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PRONOSTIC MATERNEL ET PERINATAL DES GROSSESSES NON SUIVIES EN MILIEU 
RURAL MALIEN

MATERNAL AND PERINATAL PROGNOSIS OF NOT PRENATAL CARES'S PREGNANCIES IN 
MALIAN RURAL ENVIRONMENT

1 2 2 3 1 4 4 
THÉRA T, TRAORÉ Y , TÉGUÉTÉ I ,KOUMA A , TRAORÉ M ,SAGALA M  , KANÉ F DOLO A

1-Service de gynécologie obstétrique CHU du Pont G Bamako 2-Service de gynécologie obstétrique CHU Gabriel Touré 
Bamako 3- Service de gynécologie obstétrique CHU Kati.
 4-Hopital Sominé DOLO de Mopti
Correspondances : Tiounkani THERA : CHU Point G; Bamako, Tel : 00223 79068353 
Email : tiounkani@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
But : Evaluer l'absence du suivi prénatal sur le pronostic maternel et  périnatal
Matériel et méthode : IL s'agit d'une étude cas/témoins comparant l'issue de la grossesse chez des 
gestantes ayant réalisé au mois trois consultations prénatales à celles n'ayant réalisé aucune consultation 
prénatale. L'étude c'est déroulée du premier Janvier 2014 au 31 Décembre 2014 à l'Hôpital Sominé Dolo 
de Mopti.Le test statistique utilisé était l'Odds ratio (OR) et son intervalle de confiance (IC) à 95 %. La 
valeur P< 0,05 a été considérée comme significative.
Résultat : Nous avons enregistré 871 accouchements dont 250 parturientes n'avaient réalisé aucune 
consultation prénatale (28,7%). Dans les deux groupes, la majorité des patientes n'était pas instruite (94% 
pour les cas contre 64% pour les témoins) P< 0,05. Le mode d'accouchement le plus fréquent a été la voie 
basse avec 50,8% des cas contre 58% des témoins. Nous avons eu recours a la césarienne chez 30% des 
cas contre 32,4% des témoins  ( p> 0,05). Les cas ont présenté deux fois plus de complications 
obstétricales que les  témoins (P< 0,001). Les complications étaient dominées par la pré-
éclampsie/éclampsie, l'anémie et les hémorragies. Nous avons enregistré 9 décès maternels tous dans le 
groupe des cas. Le pronostic périnatal est dominé  par le mauvais score d'Apgar, l'hypotrophie (p=0,05), 
la mortinaissance (p<0,001 et la référence des nouveau-nés (p>0,05).
Conclusion : L'absence de consultation prénatale entraine des complications obstétricales graves aussi 
bien pour la mère que pour le fœtus. Le renforcement de la politique nationale d'information et d'éducation 
des populations cibles permettraient d'améliorer ce pronostic.

SUMMARY:
Aim : To estimate the absence prenatal care and fetal an maternal outcomes 
Material and method: It is about a study case / witnesses comparing maternal et fetal at come for women 

st ht
having realized prenatal care or not.  Study running from January 1 , 2014 till December 31 , 2014 in the 
Mopti's Sominé Dolo hospital. Used statistical test was the Odds Ratio and its interval of confidence ( IC) 
in 95 %. 
Result: We recorded 871 deliveries among which 250 women had not prenatal care (28, 7 %). In the two 
groups, the majority of the patients were not educated (94 % for cases vs 64 % for the witnesses) P < 0, 05. 
The most frequent was vaginal delivery 50, 8 % of cases vs 58 % of the witnesses. We practiced caesarian 
section to 30 % of cases vs 32,4 % of the witnesses (p> 0,05). In the group of cases we found twice more 
obstetrical complications than the witnesses (P < 0,001). The most found complications were eclampsia, 
anemia and bleedings. We recorded 9 maternal all deaths in the group of case. Perinatal preview is 
dominated by the bad Apgar's score, the hypotrophy ( p=0,05 ), the fetal deaths (p < 0,001) and the 
reference of the newborn (p > 0,05).
Conclusion: The absence of prenatal care causes the serious obstetrical complications as well for the 
mother as for the fetus. The intensification of national information and educational policy to target 
populations would be improving this preview.

Differences were considered statistically significant for p values < 0, 05.
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INTRODUCTION: La consultation prénatale est 
l'ensemble des soins de santé donnés aux femmes 
enceintes pour s'assurer de leur santé et de celle de 
leur futur enfant. Elle permet de dépister les 
grossesses à risque d'apprécier l'évolution de la 
grossesse et ses répercussions sur l'état maternel de 
faire enfin le pronostic de l'accouchement. Dans les 
pays développés les grossesses non suivies sont 
rares. Elles étaient de 1% à l'hôpital Lariboisière à 
Paris en 2012[1] Au Mali, la proportion de femmes 
ayant reçu des soins prénatals a augmenté de 2006 à 
2013 variant de 70% à 74%. En milieu rural, 64% 
des femmes avaient reçu des soins prénatals en 
2006 contre 69% en 2012-2013 [2,3]. Cependant de 
nos jours beaucoup de femmes ne font pas de 
consultation prénatale pour des raisons 
géographiques, économiques ou culturelles. Les 
grossesses non suivies s'observent surtout chez les 
paucipares, les célibataires et chez les femmes de 
bas niveau socioéconomique [4].  Nous avons 
voulu, par cette étude, décrire le profil 
sociodémographique de ces femmes et déterminer  
le pronostic maternel et périnatal.

MATERIEL ET METHODE: Notre étude s'est 
déroulée dans le service de gynécologie obstétrique 
de l'Hôpital Sominé Dolo de Mopti. C'est un 
établissement public hospitalier de deuxième 
référence  situé à 600 km au nord de Bamako. IL 

èrs'agissait d'une étude cas/témoins allant du 1   
Janvier 2014 au 31 Décembre 2014. Nous avons 
colligé un cas pour deux témoins avec un 
appariement  sur l'âge et la gestité. Les cas étaient 
constitués de  femmes ayant accouché dans le 
service et n'ayant effectué aucune consultation 
prénatale. Les témoins étaient constitués de 

femmes ayant accouché juste avant ou juste après 
les cas et ayant réalisé  au mois 3 consultations 
prénatales. Nous n'avons pas inclus dans notre étude 
les femmes ayant accouché dans une autre structure 
sanitaire ou à domicile et celles ayant un âge 
gestationnel inférieur à 28 semaines d'aménorrhée 
ou un poids de naissance inférieur à 500 g. Le test 
statistique utilisé était l'Odds ratio (OR) et son 
intervalle de confiance (IC) à 95 %. La valeur P 
<0,05 a été considérée comme significative.

RESULTATS: 
Caractéristiques de l'échantillon : Nous avons 
enregistré 871 accouchements dont 250 parturientes  
qui n'avaient réalisé aucune consultation prénatale 
(28,7%). Dans les deux groupes, la majorité des 
patientes n'était pas instruite (94% pour les cas 
contre 64% pour les témoins) p<0,001 La non 
scolarisation était retrouvée dans 94% chez les cas 
contre 64% chez les témoins (p<0,001). Les femmes 
mariées étaient les plus représentées dans notre 
échantillon (95,6% chez les casvs 98% chez les 
témoins).
Pronostic maternel : Le mode d'accouchement le 
plus fréquent a été la voie basse avec 50,8% des cas 
vs 58% des témoins. Nous avons eu recours à la 
césarienne chez 30% des cas vs 32,4% des témoins 
P>0,05 (Tableau I). Dans le groupe des cas nous 
avons retrouvé deux fois plus de complications 
obstétricales que dans celui des témoins (P< 0,001) 
(Tableau I). Les complications les plus retrouvées 
étaient la pré éclampsie/éclampsie (p<0,001), 
l'hématome retro placentaire et le placenta prævia. 
Les extractions instrumentales (p<0,05) et les 
laparotomies pour rupture utérine (2,8% chez les cas 
vs 0,4% chez les témoins) étaient plus retrouvés 
chez les femmes non suivies. (Tableau I). TABLEAU I: Prognostic maternel

Accouchement Cas n=250 Témoins n=500 

Eff % Eff % p OR-IC

Mode d’accouchement       
Voie basse  127 50,8 290 58 0,061 0,75[0,50-1,03] 
Ventouse ou Forceps  41 16,4 46 9,2 0,003 1,94[1,20-3,12] 
Césarienne 75 30 162 32,4 0,505 0,89[0,63-1,26] 
Laparotomie* 7 2,8 2 0,4 - - 

Complications Obstétricales       

Oui 109 43,6 120 24 < 0,001 2,45[1,75-3,43] 

Non 141 56,4 380 76 < 0,001 0,41[0,29-0,57] 

Type de Complications       

Placenta prævia 25 10 22,2 4    0,09 2,67[0,73-10,51] 

Pré éclampsie/ Eclampsie 39,3 15,7 22,2 4 < 0,001 4,47[3.08-6,51] 

HRP 16,1 6,44 38,9 7,78 0,2 0,31[0,57-1,15]

 

       

              

*=Rupture utérine
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Les suites de couches étaient plus souvent 
compliquées chez les femmes non suivies ( 23,6% 
chez les cas vs 13,6% chez les témoins)  P< 0,001. 
L'anémie était la plus rencontrée  avec 22% pour 
les cas et 12% chez les témoins (p=0,05); alors que 
l'hémorragie du post partum était identique dan les 
deux groupes soit 1,6%.  Nous avons enregistré 9 
décès maternel tous dans le groupe des cas. 
Pronostic périnatal : Les femmes non suivies ont 

présenté deux fois plus de mortinaissance que les 
femmes suivies (33,9% vs 13,3%) p<0,001. Par 
ailleurs les nouveau-nés des témoins avaient des 
scores d'Apgar plus souvent normal par rapport aux 
cas (P<0,001) (Tableau II). La prématurité était 
retrouvée chez les cas dans  60%  contre 58,8% pour 
les témoins alors que l'hypotrophie fœtale était plus 
retrouvée chez les cas que chez les témoins (32,5 % 
vs  20,6 % (p= 0,057) (Tableau II).

Score d’Apgar 
  Cas n=250  Temoins n=500 

Eff % Eff % P OR-IC 

0 62 24,8 50 10 < 0,001 2,97[1,93-4,57] 
1-3 4 1,6 6 1,2 - - 
4-6 40 16 44 8,8 0,003 1,97[1,21-3,20] 
≥7 144 57,6 400 80 < 0,001 0,34[0,24-0,48] 

Type de morbidité        

Prématurité 24 60 40 58,8   0,904 1,05[0,44-2,53] 

Infection neonatal  1 2,5 4 5,9   - - 

Macrosomie  2 5 8 11,8   - - 

Hypotrophie  13 32,5 14 20,6   0,057 1,88[0,94-3,78] 

Malformation 0 00,0 2 2,9 - - 

Pronostic vital        

Vivants 161 64,4 426 85,2 < 0,001 0,31[0,15-0,65] 

Mort-nés 84 33,9 66 13,3   0,004 3,45[1,60-7,51] 

Décédé inf.ou égal  à J7* 5 1,7 8 1,5  0,7 1,14[0,54-2,1] 

 

TABLEAU II: Pronostic  périnatal

*= à 7 jour de vie

DISCUSSION : 
Caractéristiques de l'échantillon : Dans notre 
étude précédente nous avons rétrouvé une  
fréquence de 13,16 % [5]. Rakotomalala H.P. [6] a 
Madagascar  avait rapporté 9,76% de patientes qui 
n'avait pas fait de consultation prénatal. Dans une 
étude réalisée au Bénin sur les hémorragies graves 
en obstétrique, De Souza J [7] avait retrouvé 50,7 % 
de grossesse non suivies. Ce taux était de 0,67% 
aux Etat unis [8].  L'accès aux soins prénataux 
serait influencé par le statut matrimonial de la 
patiente. Nous avons enregistré 4% de célibataire 
dans le groupe des cas contre 2% dans le groupe des 
témoins.  Le célibat est un facteur  de risque du non 
recourt aux soins prénataux car les filles mères sont 
le plus souvent rejeté par leur famille.  Les 
ménagères étaient les plus représenté dans le 
groupe des cas (96,8% vs 75,2%). Cette 
prédominance des ménagères s'expliquerait par 

 

leurs faibles revenus pour la plupart. Cela est 
 retrouvé dans l'étude de Gayral-TaminhM et al.[9] 

qui a confirmé que  la fréquence des suivis  
prénatals ou tardif  était plus élevé dans le groupe 
des mères en situation de précarité chez lesquelles 
elle atteint 11,6 % vs 0,8% (P<0,001). Nous avons 
noté une différence statistiquement significative 
entre le niveau d'instruction et l'absence de suivi 
prénatal. Le taux de patientes non scolarisées était 
significativement plus associé à la non réalisation de 
la consultation prénatale (94% vs 64%) p<0,001. 
Cela est confirmé par de  Sy I. [10]  qui a trouvé que 
le niveau d'instruction constituait un facteur de 
risque  d'exposition aux grossesses non suivies. 
Cela est retrouvé dans l'étude de Friedman S H et 
al.[11] qui  a confirmé que la majorité des femmes 
concernées était sans emploi avec un faible niveau 
d'éducation scolaire. Il  apparaît  donc  que 
l'analphabétisme  est  un  facteur  de  risque  dans 
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l'absence de suivi prénatal. Cela est retrouvé dans 
notre étude avec 62,9  % d'analphabètes  chez les 
cas contre 18,9 % des témoins (P <  10 0,001) .  
Cependant aux Etats unis Susan Hatters a rapporté 
que  les grossesses non suivies étaient le plus 
souvent retrouvées chez les patientes ayant une 
addiction aux stupéfiants (29% ) et celles ayant le 
déni de la grossesse (18%) [10]. 
Pronostic maternel : Les fréquences des voies 
d'accouchement de notre étude (50,8% par la voie 
basse vs 30% de césarienne) sont confirmées par  
SY I. [10]  qui a rapporté 69,5% d'accouchement 
par voie basse. Dans notre étude les complications 
obstétricales ont été 2 fois plus fréquentes chez lez 
patientes non suivies par rapport aux témoins soit 
respectivement 43,6% contre 24% avec une 
différence statistiquement significative (p<0,001  
Cette tendance est retrouvée chez SY I. [10] qui a 
rapporté 3 fois plus de complications obstétricales 
chez les  patientes non suivies que chez les 
patientes suivies dans le District de Bamako soit 
respectivement 25,5% contre 9,5%. Ce résultat 
s'expliquerait par le fait que les  centres de santé 
sont plus accessibles à Bamako qu'en milieu rural. 
Les suites de couches ont été compliquées chez cas 
(23,6% des vs 13,6%) p<0,05. Le suivi prénatal 
améliore le pronostic maternel. En effet dans notre 
étude nous avons enregistré 9 cas de décès 
maternels tous dan le groupe des femmes non 
suivies. Cette tendance avait déjà été retrouvé dans 
notre étude précédente où nous  avions  enregistré  
2,1%  de  décès maternel      ( p= 0,094) [7]. Au 
Sénégal Gueye A [12] a rapporté que  l'absence de 
suivi prénatal était  associée  au  risque  de  
survenue d'hématome rétroplacentaire 
Pronostic périnatal : Le score d'Apgar était le plus 
souvent bon (80% chez les témoins vs 57,6% chez 
les témoins). Par ailleurs la mortinaissance était 
retrouvé chez 24,8% vs 10% chez les témoins 
(p<0,001). L'impact négatif de l'absence de suivi 
prénatal sur le pronostic périnatal est rapporté par 
SY I  et Abu-Ghanem S et al [10,13] qui ont 
retrouvé respectivement une mortalité périnatale de 
11,2% et 3,2% (p<0,001 ; OR=3,14 [1,92-3,18]) et 
OR=1,63[1,47-1,80]). La morbidité périnatale a été 
dominée par la prématurité avec 60% chez les cas 
contre 58,8% chez les témoins (p=0,9043 ; 
OR=1,05[0,44-2,53]) et l'hypotrophie fœtale 
(p=0,05 1,88[0,94-3,78]) La même tendance avait 
été retrouvée chez Abu-Ghanem S [13]. Une étude 
multicentrique  réalisée à Kolondièba et Bamako 
effectuée par Thiam D. [14] a rapporté que 13,34 % 
de mortalité périnatale 

. 

CONCLUSION: 
L'absence de consultation prénatale entraine des 
complications obstétricales graves aussi bien pour la 
mère que pour le fœtus Le pronostic périnatal  des 
grossesses non suivies est dominé par la prématurité, 
la mortinaissance et le pronostic maternel par les 
hémorragies, l'anémie, l'éclampsie voir des décès 
maternels 
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