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1 Licence et autres déclarations 

1.1 Licence 

Cette œuvre est mise à disposition en vertu de la Licence Creative Commons 
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.  

Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, et adapter votre 
œuvre, même à des fins commerciales, tant qu’on vous accorde le mérite 

en citant votre nom et qu’on diffuse les nouvelles créations selon des conditions 
identiques. Cette licence est souvent comparée aux licences de logiciels libres, “open 
source” ou “copyleft”. Toutes les nouvelles œuvres basées sur les vôtres auront la même 
licence, et toute œuvre dérivée pourra être utilisée même à des fins commerciales. C’est 
la licence utilisée par Wikipédia ; elle est recommandée pour des œuvres qui pourraient 
bénéficier de l’incorporation de contenu depuis Wikipédia et d’autres projets sous licence 
similaire. 

 

C'est une Licence "Free Culture" (libre au sens donné par ce groupe) 

1.2 Déclaration de l’auteur 

Cette œuvre est le fruit d’un travail dont je déclare être l’auteur, et ne contient aucun 
document ayant été publié ou élaboré par un tiers, en dehors d’extraits de textes dûment 
référencés. 

Les contributions d’autres auteurs à ce document sont clairement identifiées. Elles 
incluent : les autorisations pour la collecte des données, la disponibilité des premiers 
responsables des formations sanitaires, la collecte et l’analyse de données. 

Le contenu de ce mémoire est le résultat de mes propres efforts et ne comporte aucun 
paragraphe conséquent ayant été précédemment soumis à des examinateurs dans le 
cadre d’un autre programme d’études. Je déclare avoir clairement identifié la présence de 
telles sections le cas échéant. 

Je déclare avoir élaboré ce devoir sous une Licence Creative Commons. Un exemplaire 
électronique de mon mémoire est disponible en téléchargement depuis la page web de 
l’Institut. 

1.3 Contributions de tiers 

Cette étude a été réalisée en collaboration avec SIB Sansan Rodrigue Maitre-Assistant au 
Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya  

1.4 Déclaration concernant les sections de ce mémoire ayant été utilisées dans le 
but de valider un autre programme d’études 

Aucune contribution de tiers 
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2.3 Résumé 

L’étude porte sur la contribution des zones d’insécurité de la région du Nord à l’incidence 
des urgences obstétricales du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya du 
26 Juillet au 25 Août 2021. L’étude trouve sa justification dans le fait que depuis 2016 le 
Burkina Faso est en proie à une insécurité de plus en plus grandissante entrainant un 
déplacement massif des populations et une fonctionnalité réduite de nombreux centre de 

Diplômé d’un doctorat d’Etat en Médecine de l’Université Joseph Ki                         
ZERBO I depuis le 29 Juillet 2005 et d’un Diplôme d’Etudes 
Spécialisées en gynécologie obstétrique de la même université le 25 
Novembre 2015, nous avons servi pendant plus de 2 ans au Centre 
Hospitalier Régional de Dori dans les services de maladies 
infectieuses et des urgences médico-chirurgicales comme Médecin 
chef de service avant d’être médecin chef adjoint de district au 
District sanitaire de Sebba pendant 2 ans et Médecin Chef du District 
de Séguénéga pour  2 autres années. Après une spécialisation en 
Gynécologie Obstétrique nous avons été chef du service de 
Maternité du Centre Hospitalier Régional de Tenkodogo avant de 
nous lancer dans l’humanitaire avec Médecins Sans Frontières. 
Avec MSF nous avons effectués des  missions comme Gynécologue 
obstétricien à Bol (Tchad) Djibo (Burkina Faso) ; Bangui (République 
Centrafricaine) et Likoni (Kenya) de Juillet 2017 à Janvier 2020. 
Ensuite nous sommes Manager des Activités Médicales pour MSF 
de Février 2020 à nos jours tour à tour à Mosul (Iraq), Hashaba 
(Soudan) Sanaa (Yémen) et actuellement à Drodro (République 
Démocratique du Congo).  
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santé avec un accès de plus en plus difficile aux centres encore fonctionnels mettant en 
péril l’accès aux soins de santé d’une manière générale et ceux de la santé de la 
reproduction en particulier ce qui constitue une négation des droits humains de cette 
catégorie de population. Le service de Gynécologie Obstétrique du Centre Hospitalier 
Universitaire Régional de Ouahigouya étant le centre de référence en matière d’urgences 
obstétricales pourrait se révéler un miroir de la situation de ces soins dans la région. 

L’étude a montré un taux de 37,81% d’urgences obstétricales reçues dans ce Centre. Les 
urgences provenaient majoritairement des Districts sanitaires de Ouahigouya (56,94%) et 
de Thiou (15,97%). Seules 4 patientes étaient des déplacées internes. La peur de se rendre 
au centre de santé dans la nuit était évoquée dans 14,58% des cas notamment par les 
patientes des Districts sanitaires (DS) de Titao, Ouahigouya et Thiou localités où les 
patientes ont aussi rapporté des attaques. Les patientes étaient non scolarisées dans 63% 
des cas et mariées dans 94% des cas avec ¼ qui avaient au moins 4 enfants à leurs 
charges. Les pathologies hypertensives de la grossesse, le travail d’accouchement, les 
hémorragies du post partum et la souffrance fœtale aigue étaient les principaux motifs 
d’admission des patientes qui étaient majoritairement évacuées. La césarienne était le 
mode d’accouchement le plus fréquent (54,35%) et était indiquée le plus souvent pour 
souffrance fœtale aigue (26,67%), défaut d’engagement (14,67%) ou placenta prævia 
(12%). Un seul cas de décès maternel a été enregistré contre une mortinatalité de 10,86%.  

Un plaidoyer pour la planification familiale l’abandon des mariages précoces et mariage 
d’enfant, la construction et l’opérationnalisation d’un Centre Médical avec Antenne 
Chirurgical (CMA) à Thiou,  une offre de santé mentale adaptée aux besoins sont autant de 
challenges pour l’amélioration des conditions des femmes de ces zones alors qu’une 
formation continue des agents du service de gynécologie obstétrique du CHURO et un audit 
des décès néonataux intra partum pourrait soutenir la qualité des soins dans le service.    

Mots clés : insécurité, urgences obstétricales, Centre Hospitalier Universitaire Régional de 
Ouahigouya, Burkina Faso 
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2.4 Abstract 

The study is about the contribution of insecure area in northern region to the incidence of 
obstetrical emergencies in the Regional Teaching Hospital of Ouahigouya from 26th July to 
25th August 2021. The justification of this study is that since 2016 Burkina Faso has been 
witnessing greater and greater insecurity that is leading to people displacement, 
jeopardizing the running of health centers and reducing the access to the center that are still 
fully running. These events are badly impacting the access to health’s offer in general and 
reproductive health particularly and that is the negation of human rights for this category of 
population. The Regional Teaching Hospital of Ouahigouya is the referral center for all 
obstetrical emergencies cares in the Northern region and could be like a mirror of the 
situation of these cares.  

The study showed up 37.81% of obstetrical emergencies in the center during the period. 
The emergencies were coming mainly from health district of Ouahigouya (56.94%) and 
Thiou (15.97%). Only four patients were internal displaced people. The feeling of fear to 
going to health center during the night was reported in 14.58% of cases mainly by patients 
from district of Titao, Ouahigouya and Thiou, places were armed attacks were also reported. 
Patients were non-schooled in 63% of cases married in 94% of cases and ¼ patients were 
bearing at least 4 children. Pregnancy induced hypertension, delivery labor, post-partum 
hemorrhage, fetal distress were the main causes of admission. Cesarean section was the 
main way of delivery (54.35%). Meanwhile the indications of cesarean section were mainly 
fetal distress (26.67%), blocked labor (14.67%) placenta prævia (12%). One case of 
maternal death was reported and 10.86% neonatal death.  

Advocacy for family planning, early and children marriage rejection, building and equipment 
of surgery center in Thiou and a quality and adapted mental health care offer could improve 
the quality of life of women in this insecurity context. Also a continuous training regarding 
obstetrical emergencies for staff and systematic neonatal death reviews in gynecology and 
obstetrical department of Regional Teaching Hospital Center of Ouahigouya could sustain 
quality of cares in this department.  

Keywords: insecurity, obstetrical emergencies, Regional Teaching Hospital of Ouahigouya, 
Burkina Faso 
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3 Introduction et avant-propos 

3.1 Introduction 

Depuis 2016 le Burkina Faso connait une crise sécuritaire majeure avec des attaques 

terroristes répétées entrainant des nombreux morts et de centaines de milliers de 

déplacement forcés de population. La région du Nord est l’une des régions les plus 

touchées. En dehors de cette crise le Burkina Faso se caractérisait par l’un des taux de 

mortalité maternelle les plus élevés au monde (330 décès pour 100000 naissances 

vivantes) [1]. Or la seule manière de réduire sensiblement la mortalité maternelle est 

d’identifier précocement les 15% des grossesses qui ont besoin de soins urgents et d’en 

fournir aux porteuses. Dans le même temps, en Juillet 2021 ce sont 356 formations 

sanitaires qui étaient fermées ou fonctionnaient difficilement au Burkina Faso réduisant ainsi 

considérablement l’accès aux soins. Dans la région du nord, 32/267 Centres de santé sont 

fermés ou fonctionnent à minima du fait de cette insécurité [2]. A cela s’ajoute la difficulté 

de déplacements due à la peur des violences et au couvre-feu dans certaines zones 

aggravant donc l’inaccessibilité des soins pour certaines populations. Quand on sait qu’une 

urgence obstétricale ne peut attendre (risque de décès d’une patiente en 4 heures pour une 

hémorragie pré partum et en 2 heures pour une hémorragie du post partum en l’absence de 

soins selon l’OMS). Il nous a donc paru important de s’intéresser aux facteurs liés aux 

urgences obstétricales dans le CHURO dans ce contexte d’insécurité.  

 

3.2 Problématique 

3.2.1 Contexte sanitaire 

La situation sanitaire du Burkina Faso est caractérisée par une mortalité et morbidité 

maternelle et néonatale élevée malgré des efforts constants pour l’amélioration de la 

couverture sanitaire et l’accessibilité aux soins. Le système de santé du Burkina Faso est 

un système pyramidal à 3 niveaux  et avec chacune deux composantes une composante 

administrative et une composante de soins [3]:  

• Le niveau central : la composante administrative comprend le cabinet du ministre de la 

santé, le secrétariat général, les directions centrales et les structures rattachées. Il est 

chargé de l’élaboration des politiques, de la mobilisation des ressources, du contrôle de 

gestion et de l’évaluation des performances.  Quant aux structures de soins ce sont : les 

cinq centres hospitaliers universitaires (CHU) à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et un 

centre hospitalier universitaire régional (CHURO) à Ouahigouya. Ils  assurent les soins 

tertiaires, la formation, la recherche, la supervision et le suivi-évaluation 

• Le niveau intermédiaire lui est représenté par d’un coté 13 régions sanitaires organisées 

en directions régionales de la santé qui sont chargées de la coordination et de l’appui aux 

districts et de l’autre côté  les neuf centres hospitaliers régionaux (CHR) qui sont les centres 

de références du niveau périphérique.  
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• Le niveau périphérique comprend 70 districts sanitaires pilotés par les équipes cadres de 

districts. La structure de soins à ce niveau est organisée en 2 échelons. Les centres de de 

santé et de promotion sociale (CSPS) constituent le 1er échelon, interface entre le système 

de santé et la population offrant des activités curatives, promotionnelles et préventives. Ils 

réfèrent vers les Centre Médicaux avec Antenne Chirurgicale qui constituent le 2ème échelon 

avec un paquet d’activité complémentaire incluant la chirurgie d’urgence et la transfusion 

sanguine. Les Centres Médicaux constituent eux une structure transitoire entre le CSPS et 

le CMA et assurent toutes les activités du CMA à l’exception de la chirurgie.  

3.2.2 Contexte humanitaire 

Au mois d’Août 2021, la région du Nord comptait 125985 déplacés internes. Dans la majorité 

des cas les populations déplacées rejoignent les chefs-lieux des communes où la sécurité 

semble meilleure. Ainsi les communes de Titao, Ouahigouya et Thiou comptaient les plus 

grands nombre de personnes déplacées internes PDI de la région avec respectivement 

47730 ; 37106 et 9841 PDI. [4]. Si certaines PDI vivent dans les abords des villes dans des 

abris pré existants ou récemment construits par eux même ou dotés par l’aide humanitaire, 

d’autres rejoignent de la famille et y vivent.  

Les besoins des populations déplacées de même que celles vivant dans les zones 

d’insécurité concernent les besoins en eau, assainissement et hygiène (WASH), en abris, 

en nourriture mais également en santé. En ce concerne les besoins en santé ceux liés à la 

santé sexuel et reproductive font partie des droits humains. Ainsi ce droit humain doit être 

garanti aux populations déplacées et celles vivant dans les zones à contexte sécuritaire 

difficile. L’état contribue à l’accès au droit à la santé de la reproduction par la gratuité des 

soins prénataux, planification familiale, urgences obstétricales et néonatales d’urgence [5]. 

Cependant l’accès à ces soins gratuits offerts par l’état se trouve entravé par la situation 

sécuritaire qui a entrainé la fermeture ou la fonctionnalité réduite de certains centres de 

santé (25 Centre de santé fonctionnant à minima, 7 fermés et 235 totalement fonctionnel. 

[2]), la peur de se déplacer pour atteindre les centres fonctionnels pour certaines 

populations. 

De nombreux organismes humanitaires travaillent dans la région pour accompagner les 

populations.  

3.2.3 Justification de l’étude 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Ouahigouya est le centre de référence pour la région 

du Nord. L’insécurité qui sévit dans cette région va forcément avoir un impact sur le 

fonctionnement de cet établissement. Les urgences obstétricales sont toutes circonstances 

survenant au cours de la grossesse, de l’accouchement des suites de couches, mettant en 

jeu le pronostic vital, fonctionnel, de la mère et/ou du fœtus à court terme [1]. Ces urgences 

obstétricales nécessitent une prise en charge précoce et adéquate faute de quoi le pronostic 

maternel et fœtal sera compromis.  

Notre objectif est donc d’évaluer la contribution de l’insécurité dans l’incidence des urgences 

obstétricales au Centre Hospitalier Universitaire régionale du Nord durant le mois d’Aout 

2021. 
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3.3 Objectifs de recherche et questions principales 

Objectifs de recherche :  

Evaluer les urgences obstétricales au Centre Universitaire Régional de Ouahigouya dans 
un contexte d’insécurité et déplacement interne des populations du 26 Juillet au 25 Aout 
2021 

Questions principales : 

- Déterminer l’incidence des urgences obstétricales au Centre Hospitalier Universitaire 
régional de Ouahigouya du 26 Juillet au 25 Aout 2021 dans un contexte d’insécurité  

- Décrire le profil socio démographique des urgences obstétricales au Centre 
Universitaire régional de Ouahigouya dans un contexte d’insécurité; 

- Décrire les aspects cliniques et le mode de prise en charge des urgences 
obstétricales du CHURO du 26 Juillet au 25 Aout 2021 dans un contexte d’insécurité ; 

- Déterminer le pronostic maternel et périnatal des urgences obstétricales au CHURO 
du 26 juillet au 25 Aout 2021 dans un contexte d’insécurité  

3.4 Conception de la recherche et méthodologie 

Il s’est agi d’une étude prospective à visée descriptive de tous les dossiers et d’une interview 
des patientes présentant une urgence obstétricale et reçues au service de gynécologie 
obstétrique du CHURO de Ouahigouya du 26 Juillet au 25 Aout 2021 

3.4.1 Conception de l’étude 

Le service de Gynécologie Obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Régional de 
Ouahigouya nous a servi de cadre d’étude, il constitue l’hôpital de référence de la région du 
Nord et reçoit les femmes référées ou évacuées des districts de la région (Ouahigouya, 
Thiou, Séguénéga, Titao, Yako et Gourcy). Pour notre étude nous allons nous intéresser à 
toutes les urgences obstétricales reçues dans ce service pendant la période d’étude du 26 
Juillet au 25 Aout 2021 

3.4.2 Lieux concernés par l’étude 

L’étude a été faite au Burkina Faso dans le service de gynécologie obstétrique du CHURO 
de Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord. Sur le plan opérationnel, le service comprend 
deux unités :  

- L’unité des urgences gynécologiques et obstétricales composée de : deux salles 
d’accouchements, un bloc opératoire  

- L’unité d’hospitalisation avec quinze (15) salles d’hospitalisation, une salle de soins, 
une salle de pansement, une salle de consultation pour les sages-femmes et des 
bureaux 

3.4.3 Population cible et sélection des participants 

L’étude a concerné toutes les patientes admises pour urgences obstétricales dans le service 

de Gynécologie Obstétrique  du CHURO durant la période d’étude. 
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3.4.4 Outils de recherche 

La collecte de l’information s’est faite sur les dossiers de la population cible, les registres 
d’accouchement, le registre d’hospitalisation, le registre de compte rendu opératoire et par 
l’interview des patientes  à l’aide d’un questionnaire (voir annexe). Puis les informations 
fournies par ces fiches de collectes ont été saisies sur le logiciel Excel. 

3.4.5 Gestion des données 

Les données collectées ont été saisies et analysées grâce au logiciel Excel. Les tableaux 
et graphiques réalisés sur le logiciel Excel puis exportés sur le document Word. 

3.4.6 Pertinence de l’étude 

Notre étude est pertinente dans ce sens que le Burkina Faso connait une crise sécuritaire 
qui a engendré une crise humanitaire sans précédent. Les  menaces sécuritaires liées à 
l’insurrection armée qui elle-même cause ou exacerbe les conflits inter communautaires 
obligent les populations à s’enfuir de leur zones de résidence habituelle vers les zones plus 
sécurisées en général dans les villes. Aussi de nombreux centres de santé ferment ou 
fonctionnent à minima du fait de cette insécurité ambiante. Quel pourrait alors être l’impact 
de ce contexte sur les urgences obstétricales du CHURO et la satisfaction de la demande 
des soins obstétricaux d’urgence dans ce contexte ? C’est la question à laquelle nous 
tenterons d’apporter des éléments de réponse.  

3.4.7 Portée de l’étude / Valeur ajoutée 

Le gouvernement du Burkina Faso a décidé de la gratuité des soins obstétricaux et 
néonataux d’urgences depuis 2016. Ces soins gratuits sont offerts à travers la pyramide 
sanitaire. La crise sécuritaire affecte indéniablement cette pyramide sanitaire  et réduit 
l’accessibilité pour une certaines catégories de bénéficiaires leur privant ainsi de leur droit 
à la santé de la reproduction. En évaluant les urgences obstétricales au Centre Hospitalier 
Universitaire Régional on pourrait déceler des situations reflétant le gap d’offre de soins en 
amont du CHURO de même que les difficultés propre au CHURO afin de faire des 
recommandations aux différents acteurs pour une amélioration de la prise en charge des 
urgences dans ce contexte d’insécurité. 

3.4.8 Limites de l’étude 

L’étude concerne seulement les patientes admises au CHURO. De nombreuses femmes 
qui auraient besoins de soins pourraient ne pas avoir accès au CHURO. Ce type de 
patientes pourrait être pourtant les plus vulnérables et dont les besoins pourraient être 
occultés. 

3.4.9 Description du domaine d’étude 
L’étude traite des domaines suivants : le conflit et la santé maternelle  
Le statut de femme enceintes de cette cible fait d’elle des êtres vulnérables bien que le droit 
à la santé de la reproduction soit un droit humain et donc devant être rempli par l’état en 
tout temps et en toutes circonstances.   
La situation de conflit est abordée à travers les attaques armées et le sentiment de peur des 
patientes.  
La santé maternelle est abordée à travers les motifs d’admission, les voies 
d’accouchements, les complications et la prise en charge du nouveau-né et son pronostic.  

4 Résultats de la recherche 

La collecte et l’analyse des données nous permettent de noter les résultats suivants : 
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4.1 L’incidence des urgences obstétricales  

Durant la période d’étude 144 urgences obstétricales ont été enregistrées contre 381 
admissions soit un ratio de 37,81% d’urgences.  

4.2 La sécurité  

4.2.1 Notion d’attaque dans la localité  

A la question avez connaissance de la survenue d’attaques dans votre localité, 30  patientes 
(20,83%) ont répondu par l’affirmative. Aucune patiente venant des DS de Gourcy, 
Séguénéga ou Yako n’ont eu connaissance de la survenue des attaques dans leurs 
localités. Aussi le tableau 1 montre que les patientes ayant rapporté des attaques se 
répartissent dans les communes du DS Titao (Commune de Titao, Sollé), du DS de 
Ouahigouya (communes de Ouahigouya, Tangaye, Namissiguima) du DS de Thiou (Thiou, 
Koumbri, Barga) et de la commune de Gomboro (relevant de la Région de la Boucle du 
Mouhoun) 

 

Tableau 2 : Répartition des patientes ayant connaissance de la survenue d’attaque 
dans leurs localités selon leurs communes d’origine  

 

ATTAQUES ARMEES  Effectif Pourcentage 

Commune de Ouahigouya  5 16,67% 

Commune de Sollé 1 3,33% 

Commune de Tangaye 1 3,33% 

Commune de Thiou 6 20,00% 

Commune de Titao 7 23,33% 

Commune de Koumbri 3 10,00% 

Commune de Barga 5 16,67% 
Commune de Gomboro 
(Mouhoun) 1 3,33% 

Commune de Namissiguima 1 3,33% 

TOTAL  30 100% 

 

4.2.2 Sentiment de peur d’aller au centre de santé  

Parmi nos patientes, 21 ont exprimé la peur d’aller au centre de santé la nuit. L’origine de 
ces patientes ayant peur d’aller la nuit au centre de santé est superposable à celle des 
patientes ayant déclaré la survenue d’attaque dans leurs localités comme nous le montre le 
tableau 2.  

 

 

 

 

Tableau 2: répartition des patientes ayant peur de se rendre au centre de santé la 
nuit selon leurs communes d’origine  

 

Peur d'aller au CSPS Effectif Pourcentage 
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Commune de Ouahigouya  2 9,52% 

Commune de Sollé 1 4,76% 

Commune de Tangaye 1 4,76% 

Commune de Thiou 8 38,10% 

Commune de Titao 5 23,81% 

Commune de Koumbri 2 9,52% 

Commune de Barga 1 4,76% 

Commune de Gomboro 1 4,76% 

Total  21 100,00% 

 

4.2.3 Presence de CSPS et fonctionnalité  

Seules 9,72% des patientes vivent dans une localité où il n’y a pas de CSPS et seulement 
4,86% des patientes estiment que le CSPS dont elles dépendaient n’était plus fonctionnel.  

4.2.4 Notion de déplacement 

Seulement 4 patientes (3 venant de la commune de Titao et 1 de la commune de Barga) 
disent être des déplacées du fait de l’insécurité 

4.3 Les caratéristiques socio-demographiques  

4.3.1 L’Age 

L’âge moyen de nos patientes était de 26,16 ans avec des extrêmes de 16 et 45 ans.  La 
tranche d’âge 15-20 ans était prédominante avec 29,86% des cas comme le montre le 
tableau 3. En outre 19 patientes (13,19%) étaient des adolescentes ayant un âge inferieur 
ou égale à 18 ans.  

Tableau 3: Répartition des patientes selon leur âge   

Tranche d'âge Effectif Pourcentage 

15-20 ans 43 29,86% 

21-25 ans 33 22,92% 

26-30 ans 32 22,22% 

31-35 ans 19 13,19% 

36-40 ans 13 9,03% 

41-45 ans 4 2,78% 

Total 144 100,00% 

 

 

4.3.2 La gestité  

Nos patientes étaient des primigestes dans 32,64%  des cas et multigestes dans 28,47% 
des cas comme le montre le tableau 4. La gestité moyenne était de 3,47 grossesses avec 
des extrêmes de 1 et 13.   

Tableau 4 : Répartition des admissions selon la gestité  

 

Gestité  Effectif Pourcentage 
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Primigeste 47 32,64% 

Paucigeste 36 25,00% 

Multigeste 41 28,47% 

Grande Multigeste  20 13,89% 

Total 144 100% 

 

4.3.3 La profession  

La majorité de nos patientes (86%) était des femmes au foyer comme nous le montre la 
figure 1 

 

Figure 1 : Répartition des patientes selon la profession  

 

4.3.4 La situation matrimoniale  

Parmi nos patientes 94,44%  étaient mariées  

4.3.5 Le niveau d’instruction  

Parmi nos patientes 63% étaient non scolarisées comme nous le montre la figure 2  

 



Contribution des zones d’insécurité de la région du nord à l’incidence des urgences obstétricales dans le service de gynéco-obstétrique du Centre 
Hospitalier Universitaire Régional de 0uahigouya (CHURO) du 26 juillet au 25 Août 2021 

  18/30 

 

Figure 2: Répartition des patientes selon le niveau d’instruction  

 

4.3.6 L’origine des patients  

Les patients viennent majoritairement du DS de Ouahigouya et de celui de Thiou comme 
représenté dans la figure 3 ci-dessous. 102/144 d’entre elles viennent d’une commune 
rurale contre 42 venant d’une commune urbaine. 

 

10,42%

56,94%

4,86%
15,97%

5,56%
0,69% 1,39% 4,17%

Répartition des patientes selon leur 
origine

 

Figure 3: Répartition des admissions selon l’origine  

4.3.7 Le nombre d’enfants vivants  

Si les patientes n’ayant aucun enfant vivant étaient les plus nombreuses, ¼ de nos patientes 
avaient au moins 4 enfants vivants en charge comme représenté dans le tableau 5.  

 

 

 

 

 

Tableau 5: Répartition des admissions selon le nombre d’enfants vivants  

 

Nombre d'enfants vivants Effectif Pourcentage 

Aucun  49 34,03% 

1 enfant 23 15,97% 

2 enfants  20 13,89% 

3 enfants  16 11,11% 

4 enfants  18 12,50% 

5 enfants  9 6,25% 

6 enfants  5 3,47% 

7 enfants et + 4 2,78% 

Total  144 100% 
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4.4 Mode d’admission 

Pour ce qui est du mode d’admission, 83% des patientes étaient evacuées contre 10% 
referées et 7% d’admission directe. La répartition selon le mode d’admission est 
representée par la figure 4 ci-dessous. 

 

 

 

Figure 4: Répartition des admissions selon le mode d'admission  

 

 

 

 

 

4.5 DIAGNOSTIC CLINIQUE  

 

4.5.1 Le motif d’admission  

Les pathologies hypertensives représentaient le motif d’admission le plus fréquent suivi des 
douleurs abdomino-pelviennes à type de contractions utérines du travail, des hémorragies 
du post partum, de la souffrance fœtale comme illustré dans le tableau 6 

 

Tableau 6: répartition des patientes selon le motif d’admission  

 

MOTIF ADMISSION Effectif Pourcentage 

Anémie   10 6,94% 
Disproportion Abdomino-
pelvienne 8 5,56% 
Douleurs abdomino-
pelviennes 20 13,89% 

Direct
10%

Evacuation 
83%

Reference
7%

Répartition des patientes selon le 
mode d'admission 
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Pré éclampsie 24 16,67% 

Eclampsie 3 2,08% 

Hémorragies du post partum 17 11,81% 

Hémorragies sur grossesse 11 7,64% 
Menace d’accouchement 
prématuré 7 4,86% 

Pré rupture utérine 2 1,39% 

Procidence du cordon 2 1,39% 

Souffrance fœtale aigue 15 10,42% 
Rupture prématurée des 
membranes  8 5,56% 

Bassin anormal  2 1,39% 

Utérus cicatriciel  4 2,78% 

Paludisme grave  3 2,08% 

Présentation vicieuse  4 2,78% 

Autres  4 2,78% 

Total  144 100,00% 

 

4.5.2 Le diagnostic retenu à l’admission  

Le diagnostic retenu était superposable dans la majorité des cas au motif d’admission 
comme nous montre le tableau 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7: répartition des patientes selon le diagnostic retenu à l’admission   

 

DIAGNOSTIC ADMISSION  Effectif Pourcentage 

Pré éclampsie  22 15,28% 

Eclampsie 4 2,78% 

Placenta Prævia  9 6,25% 

Hématome rétro placentaire  4 2,78% 
Rupture prématurée des 
membranes 14 9,72% 

Procidence du cordon 1 0,69% 
Menace d’accouchement 
prématuré 11 7,64% 

Souffrance fœtale aigue 15 10,42% 

Pré rupture/Rupture utérine 7 4,86% 
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Présentation vicieuse 9 6,25% 

Paludisme grave 4 2,78% 

Anémie du post partum 11 7,64% 

Hémorragies du post partum 12 8,33% 

Bassin anormal 10 6,94% 

Autres 11 7,64% 

Total 144 100% 

 

4.6 L’accouchement  

4.6.1 La voie d’accouchement  

Parmi les urgences obstétricales admises au cours de la période d’étude, 138 (dont 123 
accouchements au CHURO et 15 évacuées après accouchement dans une autre structure) 
ont accouché avant ou pendant l’admission. Parmi les accouchées, 63 (45,65%) avaient eu 
un accouchement par voie basse contre 75 (54,35%) un accouchement par césarienne.  

4.6.2 Indication de la césarienne  

La souffrance fœtale aigue constitue la première indication de césarienne suivie du défaut 
d’engagement à dilatation complète et du placenta prævia. Viennent ensuite les autres 
indications comme le montre le tableau 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8: répartition des patientes césarisées selon l’indication de la césarienne  

 

Indication césariennes  Effectif Pourcentage 

Bassin anormal 3 4,00% 

Défaut d’engagement  11 14,67% 
Disproportion Abdomino-
pelvienne 2 2,67% 

Dilatation stationnaire 3 4,00% 

Pré éclampsie/ Eclampsie 6 8,00% 

 Siège et autre conditions  6 8,00% 

Souffrance fœtale aigue 20 26,67% 

Placenta prævia  9 12,00% 

Utérus cicatriciel 7 9,33% 

Pré rupture utérine 7 9,33% 
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Autres 1 1,33% 

Total 75 100% 

 

4.6.3 Les complications  

L’anémie, les complications hypertensives de la grossesse et les hémorragies post partum 
ont été les principales complications comme l’indique le tableau 7  

Tableau 9: répartition des patientes avec complication selon le type de complication  

 

Types de complications  Effectif Pourcentage 

Anémie 13 48,15% 

HTA 5 18,52% 

HPP 7 25,93% 

Rétention placentaire 1 3,70% 

Autres 1 3,70% 

Total  27 100% 

 

4.7 Les traitements médicaux  

33 patientes ont reçu un traitement antibiotique et 18 une transfusion sanguine.  

4.8 Le nouveau-né  

Les nouveaux nés étaient nés vivants dans 123 cas (89,14%) et morts nés dans 15 cas 
(10,86%). Le poids de naissance moyen était de 2772,94 grammes, 20 nouveaux nés ont 
été réanimés.  

12/15 morts nés étaient frais contre 3 morts nés macérés.   

Quant aux nouveaux nés vivants ils étaient normaux dans 80% des cas et présentaient un 
problème dans le reste des cas comme le montre la figure 5.  

 

Figure 5 : répartition des nouveaux nés vivant selon leur état à la naissance  



Contribution des zones d’insécurité de la région du nord à l’incidence des urgences obstétricales dans le service de gynéco-obstétrique du Centre 
Hospitalier Universitaire Régional de 0uahigouya (CHURO) du 26 juillet au 25 Août 2021 

  23/30 

 

4.9  Evolution  

La durée moyenne de séjour des patientes était de 6,9± 5,9 jours. Un cas de décès maternel 
a été notifié.  

Parmi les bébés nés vivants, 11 hospitalisés et 112 sortis bien portants.  

 

5 Commentaires et discussions 

Nous avons colligé 144 cas d’urgences obstétricales dans le service de gynécologie 
obstétrique du CHURO sur un total de 381 admissions soit un taux de 37,80% d’urgence. 
Les urgences obstétricales requièrent une prise en charge immédiate. Il est donc idoine de 
veiller à une dotation conséquente en ressources humaines et matérielles suffisante pour 
faire face à ce taux d’urgences élevé.  

20 % de nos patientes ont rapporté des attaques dans leurs localités. Ces patientes 
proviennent principalement des districts de Titao, Ouahigouya   et Thiou. Celles en 
provenance principalement des communes de Titao et de Thiou ont déclaré avoir peur 
d’aller au centre de santé au cours de la nuit. Ceci traduit l’état de psychose lié à l’insécurité 
dans ces districts et aussi l’impossibilité pour ces populations de bénéficier des soins 
continus. Cette psychose liée aux attaques de même que la perte des membres de leurs 
familles sont des éléments pouvant être à l’origine d’une détresse psychologique qui si elle 
n’est pas soulagée peut être le facteur déclenchant de maladies mentale graves. En outre 
ces populations ont un réel besoin de protection contre l’insécurité.  

Les communes de Titao, Ouahigouya et Thiou avec respectivement 47530, 37106 et 9841 
PDI viennent en tête des communes de la région abritant les déplacés internes [2]. Si Titao 
dispose d’un Centre Médical avec Antenne chirurgicale pouvant offrir des soins de référence 
aux urgences obstétricales pour les déplacées, pour le DS de Ouahigouya et de Thiou seul 
le CHURO offre ce type de soins. Or une seule patiente provenant de ces 2 derniers districts  
a déclaré être une déplacée interne. Il est donc légitime de se poser la question sur 
l’accessibilité des soins de référence à ces déplacés internes ou la peur de révéler leur 
statut de PDI.  

 

La tranche d’âge de 15-20 ans était la plus représentée (29,86%) avec 13,19% 
d’adolescents ce qui pose le problème des mariages précoces et mariages d’enfants dans 
la région puisque 94,44% des patientes vivaient en couple.  

Le jeune âge de nos patientes explique aussi la prédominance des primigestes et 
paucigestes. Mais la part élevée des grandes multigestes et la proportion de femmes avec 
au moins 4 enfants vivants posent le problème de l’adhésion à la planification familiale qui 
demeure pourtant une composante importante dans l’atteinte des objectifs pour le 
développement durable (ODD).   

Plus de la moitié de nos patientes (63%) étaient non scolarisées et 86% parmi elles étaient 
des femmes au foyer. La non-scolarisation est un facteur de vulnérabilité de même que 
l’absence de source de revenu propre (les femmes aux foyers dépendent de leurs 
conjoints). Ceci constitue un facteur de limitation du pouvoir de décision de ces femmes y 
compris la décision relative aux questions portant sur leur santé de la reproduction [6].  

Les femmes viennent majoritairement du District sanitaire de Ouahigouya (56,94%) 
généralement de la ville de Ouahigouya et du District sanitaire de Thiou (15,97%). Ceci 
s’explique par le fait que les districts sanitaires de Ouahigouya et ceux de Thiou sont les 
seuls à ne pas disposer de Centre Médical avec Antenne Chirurgicale où les femmes 
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peuvent bénéficier de chirurgie le CHURO fait office donc de CMA pour ces 2 districts. Au 
regard des conditions de sécurité instables, Il est donc légitime d’œuvrer à doter Thiou d’un 
Centre médical avec Antenne chirurgicale opérationnel pour la prise en charge adéquate 
des urgences obstétricales y compris des urgences chirurgicales.  

Les complications hypertensives de la grossesse, les hémorragies du post partum, la 
souffrance fœtale aigue sont les principaux motifs et diagnostics retenus à l’admission. Ces 
pathologies sont particulièrement dangereuses pour la mère et le bébé. Il serait donc idoine 
de continuellement former l’équipe sur la prise en charge de ces pathologies dans le 
contexte de l’urgence afin de garantir une bonne issue pour les mères et les bébés.  Aussi 
la limitation des mouvements dans le contexte d’insécurité peut être un facteur de retard au 
recours aux soins et donc d’aggravation du pronostic.  

Parmi les patientes accouchées plus de la moitié l’a été par césarienne. Bien que l’OMS 
recommande 5-15% de taux de césarienne, il n’est pas rare de retrouver des taux pareils 
dans des centres de référence qui accueillent majoritairement les cas dystociques 
provenant des établissements périphériques.  

Un cas de décès maternel a été enregistré soit un taux de mortalité hospitalière faible.  

Le poids de naissance moyen est de 2772,94 grammes ce qui est supérieur au poids de 
naissance de 2500g considéré comme normal au Burkina Faso. Le taux mortinatalité de 
10,86% doit conduire à l’audit des décès intra partum de nouveau-né afin de déceler les 
facteurs associés et d’y apporter des solutions idoines.   

 

 

 

 

 

 

 

6 Conclusion et recommandations 

Aux vues de nos résultats nous pouvons formuler les suggestions et recommandations 
suivantes. 
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6.1 Au Directeur Régional de la Santé du Nord 

- Faire un plaidoyer auprès du ministère de la santé et des partenaires techniques et 
financiers PTF pour la construction et l’équipement d’un CMA à Thiou  

- Faire un plaidoyer pour l’engagement communautaire dans l’abandon du mariage 
précoce et du mariage des enfants  

-  Intensifier les activités de soutien à la planification familiale dans la région  

6.2 Au Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire Régional de 
Ouahigouya  

- Doter de façon suffisante en ressources humaines et matérielles le service de 
maternité pour faire face à un taux d’urgences obstétricales élevé ; 

- Rendre disponible des ressources pour la formation continue des agents sur les 
urgences obstétricales.  

6.3 Au Chef de service de Gynéco-obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire 
Régional de Ouahigouya  

- Assurer des formations continues régulières du personnel sur les urgences 
obstétricales 

- Réaliser les audits des décès néonataux intra partum afin d’améliorer la survie des 
bébés  

6.4 Aux ONG humanitaires et opérant dans la région du Nord et du système des 
nations unis  

- Evaluer l’accès des personnes déplacés internes aux soins de la santé de la 
reproduction en général et à ceux relatifs aux urgences obstétricales en particulier 

- Evaluer les besoins en santé mentale des populations de la région plus 
particulièrement dans les zones ou les attaques sont fréquentes (DS de Titao, 
Ouahigouya et Thiou) et y faire face 

 

 

 

 

 

 

 

7. Annexes 

7.1.  Glossaire 

- Urgences obstétricales : ce sont les pathologies graves survenant au cours de la 
gravido-puerpéralité engageant le pronostic maternel et ou fœtal. 
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- Les évacuées : le terme “évacuation sanitaire” est couramment utilisé pour désigner 
les références urgentes. Ce sont les patientes transférées d’une formation sanitaire à une 
autre où les soins sont de haut niveau, dans un contexte d’urgence. Elle devrait être fait 
dans des conditions médicalisées (ambulance équipée et accompagnement par un 
personnel de santé), permettant des soins adaptés pendant le transport et ce, jusqu'à 
l’arrivée de l’évacué. 

- Les référées : sont les patientes adressées au CHURO par un autre centre de santé 
d’échelon inférieur pour une prise en charge adaptée sans aucune notion d’urgence 
obstétricale 

- Les « venue d’elle-même » ou auto-orientées ou admission directe : sont les 
patientes ayant décidé d’elle-même de consulter au CHURO sans passer par une autre 
structure de santé. 

- Les transférées : sont les patientes adressées au service de gynécologie obstétrique 
par un autre service du CHURO. 

- Gestité : nombre de grossesse conçue.  

- Parité : nombre d’accouchement effectué.  

- Les nulligestes : sont les femmes n’ayant jamais eu de grossesse. 

- Les primigestes : sont des femmes ayant eu une grossesse. 

- Les paucigestes : sont les femmes ayant eu 2 à 3 grossesses. 

- Les multigestes : sont les femmes ayant eu 4-6 grossesses. 

- Les grandes multigestes : sont les femmes ayant eu plus de 6 grossesses 

- Consultation prénatale (CPN) : l’ensemble des visites médicales à effectuer au cours 
de la grossesse y compris le bilan pour la surveillance de la grossesse en vue d’un 
accouchement normal. 

- L’accouchement : C’est un ensemble de phénomènes physiques et physiologiques 
qui ont pour conséquence la sortie du fœtus et de ses annexes hors des voies génitales 
maternelles à partir du moment où la grossesse atteint un âge théorique de 28 semaines 
d’aménorrhée. 

- Naissance Vivante : C’est l’expulsion ou l’extraction, du corps de la mère, d’un produit 
de conception pesant au moins 500g qui, après toute séparation, respire ou manifeste tout 
autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction 
effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté que le cordon ombilical ait été coupé 
ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché. 

- Mort-né : On entend par mort-né, tout enfant n’ayant manifesté aucun signe de vie à 
la naissance. Il est soit frais ou macéré. 

 

 

 

7.2. Fiche de collecte  
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Contribution des zones d’insécurité de la région du nord à l’incidence des urgences 
obstétricale dans le service de gynéco-obstétrique du Centre Hospitalier 
Universitaire Régional de Ouahigouya 

Fiche de collecte n°……… 

Dossier N°: --------------------Date d’entrée : ------------------ 

Données générales 

Identité du malade: Nom :…………………Prénom………………….Age :…ans 

Etat matrimonial: Mariée /…/ Célibataire/…/ Divorcée /…/ Autres/…/   

Profession : Femme au foyer /--/ Elève /--/ Fonctionnaire /--/  

                       Commerçante /--/ Autre /--/     préciser : ------------------  

*Niveau d’instruction : Scolarisée : Oui/…/ Non /…/  

                                       Si Oui: Primaire/…/ Secondaire/…/ Supérieur/…/ 

*Zones de résidence et sécurité 

Résidence : Province : ………………. Commune : …………………….     Urbaine /…/  Rurale 
/…/ Ville/Village : ………………       Secteur: …………… 

- Etes-vous dans la même localité depuis longtemps ou vous vous êtes déplacé 
récemment? Non je ne me suis pas déplacé /…/ 

Oui je me suis déplacé /…/; depuis combien de temps /…/  Si oui pourquoi ? A cause de 
l’insécurité /…/ ; A la recherche de terre fertile /…/ ; A la recherche de gain économique 
meilleurs /…/ ; Autres (précisez) : 
………………………………………………………………………………………………….. 

- Y’a-t-il un Centre de santé dans votre localité? Oui /…/   Non /…/  

- Si oui est-il toujours fonctionnel ? Oui/…/   Non/…/  Partiellement /…/    

- Si non pourquoi…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

- Si tard dans la nuit (A partir de 20h) vous avez une urgence de santé liée à votre grossesse 
avez-vous la possibilité de vous rendre au Centre de santé ? Oui /…/   Non/…/ 

-Si non pourquoi ?............................................................................................... 
…......................................................................................................................... 

-Comment faites-vous alors ?............................................................................. 
............................................................................................................................ 

-Avez-vous souvent peur de vous rendre au Centre de santé de votre localité ?  Oui/…/   
Non/…/  

Dans la localité ou vous étiez / ou vous êtes, ya-t-il déjà eu à votre connaissance des 
attaques par des individus armés ? Oui /…/   Non /…/ 

Si oui combien de fois ? .... Fois 

Avez-vous déjà perdu un ou des membres proches de votre famille au cours de ces 
attaques ? 

 Oui/…/   Non/…/; Si oui combien  /…/      qui ? (lien de parenté)…………………. 
..................................................................................................................................... 

Mode d’admission :  
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Référence /…/ Evacuée/…/ Direct/…/ Transfert/… / 

- Si référence ou évacuée:  

Motif d’admission: Hémorragie sur grossesse /---/    Hémorragie du post partum /---/ SFA /-
--/ RPM /---/ Eclampsie /---/ Pré éclampsie /---/ Pré rupture /---/ MAP /---/ DFP /---/ 
Procidence du cordon /---/ Anémie /---/ Autres /…/ préciser : 
………………………………………………………………………………………. 

Si évacuée dans les suites de couches, préciser lieu d’accouchement :  

Domicile/…/ ; CSPS/…/ ; CMA/…/ ; Autres/…/ 

 

LES ANTECEDANTS  

Obstétricaux : Geste…… Parité : …..Enfants vivants :…..Décédé : …… 

CPN: Oui /--/ Non /--/ à jour : Oui /--/ Non /--/ 

DIAGNOSTIC 

Diagnostic retenu à l’admission: ---------------------------------------------------- 

 

Diagnostic en peropératoire si opération : --------------------------------------------- 

TRAITEMENT MEDICAL 

Antalgique/antispasmodique /…/ ; Antibiotique /…/ ; ocytocine /…/ ; Fer Acide folique/…/ ; 
Transfusion/…/ ; méthodes contraceptive (oraux, injectable, jadel, DIU…)  /…/ misoprostol 
/…/ sulfate de Mg /…/  Diazépam /…/ AMIU /…/ 

Autre/…/préciser……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 

EVOLUTION 

Si Accouchement : 

-  Voie basse Normale  /…/  Ventouse /…/ Césarienne /…/ 

Si césarienne Indication: …………………………………………………………… 

- MATERNEL: Mère : vivante /…/   décédée /…/  

 - FŒTAL: Nouveau-né vivant Oui/…/   Non/…/  Normal  Oui/…/   Non/…/  

Si non  avec : Détresse respiratoire /…/ ; Souffrance Néonatale/…/ ; prématurité/…/ ; faible 
poids de naissance /…/ ; Autres (précisez) :………………. 
………………………………………………………………………………………. 

Poids de naissance : ……………… (en g) Réanimation : Non/…/ Oui/…/   Si oui la durée : 
……. …………………………… 

Etat nouveau-né à la sortie (Exeat) : bien portant /…/ ; Décédé : /…/ ; Autre 
(précisez)…………………………………………………………………………  

 Si Mort-né /…/: frais /…/ ; macéré /…/ 

Si Suite de couche compliqué / grossesse pathologique 

Complication : Oui /…/ Non  /…/  



Contribution des zones d’insécurité de la région du nord à l’incidence des urgences obstétricales dans le service de gynéco-obstétrique du Centre 
Hospitalier Universitaire Régional de 0uahigouya (CHURO) du 26 juillet au 25 Août 2021 

  29/30 

 

Si oui, Nature de la pathologie / complication :…………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 

- Etat maternel à la sortie :  

Date de sortie………………………….. Durée d’hospitalisation…………………. 

Guéri /…/ ; Evacuée /…/ ; Décédée/…/ ; Sortie contre avis médical /…/ 

 

 

      

6.5 Autorisation de collecte accordée par le Directeur Général (DG) du CHURO de 
Ouahigouya  
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