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PERCEPTIONS SOCIALES ASSOCIEES AUX CESARIENNES INDIQUEES EN MILIEU 
RURAL DE COTE D’IVOIRE

BODOUA Kouadio Koffi Oscar*

Résumé : 
 La césarienne est une méthode obstétricale qui consiste à réaliser l’accouchement en 
extrayant le fœtus par incision de la paroi abdominale et l’utérus de la parturiente. Cette activité 
permet de prendre en charge certaines complications maternelles. Le présent article analyse, d’un 
point de vue socio-anthropologique, la perception sociale associée aux césariennes indiquées et aux 
suites opératoires à travers une enquête menée dans la Communauté villageoise d’Azaguié Ahoua. 
Elle vise à comprendre comment cet acte médical influence les stratégies médicales de protection de 
la mère et de l’enfant en milieu rural de Côte d’Ivoire.

Mots clés : Perceptions sociales ; Césariennes indiquées ; Santé maternelle ; Risques sociaux et 
sanitaires ; Mères ; Utérus cicatriciel

Abstract :
 Caesarean section is an obstetric method which consists in overtaking some maternal 
complications, by incision of the abdominal wall and the uterus of the woman in labor. According to 
some childbirth’s experts like Gyneco-obstetricians, Urologists, anesthetists, midwives, the benefits 
of caesarean section are to prevent vaginal or perinatal lesions, and to reduce risks of vaginal delive-
ry. However births by caesarean section also have pathological effects on the health of the mother 
and her child, as well as on their conditions of social life. This article analyzes, from a socio- anthro-
pological point of view, the social perception of indicated cesarean and surgical morbid suites in 
Azaguié Ahoua. It aimed to understand how these factors could affect medical strategies of safe 
motherhood in rural areas of Côte d'Ivoire. It shows positive social perceptions about cesareans in 
terms of the benefits or purposes; and negative social perceptions refer to the social and health risks 
of postoperative status.

Key words : Social perceptions; Caesarean section; maternal health; Social and health risks; scarred 
uterus
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Introduction

 La maternité offre à la mère et aux familles la reconnaissance sociale, une force de travail 
et une assurance conjugale. Et les femmes en âge de procréer moins aptes (partiellement ou définiti-
vement) se sentent frustrées avec des complexes d’infériorité, ...
 Or, les activités maternelles comportent des risques de mortalité et de morbidité élevés pour 
la mère et l’enfant. En 2000, l’Organisation Mondiale de la Santé estimait le nombre de décès mater-
nels à 529 000 cas dans le monde dont près de la moitié en Afrique. Selon ce rapport, le risque de 
décès d’une femme de causes liées à la grossesse est de 1 cas sur 16 en Afrique subsaharienne contre 
1 cas sur 2400 dans les pays dits industrialisés1. En Côte d’Ivoire, en 2013, l’on a répertorié 614 
décès maternels, soit une moyenne de 16 cas par jour2. 

 Afin de promouvoir la santé maternelle et infantile dans le sens des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), les Systèmes de santé publique recommandent les soins obstétri-
caux d’urgence y compris les césariennes. Dans cette optique, le Gouvernement ivoirien est passé à 
la gratuité ciblée en février 2012. La gratuité ciblée couvre les consultations prénatales, l’accouche-
ment, et la prise en charge des complications y compris la césarienne, alors que la gratuité totale 
porte sur les urgences médico-chirurgicales et la prise en charge du paludisme (laquelle pathologie 
représenterait une cause indirecte majeure de la mortalité maternelle).

 Dans le même temps, la gratuité des césariennes en a également augmenté le recours. D’ail-
leurs, plus de 80% des complications maternelles, à défaut de moyens de prévention efficaces, 
peuvent être prises en charge par des interventions d’urgence telles que les césariennes3.
  
 Avant la mise en œuvre de la Politique de gratuité des soins ciblée, AÏSSI (1989) a révélé 
que le taux de césarienne au Centre Hospitalier Universitaire de Treichville (Abidjan) était à 
14,68%, causant respectivement 62,8 % de morbidité et 8,97 % de mortalité. L’incidence a relative-
ment baissé de 0,78 % en 2000, et de 3,6 % en 2004, en ce qui concerne les activités obstétricales 
dans le District d’Abidjan. Puisqu’une mère césarisée porte une cicatrice des suites de l’accouche-
ment, il convient de s’interroger :
Quelles sont les perceptions sociales associées aux césariennes indiquées en milieu rural de Côte 
d’Ivoire ? Quels sont les problèmes que ces perceptions sociales posent au fonctionnement du 
Système de soins en Côte d’Ivoire ? Quels sont les problèmes que ces soins gynéco-obstétricaux 
entraînent sur la qualité de vie des mères en milieu rural ?
 
 Le présent article traite des accouchements par césarienne indiquée afin d’examiner du 
point de vue socio-anthropologique les attitudes maternelles des mères à la Maternité d’Azaguié 
Ahoua (District sanitaire de l’Agnéby-Tiassa). 

Méthodologie

Hypothèses :
• Les perceptions sociales associées aux césariennes indiquées dans la communauté s’observent en 
fonction du genre.
• Les attitudes des parturientes face aux césariennes indiquées sont définies par le niveau d’accepta-
tion de cette opération dans la communauté Bété.



• Les perceptions sociales associées à la méthode orientent les différentes attitudes des mères en cas 
de recours aux césariennes.

Champ de l’étude :
 Les observations ont été menées dans la communauté villageoise d’Azaguié-Ahoua. D’une 
superficie de 2101,30 km2, la ville d’Azaguié est peuplée en majorité par les Abbey, les Malinké, les 
Baoulé, et d’autres ressortissants de la sous-région. Dans une même dynamique de développement, 
Azaguié-Ahoua est confronté aux défis du foncier, du marché et de la santé publique.
Le centre de santé urbain d’Azaguié-Ahoua a été ouvert en 1977, avec aujourd’hui une population à 
charge d’environ 6000 habitants (MSHP, 2011. Carte sanitaire).

Échantillonnage :
 L’enquête a porté sur dix (10) mères dont huit (08) indiquées sur grossesse et deux (02) sur 
accouchement pour la première césarienne. La répartition des enquêtées se présente en fonction des 
caractéristiques suivantes : l’âge, la situation familiale, la situation de l’utérus, la première 
césarienne, et l’option en cas d’un prochain risque. Cet ensemble représentatif présente 80 % de 
mères en âge d’activité (entre 21 et 44 ans). 60 % d’entre elles vivent maritalement, et 20 % sont 
divorcées ou vivre en difficultés conjugales du fait de la césarienne. 70 % des enquêtées sont uni-ci-
catricielles, et la majorité des recours à la méthode porte sur les grossesses précieuses ou les 
premières grossesses. 80 % des enquêtées ont été indiquées sur l’accouchement pour la première 
intervention. 66,66 % des patientes doublement cicatrisées ont été programmées au cours des 
consultations prénatales, pour la seconde opération. Les données relatives à l’option en cas d’un 
prochain recours ressortent que 50 % des mères vont accepter di�cilement une prochaine 
indication. La tendance à se résigner ou à refuser des indications augmente alors les risques de 
morbidité et de mortalité dans ce seconde ensemble d’enquêtées.

Technique d’échantillonnage : 

Echantillonnage séquentiel : C’est une technique d’échantillonnage qualitative qui s’apparente à 
quelques points de vue à l’échantillonnage par réseaux ou par boule de neige. Elle s’est prêtée 
mieux au contexte spécifique de notre initiative.

Résultats
 Les résultats collectés au cours de l’enquête ressortent des images, des idées et des expres-
sions du terroir que les populations appliquent aux activités de césariennes indiquées. Elles s’orga-
nisent en perceptions favorables et en perceptions non favorables à la réalisation des interventions 
de césarienne. Aussi, définissent-elles les niveaux d’acceptation de ce mode d’accouchement chez 
quatre (4) groupes d’acteurs-clés. Comme les accouchements par césarienne sont susceptibles ne 
s’arrêtent pas à l’intervention, no tre approche de l’objet d’étude s’est intéressée aussi aux suites de 
césariennes. Ce sont, entre autres, les infections, les émotions négatives, les traumatismes observées 
chez les patientes de césariennes, ainsi que les corollaires sociaux (marginalisation, divorce, polyga-
mie, fragilité physique et sexuelle acquises, …).  



Perceptions favorables à la réalisation d’une intervention de césarienne

Les perceptions sociales dites favorables vont être abordées sous cet intitulé, sur quatre groupes 
d’acteurs-clé : les parturientes césarisées, les conjoints de femme césarisée, les accoucheuses 
traditionnelles ou matrones, et les autres acteurs de l’entourage de la mère. Cependant, nous allons 
les évoquer avant d’en dégager les éléments explicatifs essentiels.
(1)   Les mères césarisées pensent que :
-   ce qui pose les complications des suites de césarienne, ce sont les problèmes de santé qui auraient 
provoquer l’intervention sur la grossesse°;
-   ce qui importe, c’est la finalité : le succès de l’accouchement°;
-   son acceptation est conditionnée par l’absence d’alternative pour l’éviter.
(2)  Quant aux conjoints de mères césarisées, ils appréhendent la méthode également du point de vue 
de la finalité : elle apparaît nécessaire pour le succès de l’accouchement.
(3)   Chez les accoucheuses traditionnelles et les femmes âgées, l’accouchement est perçu comme 
une situation « entre la vie et la mort ». Ainsi, en cas de complications majeures (bassin rétréci, 
présentations irrégulières, …), la césarienne devient nécessaire. c'est donc en terme de finalité que 
celles-ci l’accepteraient.
(4) Chez les autres acteurs impliqués dans la prise en charge communautaire de la mère, la percep-
tion est orientée par la finalité de la césarienne pendant l’accouchement. Autrement dit, elle est vue 
comme le moyen d’éviter les efforts expulsifs et d’accoucher les gros fœtus. Ils pensent en plus que 
la méthode est une alternative face aux risques de travail prolongé.
Les opinions des groupes d’acteurs-clés sus-identifiés sont jugées favorables au recours à la 
césarienne, parce qu’elles en soutiennent la nécessité. Elles appréhendent ainsi les césariennes 
indiquées du point de vue de la finalité. Ces opinions favorables mettent en lumière les avantages de 
l’intervention, en particulier la survie de la mère et du nouveau-né. Les réponses des mères et des 
acteurs-clés sus-mentionnés peuvent avoir un arrière-plan de résignation vis-à-vis des accouche-
ments par césarienne.

 Néanmoins, une partie des mères ont des difficultés à explorer le souvenir des circons-
tances de l’opération. Et leurs réticences sont éclairées par les acteurs familiaux de prise en charge. 
Pour la majorité d’entre celles-là, elles vont opter pour le refus en cas de prochain besoin. Les 
perceptions favorables traduisent aussi la contrainte ou le manque de possibilités d’évitement.

Perceptions non favorables à la réalisation d’une césarienne 

 Les perceptions non favorables s’observent aussi bien chez les mères que chez les acteurs 
communautaires de prise en charge, avec des substances comparables. Les mères césarisées pensent 
que ce mode d’accouchement peut occasionner « la perte de la mère ou de l’enfant ». D’autres 
images, idées et expressions (notamment dépréciatives) traduisent qu’elles ne sont pas toujours 
consentantes, mais les « subissent » de façon presque passive. Le discours des mères et de leur 
conjoint sur la pratique est dramatique. Les morbidités voire la mortalité attribuées aux suites de 
césariennes, prédominent dans leurs opinions.
(1) Les mères césarisées s’attardent sur la peur de l’acte chirurgical, le risque de décès maternel, le 
risque de décès infantile, le coût élevé de la prise en charge de l’intervention et du post-partum, et la 
pensée selon laquelle « le recours à la césarienne serait le signe d’un accouchement compliqué ». 



C’est donc du point de vue des risques associés aux opérations que se positionnent les perceptions 
non favorables chez les mères.
(2) Chez les conjoints de mères césarisées, les opinions non favorables à l’acceptation des 
césariennes indiquées portent sur le coût élevé de la prise en charge de l’accouchement, le risque de 
décès maternel, le risque de décès infantile, … Ainsi, pour les conjoints, la nouvelle condition de 
mère cicatrisée est un facteur de problèmes conjugaux et familiaux, et ce mode d’accouchement 
comme signe de perturbation de l’activité sexuelle dans le ménage.
(3) Quant aux accoucheuses traditionnelles et femmes âgées, elles sont défavorables à l’intervention 
à cause de la peur de la plaie opératoire, du  risque de décès maternel, et du risque de décès infantile.
(4) Les autres acteurs impliqués dans la prise en charge communautaire de la mère césarisée font des 
événements d’accouchement par voie haute un objet de discrétion familiale. Pour ceux-ci, « l’accou-
chement par césarienne, signe d’un accouchement qui n’est pas normal », « l’accouchement par 
césarienne, c’est un accouchement dont l’issue n’est pas certaine ». C’est ce qui explique également 
qu’ils imputent ces événements à l’ordre de la sorcellerie et des sortilèges.

 Une analyse globale des perceptions non favorables révèle que les populations des commu-
nautés rurales observées voient dans les accouchements par césarienne des risques divers et détermi-
nants pour une meilleure acceptabilité de ce mode d’accouchement. Ce sont entre autres :
• le risque de décès maternel et infantile ;
• la perte de la « dignité de femme » y compris la réduction de la participation à la vie sociocommu-
nautaire ;
• la perte de la capacité de « prendre encore ventre » (c’est-à-dire le risque de stérilité secondaire ou 
la phobie des grossesses subséquentes) ;
• le risque de problèmes de santé sexuelle des suites opératoires (douleurs pelviennes, …) ;
• le risque de complications sur les accouchements ultérieurs pouvant entraîner des opérations 
ultérieurs ;
• le risque de complications per-opératoires ;
• le coût élevé de la prise en charge de la mère (soins, hygiène, suivi nutritionnel, adaptation à la 
nouvelle condition d’utérus cicatriciel) ;
• le risque de réduction de sa participation à la vie sociofamiliale (ménage, activités champêtres);
• le risque de marginalisation de la part du mari ou de l’entourage familial ;
• le risque de problèmes conjugaux pouvant entraîner le divorce, du fait de l’opération ;
• etc.

 Nous avons observé plusieurs de ces facteurs traduisant la perception du risque chez 20°% 
des mères. Celles-ci affirment qu’elles ont connu des problèmes conjugaux du fait de l’opération.

Perceptions non favorables relatives à la période des suites de couche

 Dans le cadre de l’enquête, la période des suites de couche couvre le post-partum immédiat 
et les suites dites tardives. A ce niveau, les perceptions reposent sur les alternatives dont les partu-
rientes font l’expérience devant les problèmes de santé ou de famille qui se posent à elles. Ce sont 
entre autres :
• les cas de stérilité secondaire;
• les douleurs pelviennes (aigües) avec suspicion de processus infectieux;
• la marginalisation de la mère, pouvant entraîner l’abandon, le divorce;
• la réduction de sa participation à la vie socio-familial;



 Pendant les suites de couche (jusqu’à trois (03) mois), les perceptions sociales qui peuvent 
jouer sur l’acceptabilité de la méthode dans les communautés rurales se déclinent comme suit :
• l’augmentation des charges sociales pour le mari ;
• « l’odeur de plaie » que la mère ressent sur soi-même ;
• les problèmes conjugaux liés à l’incidence de l’opération sur la vie sexuelle du ménage ;
• les sentiments de frustration dus à « l’échec de l’accouchement » ;
• la stigmatisation de la mère/l’enfant dans l’environnement sociofamilial ;
• …
 D’autres perceptions non favorables se rapportent au coût des dépenses de santé en cas 
d’accouchement par voie haute. Ces perceptions sont observées chez les acteurs de l’environnement 
socio-familial qui contribuent financièrement au bien-être de la patiente. Il s’agit des conjoints ou 
des parents de filles-mères qui assurent les frais de la prise en charge de la parturiente indiquée. Et 
leurs attitudes sont déterminée s par les perceptions observées. En effet dans cette communauté, 20 
% des enquêtées révèlent qu’elles ont été divorcées suite à l’opération, 10 % affirment que leur 
conjoint évite une prochaine grossesse, c’est-à-dire qu’il « les fuit ». La nouvelle condition de la 
patiente joue en faveur du rejet des opérations. En effet du fait de l’opération, la mère ne doit plus « 
soulever des charges lourdes » ni « piler du foutou ». Car la césarienne affecte les habitudes 
familiales de la mère, et les efforts intensifs dus aux activités ménagères pourraient aggraver la 
cicatrisation en cours.
 
 Enfin, les perceptions sociales non favorables se découvrent également dans les opinions 
sur l’état de santé général de la mère après l’opération. Cette catégorie de perceptions sociales porte 
sur des problèmes de santé tels que :
• la durée du projet de cicatrisation (pouvant atteindre deux (2) mois ;
• l’incapacité de la mère à faire convenablement les soins du bébé ;
• les problèmes de santé mineurs (vertiges, affections des membres inférieurs, oedèmes des
membres inférieurs, diarrhées, états fébriles, …).

Connaissances des césariennes indiquées dans la communauté

D’autres perceptions sociales relèvent de la connaissance des césariennes indiquées dans la commu-
nauté villageoise. Elles remettent en cause certains facteurs de césariennes dans l’imaginaire de la 
population villageoise. En effet, cette forme de savoir repose sur l’étiologie sociocommunautaire 
des complications maternelles. Dans le cadre de cette étude, il s’agit essentiellement de règles de vie 
communautaire, de règles alimentaires et d’hygiène :
• éviter les repas hors du ménage
• éviter les assaisonnements chimiques
• la santé vient de ce que la femme enceinte mange

Pour les membres de la communauté, le non-respect des règles communautaires peut entraîner des 
complications sur la grossesse et l’accouchement.



Facteurs d’indication des césariennes

 Les facteurs d’indication dans le District sanitaire de l’Agneby-Tiassa regroupent tous les 
paramètres (signes indicateurs) qui permettent de présager qu’une femme enceinte devrait s’attendre 
à une intervention :les utérus poly-myomateux ou les cas de myomes sur grossesse (kystes, myomes, 
fibromes, …) sont susceptibles de causer des complications à l’accouchement°;
• les antécedents de césarienne chez la mère diagnostiquée°; 
• les présentations irrégulières (présentation de siège ou présentation transversale)
• les cas de bassin-limite (ces cas relèveraient de facteurs héréditaires et de la mauvaise hygiène 
alimentaire de la mère pendant la grossesse)°;
• les problèmes de dilatation et de prolongement du travail°;
• les grossesses précieuses°;
• puis, l’hypertension artérielle sur grossesse avec risque d’éclampsie.
Quand ils ne sont pas diagnostiqués précocement au cours de la grossesse, les facteurs d’indication 
peuvent devenir des facteurs d’urgence de césariennes indiquées.

Facteurs d’urgence de césariennes indiquées

 Les facteurs d’urgence de césariennes recommandent au personnel spécialisé de prendre 
toutes les dispositions en vue du succès de l’intervention. Les facteurs d’urgence identifiés dans le 
cadre de cette enquête sont :
• les cas d’éclampsie chez la femme enceinte
• les cas de grossesse dans un utérus cicatriciel avec utérus poly-myomateux
• les présentations irrégulières (présentation de siège, présentation transversale)
• les cas de bassin-limite
• le cas où la parturiente est en travail, et puis le col ne dilate pas
• les cas de grossesse arrêtée
• les cas d’hémorragie rétro-placentaire
• les cas d’éclampsie sur grossesse

Représentations communautaires et évitement des césariennes

L’enquête ressort que les mères appréhendent des possibilités d’évitement de certains facteurs 
d’indication ou urgence de césarienne. Elles situent les possibilités dans la bonne communication 
familiale au sujet de la recherche des soins. Lorsque ces possibilités ne leur sont pas accessibles, les 
mères prennent des dispositions avec le conjoint en vue de mobiliser les ressources nécessaires à la 
prise en charge de l’intervention.
En revanche, l’insuffisance des attitudes d’évitement des césariennes indiquées se découvre au 
travers des questionnements que les mères soulèvent au sujet des césariennes. Ces questionnements 
fondent la curiosité, et une certaine réticence chez les populations. Leurs préoccupations portent en 
somme sur la durée de l’abstinence sexuelle postopératoire de la parturiente, les prescriptions 
alimentaires, les règles d’hygiène, l’état général de la mère après l’opération, le coût de la prise en 
charge (en dépit de la gratuité ciblée), les possibilités de grossesses subséquentes normales, et la 
préservation de la capacité à « avoir d’autres enfants » voire les risques de stérilité secondaire. 
Quelques-unes des préoccupations en cours dans la communauté sont ainsi formulées autant chez les 
mères et les conjoints :



• Est-ce qu’on touche l’utérus ?
• Pourquoi certaines mères césarisées peuvent avoir une grossesse deux (02) ans après l’opération, 
et d’autres non ?
• Au bout de combien de temps une femme césarisée peut aller avec son mari ?
• Est-ce que les ventres que l’on accouche aujourd’hui sont réellement à terme ?
• Est-ce que les douleurs de la femme enceinte sont forcément les signes du travail°?
• Comment il faut faire pour ne plus accoucher par césarienne ?
• Pourquoi une césarienne après plusieurs expériences d’accouchement normal ?

Représentations sociales des facteurs de complications obstétricales

 Dans l’imaginaire des enquêtées, les complications obstétricales sont causées en partie par 
des facteurs socioculturels. Ce sont des facteurs qui touchent toutes les dimensions de la vie de la 
femme dans le sens de la maternité « sécurisée ». Les causes socioculturelles apparaissent plus 
importantes au regard des observations du terrain, et font appel à des rites et des pratiques commu-
nautaires pour les réparer ou les prévenir. Ce sont entre autres :
• « la violation des règles coutumières du mariage
• le manque de respect vis-à-vis de la belle-famille ou du conjoint
• l’infidélité conjugale
• la non-observance des rites d’expiation en cas de transgression, … »
• « se laver tard dans la nuit pour la femme enceinte »
• les mauvaises habitudes alimentaires,
• les mauvais usages de la langue à l’intention des beaux-parents et personnes âgées (malédictions, 
disputes),
• la non-observance d’usages communautaires tels que « se coucher vite », « se laver vite », « 
manger vite », …
• les souffrances morales et psychologiques de la mère pendant la grossesse.
Hormis les facteurs socioculturels, il y a d’autres facteurs en rapport avec le comportement des 
agents de santé. Les enquêtés soutiennent que :
• les sages-femmes ne maîtrisent pas bien les méthodes d’accouchement ;
• certaines parturientes ne sont pas réellement à terme, et on les fait accoucher ;
• certaines prescriptions pendant les consultations prénatales posent problèmes aux femmes ;
• il y aurait du profit pour le personnel qui réfère la patiente.

 Enfin dans le construit social de la communauté, les maladies pendant la grossesse peuvent 
provoquer le recours aux césariennes. Selon les acteurs communautaires de soins et les mères, il 
s’agit de besoins de santé tels que l’hypertension artérielle, les crampes, et les problèmes physiolo-
giques du bassin, ...

Connaissance des suites morbides de la césarienne indiquée

 Chez les praticiens, les causes de plusieurs complications des suites de césariennes 
indiquées se définissent majoritairement en termes d’infections postopératoires. Autrement dit, ce 
sont les infections postopératoires qui entraînent l’hyperthermie, les suppurations pariétales suivies 
de lâchage, l’engorgement mammaire, les accès palustres, le ballonnement abdominal, la mauvaise 
cicatrisation, … chez la mère césarisée.



Les agents de santé maternelle de l’Agnéby-Tiassa expliquent aussi que les complications des suites 
de césariennes sont généralement causées par des facteurs tels que :
• le suivi irrégulier de la grossesse ;
• la non-suivi des prescriptions faites lors des consultations prénatales ;
• le diagnostic qui fonde l’indication ;
• les effets secondaires des produits anesthésiants ;
• les infections opératoires ;
• et la mauvaise cicatrisation en cas de suppuration pariétale.
Les problèmes de santé postopératoires dépendent aussi des facteurs d’indication. Bien qu’ils se 
résument aux douleurs pelviennes, ballonnements abdominaux, arrêt des matières arrière et des gaz, 
…, l’on peut les décliner en deux (02) catégories : les suites opératoires simples et les suites opéra-
toires compliquées.

 Les suites opératoires simples sont les besoins de santé porteurs de moindres risques pour 
la mère et l’enfant. Ce sont par exemple :
• les douleurs postopératoires (les douleurs pelviennes ou « maux de bas ventre », les vertiges liées 
à l’anesthésie pour les césariennes normales, les douleurs lombo-sacrées, la fragilité acquise de la 
patiente. Ces douleurs repoussent généralement la communauté devant le recours à la méthode, et 
sont relevées dans plusieurs expériences d’accouchement par voie haute ;
• les vomissements, les hémorragies postopératoires (provoquées par l’hypertension artérielle sur 
grossesse), les psychoses liées aux produits anesthésiants ou à l’état de l’enfant à la naissance, les 
sentiments d’indigestion alimentaire, la perte de la capacité reproductive, et l’indication program-
mée d’une grossesse subséquente ;
• les suppurations pariétales (complications directes majeures si le bloc n’est pas stérile ou si la 
prise en charge de la plaie n’est pas bien faite), la durée de la cicatrisation, le lâchage de la plaie 
opératoire pouvant conduire à la reprise de la suture, puis en conséquence, les états fébriles ou de 
fatigue physique ;
• etc.

 Les suites opératoires compliquées regroupent des problèmes de santé majeurs tels que :
• les cas d’éclampsie ou d’hypertension artérielle sur grossesse : les situations de coma pouvant 
entraîner la mort de la parturiente, les cas de phlébites, les escarres (gros malades alités) suite à une 
éclampsie ou une gestose°;
• et les chocs psychologiques sur la vie de la femme. « Ce qui crée le choc c’est lorsque l’enfant naît 
mort-né alors qu’elle se voit cicatrisée pour lui. On peut anesthésier quelqu’un, et puis il meurt. On 
peut opérer une parturiente et elle peut ne pas vomir. Mais la douleur-là seulement, c’est inévitable. 
Avec les anesthésies locorégionales, elle entend le cri de l’enfant, le voit, et se sent consolée. Les 
douleurs postopératoires, ce n’est plus son problème. Mais quand il y a cas de mort-in-utero ou de 
mort-né, le choc est très difficile pour elle. Ça peut conduire même à la folie. » Cette situation 
devient courante avec l’utilisation des anesthésies locorégionales dans les interventions chirurgi-
cales.



Discussion

 Au regard des hypothèses en évidence, les données ont été collectées au moyen d’entretiens 
semi-dirigés auprès des groupes-cibles sus-identifiés. Il s’agit des mères césarisées, des conjoints de 
mère césarisée, et des acteurs de la prise en charge communautaire de la mère. Les données collec-
tées ont été traitées et analysées dans la perspective de la théorie de la motivation de la protection. 
Et cela, afin de comprendre comment les perceptions sociales sont construites et mobilisées, et 
comment ces facteurs orientent les stratégies (médicales, individuelles ou communautaires) en vue 
de la protection de la santé de la mère césarisée et de l’enfant.

 Les perceptions sociales que les groupes d’acteurs-clés de la prise en charge communau-
taire ont des césariennes sont mitigées. S’il est incertain d’établir la part des choses entre les percep-
tions masculines et féminines, il y a cependant des perceptions dites favorables à l’acceptation de la 
césarienne et les perceptions non favorables. Les perceptions favorables se rapportent essentielle-
ment à la finalité et les avantages attribués à l’intervention au cours des accouchements en milieu 
surveillé.

 La césarienne est un mode d’accouchement qui consiste à extraire le fœtus en incisant la 
paroi abdominale et l’utérus de la parturiente. EHUI (1999) a identifié deux (2) types d’indication 
de la méthode, à savoir la césarienne d’indication vitale (faite en urgence sur une femme en travail) 
et la césarienne élective, programmée ou préventive. A l’instar des autres soins obstétricaux 
d’urgence, elle est pratiquée pour la prise en charge de certaines complications maternelles. Chez la 
plupart des auteurs qui traitent de la finalité de la méthode, l’opération permet de prévenir les lésions 
vaginales ou périnéales et les risques d’un accouchement vaginal sans succès. C’est pourquoi leurs 
efforts vont dans le sens de la promotion des soins obstétricaux d’urgence y compris la césarienne. 
Les opinions favorables au recours à la césarienne soutiennent également la nécessité des . Elles 
appréhendent ainsi les césariennes indiquées du point de vue de la finalité. Ces opinions favorables 
mettent en lumière les avantages de l’intervention, en particulier la survie de la mère et du 
nouveau-né. Les réponses des mères et des acteurs-clés sus-mentionnés peuvent avoir un 
arrière-plan de résignation vis-à-vis des accouchements par césarienne.
L’autre facette des perceptions portent sur les risques sociaux et sanitaires. Parce que les accouche-
ments par césarienne entraînent des répercussions sur la santé de la mère et de l’enfant, ainsi que sur 
la qualité de leurs conditions de vie dans la communauté.  C’est donc du point de vue des risques 
associés aux opérations que se positionnent les perceptions non favorables chez les mères. Ces 
perceptions dites non favorables traduisent les incertitudes qui prévalent sur le déroulement de 
l’intervention ou sur les suites immédiates de couche. La perception des risques de suites de couche 
joue sur l’acceptation des césariennes lors des accouchements.

 Toutes les perceptions sociales dites non favorables militent en faveur d’un besoin réel 
d’assistance de la part de son entourage jusqu’à ce qu’elle résilie effectivement. Puisque la nouvelle 
condition de santé de la mère implique une plus grande participation du conjoint aux activités 
domestiques du ménage, une baisse des capacités physiques de la mère, et une réduction de sa 
participation courante à la vie du ménage.



 Pour la femme rurale, la condition d’utérus cicatriciel est porteuse d’énormes contraintes 
physiques et sociales. Car les activités agricoles et les tâches ménagères constituent la quasi-totalité 
de ses occupations. Les images et les idées qui traduisent les perceptions non favorables, déter-
minent également les conséquences sociales chez la mère, l’enfant, et le conjoint. D’où certaines 
enquêtées rattachent leurs expériences maternelles seulement aux conséquences sociales de l’inter-
vention qu’elles ont vécues.

 Les facteurs d’indication de césariennes peuvent être diagnostiqués précocement au cours 
de la surveillance prénatale. Il convient bien de distinguer les indicateurs liés à la grossesse et les 
indicateurs physiologiques. D’autres facteurs sont liés à l’état physiologique de la parturiente. Les 
problèmes de dilataion sont à la principale explication aux événements d’accouchement par voie 
basse dans un utérus avec antécédent de césarienne. C’est ce qui présente une ambigüité lorsque 
d’un côté, plus de 90 % des utérus cicatrisés sont ré-cicatrisés, et de l’autre, certaines mères 
accouchent normalement sur un utérus cicatriciel. C’est ce qu’a ressorti EHUI (1999) dans une étude 
menée au CHU de Treichville sur les obstacles à la réalisation des césariennes indiquées. Bien que 
les agents de santé engagent souvent leur propre responsabilité dans la survenue des complications 
post-césariennes, un Médecin-Anesthésiste a avoué que les signes de maladies relèveraient aussi du 
manque d’hygiène environnementale et alimentaire de la patiente. Sans être directement liés à 
l’indication, ce sont quand même des facteurs qui peuvent jouer sur l’état de la patiente.



Conclusion

 La césarienne est une méthode obstétricale voire un mode d’accouchement qui consiste à 
extraire le fœtus en incisant la paroi abdominale et l’utérus de la parturiente. A l’instar des autres 
soins obstétricaux d’urgence, elle est pratiquée pour assurer une prise en charge de certaines compli-
cations maternelles. Les praticiens (Gynécologues, Urologues, Anesthésistes, Sages-femmes, … 
leur attribuent des avantages tels que la prévention des lésions vaginales ou périnéales et les risques 
d’un accouchement vaginal sans succès. Cependant, les accouchements par césarienne causent aussi 
des répercussions pathologiques sur la santé de la mère et de l’enfant, ainsi que des problèmes 
sociaux.

 En somme, lorsque nous appréhendons l’objet d’étude sous l’angle du genre, les percep-
tions sociales associées aux césariennes dans la communauté sont mitigées. Cependant, elles 
s’observent en fonction de la finalité ou des risques des suites opératoires. Ces perceptions sociales 
relatives aux césariennes déterminent également le niveau d’acceptation de l’opération, et orientent 
les différentes attitudes des mères en cas de recours aux césariennes.

 D’une part, les perceptions sociales favorables font ressortir la finalité et les avantages 
attribués à l’intervention au cours des accouchements en milieu surveillé. Par contre, les perceptions 
non favorables traduisent les risques et les problèmes sociosanitaires imputés aux actes opératoires. 
Toutes les perceptions sociales dites non favorables militent en faveur d’un besoin réel d’assistance 
de la part de son entourage jusqu’à ce qu’elle résilie effectivement. Puisque la nouvelle condition de 
santé de la mère implique une plus grande participation du conjoint aux activités domestiques du 
ménage, une baisse des capacités physiques de la mère, et une réduction de sa participation courante 
à la vie du ménage.

 Quand la communauté attribue les complications maternelles à la violation des règles de 
vie communautaire, les représentations de cet ordre mettent en avant la présence de nouveaux 
acteurs qui aident la patiente à surmonter son malaise. Ce sont les acteurs-clés de la prise en charge 
communautaire des mères césarisées.
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