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RESUME 

Notre étude a été  réalisée à la clinique BONDEKO chez 54 

décédées dans le Département de Gynéco-Obstétrique. Ce sont des 

décès liés à la grossesse ou par sa prise en charge durant 

l’accouchement  ou dans les 42 jours qui ont suivis l’accouchement ou 

la fin de la grossesse. 

Nous nous sommes servi des registres de la salle 

d’accouchement, de la salle des urgences, ainsi que les dossiers des 

malades de janvier 2007 à 2011 soit 5 ans. 

Dans les différents tableaux, nous avons déterminé les 

taux, les causes, la fréquence, la parité et l’âge des femmes décédées. 

Le taux de mortalité est évalué à 827,07 décès pour 100000 

NV soit 54 décès pour 6529 NV au cours de la période d’étude. 

Comparer aux études antérieures réaliser par certains 

auteurs sur la mortalité maternelle, nous constatons que le taux de 

mortalité maternel est élevé. 

La parité est dominée par la primiparité avec 33,3%, suivi 

de la grande multiparité avec 27,7%. 

Au regard de nos résultats, nous avons conclus que les 

infections, les hémorragies, et les troubles de la T.A constituent les 

principales causes de décès maternels avec respectivement chacune 

31,5% et 14,8% pour les deux dernières.  
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INTRODUCTION 

1. Problématique 

Pour la famille et la société, l’accouchement est une source 

de grande espérance et de respect. La femme se voit valorisée par cet 

acte. 

L’accouchement, par sa définition est un acte par lequel 

une femme délivre par voie naturelle le produit de la conception [9]. La 

femme donne la vie à travers  cet acte qui est censé être un évènement  

heureux. 

Cependant il peut dégénérer en un drame à cause de la 

survenue de plusieurs complications pouvant aboutir à la mort. Le 

décès d’une femme dans ces conditions est une catastrophe et 

engendre des veufs, des orphelins et influe défavorablement sur la vie 

socio-économique. 

Depuis la fin des années 80, l’amélioration de la santé 

maternelle et la réduction de décès liés à la maternité ont été au centre 

des préoccupations de plusieurs sommets et conférences 

internationaux, dont le SOMMET DU MILLENAIRE en 2000 qui s’est 

fixé pour objectif de réduire de trois quart le taux de mortalité 

maternelle d’ici 2015(OMD5) 

Les femmes meurent en accouchant et cela malgré  les 

nombreuses activités en faveur de la maternité sans risque, mise en 

œuvre depuis 1987. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, 

quelque part dans le monde, une femme meurt des complications de la 

grossesse et de l’accouchement. Dans la majorité de cas, ces décès 

surviennent dans les pays en voie de développement. 
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D’après l’OMS, jusqu’en 2008 le ratio de la mortalité 

maternelle dans les pays en développements été de 290 pour 100000 

naissances vivantes contre 14 pour100000 naissances vivantes dans 

les pays développés [19] 

La dernière estimation de la mortalité maternelle en 

république démocratique du Congo a été réalisée en 2007 par EDS 

RDC qui l’a estimé à 549 décès pour 100000 naissances vivantes [20]. 

Les études réalisées aux cliniques universitaires par 

SENGEYI, MBANZULU, TANDU et All, ont montrées que : 

 Le taux de mortalité maternel était estimé à 1328 décès pour 

100000 naissances vivantes soit 46 décès maternels sur un total 

de 3465 NV.  [23] 

 Les hémorragies étaient la cause première des décès avec 34,7% 

suivie de la pré-éclampsie/Eclampsie avec 28,2%, suivie de 

l’infection avec 23,9%. [23] 

 La tranche d’âge de 19-35 ans est la plus impliquée dans le 

décès maternel avec 65% des cas. [23] 

La mortalité maternelle demeure donc un problème 

d’actualité car elle est un indicateur de la qualité des soins en 

obstétrique. 

La réalisation de ce travail a pour but de contribuer à la 

réduction de la mortalité maternelle dans notre milieu. 

2. Objectifs 

 Objectif général : 

 Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle 

 Objectifs spécifiques : 

 Déterminer le taux de mortalité maternelle dans les services 

de gynéco obstétriques de la clinique BONDEKO 

 Identifier les principales causes de la mortalité maternelle 
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CHAPITRE I : GENERALITES 

1.1 Définition 

 A l’origine, la mortalité maternelle était connue comme 

étant le décès d’une femme donnant naissance à un enfant. 

 Cette définition s’est étendue à tout décès  de cause 

obstétricale survenant au cours de la grossesse, l’accouchement ou 

des suites de couches jusqu’à 42 jours. 

L’OMS définit la mort maternelle comme étant « le décès 

d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 

jours après sa terminaison, qu’elle qu’en soit la durée ou la 

localisation, par une cause quelconque déterminée ou aggravée par la 

grossesse ou les soins qu’elle a motivés mais ni accidentelle, ni fortuite 

[12]. 

La parité est le nombre d’accouchement d’enfants ayant 

atteints l’âge de viabilité (24-28 semaines d’aménorrhées ou ayant pesé 

500g ou plus)vivant ou mort [16,24]. 

La primigeste est une femme qui est à sa première 

grossesse [16,24]. 

La paucipare est celle qui a accouché 2fois 

La multigeste est celle qui est tombée enceinte plusieurs 

fois [16,24]. 

La multipare est celle qui a accouché 3fois ou 4fois [16,24]. 

La grande multipare est une femme qui a accouché 5fois ou 

plus [16,24]. 

Le post-partum est la période qui s’étend à partir de 

l’accouchement jusqu’à la 6e semaine, et au cours de laquelle s’effectue 

le retour physiologique vers l’état non gravide de tous les organes 

ayant subi des modifications gravidiques [24]. 
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Taux de la mortalité maternelle : l’OMS mesure le taux de la 

mortalité maternelle par le nombre des décès des mères pour 100000 

naissances vivante [6,24]. 

TMM =
Nbre de décès mat

𝑁𝑉
100000 

1.2 Epidémiologie 

En 1990, BOUVIER-COLE, montre que dans les pays  du 

nord de l’Europe, une femme ayant au moins deux enfants court un 

risque de mourir pour raison maternelle infinie à raison de 1/9850[5]. 

Le professeur HAWA KEITA MEYER du comité scientifique 

de la SFMR selon le rapport BEH de janvier 2010 nous signifie qu’en 

France sur 834000 naissances vivantes en 2008, plus de 70 femmes 

en moyenne décèdent de leur grossesse [13].  

Ainsi certains facteurs entrent en jeu, à savoir : 

a) La nationalité 

Selon le rapport du comité national d’expert sur la mortalité 

maternelle (CNEMM) mis en ligne le 02juin 2010 et modifié le 06 juin 

2010, nous dit que les femmes non européennes ont une mortalité 

maternelle supérieure à celle des européennes car liées à des causes 

obstétricales spécifiques ; les complications de l’HTA, les infections  et 

en partie par une plus grande fréquence de prise en charge non 

optimale des femmes de ce groupe de la population [14]. 

b) Age 

Le risque est plus élevé chez les femmes trop jeunes et chez 

celles trop âgées. Le taux est plus élevé chez les adolescentes de moins 

de 15 ans, 3 fois plus élevé de 35-39 ans, 5 fois plus élevé de 40-45 

ans et 15 fois  plus élevé au-delà de 45 ans. 
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c) L’alphabétisation 

Le taux de mortalité maternel est très élevé  dans le milieu 

où on a un taux très élevé d’analphabète. Cela est dû en une ignorance 

et à un  niveau bas de compréhension. 

1.2.1 Comparaisons internationales  

Dans un rapport d’Européristat, le taux diffère selon les 

états [10] 

 En France : 7,4/100000 naissances vivantes 

 Royaume uni : 7 ,2/100000 naissances vivantes 

 Finlande : 7,8/100000 naissances vivantes 

 Pays bas : 8,8/100000 naissances vivantes 

 Suède : 2,0/100000 naissances vivantes 

Selon CIA World factbook dans leur version du janvier 

2012, le taux selon les états en 2010 se présente comme suit [7] : 

 Argentine : 77/100000 naissances vivantes 

 Royaume-Uni : 12/100000 naissances vivantes 

 Canada : 12/100000 naissances vivantes 

 Danemark : 12/100000 naissances vivantes 

 Portugal : 8/100000 naissances vivantes 

 États-Unis : 21/100000 naissances vivantes 

1.2.2 Dans le pays en développement 

En 2000, l’Afrique avait un taux de 87/100000 naissances 

vivantes. Ce taux varie entre 260 et 1060/100000 naissances 

vivantes ; et cela en fonction des régions. 

 Afrique  occidentale : 1020/100000 naissances vivantes 

 Afrique centrale : 950/100000 naissances vivantes 

 Afrique australe : 1060/100000 naissances vivantes 
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 Afrique septentrionale : 340/100000 naissances vivantes 

 En Asie : 420/100000 naissances vivantes 

 Amérique latine : 270/100000 naissances vivantes 

 Amérique du sud tropical : 310/100000 naissances vivantes 

Selon CIA World factbook dans leur version de janvier 2012 

pour les pays en développement, le taux selon les états en 2010 se 

présente comme suit [7] : 

 République du Congo : 560/100000 naissances vivantes 

 République Démocratique du Congo : 540/100000 naissances 

vivantes 

 Ouganda : 310/100000 naissances vivantes 

 Burkina Faso : 300/100000 naissances vivantes 

 Togo : 300/100000 naissances vivantes 

 Guinée équatoriale : 240/100000 naissances vivantes 

 Madagascar : 240/100000 naissances vivantes 
  

1.3 Causes des décès maternels 

Les femmes décèdent de suite des complications au cours 

de la grossesse  ou même pendant l’accouchement. La plus part de ces 

complications apparaissent au cours de la grossesse où des maladies 

préexistantes s’aggravent. 

Selon la plupart d’ouvrages, articles, publications, 

l’hémorragie est la première cause de décès dans les pays en 

développement mais aussi dans les pays développés. 

Les études réalisées par SENGEYI, TANDU, MBUNZULU et 

All, rapportent que les principales causes directes restent dominées 

par les Hémorragies, les Infections et la pré-éclampsie ou éclampsie 

d’une part, et que plus de la moitié des décès maternels surviennent 
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dans les 24 heures qui suivent l’accouchement d’autre part, par 

manque des matériels d’intervention en urgence.[23] 

Dans 80%de cas, les décès maternels sont dus aux 

complications telles que : 

 Hémorragies sévères 

 Infections 

 Hypertension durant la grossesse 

 Avortement provoqué dans des mauvaises conditions de sécurité 

Les autres causes de complications sont associées à des 

maladies comme le paludisme et le VIH pendant la grossesse, une 

cardiopathie. 

Ainsi nous avons : 

a) Causes obstétricales directes : 

Ce sont des causes dues aux complications de la grossesse 

elle-même, le travail, suites de couches, interventions, omission, 

traitement incorrect. Nous citons : Hémorragie, Eclampsie ou pré 

éclampsie, complication d’anesthésie, infection puerpérale, 

avortement, GEU, rupture utérine, dystocie… 

 

b) Causes obstétricales indirectes :  

Ce sont des affections apparues au cours de la grossesse ou 

une maladie préexistante mais non dues aux causes obstétricales 

directes mais aggravées  par la grossesse. Nous avons le paludisme, les 

maladies cardiaques, la drépanocytose, l’anémie, le diabète, SIDA, 

pneumopathie [21]. 
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c) Complications imprévues de la prise en charge :  

C’est un nouveau groupe pour mieux apprécier les causes 

iatrogènes. Cette catégorie a été établie lors d’un groupe de travail en 

2009 et soumise à la 11èmerévision de la CIM.  

Depuis la 10ème révision sont apparues des nouvelles notions telles 

que :  

 Mort maternelle tardive (late maternal death) : décès d’une 

femme résultant des causes obstétricales directes ou indirectes 

survenu plus de 42 jours après sa terminaison mais moins d’un 

an après. 

 Mort liée à la grossesse (pregnancy-related death) : décès d’une 

femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 

jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la cause de la mort 

[18]. 

Partout dans le monde, les causes de mortalité maternelle 

sont les mêmes. Environ 80% des décès maternels sont dus aux 

complications obstétricales directes et environ 20% aux causes 

indirectes. 

« Améliorer la santé maternelle » voilà le 5ème de 8 objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), adoptés par la communauté 

internationale en 2000. 

Ainsi les pays se sont résolus de baisser de 3/4 la mortalité 

maternelle entre 1990 et 2015. Selon l’OMS ,1000 femmes environ 

meurent chaque jour des causes évitables liées à la grossesse et à 

l’accouchement. 

D’après  les organisations des NATIONS UNIES (UN) en 

2002 la mortalité maternelle mondiale était estimée à 529000 décès 

dont moins de 1% se produisent dans les pays développés [12].  
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Entre 1990-2010, le ratio mondial de mortalité maternelle 

n’a baissé que 3,1% par an [16]. On est encore loin de baisser ce taux 

de 5,5% pour atteindre  le 5ème objectif du millénaire pour le 

développement. 

1.4 Etiologies 
 

Nous classons la mortalité maternelle en fonction de : 

1.4.1 Les causes obstétricales directes 

Résultent des complications obstétricales pendant la grossesse, 

le travail et les suites de couches, d’interventions d’omission, 

d’un traitement incorrect, d’une négligence ou d’un 

enchainement d’évènement résultants de pathologie. 
 

Ici on a : 

1.4.1.1 L’hémorragie 

Elle représente la 1ère cause de décès dans le monde entier 

avec 25% de tous les décès. 

Elle peut être antépartale c'est-à-dire avant l’accouchement ou post 

partale c'est-à-dire après l’accouchement. 

La plus incriminée est celle du post partum. 

1.4.1.1.1 Hémorragie du 3ème Trimestre 

Elles peuvent être minimes et sans conséquence sur le bien 

être fœtal quand elles sont dues à une pathologie cervicale telle qu’une 

cervicite, une colique ou un cancer. Elles peuvent aussi être 

abondante et constituer une urgence obstétricale quand il s’agit de : 

 Placenta praevia 

 Hématome retro-placentaire 

 Hématome décidual marginale 

 Rupture utérine 

 Hémorragie de benkiser[1,23] 
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Au deuxième et troisième trimestre de la grossesse, les hémorragies  

Les plus sévères sont dues aux : 

 Placenta praevia, qui met en jeu le pronostic maternel à cause de 

l’importance de l’hémorragie 

 Hématome retro-placentaire, met en jeu le pronostic fœtal à 

cause de la rupture des échanges fœto-maternelles à raison du 

décollement brutale du placenta.  

Pour une meilleure prise en charge, il faudrait une 

césarienne en cas de placenta praevia recouvrant total ou partiel [1, 

23] et en cas d’hématome retro-placentaire si l’enfant est vivant. 

1.4.1.1.2  Hémorragie de la délivrance 
 

Elle influe sur l’état générale de l’accouché et constitue une 

menace sur la vie de la concernée si elle ne bénéficie pas d’un 

traitement adéquat [24]. 

Le meilleur traitement est soit une délivrance assistée, soit 

une hémostase par suppression de la cause [1, 24].  

1.4.1.1.3 Hémorragie du postpartum 

 

A cause de son abondance et de son caractère imprévisible 

et soudain, elle est la plus dangereuse. A l’absence des soins adéquat 

et immédiat, elle peut conduire rapidement à la mort. 

Pour une bonne prise en charge, il faudra déjà lors de la 

délivrance [4] : 

 Administration d’un utéro tonique, la première étape de la 

GATPA, stimule les contractions utérine, aide la séparation du 

placenta de la paroi utérine et la délivrance rapide du placenta, 

et prévient une hémorragie dues à une atonie utérine. 
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 Un examen soigné du placenta à fin de vérifier s’il est complet ou 

pas. Pour qu’en cas de rétention de cotylédons une révision 

utérine soit indiquée. 

 Un examen soigné de la vulve, du vagin, du périnée, de l’anus 

pour détecter les déchirures et procéder à une réparation. 

 Un massage utérin en cas d’atonie utérine est souvent nécessaire 

pour le maintien d’un globe de sécurité. 

 

1.4.1.2 Les troubles hypertensifs de la grossesse  
 

Il s’agit de la pré-éclampsie et de l’éclampsie 

 La pré-éclampsie :  

Est une pathologie du deuxième et troisième trimestre de la 

grossesse qui se manifeste par une tension artérielle au-delà de 

140/90 mmHg, des œdèmes et une protéinurie supérieure à 300mg/j 

[24]. 

Elles constituent une urgence obstétricale car elle menace 

la vie de la mère et du fœtus. 

Le traitement idéal est l’interruption de la grossesse [24]. 

 

 L’éclampsie : 

Est une complication gravissime de la pré-éclampsie et est 

retrouvée dans 5% des cas [3,17]. Elle nécessite une surveillance 

particulière et doit être redoutée devant certains signes annonciateurs 

comme des céphalées, des douleurs abdominales intenses, des 

nausées, vomissement, acouphène, phosphène ou amaurose [3, 8,17].  

 

Elle se manifeste par un état convulsif en quatre phases. Le 

seul traitement est l’interruption de la grossesse. 
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1.4.1.3 Avortement clandestin 

Il représente 13% des décès maternel [4].  

Chaque année dans le monde, 46000000 des grossesses se 

terminent par un avortement dont 19000000 sont des avortements 

provoqués avec 200 décès maternels chaque jour [22]. 

L’avortement provoqué clandestin est celui qui survient à la 

suite des manœuvres ou entreprise quelconque destinées à 

interrompre la grossesse [24]. 

L’avortement clandestin est cerné des plusieurs 

complications immédiate et à long terme à savoir les hémorragies et les 

infections.  
 

1.4.1.4 Les infections 
 

Elles sont souvent la conséquence d’une mauvaise hygiène 

pendant l’accouchement ou en post-opératoire. Elle représente 15% 

des décès maternels [21]. 

Le traitement comporte une antibiothérapie. En dépit d’une 

antibiothérapie adaptée, en l’absence d’amélioration, le drainage d’un 

obstacle pourrait être envisagé [2,24]. 
 

1.4.1.5 Le Rupture utérine 
 

C’est une solution de continuité spontané (non chirurgicale) 

du muscle utérin ou sur le segment inférieur [24]. 

Cette définition exclue les lésions limitées au col et les 

perforations consécutives à un curetage. 

Elle figure parmi les grandes causes d’hémorragie du 

troisième trimestre en mettant en jeu le pronostic fœtal ainsi que 

maternel. 

 

 



- 13 - 
 

Elle peut survenir : 

 Pendant la grossesse : 

Ce qui est rare mais grave. Elle est due à des facteurs prédisposant tel 

que la multiparité, curetage  répétition, cicatrice antérieure… 

 Pendant le travail : 

Elle peut être provoqué ou spontané. Elle  évolue en deux phases [5]. 

Phase de pré-rupture et la phase de rupture.  

La prise en charge consiste en : 

 Réanimation  

 Laparotomie. Le choix se fera entre une suture utérine et une 

hystérectomie selon la gravité des lésions. 

1.4.1.6 Grossesse extra-utérine 
 

C’est une grossesse dans laquelle le produit de conception 

s’implante sur un tissu autre que l’endomètre [25].  

Elle est la première cause de mort maternelle au premier 

trimestre de la grossesse.  

Le diagnostic doit être évoqué devant une notion 

d’aménorrhée, métrorragie, douleur abdominal irradiant vers le dos, la 

hanche, la cuisse correspondante.  

Le diagnostic repose aussi sur trépied : clinique, 

échographie et dosage de bêta-HCG. 

Le traitement est chirurgical ou par cœlioscopie. Un 

traitement par méthotrexate sous surveillance prolongée du taux bêta-

HCG (< à 1500 UI/l) peut être envisagé dans la forme précoce.  

1.4.2 Les causes obstétricales indirectes 

 

Environ 20% de décès maternels leurs sont attribués. Elles 

sont le fruit d’une maladie pré existante ou d’une affection apparue 

pendant la grossesse, non liées à des causes obstétricales mais 

aggravée par la grossesse. 
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La plus importante est l’anémie, nous pouvons aussi noter 

le paludisme, l’hépatite, les cardiopathies et de plus en plus le SIDA. 

 

A part ces 2 types de causes de décès (obstétricales directes 

et indirectes), nous pouvons aussi ajouter les causes générales de la 

mortalité maternelle résumée en 4 TROP et 3 RETARD. 

 

- 4 TROP : 

 Grossesses trop nombreuses : + de 6 enfants 

 Grossesses trop rapprochées : moins de 2 ans 

 Grossesses survenues trop tard : plus de 35 ans 

 Grossesses survenues trop tôt : moins de 20 ans. 

 

- 3 RETARD :  

 Retard sur la décision de consulter le service de santé 

 Retard pris pour arriver à l’établissement de santé 

 Retard pris dans la prisse en charge des urgences 

gynéco-obstétricales [24]. 

Des études réalisées à Kinshasa chez les femmes en âge de 

procréer ont mis en exergue certaines réalités partant de la notion de 

RETARD [26] :  

 R0 : Retard de la prise de conscience du danger par la 

gestante ou de son entourage 

 R1 : Retard dû à l’attribution à une cause surnaturelle ou 

culturelle 

 R2 : Retard de décision de recourir aux soins par manque 

d’organisation de l’entourage, passivité, honte ou encore 

refus de la parturiente 

 R3 : Retard par difficulté d’accès aux services ; pauvreté, 

insécurité, grève, difficulté de transport 
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 R4 : Retard de la prise en charge (non disponibilité du 

personnel soignant) 

 R5 : Retard du traitement (matériel médical, réactif non 

disponible) 

 

Partant dans le monde, les causes de mortalité maternelle 

sont les mêmes. Environ 80% des décès maternels sont dus aux 

complications obstétricales directes et environ 20% aux causes 

indirectes. 

 

« Améliorer la santé maternelle » : voilà le 5e de 8 objectifs 

du millénaire pour le développement (OMD) adaptés par la 

communauté internationale en 2000. 
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CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES 

 

1. Cadre d’étude 

Cette étude a été  réalisée à la clinique BONDEKO dans le 

département de gynéco-obstétrique de janvier 2007 à décembre 2011 

soit 5 ans. 

 

2. Matériel 

Notre échantillon est composé des femmes décédées dans le 

département de gynéco-obstétrique de la clinique BONDEKO. Ce sont 

des décès liés à la grossesse ou par sa prise en charge pendant 

l’accouchement ou dans les 42 jours qui ont suivis l’accouchement. 

Pour ce, nous nous sommes servis de registre de la salle 

d’accouchement et de la salle des urgences. 

 

3. Méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 

a. Critères de sélection 

a.1. Critère d’inclusion 

Nous avons sélectionné les décès maternels par causes 

obstétricales directes et indirectes survenues au département de 

gynéco-obstétrique de la clinique BONDEKO de janvier 2007 à 

décembre 2011. 

1. Le décès survenu pendant la grossesse, au cours de 

l’accouchement ou dans les 42 jours suivant grossesse. 

2. Le décès aux complications liées à la grossesse. 

a.2. critères d’exclusion 

Tout décès survenu de manière accidentelle ou fortuite. 
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CHAPITRE III : RESULTATS 
 

Tableau I : Décès maternels et naissances vivantes 

 

Années 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

NV 1716 1450 1260 1056 1047 6529 

Décès mat 8 13 13 9 11 54 

 

Pour les 5 ans de notre étude, le taux de mortalité maternel est revenu 

à :  

=
54

6529
 × 100000 = 827,07  

Ainsi, nous avons un taux de mortalité maternel à 827,07 

décès pour 100000 NV. 
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Tableau II : Répartition des décès en fonction de l’âge 

 

Age (ans) Effectif(n) Pourcentage 

< 25 12 22,2 

25-34 29 53,7 

35-40 12 22,2 

>40 1 1,9 

Total 54 1OO 

 

La tranche d’âge comprise entre 25-34 ans s’est révélé la 

plus touchée. 

 

Tableau III : Décès maternel selon la parité 

 

Parité Effectif(n) Pourcentage 

Nullipares (P0) 6 11,1 

Primipares(P1) 18 33,3 

Paucipare(P2) 7 13,0 

Multipares (P3-P4) 8 14,8 

Grandes multipares(P≥5) 15 27,8 

 

Total 54 100 

 

Les primipares sont le plus touchées avec 33,3% suivi de la 

grande multiparité avec 27,8%. 
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Tableau IV : Cause des décès maternels 

 

Causes des décès maternels Effectif(n) Pourcentage 

a. Causes obstétricales directes 

Hémorragies 

Infection 

Trouble de la TA 

Embolie amniotique 

Choc hypovolémie 

 

8 

17 

8 

1 

4 

 

14,8 

31,5 

14,8 

1,9 

7,4 

b. Causes obstétricales indirectes 

Paludisme 

Anémie 

IRA 

Cardiopathie méconnue 

Méningo-encéphalite 

OAP post transfusionnel 

 

 

3 

6 

1 

1 

1 

1 

 

5,6 

11,1 

1,9 

1,9 

1,9 

1,9 

c. Causes indéterminés 3 5,6 

 

Total 54 100 

 

Les causes obstétricales directes constituent la principale 

cause des décès maternels  avec comme chef de fil les infections qui 

représente 31,4%, suivi de l’hémorragie qui représente 14,8%. 

L’anémie reste la cause obstétricale indirecte principale des décès 

maternels avec 11,1% suivi du paludisme avec 5,6%. 
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CHAPITRE IV : DISCUSSION 
 

La mortalité maternelle, aujourd’hui un problème de santé 

publique est un indice permettant d’évaluer la qualité des soins 

dispensés pendant la grossesse et lors de l’accouchement. 

Au cours de notre étude, le taux de mortalité maternel est 

estimé à 827,07 décès pour 100000 NV sur une période allant de 2007 

à 2011.  

Des études antérieures réalisées par l’OMS/UNICEF en 

2005 et par EDS RDC en 2007, ont révélées respectivement ce taux à 

1837 et 549 décès pour  100000 NV [16, 19]. 

Les études réalisées par SENGEYI, MBAZULU, TOZIN et All 

à Kinshasa en 2003, ont révélées un taux de mortalité maternel de 

1328 décès pour  100000 NV [23] 

Les études réalisées par CIA World factbook dans leur 

version du janvier 2012, présente un taux de 549 pour 100000 NV 

pour la RDC en 2010[7].  

Nous constatons qu’il a eu baisse de taux des décès 

maternel en 2007, puis une augmentation au cours de notre étude 

(2007-2011). 

Cela peut être expliqué par le fait que la pauvreté, le 

manque d’information sur l’éducation sanitaire ainsi que la précocité à 

la maternité chez les jeunes filles soient à  l’origine de cette 

augmentation. 

Selon le rapport de l’OMS 2010, le ratio de la mortalité 

maternelle dans les pays  en développement est de 290 pour 100000 

NV contre 14 pour 100000 NV dans les pays développés [19].  

Au cours de notre étude, ce ratio est calculé à 54 décès 

pour 6529 NV. Nous en déduisons que le taux de mortalité maternel 

est plus élevé dans le pays sous-développés et particulièrement RDC 

avec comme causes : 
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I. Les causes obstétricales directes 

a. Les infections (sepsis) :  

Sont à l’origine de 31,5 % des décès maternels. Des études 

réalisées par l’OMS/UNICEF/FNUAP en 2008 ont montrées que les 

infections représentent 13 à 15% de décès maternels [21] et les études 

réalisées par SENGEYI, MBAZULU, TOZIN et All, ont montrées que les 

infections représentent 23,9 % de décès maternels [23].   

Selon la littérature, les infections sont souvent la 

conséquence d’une mauvaise hygiène au cours de l’accouchement, en 

post-partum ou en post opératoire ou encore des infections 

sexuellement transmissibles qui se compliquent en sepsis, choc 

septique et la mort. 

 

b. Les hémorragies 

 

Sont à l’origine de 14,8% des décès maternels. Des études 

réalisées par l’OMS/UNICEF/FNUAP en 2008 ont montrées que les 

hémorragies représentent 25% des décès maternels [21] et les études 

réalisées par SENGEYI, MBAZULU, TOZIN et All, ont montrées que les 

hémorragies représentent 34,7 % de décès maternels [23]. Par rapport 

au taux trouver dans notre étude, nous en déduisons que la clinique 

BONDEKO gère bien des hémorragies. 

 

c. Les troubles de la Tension Artérielle (la pré-éclampsie et 

l’éclampsie) 

Ils représentent 14,9% des décès maternels.  

Les études réalisées par SENGEYI, MBAZULU, TOZIN et All, 

ont montrées que la pré-éclampsie/Eclampsie représente 28,2 % de 

décès maternels [23]. 
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Ces décès serraient dû à un manque d’information sur la 

pathologie ou au non suivi régulier des consultations prénatales et la 

non reconnaissance des signes de danger.  

II. Les causes obstétricales indirectes 

Les décès maternels au cours de notre étude représente 

24,3% et sont dues à des pathologies préexistantes aggravées par la 

grossesse ou par sa prise en charge. 

Les études réalisées antérieurement (Robert LEKE ; 2004) 

[22], ont fait états de 19% de décès maternels étaient liées à des 

causes obstétricales indirectes. 

Notre étude n’a pas mis en exergue la raison principale de 

cette hausse de taux de décès dans notre pays. 

Parmi ces causes nous avons : 

 Anémie avec 11,1% 

 Le paludisme avec 5,6% 

 IRA, Meningo-encephalique, OAP Post-transfusionnel avec 1,9% 
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CONCLUSION 

 

L’étude de la mortalité maternelle reste indispensable dans 

les pays non industrialisés (non développés), y compris dans les pays 

industrialisés (développés). Elle fait partie des objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD) adoptés par la communauté 

internationale en 2000 dont le 5e qui concerne notre étude : est 

d’améliorer la santé maternelle. 

Au terme de notre étude, nous déduisons que : 

 Les années 2008 et 2009 ont été les plus touchées avec 24,1% 

chacune 

 Le taux de mortalité maternel est de 827,7 pour 100000 NV 

 La tranche d’âge comprise entre 25 et 34 ans est la plus touchée 

avec 53,7% 

 Les primipares sont les plus touchées avec 33,3% suivi de 

grandes multipares avec 27,7%. 

 Les causes obstétricales directes sont les plus incriminées avec 

comme chef de fil les infections (31,5%), suivi des hémorragies et 

des troubles de la TA avec 14,8% chacun. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Après analyse des causes et des facteurs épidémiologiques, 

nos recommandations prophylactiques sont formulées à l’endroit des 

principaux acteurs, responsable des décès maternels, à savoir : 

- Le pouvoir publique ou gouvernement. 

- Personnel soignant. 

- La population à risque ou femme en âge de procréation. 

 

Ainsi, nous formulons nos recommandations comme suit : 

a) Au pouvoir publique ou gouvernement : 

- De rendre les accouchements gratuits dans les institutions 

sanitaires publiques. Ce qui pourra susciter les parturientes à 

recourir aux établissements sanitaires appropriées. 

- D’équiper les hôpitaux de références en ressources humaines 

et en infrastructures adéquates. 

 

b) Au personnel soignant : 

- Le dépistage et le transfert précoce des femmes à risques vers 

des hôpitaux de références mieux structurés. 

- Le recyclage et évaluation périodique du personnel soignant 

pour une prise en charge efficace. 

 

c) A la population à risque ou femme en âge de procréation : 

- De pratiquer le planning familial afin d’éviter les grossesses 

trop nombreuses et trop rapprochées. 

- La sensibilisation et l’information sur les risques liés à la 

procréation. 

 

Aussi nous dirons un mot à nos recenseurs, d’approfondir 

cette étude en relevant certains points qui n’ont pas pu être évoqués 

dans ce travail. 
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