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  ملخص
تمت دراستنا استيعادية حول . الو�دة القيصرية ھي العملية الجراحية التي تنقذ حياة ا�م والطفل عندما تعارض مشكلة التقدم الطبيعي للو�دة الطبيعية

 2009فاتح يناير بالمستشفى الجامعي محمد السادس وذلك خ,ل فترة تمتد من " ب" في قسم التوليد وأمراض النساءحالة قيصرية، أنجزت  1058
من % 57,18نتائج دراستنا تتمثل في . ، ھدفنا ھو دراسة وبائية ودوافع العملية القيصرية وكذا التكھن بمصير ا�مھات وا�جنة2010دجنبر  31إلى 

افع ا�كثر شيوعا الد. فقط  تابعن حملھن بطريقة جيدة% 21,36من النساء الحوامل بكر، % 93,45سنة،  30النساء الحوامل لھن سن أقل من 
، %95,74تقنية التخدير ا�كثر استخداما ھو التخدير الشوكي بمعدل %. 22,68للعملية القيصرية ھو ا�شتباه في ضائقة شديدة للجنين وذلك بمعدل 

ا�كثر شيوعا ھو ربط تبطة المر، العملية الجراحية %95,17التقنية الجراحية ا�كثر استعما� ھي الجراحية العرضية للجزء السفلي للرحم بمعدل 
في دراستنا، ويھيمن النزيف على اعت,ل ا�مھات خ,ل العملية القيصرية بمعدل  1,79%معدل وفيات ا�مھات %. 1,98وقطع قنوات فالوب بمعدل 

والسبب ا�ساسي ھو  %3,94معدل وفيات ا�جنة  .%0,65، المضاعفات التعفنية %1,03ثم المضاعفات العابرة للجھاز الھضمي بنسبة % 1,13
على الرغم من أن العملية %. 65,4من الرضع نقلوا إلى قسم إنعاش حديثي الو�دة بسبب ضيق في التنفس بمعدل % 9,26. ضائقة جنينية شديدة

بة أعلى من الو�دة القيصري اBن أكثر رسوخا مما كانت عليه من قبل إ� أنھا تبقى من الجراحات الخطيرة حيث تؤدي إلى الوفاة وا�عت,ل بنس
  .الطبيعية

 مضاعفات-  دوافع - وبائيات ـ و�دة قيصرية الكلمات ا�ساسية

  

Résumé  La césarienne est un acte obstétrical qui sauve la mère et l’enfant quant un problème s’oppose au 
déroulement naturel de l’accouchement. En menant notre étude rétrospective, qui a porté sur 1058 césariennes 
réalisées au service de gynéco obstétrique B  au sein du CHU Mohamed VI du 1èr janvier 2009 à 31 décembre 2010, 
nous avons pour objectifs : d’étudier le profil épidémiologique, les  indications de la césarienne ainsi que le pronostic 
materno-fœtal. Il ressort de notre étude que : 57,18 %  des parturientes ayant un âge inférieur à 30 ans.45,93 % des 
parturientes sont des primipares. Seule 21,36% % ont été bien suivies. L’indication de césarienne la plus fréquente est 
la suspicion de soufrance fœtale aigue dans 22,68%. La technique anesthésique la plus utilisé est la rachi anesthésie 
74,95%.La technique chirurgicale la plus pratiquée est l’hystérotomie segmentaire transversale est ceux dans 
95,17%.L’acte chirurgical le plus fréquemment associé est la ligature section des trompes dans 1,98%.La mortalité 
maternelle est de 1,79% dans notre série. La morbidité maternelle est dominée par l’hémorragie per opératoire  dans 
1,13% suivi des complications du transit dans 1,03%, puis les complications infectieuses dans 0,65%. La mortalité 
fœtale est de 3,94% donc la cause est essentiellement la souffrance néonatale sévère. 9,26% nouveaux nés ont été 
hospitalisés au service de néonatologie, pour des détresses respiratoires aigues dans 65,4% des cas. Au terme de notre 
étude, bien que la césarienne soit maintenant plus sûre qu'elle ne l'a jamais été, elle reste un geste de chirurgie majeur 
et comporte un risque de mortalité et de morbidité supérieur aux risques de la naissance par voie basse. 
Mots clés césarienne - épidémiologie - indications - complications 
 
Abstract  The Caesarian is an obstetric act witch save the mother and the child’s life when a problem is opposed to the 
natural progress of the delivery. Making our retrospective study about 1058 cases of caesarian made in the obstetrical 
and gynecology department B from the UHC Mohamed VI from January 1st, 2009 till December 31st, We have as an 
aim to study the epidemiological profile,  the indications of the caesarean and the maternal fetal prognosis as well. As a 
result of our study:57, 18 %  of the parturients have an age below 30 years.45, 93 % of the parturients are primiparous. 
Only  21,36% were well followed.The most frequent indication of caesarian is the suspicion of severe fetal distress in 22, 
68%.The most used anesthetic technique is the spinal anesthesia 74,95%.The most practiced chirurgical technique is 
the transverse segmented hysterectomy in 95, 17%.The most frequent associated chirurgical act is the section ligature 
of fallopian tubes in 1, 98%.The maternal mortality is 1,79% in our series. The maternal morbidity is dominated by the 
bleeding intra operating in 1,13 % followed by the complications of the transit in 1,03 %, then the infectious complications 
in 0,65 %.The foetal mortality is 3,94 % so the cause is essentially the severe fetal distress . 9, 26 % of the Born new 
were hospitalized in the service of neonatology, for neonatal respiratory distress in 65, 4 % of the cases. In the term of 
our study, although the caesarian is now surer than it was it never, it remains a major gesture of surgery and contain an 
upper risk of mortality and morbidity more than risks of the vaginal birth. 
Key words  cesarian - epidemiology - indications - complications  
 

Introduction 
 L’opération césarienne réalise l’accouchement 
artificiel après ouverture chirurgicale de l’utérus. 
Elle s’exécute essentiellement par voie 
abdominale, exceptionnellement par voie vaginale. 
Il s’agit d’une opération obstétricale très ancienne 
dont l’origine reste controversée et qui a subi  des 
innovations techniques à travers les temps. La 
césarienne est une intervention banale à force 
d’être fréquente. Les indications de la césarienne 
sont très variées et ne cessent de se multiplier. Il 

faut distingué : les indications portées en prénatale 
avant le travail, les indications portées à la salle de 
travail pour une urgence, ou pour un déroulement 
anormal du travail. La césarienne a pour objective 
la naissance d’un nouveau né en bonne santé mais 
elle n’est pas dénuée de risque ni pour la mère ni 
pour le nouveau né, ainsi elle ne doit pas devenir la 
solution simple à tous les problèmes. Le but de 
notre travail est d’analyser  le profil 
épidémiologique et les particularités de cet acte 
chirurgical d’après l’expérience du service de 
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gynéco obstétrique au sein du CHU Mohamed VI 
de Marrakech. 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude concerne une série de 1058 
césariennes réalisées au sein service de gynéco 
obstétrique B du Centre Hospitalier Universitaire 
Mohammed VI de Marrakech durant une période 
allant du Janvier 2000 jusqu’à Décembre 2010.  
Les dossiers des patientes ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du 
service et des registres du bloc opératoire.  
 
Résultats 
Parmi les 1058 cas de 
césarienne  521parturientes nous  ont été 
référées (49,24%), la décade d’âge la plus 
intéressée par la césarienne est entre 21ans et 
29ans (44,32%), 486 des parturientes sont 
primipares (45,93%). 45 parturientes ont présenté 
des antécédents médicaux (4,45%), 26 
parturientes ont subis des interventions 
chirurgicales antérieures (2,46%), 68 parturientes 
ont des antécédents d’avortements (6,42%), 237 
parturientes ont un utérus cicatriciel (22,4%).  
Pour le suivi de la grossesse actuelle; seule 226 
femmes ont étaient bien suivies (21,36%), 435 
étaient mal suivies (41,12%) et 397non suivies 
(37,52%). 832 parturientes été à terme (78,63%). 
Les pathologies gravidiques ont été notées chez 
163 cas (15,41%), dominé par HTAG 
(hypertension artérielle gravidique) chez 101 
parturientes (9,55%). L’examen à l’admission ; la 
TA (tension artérielle) été mesurée chez toutes 
les patientes, nous avons noté une TA normal 
chez 931femmes (88%), les 127parturientes ont 
présenté une hypertension artérielle (12%). La T° 
(température) mesurée chez 976femmes, 
l’hyperthermie retrouvée chez  163cas (15,40%). 
La taille prise chez 997parturientes, une taille <à 
150cm notées chez 186cas (17,58%). La mesure 
de la hauteur utérine faite chez 1038 parturientes, 
notée excessive chez 125cas (11,81%).la 
constatation des CU (contraction utérine) et les 
modifications du col nous ont permis de détecter 
840 parturientes en travail (79,39%). Les BCF 
(bruits cardiaque foetaux) notés réguliers chez  
1022cas (96,59%). La poche des eaux retrouvée 
rompue chez 524cas (49,52%), le liquide est 
signalé teinté ou méconial chez 252cas (23,81%), 
puré de poies chez 54cas (5,10%), claire chez 
220cas (20,79%). La présentation de sommet 
notée chez 835cas (78,92%), les présentations 
irrégulières dominées par la présentation de 
siége noté chez 141cas (13,32%), suivie de la 
présentation transverse 27cas (2,56%) puis la 
présentation front chez 19 cas (1,79%), et enfin la 
présentation face chez 5cas (0,47%).l’examen du 
bassin a signalé un bassin suspect chez 
122femmes (11,53%). L’ERCF (enregistrement 
du rythme cardiaque fœtale) a été réalisé chez  
702 parturientes (66,53%), retrouvé normal chez 
456cas (64,95%), anormal chez 246 cas, les 

anomalies été dominé par les décélérations 
retrouvées dans 24,92%des cas. L’échographie 
obstétricale réalisée chez 788parturientes 
(74,48%), qui a révélé des malformations 
cérébrales chez 5 fœtus (3 cas 
d’hydrocéphalies,1 cas d’anencéphalie,1 cas 
d’anévrysme de l’ampoule Galien), le liquide 
amniotique quantifié normal chez 657 femmes, 
oligoamnios retrouvé chez 104cas (13,19%), 
l’hydramnios noté chez 18femmes (2,28%) et 
l’anamnios chez 9cas (1,14%). L’estimation du 
poids fœtal a noté un poids normal chez 522 
fœtus, suspicion de macrosomie noté chez 91 
fœtus (11,54%), un poids faible chez 80cas 
(10,15%). L’insertion placentaire fundique notée 
chez 752femmes (95,43%), un placenta bas 
inséré noté chez 26cas (3,29%), l’image 
d’hématome rétro placentaire retrouvé chez 
10cas (1,26%). L’hémogramme réalisé chez 
378parturientes (35,72%), une anémie maternelle 
signalée chez 176 (46,56%). Une 
scanopelvimétrie a été réalisé et retrouvé 
normale. Les indications de césarienne sont 
multiples et très variées ; ainsi dans les 
indications maternelles, utérus cicatriciel est 
l’indication la plus fréquente (22,3%), en second 
lieu viennent les dystocies (22,2%), puis les 
pathologies gravidiques (7,08%) ;celles-ci 
dominées essentiellement par l’hypertension 
artérielle gravidique et ses complications ( 
82,76% des cas), les grossesses prolongées et le 
dépassement de terme (1,03%),les pathologies 
maternelles (0,56%), et enfin les grossesses 
précieuses (0,47%). Les indications fœtales sont 
représentées par les souffrances fœtales aigues 
(22,68%), la présentation de siège (6,28%), les 
autres présentations dystociques (3,97%), la 
macrosomie (3,03%), les grossesses multiples 
(2,07%), les souffrances fœtales chroniques 
(1,98%) et les malformations fœtales (0,47%). 
Pour les indications d’origine annexielles, le 
placenta preavia représente 2,45% des 
indications, suivi de la Procidence du cordon 
(1,98%), puis les ruptures prématurées des 
membranes (0,94%), les chorioamniotites 
(0,56%), l’anamnios (0,56%), enfin les procubitus 
du cordon (0,28%). La rachi anesthésie utilisée 
chez 793femmes (74,95%), l’anesthésie générale 
notée chez  229cas (21,64%), la péridurale faite 
chez 6parturientes (0,56%) L’ouverture pariétale 
la plus adoptée est la Pfannantiel chez 737cas 
(69,65%). Hystérectomie segmentaire transverse 
réalisée  chez 1007cas (95,17%). L’extraction 
fœtale était céphalique chez 856cas (80,90%), et 
podalique dans 15,50%des cas. L’hystérorraphie 
faite par le fils résorbable; Vicryl n°2 pour toute  
les patientes. Les complications per opératoire 
signalées chez 21cas (2%), dominées par 
l’hémorragie per opératoire dans 1,13%des cas. 
Les gestes chirurgicales associés au cours de la 
césarienne ont été réalisés chez 40femmes, 
essentiellement des ligature sections des trompes 
chez 1,98% des césarisées La durée de séjour 
moyenne est de 3jours chez 88,46% des cas. Le 
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taux de mortalité maternelle représente 1,79% ; 
dû essentiellement aux pathologies gravidiques 
avec un seul cas décédé suite à un accident 
anesthésique. Les problèmes maternels post 
opératoire ont été notés chez 32cas (3,02%), 
dominé par les problèmes du transit retrouvés 
chez 11cas (1,03%), et l’hémorragie de 
délivrance chez 10 cas (0,94%), puis les 
complications infectieuses dans 0,65% des cas, 
enfin les accidents thrombœmboliques  retrouvés 
chez  2femmes (0,19%). Le nombre de décès 
fœtale est 42cas soit (3,94%) causé 
essentiellement par souffrance néonatale sévère 
dans 40,47%, puis la mort fœtale in uréto dans 
28,52%, l’anasarque foeto-placantaire dans 
7,14% des cas. Les causes de morbidité fœtale, 
qui ont été noté chez 185 nouveaux nés 
(17,48%), est en 1ér la détresse respiratoire 
néonatale signalé chez 121cas (11,43%), puis la 
macrosomie notée chez 30 nouveaux nés 
(2,83%), l’infection néonatal suspectée chez 14 
cas (1,32%), ictère néonatal signalé chez 11cas, 
la prématurité chez 9cas (0,85%) et en fin les 
traumatismes obstétricales notés chez 4cas 
(0,37%). Seuls 98 nouveaux nés ont nécessité 
l’hospitalisation en service de néonatologie 
(9,26%). 
 
Discussion  
Facteurs de risque : L’age : Sur une étude 
réalisée par Andriamady CL.[1] a Befelatana à 
Madagascar, rapporte une moyenne d’âge de 
29ans chez les femmes césarisées. Tant dit que 
BaubeauD.[2], souligne qu’en2001, que les 
femme césarisées sont en moyenne un peu plus 
âgées que celles qui ont accouché par voie 
basse, et que le taux de césarienne croit 
directement avec l’âge : plus faible pour les moins 
de 20ans(12, 3%), ils atteint 27.6% pour les 
femmes de 40ans. Au terme de notre étude la 
tranche d’âge prédominante est celle comprise 
entre 20-29ans, elle correspond à la période 
d’activité génitale maximale, et influencé par 
d’autres facteurs socio- culturels. La parité  : un 
facteur de risque considérable, ainsi  Andriamady 
CL.[1] note que le taux de césarienne était plus 
élevé chez les primipares (39.6%), Guihard P.[3] 
souligne aussi les primipares sont les plus 
césarisées(17 .8%) et rapporte la grande 
influence de la parité dans le cadre de son étude. 
Dans notre série les primipares constituent la 
majeur partie des parturientes césarisées 
(45.93%). Taille : la petite taille expose la 
parturiente à un risque élevé de césarienne, ainsi 
le signale Merger R.[4] en ajoutant qu’une femme 
<150cm est très suspecte d’avoir un mauvais 
bassin ; facteur de dystocie mécanique. En effet 
nous avons noté que les plus petites taille sont 
décrites dans le cadre des indications de 
césarienne sur dystocie et sur utérus cicatriciel. 
Ainsi l’âge, la parité et la taille influenceraient sur 
le taux de césarienne et ses indications. Les 
indications des césariennes  : Dans notre série 

les indications de césarienne prédominantes sont 
respectivement : les souffrances fœtales aigues 
(22,68%), les utérus cicatriciels (22 .3%), les 
dystocies maternelles (22, 3%), les dystocies 
fœtales (15,82%), les anomalies annexielles 
(6,77%). Dans la littérature les divergences sont 
multiples. Dans la plus part des séries ; les 
dystocies, les utérus cicatriciels, les souffrances 
fœtales, sont décrites comme les principales 
indications qui influencent le taux de césarienne. 
Ainsi le montrent les séries nationale au quelles 
corroborent nos résutats. Bouamana H. au CHU 
Hassan II de Fès [5] a souligné que les 
principales indications de césariennes dominées 
par les dystocies (24,42%), les utérus cicatriciels 
(22,48%), les souffrance fœtales aigue (21,28%), 
puis les présentations dystociques (14,38%), et 
enfin les ruptures prématurées des membranes 
(6,50%). Kibach S. au CHU Mohamed V de 
Rabat [6] a rapporté que les indications de 
césarienne prédominantes sont respectivement : 
les dystocies (36%), les souffrance fœtales 
(23%), les utérus cicatriciels (17%), les anomalies 
foeto- annexielles (12,5%), enfin les pathologies 
maternelles (7%). Amrani M.[7], a l’hôpital Bouafi 
à Casablanca, a rapporté que les principales 
indications de césarienne soit : SFA (36,95%), 
utérus cicatriciel (28,78%), les dystocies fœtales 
(18,92%) et les dystocie maternelles (9,58%). 
Baubeau D.[2] a déduit sur une étude dans toute 
la France métropolitaine, que certains diagnostics 
qui constituent un risque pour la femme ou 
l’enfant s’accompagnent d’une pratique plus 
fréquente de la césarienne, l’existence d’un 
antécédents de césarienne est le premier 
diagnostic associé aux césariennes réalisées et 
concerne le quart des patientes césarisées en 
2001,les diagnostics de détresse fœtale, de 
présentation anormale du fœtus, de dystocies, 
s’accompagnent aussi de taux de césarienne 
largement au dessus de la moyenne nationale. 
Pour Lansac J. [8], la responsabilité des SFA 
dans le taux de césarienne a augmenté avec 
l’avènement de la cardiotocographie, 
actuellement elle ne représente que moins de 
10% des indications du faite de l’étude du PH du 
sang du scalp, ce qui n’est pas le cas chez nous 
ou la SFA constituent 22.68%. L’anesthésie et 
techniques chirurgicales :  L’anesthésie pour 
césarienne recouvre une large variété de 
situations cliniques en fonction desquelles les 
options laissées ou les conduites imposées à 
l’anesthésiste sont diverses, l’indication de la 
césarienne, l’état maternel et fœtal détermine le 
délai dont on dispose et le choix de la technique. 
Malgré les avantages des techniques 
locorégionales que l’on peut proposer 
actuellement en première intention, l’anesthésie 
générale demeure une nécessité ou un souhait 
pour un grand nombre de patientes, dans notre 
série ainsi que dans les séries nationales et 
internationales d’anesthésie locorégional reste la 
plus utilisée. L’abord chirurgical  par  discission  et  
non  incision,  encore  appelée Joël Cohen  ou  
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Misgash  Ladach,  a  été évalue.  Cette  méthode 
comparée au  Pfannenstiel  est  associée  à 
moins  de  pertes sanguines et un  gain  de  
temps,  a moins  de  fièvre  et  de  douleurs 
postopératoires comme  le  souligne  la  méta- 
analyse  de  Hofmevr  JG. 2009  [9]. 
Malheureusement la Pfannentiel est la technique 
chirurgicale la plus utilisée dans notre série 
(74,95%), et technique de Joël Cohn n’est utilisée 
que dans 3,68%. le pronostic materno- fœtal : Le 
souci de la sécurité pour la mère et l’enfant 
apparaît clairement de nos jours dans le choix de 
la césarienne comme mode d’accouchement, 
mais en réalité et surtout dans nos conditions 
d’exercice c’est une intervention à risque, il existe 
un consensus sur le risque plus élevé de 
mortalité, morbidité maternelle par rapport à la 
voie basse [10], cependant cette  information doit 
être nuancé ; certes l’intervention comporte un 
risque, mais les circonstances pathologiques 
ayant  conduit à la césarienne et les techniques 
d’anesthésie et de réanimations et aussi le mode 
de surveillance en post opératoire doivent être 
pris en considération .C’est vrai que la mortalité 
maternelle dans le milieu Africain [11] a passé de 
1 ,4% à 0,8%des opérés, mais reste comme 
même préoccupante, dans les pays développés  
cette mortalité est a diminué est se situent 
actuellement entre 0,01%et 3%[10] .Dans notre 
série la mortalité maternelle est  nulle. La 
morbidité maternelle demeure élevé en milieu 
Africain [11] situé entre 10 et 30%, dans notre 
série la morbidité est dominé par les 
complications hémorragique en per opératoire 
(1,13%) ce qui représente 58% des complication 
per-opératoire, suivi des complications 
traumatiques notamment le fusion de 
l’hystérotomie 42%, les complications post-
opératoires sont dominées par les complications 
du transit (1,03%) puis les complications 
hémorragique (0,94%), puis les complications 
infectieuses (0,65%). La mortalité périnatales 
après césarienne est nettement supérieure à 
celle de l’accouchement par voie basse [12], mais 
cela n’est pas du directement à l’intervention elle-
même, elle est à mettre sur le compte de 
pathologies materno- fœtales et l’indication de 
césarienne, dans notre série le taux de mortalité 
périnatale est de 3,94%, proche au séries 
nationales ; Bouamana H. [5] (2,24%), et inférieur 
à celui des séries Africaines ; Andriamady CL. [1] 
(13,3%), et très élevé en le comparent au séries 
des pays développés ; Pfister R.[12] (0,4%). La 
morbidité néonatale est dominée par la morbidité 
respiratoire [12], qui est inversement 
proportionnel à l’âge gestationnelle, allant de 
5,8%à 12,6% pour les césariennes à terme[12], 
dans notre étude 9,26% des nouveaux nés ont 
nécessité l’hospitalisation en service de 
néonatologie pour des problèmes variés, dans 
65,4% des cas pour des détresses respiratoires 
néonatales. 
 
 

Conclusion 
La césarienne est considérée comme une 
intervention chirurgicale courante, mais elle se 
caractérise par la multiplicité des indications ayant 
aboutit au geste opératoire. L’absence ou 
l’insuffisance du suivi de la grossesse, ainsi que 
la consultation  conduisent à poser la décision de 
césarienne tardivement et parfois dans un état 
critique et expose ainsi à des risques aussi bien 
maternels que fœtaux. Nos premières causes de 
césarienne sont la souffrance fœtale aiguë, la 
dystocie, l’utérus cicatriciel et la présentation du 
siège. Le pronostic materno-fœtal est non 
seulement conditionné par la césarienne, mais 
aussi par la pathologie ayant motivé l’acte 
opératoire. Comme dans la plupart des pays en 
développement, notre préoccupation constante au 
Maroc est de réduire la mortalité maternelle et de 
faire naître les enfants dans le meilleur état 
possible. 
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