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RESUME 
Objectifs  
   - Déterminer le profil épidémiologique et clinique des cas de décès maternel au centre de santé Roi 
Baudouin                           

- Identifier les étiologies des cas de décès maternel au centre de santé Roi Baudouin ; 
- Déterminer la prise en charge des cas de décès maternel au centre de santé Roi Baudouin. 

Materiel et methodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive longitudinale portant sur 
308 cas de décès  maternel de janvier 1998 à décembre 2005 au centre de santé Roi Baudouin de 
Guédiawaye, en banlieue Dakaroise. Nous avions inclus dans l’étude toutes les patientes décédées 
dans la période de la gravido-puerpéralité durant la période d’étude. Les paramètres étudiés  sont co 
les données socio-épidémiologiques, les données cliniques sur la grossesse et sur l’accouchement, la 
qualité de la prise en charge, les causes de décès maternel et le pronostic néonatal. Les données ont 
été analysées avec le logiciel Epi info-version 6. Resultats : Le ratio de mortalité maternelle est de  
615,8  pour 100.000 naissances vivantes. L’âge moyen  des décès est de 28,4 ans  avec des extrêmes 
de 14 et 52 ans. La gestité moyenne est de 4 avec des extrêmes de 1 et 25. Quant  à la parité, elle est 
de 3,9 avec des extrêmes de 1 et 22. Les multipares constituent la tranche la plus concernée, suivies 
des primipares. Une femme sur  quatre a fait plus de 3 consultations prénatales.  
La majorité de nos patientes ont été évacuée (53 ,6%), mais seules 18,2% des patientes ont bénéficié 
d’un transport médicalisé. Les motifs d’évacuation sont, les hémorragies (49%) et les syndromes 
vasculo-rénaux (19%). La majorité des patientes (n=234) ont accouché, soit 76% des cas ; par voie 
naturelle (45%) et par césarienne (32%). 80% des patientes  sont décédées de causes obstétricales 
directes , les causes indirectes ne représentaient que 17,5%. Les causes obstétricales décès étaient 
dominées par l’hématome rétroplacentaire, l’hémorragie du post-partum et la rupture utérine. Le 
décès maternel  est  associé dans plus de la moitié des cas d’une mort fœtale (51,3%). L’âge maternel, 
la parité, la qualité des consultations prénatales, la pathologie hémorragique couplée à la voie 
d’accouchement  ont influencé influençaient la survenue de décès maternel. 
Conclusion : La mortalité maternelle reste une préoccupation majeure au centre de santé Roi 
Baudouin. La réduction de cette mortalité passe par le fonctionnement correcte 24 heures sur 24 
heures des autres centres de  Soins Obstétricaux Néonatals d’Urgence de la région de Dakar,  la 
disponibilité du sang et de ses dérivés et  la création d’un  service de soins intensifs fonctionnel. 
Mots clés : Mortalité maternelle, Epidémiologie, Prise en charge 

ABSTRACT 
Objectives: 
 - To determine the epidemiologic profile and private clinics of the cases of maternal mortality at the 
centre de santé Roi Baudouin;  
- To identify the etiologies of the cases of maternal death at the centre de santé Roi Baudouin; - To 
determine the assumption of responsibility of the cases of maternal death at the centre de    santé Roi 
Baudouin. Material and methods :  It was about a longitudinal descriptive retrospective study 
relating to 308 cases of maternal death from January 1998 to December 2005 at the centre de santé 
Roi Baudouin;  de Guédiawaye, in suburbs of Dakar. We had included in the study all the patients 
died during the time of the gravido-puerperality during the study period. The studied parameters 
related to the socio-epidemiologic data, the clinical data on the pregnancy and the childbirth, the 
quality of the assumption of responsibility, the causes of maternal death and the forecast neonatal. 
The data were analyzed with the software Epi information-version 6. Results : The ratio of maternal 
death was of 615.8 per 100.000 live births. The Middle Age of the deaths was 28.4 years with extremes 
of 14 and 52 years. The average gestity was of 4 with extremes of 1 and 25. As for the parity, it was of 
3.9 with extremes of 1 and 22. The multipares were the section most concerned, followed first calf 
cows. A woman on four had made more than 3 antenatal consultations. The majority of our patients 
were evacuated (53.6%), but only 18.2% of the patients had profited from a medicalized transport. The 
reasons for evacuation were dominated by the vasculo-renal haemorrhages (49%) and syndromes 
(19%). The majority of the patients (n=234) had been confined, that is to say 76% of the cases; by 
natural way (45%) and Caesarean (32%). The patients had died of direct obstetrical causes in 80%, the 
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indirect causes accounted for only 17,5%. The obstetrical causes death were dominated by the 
abrupto placentae, the haemorrhage of the postpartum and the uterine rupture. The maternal death 
was associated in more half of the cases of a fetal death (51.3%). The maternal age, the parity, the 
quality of the antenatal consultations, the hemorrhagic pathology coupled with the way of childbirth 
influenced occurred of maternal death. Conclusion : Maternal mortality remains a major concern at 
the centre de santé Roi Baudouin. The reduction of this mortality passes by operation correct 24 
hours a day hours of the other ONEC centers of the area of Dakar, the availability of blood and its 
derivatives and the creation of a functional service of intensive care. Key words: Maternal Mortality, 
Epidemiology, Treatment 

INTRODUCTION 
La mortalité maternelle  est le décès d’une au 
cours de la grossesse ou pendant les 42 jours 
suivant  la fin de la grossesse, qu’elle qu’en soit 
la durée ou la localisation. La cause du décès 
n’est ni accidentelle, ni fortuite. Le décès est 
du à la grossesse, ou aggravé par elle,  ou par 
les soins nécessaire. Ainsi, dans  le monde, 
plus d’un demi-million de femmes meurent en 
couche dans les  pays en développement. En  
Afrique subsaharien, la situation est 
préoccupante car le risque de décès est de un 
sur treize comparativement à 1/4100 dans les 
pays industrialisés. Au Sénégal cette mortalité 
maternelle était estimée  à 401 décès sur 
100.000 naissances vivantes en 2005 [1].  
Les objectifs de cette étude  est de :  

- déterminer la mortalité maternelle au Centre 
de Santé ROI BAUDOUIN, 

- définir le profil épidémiologique des femmes, 
- analyser les différentes causes de mortalité 

maternelle. 
-  

PATIENTES ET METHODES 
Notre étude a eu pour cadre le Centre de Santé 
ROI BAUDOUIN de GUEDIAWAYE,  situe dans 
la zone péri-urbaine de DAKAR à 17 km du 
centre ville. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive 
et analytique portant sur tous les cas de décès 
survenus durant la période allant de du 1er 
JANVIER 1998 au 31 DECEMBRE 2005, soit 
84 mois ( 8ans). 
Nous avons inclus tous les cas de décès 
maternels répondants à la définition de 

l’O.M.S.  La saisie a été faite  après codage 
sur une maquette grâce au logiciel Epiinfo6, 
l’exploitation et l’analyse ont été réalisées 
grâce à ce même logiciel, et  celui de type 
SPSS. 

 
RESULTATS 

1. Taux de mortalité maternelle : Durant la  
période de l’étude, nous avons enregistré 308 
décès sur 51.768 accouchements, et sur  
50.016 naissances vivantes. 
Le taux de mortalité maternelle était de  615 
pour 100.000 naissances vivantes. 
Dans notre série, le taux de décès était 
régulièrement supérieur  à 500 pour 100.000 
naissances vivantes, sauf pour les années 
1999 et 2004, où il était respectivement de 472 
et 312 pour 100.000 naissances vivantes. Le  
 

 
taux de mortalité maternelle était à son niveau 
le plus élevé en 2005. 

2. Caractéristiques sociodémographiques 
2.1. Générales :  
� Age : L’âge moyen  des cas de décès était de 

28,4 ans,  avec des extrêmes de 14 et 52 ans. 
Plus de  80% d’entre elles avaient  un âge 
compris entre 20 et 39 ans. Les adolescente  
représentaient 10,7%. L’âge moyen des 
patientes variait entre 27 et 29 ans, excepté 
l’année 2000 où il était de 34,8 ans. 

� Gestité parité : La gestité moyenne était de 4 
avec des extrêmes de 1 et 25. Quant  à la 
paritémoyenne, elle était de 3,9 avec des 
extrêmes de 1 et 22 ; la tranche la plus 
représentée était celles des multipares (> ou 
égal à 4)  avec 48%. 

� Données socio-économique : Près de deux 
femmes décédées sur trois (186 cas soit 60,4%) 
étaient mariées; les célibataires ne 
représentaient  qu’une faible proportion (1,9%). 

� Lieu de résidence : Sur les 308 patientes, la 
moitié  résidait  dans le district sanitaire de 
Guédiawaye (52,3%) ;  44,8% provenaient des 
autres districts de la région de Dakar. 

3. Données cliniques 
� Antécédents : Sur le plan médical, nous avions 

relevé 3 cas de cardiopathie, 3 cas 
d’hypertension artérielle, 1 cas de diabète et 1 
cas d’hyperthyroïdie.Sur le plan obstétrical, 36 
patientes avaient présenté des antécédents 
pathologiques  à type de mort-né  (16 cas, soit 
5%), d’avortement (14 cas, soit 4%), de 
syndrome vasculo-rénal (6 cas, soit 2%).Sur le 
plan chirurgical, seul 13 cas (4,2%) avaient fait 
l’objet d’une césarienne antérieure. Aucun 
renseignement sur les antécédents n’était 
disponible dans 36% des cas de décès. 

� Suivi prénatal : Une femme sur  quatre (25%) 
avait fait plus de 3 CPN. Aucune CPN n’avait 
été faite chez plus d’une femme sur dix 
(13,6%). Le nombre moyen de CPN par année 
était inferieur ou égal à 2  de 1998 à 2002, 
puis a connu une augmentation d’un point à 
partir de 2003. 

� Evacuation : La moitié de nos patientes étaient 
évacuées (53 ,6%) ; le délai entre l’arrivée dans 
la structure et la prise en charge était en 
moyenne de 10,34 mn. Le délai entre la 
décision d’évacuation et l’arrivée n’était précisé  
que  chez 17 patientes (6,2%). 

� Personnel ayant décidé de l’évacuation : 
L’évacuation des patientes était décidée par un 
personnel qualifié  dans 52,2% : 78 cas par 

 

 



MALI  MEDICAL 
Article original                                                                          Mortalité maternelle au centre … 

 

19 

MALI  MEDICAL 2014      TOME XXIX       N°3 

une sage-femme (47,2%), et 8 cas par  un 
médecin (4,8%). 

� Motifs d’évacuation : Parmi les 165 patientes 
évacuées, plus de deux femmes sur 5 (42,4%) 
étaient évacuées pour  hémorragies. 
L’hypertension artérielle et ses complications 
(11,5%)   et les dystocies (10,3%) venaient 
ensuite dans des proportions comparables. 

� Mode de transport : Parmi les 165 patientes, le 
transport n’était pas médicalisé chez huit 
patientes sur dix (81,2%). 

4. Diagnostic à l’admission : L’hémorragie était la 
pathologie de loin la plus fréquente ; et était 
retrouvée à l’admission dans un 1 cas sur 2. 
Ces hémorragies étaient dues aux pathologies 
suivantes : 

- l’hématome rétro-placentaire (53%),  
- le  placenta prævia (32%),  
- la  rupture utérine (13%), et 
- les  hémorragies du post-partum (2%). 

Les causes indirectes (11%) au 3ème rang des 
pathologies diagnostiquées à l’admission 
étaient dominées par l’anémie (42%)  et le 
paludisme (47%) ; le reste était réparti entre les 
cardiopathies (3%), un syndrome diarrhéique 
(3%), l’œdème aigu du poumon (3%), l’hépatite 
(3%), le choc transfusionnel (3%) et les 
problèmes anesthésiques (3%). 
Les complications du 1er trimestre (6%) étaient 
partagées entre les avortements provoqués 
(52%), la grossesse extra-utérine (12%), les 
avortements spontanés (18%) et les 
vomissements gravidiques graves (18%). 
L’infection n’était retrouvée que dans 4%.  

5. Issue de la grossesse : La majorité des 
patientes (n=234) avaient accouché, soit 76% 
des cas. Seules 50 patientes (16%) n’avaient 
pas expulsé.  
Le mode d’accouchement le plus fréquent était 
la voie basse naturelle (45%) ; l’extraction 
instrumentale n’avait concerné que 20 
patientes (6%). La césarienne était  réalisée 
dans 96 cas (32%). Nous avons relevé 13 cas 
d’avortement (4%). 

6. Lieu de l’accouchement : La majorité des 
patientes  (216 cas soit  70%) avait accouché 
dans notre structure.  Les 92 patientes soit 
30% avaient accouché en dehors de la 
structure. Le nombre de patientes ayant 
accouché  dans  la   structure par année  
variait entre 14 et 20, avec un maximum de 26 
cas en 2005.  

7. Délai de décès par rapport à l’admission : Le 
délai  moyen entre l’admission et le décès était 
de  23 heures  avec des extrêmes de 6mn et 72 
heures ; il faut signaler que chez 51,6% de nos 
patientes (n=157), ce délai n’a pas été précisé. 

8. Causes de décès 
� Pathologies maternelles : Les causes de décès 

étaient représentées  par : 
� les hémorragies de la délivrance avec 60 cas 

qui représentaient une létalité spécifique  de 
30,3% ; 

� la rupture utérine avec 27 cas soit une létalité 
spécifique  de 21,6% ; 

� l’hypertension artérielle dans  101 cas avec  
une létalité spécifique  de 17% ; 

� les infections dans 9 cas avec  une létalité 
spécifique de 7,3% ; 

� l’hématome rétro-placentaire avec 77 cas, soit 
une létalité de 5,89% ; 

� les causes indirectes avec 54 cas ; 
� le placenta prævia avec 3 cas soit une létalité 

spécifique de 5,9%. 
Les hémorragies constituaient la principale 
cause de décès 128 cas (42%), suivies de 
l’hypertension artérielle et complications  dans 
118 cas (38%), 54 cas de causes indirectes 
(17,5%). Cependant, dans  8 cas (3%), la cause 
n’était pas précisée. 

� Causes directes ou indirectes : La majorité des  
patientes était décédée de causes obstétricales 
directes (80%), les causes indirectes ne 
représentaient que 17,5%.  

9. Autopsie : Dans notre série, un seul cas 
d’autopsie a été réalisé mettant en évidence 
une apoplexie utéro-placentaire (0,3%). 

10. Pronostic de l’enfant :  Le décès maternel était 
associé dans la moitié des cas à une mort 
fœtale (51,3%).  

I.  
II. DISCUSSION 

Le taux de mortalité dans notre étude était de 
615,8 pour 100.000 N.V. Ce taux qui était 
encore au dessus de la moyenne nationale [1], 
reste comparable à celui de M’BAYE [1] au 
Centre de santé YOUSSOU M’BARGANE  à 
Rufisque  qui rapportait un taux de 592 pour 
100.000 N.V. sur une période de  7 mois. Notre 
taux de décès maternel était comparable  aux 
données relevées dans la sous- région africaine  
et d’autres pays de la région [2, 3, 4, 5]. 
Cependant, il est de loin supérieur à ceux 
rapportés dans les pays développés où le taux 
de mortalité maternelle est compris entre 9 et 
43 pour 100.000N.V.  [6].  
L’âge moyen de nos patientes  était de 28,4 
ans, résultat superposable à celui rapporté par 
ABOUBAKARI (28,7 ans) [2]. Cependant l’étude 
de MOMA [2] réalisée à Kaolack et Saint Louis 
retrouvait des femmes plus âgées (30ans). 
L’âge maternel est un facteur de risque 
important  de la mortalité maternelle, les 
patientes de moins de 20 ans ainsi que celles 
de 35 ans étant les plus concernées [7,8]. 
L’analyse  montrait que le nombre de décès 
augmentait avec la parité. Ainsi, les multipares 
représentaient  48,3%  des décès (149 cas) 
contre 20%  de paucipares (62 cas),  15,9% de 
primipares (49 cas), et 15,5% de nullipares (48 
cas). . Cette surmortalité des multipares 
rapportée dans notre étude était similaire aux 
données de la littérature africaine [4, 9-11] et 
occidentale [8, 12-15]. 
Un des volets importants dans la lutte contre 
la mortalité maternelle est la surveillance 
prénatale dont l’objectif  principal est de 
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déceler et de prendre en charge toutes les 
pathologies afin d’assurer une maternité sans 
risques. Le suivi prénatal réduit dans une large 
proportion le risque de décès au cours de la 
gravido-puerperalité [10, 17, 18]. 
Dans notre expérience, le nombre moyen de 
consultations prénatales était d’une 
consultation. Seules 49% des patientes en 
avaient bénéficié. Seules 25% des patientes 
avaient bénéficié de 3 CPN au moins répondant 
aux exigences de normes et protocoles. 
Ces résultats étaient similaires aux données de 
ILOKI [11] qui retrouvait dans  sa série au 
Congo que plus de la moitié des femmes 
étaient mal ou pas suivies au cours de la 
grossesse. Ce constat a été  également fait par 
DIADHIOU [19] au Sénégal, et BOHOUSSOU 
[20]  en Côte d’Ivoire. 
Dans notre série, on a constaté que plus de 
50% des femmes étaient évacuées. 
Ces mêmes constatations ont été rapportées 
par les études réalisées dans ce centre par 
Dumont [21]. 
Aux CHU de Niamey et Ouagadougou [3, 23], le 
même constat a été fait. La proportion 
importante d’évacuées parmi les cas de décès 
dans ce centre de santé est liée au fait qu’il est 
un centre de référence et que les malades y 
sont admises dans de mauvaises conditions. 
Plus de 50% des décès chez les patientes 
évacuées étaient décédées d’une cause 
hémorragique. Elles venaient pour la plupart 
des centres de santé, et n’avaient  bénéficié 
d’aucun soin d’urgence ou de conditionnement 
avant  l’évacuation ; en effet, seules 18,8% des 
patientes étaient transportées par ambulance. 
Ces mêmes constatations sont retrouvées  
dans la série de ABOUBAKARY [2] au CHU de 
KARA: il ne retrouvait que 13,8% de transports 
médicalisés. 
L’étude de la mortalité maternelle  revêt une 
connotation particulière dans les services de 
gynécologie-obstétrique, car après une analyse 
méthodique, elle permet d’instituer les bases 
d’une prévention rationnelle et efficace. 
Ceci nous permet de rappeler et après d’autres 
auteurs, la difficulté et la complexité de l’étude 
de l’étiologie dans la mortalité maternelle au 
cours de la gravido-puerperalité. Ce que 
CHOSSON [9] exprime en disant : « il est 
extrêmement difficile de déterminer exactement 
les causes de la mort ; la complexité du 
problème s’aggrave encore lorsque nous 
considérons que souvent il y a des causes 
imbriquées dans lesquelles il est impossible de  
savoir celle qui a été déterminante ; de sorte 
que lorsque nous voulons proposer des 
remèdes, nous nous trouvons devant une 
immense difficulté. »    
Ainsi, nous avons trouvé par ordre de 
fréquence décroissante les causes 
hémorragiques, les causes hypertensives puis 
les causes indirectes. 

Cette triade est retrouvée dans la littérature 
africaine, et corrobore nos résultats [2, 9, 10, 
21]. 
L’étude des décès maternels par causes 
directes ou indirectes nous permet de 
constater avec d’autres auteurs [6, 15, 24, 25]  
la prédominance des causes directes sur celles 
indirectes. 
Dans notre  pratique,  l’autopsie a été un 
parent pauvre car elle n’a été réalisée que dans 
un seul cas, ce qui très faible. Cette fréquence 
faible était rencontrée  même dans les pays 
développés comme la France elle est en 
moyenne de 22% [15]. En plus d’être un 
document médico-légal, la réalisation de 
l’autopsie permettrait de mieux classer les 
causes de décès [3].  

CONCLUSION 
La mortalité maternelle reste une 
préoccupation majeure au centre de santé Roi 
Baudouin. La réduction de cette mortalité 
passe par le fonctionnement correcte 24 
heures sur 24 heures des autres centres de  
Soins Obstétricaux Néonatals d’Urgence de la 
région de Dakar,  la disponibilité du sang et de 
ses dérivés et  la création d’un  service de soins 
intensifs fonctionnel. 
Mots clés : Mortalité maternelle, Epidémiologie, 
Prise en charge,  Hémorragies. 
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Tableau I : Taux de décès en fonction de l’année 
 
Année Naissances 

vivantes 
Nombre  de 
décès 

Nombre 
d’accouchements 

Nombre   de 
césariennes 

Taux de mortalité 
(pour 100.000NV) 

1998 5983 47 6300 269 785,58 
1999 6403 20 6758 200 312,35 
2000 6155 42 6529 325 682,37 
2001 5844 34 6116 423 581,79 
2002 6745 39 6015 441 578,21 
2003 6471 43 6956 976 664,5 
2004 6767 32 7426 941 472,88 
2005 5644 51 5668 1128 903,61 
Total 50016 308 51768 4703 615,85 
 


