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 ملخص
هو تحديد معدل  كان بالدنا، قمنا بإجراء هذه الدراسة بمصلحة إنعاش األم بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، والهدفبهات األم وفياتبغية المشاركة في دراسة 

إلى  2009اير يتعلق األمر بدراسة استعادية تمتد على ستة سنوات من فاتح ين. ، تحليل األسباب و العوامل المحددة باإلضافة إلى اقتراح بعض محاور الوقايةهاتوفيات األم
في  لوفيات األمهاتاألسباب الرئيسية . والدة حية 100.000ل  165,67والدة حية أي بمعدل  74234حالة وفاة األم إثر  123، حيث سجلنا 2014دجنبر  31غاية 

سنة علما أن أقصى نسبة كانت مسجلة  31كان متوسط العمر لدى مريضاتنا  .29%النزيف ب  ا، خصوص76%دراستنا كانت األسباب المرتبطة مباشرة بالتوليد بنسبة 
لم تكن هناك مراقبة . %45الوالدة هن األكثر تعرضا لحاالت وفاة األم ب  عدد اتمتوسط. افدة من وسط قرويو %57. %38وما فوق ب سنة   35لدى الفئة العمرية 

من الوفيات حصل بعد مدة  %41 كانت وضعيتهم خطيرة عند االستقبال، أغلب الحاالت .عن طريق المهبلكانت والدات  %59. )%85(عند معظم الحاالت صحية 
للحد من هذه المعضلة . من مجموع العوامل %78والعوامل المرتبطة بالمرافق الصحية بلغت  %70نسبة الوفيات التي وجب تفاديها بلغت . ساعة 24زمنية ال تتعدى 

 .يجب تجميد جميع القوى الحية بالمجتمع
 .الوقاية-التفادي-األسباب-األمهاتوفيات  األساسيةالكلمات 

 
Résumé Pour prendre part à l’étude de la mortalité maternelle (MM) dans notre pays, nous avons mené cette étude 
dans la réanimation maternelle du CHU Mohamed VI de Marrakech .Notre objectif était de déterminer l’incidence de la 
MM, d’en analyser les causes et les facteurs d’évitabilité, de proposer quelques axes de prévention. Il s’agit d’une étude 
rétrospective étalée  sur 6 années du 1P

er
P  janvier 2009 au 31 décembre 2014, où nous avons recensé 123 cas de décès 

maternels pour 74243 Naissances Vivantes, soit un taux de 165,67 pour 100.000 NV. Les principales causes de décès 
maternel étaient les causes obstétricales directes avec 76% des cas en premier : l’hémorragie obstétricale (29%). La 
moyenne d’âge des patientes était de 31 ans, avec un  pic de fréquence dans la tranche d’âge de 35 ans et plus (38%). 
57% des cas provenait  d’un milieu rural. Les paucipares (45%) étaient les plus atteintes. La plupart des décès (85%) 
étaient  non suivie en consultation pré natale. Le taux des patientes ayant accouché  par  voie basse étaient 59%. La 
plupart des patientes étaient admises dans un état grave; 41% des décès étaient survenus après un délai  n’excèdant 
pas les 24 heures. La proportion des décès jugés évitable parmi les décès était de 70%. Les facteurs liés aux structures 
de santé représentaient 78% par rapport à l’ensemble des facteurs .La réduction de cette MM passe par la mobilisation 
de tous les actifs de la société.  
Mots clé  MM-causes-évitabilité-prévention. 

Abstract In order to study maternal mortality (MM) in our country, we led this study in the maternal intensive care unit 
of the university hospital Mohamed VI of Marrakech. Our objective was to specify the incidence of the MM, to analyze its 
causes and factors avoidability, suggest few ways of prevention. It is a retrospective study realized during 6 years, from 
January 1st, 2009 to December 31st 2014, wherein 123 cases of maternal deaths have been collected among 74243 
living births (LB), a rate of MM about 165,67/100.000 LB. The main causes of those maternal deaths are direct obstetric  
with 76%, including: obstetrical hemorrhage (29%), the average age of our patients was 31 years old, with a peak 
frequency recorded in the age range of 35 years and more (38%). 3T57% of cases3T9T are 3T9Tfrom rural areas. 3TThe pauciparas 
45% were the most affected. Most deaths (85%) didn’t followed by prenatal visits. The patient’s rate who delivered 
vaginally was 59%. Most patients were admitted in serious condition, 41% of the deaths occurred within the first 24 
hours. The avoidability death proportion among the death cases was 70% 3TFactors related3T 3Tto health facilities3T 3Trepresent 
783T% on 3Tall factors 3T. In order to reduce the maternal mortality; it requires the commitment of the state and healthcare 
professionals 
Keywords 3TMM3T-causes-3TOvoidability3T-prevention. 
 
 
Introduction 
La mortalité maternelle (MM) est définie 
comme : ≪ le 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 
durée ou la localisation, pour une cause 
quelconque déterminée ou aggravée par la 
grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais 
ni accidentelle, ni fortuite » [1]. L'objectif  global 
de cette étude est de déterminer l’incidence de 
la MM, d’en analyser les causes et les facteurs 
d’évitabilité, de proposer quelques axes de 
prévention  .Afin d’orienter les politiques et 
stratégies actuelles de réduction de la mortalité 
maternelle dans le cadre des objectifs du 
millénaire de développement (OMD). 
 
Patients et méthodes  
C’est une étude rétrospective étalée sur six ans 
allant du 1er Janvier 2009 au 31 Décembre 
2014 et portant sur  123  décès maternels 

colligés au niveau de la réanimation maternelle 
du CHU Mohamed 6 MARRAKECH .Nous 
avons utilisé dans notre travail la définition de 
l’OMS  [1].Les morts maternelles se 
répartissent en deux groupes: décès par cause 
obstétricale directe et décès par cause 
obstétricale indirecte. Le décès a été considéré 
évitable chaque fois qu’une action sur le 
système de soins ou au niveau de la 
communauté aurait pu l empêcher. Nous avons 
établi pour cette fin une fiche d’exploitation 
contenant un maximum de paramètres: les 
données épidémiologiques (âge, 
provenance …), ATCD obstétricaux, 
Circonstance de décès, Causes du décès, 
Facteurs contribuant, Evitabilité du décès. 
 
Résultats  
Nous avons recensé durant notre étude 123 
décès soit un taux de mortalité globale de  
165,67 décès pour 100 000 NV.L’âge moyen 
des patientes dans notre série était de 31 ans 
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avec des extrêmes allant de 17 à 48 ans. La 
tranche d’âge la plus atteinte était la tranche de 
35 ans et plus avec un taux de (38%). 57%   
des femmes décédées sont venues d’un milieu 
rural,  69% des parturientes ont été transférées 
d’une autre maternité .La parité moyenne était 
de 2,86, avec des extrêmes allant de 0 à 10 
pares. Les primipares et les pauci pares ont 
représenté 69% de l’ensemble des décès 
maternels. 105  Femmes n’ont pas suivi leur 
grossesse en consultation prénatale, soit un 
taux de 85% .Sur les 123 parturientes 
décédées après avoir accouché, 60 ont 
accouché par voie basse (59%) et 42 ont été 
césarisées (41%). 50 des femmes décédées 
(41%) n’ont pas excédé 24 heures 
d’hospitalisation, dont certaines sont décédées 
dans les heures voire les minutes suivant leur 
admission; ce qui reflète l’état critique de ces 
parturientes à leur admission. Les causes 
obstétricales  sont comme suit : voir tableau 
 
Tableau I La répartition des causes et leurs 
pourcentages par rapport à la mortalité 
maternelle 
 

Causes du décès Total % 
Causes obstétricales directes 94 76% 
Hémorragie 36 29% 
Hypertension artérielle chronique 26 21% 
Infection 10 8% 
Maladie thromboembolique 6 5% 
Avortement 4 3% 
Complications d’anesthésies 2 2% 
Complications d’actes obstétricaux 2 2% 
Autres 8 6% 
Causes obstétricales indirectes 29 24% 
Cardiopathie décompensée 11 9% 
Pneumopathie grave 9 7% 
Diabète 2 2% 
Toxiques 2 2% 
Autres maladies infectieuses 5 4% 

 
La proportion des décès jugés « évitable » 
parmi les décès était de 70%. Les décès en 
rapport avec une cause directe étaient plus 
souvent évitables (dans 81% des cas) que 
ceux en rapport avec une cause indirecte 
évitable (dans 34,5%) Les facteurs liés aux 
structures de santé représentent 78% par 
rapport à l’ensemble des facteurs contre 22% 
pour les facteurs liés à la communauté.  
 
Tableau II Types de facteurs impliqués dans 
l’évitabilité du décès maternel. 
 

Facteurs Facteurs 
d’évitabilité Nombre Pourcentage 

Liés à la 
santé 

Retard de PEC 
au niveau de 
structure de 
santé 

47 16% 

Sous 
appréciation de 
l’état de la 
femme 

38 13% 

Décision 
thérapeutique 
inappropriée 

51 17% 

Retard /Erreur 
diagnostic 46 16% 

 

Ces décès auraient pu être évité si une action 
avait été menée: Au niveau de la structure de 
santé qui a référé dans 38%. Avant que la 
femme ne soit prise en charge par les services 
de soins dans 24%. 
 
Discussion 
Sur une période de 6 ans l’incidence de 
mortalité maternelle  est  de 165,67 décès pour 
100 000 Naissances vivantes. Ce  taux reste 
proche à  celui  trouvés dans une  étude  
réalisé  au CHU Ibn Rochd-Casablanca durant 
la période allant de 2003 à 2006 [2]., reste 
néanmoins légèrement élevé par rapport à 
ceux enregistrés dans les autres CHU du 
royaume et également dans les pays 
développés [3]; L’étude de la mortalité 
maternelle en fonction de l’âge, montre que la  
plus grande incidence est enregistrées chez les 
femmes  les femmes âgées  (≥35 ans:38%). 
Dans une étude faite en France:" La mortalité 
maternelle est d’autant plus fréquente que l’âge 
des parturientes augmente, le risque de mort 
maternelle est huit fois plus élevé à 40 ans qu’a 
20-24 ans [4]. 57% des femmes décédées sont 
issues d’un milieu rural, 62.7% à l’hôpital 
HASSAN II (fès) [5]. On a constaté que 69%  
de nos  femmes étaient transférées d’une autre 
maternité, le plus souvent suite à une 
complication de l’accouchement ou du post-
partum, ainsi le transfert parait incriminé  dans 
plus de deux tiers de l’ensemble des décès 
enregistrés. Ces décès sont le plus souvent 
imposés, et expliquant l’incidence élevé vu que 
notre structure reçoit des patientes en état 
grave de tout le sud marocain. 45% des décès 
sont survenu chez des paucipare, l’incidence 
de la mortalité maternelle augmente à mesure 
que l’on passe de la pauciparité à  la 
multiparité, et de la multiparité à la grande 
multiparité [6]. 85% n’étaient pas suivies en 
consultation prénatale, Ces résultats sont 
concordants avec d’autres établis à l’échelle 
nationale et internationale : Fès [5]: 64,5%, 
Conakry [7]: 91.3%. 41% des décès maternels, 
ont eu lieu au cours des premières 24 heures 
qui suivent l’admission de la parturiente, nos 
chiffres rejoignent ceux retrouvés dans d’autres 
maternités nationales [9]. Les causes 
obstétricales directes  représentent la première 
étiologie de la MM dans notre étude avec un 
taux global de 76%, presque les même 
enregistrés dans les maternités nationales. 
L’hémorragie  obstétricale complique 5% des 
accouchements  et reste la 1ère cause de MM 
dans le monde (140 000 décès par an, soit une 
femme toutes les quatre minutes) [10]. Cette 
cause détient le premier rang dans notre série, 
avec 36 cas, soit un taux de 29%. Les maladies 
hypertensives étaient à l’origine de 26 cas de 
décès maternels dans notre série soit un taux 
de 21%, occupant ainsi la seconde place 
derrière les hémorragies. Même dans les pays 
où le suivi des grossesses s’effectue dans de 
bonnes conditions, l’éclampsie n’est pas une 
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pathologie en voie de disparition: son incidence 
est d’environ 2,5 à 3 par 100.000 en suède ou 
en Grande Bretagne, et de l’ordre de 12 par 
100.000 aux états unis, dans le CHU du 
Casablanca elle est de 0,98% [11]. Pour les 
causes obstétricales indirectes  nous avons 
déploré 29 cas, soit un taux de 24% de la 
mortalité globale. Il s’agissait de 11  
cardiopathies décompensées, 9 cas de 
pneumopathie grave, 5 cas maladies 
infectieuses,  et 2 cas diabète. Les causes 
cardiovasculaires représentent la première 
cause non obstétricale (indirecte) de MM en 
France (15% des décès). Les deux derniers 
rapports triennaux anglais sur la MM indiquent 
que les maladies cardiovasculaires constituent, 
avec le suicide, la première cause de mort 
maternelle [12]. Au Maroc, d’après l’enquête 
confidentielle sur les décès maternels de 2010 
[8], la proportion des décès jugés « évitable » 
parmi les décès expertisés était de 77,4%. les 
décès en rapport avec une cause directe 
étaient plus souvent évitables (dans 87,4%) 
que ceux en rapport avec une cause indirecte 
(évitable dans 74,1% des cas) .Les facteurs lié 
aux structures de santé représentent 60,6% par 
rapport à l’ensemble des facteurs contre 39,4% 
pour les facteurs liés à la communauté [8]  
Dans notre série, les facteurs liés aux 
structures de santé représentent 78% par 
rapport à l’ensemble des facteurs contre 22% 
pour les facteurs liés à la communauté. 
 
Conclusion 
La mortalité maternelle  au Maroc demeure un 
drame familial, social et un choc pour l’équipe 
médicale; il se voit en pratique quotidienne 
malgré le caractère évitable de ces décès. Et 
pour réduire cette MM, il faudra axer les efforts 
essentiellement sur l’information et l’éducation 
de la population et bien entendue améliorer la 
formation des personnels de la santé, et la 
réflexion sur l’organisation des systèmes de 
soins. 
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