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Résumé La majorité des décès maternels se concentrent
dans les régions où les ressources sont les plus limitées,
notamment en Afrique subsaharienne, qui est la région la
plus touchée. L’hémorragie du post-partum (HPP) y est la
principale cause directe de décès maternel. Notre objectif
était de faire le point sur les actions efficaces et adaptées
aux contextes des pays à ressources limitées, ainsi que le
besoin de connaissances supplémentaires pour prévenir
l’HPP et améliorer sa prise en charge.

Mots clés Mortalité maternelle · Hémorragie post-partum ·
Périnatalité · Afrique subsaharienne

Abstract The majority of maternal deaths are concentrated
in regions of the world with the lowest levels of wealth, and
in particular in sub-Saharan Africa, the region most affected.
Postpartum haemorrhage (PPH) is the main direct cause of
maternal death in this region. Our objective was to examine
effective forms of intervention appropriate to countries with

limited resources, as well as the need for further knowledge
in order to prevent PPH and improve treatment.

Keywords Maternal mortality · Postpartum haemorrhage ·
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Introduction

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la mort
maternelle se définit par « 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]. On distingue les causes directes de décès
maternel (complications obstétricales pendant la grossesse,
l’accouchement ou le post-partum) et les causes indirectes
(complications de pathologies préexistantes).

Le nombre de décès maternels estimé par l’OMS en 2013
était de 289 000 [2]. Près de 99 % de ces décès se concen-
trent dans les régions où les ressources sont les plus limitées,
notamment en Afrique subsaharienne (ASS), qui est la
région la plus touchée.

L’intérêt porté par la communauté internationale à la
problématique de la mortalité maternelle n’est que relati-
vement récent. En effet, la première estimation du nombre
annuel de décès maternels a été faite en 1985 par l’OMS.
Par la suite, plusieurs appels à une réduction substantielle
de la mortalité maternelle ont eu lieu et différentes straté-
gies ont été définies. Les connaissances sur les interven-
tions efficaces se sont améliorées grâce à ces actions.
En 2000, l’Organisation des Nations unies fixa huit
« Objectifs du millénaire pour le développement », dont
une des cibles était de baisser de trois quarts la mortalité
maternelle dans chaque pays entre 1990 et 2015 [3]
(objectif 5). En 2013, les estimations ont montré que la
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mortalité maternelle avait diminué de près de moitié
(45 %) depuis 1990. Cependant, l’évolution est moins
rapide que prévu et beaucoup de pays ayant un fort ratio
de mortalité maternelle ne seront pas capables d’atteindre
l’objectif 5 du millénaire pour le développement.

L’hémorragie obstétricale est la principale cause directe
de mortalité maternelle à travers le monde [4]. Toutefois,
l’importance de sa contribution varie en fonction des
régions. Elle est la principale cause directe de décès mater-
nel dans les pays à ressources limitées causant plus du
quart des décès, alors qu’elle ne représente que la troi-
sième cause de mortalité maternelle dans les pays dévelop-
pés (16,3 % des décès) [4]. Plus des deux tiers des décès
par hémorragie surviennent dans le post-partum [4]. L’hé-
morragie du post-partum (HPP) est définie par des pertes
sanguines supérieures à 500 ml dans les 24 heures après
un accouchement [5].

L’HPP peut être prévenue par l’administration d’un uté-
rotonique (de préférence l’oxytocine) durant la troisième
phase du travail. La traction contrôlée du cordon pourrait
engendrer un bénéfice supplémentaire dans certaines
conditions [6]. En cas de survenue d’une HPP, la prise
en charge suit des lignes directrices fondées sur des don-
nées probantes et des consensus d’experts internatio-
naux. Le traitement de première ligne comprend des
traitements médicamenteux (utérotoniques : oxytocine,
ergométrine, syntométrine, prostaglandines dont le miso-
prostol), et en cas d’échec, des traitements plus invasifs
sont nécessaires pour arrêter l’hémorragie : embolisation
artérielle, tamponnement intra-utérin, traitements chirurgi-
caux (ligature vasculaire, hystérectomie). En parallèle, une
réanimation doit être débutée incluant la transfusion san-
guine, si les pertes sont importantes ou mal tolérées par la
femme [5].

Les traitements de première ligne doivent pouvoir être
administrés au niveau le plus périphérique de la pyramide
sanitaire. Selon la classification des formations sanitaires
par l’OMS, ce niveau correspond aux services offrant des
soins obstétricaux et néonatals (Sonu) de base qui incluent
l’administration d’utérotoniques (de préférence l’oxyto-
cine) par voie parentérale et l’extraction manuelle du pla-
centa. En fonction de son état de santé et du résultat des
traitements de première ligne, toute femme ayant une HPP
doit avoir accès rapidement à un service de Sonu complets,
offrant la possibilité d’une hystérectomie et d’une transfu-
sion [7].

Actuellement, les traitements de l’HPP sont bien codi-
fiés et les services Sonu de base et complets sont disponi-
bles dans la plupart des pays ; cependant, le défi reste,
pour les pays à faibles ressources, de mettre en œuvre
ces traitements en temps utile. En effet, à partir du
moment où l’hémorragie a débuté, le décès peut survenir
dans les deux heures en l’absence de soins efficaces. C’est

pourquoi la mortalité associée à l’HPP reste encore très
élevée dans la plupart des pays en développement où les
filières de soins sont insuffisamment organisées et globa-
lement peu performantes.

Différents facteurs peuvent affecter l’intervalle entre la
survenue de l’HPP et le décès maternel. Cet intervalle peut
être découpé en trois délais distincts. Le premier délai
reflète le temps entre le moment où un état de santé anor-
mal est reconnu et la décision d’avoir recours à une aide
médicale est prise. Le deuxième délai est la durée de trans-
port pour arriver dans un centre délivrant des soins de santé
adéquats. Le troisième délai représente le temps entre l’ar-
rivée du patient dans le centre et l’obtention des soins
appropriés [8]. Les facteurs socio-économiques et culturels
de la femme influenceront le premier délai tandis que les
facteurs liés à l’accessibilité des structures (disponibilité
d’un véhicule de transport, état des routes, distances…)
seront associés au deuxième délai. Les facteurs liés à l’or-
ganisation des structures de santé et à la mise en œuvre des
procédures de soins, autrement dit la qualité des soins, agi-
ront sur le troisième délai. Ce dernier contribuerait signifi-
cativement plus à la mortalité maternelle que les deux pre-
miers délais [9].

Pour diminuer la mortalité maternelle par HPP, il est donc
important de trouver des actions efficaces et adaptées aux
contextes des pays à ressources limitées pour prévenir l’HPP
et raccourcir chacun des trois délais en cas de survenue
d’une HPP.

Comment réduire la mortalité maternelle
par hémorragie du post-partum dans les pays
à ressources limitées ?

Prévenir l’hémorragie du post-partum

Le misoprostol est un médicament particulièrement inté-
ressant du fait de la facilité de son utilisation et de sa
conservation, et de son faible coût. Il semble efficace dans
la prévention de l’HPP [10], et son administration par voie
sublinguale est recommandée en cas d’indisponibilité de
l’ocytocine [6]. De nombreuses études récentes ont égale-
ment montré qu’il pouvait être utilisé au niveau commu-
nautaire soit par les accoucheuses traditionnelles, soit en
étant distribué aux femmes enceintes pour une autoadmi-
nistration en cas d’accouchement à domicile [11–16].
L’OMS a d’ailleurs recommandé en 2012 la délivrance
de misoprostol par les personnels de santé communautaire
[5]. Par ailleurs, l’injection d’ocytocine à l’aide d’un dis-
positif prérempli de 10 UI d’ocytocine (Fig. 1), facile
d’utilisation par un agent de santé communautaire non
formé aux injections, réduirait de moitié le risque de sur-
venue d’une HPP [15].
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Réduire le premier délai

Dans les pays à ressources limitées, un tiers des accouche-
ments se font en l’absence de personnel qualifié [3], ce qui
retarde ou entraîne l’absence de prise en charge d’une HPP.
Il est donc essentiel de mettre en œuvre des interventions
pour sensibiliser les femmes aux complications de l’accou-
chement et à l’importance d’accoucher en présence d’un pro-
fessionnel de santé qualifié. Identifier des femmes leaders
(non professionnelles de santé) capables de délivrer des mes-
sages de prévention lors de réunion entre femmes [16,17],
former des volontaires à la santé maternelle et à l’organisa-
tion de sessions d’éducation pour les hommes et les femmes
[18] sont des actions prometteuses pour que les femmes
repèrent elles-mêmes une situation pathologique ou augmen-
tent le nombre de consultations prénatales et d’accouche-
ments à l’hôpital. La formation et le soutien des accoucheu-
ses traditionnelles pourraient également être efficaces [19],
permettant ainsi le repérage, la délivrance des premiers soins
et la référence vers un niveau de soin adapté en cas d’HPP.
Par ailleurs, la barrière financière est une problématique
importante pour accéder aux soins. Des gouvernements ont
mis en place des projets de financement soit par le biais
d’assurance, soit par la gratuité des soins liés à l’accouche-
ment. Les résultats semblent prometteurs, le nombre d’ac-
couchements dans les structures de soins ayant augmenté
[20,21]. Cependant, les projets de financement sont plus
souvent mis en place à l’initiative des communautés. Enfin,
il est important de travailler sur la bientraitance des profes-
sionnels de santé à l’égard des femmes et l’adaptation des
pratiques à leur culture pour augmenter l’adhésion des fem-
mes aux soins hospitaliers [22]. L’infériorité du statut de la
femme dans beaucoup de pays lui ôte souvent le droit de

décider elle-même de recourir à des soins. Une amélioration
de son statut est donc primordiale.

Réduire le deuxième délai

Le manque de transport, les longues distances pour se rendre
dans une structure de santé, le mauvais état des routes et des
véhicules sont les facteurs les plus fréquemment retrouvés
dans l’augmentation du deuxième délai [22]. Ces difficultés
touchent plus particulièrement les zones rurales. Pour l’HPP,
le deuxième délai sera considéré en cas d’accouchement en
dehors d’une structure sanitaire pouvant la prendre en
charge. La diminution du deuxième délai est compliquée
du fait de la situation d’urgence engendrée par l’HPP et du
coût élevé du transport dans ce contexte. L’augmentation de
la disponibilité de moyens de transport fonctionnels au
niveau des communautés pour évacuer les femmes, l’amé-
lioration de l’état des routes et la construction de nouvelles
structures sanitaires au plus prêt des populations sont des
solutions évidentes, mais coûteuses et donc difficiles à met-
tre en œuvre à court terme. La création de maisons d’attente
à proximité des maternités peut être, à l’inverse, une réponse
intéressante. Elles permettent aux femmes en fin de gros-
sesse d’y attendre l’accouchement. Toutefois, il n’existe
pas de preuve suffisante pour déterminer leur efficacité sur
l’amélioration des résultats maternels [23].

Réduire le troisième délai

Le troisième délai reflète la qualité de la prise en charge de
l’HPP dans les structures de santé. Les facteurs d’améliora-
tion de ce délai reposent essentiellement sur la formation des
cliniciens aux gestes thérapeutiques et aux recommandations
pour la pratique clinique, l’augmentation des connaissances

Fig. 1 Dispositif « Uniject » pour la prévention de l’HPP. Source : Stanton CK, Newton S, Mullany LC, et al (2013) Effect on postpar-

tum hemorrhage of prophylactic oxytocin (10 IU) by injection by community health officers in Ghana: a community-based, cluster-

randomized trial [15]
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des dysfonctionnements lors de la prise en charge d’HPP
ayant entraîné le décès, mais aussi sur la recherche de traite-
ments efficaces et peu coûteux et l’accès rapide aux traite-
ments efficaces ainsi qu’aux produits sanguins dont le
manque important, notamment en Afrique, est responsable
de 26 % des décès maternels par hémorragie [24].

Des organismes internationaux comme l’OMS ou des
associations professionnelles ont mis en place des pro-
grammes de formations de durées variables adaptés à la
pratique des pays à ressources limitées. Parmi eux, le pro-
gramme GESTA International organisé par le Collège des
gynécologues-obstétriciens du Canada est un cours intensif
de cinq jours centré sur les principales causes de décès
maternels. Il est bâti sur les bases de la médecine factuelle
et intègre diverses méthodes d’enseignement (cours théo-
riques, ateliers pratiques, jeux de rôles, études de cas).

Ensuite, la mise en place de stratégies d’assurance qualité,
telles que les revues de morbimortalité, les enquêtes confi-
dentielles et les audits cliniques semblent également effica-
ces [25]. L’analyse des données d’un essai contrôlé rando-
misé mis en place dans des hôpitaux du Sénégal et du Mali,
dont l’intervention était fondée sur la formation des équipes
par le programme GESTA et la mise en place des revues de
décès maternels, a d’ailleurs montré que la mortalité mater-
nelle par HPP avait diminué dans les hôpitaux qui avaient
bénéficié de l’intervention [26].

En outre, les recherches sur des traitements efficaces et
peu coûteux sont importantes pour les pays à ressources
limitées. Dans ce contexte, le misoprostol est un médicament
intéressant comme on l’a déjà vu. Son utilisation est recom-
mandée par l’OMS pour le traitement de l’HPP en cas d’in-
disponibilité d’un autre utérotonique pouvant être injecté
[10]. Le tamponnement utérin par un ballonnet fabriqué à
l’aide d’un préservatif et d’une sonde urinaire, donc peu
cher, représente quant à lui une solution prometteuse [27].

Enfin, l’approvisionnement en traitement efficace et en
sang non contaminé est négligé par de nombreux pays à res-
sources limitées. De nombreuses structures de maternité n’ont
pas de stock d’ocytocine, qui doit être acheté par les accompa-
gnants de la femme à la pharmacie en cas de besoin [22]. Cela
augmente les délais de prise en charge de l’HPP. Or, une étude
a mis en évidence que l’injection d’ocytocine dans les dix
minutes suivant le diagnostic d’HPP était associée à une dimi-
nution significative de l’HPP sévère de 70 % [28]. Quant à la
transfusion sanguine, il est nécessaire de définir des stratégies
durables permettant de fournir des quantités suffisantes de
sang mais aussi son utilisation efficace.

Conclusion

Même si les soins liés à l’HPP sont connus, beaucoup de
facteurs affectent leur mise en œuvre en temps utile dans

les pays à ressources limitées. Il est essentiel de sécuriser
les accouchements en incitant les femmes à accoucher dans
des structures sanitaires, encadrées par des professionnels de
santé qualifiés, où des actions sont entreprises pour amélio-
rer constamment la qualité de la prise en charge de l’HPP.
Une augmentation de l’approvisionnement en sang et une
meilleure utilisation sont également nécessaires. Cependant,
les accouchements se déroulant en l’absence de profession-
nel qualifié sont encore très nombreux. Des stratégies de
prévention et de prise en charge initiale de l’HPP et de réfé-
rence vers des structures sanitaires appropriées doivent être
définies et adaptées à ces situations. Enfin, il serait peut-être
important de définir l’HPP de façon adaptée au contexte des
pays du Sud, la prévalence de l’anémie sévère y étant très
élevée [29], il n’est pas certain que le seuil de 500 ml tradi-
tionnellement utilisé pour définir l’HPP ait le même effet sur
les parturientes de ces régions.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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