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Problematic of no followed pregnancies in commune II of Bamako, Mali

Résumé 
Les consultations prénatales constituent un maillon 
essentiel dans la réduction de la mortalité maternelle 
et périnatale. Malgré la présence de nombreuses 
structures de santé dans la commune II de Bamako, 
les grossesses non suivies font parties de notre pra-
tique quotidienne. But: Le but était de déterminer la 
fréquence des grossesses non suivies, le profil des 
gestantes, d’identifier les raisons du non suivi de la 
grossesse et de décrire le pronostic materno-fœtal.  
Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude 
transversale cas-témoins avec collecte prospective 
des données du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2019. Nous avons choisi un cas pour 2 témoins. Ont 
été incluses comme cas, toutes les femmes enceintes 
qui n’ont réalisé aucune consultation prénatale durant 
leurs grossesses et comme témoins les femmes ayant 
réalisé au moins une consultation prénatale et qui ont 
accouché juste avant et juste après le cas. Le test sta-
tistique utilisé a été le Chi 2 avec un seuil de signifi-
cativité fixé à 5%.
Résultats: La fréquence des grossesses non suivies a 
été de 11,3%. Il s’agissait d’adolescentes (P=0,0000 
; OR=2,869) et de femmes de plus de 35 ans 
(P=0,0001 ; OR=2,60), aide-ménagères (P=0,048 ; 

OR=2,06) ou vendeuses (P=0,0002 ; OR=3,88), 
mariées à des mécaniciens (P=0,000 ; OR=3,89) ou 
à des ouvriers (P=0,035 ; OR=5,35) ou célibataires 
(P=0,018, OR=2,16). Ces patientes étaient le plus 
souvent des primigestes (P=0,0003 ; OR=3,02) ou 
des multipares (P=0,001 ; OR=2,51), non scolarisées 
(P=0,0002 ; OR=4,04) ou ayant un bas niveau sco-
laire (P=0,012 ; OR=1,18). Les raisons de l’absence 
du suivi de la grossesse ont été le manque de moyens 
financiers dans 30,7% des cas, les délais d’attente 
trop longs dans 7,7% des cas, le mauvais compor-
tement des prestataires de santé dans 5,1% des cas. 
Le pronostic materno-fœtal a été marqué par l’ané-
mie maternelle (P=0,00001 ; OR=8,42), le petit poids 
de naissance (P=0,0002, OR=8,03) et les mort-nés 
(P=0,000 ; OR=6,69). 
Conclusion: Les grossesses non suivies constituent 
un phénomène fréquent en commune II de Bamako. 
Le niveau d’instruction, la profession, la parité, les 
perceptions négatives sur le comportement des pres-
tataires et les ressources financières influent sur la fré-
quentation des services de CPN. 
Mots-clés : Grossesse non suivie, Profil, Pronostic, 
Raisons.
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Abstract 
The antenatal cares are an essential link in reducing 
maternal and perinatal mortality. Despite the presence 
of numerous health structures in commune II of Ba-
mako, pregnancies that are not followed are part of 
our daily practice.
Aim: The aim was to determine the frequency of 
untreated pregnancies, the profile of pregnant women, 
to identify the reasons for no followed pregnancy and 
to describe the maternal-fetal prognosis.
Materials and methods: We carried out a cross-sectio-
nal case-control study with prospective data collec-
tion from January 1, 2018 to December 31, 2019. We 
chose a case for 2 witnesses. Were included as cases, 
all pregnant women who had no antenatal care during 
their pregnancies and as witnesses women who had 
performed at least one antenatal care and who gave 
birth just before and just after the case. The statistical 
test used was the Chi 2 with a significance threshold 
fixed at 5%.
Results: The frequency of no followed pregnancies 
was 11.3%. These were adolescent girls (P=0.0000; 
OR=2.869) and women over 35 (P=0.0001; OR=2.60), 
household helpers (P=0.048; OR=2, 06) or saleswo-
men (P=0.0002; OR=3.88), married to mecha-
nics (P=0.000; OR=3.89) or to workers (P=0.035; 
OR=5.35) or single (P=0.018; OR=2.16). These pa-
tients were most often primigravidae (P=0.0003; 
OR=3.02) or multiparous (P=0.001; OR=2.51) 
unschooled (P=0.0002; OR=4.04) or with a low edu-
cational level (P=0.012; OR=1.18). The reasons for 
the absence of pregnancy monitoring were the lack 
of financial means in 30.7% of the cases, the too long 
waiting times in 7.7% of the cases, the bad behavior 
of the health providers in 5.1% of cases. The mater-
nal-fetal prognosis was marked by maternal anemia 
(P=0.00001; OR=8.42), low birth weight (P=0.0002, 
OR=8.03) and stillbirths (P=0.000; OR=6.69). 
Conclusion: No followed pregnancies are a frequent 
phenomenon in commune II of Bamako. Educational 
attainment, profession, gender, negative feedback on 
provider behavior and financial resources negatively 
affect attendance at antenatal care services.

Keywords: No followed Pregnancy, Profile, Progno-
sis, Reasons. 

Introduction 

La mortalité maternelle et périnatale constitue un 
problème majeur de santé publique dans le monde. 
Les femmes décèdent des suites de complications 
survenues pendant la grossesse,  l’accouchement ou 
dans le postpartum.  La santé de la mère et celle du 
fœtus et du nouveau-né sont étroitement liées. Se-
lon les recommandations de l’OMS, les programmes 
d’intervention en santé maternelle et néonatale 
doivent reposer sur les soins prénatals, les soins lors 
de l’accouchement et du postpartum, les soins aux 
nouveau-nés et les soins postnataux [1]. La réduc-
tion de ces mortalités fait partie des objectifs pour le 
développement  durable (ODD) [2]. La consultation 
prénatale (CPN) est un des meilleurs moyens pour at-
teindre ces objectifs. En effet, elle permet de réduire 
de manière considérable plusieurs complications liées 
à la grossesse et à l’accouchement. Elle constitue un 
maillon important des programmes d’intervention en 
santé maternelle et néonatale. En Europe, la propor-
tion des femmes enceintes qui utilisent les services 
prénatals est de 100% dans les pays comme la France, 
l’Italie, la Suède, la Finlande, l’Irlande, l’Allemagne 
et le Portugal. Ces services sont également utilisés par 
la totalité des femmes enceintes dans la région des 
Amériques notamment au canada et au Cuba [3]. En 
Afrique par contre, elle est de 46% au Niger, 85% 
en Côte d’Ivoire, 86% au Congo, 93% au Sénégal, 
84% au Benin et 87% au Togo [3]. Au Mali, malgré 
les actions entreprises par les autorités et leurs parte-
naires, les mortalités maternelle et néonatale sont très 
élevées. Elles sont de 325 pour 100 000 naissances vi-
vantes pour la mortalité maternelle et de 33‰ pour la 
mortalité néonatale [4]. Un tel niveau de mortalité at-
teste d’une absence de soins ou d’un manque de soins 
appropriés durant la grossesse, pendant et après l’ac-
couchement. Selon l’EDS VI, 80% des femmes ont 
reçu des soins prénatals, 43% ont effectué les quatre 
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visites recommandées et seulement 36% ont effectué 
leur première visite prénatale avant le 4è mois [4]. A 
Bamako, 96% des femmes ont reçu des soins prénatals 
et 72% ont effectué quatre visites prénatales ou plus 
[4]. Située au cœur de Bamako avec une superficie de 
17km² et une population estimée à 196101habitants 
dont 101973 femmes en 2015, la commune II dispose 
de plus de 30 structures privées assurant la prise en 
charge de la femme enceinte en dehors des structures 
publiques (un centre de santé de référence, 8 centres 
de santé communautaire, un centre mutualiste, un 
centre confessionnel et 2 centres de l’institut national 
de prévoyance sociale) [5]. Malgré tous ces constats, 
nous assistons de plus en plus à des grossesses non 
suivies, ce qui nous a amené à faire ce travail dont les 
objectifs était de déterminer la fréquence, de déter-
miner le profil des gestantes, d’identifier les raisons 
de l’absence du suivi de la grossesse et de décrire le 
pronostic materno-fœtal.

Méthodologie

Nous avons réalisé une étude transversale cas-té-
moins avec collecte prospective des données allant du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 dans le service 

de gynécologie obstétrique du centre de santé de ré-
férence de la commune II de Bamako qui reçoit dans 
le cadre de la référence-évacuation, toutes les femmes 
de la commune qui n’ont effectué aucune CPN. La 
population d’étude était constituée par l’ensemble des 
femmes qui ont accouché dans notre service pendant 
la période d’étude. Nous avons choisi un cas pour 2 té-
moins. Ont été incluses comme cas, toutes les femmes 
enceintes qui n’ont réalisé aucune CPN durant leurs 
grossesses et comme témoins les femmes ayant réali-
sé au moins une CPN et qui ont accouché juste avant 
et juste après le cas. Le recueil des données a été fait 
par l’interrogatoire direct des patientes. Garant du se-
cret professionnel, l’identité d’aucune patiente n’a été 
mentionnée sur nos supports de collecte. Les données 
ont été saisies sur SPSS version 22. Le test statistique 
utilisé a été le Chi 2 avec un seuil de significativité 
fixé à 5%.

Résultats

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, nous avons 
enregistré 702 grossesses non suivies sur un total de 
6213 accouchements soit une fréquence de 11,30%.

Tableau I: Répartition des patientes en fonction de l’âge

Age (ans)
             Cas         Témoins

  P     OR       IC
Effectif % Effectif %

≤19 81 11,5 126 9 0,000 2,869     [0,12-6,36]
20-35 542 77,2 1043 74,3 0,781 0,24       [0,51-1,68] 
>35 79 11,3 235 16,7 0,001 2,60       [0,60-11,24]

TOTAL 702 100 1404 100

Tableau II : Répartition des patientes en fonction de la profession

Profession
       Cas       Témoins

P     OR       IC
Effectif % Effectif %

Femme au foyer 356 50,7 641 45,6 0,24 1,34 [0,79-2,26]
Aide-ménagère 124 17,6 267 19 0,048 2,06 [0,63-6,72]
Commerçante/Vendeuse 79 11,3 233 7,5 0,0002 3,88 [0,34-6,23]
Elève/Etudiante 68 9,7 102 16,5 0,76 0,45 [0,17-1,12]
Autres 75 10,7 161 11,4 - -
TOTAL 702 100 1404 100
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Tableau III : Répartition des patientes en fonction du niveau d’instruction.

Niveau d’instruction
          Cas      Témoins

P OR         IC
Effectif % Effectif %

Non scolarisée 398 56,7 476 33,9 0,0002 4,04 [0,61-6,78]
Primaire 181 25,8 418 29,8 0,012 1,18[0,35-2,13]
Secondaire 68 9,7 323 23 0,60 1,29 [0,59-2,46]
Supérieur 55 7,8 187 13,3 0,07 0,34 [0,08-1,25]
TOTAL 702 100 1404 100

Tableau IV : répartition des patientes en fonction des raisons évoquées 
Raisons Effectif Fréquence (%)
Manque de moyens financiers 216 30,7
Refus du procréateur de reconnaitre la grossesse 15 2,1
Méconnaissance de l’importance des CPN 195 27,8
Temps d’attente long dans les structures 54 7,7
Absence de temps/trop occupée 84 12
Mauvais comportement des agents de santé 36 5,1
Aucune raison 77 11
Autres raisons 25 3,6
TOTAL 702 100

Tableau V : répartition des patientes en fonction de l’Apgar des nouveau-nés

Apgar

                  Cas            Témoins
P   OR         IC

1ère min 5ème min 1ère min 5ème min

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. %

0 36 5,1 40 5,7 39 2,7 46 3,2 0,000 6,69 [3,42-13,21]

1-7 89 12,7 13 1,8 180 12,7 17 1,2 0,957 0,97 [0,35-2,67]

>7 577 82,2 649 92,5 1201 84,6 1357 95,6 0,058 0,23 [0,13-0,41]

TOTAL 702 100 702 100 1420* 100 1420* 100

*grossesses gémellaires

Discussion 

Fréquence 
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 soit en 2 ans, 
nous avons enregistré 702 grossesses non suivies sur 
un total de 6213 accouchements soit une fréquence de 
11,30%. Samaké A et coll [6] et Dembélé BD [7] ont 
trouvé respectivement 9,7% et 10,2% de grossesses 
non suivies en commune V et II de Bamako. Notre 
fréquence est largement supérieure aux données de 
l’EDSM-VI de 2018 qui stipulent que 96% des gros-
sesses ont été suivies dans le district de Bamako [4]. 
Cette disparité pourrait s’expliquer en partie par le fait 

que la commune II regroupe les plus anciens quartiers 
de Bamako où les traditions dominent toujours mais 
aussi par le fait qu’elle abrite une grande partie du 
grand marché de Bamako, les marchés de N’golonina 
et de Médine ainsi que la zone industrielle. De ce fait, 
elle constitue un lieu préférentiel pour beaucoup de 
jeunes ruraux venus en exode. L’accessibilité géogra-
phique ne semble pas avoir d’impact sur la réalisation 
des CPN dans notre commune. Notre fréquence est 
inférieure à celles rapportées par Sangala M [8] qui a 
noté 28,7% en 2014 à l’hôpital Sominé Dolo de Mopti 
et par Amani M et coll [9] qui ont rapporté 21,23% en 
2015 à Lubumbashi mais supérieure à celle rappor-
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tée par Foumsou L et coll [10] qui ont noté 6,4% de 
grossesses non suivies à la maternité de l’Hôpital de 
la Mère et de l’Enfant de N’Djamena. Les fréquences 
rapportées dans la littérature internationale sont net-
tement inférieures aux nôtres. Breton B et coll [11] et 
Friedman SH et coll [12] ont rapporté respectivement 
0,2% en France en 2013 et 0,7% à Cleveland, aux 
Etats Unis en 2009 de grossesses non suivies.                                                     
Profil  
La tranche d’âge de 20 à 35 ans était la plus repré-
sentée mais la différente n’était pas significative 
(P=0,781 ; OR=0,24). Les adolescentes ont repré-
senté 11,5% chez les cas et 9% chez les témoins 
(P=0,0000 ; OR=2,869). Quant aux femmes de plus 
de 35 ans, elles étaient de 11,3% pour les cas contre 
16,7% pour les témoins (P=0,0001 ; OR=2,60). Les 
âges extrêmes étaient de 14 ans et de 44 ans pour les 
cas contre 16 et 43 ans pour les témoins.          Au 
Mali, les adolescentes sont le plus souvent assujet-
ties à des grossesses non désirées ou non planifiées et 
de ce fait beaucoup préfèrent cacher leurs grossesses. 
Quant aux femmes de plus de 35 ans, elles sont le 
plus souvent des multipares, beaucoup d’entre elles 
pensent donc avoir beaucoup d’expérience par rap-
port à la grossesse surtout lorsque les premières gros-
sesses se sont déroulées normalement. Dans notre 
étude, plus de la moitié des cas soit 50,7% et 45,6% 
des témoins étaient des femmes au foyer (P=0,24). 
Les aide-ménagères ont représenté 17,6% chez les cas 
contre 19% chez les témoins (P=0,048 ; OR=2,06). 
Nous avons trouvé 11,3% de commerçantes chez 
les cas contre 7,5% chez les témoins (P=0,0002 ; 
OR=3,88). Dans l’étude de Samaké A et coll [6], les 
aides ménagères ont représenté 13% des cas contre 
1% des témoins avec une différence statistiquement 
significative (P=10-7 ; OR=14,79, IC [6,87-36,37]). 
Les procréateurs de nos patientes étaient en majori-
té des commerçants avec 43,2% chez les cas contre 
25,4% chez les témoins (P=0,77 ; OR=0,88). Les 
professions de mécaniciens (P=0,000 ; OR=3,89) et 
d’ouvriers (P=0,035 ; OR=5,35) exposaient les ges-
tantes à une absence de suivi de leurs grossesses. Les 
procréateurs ouvriers ont représenté respectivement 

39,1% et 28% des cas dans les études de Dembélé 
BD [7] et de Sanogo S [13]. Le célibat constituait un 
facteur d’absence de suivi de la grossesse dans notre 
étude (P=0,018 ; OR=2,16). Les mêmes constats ont 
été fait par plusieurs auteurs [6, 7, 9]. L’absence de 
suivi de la grossesse peut s’expliquer par le manque 
de ressources financières et la mauvaise perception 
de la société. Dans notre étude, plus de la moitié 
des cas soit 56,7% et plus du tiers des témoins soit 
33,9% n’étaient pas scolarisées. La non scolarisa-
tion (P=0,0002 ; OR=4,04) et le bas niveau scolaire 
(P=0,012 ; OR=1,18) prédisposaient nos patientes à 
une absence de soins prénatals. Samaké A et coll [6] 
ont trouvé 89,5% de non scolarisées contre 60,5% des 
témoins avec une différence significative (P=0,006 ; 
OR=3,12 ; IC [1,9-4,15]). Ce constat a été fait aus-
si Foumsou L et coll [10] à Ndjamena où 58,5% des 
patientes étaient des analphabètes. Dembélé BD [7] 
a trouvé 73,9% de non scolarisées. Pour Amani M et 
coll [9], l’absence de suivi était 2,29 fois plus éle-
vée chez les adolescentes, 4 fois plus élevée chez les 
femmes vivant seules et 4,08 fois plus élevée chez 
les femmes de bas niveau de scolarité (analphabète 
ou primaire). Traoré Y et coll [14], estiment que  le 
niveau d’étude et la profession influent négativement 
sur le suivi prénatal. La prédominance des patientes 
non scolarisées pourrait s’expliquer par la méconnais-
sance des risques liés à la grossesse et de l’importance 
des CPN. Dans notre étude, les paucigestes et les mul-
tipares ont représenté respectivement 28,6% et 37,3% 
chez les cas contre 28,4% et 34,7% chez les témoins ; 
la primigestité (P=0,0003 ; OR=3,02) et la multipari-
té (P=0,001 ; OR=2,51) exposaient les femmes à une 
absence de suivi prénatal.                                                 .                                                                                                                                                
Raisons  
Les raisons de l’absence du suivi de la grossesse ont 
été le manque de moyens financiers dans 30,7% des 
cas, la méconnaissance de l’importance de la CPN 
dans 27,8% des cas, les délais d’attente trop longs 
dans les structures de santé dans 7,7% des cas, les 
préjugés ou les perceptions négatives sur le compor-
tement des prestataires de santé dans 5,1% des cas, la 
non reconnaissance de la grossesse par le procréateur 
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dans 2,1% des cas et l’absence de temps libre pour 
réaliser les CPN dans 12% des cas. Ce dernier cas 
a été surtout signalé par les aides ménagères et les 
vendeuses.
Pronostic 
Dans notre étude, 37,8% des cas ont consulté en fin 
de la période de dilatation contre 17,1% des témoins 
(P=0,001 ; OR=9,23), près des 2/3 des cas soient 74,2% 
et 83,8% des témoins ont accouché par voie basse. 
L’absence de suivi prénatal exposait les femmes à une 
césarienne (P=0,000 ; OR=7,16). Nous avons noté, 
3,5% d’accouchements à domicile chez les cas contre 
1,2% chez les témoins. Samaké A et coll [6] ont noté 
30,5% d’accouchement par césarienne chez les cas 
contre 23,5% chez les témoins (P=0,900 ; OR=1,43, 
IC [1,08-1,88]).Une césarienne a été réalisée par Tao-
ré Y et coll [14], Dembélé BD [7] et Sanogo S [13] 
respectivement dans 27,6%, 15,9% et 22% des cas. 
Les principales indications de césarienne dans notre 
étude ont été les anomalies du bassin dans 28,2% 
pour les cas et 49% pour les témoins, la souffrance 
fœtale aigue avec 25,4% chez les cas contre 61% chez 
les témoins et les présentations fœtales anormales 
(front, face en variété postérieure, siège, épaule) avec 
21,5% chez les cas contre 11,5% chez les témoins. 
Nous avons noté 24,2% d’anémie chez les cas contre 
12,1% chez les témoins (P=0,00001 ; OR=8,42). Le 
postpartum a été marqué par l’hémorragie du postpar-
tum immédiat dans 10,7% chez les cas contre 1,3% 
chez les témoins et les endométrites avec 35,8% chez 
les cas contre 18,2 mais les différentes n’étaient pas 
significatives. Contrairement à Samaké A et coll [6] 
qui ont noté 3 décès maternels, nous n’avons enre-
gistré aucun cas. Dans notre étude, les nouveau-nés 
avaient un poids normal dans 81,8% des cas contre 
91% chez les témoins (P=0,601 ; OR=0,15). Les pe-
tits poids de naissance ont représenté 14,7% chez les 
cas et 6,8% chez les cas avec une différence signi-
ficative (P=0,0002 ; OR=8,03). Dembélé BD [7] a 
noté 14,8% de prématurité. L’Apgar des nouveau-nés 
était supérieur à 7 dans 82,2% à la première minute 
et 92,5% à la 5è minute chez les cas contre 84,6% et 
95,6% chez les témoins (P=0,058 ; OR=0,23). Nous 

avons noté 5,1% de mort-nés chez les cas contre 5,7% 
chez les témoins avec une différence statistiquement 
significative (P=0,000 ; OR=6,69).

Conclusion 

Malgré sa situation géographique et la disponibilité de 
plusieurs structures de santé, les grossesses non sui-
vies constituent un phénomène fréquent en commune 
II de Bamako. Le niveau d’instruction, la profession, 
la parité, les perceptions négatives ou les préjugés sur 
le comportement des prestataires et les ressources fi-
nancières influent sur la fréquentation des services de 
CPN.
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