
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

Mortalité maternelle et néonatale : facteurs favorisants à propos de 101 cas 
au service Gynécologie-Obstétrique du CHU Gabriel Touré au MALI

T Traore*1, C Sylla2, K Sidibé1, A Sanogo1, SZ Dao4, A Sidibé6, F Kané5, A Bocoum2, A Bah1, 
SA Beye3, Y Traore2, I Téguété2

Maternal and neonatal mortality: factors favoring 101 cases in the Gynecology-Obstetrics department 
of the CHU Gabriel Touré in MALI

Résumé 
Introduction : la mortalité maternelle demeure une 
tragédie mondiale surtout dans les pays en voie de 
développement. 
Objectifs  :  déterminer  le  profil  épidémiologique 
des décès maternels ; analyser les causes et facteurs 
déterminants de ces décès ; 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive analytique sur 4 ans, allant du 1er Janvier 
2007 au 31 Décembre 2010. Etaient inclus tous les 
cas de mort maternelle (telle que définie par l’OMS) 
survenus dans la maternité et dans le service de 
réanimation du CHU Gabriel Touré de Bamako au 
Mali. Les informations sur cette population sont 
tirées exhaustivement dans une base de données de 
700 variables sur SPSS-12 quotidiennement mises à 
jour par une sage-femme formée à cet effet. 
Résultats : 101 décès maternels sur 10536 naissances 
vivantes ont été enregistrés soit un ratio global de 
mortalité maternelle de 958,61/ 100.000 NV. Il 
s’agissait des patientes âgées de 25 - 29 ans avec 
un âge moyen de 26,70 ans ± 3,17. Elles étaient des 
femmes mariées  (87,1%), ménagères avec un  faible 
niveau de  revenu  (81,2%), non scolarisées  (48,5%), 

multipares (37,6), non suivies au cours de la grossesse 
(39,6%), référées en urgence dans 77,2% de cas des 
structures périphériques. Les causes des décès étaient 
dominées par les causes obstétricales directes dont 
la prééclampsie/éclampsie  (46,7%),  les hémorragies 
(25,0%). Des  facteurs  associés  aux décès maternels 
ont été observés (l’absence de traitement avant la 
référence  au  CHU  60,3%,  le  retard  à  l’évacuation 
11,49%, le retard dans la prise en charge 41,2%. A 
l’accouchement 50% des fœtus étaient mort-nés et 
7,8% ont fait une souffrance néonatale. 
Conclusion : La mortalité maternelle et néonatales 
constituent un problème de santé au CHU Gabriel 
Touré. Sa réduction passe par une action coordonnée 
et efficace à tous les niveaux de la prise en charge de 
la grossesse et de l’accouchement. 
Mots-clés : Mortalité maternelle et néonatale, causes 
obstétricales facteurs favorisants, CHU Gabriel Touré.

Abstract 

Introduction: maternal mortality remains a global 
tragedy especially in developing countries. Goals: 
determine  the  epidemiological  profile  of  maternal 
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deaths; analyze the causes and determining factors of 
these deaths; 
Methodology: This was a retrospective descriptive 
analytical study over 4 years,  from January 1, 2007 
to December 31, 2010. Included were all cases of 
maternal death (as defined by WHO) occurring in the 
maternity hospital. and in the intensive care unit of the 
Gabriel Touré University Hospital in Bamako, Mali. 
Information on this population is drawn exhaustively 
from a database of 700 variables on SPSS-12 updated 
daily by a midwife trained for this purpose. Results: 
101 maternal deaths out of 10,536 live births were 
recorded, for an overall maternal mortality ratio of 
958.61 / 100,000 NV. These were patients aged 25 - 29 
years old with an average age of 26.70 ± 3.17 years. 
They  were  married  women  (87.1%),  housewives 
with  a  low  level  of  income  (81.2%),  out  of  school 
(48.5%),  multiparous  (37.6),  not  followed  during 
pregnancy  (39.6%),  urgently  referred  in  77.2%  of 
cases from peripheral structures. The causes of death 
were dominated by direct obstetric causes including 
preeclampsia  /  eclampsia  (46.7%),  hemorrhages 
(25.0%). Factors associated with maternal deaths were 
observed (the absence of treatment before referral to 
the CHU 60.3%, the delay in evacuation11.49%, the 
delay in taking charge 41, 2%. At delivery 50% of the 
fetuses were stillborn and 7.8% had neonatal distress.
Conclusion: Maternal and neonatal mortality 
constitute a health problem at CHU Gabriel Touré. Its 
reduction  requires  coordinated  and  effective  action 
at all levels of the management of pregnancy and 
childbirth.
Keywords: Maternal and neonatal mortality, obstetric 
causes, contributing factors, CHU Gabriel Touré.

Introduction

La grossesse est un état physiologique dont l’évolution 
normale  aboutit  à  la  naissance  d’un  bébé  qui  dans 
notre société est vécue comme un bonheur. Cependant 
ce  bonheur  auquel  aspirent  toutes  les  femmes  à  un 
moment de leur vie comporte des risques d’handicap 

voire de décès pour la mère et/ou son bébé. 
Malgré  les  progrès  techniques  de  la  médecine,  la 
mortalité maternelle demeure une tragédie mondiale 
surtout dans les pays en voie de développement. Elle 
se  définit  comme  le  décès  d’une  femme pendant  la 
grossesse ou pendant les 42 jours suivant l’issue de 
la grossesse ; quels que soient la durée ou le siège de 
celle-ci ; pour n’importe quelle cause due ou aggraver 
par la grossesse ; mais ni accidentelle ni fortuite.
Chaque  année  585000  femmes  meurent  de 
complications liées à la grossesse dont 99% dans les 
pays en voie de développement contre environ 1% 
dans les pays industrialisés [1].     
Depuis les indépendances, notre pays et ses partenaires 
ont développé et mis en œuvre plusieurs interventions 
et stratégies novatrices en vue de réduire le taux de 
mortalité maternelle et néonatale.
Malgré ces interventions et stratégies, le taux de 
mortalité maternelle et néonatale reste élevé    au 
Mali 464 pour 10000NV et 46 décès néonataux 
pour 1000 naissances vivantes (EDSM4) [2, 3]. Ces 
taux élevés de décès maternels est multi factoriel : 
la faiblesse de la couverture sanitaire (seulement 
47% de la population réside à moins de 15 km d’un 
centre de santé). L’insuffisance notoire des ressources 
allouées au secteur de la santé, le faible niveau 
socio-économique  des  populations,  l’insuffisance 
de personnel sanitaire l’inégale répartition des sage-
femmes dont 68% résident dans la capitale Bamako 
l’inaccessibilité  aux  soins  de  qualité  [2,  4,  5,  6]. 
Compte tenu de la mortalité et néonatale maternelle 
particulièrement élevée dans les structures de référence 
comme la nôtre, nous avons initié cette étude afin de : 
déterminer  le  profil  épidémiologique  des  patientes 
décédées, d’analyser les causes et facteurs favorisants 
afin de mettre en place des stratégies de réduction.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
analytique allant du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 
2010 au CHU Gabriel Touré de Bamako au Mali. 
Etaient inclus tous les cas de mort maternelle (telle 
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que  définie  par  l’OMS)  survenus  dans  la maternité 
et dans le service de réanimation du CHU Gabriel 
Touré de Bamako au Mali durant la période d’étude. 
Les informations sur cette population sont tirées 
exhaustivement dans une base de données de 700 
variables  sur  SPSS-12  quotidiennement  mises  à 
jour par une sage-femme formée à cet effet. Le  test 
statistique utilisé  était  le Khi2 de Pearson  avec une 
probabilité p < 0,05 considérée comme significative.
Les variables étudiées ont porté sur : le ratio de 
mortalité, la prévalence des décès maternels, les 
caractéristiques sociodémographiques, les paramètres 
liés au décès maternel et néonatal (causes, mode 
d’admission, moment de survenu du décès, durée de 
séjour).

Résultats

Pendant la période d’étude le ratio de mortalité 
maternelle était de 958,6 pour 100.000 naissances 
vivantes.

Figure 1 : Evolution du RMM au CHU Gabriel Touré 
de 2007 et 2010

Figure 2 : mode d’admission
NB : 11,49% des références étaient admises après un 

délais dix-huit heures, 
41,2%  des  patientes  référées  avaient  bénéficiées 
d’une prise en charge 48h après le début de l’urgence

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques :
N (%)

Age

15 - 19 ans 19 18,8
20 - 24 ans 18 17,8
25 - 29 ans 25 24,8
30 - 34 ans 13 12,9
35 - 39 ans 19 18,8
40 - 44 ans 6 5,9
44 - 49 ans 1 1,0

Total 101 100,0
Statut matrimonial

Mariée* 88 87,1
Célibataire 13 12,9

Total 101 100,0
Profession N  (%)
Ménagère 82 81,2

Commerçante 6 5,9
Elève/Etudiante 3 3,0

Sans emploi 1 1,0
Autres à préciser 9 8,9

Total 101 100,0

* Parmi les femmes mariées il y avait 26,1% de 
polygames contre 73,9% de monogames.

Tableau II : Antécédents obstétricaux
N  (%)

Parité

Nullipare 22 21,8

Primipare 22 21,8

Pauci-pare 19 18,8

Multipare 38 37,6

Total 101 100,0

C P N

OUI  61 60,3

NON  40  39,7

Total 101  100,0
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Tableau III : Traitement reçu avant l’admission
Traitement reçu avant l’admission N (%)
Non 61 60,3
Oui 40 39,7

Total 101 100,0

Figure 3 : Période de survenu du décès maternel

Tableau IV : Causes obstétricales 
N  (%)

Causes directes 
Pré éclampsie/éclampsie 28 46,7
Hémorragie 15 25,0
Rupture utérine 5 8,3
Infection post-partum 5 8,3
Avortement 5 8,3
GEU 2 3,4
Total 60 100,0%

Causes indirects 
Hépatite infectieuse  1  2,4
Paludisme  5  12,3
VIH/SIDA  4  9,8
Anémie  19  46,3
Drépanocytose  2  4,9
Autres*  10  24,3
TOTAL  41  100,0

Autres* autolyse sur grossesse (1), embolie pulmonaire 
(5),  insuffisance  cardiaque  (1),  complications 
d’anesthésie (3).

Figure 4 : durée de séjour

Tableau V : Etat conceptus à l’accouchement
Etat du conceptus  Effectif Fréquence (%)

Mort-né 32 50

Vivant Souffrance Néonatale 5 7,8
Normal 27 42,2

Total 64 100,0

NB : trois (3) décès néonatals ont été enregistrés parmi 
les souffrances néonatales dont les 2/3 sont survenus 
dans les vingt-quatre heures suivant l’accouchement.

Discussion

Nous avions rapporté un ratio de mortalité maternelle 
de 958,61/100 000 NV. Il s’agit d’un taux hospitalier 
qui  ne  reflète  pas  le  ratio  national  de  mortalité 
maternelle au Mali qui était de 464 pour 100000 NV 
[2]. L’évolution du RMM en fonction des années est 
représentée sur la (figure 1). Malgré les pics observés 
en 2008 et 2009 ce ratio a considérablement diminué 
presque de moitié en 2010. Cela pourrait s’expliquer 
entre autres par l’amélioration des conditions de 
travail  avec  le  renforcement  de  l’équipement  et  du 
personnel  (arrivés  des  médecins  en  spécialisation) 
mais aussi la gratuité de la césarienne.
Notre  ratio  était  supérieur  à  ceux  rapportés  par 
FOUMSOU L et al. 840,8 pour 100 000 [7] M. 
THIAM et col. 794 pour 100 000NV [8]. Par contre 
inférieur  à  ceux  obtenus  par  :  Traoré.  B  et  col. 
[9] 2031 pour 100000 naissances, A. ADAMA-
HONDEGLA [10] : 1933 / 100 000 NV ; SENGEYI 
M.A.D [11] : 1955/100.000 N.V; IBRAHIM.S [12] 
:  1198/100.000  N.V;  DIALLO  OUEDRAOGO  J. 
[13] : 4014/100.000NV ; BOHOUSSOU. E [14] en 
Côte d’Ivoire : 2535/ 100.000 NV. D’autres auteurs 
comme SEPOU. A [15] : avec 1,397/100.000NV et 
SOME  D.A  [16]  avec  15  à  13  pour  100.000  NV 
avant et après la subvention des SONU ont rapporté 
des  ratios  nettement  inférieurs  au  nôtre.  En  effet 
il existe d’importantes disparités entre les pays en 
voie de développement ayant un ratio de mortalité 
extrêmement élevé et les payés développés mais 
aussi  à  l’intérieur  d’un  même  pays,  entre  les 
populations à faible revenu et à revenu élevé et entre 
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les populations rurales et urbaines. Cette disparité 
s’explique par la disponibilité des soins obstétricaux 
d’urgence  de  qualité  dans  les  pays  développés.  En 
Afrique  il  passe  de  33,2/100.000  NV  à  l’hôpital 
militaire  de  Tunis  à  4863/100.000  NV  au  CHU  de 
Sokoto au Nigeria ; En Amérique de 7,1/100.000NV 
aux USA à 43,7/100.000NV au Mexique ; En Europe 
de  60/100.000NV  en Bulgarie  à  6,1/100.000NV  en 
Allemagne [5]. 
Le mariage précoce, la multiparité, les grossesses 
tardives, le faible taux de scolarisation des jeunes 
filles  ;  le  faible  taux  de  couverture  contraceptive  ; 
le  faible  revenu des  femmes expliqueraient  les  taux 
élevés de mortalité maternelle et néonatale dans les 
pays en voie de développement [9]. 
Le  profil  épidémiologique  des  patientes  décédées 
résumé dans les (tableaux 1et 2) montre que
les tranches d’âge de 25 -29ans était la plus touchée 
dans notre série 24,8%. La même tranche a été 
rapporté par Baldé IS et al. [17] en Guinée Conakry 
25-29  ans  (30%)  alors  que  IBRIM.  S  [12]  dans  sa 
série avait rapporté le maximum de décès maternel 
entre  25-34  ans  ;  quant  à  SOME D.A  [16]  il  avait 
enregistré les taux les plus élevés dans la tranche 
d’âge  de  20-24ans,  la même  tranche  d’âge  de  20  à 
25 ans a été rapporté par Traoré. B [9] avec 26‚1%. 
Au Tchad elles avaient un âge moyen de 25,8 ans [7]. 
Dans toutes ces études ce sont les femmes jeunes qui 
sont les plus concernées ceci pourrait être dû au fait 
que cette tranche d’âge correspond à la période la plus 
active de la vie sexuelle.
La majorité des décès enregistrés dans notre série 
étaient des femmes mariées (87,1%), ménagères avec 
un faible niveau de revenu (81,2%), non scolarisées 
(48,5%), multipares (37,6), non suivies au cours de la 
grossesse (39,6%). La même tendance a été rapporté 
par Traoré. B et coll. au Mali [9] dont la quasi-totalité 
des patientes étaient mariées (99‚3%) ; non scolarisé 
(70‚3%). Dans la série de Baldé IS et al. [17] le profil 
épidémiologique  était  celui  d’une  femme ménagère 
(52,5%),  non  scolarisée  (75%),  mariée  (87,5%), 
paucipare (35%), et sans suivi prénatal (57,9%).
Au Sénégal THIAM M. et coll. [8] retrouvent des 

femmes multigeste (52,7%), multipare (44,3%), avec 
un faible niveau de revenu (56%).
La primiparité et la grande multiparité étant les 
facteurs de risque classiques de la mortalité maternelle 
et néonatale [18] ; nous avons rapporté la même 
tendance avec les multipares suivies des primipares 
qui  étaient  les  plus  concernées  avec  respectivement 
(37,6  et  21,8%).  La  même  tendance  avait  déjà  été 
rapporté au Mali par Traoré. B et coll. [9] avec les 
multipares qui étaient les plus représentées (28 ‚2%) ; 
suivies des primipares (23‚2%).
 Au Tchad selon FOUMSOU L. et coll. les patientes 
étaient, primipares (34,6%), non instruites (67%) [7].
Notre  résultat  s’expliquait  par  le  faible  niveau  de 
scolarisation des filles dans notre pays  et  le  rôle de 
la femme qui se résume souvent à la fondation d’un 
foyer dont elle doit s’en occuper.
Les  consultations prénatales  (CPN)  sont  l’ensemble 
des  mesures  destinées  à  la  femme  enceinte  pour 
minimiser  les  risques  [19].  C’est  ainsi  que  dans 
notre  étude  quatre  décès  sur  dix  (39,6%)  n’avaient 
effectué aucune consultation prénatale donc n’ayant 
pas  bénéficiés  des  soins  préventifs  de  la  CPN. 
Contrairement à notre étude au Sénégal dans la série 
de THIAM M. et coll. [8] 77,9% des femmes avaient 
effectué entre 1 et 4 CPN mais ces CPN étaient jugées 
de mauvaise qualité dans 36% des cas.
Dans la série de SEPOU. A [15] un cas de décès 
sur  deux  n’avait  bénéficié  d’aucune  consultation 
prénatale. 
Ces résultats dénotent que la consultation prénatale de 
qualité afin de dépister les facteurs de risque au cours 
de la grossesse en vue d’une meilleure prise en charge 
au moment de l’accouchement demeure la meilleure 
stratégie pour la réduction de la mortalité maternelle 
et néo-natale les pays en voie de développement. 
 Soixante-dix-huit 78 sur 101 patientes (77,20%) ont 
été référées en urgence des structures périphériques, 
contre 13,9% de patientes venues d’elles-mêmes (Fig. 
2) tout comme dans la série de THIAM M. et coll. [8] 
avec 78% des parturientes évacuées en urgence, en 
provenance des structures périphériques contre 21% 
venues d’elles-mêmes.
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La même tendant a été rapporté en Guinée par Baldé 
IS et al. [17] avec 70% des patientes référées dont 
50% en provenance des postes de santé. 
Des facteurs associés aux décès maternels ont été 
observés : 
- Six (6) patientes sur 10, (60,3%) n’avaient bénéficié 
d’aucune prise en charge avant leur admission au 
CHU cela pourrait être lié à la qualification de l’agent 
référant (Tableau 3); 
-  Le  retard  à  l’évacuation  (11,49%)  des  références 
étaient admises au CHU après un délai de dix-huit 
heures. Il s’agit surtout des cas venus de l’intérieur 
du  pays  dont  le  retard  était  dû  à  à  l’inaccessibilité 
géographique.
- Le retard dans la prise en charge 41,2% patientes 
référées avaient bénéficiées d’une prise en charge 48h 
après  le début de  l’urgence ceci s’expliquait  le plus 
souvent par le retard de recours aux soins de santé. 
La majorité de nos décès maternels sont survenue en 
anté-partum avec 71,28%, (Fig. 3) notre résultat était 
inférieur à celui de Baldé IS et al. [17] avec 54,4% de 
décès en anté-partum
Tout comme cela a été rapporté par OMS [20, 21] 
avec une prédominance des causes directes de décès 
maternels  (80%).  Les  causes  directes  étaient  les 
plus fréquentes dans notre série avec 59,4% dont de 
prééclampsie/éclampsie  (46,7%),  les  hémorragies 
(25,0%).
Quant aux causes indirectes elles étaient dominées 
par l’anémie avec 46,3% de cas (tableau 4)
Nos résultats corroborent les résultats de certaines 
études Africaines où les causes obstétricales directes 
ont  dominé  avec  (38‚4%)  d’hémorragies,  20‚2% 
d’hypertension artérielle, 13‚0% d’infections dans 
la série de Traoré. B et coll. [9]. Au Tchad [7] les 
causes directes représentaient 75,1% dont 40,9% 
d’hémorragies et 15,2% d’éclampsie/pré éclampsie. 
Les causes obstétricales indirectes étaient dominées 
par  le  paludisme  avec 19  cas,  (14,4%). Au Sénégal 
les causes directes étaient les plus fréquentes (76,6%) 
dont 42,6% d’hémorragies, 28,8% de complications 
d’hypertension artérielle et 5,0% d’infections. Les 
causes indirectes constituaient 19,2% des cas et 

l’anémie était la plus représentative avec un taux de 
5,8% [8]. En Guinée les décès maternels étaient de 
causes obstétricales directes dans 65% des cas [17]. 
La même tendance est retrouvée dans les travaux de : 
A. ADAMA-HONDEGLA [10], SENGEYI M.A.D 
[11], IBRAHIM.S [12], DIALLO OUEDRAOGO J. 
[13], BOHOUSSOU. E [14].
Les mêmes causes obstétricales directes et indirectes 
sont retrouvées dans la plupart de ces études avec 
une prédominance de l’hémorragie et l’anémie cela 
pourrait s’expliquer par l’indisponibilité des produits 
sanguins,  l’absence  de  CPN  ou  l’insuffisance  de 
recherche  des  facteurs  de  risques  au  cours  des 
consultations prénatales.
 L’anémie était notre principale cause indirecte de 
décès maternel avec 46,3% de cas tout comme dans les 
séries Malienne et Sénégalaise avec respectivement 
28‚2% et 19,2% [9, 8]. 
Cela pouvait s’expliquer par la carence nutritionnelle 
dont souffre environ 60% des gestantes dans les pays 
en voie de développement OMS [9, 21].
La majorité de nos décès sont survenus dans les 24h 
suivant  leur  admission  dont  50%  à  J0  et  22,2%  à 
J1(Fig. 4). Dans l’étude de Traoré. B et coll. [9] 81% 
des décès sont survenus le jour de leur admission dont 
11 sont décédées quelques instants après leur arrivée 
au service avant de recevoir des soins. [9]. Près de 
60%  (143)  étaient  décédées  dans  les  24  premières 
heures suivant leur hospitalisation de la série de 
THIAM M et coll. [8]
Parmi  les  femmes  décédées  qui  ont  accouché  à 
l’hôpital,  32  (50%)  d’entre  elles  sont  admises  avec 
une MFIU et 5 femmes (7,8%) avec une SFA (Tableau 
5).
Nous avions enregistré 3 décès néonatals parmi les 
5  souffrances  néonatales  dont  les  2/3  sont  survenus 
dans les vingt-quatre heures suivant l’accouchement 
comme cela été rapporté par Lawn JE et al. [22].
L’étude  de  la  létalité  des  différentes  causes montre 
que  l’hypertension  et  la  rupture  utérine  ont  été 
les complications les plus pourvoyeuses de 
mortinaissance et de décès néonatal. 
Ce résultat atteste que le risque de mortinaissance et 
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de décès néonatal est étroitement lié à la gravité des 
complications maternelles.

Conclusion

La mortalité maternelle reste un problème de 
santé  publique  dans  notre  structure.  L’HTA  et  ses 
complications en constituent la première cause, 
suivie des hémorragies. D’autres facteurs relevant 
de la patiente, de la communauté et de l’organisation 
du système sanitaire interviennent également dans la 
survenue de ces décès maternels. Sa réduction passe 
par la sensibilisation de tous les acteurs et l’audit 
clinique des décès maternels.
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