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Introduction : Le décès maternel demeure 
alarmant avec une répartition inéquitable de 
l’incidence entre les pays riches et pauvres ; 
entre le milieu urbain et rural ; entre la 
population en revenu faible et celle en revenu 
élevé. Déterminer les causes des décès 
maternels et dégager les facteurs intrinsèques 
déterminant ces décès sont nos objectifs. 

Matériel et Méthode : nous avons mené une 
étude rétrospective descriptive de 2012 à 2014. 
Elle a porté sur 47 femmes  enceintes et 

accouchées qui sont mortes au cours de cette 
période.  Chaque cas était identifié à partir des 
fiches d’audit de décès maternel, à partir de 
dossiers des malades et de dossier des femmes 
décédées. 

Résultats : Taux des décès maternels était de 
445,2 femmes pour 100.000 naissances 
vivantes. La majorité des décès ont eu lieu hors 
structure sanitaire 57,4% dont  32% chez les 
matrones et 25,5% à domicile ou chez les 
guérisseurs. Ces décès surviennent dans 
59,6% des cas dans le post partum dont 53,2% 

au postpartum immédiat et 6,4 au post 
partum tardif. L’âge moyen des femmes 
décédées était ±30,6 ans. Parmi les facteurs 
favorisants on note le retard dans la prise  de 
décision au niveau de la communauté d’aller à 
l’hôpital (44, 7%), l’indisponibilité du personnel 
médical qualifié (36,2%), l’accessibilité 
géographique de l’hôpital difficile (10,6%), 
l’intervalle inter génésique inférieur à 2 ans  
(48,9%), la grande multiparité (51,1%), l’âge 
maternel avancé (42,5%), l’analphabétisme 
(46,8%). La plupart des décès sont survenus de 
suite de l’hémorragie de délivrance (46,8%).  
 

Conclusion : Si les avancées sur la réduction 
de décès maternels sont noté dans les milieux 
urbain, il est a noté que dans le milieu rural  le 
taux de mortalité demeure encore très élevé.  
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Introduction: Maternal death remains 
alarming with equitable distribution of the 
incidence between rich and poor; between 
urban and rural areas; among the population 
in low income and that of high income. 
Determine the causes of maternal deaths and 
identify intrinsic factors determining these 
deaths are our goals. 

Materials and Methods: We conducted a 
descriptive retrospective study from 2012 to 

2014. It involved 47 pregnant women who have 
recently given birth and died during this 
period. Each case was identified from the audit 
of maternal death records, from patient records 
and records of deceased women. 

Results: Rate of maternal deaths was 445.2 
women per 100,000 live births. The majority of 
deaths occurred outside healthcare facility 
57.4% including 32% among midwives and 
25.5% at home or in healers. These deaths 
occur in 59.6% of cases in which postpartum 
53.2% in the immediate postpartum period 
and 6.4 in late post partum. The average age of 
women who died was ± 30.6 years. Among the 
contributing factors we note the delay in 
decision making at the community level to go 
to the hospital (44, 7%), unavailability of 
qualified medical staff (36.2%), geographic 

accessibility the difficult hospital (10.6%), the 
interval inter reproductive less than 2 years 
(48.9%), the high parity (51.1%), advanced 
maternal age (42.5%), illiteracy (46.8%). Most 
deaths occurred on the issue of bleeding 
(46.8%). 

Conclusion: If the progress in reducing 
maternal deaths are recorded in urban areas, 
it is noted that in rural areas the mortality rate 
is still very high. 
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