
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 4 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN 1859-5138               Open access

Article original

L’accouchement par césarienne à Ségou au Mali : connaissances et préférences des femmes

T Traoré*1, C Schantz2, BA Traoré3, M Ravit2, K Sidibé1, A Sidibé5, SZ Dao3, K. Sidibé1, A Sanogo1, SI Koné1, 
A Diarra1, F Kané6, Y Traoré4, I Téguété4, N Mounkoro4
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Résumé 
Introduction : Partout dans le monde, on assiste à une 
« techno-bio-médicalisation » de l’accouchement qui 
repose sur la notion de « risque » et se justifie par la 
lutte contre la mortalité maternelle. 
But de l’étude : A Ségou, au Mali, nous avons voulu 
savoir si les femmes enceintes avaient connaissance 
de la pratique médicale de la césarienne. Nous avons 
également questionné les femmes sur leur préférence 
concernant leur voie d’accouchement. Pour cela, 200 
femmes ont été interrogées par questionnaire fermé 
au cours de leur grossesse ; elles ont été réinterrogées 
par téléphone après leur accouchement.
Résultats : Au cours de leur grossesse, 71,5% des 
femmes avaient reçu une information sur la césarienne. 
Parmi celles-ci, 76,2% l’ont reçue par un agent de 
santé. A propos de leur préférence concernant la voie 
d’accouchement, 97,5 % des femmes ont déclaré 
préférer accoucher par voie basse. Les principales 
raisons citées par les femmes étaient le souhait 
d’effectuer un séjour bref au centre de santé, l’aspect 
plus naturel et moins risqué de la voie basse, et la 
peur de la césarienne. Finalement, 11% des femmes 
interrogées ont accouché par césarienne. Toutes les 
femmes (n=5) ayant déclaré pendant leur grossesse 

préférer accoucher par césarienne ont accouché par 
voie basse.
Conclusions : Les femmes interrogées présentent une 
forte préférence pour l’accouchement par voie basse. 
Cependant, cette préférence ne doit pas occulter le 
droit des femmes à être informées sur la césarienne de 
façon claire, afin d’y être notamment mieux préparées 
en cas de nécessité médicale.
Mots-clés : Césarienne, Ségou, Mali, préférences, 
connaissances.

Abstract 
Introduction: Worldwide, there is a «techno-bio-
medicalisation» of childbirth. This concept is based 
on the notion of «risk» and is justified by the fight 
against maternal mortality.
Purpose of research: In Segou, Mali, we wanted to 
know whether pregnant women whose pregnancies 
were being cared for in hospital were aware of the 
medical practice of caesarean section. We also asked 
women about their preference for their delivery route. 
For this purpose, 200 women were interviewed by 
closed questionnaire during their pregnancy; they 
were re-interviewed by telephone one month after 
their delivery. 
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Results: During their pregnancy, 71.5% of the women 
had received information about caesarean sections. 
Of these, 76.2% received it from a health worker. 
Regarding their preference for the delivery route, 
97.5% of the women stated that they preferred to give 
birth by vaginal delivery. The main reasons cited by 
the women were the desire to have a short stay at the 
health centre, the more natural and less risky aspect of 
the vaginal route, and the fear of a caesarean section. 
Finally, 11% of the women interviewed gave birth by 
caesarean section. All the women (n=5) who stated 
that they preferred to give birth by caesarean section 
during their pregnancy gave birth by vaginal delivery.
Conclusions: The women interviewed in Ségou 
showed a strong preference for vaginal delivery. 
However, this strong preference should not obscure 
the right of women to be informed about this procedure 
in a clear and honest manner, so that they are better 
prepared in case of medical necessity.
Keywords:  Caesarean childbirth, 
Segou, Mali, preference, knowledge.

Introduction

Deux tendances historiques ont transformé la façon 
d’appréhender la grossesse et l’accouchement dans 
le monde depuis une cinquantaine d’années : la 
« pathologisation » du corps maternel et sa « techno-
bio-médicalisation » (1). Cette prise en charge 
médicale de l’accouchement se justifie par la notion 
de « risque » au nom de la lutte contre la mortalité 
maternelle et périnatale (1–3). Ce nouveau paradigme 
de gestion « par le risque » a débuté dans les années 
1970 dans les pays du Nord puis il s’est largement 
diffusé au-delà des pays industrialisés par différents 
outils, par exemple le partogramme (1). 
De façon concomitante, on a assisté à une augmentation 
des taux de césarienne partout dans le monde, 
amenant à parler d’« épidémie de césarienne » (4). 
Au cours des années 2000, l’idée d’une préférence 
de certaines femmes pour un accouchement par 
césarienne a été proposée afin d’expliquer cette 

augmentation globale des taux de césarienne. Des 
chercheurs ont alors tenté de mesurer la préférence 
des femmes pour l’accouchement par césarienne (5) 
pendant que d’autres ont montré que cette demande 
était socialement construite, notamment car elle était 
rentable et profitable aux obstétriciens et à l’institution 
médicale de façon plus globale (6,7) mais aussi parce 
qu’elle était gouvernée par la peur et la douleur des 
femmes (8–10). Au Mali comme ailleurs, les taux 
de césarienne augmentent progressivement. Une 
recherche récente a fait état d’un taux de césarienne 
à 31,0 % sur 5 maternités de niveaux de référence 
différents dans le pays, avec un taux de césarienne à 
28,5% à l’hôpital de Ségou (11).
La médicalisation de l’expérience de l’accouchement 
en Afrique de l’Ouest remonte à un siècle. 
Historiquement, c’est à Dakar au Sénégal que l’école 
de médecine de l’Afrique Occidentale Française a 
ouvert en 1918. Après les indépendances des années 
1960, le « monde du développement » (12) a continué 
à promouvoir la médicalisation de l’accouchement, 
notamment au Mali, à travers l’aide publique au 
développement. Au début des années 2000, les agences 
internationales ont joué un rôle très important dans cette 
diffusion. Par exemple, les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) des Nations Unies 
ont intensifié les injonctions à la médicalisation dans 
les pays du Sud à travers un indicateur clef : le taux 
d’accouchement assisté par du personnel biomédical. 
Au Mali, l’adoption de la biotechnologie au sein de 
l’institution se manifeste entre autres par le recours 
systématique au partogramme, par la position allongée 
imposée, par l’usage très fréquent d’hormones de 
synthèses (oxytocines), par l’influence de plus en 
plus importante de l’industrie pharmaceutique, ainsi 
que par la diffusion de la pratique de la césarienne à 
travers des politiques de gratuité (9). 
Cent ans après le début de ce processus de 
médicalisation puis de biomédicalisation (13) de 
l’accouchement, la santé maternelle au Mali est 
toujours caractérisée par une mortalité maternelle très 
élevée. En 2017, il était estimé que 562 femmes étaient  
décédées pour 100 000 naissances, ce qui correspond 
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à 4400 femmes mortes cette année-là (14). Malgré les 
différentes injonctions à accoucher en institution, un 
tiers des femmes au Mali accouchent à domicile, ce 
qui traduit les obstacles financiers, géographiques, 
et sociaux auxquels sont confrontés les femmes et 
les familles. Dans la région de Ségou, à 235 km au 
nord de Bamako, 57,2% des femmes ont accouché en 
institution de santé ces dernières années (15). 
Si de nombreuses études ont été menées dans les 
pays du Nord pour saisir les préférences des femmes 
concernant leur voie d’accouchement, leur rapport à 
la biotechnologie est peu pensé dans les Suds alors 
que ce recours est de plus en plus important. Cette 
recherche avait ainsi pour objectif de mesurer la 
préférence de femmes maliennes, dans la région de 
Ségou, concernant leur voie d’accouchement, et 
d’explorer les raisons de cette préférence.

Méthodologie

• Cadre de l’étude
Créé en 1939 et constitué alors de dispensaires et 
d’une maternité, l’hôpital Nianankoro Fomba de 
Ségou où s’est déroulée l’étude a connu des évolutions 
jusqu’en 2003 où il a été érigé en établissement public 
hospitalier de deuxième niveau de référence à vocation 
générale par la loi N°03-017 du 14 juillet 2003. Avec 
198 lits, cet hôpital a pour mission de participer à 
la mise en œuvre de la politique nationale de santé 
sur l’étendue du territoire de la région de Ségou en 
assurant le diagnostic, le traitement des malades, 
des blessés et des femmes enceintes ; la formation 
initiale et continue des professionnels de la santé et 
la conduite de travaux de recherche dans le domaine 
médical. En 2020, 3363 femmes y ont accouché dont 
1358 par césarienne (40,3%).
• Type d’étude
Il s’agit d’une étude prospective réalisée auprès 
de femmes enceintes durant leur 3ème trimestre de 
grossesse. Des questions sur les caractéristiques 
sociodémographiques des femmes, leurs 
connaissances et représentations sur la césarienne et 
leur préférence quant à la voie d’accouchement ont été 

posées. Par la suite, ces femmes ont été réinterrogées 
dans le postpartum par téléphone. Les questions 
posées concernaient alors leur voie d’accouchement 
et la raison quant à cette voie d’accouchement. 
Cette méthodologie avait déjà été mise en place au 
Cambodge et en France précédemment (10,16).
• Échantillon de l’étude 
Il a été proposé à toutes les femmes enceintes 
qui se sont présentées entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2020 en consultation prénatales à l’hôpital 
de Ségou, à partir de 28 semaines d’aménorrhées 
(SA), de participer à l’étude. 200 femmes ont accepté 
de participer à cette étude et ont été interrogées 
pendant leur grossesse. 199 d’entre elles ont pu être 
réinterrogées dans le postpartum (une femme est 
décédée d’une hémorragie du postpartum immédiat).
• Analyse des données
Les données ont été analysées de façon descriptive 
à l’aide du logiciel SPSS version 20 (SPSS Inc., 
Chicago, IL).

Résultats

Au cours de leur grossesse, 71,5% des femmes 
interrogées avaient reçu une information sur la 
césarienne (tableau 1). Parmi celles-ci, 76,2% 
l’ont reçue par un agent de santé. A propos de leur 
préférence concernant leur voie d’accouchement, le 
tableau 2 montre que 97,5 % des femmes ont déclaré 
préférer accoucher par voie basse. Pour expliquer 
cette préférence, la grande majorité des femmes a 
mentionné le souhait d’effectuer un séjour bref au 
centre de santé (97,4%), l’aspect naturel (95,9%) et 
moins risqué (77,4%) de l’accouchement par voie 
basse, la peur de la césarienne (85,6%), et le lien 
renforcé avec l’enfant (66,7%). Le fait d’être actrice de 
son accouchement et de prouver sa bravoure (43,1%), 
le maintien de la fertilité (30,3%), la beauté du corps 
préservée (26,2%), et la croyance religieuse (15,4%) 
ont également été cités comme arguments motivant la 
préférence pour l’accouchement par voie basse. Toutes 
les femmes (n=5) préférant accoucher par césarienne 
le justifient par l’aspect moins risqué (100%) et moins 
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douloureux (100%) ; certaines femmes ont également 
mentionné que l’accouchement par césarienne était 
plus simple (80%).
Finalement, 11% des femmes interrogées ont accouché 
par césarienne. Les indications principales étaient 

le bassin généralement rétréci (32%), la souffrance 
fœtale aigue (23%) et la stagnation de la dilatation 
(14%). Toutes les femmes ayant déclaré pendant 
leur grossesse préférer accoucher par césarienne ont 
accouché par voie basse.

Tableau I : Connaissances et sources d’information de la césarienne
Effectif %

Avez-vous des connaissances sur la 
césarienne

Oui 143 71,5%

Non 57 28,5%

Si oui sources d'information

Agent de santé 109 76,2%

Télé 13 9,1%

Réseaux sociaux 13 9,1%

Récits 4 2,8%

Propre expérience 4 2,8%

Radio 0 0,0%

Tableau II : Motivation pour la voie d’accouchement (question ouverte)
Motivation voie basse (N=195) Motivation césarienne (N=5)
Bref séjour au centre de santé 190 (97,4%) Moins risqué (rassurant) 5 (100,0%)
Naturel 187 (95,9%) Moins douloureux 5 (100,0%)
Peur de la césarienne 167 (85,6%) Plus simple 4 (80,0%)
Moins risqué 151 (77,4%) Conseil du médecin 0 (0,0%)
Renforce la relation mère-enfant 130 (66,7%) Choisir la date 0 (0,0%)
Être actrice / prouver sa bravoure 84 (43,1%)
Maintenir la fertilité 59 (30,3%)
Beauté du corps préservée 51 (26,2%)
Moins douloureux 44 (22,6%)
Croyance religieuse 30 (15,4%)

Tableau III : Préférences pour la voie d’accouchement et voie d’accouchement final

Préférence avant accouche-
ment

Voie d'accouchement Total

Voie basse Césarienne

Voie basse 173 (89%) 22 (11%) 195

Césarienne 5 (100%) 0 (0%) 5

Total 178 (89%) 22 (11%) 200

Discussion

Parmi les 200 femmes interrogées au cours de leur 
grossesse, seules 71,5% déclarent savoir ce qu’est 
une césarienne. Parmi elles, les trois quarts ont reçu 
cette information par un agent de santé. Au final, c’est 

seulement une femme sur deux interrogée (n=109) qui 
a reçu des informations sur la césarienne par un agent 
de santé. Il est important de noter aussi que 18% des 
femmes possédant une connaissance sur cette pratique 
l’ont reçue par le biais de la télévision ou des réseaux 
sociaux. De nombreuses femmes au Sahel ont modifié 
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leur façon de chercher des réponses à leurs questions 
de santé les plus intimes, avec des conséquences peu 
étudiées (17). Les jeunes publient leurs récits de vie 
quotidienne sous forme de journaux digitaux, dans 
des blogs, avec parfois une audience très large auprès 
des adolescents. Les télénovelas diffusées par Internet 
et la télévision qui sont des séries d’Amérique Latine 
très regardées, diffusent une certaine image des 
rapports de genre, de l’amour, de la sexualité, et sont 
un exemple des modèles globalisés qui s’insèrent à un 
niveau local (18). L’impact de ces communications 
sur le choix de recourir aux soins dans un centre de 
santé n’est pas connu.
D’autre part, la recherche a montré que la grande 
majorité (97,5%) des femmes a déclaré préférer 
accoucher par voie basse. Parmi les raisons motivant 
la préférence pour un accouchement par voie basse, 
le souhait d’effectuer un séjour bref au centre de 
santé a été cité par 97,4% des femmes. Ce souhait 
pourrait s’expliquer par la réputation des hôpitaux 
qui n’est pas toujours bonne en termes d’hygiène 
et de relations soignant/soignée (19,20), mais aussi 
dans l’objectif de limiter les dépenses. A l’hôpital 
de Ségou, les femmes ayant accouché par voie basse 
restent environ six heures après leur accouchement en 
l’absence de pathologie, contrairement aux femmes 
ayant accouché par césarienne qui restent plusieurs 
jours. Si une politique de gratuité de la césarienne 
existe au Mali depuis 2005, il a été montré que les 
coûts informels associés à cette pratique étaient 
importants (21), ce qui peut renforcer le souhait 
des femmes d’accoucher par voie basse. Les autres 
raisons (parce que c’est plus naturel, peur de la 
césarienne, moins risqué, renforce la relation mère-
enfant, permet d’être actrice de sa bravoure, maintien 
de la fertilité, beauté du corps préservée et moins 
douloureux) ont été retrouvée dans d’autres contextes 
très différents (notamment en Amérique Latine, en 
Asie du Sud-Est, en Europe) (6,10,16). 
Enfin, un résultat intéressant de cette étude consiste à 
voir que les femmes ayant déclaré préférer accoucher 
par césarienne ont accouché par voie basse. Cela 
laisse supposer différentes hypothèses : ces femmes 

ont pu changer d’avis entre le questionnaire et leur 
accouchement ; elles n’ont pas pu exprimer leur 
préférence pour l’accouchement par césarienne ou 
enfin, cette préférence n’a pas été déterminante dans 
le choix de la voie d’accouchement pour le médecin.

Conclusion

Suite à l’augmentation des taux de césarienne partout 
dans le monde, différentes études dans les pays du 
Nord ont mesuré la préférence des femmes pour 
l’accouchement par césarienne. Notre recherche 
menée dans la région de Ségou au Mali a montré 
une forte préférence des femmes interrogées pour 
l’accouchement par voie basse, principalement car ces 
femmes souhaitent effectuer un séjour bref au centre 
de santé, mais aussi car cette voie d’accouchement 
leur semble plus naturelle et moins risquée, ainsi que 
par peur de la césarienne. La recherche a également 
montré que seule une femme sur deux au cours de sa 
grossesse a été informée de la pratique possible de 
l’accouchement par césarienne en cas de pathologie 
par un professionnel de santé. Des efforts doivent être 
menés pour informer chaque femme enceinte de la 
procédure médicale d’accouchement par césarienne 
en cas de nécessité afin que les femmes puissent 
bénéficier d’une information claire et loyale.
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