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Introduction : La mortalité maternelle a 
toujours été élevée dans la ville de Kindu  et 
ses environs depuis plusieurs années pour 
plusieurs raisons : l’état quasi permanente  de 
la guerre; la fuite des cerveaux et de personnel 
qualifié pour assurer la surveillance des 
grossesses et des accouchements ; la vétusté 
ou l’inexistence des maternités adéquates avec 
le pillage du matériel déjà vétuste (portes et 
fenêtres transformées en bois de chauffage) ; 
les voies d’évacuation presque toujours 
fermées soit naturellement pour cause de la 

guerre  soit par les coupeurs.  La présente 
étude vise à ressortir le profil épidémiologique 

de la mortalité maternelle ainsi que ses causes. 

 
Matériel et Méthode : il s’est agi d’une étude 
rétrospective et descriptive menée dans 6 
centres hospitaliers de la ville de Kindu du 01 
mai 2014 au 05 mai 2015. 
 
Résultats : Le ratio de la mortalité maternelle 
passée de 655 à 1072 /100 000 NV, ce qui est 
énorme. Les victimes sont des toutes 
catégories, même si les femmes mariées sont 
en tête. Les hémorragies per et postpartales en 
sont la cause dans  l’ordre de 48 % ; les 
infections puerpérales  à elles seules ont 
représenté 36%. La mauvaise pratique de la 
césarienne et les autres causes ont représentés 
28%. 
 
Conclusion : La mortalité maternelle dans la 
ville de kindu et ses environs demeure parmi 
les plus élevés du monde présentant encore 4 
chiffres et devait faire l’objet d’une attention 
particulière de l’Autorité Nationale.  
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Introduction: Maternal mortality has always 
been high in the town of Kindu and its 
environs for several years for many reasons: 
the almost permanent state of war; the brain 
drain and qualified personnel to ensure the 

monitoring of pregnancies and deliveries; 
dilapidated or non-existence of adequate 
maternity with the looting of the already 
obsolete equipment (doors and windows turned 
into firewood); escape routes almost always 
closed either naturally due to the war or by the 

cutters. This study aims to highlight the 
epidemiological profile of maternal mortality 
and its causes. 
 
Materials and Methods: it came from a 
retrospective descriptive study conducted in 
six hospitals in the city of Kindu of May 1, 
2014 to May 5, 2015. 
 
Results: The ratio of maternal mortality 
increased from 655-1072 / 100, 000 NV, 
which is huge. The victims are all categories, 
even though married women are in the lead. 
Bleeding per postpartales and are the cause in 
about 48%; the puerperal infections alone 
accounted for 36%. The bad practice of 
cesarean section and other causes represented 
28%. 
 
Conclusion: Maternal mortality in the city of 
Kindu and its surroundings remains among 

the highest in the world that still has 4 digits 
and should be the subject of special attention 
of the National Authority. 
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