing countries. The aim of our study 
was to quantify the rate of neonatal mortality and identify the causes and risk factors for neonatal mortality in the 
department of Neonatology of University Hospital Mohammed VI of Marrakech to improve the care of newborns. We 
conducted a retrospective study based on the use of hospital records of newborns that died from January 1st, 2005 to 
December 31st, 2006. The mortality rate found was 29.4‰ live births. It is high during the first week of hospitalization, 
especially in the first twenty four hours. The causes of death were prematurity, neonatal asphyxia, neonatal infections 
and respiratory distress. In addition, the risk factors for death are prematurity and low birth weight, the low Apgar score 
at birth, maternal age, the primiparity and high multiparity, low socio-economic status of parents, diseases during 
pregnancy, failure to use antenatal services. Analysis of the results leaves recommend in addition to the development of 
a neonatal medicine, a policy of pre- and perinatal prevention taking into account the risk factors. 
Key words Neonatal mortality- prematurity – neonatal infection - asphyxia. 
 
 
Introduction 
La mortalité néonatale est un problème de 
santé publique majeur dans les pays en 
développement. Selon l’Organisation mondiale 
de la santé, on compte 4 millions de nouveau -
nés, dont 75% meurent au cours de la première 
semaine [1]. La répartition géographique de 
ces décès montre que 98 % d’entre eux ont lieu 
dans les pays pauvres où les taux de mortalité 
néonatale restent élevés de plus de 45‰ en 
moyenne contre 4‰ dans les pays développés 
[1,2]. La mortalité néonatale reste donc un 
indicateur sensible de la disponibilité, de 
l’utilisation et de l’efficacité des soins de santé. 
Conscient de ce problème, le Maroc, à l’instar 
d’autres pays a adhéré aux objectifs de 
développement et de santé du millénaire visant 
à réduire de deux tiers la mortalité infanto-
juvénile des enfants d’ici l’an 2015 [3]. Ces 

objectifs ne peuvent  être atteints qu’en 
réduisant au moins de moitié la mortalité 
néonatale. Il nous a paru opportun d’étudier la 
m o r t a l i t é  n é o n a t a l e  a u  s e i n  d u  C H U  
Mohammed VI pour déterminer les principales 
causes et facteurs de risque, ceci afin de 
trouver des solutions adéquates pour une 
prévention efficace et adaptée. Cette étude 
permettra de pouvoir juger ultérieurement de 
l’efficacité des actions à mener. 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons mené une étude rétrospective à 
visée descriptive sur une période de 2 ans 
allant du premier janvier 2005 au 31 décembre 
2006 au service de Néonatologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Elle a consisté 
en l’exploitation des dossiers des nouveau-nés 
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décédés  de 0-28 jours  ayant été hospitalisés 
pendant la période de l’étude. Les paramètres 
analysés ont été les antécédents prénataux, le 
déroulement de l’accouchement (lieu, mode, 
circonstance), les caractéristiques du nouveau-
né (poids, sexe, pathologie en cause) et la 
cause du décès. Nous avons également 
analysé les caractéristiques et antécédents 
obstétricaux de la mère. Les données 
recueillies ont été saisies et analysées à l’aide 
du logiciel Epi-Info version 6.04 CDC OMS. 
 
Résultats  
Durant les 2 années de l’étude, 1441 nouveau-
nés ont été hospitalisés au service de 
néonatologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. Le nombre de nouveau-nés 
décédés dans la même période était de 294 
cas, soit une mortalité intra hospitalière globale 
de 20,4%. Le taux de mortalité néonatale 
calculé par rapport aux naissances vivantes 
dans cette maternité est donc de 29,4‰. La 
durée moyenne de séjour des patients décédés 
était de 2,7 jours avec des extrêmes de 0 et 15 
jours. 89,1% des décès surviennent au cours 
de la première semaine de vie soit une 
mortalité néonatale précoce de 26,2‰. L’âge 
au moment du décès se situe entre quelques 
heures et 28 jours avec une moyenne de 3,4 
jours. Les décès du premier jour de vie 
représentent 32,7% des décès de la période 
néonatale. Nous avons noté que 155(56%) des 
nouveau-nés étaient de sexe masculin et 122 
nouveau-nés de sexe féminin (44%). Le sexe 
ratio (M/F) était de 1,18. Le poids de naissance 
était inférieur à 2500 grammes chez 196 
nouveau-nés soit 72,3% et supérieur à 2500 
grammes chez les 79 autres (27,7%). 59,6% 
des décès néonatals concernent les nouveau-
nés prématurés. Plus des 2/3 d’entre eux 
avaient un âge gestationnel inférieur à 32 SA. 
L’accouchement a eu lieu dans 85,0% à la 
maternité du CHU Mohammed VI ; 15,0% des 
nouveau-nés ont été transférés d’hôpitaux  
périphériques, de maisons d’accouchement ou 
du domicile.70% des décès néonatals ont eu 
lieu suite à un accouchement normal contre 
30% d’accouchements dystociques. L’asphyxie 
périnatale, appréciée à partir du score d’Apgar 
à la naissance chez 268 nouveau-nés décédés 
montre que 2,8 % d’entre eux avaient une 
asphyxie sévère à la naissance (score 
d’Apgar≤3) et 54,1% avaient une asphyxie 
modérée (score d’Apgar à 4-6). L’âge des 
mères variait entre 15 et 45 ans, avec une 
moyenne de 27,2 ans et une médiane de 
26,0ans. Parmi ces femmes, 15,4%  avaient 
moins de 20 ans et 17,9% avaient plus de 
35ans. 20,3% des décès néonatals sont 
enregistrés chez les parturientes multipares 
(plus de quatre pares) contre 39,1% chez les 
primipares. Dans 55,6% des cas, les décès 
néonatals sont survenus chez des parturientes 
ayant reçu au moins une consultation prénatale 
contre 44,4% chez les parturientes non suivies. 
Le niveau socio-économique des parents est 

bas dans 75,7% des cas. 218 mères de 
nouveau-nés décédés ont présenté une ou 
plusieurs pathologies au cours de leur 
grossesse, qui sont survenues soit de façon 
concomitante ou à des moments différents. 
Nous avons noté 72,5% de cas d’anamnèse 
infectieuse positive L’hypertension artérielle 
gravidique est retrouvée dans 21,1% des cas 
de même que la rupture prématurée des 
membranes. Les causes directes de mort 
néonatale sont résumées au tableau suivant : 
 

Tableau I : Répartition selon les principales 
causes de décès 

 

Pathologie Nbre de cas  % 
Prématurité 117 40,5 
Souffrance 
néonatale 

95 32,9 

Infection 
néonatale 

63 21,8 

Détresse 
respiratoire 

8 2,7 

Malformation 
congénitale 

6 2,1 

 

 
La prématurité, les souffrances néonatales et 
les infections néonatales constituent les 
principales causes de décès néonatals. 
 
Discussion  
Le taux de la mortalité néonatale intra 
hospitalière de notre série, de 29,4 pour mille, 
se rapproche du taux retrouvé à l’échelle 
nationale. Ce taux est élevé si on le compare 
aux taux retrouvés dans les pays développés 
[1,4]. Ces taux sont relativement bas dans ces 
pays grâce aux efforts conjugués de prévention 
et d’amélioration des services d’obstétrique et 
de néonatologie. Au sein des pays en 
développement, les taux varient suivant le 
niveau  socio-économique et le degré 
d’organisation des services. Près des 3/4 des 
décès ont lieu au cours de la première semaine 
de vie, singulièrement le premier jour de vie. La 
vulnérabilité des nouveau-nés à cette période 
de la vie a été rapportée par la plupart des 
auteurs [2,5,6]. Un mauvais état clinique  initial 
du nouveau-né à l’admission ou une prise en 
charge inadéquate peuvent expliquer cette 
fréquence. Ces taux de mortalité néonatale 
précoce reflètent la qualité des soins 
obstétricaux. Les principales causes de 
mortalité néonatale précoce sont pratiquement 
les mêmes dans tous les pays où des études 
ont été réalisées [5,7]. Dans notre étude, les 
causes de décès rapportées sont très 
largement dominées par la prématurité 
(40,5%). D’après E. Papiernik, le taux de 
naissance avant 37 semaines dans les pays en 
développement varie de 5 à 9% [8]. Nous 
avons observé 164 nouveau-nés (59,6%) d’âge 
gestationnel inférieur à 37 semaines et ce 
facteur était très fortement associé à la 
mortalité néonatale. Les prématurés constituent 
une population d’enfants très vulnérables du 
fait de l’immaturité de leurs fonctions vitales.  
La prématurité est plus fréquente chez les 
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enfants de femmes pauvres et peu éduquées. 
Outre la prématurité, nous retrouvons comme 
autres causes dominantes de décès, les 
souffrances néonatales (32,9%), l’infection 
néonatale (21,8%), la détresse respiratoire 
(2,7%) et les malformations congénitales 
(2,1%) (Tableau I). Plus que les causes 
directes, apparaissent les indicateurs de risque 
de mortalité néonatale qui permettent 
d’expliquer ce fort taux de mortalité néonatale. 
Une analyse des facteurs de risque retrouve 
comme principaux facteurs le faible poids de 
naissance et un âge gestationnel inférieur à 37 
semaines. 196 nouveau-nés soit 72,3% avaient 
un poids en dessous de 2500g dans notre 
série. Ces deux facteurs sont par ailleurs très 
souvent associés. Ils ont une influence nette 
sur la mortalité par rapport aux nouveau-nés à 
terme et de poids normal (P<0,001). La 
surmortalité masculine notée dans notre étude 
est classique dans les différentes études sans 
qu’on ne puisse y apporter une explication 
satisfaisante [8,9]. Dans notre série, 68,7% des 
nouveau-nés décédés présentaient une 
asphyxie à la naissance. Cependant, ce facteur 
n’a pas été démontré comme risque relatif dans 
notre étude. 55,6% des mères de nouveau-nés 
décédés ont bénéficié d’une consultation 
prénatale ou plus selon nos données. Notons 
néanmoins que la plupart des parturientes 
admises pour accouchement n’ont pas de 
documents de leur surveillance médicale. Près 
de 3/4 des nouveau-nés décédés sont issus de 
parents au niveau socio-économique bas. Ceci 
pourrait être dû à une meilleure alimentation, 
meilleure hygiène et le recours plus important 
aux services de santé par les femmes de 
milieux plus favorisés. Les enfants de femmes 
originaires du milieu urbain étaient plus à 
risque de mortalité néonatale avec une 
proportion de 54,2% et 85% environ des 
naissances ont eu lieu à la maternité de 
l’hôpital. Ces résultats laissent penser  que plus 
que le fait d’accoucher dans un établissement 
de soins et la réalisation de l’accouchement par 
un professionnel de santé, il est surtout 
essentiel d’améliorer la qualité des services de 
santé pour faire baisser la mortalité néonatale. 
D’autre part, la plupart des parturientes étaient 
probablement adressées pour des 
complications obstétricales, on pourrait 
incriminer les délais dans la décision 
d’adresser ces cas obstétricaux compliqués et 
le manque de moyens de transport des 
structures périphériques. Ces facteurs 
démontrent que la forte mortalité néonatale 
observée est étroitement liée à la surveillance 
de la grossesse et aux conditions entourant la 
naissance [11]. A la lueur de ces données, 
nous pensons qu’une grande partie des décès 
de nouveau-nés pourraient être évitée grâce au 
développement de la surveillance prénatale, la 
prévention au cours de la grossesse, les 
conditions de l’accouchement ainsi qu’une 
prise en charge adéquate du nouveau-né, 
particulièrement la première semaine de vie. A 
cette politique, il est impératif d’associer un 

minimum de développement d’une médecine 
néonatale adaptée, en créant un réseau 
d’unités de réanimation et soins néonatals, 
couplées aux maternités des centres 
hospitaliers du pays. Bien que conscients des 
limites d’une étude rétrospective basée sur 
l’exploitation de données hospitalières, 
notamment du fait des informations 
manquantes dans certains dossiers, nous 
pensons que ces données reflètent en grande 
partie la problématique de la santé du 
nouveau-né dans notre contexte.  
 
Conclusion  
La mortalité néonatale reste préoccupante 
dans notre contexte. Cette étude nous a permis 
d’identifier les principaux facteurs de risque de 
mortalité néonatale au sein du service de 
Néonatologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. Les principales causes de mortalité 
ont été la prématurité, les souffrances 
néonatales, les infections néonatales et les 
détresses respiratoires. L’âge critique des 
nouveau-nés restait la première semaine de 
vie, notamment les 24 premières heures. Pour 
réduire le taux de mortalité néonatale qui reste 
élevé (29,4 pour mille), le développement d’une 
médecine néonatale de pointe est autant 
nécessaire que la mise en place d’une politique 
de prévention pré et périnatale. Une 
amélioration de la qualité des soins s’impose 
aussi bien en ce qui concerne l‘accouchement 
et la réanimation du nouveau-né que la prise 
en charge pendant la première semaine de vie. 
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