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incidence et létalité
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Les données sur la morbidité maternelle permettent d’évaluer le nombre des femmes susceptibles de réclamer des
soins obstétricaux essentiels, et d’organiser, de surveiller et d’évaluer les programmes de maternité sans risque. Le
présent article propose des définitions opérationnelles de la morbidité maternelle grave et fournit des données sur la
fréquence de cette morbidité telle qu’elle ressort d’une enquête en population portant sur une cohorte de
20 326 femmes enceintes dans six pays d’Afrique occidentale. La même méthodologie et les mêmes questionnaires
ont été utilisés dans toutes les zones. Chaque femme enceinte a été en contact à quatre reprises avec l’équipe
d’enquête : au moment de son enrôlement dans l’étude, entre la 32e et la 36e semaines d’aménorrhée, pendant
l’accouchement et 60 jours après l’accouchement. Des causes obstétricales directes de morbidité grave ont été
observées chez 1215 femmes (6,17 cas pour 100 naissances vivantes). Ce rapport varie sensiblement selon les zones,
de 3,01 % à Bamako à 9,05 % à Saint-Louis. Les principales causes obstétricales directes de morbidité maternelle
grave sont les suivantes : hémorragie (3,05 pour 100 naissances vivantes) ; dystocie (2,05 %), dont 23 cas de rupture
utérine (0,12 %) ; hypertension gravidique (0,64 %), dont 38 cas d’éclampsie (0,19 %) et infection (0,09 %). Les
autres causes obstétricales directes représentent 12,2 % des cas. Les taux de létalité sont très élevés pour l’infection
(33,3 %), la rupture utérine (30,4 %) et l’éclampsie (18,4 %) ; la létalité liée à l’hémorragie oscille entre 1,9 %
(hémorragie de l’ante-partum et du per-partum) et 3,7 % (décollement prématuré du placenta). C’est ainsi que 3 à
9 % des femmes enceintes, au moins, requièrent des soins obstétricaux essentiels. Les taux de létalité élevés,
enregistrés pour plusieurs complications, reflètent la mauvaise qualité des soins obstétricaux.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (5) : 593-602.

Introduction

L’initiative pour la maternité sans risque, lancée en
1987, avait pour objectif de réduire de moitié la
mortalité maternelle avant l’an 2000 (1, 2). Une
décennie plus tard, les estimations de la mortalité
maternelle en Afrique subsaharienne ne faisaient
apparaı̂tre aucune amélioration alors qu’un groupe
d’experts avait estimé en 1985 que 88-98 % des décès
maternels pouvaient être évités, même dans les
conditions qui caractérisaient alors la plupart des pays
en développement (3, 4).

En Afrique de l’Ouest, certaines données
estimaient à 1020 pour 100 000 naissances vivantes
le nombre des décès maternels, soit 38 fois plus que

dans des régions plus développées (3). Bien que leur
utilité soit de plus en plus reconnue, les données
concernant l’incidence et les caractéristiques de la
morbidité à l’origine de ces taux élevés sont
extrêmement rares (5-9). Les données sur la
morbidité sont d’une importance capitale pour les
décideurs et les planificateurs sanitaires, qui doivent
savoir combien de femmes requièrent des soins
obstétricaux essentiels. De plus, en raison de la
complexité des mesures à effectuer, les taux de
mortalité maternelle ne permettent guère d’évaluer la
réussite des programmes (10, 11). Les données sur la
morbidité maternelle sont supposées être de meil-
leurs indicateurs pour la conception, la surveillance, le
suivi et l’évaluation des programmes de maternité
sans risque. Elles proviennent le plus souvent
d’études hospitalières et sont, non pas prospectives
mais rétrospectives (5, 12). Il y a peu encore, les
estimations des schémas de morbidité maternelle
étaient fondées sur une petite étude en population
réalisée dans une communauté rurale en Inde (13).
Ces dernières années, plusieurs études ont été
conçues pour évaluer la fiabilité des données relatives
à la morbidité maternelle obtenues au moyen
d’entretiens avec les femmes et les sages-femmes
dans la communauté (14-17). Il apparaı̂t maintenant
que les résultats obtenus à partir des données issues
d’entretiens ne sont pas suffisamment valables
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cliniquement ni suffisamment fiables pour permettre
de mesurer l’incidence des principales causes de
morbidité obstétricale (18).

Nous avons effectué une étude prospective et
multicentrique, en population, pour mesurer l’inci-
dence de la morbidité maternelle, la fréquence des
facteurs de risque, couramment dépistés pendant la
consultation prénatale, dans la population, et leur
valeur prédictive, en Afrique occidentale (19). Le
présent article propose des définitions opération-
nelles de la morbidité maternelle grave et fournit des
données sur l’incidence et la létalité des principales
causes obstétricales directes de cette morbidité.

Matériel et méthodes

Population étudiée
L’étude a inclus toutes les femmes enceintes résidant
en permanence dans les zones géographiques
définies, pendant la période de l’étude (décem-
bre 1994-juin 1996). Les zones d’étude étaient
situées à Ouagadougou (Burkina Faso) ; Abidjan
(Côte d’Ivoire) ; Bamako (Mali) ; Nouakchott (Mau-
ritanie) ; Niamey (Niger) ; et, au Sénégal, dans deux
petites villes (Fatick et Kafrine, Région de Kaolack) et
une grande ville (Saint-Louis). Dans chaque ville,
plusieurs quartiers, aussi représentatifs que possible
de la diversité socio-économique et démographique
de la zone concernée, ont été choisis. Les femmes de
chaque quartier avaient aisément accès à un service de
maternité employant des sages-femmes. A l’excep-
tion de Fatick et Kafrine, des soins obstétricaux
essentiels étaient disponibles à proximité dans un
hôpital de référence. Rares étaient cependant les
hôpitaux en mesure de pratiquer des transfusions
sanguines en raison de la pénurie de sang et de la
médiocre performance des banques de sang. Dans les
hôpitaux de référence de Bamako, Nouakchott et
Ouagadougou, les médicaments, les anesthésiques,
les solutions antiseptiques et les fournitures renou-
velables, telles que gants de chirurgie et fil de suture,
n’étaient pas disponibles. Les familles devaient les
acheter à la pharmacie, même dans les cas d’urgence.
En l’absence dans certains quartiers de moyens de
transport, l’accès aux hôpitaux de référence était
difficile la nuit.

Sur les 21 557 femmes enceintes recensées
dans les zones de l’étude, 20 326 ont été enrôlées
(94,3 %). Les 1231 femmes restantes (5,7 %) n’ont
pu être suivies jusqu’à la fin de l’étude parce qu’elles
avaient quitté ces zones. Peu de femmes ont refusé de
participer.

Méthodologie de l’enquête
La même méthodologie et les mêmes questionnaires
ont été utilisés dans toutes les zones. Une équipe
d’enquête, composée d’assistantes sociales, de sages-
femmes et d’assistantes sages-femmes ou d’infir-
mières, a recensé de porte en porte toutes les femmes
enceintes vivant dans chaque zone. Une sensibilisa-
tion préliminaire des populations avait été faite par le

biais des autorités administratives et traditionnelles et
des associations féminines locales. Les équipes
d’enquête recensaient les femmes enceintes et, une
fois leur consentement obtenu, les incluaient dans
l’étude ; les femmes étaient ensuite suivies depuis le
moment de leur enrôlement jusqu’à la fin du
deuxième mois après l’accouchement. Les équipes
se sont rendues à intervalles réguliers chez toutes les
femmes en âge de procréer afin de recenser les
nouvelles grossesses. Chaque femme enceinte avait
au moins quatre contacts avec l’équipe d’enquête.

. Le premier contact, lors de l’enrôlement, a
consisté en un entretien axé sur les caractéristiques
socio-démographiques, les antécédents obstétri-
caux, les moyens contraceptifs utilisés précédem-
ment et le recours prévu aux services de santé
pendant la grossesse actuelle.

. Le deuxième contact, entre la 32e et la 36e se-
maines d’aménorrhée, a consisté en un examen
physique – mesure de la hauteur utérine, de la
pression artérielle et de la protéinurie, et contrôle
du rythme cardiaque fœtal – effectué à domicile.
Des questions concernant la grossesse ont aussi
été posées.

. Le troisième contact était situé à l’accouchement.
Les questionnaires étaient remplis quotidienne-
ment par les sages-femmes des services de
maternité et vérifiés par les coordonnateurs
locaux. En cas d’accouchement à domicile, un
membre de l’équipe d’enquête interrogeait la
femme sur place, ainsi que les membres de sa
famille et, le cas échéant, l’accoucheuse, généra-
lement dans les quelques jours suivant la nais-
sance. Les biais de mémorisation ont ainsi été
limités et, la moitié des accouchements à domicile
(18,5 %) ayant eu lieu en présence d’une accou-
cheuse, des informations médicales plus précises
ont pu être recueillies dans ces cas. Tous les
questionnaires ont été systématiquement revus,
chaque semaine, par des médecins. Lorsque les
informations recueillies étaient insuffisantes, une
visite supplémentaire était effectuée.

. Le quatrième contact était une visite à domicile
effectuée, en moyenne, 60 jours après l’accou-
chement. Un examen général était réalisé, ainsi
qu’un examen gynécologique lorsqu’un problème
était signalé. Les questionnaires des femmes
présentant des complications furent soigneuse-
ment vérifiés par l’équipe de coordination locale,
qui incluait un obstétricien expérimenté. En cas de
besoin, les informations complémentaires étaient
recherchées auprès des centres de santé, et des
femmes concernées ou de leur famille.

Les femmes étaient informées que les entretiens
étaient faits pour les besoins de l’enquête et qu’ils ne
remplaçaient pas la surveillance ordinaire. Elles
étaient vivement encouragées à se présenter à la
consultation prénatale et postnatale de leur centre de
santé, indépendamment de leur participation à
l’étude. Toutes les femmes atteintes de troubles
légers furent encouragées à consulter un médecin.
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Les femmes présentant des problèmes graves furent
conduites, par un membre de l’équipe d’enquête,
auprès d’un obstétricien.

Définitions de la morbidité maternelle
grave par causes obstétricales directes

Les complications obstétricales directes comprennent
principalement l’hémorragie, la dystocie, l’hyperten-
sion, l’infection et l’avortement (12). Ce dernier n’a pas
été inclus dans l’étude car les femmes en Afrique
occidentale ne déclarent généralement pas leur
grossesse avant le deuxième trimestre. Le groupe des
hémorragies sévères comporte l’hémorragie de l’ante-
partum, du per-partum et du post-partum entraı̂nant
une transfusion sanguine ou une hospitalisation de
plus de quatre jours (pour un accouchement normal, le
séjour à l’hôpital ne dure jamais plus de trois jours) ou
une hystérectomie, une césarienne ou le décès
maternel, ainsi que le décollement prématuré du
placenta, contrairement à la rupture utérine (dystocie
sévère). Les troubles graves associés à l’hypertension
gravidique incluent l’éclampsie, la pré-éclampsie
sévère (diagnostics cliniques) et l’hypertension (ten-
sion diastolique 5 90 mmHg) entraı̂nant une hospi-
talisation ou le décès. L’infection inclut la septicémie,
la péritonite, l’écoulement vaginal nauséabond en-
traı̂nant l’hospitalisation pour la sécurité de la mère, ou
l’hystérectomie ou la mort. La dystocie grave inclut le
travail dystocique ou prolongé, nécessitant une
manœuvre instrumentale, ou une césarienne, la
rupture utérine et les autres complications du travail
prolongé telles que les déchirures du périnée, les
fistules pelviennes, ou le décès. Les césariennes
pratiquées pour d’autres raisons comme la détresse
fœtale ou une cicatrice utérine ont également été
incluses ici, cette intervention étant considérée comme
présentant des risques importants pour les mères en
Afrique occidentale. Les autres complications néces-
sitant une césarienne, une hystérectomie et/ou une
transfusion sanguine ont été classées comme autres
causes obstétricales directes.

Mortalité maternelle

Nous avons recueilli des informations sur tous les
décès de femmes incluses dans l’étude et suivies
60 jours après l’accouchement. En cas de décès
maternel, un médecin de l’équipe d’enquête a rempli
un questionnaire spécial (20) après avoir interrogé la
famille et le personnel soignant. Tous les décès ont
été analysés et classés conformément à la définition
de la mortalité maternelle (21) ; toutes les causes
accidentelles et les décès maternels survenus plus de
42 jours après l’accouchement ont été exclus du
calcul des taux.

Analyse statistique

Nous avons calculé le taux de morbidité maternelle
en prenant comme dénominateur les naissances
vivantes, et comme numérateur le nombre des
maladies attribuables à des causes obstétricales
directes pendant la grossesse ou dans les 42 jours

suivant la fin de la grossesse. Nous indiquons
également les taux de létalité des complications
graves, calculés en divisant le nombre des décès par le
nombre correspondant de complications obstétrica-
les directes graves.

L’intervalle de confiance à 95 % des taux a été
calculé au moyen de la loi de Poisson, laquelle donne la
meilleure approximation de la distribution binomiale
de la morbidité maternelle (22). Les proportions ont
été comparées au moyen du w2. Le test est considéré
comme significatif lorsque p est inférieur à 5 %.

Résultats

Données socio-démographiques
L’âge gestationnel moyen à l’inclusion était
27,1+7,8 semaines d’aménorrhée, la durée mo-
yenne du suivi 22,2+8,5 semaines, et l’âge moyen
des femmes participant à l’étude 25,7+6,4 ans. Une
proportion significative de l’ensemble de la popula-
tion (29,7 %) appartenait aux classes d’âge habi-
tuellement exposées au risque de complications
obstétricales (moins de 20 ans ; 35 ans et plus) ;
6,7 % des femmes étaient célibataires et 46,8 % ne
savaient ni lire ni écrire. Vingt pour cent environ ont
déclaré ne pas désirer leur grossesse actuelle. Sans
compter la grossesse en cours, la parité moyenne
était 2,7 et les nullipares et les grandes multipares
(parité de 5 ou plus) représentaient 40 % de la
population. Deux pour cent des femmes avaient des
antécédents de césarienne et 8,7 % des antécédents
de mortinaissance.

Utilisation des services de santé
A la 36e semaine d’aménorrhée, les femmes s’étaient
présentées à 2,2 consultations prénatales en mo-
yenne ; 7 % n’avaient pas reçu de soins prénatals ;
81 % avaient accouché dans des services de santé mais
pas toujours avec l’aide de personnel qualifié ; 25 % de
ces femmes ont bénéficié de l’aide d’accoucheuses
traditionnelles qualifiées ou non ou de membres de la
famille (Tableau 1). Parmi les femmes qui ont
accouché à domicile (18,5 %), moins de 5 % ont
bénéficié de l’aide de personnel qualifié (sages-femmes
ou médecins). Au total, 62 % des femmes ont
bénéficié d’une assistance médicale qualifiée pendant
l’accouchement. Trois cent vingt-neuf césariennes ont
été pratiquées, soit 1,67 % des parturientes.

Tableau 1. Accoucheur et lieu de l’accouchement

Accoucheur Lieu de l’accouchement (%)

Domicile Service de santé

Médecins 1,4 2,8
Sages-femmes 3,1 72,2
Accoucheuses traditionnelles qualifiées 24,4 20,9
Accoucheuses traditionnelles non qualifiées 13,2 0,6
Autres 57,8 3,6

Total 3666 (18,5 %) 16 099 (81,5 %)
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Morbidité maternelle grave
La morbidité maternelle grave par causes obstétricales
directes a été diagnostiquée chez 1215 femmes, ce qui
donne une fréquence de 6,17 pour 100 naissances
vivantes (Tableau 2). Le taux est nettement plus faible
à Bamako (3,01 %) que dans toutes les autres zones de
l’étude. Le taux à Saint-Louis est sensiblement plus
élevé que dans les autres zones, à l’exception de
Nouakchott. Les taux à Niamey, Ouagadougou et
Kaolack sont comparables, sensiblement inférieurs à
ceux de Nouakchott (7,71 %) et de Saint-Louis
(9,05 %). Ces écarts subsistent après ajustement sur
des variables socio-économiques (état civil, niveau
d’instruction des femmes, activités rémunératrices,
sources de revenu, taux de grossesses non désirées), la
fréquence variant sensiblement selon les sites (19).

Le Tableau 3 donne les taux d’incidence et de
létalité des causes obstétricales directes globalement
pour l’ensemble des sites. L’hémorragie sévère, avec
601 cas (46,0 %), est la cause directe la plus fréquente
de morbidité obstétricale grave. Son taux d’incidence
est de 2,96 pour 100 femmes enceintes. Plus de la
moitié des cas (342) sont survenus dans le post-
partum. Les autres cas sont dus à l’hématome rétro-
placentaire (décollement prématuré du placenta)
(54 cas) et aux hémorragies ante-partum et per-
partum (205 cas), y compris 12 cas de placenta
praevia. Enfin, 193 cas d’hémorragie du per-partum,
correspondant aux critères de gravité définis aupara-
vant, ont été enregistrés, bien que la cause n’ait pas été
diagnostiquée précisément.

La deuxième cause la plus fréquente est la
dystocie sévère (404 cas, soit 30,9 % de l’ensemble de
la morbidité). Elle était principalement associée à une
disproportion fœto-pelvienne (100 cas), une présen-
tation anormale du fœtus (53 cas) et un travail
prolongé répondant aux critères définis de gravité.
Vingt-trois ruptures utérines ont été observées dans
ce groupe.

Cent vingt-cinq femmes ont présenté des
complications sévères de l’hypertension, 38 d’entre
elles ayant fait une éclampsie.

L’incidence de l’infection s’avère très faible,
18 cas seulement ayant été observés, dont 5 à la suite
d’une césarienne.

Les autres causes obstétricales directes incluent
les césariennes pratiquées en raison d’un utérus
cicatriciel, d’une détresse fœtale ou d’une rupture
prématurée des membranes. Certaines femmes ont
présenté une pathologie associée à l’hémorragie ante-
partum qui était dans 48 cas une hémorragie du post-
partum, dans 21 cas une dystocie et dans 4 cas des
complications sévères de l’hypertension.

Les taux de létalité sont sensiblement différents
selon les complications (Tableau 3) : 33,3 % pour
l’infection, 30,4 % pour la rupture utérine, 18 % pour
l’éclampsie et 2,8 % seulement pour l’hémorragie
sévère. Pour la morbidité grave en général on compte
un décès pour 32 cas (41/1307).

Discussion

La morbidité obstétricale a été définie comme toute
pathologie, chez une femme enceinte (quelles que
soient la localisation et la durée de la grossesse) ou
accouchée depuis moins de 42 jours, due à une cause
liée à la grossesse ou aggravée par elle ou sa prise en
charge, mais sans lien avec une cause accidentelle ou
fortuite (12). De nombreux problèmes de classifica-
tion subsistent cependant, spécialement dans les pays
en développement où les examens permettant de
poser un diagnostic précis font souvent défaut. Ces
problèmes et la faiblesse du cadre conceptuel qui
sous-tend l’étude de la santé maternelle peuvent
expliquer que si peu d’études aient été faites sur la
morbidité obstétricale (23). Nous nous sommes
concentrés sur les causes obstétricales directes de la
morbidité maternelle grave parce que 80 % des décès
maternels qui surviennent dans les pays en dévelop-
pement leur sont imputables et qu’il existe des
mesures appropriées et d’un bon rapport coût/
efficacité pour y remédier (24, 25). En outre, rares
sont les études épidémiologiques qui leur sont
consacrées, contrairement aux causes indirectes telles
que l’anémie, le paludisme ou l’hépatite.

La fréquence de la morbidité par cause obsté-
tricale directe est surtout difficile à mesurer parce que
sa définition est liée au système de soins : il est dit que la
morbidité obstétricale directe peut résulter de compli-
cations obstétricales aux différents stades de la
grossesse (grossesse, travail et post-partum), d’inter-
ventions, d’omissions, de traitements inadaptés, ou
d’un enchaı̂nement d’événements résultant de l’un ou
l’autre des éléments ci-dessus (12).

Les critères que nous avons utilisés pour nous
assurer que les complications obstétricales étaient
réellement graves étaient sélectifs, avaient été choisis
de façon à écarter toute approximation et dépen-
daient davantage des services de santé que cela n’eut
été le cas autrement. D’où la possibilité que la
fréquence des complications soit sous-estimée.
Notre définition est proche du concept de « l’échap-
per belle » (affection menaçant le pronostic vital)
utilisé récemment au Bénin (16). Malgré ses limites,
notre étude nous a permis de recenser les cas de
morbidité maternelle grave dus à des causes obsté-

Tableau 2. Taux de morbidité maternelle grave pour 100 naissances
vivantes selon les zones de l’étude (causes obstétricales directes)

Zone Cas Naissances Taux de morbidité
vivantes maternelle pour 100

naissances vivantesa

Abidjan (Côte d’Ivoire) 244 3351 7,28 (6,4-8,2)
Bamako (Mali) 101 3355 3,01 (2,4-3,6)
Niamey (Niger) 168 3089 5,44 (4,6-6,2)
Nouakchott (Mauritanie) 248 3218 7,71 (6,7-8,7)
Ouagadougou (Burkina Faso) 179 3050 5,87 (5,0-6,7)
Saint-Louis (Sénégal) 189 2088 9,05 (7,8-10,3)
Kaolack (Sénégal) 86 1543 5,57 (4,4-6,7)
Total 1215 19 694 6,17 (5,8-6,5)

a Les valeurs entre parenthèses sont les intervalles de confiance à 95 %.
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tricales directes dans une cohorte importante de
femmes, et de recueillir ainsi des informations sur ces
cas, même lorsque l’accouchement a eu lieu à
domicile.

Cette démarche diffère sensiblement de la
plupart des autres études menées en population sur la
morbidité maternelle. Certaines avaient pour objet de
valider les données résultant des entretiens, et non de
mesurer l’incidence des complications obstétricales.
La plupart du temps, ces études sont rétrospectives
et/ou fondées sur les entretiens avec les femmes,
d’où un biais de mémorisation et surtout l’incertitude
du diagnostic (14-18). Parmi les rares études conçues
pour mesurer l’incidence de la morbidité obstétricale
en population, deux étaient rétrospectives et fondées
sur les entretiens avec les femmes, et deux étaient
prospectives, dont une couvrant une population très
restreinte (13, 26-28).

Notre étude, grâce à la surveillance régulière
des services d’obstétrique, aux relations étroites entre
les équipes d’enquête, les personnels de santé, la
population des femmes enceintes et les accoucheuses
traditionnelles, et aux visites systématiques rendues
chez elles à toutes les femmes enceintes enrôlées

jusqu’à 60 jours après l’accouchement, nous a permis
de réunir tous les éléments d’information nécessaires
pour poser le diagnostic de morbidité obstétricale
grave et pour limiter les biais. La quasi-totalité des
femmes atteintes d’affections potentiellement mor-
telles ont très probablement été recensées. Aucune
autre étude, à notre connaissance, n’a réuni tous ces
avantages jusqu’à présent.

Malgré les écarts sensibles observés entre les
taux de morbidité maternelle grave selon les zones
étudiées, de 3 à 9 % entre Bamako et Saint-Louis,
nous avons décidé de présenter des données globales.
L’objet de l’étude était de mesurer l’incidence de la
morbidité maternelle grave dans une importante
cohorte de femmes enceintes de façon à obtenir la
plus grande précision possible. C’est pourquoi un très
grand échantillon de femmes enceintes en Afrique
occidentale a été choisi à partir de plusieurs sites,
retenus sur des bases démographiques, pour repré-
senter un large éventail de situations et de caracté-
ristiques socio-démographiques. L’étude a en outre
été conçue pour permettre de détecter et de suivre le
plus grand nombre possible de grossesses survenant
sur les sites de l’étude. C’est ainsi que 94,3 % des

Tableau 3. Causes obstétricales directes de morbidité maternelle grave : taux d’incidence et de létalité
selon les complications

Complication Nombre Pourcentage Taux de morbidité Nombre Taux de
de cas (n) du total maternelle pour 100 de décès létalité (%)

naissances vivantesa

Hémorragie 601 46,0 3,05 (2,81-3,30) 17 2,8
ante- et/ou per-partum 205 1,04 (0,90-1,19) 4 1,9
décollement prématuré du placenta 54 0,27 (0,21-0,36) 2 3,7

(hématome rétro-placentaire)
post-partum 342 1,74 (1,56-1,93) 11 3,2

Dystocie 404 30,9 2,05 (1,86-2,26) 7 1,7
rupture de l’utérus 23 0,12 (0,07-0,17) 7 30,4

Complications sévères 125 9,6 0,64 (0,53-0,76) 7 5,6
de l’hypertension

éclampsie 38 0,19 (0,14-0,26) 7 18,4

Infections sévères 18 1,4 0,09 (0,05-0,14) 6 33,3

Autres causes obstétricales directes 159 12,1 0,80 (0,69-0,94) 4 2,5
109 césariennes pour :

utérus cicatriciel 55 0,28 (0,21-0,36)
détresse fœtale 40 0,20 (0,14-0,27)
rupture prématurée des membranes 14 0,07 (0,04-0,12)

thrombo-embolie 4 V 2 50
syndrome d’écrasement 5 V

déchirure du périnée 4 V

troubles psychiatriques de l’état puerpéral 4 V

fistules vésico-vaginales 2 V

diversb 31 V

Nombre total de cas 1307 100 6,64 (6,3-7,0) – –
Nombre total de femmes 1215 – 6,17 (5,8-6,5) 41 3,40

a Les valeurs entre parenthèses sont les intervalles de confiance à 95 %. V Calculs non effectués, les valeurs étant trop faibles.
b Diagnostic mal défini mais satisfaisant aux critères de gravité.
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20 326 femmes enceintes enrôlées ont été suivies
jusqu’au bout. Il est prévu d’analyser ultérieurement
les différences entre les sites afin de communiquer
des informations importantes aux planificateurs
sanitaires dans les divers pays.

Nous avons relevé 5,97 cas de morbidité
obstétricale directe grave pour 100 femmes encein-
tes. Ce chiffre n’est guère éloigné du rapport observé
dans une étude rétrospective hospitalière au Bénin où
8 % des femmes avaient échappé de justesse à la mort
(16). Dans une étude antérieure faite à Niamey, le
taux de morbidité obstétricale grave était de
6,45 pour 100 naissances vivantes (29). Dans une
étude rétrospective en population faite en Inde, 8 %
des femmes interrogées ont déclaré qu’elles avaient
eu une affection potentiellement mortelle (28). Bien
que plus faible, le taux global observé dans notre
étude est d’une ampleur comparable à celui des
études ci-dessus, mais il est probablement sous-
évalué pour diverses raisons. Les problèmes graves
n’ayant pas été soignés de façon appropriée, sans
toutefois conduire au décès, n’ont peut-être pas été
classés comme graves (par exemple, une hémorragie
du post-partum sans transfusion). Ces taux sont,
cependant, très éloignés du taux signalé pour une
population rurale du Burkina Faso (3,7 pour 100 ac-
couchements), bien que la définition des cas utilisée
en l’occurrence ait été plus large, incluant des
syndromes tels qu’une immense fatigue et des
douleurs permanentes et une proportion importante
d’autres diagnostics (27). La différence peut
s’expliquer par l’objectif de cette étude, qui était
d’évaluer la capacité des accoucheuses traditionnelles
à détecter sur place la morbidité.

Les résultats donnent à penser que la fréquence
de la morbidité peut varier selon les zones, bien que
nous ayons normalisé les définitions et la méthodo-
logie. Cependant, les différences dans la qualité des
services de santé et dans les qualifications des
personnels de santé ont pu jouer un rôle. La
définition de la morbidité grave dépend à l’évidence
du niveau des services de santé puisque la morbidité
maternelle est définie à la fois par le diagnostic
médical et la fourniture des soins (par exemple, la
disponibilité et/ou la pratique de la transfusion
sanguine et de la césarienne). L’hémorragie grave,
cause principale de morbidité et de mortalité
maternelles, illustre cette limite. La fréquence de
l’hémorragie grave dans notre étude (1,0 et 1,7 pour
100 femmes enceintes pour l’hémorragie de l’ante-
partum et du post-partum respectivement) est
légèrement supérieure au taux observé dans l’étude
hospitalière du Bénin (2,3 cas pour 100 accouche-
ments) et beaucoup plus élevée que celle qui a été
observée dans deux études en population (1,3 en
Inde et 0,8 au Burkina Faso) (16, 27, 28). Dans une
étude démographique aux Philippines, la fréquence
de l’hémorragie était de 8,3 % ; dans l’enquête faite à
Zaria au Nigéria, elle était de 6,4 % (3,5 % pour
l’hémorragie de l’ante-partum et 2,9 % pour le post-
partum) (26, 30). Nous avons étudié seulement
l’hémorragie sévère dans un contexte où la transfu-

sion sanguine (l’un des critères de gravité) n’était pas
pratiquée couramment en raison du manque de sang.
Tous ces taux, cependant, paraissent faibles car les
études faites dans les pays industrialisés ont révélé
que la seule hémorragie du post-partum (pertes
sanguines 5 500 ml) est observée dans 10 à 20 %
des accouchements en l’absence de prise en charge
active du troisième stade du travail (31), pratique peu
courante dans nos observations. Dans la région du
nord-ouest de la Tamise, au Royaume-Uni, 1,3 % des
accouchements sont compliqués par d’importantes
hémorragies du post-partum (pertes sanguines
5 1000 ml) (32). Les différences observées pour-
raient être attribuables principalement aux différen-
ces de diagnostic, le volume des pertes sanguines
étant difficile à évaluer concrètement.

Des problèmes analogues se posent pour la
dystocie, deuxième complication la plus courante
observée dans notre étude (1,98 % des grossesses).
Les taux rapportés antérieurement à notre étude
oscillent entre 18,02 % des grossesses sur une
période de trois ans (1976-1979) à Zaria ( Nigéria)
et 9,1 % des grossesses dans une étude hospitalière à
Dakar (1971-1975) (30, 33). Cependant, dès lors que
seuls les cas graves sont pris en compte, les taux
varient peu, de 4,5 % des grossesses au Bénin à 3,6 %
à Niamey (16, 29). De plus, on peut s’attendre à ce
que les études hospitalières, spécialement dans les
hôpitaux universitaires, donnent des taux beaucoup
plus élevés. Dans l’étude du Bénin, le taux était deux
fois plus élevé que le nôtre mais il s’agissait d’une
étude rétrospective, ce qui rend la comparaison
difficile (16). Nous pensons que certains de ces écarts
résultent de différences dans l’évaluation clinique de
la gravité des complications et dans la collecte des
données (par entretiens rétrospectifs par opposition à
une enquête prospective). Par ailleurs, le taux de
ruptures utérines que nous avons observé (0,12 %)
est le même que les taux déclarés dans l’étude
indienne et celle de Niamey (0,1 %) (28, 29). Ces taux
sont inférieurs aux taux déclarés par le Nigéria (0,18-
0,9 %) dans les années 70 et par l’Ouganda (1,0 %)
pendant la période 1952-1958 (6).

Notre enquête a fait apparaı̂tre un taux
d’éclampsie (0,19 %) comparable à l’incidence dé-
clarée par l’Inde, le Kenya et la République-Unie de
Tanzanie, soit 0,1-0,2 cas pour 100 accouchements
(6). Ce taux était également proche du taux observé à
Glasgow pendant les années 70 (0,14 %) où il est
tombé à 0,07 % récemment (34). Notre taux
correspond aux taux déclarés par le Groupe concerté
de l’OMS sur les complications de l’hypertension
gravidique dans les pays d’Asie (0,17-0,93 %), mais il
est moitié moins élevé que le taux estimé pour le
Royaume-Uni en 1992 (0,49 % des grossesses)
(35, 36). Des taux nettement plus élevés ont été
trouvés : 1 % au Bénin, 2 % aux Philippines et à
Niamey et 2,3 % à Zaria (16, 26, 29, 30).

Nous avons recensé très peu de cas d’infection
puerpérale (0,09 pour 100 femmes enceintes). De
plus, cinq cas étaient consécutifs à une césarienne, ce
qui, étant donné le contexte, donne un taux
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d’infection postopératoire faible (1,5 %). Nous
n’avons cependant signalé que les cas graves, à savoir
les cas d’état septique. Concernant les infections
puerpérales prolongées, toutes les femmes ont été
interrogées le 60e jour après l’accouchement, et il est
peu probable qu’une infection grave ait été passée
sous silence. Les comparaisons avec d’autres études
d’incidence sont très difficiles car la plupart mesu-
raient la fièvre mais ne signalaient pas particuliè-
rement les infections puerpérales. Les rapports
variaient sensiblement selon les études en population.
Au Burkina Faso, 0,5 % des accouchements étaient
compliqués par une fièvre persistante, alors que les
rapports correspondants étaient de 1,8 % aux
Philippines et de 3,3 % en Inde (26-28). Dans les
deux autres études où le concept utilisé est proche du
nôtre (l’échapper belle ou affection menaçant le
pronostic vital, ou morbidité grave), l’infection
puerpérale était la moins fréquente des maladies :
5,4 % des cas au Bénin (0,04 pour 100 accouche-
ments) et 3,4 % à Niamey (0,02 pour 100 naissances
vivantes) (16, 29). Ces faibles taux d’infection
puerpérale sont peut-être dus à une importante
utilisation d’antibiotiques par la population et par les
personnels de santé. Des antibiotiques génériques
peu coûteux étaient disponibles en quantité dans tous
les sites de l’étude et, dans plusieurs d’entre eux, des
antibiotiques, d’ordinaire l’amoxycilline, étaient sys-
tématiquement prescrits aux femmes pendant et
après l’accouchement. De plus, l’accessibilité géo-
graphique des services de santé s’est considérable-
ment améliorée et les personnels de santé des zones
urbaines ont aussi adopté des pratiques plus
hygiéniques.

Notre étude montre qu’il existe environ
30 complications obstétricales directes pour un
décès maternel. Ce rapport avait été estimé à
16,5 cas de complication liée à la grossesse pour un
décès maternel, à partir des résultats de l’étude
prospective faite en Inde qui incluait aussi tous les
accès de maladie liés à une grossesse (13). Les
proportions signalées par des études récentes sont
plus élevées. Pour un décès maternel on relève :
12,9 complications graves de l’accouchement au
Burkina Faso, 11,7 incidents potentiellement mor-
tels au Bénin et 11 cas de morbidité obstétricale grave
à Niamey (Niger) (16, 27, 29). Cette large fourchette
des rapports peut provenir de la diversité des
protocoles et/ou des définitions de la morbidité
maternelle grave, ou de différences sensibles de la
qualité ou de l’efficacité des soins de santé maternelle.
Il est probable, en outre, que notre étude prospective
et le suivi étroit des femmes aient encouragé les
personnels de santé à accorder davantage d’attention
aux complications maternelles, d’où l’amélioration de
la qualité des soins et la création de biais d’interven-
tion. Dans notre étude, cependant, le taux de rupture
utérine, excellent indicateur de la qualité des soins de
santé maternelle est comparable aux taux déjà publiés
et il s’accompagne d’un taux de létalité très élevé
(30,4 %), de même que l’état septique (33,3 %) et
l’éclampsie (18,4 %). La comparaison des taux de

létalité avec ceux d’autres études éclaircirait cet aspect
mais les données comparables sont rares. Au manque
de données sur la morbidité maternelle, s’ajoutent
d’autres problèmes qui rendent les comparaisons
extrêmement difficiles : absence de définition nor-
malisée de la morbidité maternelle ; classification des
cas en pathologies graves (affections menaçant le
pronostic vital ou cas ayant échappé de justesse à la
mort) relativement subjective et dépendante du
niveau des soins dans le pays concerné. Une affection
qui met la vie en danger dans un pays où aucune
solution appropriée n’est possible peut être classée
différemment là où une solution existe ; dans la
catégorie des affections menaçant le pronostic vital,
certaines dépendent presque entièrement du niveau
des soins (par exemple la rupture utérine) contraire-
ment à d’autres (par exemple l’éclampsie).

Le niveau des soins a été supposé relativement
uniforme dans les six pays où la présente étude a été
menée. Cependant, en dépit de tous les efforts faits
pour normaliser les définitions et la méthodologie, il
est possible que la gravité des cas n’ait pas toujours été
évaluée de façon rigoureusement identique. D’un
autre point de vue, les différences des taux
d’incidence, entre zones de l’étude, pourraient être
attribuables à des facteurs génétiques, nutritionnels,
environnementaux ou autres.

Conclusion

L’étude longitudinale, que nous avons faite en
population sur une grande cohorte de femmes
enceintes, a mis en évidence chez 3 à 9 % d’entre
elles une morbidité maternelle grave, attribuable à des
causes obstétricales directes, et près de 30 fois plus
fréquente que les cas de mortalité maternelle. Cela
donne une estimation du nombre de femmes qui
requièrent des soins obstétricaux essentiels ou,
comme le suggèrent De Brouwere et al. (37), du
nombre attendu d’interventions obstétricales corres-
pondant à des indications maternelles absolues,
évaluées par ces auteurs à 1 %, au vu de la littérature.

L’étude a montré que certaines complications,
à savoir l’état septique, la rupture utérine et
l’éclampsie, s’accompagnaient d’un risque très élevé
de décès pour les femmes enceintes en Afrique
occidentale, même dans les grands centres urbains où
l’accès aux soins de santé est satisfaisant et où les
femmes enceintes consultent fréquemment. Cela
donne à penser que la qualité des soins de santé
maternelle laisse beaucoup à désirer (38). Le fait que
81 % des femmes aient accouché dans les services de
santé, mais que le quart d’entre elles n’aient bénéficié
d’aucune aide qualifiée, malgré la présence de
personnel suffisamment nombreux, traduit une grave
anomalie dans le fonctionnement des services de
santé (39).

En précisant l’évaluation des besoins et la
reconnaissance des affections associées à un risque
élevé de décès maternel, cette étude devrait concourir
à l’amélioration des soins de santé maternelle. Une
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analyse complémentaire est en cours sur la relation
entre les différentes affections obstétricales graves, le
niveau des soins et les facteurs de risque individuels.
Il convient d’espérer que la connaissance accrue de la
morbidité maternelle grave en Afrique occidentale
entraı̂nera une baisse sensible de la mortalité
maternelle et périnatale. n
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l’étude. Nous remercions tout spécialement les
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Nouvelle méthodologie OMS/UNICEF. Genève, Organisation
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et Francophonie, 1998.

20. Verbal autopsies for maternal deaths. Genève, Organisation
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MSM/95.15 ; disponible sur demande au Groupe Santé familiale
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