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Hémorragie du post partum : une étude de 10 ans à la maternité du centre de santé 
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Postpartum hemorrhage: a 10-year study at the maternity unit of the Konobougou 
community and university health center/4th administrative region of Mali

Résumé 
Introduction : L’hémorragie du post partum constitue 
l’une des complications les plus meurtrières du post 
partum en Afrique et particulièrement au Mali. Des 
questions se posent par rapport à sa gestion. Compte 
tenu des diversités techniques et infra structurales 
nous avons décidé de mener cette étude au niveau 
d’un centre primaire qui avait pour but de détermi-
ner le profil épidémiologique et clinique des gestantes 
ayant fait une hémorragie du post partum. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive 
rétrospective sur 10 ans du 01 janvier 2010 au 31 dé-
cembre 2019 au niveau de la maternité du centre de 
santé communautaire et universitaire de Konobou-
gou/ 2ème Région administrative du Mali préfecture 
de Barouéli portant sur toutes les gestantes ayant fait 
une hémorragie du post partum après accouchement. 
Résultats : Sur un total de 5323 accouchements ; 81 
gestantes avaient fait une hémorragie du post partum 
soit une fréquence globale de 1,5%. Toutes les hémor-
ragies soit 100% avaient été diagnostiquées dans les 6 
premières heures du post partum dont 86,4% à la pre-
mière heure. L’atonie utérine a été la principale étio-
logie soit 75,3%. Le geste obstétrical le plus effectué 

était le massage utérin bi manuel externe associé à 
l’utilisation des utero toniques. Le remplissage vascu-
laire avait été dispensé dans 75,3%. Un cas de décès 
avait été déploré soit 1,2%. 
Conclusion : La rapidité dans le diagnostic et surtout 
la coordination des gestes sont nécessaires sont   pour 
éviter les décès maternels par hémorragie du post par-
tum.
Mots-clés : Hémorragie du post partum, maternité, 
Konobougou, Mali.

Abstract 
Introduction: Postpartum hemorrhage (PPH) is one of 
the deadliest complications of postpartum in Africa 
and particularly in Mali, especially in Konobougou. 
Many questions arise in relation to its management. 
Given the technical and infrastructural diversities, we 
decided to conduct this study at the level of a primary 
center which aimed to determine the epidemiological 
and clinical profile of pregnant women with postpar-
tum hemorrhage. Methodology: It was a retrospec-
tive descriptive study over 10 years from January 01, 
2010 to December 31, 2019 at the maternity level of 
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the community and university health center of Kono-
bougou / 2nd administrative region of Mali, prefec-
ture of Barouéli, covering all pregnant women who 
had postpartum hemorrhage after childbirth. 
Results: Out of a total of 5,323 deliveries; 81 pre-
gnant women had postpartum hemorrhage, an overall 
frequency of 1.5%. All hemorrhages, 100%, were dia-
gnosed within the first 6 hours of postpartum, 86.4% 
of which occurred in the first hour. Uterine atony was 
the main etiology at 75.3%. The most frequently per-
formed obstetric gesture was the manual external ute-
rine massage associated with the use of utero-tonics. 
Vascular filling had been dispensed in 75.3%. One 
death case was deplored, 1.2%. 
Conclusion: The speed in the diagnosis and especially 
the coordination of the gestures are necessary are to 
avoid the maternal deaths by postpartum hemorrhage.
Keywords: Postpartum hemorrhage, maternity, Ko-
nobougou, Mali. 

Introduction 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la 
mort maternelle se définit par « le décès d’une femme 
survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 
42 jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la 
durée ou la localisation, pour une cause quelconque 
déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins 
qu’elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite [1]. 
L’hémorragie du post partum (HPP) se définie comme 
une perte sanguine ≥ 500 ml après un accouchement 
par voie basse ≥ 1000 ml après une césarienne se-
lon les experts [2,3]. Elle constitue la complication 
la plus fréquente et la plus meurtrière en Afrique 
subsaharienne où près de 99 % des décès maternel 
surviennent [2, 4,1]. Dans les études en population 
son incidence varie entre 5 et 10 % des accouche-
ments [2]. Les principales causes sont : l’atonie uté-
rine (absence de rétraction physiologique de l’utérus 
après l’accouchement), les anomalies d’insertion du 
placenta ; les traumatismes des parties molles et les 
troubles de l’hémostase [5]. 

Outre les conséquences directes de l’hypovolémie 
aiguë, elle expose les gestantes aux complications 
transfusionnelles, à la réanimation et à la question de 
conception en cas d’hystérectomie [3]  
Au Mali, selon l’EDSM-VI : la mortalité maternelle 
est de 325 pour 100 000 naissances vivantes [6] ; 
l’hémorragie du post partum en étant l’une des prin-
cipales causes.
Le centre de santé communautaire et universitaire 
est une structure de premier niveau de la pyramide 
sanitaire du Mali et fait partie de 27 CSCom (centre 
de santé communautaire) du district sanitaire de Ba-
rouéli ; il est aussi une structure SONU (soins obsté-
tricaux et néonataux d’urgence).  Il est pris en charge 
les complications obstétricales comme les hémorra-
gies obstétricales. L’absence d’études antérieures sur 
les hémorragies du post partum au niveau du centre de 
santé communautaire et universitaire de Konobougou 
a suscité en nous de conduire cette présente étude qui 
avait pour objectifs principal de déterminer le profil 
socio-épidémiologique des patientes ayant fait l’hé-
morragie du post partum d’apprécier les modalités de 
la prise en charge.

Méthodologie 

Cette étude avait été réalisée au niveau de la materni-
té du centre de santé communautaire et universitaire 
de Konobougou au Mali. Il s’agissait d’une étude 
descriptive   portant sur le recueil rétrospectif, de 10 
ans allant de janvier 2010 à décembre 2019 ayant in-
cluse toutes les parturientes accouchées chez qui le 
diagnostic de l’hémorragie du post partum avait été 
posé et prise en charge. Le diagnostic a été évoqué 
devant le volume de saignement vulvaire, les signes 
fonctionnels et physiques. 
Les données étaient recueillies sur une fiche d’en-
quête anonyme et numérotée à partir des dossiers des 
patientes, du registre d’accouchement. 
Les paramètres étudiés étaient : les données socio-
démographiques, les antécédents obstétricaux les 
données de l’examen général de l’examen obstétri-
cal, l’histoire de l’accouchement, l’anamnèse sur la 
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chronologie des évènements et des gestes pratiqués. 
Les paramètres et l’état des nouveau-nés avaient été 
notés.
Les données ont été saisies et traitées par Epi info 7 
versions 3.5.3..

Résulats 

Sur un total de 5323 accouchements ; 81 gestantes 
avaient fait une hémorragie du post partum soit une 
fréquence globale de 1,5%.%. 
La tranche d’âge de 25 à 30 ans était la plus repré-
sentée avec 23,5%, suivi de la tranche d’âge 14 à 19 
ans avec 21%. Les femmes en foyer représentaient 
96,3%. 
Les primipares et les paucipares représentaient soit 
25,9% chacune (tableau I). L’intervalle inter géné-
sique était entre 2 à 3 ans dans 70,5%. 
Les parturientes avaient consulté à dilatation com-
plète dans 49,4% de cas. 
L’accouchement d’enfant unique a été constaté dans 
97,5%. Les accouchements eutociques ont représenté 
91,4%. L’accouchement instrumental était pratiqué 
dans 4,5%
Le poids moyen de 2500 à 3900 g a été retrouvé chez 
91,4% des nouveau-nés. Toutes les hémorragies soit 
100% avaient été diagnostiquées dans les 6 premières 
heures du post partum dont 86,4% à la première 
heure. L’atonie utérine a été la principale étiologie 
avec 75,3% suivie de la déchirure des parties moles 
avec 14,80% et de la rétention placentaire avec 6,20% 
(figure 1). Le geste obstétrical le plus effectué était 
le massage utérin bi manuel externe associé à l’uti-
lisation des utero toniques (tableau II). Le remplis-
sage vasculaire avait été dispensé dans 75,3%. Dans 
92,6% des cas, le taux d’hémoglobine était supérieur 
à 6 grammes.
Le pronostic vital de la maman était favorable dans 
92,6% des cas ; 7,4% des patientes avaient été   éva-
cuées vers le centre de référence pour une demande 
de transfusion sanguine. Un cas de décès soit 1,2% a 
été constaté.

Tableau I : Relatif à la parité des accouchées 
Parité Effectif Pourcentage
Grande multi pare 13 16,0%
Multi pare 20 24,7%
Paucipare 21 25,9%
Primipare  21 25,9%
Très grande multipare 6 7,4%
Total 81 100,0%

Figure 1 : Les facteurs qui ont favorisé les HPP

Tableau II : Les gestes posés pour la gestion des HPP 
Acte posé Effectif Pourcentage
Massage utérine + 
Suture 3 3,7%

Massage utérine 61 75,3%
Révision utérine 5 6,2%
Suture des parties 
molles 12 14,8%

Total 81 100,0%

Figure 2 : les valeurs du taux d’hémoglobine après 
les HPP 
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Discussion 

Sur 5323 accouchements 81 femmes avaient fait une 
HPP soit une fréquence de 1,5%. Cette fréquence est 
comparable à celle de Kasoum S et al qui était de 
1,97% [7] ; mais supérieure à celle de L. Sentilhesa et 
al 0,5 à 2% [3]. I. Téguété et al avaient trouvé 2,3 % 
[8] légèrement supérieure à la nôtre.
La tranche d’âge de 25 à 30 ans était la plus représen-
té avec 23,5%.  Notre résultat est différent de celui de 
Kasoum S et al qui avaient retrouvé que la tranche 
d’âge la plus touchée était celle de 20 à 24 ans à 38% 
[7].
Les femmes mariées étaient majoritaires avec 96,3%. 
Ce résultat était semblable à celui d’I. Téguété et al 
qui avaient trouvé 92,1 de femmes mariées [8].
Les primipares et les paucipares avaient dominées 
cette étude avec 25,9% chacune. Notre résultat était 
disparate à celui d’I. Téguété et al [8] qui retrouvaient 
que les   multipares et les grandes multipares étaient 
majoritaires avec respectivement 53,8% et 12,7% [8]. 
L’intervalle inter génésique de 2 à 3 ans avait été re-
trouvé dans 70,5%. Cela s’expliquait par le fait que 
les femmes utilisaient les méthodes de contracep-
tions pour espacer la naissance. L’utilisation de cette 
contraception était l’effort de certaines organisations 
non gouvernementales opérant dans le district sani-
taire.
Au cours de notre étude les femmes consultaient tardi-
vement la maternité à dilatation complète dans 49,4% 
de cas. Cela s’expliquait par le fait que les femmes 
attendaient le dernier moment du travail pour consul-
ter la maternité pour écouter leur séjour au niveau de 
la maternité. 
La hauteur utérine était inférieure à 36 cm dans 92,6% 
à l’examen en salle de travail. La présentation cépha-
lique a été la plus dominante avec 98,8%. L’accou-
chement unique était à 97,5%.  Les accouchements 
eutociques étaient à 91,4%. La hauteur utérine était 
supérieure ou égale à 36 cm dans 87,4% et dans 4,4% 
la grossesse était multiple dans l’étude effectuée par 
I Teguété [8].
L’atonie utérine a été le facteur étiologique le plus re-

trouvé avec 75,3%. Notre résultat était similaire de 
celui de Kassoum S et al qui avaient retrouvé 76% 
[7]. I Teguété et al constataient que les lésions trau-
matiques comme la rupture utérine, la déchirure du 
col et du périnée étaient plus contributoire avec 54,5 
% [8].  C Deneux et C. Dupont avaient trouvé comme 
principale cause de l’HPP l’atonie utérine [2,9].
Dans notre étude les hémorragies survenaient dans 
100% des cas pendant les six heures dont 86,4% des 
cas à la 1ière heure. Cela s’expliquait par le respect du 
suivi du post partum qui avait permis de dépister très 
tôt l’hémorragie.
Le geste obstétrical le plus effectué était le massage 
utérin bi manuel externe dans 75,3% associé à l’utili-
sation des utero toniques et le remplissage vasculaire. 
Ce geste était en rapport avec les facteurs en cause 
des hémorragies du post partum. Tandis que le traite-
ment obstétrical réalisé par I Teguété était la révision 
utérine à 50% et la délivrance artificielle à 29,9% [8].
Le taux d’hémoglobine était supérieur à 6 grammes 
dans 92,6% des cas. Dans 92,6% des cas le pronostic 
maternel était favorable ; comparable à celui de de 
Kassoum S soit 86,1% [7]. Nous avions noté 7,4% 
de cas d’évacuation pour une demande de transfusion 
sanguine. 
Un cas de décès soit 1,2% avait été constaté ; tandis 
que Kassoum S et al avaient trouvé 2,7% de décès 
maternel [7]. I Teguété et al avaient retrouvés 16,6 % 
de décès maternel au cours de leur étude [8].

Conclusion 

 Les hémorragies du post partum constituent un pro-
blème majeur au niveau de la maternité du centre de 
santé communautaire et universitaire de Konobou-
gou. La rapidité du diagnostic et de la prise en charge 
de l’hémorragie du post partum sont fondamentales 
pour éviter les décès maternels. 
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