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  ملخص
دراسة تأثير التشخيص المبكر على معدل الوفايات عند ا&طفال  المواليد # تزال تمثل مشكلة صحية عامة رئيسية في البلدان النامية، الھدف من ھذه الدراسة ھووفيات 

مريض حديثي  300اسة استط3عية وتحليلية لأجرينا در. حديثي الو#دة وذلك لتحسين جودة وكفاءة الرعاية الصحية في المستشفيات، بغية التعجيل بخفض وفيات الولدات
في وحدة حديثي الو#دة في  2010ومارس  2009، ا#ختناق أثناء الو#دة وا&طفال الخدج ما بين أكتوبر جرثومي تعفن: الو#دة الذين عانوا من إحدى ھذه الشروط

ھناك ع3قة ذات د#لة إحصائية بين ).٪20.2(بنسبة  جرثومي تعفنثم ) ٪35.7(#ختناق وا) ٪44(ج ا&طفال الخد المستشفى محمد السادس كان السبب الرئيسي للوفاة ھو
عوامل خطر الوفاة تتجلى  ع3وة على ذلك، ,)p=0.04 (التشخيص ووقت الوفياتع3قة ذات د#لة إحصائية بين  و ).p=0.04( المرضوالتشخيص المبكر  و الوفيات

قبل  الوقايةطب حديثي الو#دة، وسياسة تحليل للنتائج والتوصيات تطوير  بعد .تأخر التشخيص، مدة الحمل وا&بغار عند الو#دةأساسا لدينا في جنس المولود، ا#نعاش، 
 .وفترة ما حول الو#دة مع ا&خذ في ا#عتبار عوامل الخطرالمؤدية للوفاة يبقى ضروري

  .دجخ -  جرثومي تعفن -التشخيص وقت –وفيات مولود  اساسية الكلمات

Résumé  La mortalité néonatale reste un problème majeur de santé publique dans les pays en développement. Le but 
de notre étude était d’étudier l'impact du délai de la prise en charge sur le pronostic à court terme des pathologies 
néonatales afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des soins hospitaliers, dans la perspective d’accélérer la réduction de 
la mortalité néonatale. C’est une étude prospective de 300 nouveau-nés ayant présenté une de ces pathologies: 
infection néonatale INN, l'asphyxie périnatale et la prématurité hospitalisés entre Octobre 2009 et Mars 2010 au service 
de néonatologie du CHU Mohammed VI. La première cause de mortalité était la prématurité (44%), puis l'asphyxie 
néonatale (35,7%) ensuite l’INN (20,2%). Il existait une relation statistiquement significative entre la mortalité,  le délai 
favorable et la pathologie (p=0,04). Par ailleurs, il existait une relation statistiquement significative  entre la mortalité et le 
délai de prise en charge (q:0,04. ). En outre les facteurs de risque de décès dans notre série étaient le sexe, la 
réanimation à l'admission, le délai de prise en charge, le terme et l'Apgar à la naissance  L’analyse des résultats laisse 
recommander en plus du développement d’une médecine néonatale, une politique de prévention pré et périnatale 
prenant en compte ces facteurs de risque. 
Mots -clés  Mortalité néonatale–Délai de prise en charge-Prématurité-Infection-Asphyxie. 
 

Abstract Neonatal mortality remains a major public health problem in developing countries. The aim of our study was 
to investigate the impact of time of management on the short-term prognosis of neonatal diseases to improve the quality 
and the efficiency of the hospital care, with the aim of decreasing neonatal mortality. This is a prospective study of 300 
newborns who suffered from these pathologies: neonatal infection, birth asphyxia and prematurity, admitted between 
October 2009 and March 2010 in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of Mohammed VI Hospital University. The major 
causes of death were prematurity (44%), asphyxia (35.7%) and neonatal infection (20.2%). There was a statistically 
significant relationship between mortality, early management and the pathology (p = 0.04). Moreover, there was a 
statistically significant relationship between mortality and time of management (q: 0.04.). Further risk factors of death in 
this study  were gender, neonatal resuscitation , the length  of treatment, the term and the Apgar score at birth. The 
analysis of the results recommended in addition to the development of a neonatal medicine, a policy of pre and perinatal 
prevention taking into account these risk factors. 
Key words  Neonatal Mortality- time care-Prematurity- Infection-Neonatal Asphyxia. 

 
Introduction 
La mortalité des nouveau-nés est un véritable 
drame dans beaucoup de pays en voie de 
développement. Le nombre total de décès 
d’enfants de moins de 5 ans dans le monde a 
chuté de 12,4 millions en 1990 à 8,1 millions en 
2009 [1]. Le risque de mortalité connaît 
d’énormes variations au cours de la période 
néonatale. C’est le premier jour après la 
naissance qui est le plus risqué, avec 25 à 45 
% des décès néonatals dont environ trois-  
quarts (2,8 millions en 2004) surviennent 
pendant les sept premiers jours de vie [2]. Le 
Maroc, conscient de cette situation, a intégré le 
nouveau-né dans sa stratégie de lutte contre la 
morbidité et la mortalité néonatale en réduisant 
le taux de mortalité qui est passé de 37 en 
1990 à 20 en 2009 [3]. La mortalité néonatale 
précoce peut donc être considérée comme un 
indicateur de la façon dont sont prodigués les 

soins aux nouveau-nés dans un établissement. 
En effet, elle figure parmi les indicateurs de 
développement d’une collectivité donnée et 
constitue le reflet de la qualité des soins 
obstétricaux et néonatals dans un 
établissement de santé [4]. Cette étude a été 
conduite dans l’objectif d'évaluer l'impact du 
délai de prise en charge sur le pronostic à court 
terme des pathologies néonatales, au sein du 
CHU Mohammed VI de Marrakech. Le but 
étant d’améliorer la qualité et l’efficacité des 
soins hospitaliers, dans la perspective 
d’accélérer la réduction de la mortalité 
néonatale. 

Matériel et méthode 
Ce travail est une étude prospective sur 300 
nouveau-nés hospitalisés et suivis pendant tout 
leur séjour hospitalier au service de 
néonatologie au CHU Mohammed VI entre le 
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1er Octobre 2009 et 31 Mars 2010. Il a consisté 
en l’exploitation des dossiers des nouveau-nés 
hospitalisés ayant présenté ces trois 
pathologies : Infection néonatale (INN), 
l'asphyxie périnatale (APN) et la prématurité. 
L’asphyxie périnatale a été appréciée à partir 
du score d’Apgar à la naissance et les données 
de l’examen neurologique. L’INN a été retenue 
sur les facteurs de risque anamnestiques, les 
données de l’examen clinique et/ou les 
résultats biologiques et bactériologiques. La 
prématurité a été retenue sur l’âge gestationnel 
de la grossesse et à partir du score de FAAR. 
Les nouveau-nés qui étaient nés au CHU ont 
été désignés inborn  alors que ceux qui étaient 
nés dans les maisons d’accouchements, les 
autres maternités de Marrakech et sa région, 
les cliniques, les accouchements à domicile ont 
été appelés des outborn. Les critères de 
sélection étaient les suivants : Nous avons 
inclus 300 nouveau-nés répartis en trois 
groupes, 100 nouveau-nés de chaque 
pathologie( INN, prématuré, APN).  dans 
chaque groupe, la moitié a été hospitalisée 
dans un délai favorable et l’autre moitié dans 
un délai défavorable. Nous avons considéré 
arbitrairement le délai de 3 heures comme 
limite supérieure du délai favorable. Les 
nouveau-nés qui avaient été pris en charge 
avant ou à 3H de vie étaient considérés comme 
pris en charge à temps, leur nombre était  de 
150 malades. La saisie et le traitement 
statistique des données ont été faits à l'aide du 
logiciel SPSS-PC version 10.0.5 (1999). Ce 
logiciel nous a permis d’effectuer des analyses 
descriptives univariées, bivariées et 
multivariées. 

Résultats 
Nous avons noté que 186 (62%) des nouveau-
nés étaient de sexe masculin; avec un sex ratio 
de 1,63. 49% des nouveau-nés étaient 
prématurés, dont 10% avaient un âge 
gestationnel inférieur à 32 SA. L’accouchement 
a eu lieu dans 68% des cas à la maternité du 
CHU Mohammed VI, 32% des nouveau-nés ont 
été transférés des hôpitaux périphériques, des 
maisons d’accouchement, des cliniques ou du 
domicile. Sur les 261 dossiers où la notion 
d'Apgar à la naissance a été précisée, 41,3% 
nouveau-nés ont présenté une asphyxie à la 
première minute de vie, 11,3% d’entre eux 
avaient un score inférieur ou égal à 3 et 30% 
avaient un score inférieur à 7. A la cinquième 
minute de vie, 18,4% des nouveau-nés avaient 
un score d’Apgar  inférieur à 7. Le niveau 
socio-économique des parents était bas dans 
57% des cas, 67% des grossesses n'étaient 
pas suivies. Durant l’étude, 28% des nouveau-
nés avaient décédé. La prématurité était 
corrélée au décès dans 44% des cas, 
l'asphyxie périnatale dans 35,7% et l’infection 
néonatale  dans 20,2% (p=0,004). La mortalité 
était de 59,5% dans le groupe des 150 

malades pris en charge avant 3H alors qu’elle 
était de 40,5% dans le groupe de malade pris 
en charge après; par ailleurs il existe une 
relation statistiquement significative entre la 
mortalité et le délai de prise en charge (PEC) 
(q:0,04.). 

Tableau I : La mortalité par le délai de prise en 
charge. 

 Délai de PEC total 
favorable défavorable 

mortalité oui 50 
(59.5%) 

34 (40.5%) 84 
(100%) 

non 100 
(46.3%) 

116 
(53.7%) 

216 
(100%) 

totale 150 
(50.0%) 

150 
(50.0%) 

300 
(100%) 

78,7% des nouveaux nés qui étaient pris en 
charge à temps étaient nés au CHU. Alors que 
66,3% des nouveaux nés hors CHU n’étaient 
pas pris en charge à temps. La corrélation 
entre le délai de la prise en charge et le lieu de 
naissance a révélé l’existence d’une relation 
statistiquement significative (q=0.000). Le motif 
principal du retard de la prise en charge des 
nouveau-nés était dans 49.3% le manque de 
place au service de néonatologie et dans 16,6 
% des cas,  le nouveau-né était  référé d’un 
autre établissement sanitaire. La durée 
moyenne de séjour des patients était de 6,7 
jours, la médiane était de 5 jours (±5,88). Au 
terme de l’étude statistique analytique, des 
corrélations statiquement significatives ont été 
notées par rapport au délai de prise en charge 
et les facteurs suivants : la mortalité (q =0,04), 
le délai favorable et la pathologie (p=0,04), le 
lieu de naissance (q=0.000.), la durée 
d'hospitalisation (q=0.013.) L'analyse de la 
mortalité en fonction des différentes variables 
selon la méthode de régression logistique 
binaire avait ressorti des  variables qui 
semblaient fortement associées à la mortalité 
dans notre échantillon et qui étaient le sexe, la 
réanimation du nouveau-né  à l'admission, le 
délai de prise en charge, le terme et l'Apgar à 
la naissance. Selon les résultats, la survie 
pourrait être estimée dans 92,5% en évaluant 
ces différents facteurs. 

Discussion 
Les études publiées sur l’impact du délai de 
prise en charge sur le devenir du nouveau-né 
sont rarissimes. La détermination du temps du 
délai n’est pas universelle. Dans cette étude, 
nous avons choisi trois heures comme délai 
intermédiaire nécessaire au transfert des  
parturientes au CHU dans les situations les 
plus optimales d’une part et d’autre part, au 
transfert des nouveau-nés au service de 
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Néonatologie. Par ailleurs, la prise en charge 
après 6 heures de vie a été jugée tardive 
pouvant engendrer des séquelles 
neurologiques [5]. Ce délai est variable selon la 
nature de la pathologie et est fonction de 
l’organisation des systèmes de santé. Le 
département de pédiatrie, à l’Hôpital ouest de 
la Chine Deuxième, a enquêté sur les facteurs 
de risque liés à la dysfonction des organes 
multiples en post-asphyxie des nouveau-nés. 
L'analyse de corrélation de Spearman a montré 
dans cette étude que le nombre des organes 
concernés a augmenté parallèlement avec 
l'augmentation de l'âge à l'admission (p <0,05) 
[6]. L’unité néonatale de l'Hôpital pour enfants 
Lahore, a étudié l'association du temps de 
transfert des nouveau-nés asphyxiés avec la 
mortalité chez deux groupes : Groupe A  
composé des nouveau-nés qui ont atteint 
l’hôpital dans les 12 heures après la naissance 
et le groupe B  étaient les nouveau-nés qui ont  
été admis entre 12-48 heures. La mortalité était 
de 24% dans le groupe A, comparativement à 
76% dans le groupe B (p-value <0,001). Cette 
étude a conclu que les nouveau-nés asphyxiés 
qui ont atteint l’hôpital de soins tertiaires dans 
un temps précoce ont eu une évolution 
significative par rapport à ceux qui sont arrivés 
en retard [7]. Une autre étude observationnelle, 
menée de manière prospective dans l'unité de 
néonatologie du département de pédiatrie, Sir 
Ganga Ram Hospital, et Lahore au cours d'une 
période de six mois en 2008, a mis en évidence 
l'importance de l’orientation précoce sur la 
mortalité des nouveau-nés qui avaient présenté 
une asphyxie périnatale. Environ 80 (63%) des 
bébés qui ont été portés à l’unité néonatale 
dans les 4 heures de la naissance, sont sortis 
de l’hôpital avec une bonne évolution. L’étude a 
conclu que les nouveau-nés atteints d’asphyxie 
périnatale, qui ont été transférés avant les 
quatre heures qui suivent l’apparition des 
signes de l’asphyxie dans un  hôpital de soins 
tertiaires avaient un meilleur avenir [8]. A 
Londres, Kent et al ont rapporté que le temps 
de réponse de l’équipe du transfert des 
nouveau-nés s’est amélioré de manière 
significative à l'introduction d'un service de 
transfert néonatal centralisé, en effet les temps 
de réponse est passé d'une médiane de 2 h en 
2001 à 1,45 heure en 2004 (p <0,05) [9]. Dans 
cette  étude, il existe une relation 
statistiquement significative entre la mortalité et 
le délai de prise en charge (q:0,04). Les causes 
du retard de prise en charge contribuant à la 
mortalité périnatale sont variées; d’une part, le 
retard dans la reconnaissance des signes 
d’alerte,  86% des décès néonatals dans le 
monde résultent directement de trois grandes 
causes : Les infections graves (notamment 
septicémie/pneumonie, tétanos et diarrhée), 
l’asphyxie et la prématurité. Les infections 
graves représentent la principale cause de 
mortalité néonatale après la première semaine, 
les nouveau-nés doivent être diagnostiqués et 

traités aussi rapidement que possible après la 
naissance [10]. L’asphyxie périnatale 
expliquerait 23 % des décès néonatals, or elle 
peut être largement évitée en améliorant les 
soins pendant le travail et l’accouchement 
proprement dit [10]. Les accouchements 
prématurés sont la cause directe de 27 % des 
décès néonatals. En effet, ces nouveau-nés 
prétermes éprouvent plus de difficultés pour 
s’alimenter, maintenir une température 
corporelle normale et lutter contre l’infection par 
rapport à  ceux nés à terme [10]. Au Maroc, 
l’infection néonatale représente 29%, la 
prématurité 27% et l'asphyxie néonatale 22% 
de l’ensemble des causes de décès néonatals 
[11]. Dans cette  série, la 1ère cause de 
mortalité était la prématurité dans 44% des cas, 
suivie de  l'asphyxie périnatale 35,7% et de 
l’infection néonatale 20,2%. Une relation 
statistiquement significative (p=0,04)  entre la 
mortalité,  le délai favorable et la pathologie a 
été retrouvée. Ainsi, la PEC d'une pathologie 
dans un temps favorable influençait le taux de 
mortalité. La pénurie du personnel de santé 
qualifié représente l’un des principaux 
obstacles à la santé maternelle et néonatale. 
Une enquête menée en 2006 par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) avait révélé que 
l’Afrique représentait plus de 24% de la charge 
mondiale de morbidité alors qu’elle ne 
possédait que 3 % des agents sanitaires et 
moins de 1 % des ressources consacrées à la 
santé [10]. Le Maroc a été classé par l’OMS en 
2005 parmi les pays en déficit aigu en 
personnel puisqu’il dispose de moins de 2,3 
personnels qualifiés par mille habitants pour 
assurer les accouchements. Seulement 63% 
des naissances au Maroc sont prises en 
charge par un personnel qualifié selon l'OMS 
[12]. Parmi les autres causes du retard de 
PEC, le retard à décider de se faire soigner est 
fréquent. La croyance en la médecine 
traditionnelle et l’insatisfaction du traitement 
médical constituent les deux principales raisons 
qui poussent une grande partie de la population 
à ce type de soins. L’absence de moyens de 
transport ainsi que la pauvreté sont également 
des facteurs importants qui interviennent dans 
le retard d’obtention des soins. Les mères et 
les enfants vivant en milieu urbain ont 
généralement un meilleur accès aux soins de 
santé et un meilleur état de santé que ceux qui 
vivent en zone rurale. Les inégalités socio-
économiques sont également marquées en 
milieu urbain. Dans cette étude, il n’y a pas de 
corrélation  entre le délai et le niveau socio-
économique (q:0,20). Par ailleurs, une étude 
sur les inégalités socio-économiques et la 
mortalité infantile sur 46 470 nouveau-nés 
prématurés nés en Suède a démontré que la 
mortalité infantile a augmenté chez les 
nourrissons prématurés nés de femmes ayant 
un profil sociodémographique moins favorable. 
Bien que des améliorations des soins 
périnatals et néonatals aient conduit à une 
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survie améliorée des prématurés, les inégalités 
socio-économiques avaient influencé  la survie 
de ces derniers en Suède[13]. L’accès aux 
soins néonatals d’urgence peut poser un grave 
problème aux femmes vivant en zone rurale, en 
raison de la distance à parcourir pour arriver à 
un établissement convenable et du manque de 
moyens de transport ou de routes adéquates. 
Même si des infrastructures de transport et des 
véhicules étaient disponibles, le coût du voyage 
et de l’hébergement, ajoutés à des frais 
indirects comme la perte du revenu des 
membres de la famille qui accompagnaient la 
femme, pourraient être prohibitifs. Dans cette 
étude La corrélation entre le délai de la prise en 
charge et l’origine géographique avait révélé 
l’existence d’une relation statistiquement 
significative (q=0.000), en effet, 78,7% des 
nouveaux nés dans notre étude qui sont pris en 
charge à temps étaient des inborn alors que 
66,3% des nouveaux nés outborn ne sont pas 
pris en charge à temps Au Maroc, malgré les 
efforts déployés par le Ministère de la Santé en 
matière d’extension des infrastructures, 43% de 
la population marocaine reste située à plus de 
6 km de l’établissement de santé de base le 
plus proche, les maternités de première ligne 
ne sont disponibles que dans les chefs lieu de 
Caïdats, leur implantation est souvent 
excentrique par rapport à la population. Quant 
aux maternités hospitalières, elles sont utilisées 
à plus de 50% par les 3 communes limitrophes 
des hôpitaux. Cette difficulté d’accès aux soins 
se traduit également à travers l’insuffisance et 
l’inadéquation des moyens d’évacuation vers 
les maternités hospitalières. Le manque de 
transport représente à lui seul 46 % des 
raisons du non recours aux services de soins. 
L’enquête PAPFAM (2004) avait rapporté que 
85% des femmes étaient confrontées à des 
problèmes d’accès aux soins qu’ils soient 
d’ordre financier (74%), physique, distance 
(60%) ou culturel (31%) [11]. A la lueur de ces 
données, nous pensons qu’une grande partie 
des décès de nouveau-nés pourraient être 
évitée grâce à l’amélioration des   conditions d’ 
accouchement ainsi qu’une prise en charge 
adéquate du nouveau-né dans un délai 
favorable. 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. 
 
Conclusion 
La réduction des barrières d’accès aux soins 
obstétricaux et néonatals par l’instauration de 
la gratuité des soins et la mise en place des 
SAMU obstétricaux en milieu rural, le 
renforcement de la disponibilité du personnel 
qualifié, de la prévention et du dépistage des 
grossesses à risque sont des impératifs qui  
impactent sur la réduction du délai de prise en 

charge contribuant  ainsi à la réduction de la 
morbidité et la mortalité néonatales. 
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