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Résumé  

Introduction  la mortalité maternelle, devenue rare 

dans les pays développés, constitue un problème 

de santé publique dans les pays en développement 

où le système de référence et de contre référence 

est peu satisfaisant. 

Objectif  l’objectif de cette étude était d’évaluer 

l’opportunité et l’adéquation des références qui 

sont faites et d’identifier les défaillances du 

système influençant le pronostic maternel. 

Matériel et méthodes il s’agissait d’une étude 

descriptive et analytique étendue sur six mois (01 

août 2017 au 31 janvier 2018) réalisée à la 

maternité de référence d’Ignace Deen de Conakry 

en Guinée concernant les femmes référées dans le 

service pour un problème obstétrical. 

Résultats  la fréquence des références 

obstétricales était de 19,1%. Aucune des 560 

références n’était adéquate. Plus de trois références 

sur dix étaient inopportunes. Le diagnostic de 

référence ne concordait pas avec le diagnostic 

définitif dans plus de la moitié des cas (63,4%). La 

prise en charge était conforme aux standards en 

soins obstétricaux d’urgence dans 89,1% des cas. 

La létalité obstétricale était de 7,1%. En analyse 

bivariée, les facteurs qui étaient associés à l’issue 

maternelles sont la prise d’une voie veineuse (p = 

0.019), le moyen de transport utilisé (p = 0.000), la 

disponibilité des médicaments (p = 0.010), du sang 

(p = 0.017) et le respect des standards en soins 

obstétricaux d’urgence (p = 0.020), Après 

l’analyse multivariée, le seul facteur qui était 

associé à l’issue maternelle était le respect des 

standards en soins obstétricaux d’urgence dans la 

prise en charge des femmes référées (p = 0.034). 

Conclusion : Le processus de référence et de contre 

référence comportent plusieurs défaillances tant au 

niveau du centre qui réfère qu’à la maternité 

d’Ignace Deen. Ces défaillances aggravent le 

pronostic maternel chez les femmes référées. 

Mots clés : Système de références obstétricales, 

Ignace Deen 
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Abstract 

Introduction maternal mortality, which has become 

rare in developed countries, is a public health 

problem in developing countries where the 

reference and counter-reference system is not very 

functional. 

Objective the objective of this study was to 

evaluate the appropriateness and appropriateness 

of the references that are made and to identify 

system failures influencing the maternal prognosis. 

Material and Methods this was a six-month 

extended descriptive and analytic study (August 

01, 2017 to January 31, 2018) carried out at Ignace 

Deen's reference maternity ward in Conakry, 

Guinea concerning women referred to the service 

for an obstetrical problem. 

Results the frequency of obstetrical referrals was 

19.1%. None of the 560 references were adequate. 

More than three out of ten references were 

inappropriate. The baseline diagnosis was 

inconsistent with the definitive diagnosis in more 

than half of the cases (63.4%). Management met 

the standard for emergency obstetric care in 89.1% 

of cases. The obstetric lethality was 7.1%. In 

bivariate analysis, the factors that were associated 

with the maternal outcome were the taking of a 

venous (p = 0.019), the means of transport used (p 

= 0.000), the availability of drugs (p = 0.010), 

blood (p = 0.017) and compliance with emergency 

obstetric care standards (p = 0.020), After the 

multivariate analysis, the only factor that was 

associated with maternal outcomes was 

compliance with emergency obstetric care 

standards. in the management of referred women 

(p = 0.034). 

Conclusion the process of reference and 

counter-reference has several failings both at the 

level of the center that refers to the maternity of 

Ignace Deen. These failures exacerbate the 

maternal prognosis in referred women. 

Keywords: Obstetric referral system, Ignace Deen 

____________________________________ 

 

Introduction 

 

Dans les pays en développement en général et 

particulièrement en Afrique subsaharienne, la santé 

maternelle est caractérisée par une mortalité 

élevée. Selon le rapport de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) 2015, environ 10,7 

millions de décès maternels ont été enregistrés 

entre 1999 et 2015 dans le monde. Ce même 

rapport indique que 99% de ces décès sont 

survenus dans des pays en développement dont les 

deux tiers en Afrique subsaharienne  [1]. 

La majorité des décès maternels sont dus à des 

causes obstétricales directes à savoir l’hémorragie, 

les troubles hypertensifs, l’avortement et les 

infections  [2] et sont favorisés par la faible 

disponibilité des établissements de santé offrant les 

soins obstétricaux d’urgence [3] 

La mortalité maternelle, devenue rare dans les pays 

développés, constitue donc un problème de santé 

publique dans les pays en développement où le 

risque de décès maternel est environ 250 fois plus 

élevé [4,5]. 

En France, selon une étude faite par Bouvier et 

Bréart, la mortalité maternelle se situe aux 

alentours de 9 ou 10 pour 100 000 naissances 

vivantes [6] alors qu’en Guinée, selon l’enquête 

démographique et de santé (EDS) réalisée en 2012, 

la mortalité maternelle était de 724 pour 100 000 

naissances vivantes [7].  

Cette mortalité maternelle concerne surtout les 

femmes à faible revenu qui résident en banlieue ou 
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dans les communautés rurales pauvres et 

éloignéesoù les femmes, à cause du faible accès 

géographique, économique et social aux soins 

obstétricaux d'urgence, présentent le risque de 

mourir deux ou trois fois plus élevé que celles qui 

résident dans les municipalités [8]. 

Une étude réalisée au Royaume-Uni sur les décès 

maternels a révélé que la mauvaise gestion des 

problèmes médicaux liés à la grossesse était un 

facteurcontributif dans de nombreux cas de décès 

maternels [9]. 

La plupart des complications obstétricales 

responsables des décès maternels surviennent 

pendant l'accouchement ou immédiatement après 

l'accouchement soit à la maison ou dans les centres 

de soins obstétricaux d’urgence de base (SOUB) 

nécessitant pour prévenir le décès une référence 

vers les centres de soins obstétricaux d'urgence 

complets (SOUC) [2]. 

Plusieurs autres études ont montré qu’une 

référence inopportune et inappropriée et une prise 

en charges inadéquate des urgences obstétricales 

au niveau du centre de référence influencent aussi 

négativement le pronostic vital de la mère[10–14]. 

L’étude réalisée par Sepou et al à Bangui a montré 

une létalité obstétricale de 6,9% chez les évacuées 

[13]. 

En Guinée, l’étude qui a été faite sur ce sujet ne 

s’est intéressée qu’aux aspects clinique, 

pronostique et sociodémographiques des référées 

avec une létalité de 5,45%[15]. 

 Le processus de référence lui-même n’a pas 

encore fait l’objet d’une évaluation pour vérifier le 

caractère opportun et approprié des références qui 

sont faites d’où la réalisation de ce travail intitulé 

« Evaluation du système de référence et de contre 

référence obstétricale à la maternité d’Ignace Deen 

en Guinée ». 

Cette étude a pour objectif de décrire la préparation 

de la patiente par le centre qui a référé, les 

modalités de transports de la patiente vers la 

maternité d’Ignace Deen, la prise en charge des 

femmes référées à Ignace Deen et identifier les 

défaillances du système influençant le pronostic 

maternel. 

Matériel et méthodes 

Il s’agissait d’une étude descriptive et 

analytiquequi s’est étendue sur une période de six 

mois allant du 01 août 2017 au 31 janvier 2018 

réalisée à la maternité de référence de l’Hôpital 

national Ignace Deen de Conakry en Guinée. 

Nous avons procédé à un recrutement exhaustif de 

toutes les femmes enceintes, en travail ou en 

post-partum qui sont évacuées et prises en charge 

dans le service durant la période de l’étude. 

N’ont pas été inclus tous les cas référés dans le 

service pour un problème non obstétrical. 

Ont été exclues toutes les femmes référées pour un 

problème obstétrical dans le service durant la 

période de l’étude mais qui n’ont pas accepté de 

participer à l’étude. 

Sur la base de ces critères de sélection, 560 

femmes référées ont été retenues et ont fait l’objet 

d’une collecte de données à l’aide d’un formulaire 

d’enquête préalablement établi. 

Ces données ont été collectées par l’examen de la 

fiche de référence, l’interview directe (ou par 

téléphone) du personnel de santé qui a référé la 

femme, l’interview de la patiente ou son entourage 

et l’observation de la prise en charge des femmes 
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référées au niveau de la maternité de référence 

depuis leur entrée jusqu’à leur sortie.  

L’évaluation a porté sur :la préparation des 

patientes par les centres qui ont référé, les 

modalités de transports des patientes vers la 

maternité d’Ignace Deen, la prise en charge des 

patientes à la maternité d’Ignace Deen. 

Les données collectées ont été analysées avec le 

logiciel R (version 3.4.2). 

L’analyse descriptive a consisté à calculer des 

proportions pour les variables qualitatives et des 

moyennes pour les variables quantitatives. 

Les facteurs influençant l’issue maternelle ont été 

recherchés par une approche bi-variée puis 

multi-variée.  

Au cours de l’analyse bi-variée, une comparaison 

de proportions par le test de Khi2 ou une 

comparaison de moyennes  par le test de Student 

entre les femmes évacuées décédées et les vivantes 

a été faite après vérifications des conditions 

d’application. 

L’analyse multivariée par régression logistique a 

été réalisée avec l’issue maternelle comme variable 

à expliquer et comme variables explicatives les 

variables  associées au décès maternel au cours de 

l’analyse bi-variée. Pour le choix des variables 

explicatives à introduire dans le modèle de 

régression, la procédure de pas à pas descendante a 

été appliquée.  

Les résultats sont donnés en p-value et odds-ratio 

brute (ORb) et odds-ratio ajusté (ORa) avec les 

intervalles de confiance à 95% correspondant à 

chaque variable explicative.  

L’association a été jugée significative lorsque p est 

inférieur à 5% ou lorsque l’intervalle de confiance 

des ORb et ORa exclut la valeur 1. 

Ethique sur le plan éthique, nous avons cherché et 

obtenu l’autorisation préalable du Chef de service 

et du comité d’éthique de l’Hôpital.  

 

Le consentement éclairé des patientes, l’anonymat 

et la confidentialité ont été respectés. 

Résultats 

 

Fréquence des références obstétricales sur les 

2934 femmes admises dans le service durant la 

période de l’étude 560 ont été référées soit une 

fréquence de 19,1%. 

Adéquation des références au protocole en la 

matière aucune de ces 560 références n’a respecté 

en totalité le protocole de référence. Elles sont 

donc toutes inadéquates. 

 

Opportunité de la référence  

Sur les 560 références réalisées pendant la période 

de l’étude, 375 étaient opportunes soit 67% contre 

185 références inopportunes (33%). 

 

Concordance diagnostique 

Le diagnostic de référence ne concordait pas avec 

le diagnostic définitif dans plus de la moitié des 

cas (63,4%). 

La prise en charge à la maternité de 

référence  la prise en charge était conforme aux 

standards en SOU dans 89,1% des cas. 

 

Issue maternelle  

Parmi les 560 femmes évacuées dans le service 

durant cette période 40 sont décédées soit une 

létalité obstétricale de 7,1%. Les principales causes 

de ces décès sont les hémorragies (24 cas), 

l’éclampsie (8 cas),  

 

l’œdème aigu du poumon (4 cas) et les infections 
(4 cas). 
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Analyse multivariée  

Les facteurs identifiés dans l’analyse bi variée sont des  

facteurs qui peuvent avoir des interactions réciproques. 

Pour tester l’effet de chaque facteur sur le décès maternel, 

nous avons réalisé une analyse multivariée en régression 

logistique. 

 

 



Diallo Abdourahamane et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 505-516 

 

 

 

                   

 

                                                                                                               

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                      www.jaccrafrica.com 

 

 

Discussion 

 

Fréquence  

Une partie importante (19,1%) des femmes 

admises dans le service durant la période de l’étude 

étaient des évacuées. La fréquence de références 

obstétricales trouvée dans cette étude est inférieure 

à celles trouvées par Singh et al en Inde (25 à 

52%)[16], Ouattara et al. à Ouagadougou (43%) 

[17] et Belinga et al. à Yaoundé (37,46%) [18] 

mais elle est supérieure à celles rapportées par 

Baldé et al dans le même service (7,5%)[15], 

$epou et al à Bangui (12%)[13]et Théraet al. à 

Bamako (13,38%)[14]. Cette fréquence élevée 

d’évacuation obstétricale observée au cours de  

 

cette étude s’explique d’une part, par le fait que la 

Maternité d’Ignace Deen est un service de 

référence de niveau III en matière de santé 

maternelle dans le pays et d’autre part, par la 

fermeture temporaire de la maternité de Donka qui 

est la seconde maternité de référence de niveau III 

qui recevait une grande partie des évacuations 

obstétricales. 

Adéquation des références 

Parmi les 560 références reçues dans le service 

durant cette période, le protocole en matière de 

référence  n’a jamais été respecté en totalité. Il a 

été noté chez toutes les évacuées au moins une 

activité qui n’a pas été réalisée du tout ou de façon 

adéquate soit au cours de la préparation par le 

centre qui a référé ou au cours du transport de 

l’urgence vers la maternité de référence. Cette 

inadéquation s’explique par la faible maitrise des 

directives nationales par les agents de santé, le 

nombre insuffisant de personnel et le 

sous-équipement des formations sanitaires. Selon 

Varghese, l’amélioration des connaissances et des 

compétences des prestataires sans les équipements 

n’est pas suffisant pour améliorer le diagnostic et 

la prise en charge des complications maternelles et 

néonatales[19]. 

Ce constat est différent de celui rapporté par 

Théra[14]qui parle de 92,2% de références 

adéquates au district sanitaire de Bamako. 

Pertinences des références 

Il a été noté qu’un tiers des références effectuées 

pendant cette période n’étaient pas pertinentes dans 

la mesure où dans les structures qui ont référé, les 

conditions étaient réunies pour assurer la prise en 

charge sur place des cas. C’est le cas des Centres 

médicaux communaux, des Hôpitaux de district et 

des Hôpitaux régionaux où Il existe un médecin 

gynécologue et/ou des généralistes avec des 

compétences chirurgicales, des sages-femmes et un 

plateau technique pouvant permettre d’offrir toutes 

les composantes des soins obstétricaux d’urgence y 

compris la chirurgie. Cette fréquence de références 

non justifiées (33%) est supérieure à celles 

trouvées à Bamako (21,7%)[14]et à Bangui 

(39,4%) [13] et était due entre autres à la rupture 

récurrente des kits obstétricaux et du sang, à 

l’absence du personnel titulaire surtout la nuit ou 

les weekends obligeant les équipes de garde 

constituées de stagiaires à évacuer des femmes qui 

auraient pu être prises en change sur place. Selon 

Rica, une faible motivation des travailleurs 

peutexpliquer l’absence des titulaires au poste de 

travail[20]. 

A côté de ces références non justifiées, il a été noté 

plusieurs erreurs diagnostiques avec plus de 63% 

de motif de référence qui ne concordaient pas avec 
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le diagnostic définitif retenu à la maternité de 

référence. Ce taux est supérieur à celui rapporté 

par Sépou (51,1%)[13]. Ces erreurs traduisent un 

besoin de formation des prestataires et alourdissent 

la charge de travail dans le service de référence et 

contribue à retarder la prise en charge de certaines 

urgences. 

Préparation de l’urgence par le centre qui 

réfère  

Plusieurs insuffisances ont été notées à ce niveau, 

et cela a concerné tous les volets de la préparation. 

La voie veineuse n’a été prise qu’une fois sur cinq 

(22,3%), la fiche de référence n’a été établie que 

dans 45,5% des cas, l’appel au centre de référence 

a été effectué rarement (7,9%) à cause du manque 

de ligne téléphonique, le diagnostic d’évacuation 

était correcte une fois sur trois (36,6%) et la 

stabilisation des constantes vitales en cas d’état de 

choc n’a jamais était effectuée avant l’évacuation. 

Cela est dû à une faible maîtrise et une faible 

appropriation des directives nationales en matière 

de référence et de contre référence obstétricale par 

les différents acteurs. Notre constat est plus 

alarmant que ceux de Théra et al. qui ont rapporté 

dans leur étude que la fiche de référence était 

remplie pour la totalité des femmes référées et que 

86,70% des patientes avaient un abord veineux au 

moment de la référence[14].Singh évoque 

également des problèmes de communication entre 

les différents centres[16]. Lungu et Ratsma ont 

montré qu’un système de communication 

performant réduit le temps d’attente pour la 

référence[11]. 

Conditions d’acheminement des évacuées vers 

la maternité de référence  

Les conditions dans lesquelles les femmes ont été 

transportées à la maternité de référence 

comportaient plusieurs lacunes. Le transport des 

urgences obstétricales n’était assuré par une 

ambulance que dans 6,1% des cas à cause du 

manque d’ambulance dans la majorité des 

structures périphériques ou à cause d’une panne de 

l’ambulance, du manque de carburant ou de 

l’absence du chauffeur dans les structures qui sont  

pourvues d’ambulance. Une implication des 

communautés bénéficiaires dans la gestion des 

ambulances comme l’ont rapporté Ogwang et al 

aurait pu réduire cette indisponibilité récurrente 

des ambulances[21]. C’est la famille qui pour la 

plupart du temps trouve un taxi pour acheminer la 

femme à Ignace Deen et le plus souvent en 

l’absence du mari à l’image du résultat rapporté 

Kalisa et Malande au Rwanda[22].Lungurapporte 

dans son étude que certaines femmes ont attendu 

pendant 13heures avant d’avoir un véhicule pour le 

transport[11]. L’accompagnement par un personnel 

de santé n’était assuré que dans 16,4% des cas. Ce 

résultat est différent de celui de Théraqui parle de 

50,60% de patientes évacuées par ambulance et 

15,40% de patientes accompagnées par un 

personnel de santé au moment de la référence[14]. 

Ce transport sans assistance médicale des femmes 

évacuées,qui étaient parfois dans un état de choc, a 

contribué à assombrir leur pronostic vital. 

La prise en charge à la maternité de référence  

A ce niveau les insuffisances notées concernent 

surtout la disponibilité du sang en cas de besoin et 

la retro information. Le sang était disponible 

seulement pour une patiente sur cinq (19,7%). Pour 

les quatre autres patientes  c’est lorsque 

l’indication de la transfusion est posée que les 

parents cherchent des donneurs de sang, on les 

prélève, on réalise les différents tests et pendant ce 

temps d’attente, 24 patientes qui auraient pu être 

sauvées grâce à une transfusion sanguine sont 

décédées. La retro information n’a été faite que 

pour moins de 1% des femmes évacuées. 
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Lors de la prise en charge des patientes référées, 

les standards en soins obstétricaux d’urgence 

n’étaient pas respectés dans 11% des cas à cause 

de la faible maitrise des standards par certains 

prestataires et de la rupture parfois de certains 

consommables et cela a contribué à aggraver le 

pronostic maternel.  

La disponibilité du personnel et des médicaments a 

fait défaut respectivement dans 7,3% et 8% des cas 

notamment les weekends et la nuit avec l’arrivée 

simultanée parfois de  plusieurs urgences 

dépassant les capacités de l’équipe de garde et le 

nombre de kits obstétricaux disponibles et ce 

malgré les effectifs importants de médecins et de 

sages-femmes dans le service. Kozhimannil 

rapporte lui aussi un nombre important 

d’obstétriciens et de sages-femmes dans les centres 

qui réalisent beaucoup d’accouchement[23]. Cette 

situation a eu pour conséquences le retard dans la 

prise en charge de certaines urgences obstétricales. 

Nguembi et al. ont trouvé également une 

insuffisance de matériels, d’équipements médicaux 

et de médicaments essentiels dans les formations 

sanitaires de Bangui [24]. 

Issue maternelle  

La létalité obstétricale chez les femmes évacuées 

enregistrée au cours de l’étude (7,1%) était 

largement supérieure au taux  de létalité accepté 

par l’OMS qui doit être inférieur à 1%. Le recours 

aux services de soins prénatals peut contribuer à 

réduire cette mortalité selon Adelaja et Taiwo[25]. 

Ce taux de létalité est comparable à celui rapporté 

par Sepou (6,9%) [13] mais est supérieur à ceux 

rapportés par Ouattara (3,9%)[17] et 

KadimaMutombo (2,63%)[26]. Cette situation est 

due aux insuffisances notées dans la préparation, le 

transport et la prise en charge dans le service de 

référence des femmes évacuées. La majorité des 

décès maternels enregistrés au cours de l’étude 

était due aux causes obstétricales directes 

(hémorragie du post partum et éclampsie). Ce 

résultat est comparable aux données de la 

littérature[12,18,26–29]. De cette analyse, il ressort 

que la plus part des décès maternels qui ont été 

enregistrés étaient des décès évitables si les 

conditions d’une bonne prise en charge étaient 

réunies.Le travail en équipe et la préparation aux 

situations d'urgence se sont  montrés être des 

déterminants clés pour réduire le risque de décès 

maternels en cas d’urgences obstétricales selon 

Rica [20]. 

Facteurs influençant le pronostic maternel  

Parmi tous les facteurs analysés, ceux qui ont eu 

un lien significatif avec l’issue maternelle au cours 

de l’évacuation sont la prise de la voie veineuse 

avant l’évacuation (p=0,019), le moyen de 

transport utilisé (p=0,000), la disponibilité des 

médicaments (p=0,01), la prise en charge selon les 

standards en SONU (p=0,000), la disponibilité du 

sang en cas de besoins (p=0,017) et le temps mis 

avant de recevoir les soins à la maternité de 

référence (p=0,000).L’amélioration de l’accès à 

des soins obstétricaux d’urgence complets réduit 

de moitié la mortalité maternelle selon 

Fourniers[10]. 

La prise de la voie veineuse avant l’évacuation 

réduit de 73% le risque de décès maternel 

(ORb=0,27 [0,08-0,87]), le transport des urgences 

par autres moyens que l’ambulance augmente le 

risque de décès maternel de près de 10 fois 

(ORb=9,7 [4,4-21,6]), la disponibilité des 

médicaments réduit le risque de décès maternel de 

77% (ORb=0,23 [0,11-0,50]) , le respect des 

standards en SONU de 88% (ORb=0,12 
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[0,06-0,25]) et la disponibilité du sang de 81% 

(ORb=0,19 [0,05-0,8]). 

Les femmes décédées ont attendu moins longtemps 

(10 minutes) que les femmes vivantes (24 minutes) 

pour recevoir les premiers soins à la maternité de 

référence (p=0,000). Cela est dû au fait que les 

décès ont concerné le plus souvent les cas graves  

qui étaient pris en charge en priorité dans la 

maternité de référence où il est pratiqué 

systématiquement une évaluation initiale rapide de 

tous les cas dès leur admission afin d’identifier 

ceux qui nécessitent une prise en charge rapide. 

Coutina rapporté un temps d’attente moyen de 15 

minutes [30]. 

Après avoir pris en compte l’interaction entre les 

différents facteurs, le seul qui a un lien significatif 

avec l’issue maternelle est la prise en charge des 

patientes selon les standards en SOU. Mais cette 

prise en charge inclus les autres facteurs qui 

avaient un lien avec l’issue maternelle lors de 

l’analyse bivariée, à savoir la disponibilité du sang, 

des médicaments, du personnel, de l’existence 

d’une voie veineuse, la prise en charge rapide des 

cas graves. 

Conclusion 

La fréquence des références obstétricales était de 

19,1%. Aucune n’était adéquate et 33% étaient 

inopportunes. Le diagnostic de référence ne 

concordait pas avec le diagnostic définitif dans 

plus de la moitié des cas (63,4%). La prise en 

charge à la maternité de référence était conforme 

aux standards en SOU dans 89,1% des cas. La 

létalité obstétricale était de 7,1% et les défaillances 

influençant le pronostic maternel sont le 

non-respect des standards en SOU, le transport non 

médicalisé, la non prise d’une voie veineuse au 

moment de la référence, l’indisponibilité du sang 

et la rupture des médicaments d’urgence. 
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