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Résumé 
Le mort-né frais est un problème majeur de santé 
publique qui est sous-estimé, en particulier dans les 
pays en voie de développement car les statistiques de 
l’état civil sont presque toujours incomplètes. 
But : Le but était de déterminer la prévalence, 
d’identifier les facteurs de risque d’accouchement de 
mort-né frais. 
Méthodologie : c’est une étude cohorte avec une 
collecte rétrospective des données du 1er janvier 
2012 au 31 Décembre 2016. Ont été inclus dans notre 
étude tous les morts nés frais issus d’une grossesse 
dont l’âge était ≥ 22 semaines d’aménorrhée. Le test 
statistique Khi2 de Pearson a été utilisé pour comparer 
nos résultats, avec une probabilité p < 0,05 considérée 
comme significative. 
Résultats : la fréquence de mort-né frais a été de 
8,56%. 62,1% des mort-nés frais étaient issus d’une 
grossesse de 37- 41 SA contre 33,7% de prématurés 
dont 50,9% étaient issus de grossesses non suivies. 
Le travail d’accouchement était surveillé dans 42,2% 
de cas par un personnel non qualifié avant d’être 
référé à l’hôpital. Le bassin était normal dans 87% 
de cas et la durée moyenne de travail était de 9 h 

dans 71,2% de cas. Les principaux facteurs de risque 
étaient : l’hématome retro placentaire (22,1%), travail 
dystocie prolongé (16,8%), la pré éclampsie/clampsie 
(14%), la rupture utérine (12,3%), le placenta prævia 
(9,8%).  
Conclusion : Le mort-né frais est relativement 
fréquent l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Il est 
favorisé par certains facteurs : les âges extrêmes des 
mères < 20ans et ˃ 35ans, l’inaccessibilité financière et 
géographique aux soins de qualité, les complications 
obstétricales directes et indirectes, les conditions 
socioéconomiques défavorables,
Mots-clés : mort-né frais, Prévalence, facteurs de 
risque, Ségou.

Abstract 
Fresh stillbirth is a major public health problem that 
is underestimated, especially in developing countries 
because vital statistics are almost always incomplete. 
Aim: The aim was to determine the prevalence, to 
identify the risk factors for delivery of fresh stillbirth. 
Methodology: it is a cohort study with a retrospective 
data collection from January 1, 2012 to December 31, 
2016. We included in our study all the fresh stillbirths 
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resulting from a pregnancy whose age was ≥ 22 weeks 
of amenorrhea. Pearson’s Chi-square statistical test 
was used to compare our results, with a probability p 
<0.05 considered significant. 
Results: the frequency of fresh stillbirth was 8.56%. 
62.1% of fresh stillbirths were from a pregnancy of 
37-41 weeks against 33.7% premature babies, 50.9% 
of which were from unsuccessful pregnancies. Labor 
was monitored in 42.2% of cases by unqualified 
personnel before being referred to the hospital. The 
pelvis was normal in 87% of cases and the average 
working time was 9 hours in 71.2% of cases. The main 
risk factors were: retro-placental hematoma (22.1%), 
prolonged obstructed labor (16.8%), pre-eclampsia 
/ clampsia (14%), uterine rupture (12.3%), placenta 
previa (9.8%).
Conclusion: Fresh stillbirths are relatively common 
at the Nianankoro Fomba hospital in Ségou. It is 
favored by certain factors: extreme ages of mothers 
<20 years and ˃35 years, l financial and geographic 
inaccessibility to quality care, direct and indirect 
obstetric complications, unfavorable socioeconomic 
conditions,
Keywords: stillbirth, Prevalence, risk factors, Ségou

Introduction

Le mort-né frais est un problème majeur de santé 
publique qui est sous-estimé, en particulier dans les 
pays en voie de développement car les statistiques 
de l’état civil sont presque toujours incomplètes.   La 
tendance actuelle est de considérer le mort-né comme 
le décès d’un membre de la famille à part entière. Le 
mort-né frais est un accident relativement fréquent 
dans les pays en voie de développement à cause de 
plusieurs facteurs :
• Insuffisance de la couverture sanitaire ;
• Analphabétisme et ses conséquences 
L’absence de consultation prénatale et de soins per 
natals de qualité [1]
Certains facteurs de risque sont accessibles à la 

prévention. Par exemple : l’âge extrême, les grossesses 
rapprochées, le paludisme, les conditions d’hygiène 
précaires.
D’autres par contre sont difficilement accessibles à 
la prévention car nous ne disposons pas d’appareil 
moderne de surveillance du travail d’accouchement. 
Il s’agit surtout de ceux qui surviennent au moment du 
travail, comme l’hypertension artérielle, l’hémorragie 
génitale, la dystocie dynamique ou mécanique.   
 Dans le monde les fréquences des mort-nés frais 
varient d’une région à une autre.   Elle est de 4,7% 
dans les pays en développement contre moins de 1% 
dans les pays développés [2].
En Afrique de l’ouest la fréquence des mort-nés   est 
estimée à environ 6,2% [3] contre 0,43% au Québec 
[4] et 0,89% France [5]. Au Mali la mortalité néonatale 
est actuellement de 35‰ avec un taux de mort-né 
frais à 2,3% [6].
Au niveau de la région de Ségou la fréquence des 
mort-nés frais était estimée à 72,20% de l’ensemble 
des mort-nés en 2014 dont 20,7% pour l’hôpital [7].
Quand bien même que très élevé ce taux de mort-né 
frais hospitalier n’avait jusque-là pas fait l’objet d’une 
recherche action. C’est pourquoi nous avons initié 
cette étude dont les objectifs étaient de déterminer 
la prévalence, d’identifier les facteurs de risque 
d’accouchement de mort-né frais.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude cohorte avec une collecte 
rétrospective des données du 1er janvier 2012 au 31 
Décembre 2016 dans le service de gynéco-obstétrique 
de l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou qui reçoit 
dans le cadre du système d’évacuation-référence ; 
toutes les grossesses dont l’âge gestationnel est 
supérieur ou égal à 22 semaines d’aménorrhée avec 
une mort fœtale in utero.
La population d’étude était constituée par l’ensemble 
des femmes admises en travail d’accouchement. Ont 
été inclus dans cette étude tous les morts nés frais et 
naissances vivantes issus d’une grossesse dont l’âge 
était supérieur ou égal à 22 semaines d’aménorrhée.  
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Les données ont été collectées à partir d’un 
questionnaire. Les supports de données étaient les 
registres d’accouchements, les registres de compte 
rendu opératoire, les dossiers obstétricaux et les 
pantographes. Les données ont été saisie et analysé 
sur le logiciel Epi Info.

Le test statistique Khi2 de Pearson était utilisé pour 
comparer nos résultats, avec une probabilité p < 0,05 
considérée comme significative. 
Nous avons procédé à l’analyse multi variée selon le 
modèle de régression logistique afin d’identifier les 
facteurs les plus déterminants.

Résultats

Fréquence : 
Sur 3328 accouchements enregistré pendant la période d’étude 285 étaient mort-nés frais soit une fréquence 
de 8,56%,

Tableau I :  Relation entre l’âge et l’état du nouveau-né   
   Age Mort-né frais Vivant Total
   ≤19   65(22,8%)   532(17,5%)   597(19,9%)
   20-34 176(69,01%) 2234(73,4%) 2410(72,4%)
    ≥35   44(15,4%)   277(8,9%)   321(9,6%)
Total 285(100%) 3043(100%) 3328(100%)

Khi2 : 19,83                   P :0,00004880

Tableau II : Type de naissance selon l’âge de la grossesse 
Age de la grossesse Mort-né frais Vivant Total
28-36+6jrs SA   96(33,7%)  333(10,9%)  429(12,9%)
37-41+6jrs SA 177(62,1%) 2676(87,9%) 2853(85,7%)
Sup a 42SA 12(4, 2%)  34(1,1%)   46(1,4%)
Total 285(100%)   3043(100%) 3328(100%)

P : 0,0000000                Khi2 :142,87

Tableau III : Type de naissance selon le suivi de la grossesse 
Suivi de la Grossesse Mort –né frais Vivant Total

Non 145(50, 9%) 501(16, 5%) 646(19, 4%)

Oui 140(49,1%) 2542(83,5%) 2682(80,6%)
Total 285(100%), 3043(100%) 3328(100%)

P : 0,0000000                        Khi2 : 195,09        RR : 4,30 (3,47-5,34)

Tableau IV : Type de naissance en fonction des causes obstétricales directes 
Les causes Obst. directes Mort -né frais Vivant Total
HRP 63(22, 1%)  116(3, 8%)  179(5, 4%)
Travail dystoc. prolongé 48(16, 8%)  234(7, 7%)   282(8, 5%)

Prééclampsie /éclampsie 40(14%)  188(6, 2%)   228(6, 9%)

rupture uterine 35(12, 3%)      2(0, 1%)     37(1, 1%)
PP hémorragique 28(9, 8%)    46(1, 5%)     74(2, 2%)
Aucune 71(24, 9%) 2457(80, 7%) 2528(76%)
Total 285(100%) 3043(100%) 3328(100%)

P :0,0000                   Khi2 :749,03
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Discussion

La fréquence : 
Pendant la période d’étude 3328 accouchements 
ont été enregistrés dont 285 de mort- nés frais soit 
une fréquence 8,56%. La même tendance a été 
rapportée en Guinée avec 7,19% [8], par contre elle 
est supérieure à celle de l’étude réalisée au Québec et 
au Cameroun (1,47%, 1,8%) [4, 9]. Notre fréquence 
est largement au-dessous de celles rapportées par 
d’autres études africaines où la fréquence varie entre 
(22,31 et 76,5%) [10, 11, 12]
La petite taille de notre échantillon n’incluant que les 
mort-nés frais pourraient expliquer notre faible taux 
par rapport aux études Africaines.
Les facteurs de risque : 
Les parturientes ayant accouché de mort-nés frais 
résidaient majoritairement hors de la ville de Ségou 
soit 51,9% contre 49,1% qui résidaient dans la ville 
de Ségou. Ce taux élevé de mort-nés chez les femmes 
résidant hors de la ville de Ségou serait dû au retard 
d’accès aux soins de qualité mais aussi aux moyens 
de transports inadéquats pouvant compromettre le 
pronostic vital du fœtus. Il était à noter que le retard 
serait également dû au fait que cette population 
résidant en dehors de la ville est fortement attachée à 
la tradition; ainsi c’est le chef de famille ou encore la 
belle-mère qui donne l’autorisation de consulter.     
Le revenu économique étant dépendant de la 
profession, il constitue un facteur important de la 
qualité des soins prénatals. C’est ainsi qu’un faible 
niveau socio-économique contribuera à augmenter le 
risque de mort-né. 
Il ressort de la littérature que la multiparité n’est pas 
le seul facteur de risque de la mortinaissance car 

n’est associée à une mortalité maternelle élevée aux 
parités et aux âges extrêmes [13].  Selon Wang PD 
[12] ce risque est multiplié par 1,8 si l’intervalle inter 
génésique inférieur à deux ans. 
Malgré que l’accouchement prématuré avant 32 SA 
constitue un risque majeur de mort-né frais [14], le 
maximum de mort-nés frais dans notre étude a été 
enregistré entre 37-41 SA avec 62,1% de cas contre 
33,7% de prématurés. Ce taux de mort-nés à terme 
dans notre série s’expliquait par le fait que la majorité 
de nos parturientes sont admises avec des grossesses 
à terme.
Notre taux de mort-nés frais à terme était inférieur à 
celui de N’Diaye B. [15] qui en avait rapporté 80% 
de mort-nés frais à terme contre (20%) de mort-nés 
prématurés.  
Ces constats attestent que le facteur âge gestationnel 
n’explique pas à lui seul la mort fœtale. Il est le 
plus souvent associé à d’autres facteurs de risque 
classique, tels que le diabète, l’anémie, les pathologies 
hypertensives gravidiques et les anomalies 
funiculaires.
Le suivi prénatal est un acte médical préventif 
d’éventuelles complications au cours de la grossesse 
ou du travail d’accouchement.  Son absence ou sa 
mauvaise qualité constitue un facteur de risque de 
mortinaissance. Dans notre étude 50,9% des   morts 
nés frais étaient issus de mères qui n’ont bénéficiés 
d’aucune consultation prénatale contre 16,5% des 
naissances vivantes de mères sans suivi prénatale 
(p=0,032).
Nos résultats sont en accord avec la littérature selon 
laquelle, la bonne qualité des CPN constitue un 
élément essentiel de la prévention de la mortalité 
materno-fœtale [16]. 

Tableau V :  Type de naissance et le la voie d’accouchement 

Mode d'accouch. Mort -ne frais Vivant Total

Voie haute 152(53,3%)   475(15,6%) 627(18,8%)

Voie basse 133(46,7%) 2569(84,4%) 2702(81,2%)

Total 285(100%)    3043(100%)  3328(100%)

P :0,0000000                 RR : 4,80 (3,99-6,14)               Khi2 :242,83
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L’association de certaines pathologies à la grossesse 
fait de celle-ci une grossesse à haut risque. Dans notre 
série les pathologies associées à la grossesse étaient : 
l’hypertension artérielle avec 13,3% des mort-nés 
frais contre 4% de naissances vivantes (P=0,00011); 
l’anémie et le paludisme avec respectivement 7et 7,7 
% des mort-nés frais.
La consultation prénatale est un acte médical préventif 
qui permet le dépistage précoce et la prise en charge 
des pathologies de la grossesse. Elle permet d’éviter 
la survenue des complications qui    peuvent être 
fatales pour le fœtus.  
C’est ainsi que nos taux de létalité fœtale lié à l’HTA, 
au paludisme et à l’anémie pouvaient s’expliqué par 
l’absence ou la mauvaise qualité du suivi prénatal car 
50,9% des mort nés frais étaient issus de mères non 
suivies et 42,2% de mères suivies par un personnel 
non qualifié (matrone). Le retard à l’accès des soins 
de qualité est un facteur de risque majeur de risque de 
mortalité maternelle et de mort-nés frais. 
Les données cliniques : 
La majorité des morts nés frais soit 76,8% des cas 
étaient des morts fœtales intra-partum car il s’agissait 
de femmes référées   dans 60,7% des cas dont 42,2% 
par un personnel non qualifié des structures sanitaires 
périphériques où s’est déroulé une partie leur travail 
d’accouchement. Par contre N’Diaye B. [15] retrouve 
un taux inférieur au nôtre (63,6%) de cas. Le travail 
d’accouchement est un phénomène physiologique 
limité dans le temps dont la durée varie entre quatre et 
dix heures. Nous avons enregistré 71,2% de mort-nés 
frais après une durée moyenne de travail 9 h contre 
90,1% de naissances vivantes pour la même durée. 
Cette durée était supérieure à 12h dans 14,8% de cas 
de mort-nés frais contre 2% de naissances vivantes 
(p=0,00012). La rupture prématurée des membranes 
est pourvoyeuse de mort-nés frais à cause du risque 
de procidence, de prématurité ou de chorioamniotite. 
C’est ainsi que 28,8% des mort-nés dans notre 
étude étaient survenue après une rupture prématurée 
des membranes. Ce taux s’expliquait par la durée 
prolongée de la rupture des membranes qui était 
supérieure à 12h chez 67,1% des mort-nés associés à 

cette rupture.
Malgré que le pronostic fœtal soit dépendant de la 
perméabilité du bassin osseux, nous avons rapporté le 
maximum de mort-nés (87%) des cas chez les femmes 
avec un bassin normal.
La même tendance a été rapporté d’autres dans 
d’autres études avec respectivement 71,3% et 81,8% 
de cas [10, 12].
Ces taux s’expliquaient par le fait que dans la 
population générale des femmes il existe plus de 
bassins normaux que de bassins pathologiques. 
Les complications obstétricales directes représentent 
environ 80% des causes de décès maternel, la vie 
fœtale étant intimement lié à celle sa mère son 
pronostic sera étroitement lié aux complications 
obstétricales.
Dans notre étude les complications obstétricales 
associées au mort-né frais étaient :  
- L’hématome rétro placentaire qui était la cause la 
plus létale avec 22,1% de morts nés frais. Ce taux 
était comparable à ceux rapportés dans d’autres 
études avec respectivement (14,28% et 19,2%) [10, 
17]. Ce taux de létalité fœtale lié à l’hématome rétro 
placentaire dans notre contexte pourrait s’expliquait 
par le caractère imprévisible de cette pathologie 
mais aussi du manque de suivi prénatal qui permet 
de dépister certains facteurs de risque de l’hématome 
retro placentaire.
- Le travail dystocique prolongé : Il est le résultat d’une 
prise en charge inadéquate du travail d’accouchement 
comme cela était le cas dans notre étude car 42,2% 
des mort-nés frais sont issus de parturientes qui ont 
été surveillées par un personnel non qualifié avant 
leur admission à l’hôpital. Il a été la cause de 16,8% 
de mort- nés frais contre 7,7% de naissances vivantes 
dans notre série. Ceci dénote que le pronostic fœtal 
dépend de la durée et de la dystocie du travail 
d’accouchement. 
- La rupture utérine : c’est une complication 
obstétricale de gravité extrême, il est le reflet du 
niveau de développement socio-sanitaire d’un pays.
Nous avons enregistré 12,3% de mort-nés frais après 
rupture utérine contre 0,1% de naissances vivantes 
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prouvant ainsi le caractère hautement létal de cette 
complication. Ce taux est inférieur à celui de Traoré. 
Y [18] qui a rapporté un taux de mort fœtale dans 
84,1% des cas de rupture utérine.
- L’anémie : elle était associée à 28,7 % des mort-
nés frais. Cette fréquence était supérieure à celles 
rapportées par d’autres auteurs avec (12.7% et 19,2%) 
[11, 12]    
Cela pourrait être dû à la carence nutritionnelle dont 
souffre environ 60% des gestantes dans les pays en 
voie de développement [19] mais aussi à l’absence de 
consultation chez les mères de 50,9% de mort-nés qui 
n’ont fait aucune CPN donc n’ont pas bénéficiées de 
supplémentation en fer et de prévention du paludisme. 
- Le paludisme: 6,3% des mort-nés frais de notre 
série étaient enregistrés chez les femmes ayant fait 
au moins un épisode de paludisme au cours de leur 
grossesse contre 12,4% de naissances vivantes. Ce 
taux était comparable à celui de Yehia. A [11], qui a 
rapporté 6,2% de cas. Notre taux   pourrait être dû à la 
situation géographique du cadre de l’étude dans une 
zone d’endémie palustre, à l’absence ou à la qualité 
des CPN et à une baisse relative de l’immunité au 
cours de la grossesse. 
Cette menace vitale sur le fœtus due à la malaria serait 
une caractéristique des pays en voie de développement 
[12] 
- Le VIH : Cette infection entraîne une 
immunodépression qui peut exposer le fœtus à une 
souffrance aigue létale au cours de la parturition. 
C’est ainsi que 0,4 % des mort-nés frais dans notre 
série étaient de mères séropositives au VIH. Notre 
taux était inférieur à celui de Yehia. A [11]:1,5%. 
Il a été prouvé par des études que les parturientes 
séropositives présentent un risque accru de mort in 
utero [12].   
Les pathologies funiculaires tiennent une place 
importante dans la genèse de la souffrance fœtale 
aigue pouvant aboutir à un mort-né frais [18].
Ces pathologies ont été retrouvées chez 22% des 
mort-frais dans notre étude. Notre taux était supérieur 
à celui rapporté par Konaté. A avec un taux de 9,3% 
de mort-nés frais [10].   

Ce taux élevé dans notre étude s’expliquait par 
le fait que, 60,7% des mort-nés frais étaient issus 
de parturientes référées des structures sanitaires 
périphériques dans des conditions de transport 
compromettant le pronostic vital du fœtus.   
Le risque de mort-nés augmente avec la prématurité 
aussi bien dans les pays développés que dans les pays 
en voie de développement. Dans notre étude nous 
avons rapporté 33,7% de mort-nés contre 10,7% de 
naissances vivantes dans le groupe des prématurés. 
Ce risque est confirmé par les résultats des études 
Africaines et Européennes avec des taux allant de 
24,1% à 60,4% de cas [10, 11].   
Conduite à tenir :
L’ocytocine est un médicament fréquemment utilisé 
au cours du travail d’accouchement dont l’usage 
inapproprié peut être fatal pour le fœtus.  
C’est ainsi que dans notre série 25,9% des mort-
nés frais étaient issus de parturientes ayant reçu de 
l’ocytocine avant leur admission à l’hôpital, contre 
7,9% de naissances vivantes (p : 0,000025). 
La voie d’accouchement est l’un des éléments 
pronostic du fœtus, c’est ainsi que (53,3% des mort-
nés ont été enregistré chez les parturientes ayant 
accouché par voie haute contre 15,6% de naissances 
vivantes (P=0,0138).  La même tendance a été 
rapporté Coulibaly. D [12] avec 46,5% de mort-nés 
frais chez les femmes césarisées. Notre taux était 
inférieur à ceux enregistré par certains auteurs avec 
15,7% de cas [10].
 Notre résultat pourrait s’expliquer par le fait que 
44,2% des mort-nés frais étaient issus des femmes 
référées en urgence avec des indications de césarienne.

Conclusion

L’accouchement de mort-né frais est relativement 
fréquent l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Ses 
principaux facteurs de risque sont :
- Des âges extrêmes des mères inférieures à 20ans et 
supérieur à 35ans,
- L’inaccessibilité financière et géographique aux 
soins de qualité, 
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- Les complications obstétricales directes et indirectes, 
- les conditions socioéconomiques défavorables,
L’amélioration de la qualité des soins passera 
obligatoirement par la mise à disposition d’un 
personnel qualifié capable d’assurer des CPN 
recentrées (de qualité) et une surveillance compétente 
du travail d’accouchement. Une participation des 
autorités sanitaires et de la population est aussi 
nécessaire.
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