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MORTALITE MATERNELLE HOSPITALIERE : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE, 
ETIOLOGIQUE ET FACTEURS DE RISQUE AU SERVICE DE GYNECOLOGIE 

OBSTETRIQUE DE L' HOPITAL NATIONAL DONKA DU CHU DE CONAKRY (GUINEE)

MATERNAL MORTALITY IN THE GYNECOLOGY OF OBSTETRICAL SERVICE IN NATIONAL 
HOSPITAL DONKA OF UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL OF CONAKRY (GUINEA).

MK CAMARA, O BALDÉ, YOULA A, BALDÉ MD, HYJAZI Y, KEITA N.

Hôpital National Donka CHU de Conakry, FSTS-UGANC

Correspondaces : Dr Moussa Kantara Camara, Hôpital National Donka CHU de Conakry, FSTS-
UGANC Tel.: +224 620283083 Email: camarakanta@gmail.com 

RESUME Les objectifs de notre étude étaient de déterminer le taux de mortalité, de décrire les caractéristiques des 
femmes concernées et d'identifier les causes.

er
Il s'agissait d'une étude rétrospective de type analytique menée sur 6 ans allant du 1  Janvier 2002 au 31Décmbre 
2006 au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital national Donka. Elle concernait tous les dossiers de femmes 
décédées au cours de la grossesse et dans les 42 jours d'un accouchement. Le test statistique de X² calculé avec un 
degré de signification de 5% pour la comparaison des données.
Nous avons enregistré 237 décès maternels sur 15615 nouveau-nés vivants. Le taux de mortalité maternelle 
enregistré était de 1517,8/100 000 Naissances Vivantes. Le profil épidémiologiques des patientes décédées était : 
d'un âge moyen de 25 ans, non scolarisées (73,80%), mariées (80,59%), ménagères (71,72%), nullipares (30,38%), 
n'ayant effectué aucune CPN (52,74%) et souvent référées. 
Les causes obstétricales directes étaient  dominées par les hémorragies (27,78%), et les indirectes, par le paludisme 
(50,85%). 
Les facteurs influençant la survenue de décès maternels étaient l'âge, l'analphabétisme, le bas niveau socio- 
économique, la parité, le mauvais suivi prénatal et la prise en charge.
La CPN recentrée, l'organisation des urgences obstétricales et la mise en place des mécanismes d'assurance 
grossesse pourraient réduire les décès maternels.
Mots clés : mortalité-maternelle, hémorragie, paludisme, Donka.

SUMMARY: 
Maternal mortality in the gynecology of obstetrical service in National hospital Donka of university teaching 
hospital of Conakry (Guinea). 
Objective: To determine maternal mortality rate in hospital, describe the social and demographic background of 
deceased women and identify causes of death.
A five year ago retrospective and analytic study conducted in the gynecology obstetric service of Donka of CHU 

stConakry, 1  January 2002 to 31 December 2006.
The rate of the maternal mortality was 1517.8 for100 000 births in life. Mean age of patients was 25. Mull para were 
30, 58% of study cases. Deaths were noticed cook (71, 72%). Illiterate (73, 8%), married (80, 59%), and evacuees 
(51, 05%).
Hemorrhage (29, 78%), were the direct main obstetric causes and malaria (50.85%) were the main indirect cause
Age, analphabetism, parity, badly follow prenatal consultation and treatment are the risk factor.
Organization of the consultation based at the pregnancy women and pregnancy assurance can   reduce the maternal 
mortality.  
Key words: Maternal mortality, Hemorrhage, malaria
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INTRODUCTION
La mortalité maternelle définit le décès d'une 
femme au cours de la gravido-puerpéralité [1]. Le 
décès d'une femme est vécu comme un drame, une 
tragédie et un problème pour l'enfant, la famille et 
la nation toute entière. C'est un indicateur de 
rendement des structures de santé qui détermine 
des grands écarts entre riches et pauvres, les  pays 
et au sein d'un pays. Son étude permettant d'évaluer 
les programmes de santé publique, est un Objectif 
de santé du Millénaire pour le Développement 
(O.M.D) visant sa réduction de 75% d'ici 2015 
(OMS). Notre étude a pour but de calculer le taux 
de mortalité maternelle, de décrire les 
caractéristiques épidémiologiques des femmes 
décédées et d'identifier les causes.  

I- METHODES :

Il s'agissait d'une étude rétrospective, 

transversale et analytique de type cas-témoin, 
erréalisée sur 5 ans allant du 1  janvier 2002 au 31 

décembre 2006 au service de Gynécologie 

Obstétrique de  l'Hôpital National Donka du CHU 

de Conakry. Le mode de recrutement était fondé 

sur la revue documentaire de tous les dossiers des 

gestantes ayant accouché dans le service pendant la 

période. Ont été inclus les dossiers répondant à la 

définition de l'OMS de décès maternel (les cas) et 

ceux des femmes vivantes (population témoin). Les 

dossiers de femmes décédées ne répondant pas au 

critère de l'OMS ou inexploitables, en étaient exclus. 

Les données recueillies ont été analysées par le 

logiciel Epi info version 6  avec usage des tests 

statistiques de X² et un degré de signification à 5%.

II- RESULTATS

Nous avions enregistré 237 cas de décès maternels 

sur un total de 15615 naissances vivantes, soit un 

taux moyen de mortalité maternelle de 1517,8/100 

000 naissances vivantes (N V) dans notre service.   

Le pic de 1846,5/100 000 NV était celui de 2003 

suivi d'une relative régression jusqu'à 1273,5/100 

000 NV en 2006.

2.1- Répartition des décès maternels selon l'âge 

(tableau 1) : L'âge  moyen était de 25 ans  avec  des 

extrêmes de 15-44 ans. La tranche d'âges la plus 

touchée était celle de 25-29 ans dans 28,27% suivie 

de celle de 20- 24 ans (26,16%) et de 15-19 ans 

Figure 1: Fréquence annuelle de la mortalité maternelle 1518 pour 100 000 NV
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Tableau 1: répartition des décès maternels selon l'âge

                   Age      
Tranches               Nombre

• Cas (237) 
Nombre          %

• Témoin (17032  
Nombre              %

15-19 ans 2989 51 21,52 2938 17,25 
   

20-24 ans 6167 62 26,16 6105 35,84 
25-29 ans 2906 67 28,27 2839 16,67 
30-34 ans 1578 36 15,19 1542 09,05 
35 ans et plus 3628 21 08,86 3608 21,19      

X²=53,8         p=0,00000    ddl=4                AGE moyen 25 ans  avec  extrêmes de 15-44 ans

Tableau II: Répartition des décès maternels selon la parité:

2.2-Répartition des décès maternels selon la parité 
(Tableau 2) :Les nullipares  étaient les plus 
touchées dans 30,38% de cas  versus 45,31% de 

témoin, suivies de paucipares (27,85%) et de 
primipares (19,49%), une différente statistiquement 
significative entre les parités avec p=0,00000.

Parité Cas (237) Témoin (17032) 
Nombre % Nombre % 

Nullipares(7790) 72 30,38 1877 45,31 
Primipares(1976) 46 19,41 1930 11,33 
Paucipares 
(5141) 

66 27,85 5075 29,80 

Multipares 35 14,77 1805 10,60 
Grandes 
multipares (522) 

18 7,59 504 2,966 

X= 45,62             P=0,00000            ddl = 4

2.3-Répartition des décès maternels selon la 
profession (tableau 3):Dans 71,72% de cas versus 
61,10% de témoin les ménagères étaient les plus 

touchées suivies de la population libérale (17,29%) 
et d'élèves/étudiantes (8,44 %) avec une différence 
non statistiquement significative, p=0,05085811.

 Tableau III: Répartition des décès maternels selon la profession

 X²=7,78    p= 0,05858   ddl=3

2.4-Répartition des décès maternels selon le niveau 

d'instruction (Figure 2) : Soixante-quinze, huit 

pourcent (73,8%) de la population d'étude étaient 

des patientes non scolarisées suivies de celles du 

niveau secondaire (12,7%) et primaire (12,2%).

Profession  Cas (237)  Témoin (17032)  
Nombre  % Nombre  %  

Femmes au foyer 
(10577) 

170  71,72  10407  61 -10  

Libérales (3278) 41  17,29  3237  19 -01  
Elèves/ 
Etudiantes (2452)  

20  8,44  2432  14,28  

Fonctionnaires (629)  6 2,55  952  5,61  
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2.5-Répartition des décès maternels selon le statut 
matrimonial (Tableau 4):Dans 80,59% des cas 
versus 80,04% de population témoin, les mariées 

étaient les plus nombreuses contre 19,41% de 
célibataires versus 19,96% témoin avec 
p=0,8967465.

Tableau IV: Répartition des décès maternels selon le mode d'admission

Mode d’admission Cas (237)  Témoin (17032) 
Nombre % Nombre % 

Référées (9671) 134 56,54 9537 55,98  
 Non référées (7508)  103    43,46  7495 44,02 

X²=45,09   p=0,00000   ddl=2

2.6- Répartition des décès maternels selon le 
nombre de CPN (Tableau 5) : 52,74% de nos 
patientes n'ont bénéficié d'aucune  visite prénatale 

avec une différente statistiquement significative 
entre le nombre de CPN avec p=0,00000.

Tableau V: Répartition des décès maternels selon le mode d'accouchement

Mode 
d’accouchement

Cas (237) Témoin (17032) 
Nombre % Nombre %

Voie basse(7834)  93 59,24 7741 67,83 
Voie haute (3735) 64 40,76 3671 32,17

     

     

2.7. Répartition des décès maternels selon le mode 
d'admission (Tableau 6): La référence était le mode 

d'admission le plus fréquent dans 56,54% versus 
55,98% avec X²=45,09 ; p=0,00000 et ddl=2

Période de survenue Cas (237) Témoin (17032) 
Nombre % Nombre % 

Ante-partum (3110) 44 18,57 3066 18,00 
Intrapartum (3682) 1 0,42 3681 21,61 
Post-partum (8421) 157 66,24 8264 48,52 
Post-abortum (1786) 31 13,08 1755 10,30 
Post GEU rompue (293) 4 1,69 289 1,57 

Tableau VI: Répartition des décès maternels selon la période de survenue

X2 =66,16                                   P=0,00000                                   ddl=4

2.8- Répartition des décès maternels selon le mode 
d'accouchement (Tableau 7): Dans 59,24% des cas 
le décès maternel était survenue à la suite d'un 

accouchement par voie basse versus 67,83%avec 
une différence statistiquement significative. 
X²=4,85  p=0,276589 ddl=1

X²=4,85                  p=0,276589                 ddl=1
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2.9- Répartition des décès maternels selon la 
période de survenue (Tableau 8): Les décès étaient 
survenus au postpartum  dans 66,24% de cas versus 

48,62% de témoin, avec une différente 
statistiquement significative,  P=0,00000.

Tableau VII: Répartition des décès maternels en fonction des causes de décès maternels 
au service de Gynécologie Obstétrique Donka

Causes de 
décès 
maternels 

Cas/ Décédées (237) Témoin/Vivantes (17032) 
Nombre % Nombre % 

Directes 178 75,11 11455 67,26 
Indirectes 59 24,89 5577 2,74 

2
X =6,20                                             p=0,0127813                     ddl=1

Tableau VIII: Répartition des décès maternels en fonction des causes obstétricales directes

Causes 
obstétricales 
directes 

Cas (178) Témoin (11455) 
Nombre % Nombre % 

H D D (1927) 53 29,78 1874 16,36 
Infection(2688) 36 20,22 2663 23,25 
Eclampsie(2787) 31 17, 42 2756 24,06 

Anémie (2755) 25 14,04 2730 23,83 
HRP (1002) 25 14,04 977 8,53 
Rupture Utérine 
(463) 

8 4,50 455 3,97 

                X²=36,36                P=0,000000                                     ddl=5

Figure 3 : Répartition des décès maternels selon  la  durée de séjour

2.10- Répartition des décès maternels selon  la  
durée de séjour (Figure 3) : Dans 64,6% de cas, le 

décès était survenu après l'admission dans la 
structure dans les 24 heure. 
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2.11- Répartition des décès maternels en fonction 
des causes de décès maternels (Tableau 9): Les 
causes directes étaient les plus nombreuses 75,11% 

versus 67,26% avec une différence statistiquement 
significative, p=0,0127813. 

Tableau IX: Répartition des décès maternels en fonction des causes obstétricales indirectes

 causes 
obstétricales  
Indirectes  

Cas (59) Témoin (5577) 
Nombre % Nombre % 

Paludisme 
grave 

30 50,85 2069 37,10 

Pneumopathies  10 16,95 1732 31,06 
Cardiopathies 8 13,56 709 12,71 

VIH/Sida 6 10,17 542 9,72 
Diabète 5 8,47 525 9,41 

2.12- Répartition des décès maternels en fonction 
des causes obstétricales directes (tableau 11): Les 
causes directes étaient des hémorragies de la 
délivrance (29,78%), les infections 20,22%, 
l'éclampsie (17,42%), l'anémie et l'HRP (14,04% 
chacun) et la rupture utérine (4,50%) avec une 
différence statistiquement significative, 

2p=0,000000 ; ddl=5 et X =36,36.
2.13-Répartition des décès maternels en fonction 
des causes obstétricales indirectes (tableau 12): 
Parmi les causes obstétricales indirectes, le 
paludisme était cause la plus fréquente dans 
50,85% versus37, 10%, suivi des pneumopathies 
(16,95%), de cardiopathies (13,56%), de VIH/Sida 
(10,17%) et de diabète (8,47%), avec une 
différence statistiquement non significative, 
p=0,14559698.

 
III- DISCUSSION :
 Le taux moyen de mortalité maternelle dans notre 
service était de 1517,8/100 000 naissances vivantes 
(N V).Ce taux est supérieur à celui africain et 
national qui sont respectivement de 920 pour 100 
000 NV [1] et de 980 pour 100 000 NV en 2005 [2] 
et supérieur à ceux de 3,72/100 000 NV en 2003 et 
de  839,42 100 000 NV, rapporté respectivement 
par Mahbouli S et coll [1] en Tunisie et par 
Soumahoro S.[3] à Ignace DEEN en 2009 en 
Guinée.
Le ratio élevé de décès maternel s'expliquerait par 
le niveau III de la structure, à ressource limitée, 
recevant les références obstétricales pour des 
complications liées à la grossesse et à 
l'accouchement.
L'âge  moyen était de 25 ans  avec  des extrêmes de 
15-44 ans. Pour Mayi-Tsonga S et coll. [4] à 
Libreville, l'âge moyen est de 27,2 ans avec des 

X²= 6,82       p=0,14559698         ddl=4

extrêmes de 17- 44 ans. 
La tranche d'âges la plus touchée était celle de 25-29 
ans soit 28,27% versus 20-24 ans soit 35,84% dans 
la population témoin avec une différente 
statistiquement significative entre les tranches 
d'âges. La mortalité élevée dans cette tranche d'âge 
de notre série corrobore avec l'âge recommandé 
pour la procréation active. Les adolescentes y 
représentaient 21,52% des cas. Elles constituent les 
21% de l'ensemble des femmes en âge de procréer en 
Guinée [2]. Les nullipares  étaient les plus touchées 
dans 30,38% de cas  versus 45,31% de témoin avec 
une différente statistiquement significative. La 
même tendance de prédominance des nullipares 
était observée par Soumaoro S [3] dans 26,70 % de 
cas en 2009. Cependant que Akotionga M et coll [5] 
rapportent 44,40 % de cas de décès de paucipares en 
post opératoire en 1999 au Centre Hospitalier 
National de Ouagadougou.
Dans 71,72%de cas versus 61,10% de témoin les 
ménagères étaient les plus touchées. Ce taux est 
superposable à celui de 71,43% rapporté par Horo A 
G et coll. [6] au CHU de Yopougon à Abidjan. Elles 
représentent la couche socio-professionnelle la plus 
importante de notre population.   
Les patientes non scolarisées représentaient les 
73,8% de notre population d'étude. Pour Bohoussou 
K P E et coll. [7] au CHU de Treichville d'Abidjan, 
les  63,1% de leur population d'étude, étaient sans 
niveau d'instruction en 2006. Le taux d'instruction 
est faible dans la sous-région, il était de 72% [2]. 
Dans 80,59% des cas versus 80,04% de population 
témoin, les mariées étaient les plus nombreuses sans 
aucun lien statistique. Dans certaines études, cette 
tendance des mariées se situe entre 71,43% et 
93,33% [6, 8]. Au contraire, dans une autre étude, les 
célibataires sont les plus fréquentes dans 75,00% [5]. 
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Les décès avaient un lien statistique avec le manque 
de visite prénatale avec une fréquence de  52,74%, 
inférieur à celle de 92,6% rapportée par Akotionga 
et coll. à Ouagadougou en 1999[5]. Cette absence 
de CPN, focalisée/recentrée sur la qualité que sur le 
nombre, reste un indicateur important dans la 
survenue d'une mort maternelle.   
Parmi les modes d'admission, la référence était le 
plus fréquent dans 56,54% de cas  versus 55,98% 
témoins. Les évacuées représentaient 84,2% de cas 
à Abidjan en 2006 [7]. Par contre Ouedraogo C et 
coll. [9] ne rapportent que seulement 15,6% de 
patientes évacuées et décédées dans leur étude. Ce 
taux élevé de décès parmi les femmes référées ou 
évacuées serait le reflet d'un dysfonctionnement lié 
au retard accusé à domicile, ou dans  des maisons 
d'accouchements hors normes, tenues par un 
personnel non qualifié pour un accouchement 
sécurisé.
Les décès maternels étaient survenus à la suite d'un 
accouchement par voie basse, 59,24% versus 
67,83%, avec une différente statistiquement 
significative. Traore B et coll [10] au Mali en 2010, 
rapportaient 57,1% de décès maternels liés à la voie 
basse. Cette fréquence élevée de la voie serait liée 
aux complications du post partum dont 66,24% de 
cas de décès versus 48,62% témoin une différente 
statistiquement significative. Pour Bohoussou K P 
E et coll, [7] le décès est survenu au post- partum 
dans 51,7%. 80 cas soit 33, 71% de décès étaient 
imputables aux complications de l'avortement et 
aux grossesses extra-utérines (GEU). 
Le décès était survenu 64,6% de cas dans 24 heures 
suivant l'admission dans la structure. Ce taux était 
supérieur aux 57% rapportés par Lankoandé [11] à 
Ouagadougou et inférieur à celui de 72,4% à 
Abidjan [8]. Nous convenons avec Bohoussou K P 
E [7] que ces fréquences élevées mettent en exergue 
la gravité de l'état des patientes à l'admission qui 
laisse peu de possibilités thérapeutiques pour 
changer le cours des évènements.
Les causes directes étaient essentiellement 
constituées d'hémorragies (de la délivrance,  l'HRP 
et la rupture utérine dans 48,32%). Cette tendance 
est rapportée dans la littérature en 2006 par Nayama 
M et coll. [12] au Niger dans 29,8%. Pour l'OMS, 
l'anémie est un fléau mondial, mais caché qui a une 
part importante dans la mortalité maternelle [13]. 
Parmi les causes obstétricales indirectes, le 
paludisme était la plus fréquente dans 50,85% 
versus37, 10%. 
 
CONCLUSION :
Le taux de mortalité maternelle au service de 

Gynécologie Obstétrique de l'Hôpital National 
Donka du CHU de Conakry est élevé. Les décès 
touchent  les jeunes femmes, nullipares, 
analphabètes, ménagères, référées. L'hémorragie 
était la principale cause directe. Le paludisme en 
était la cause indirecte plus dominante.
L'élaboration d'un plan d'accouchement, 
l'organisation des urgences obstétricales et la mise 
en place des mécanismes d'assurance grossesse 
pourraient réduire les décès maternels.
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