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Résumé La mortalité maternelle reste toujours très élevée
dans la plupart des pays en développement. Une large part
des décès maternels sont dus à un traitement trop tardif ou
inapproprié des complications obstétricales. Il est donc
urgent de mettre en œuvre des interventions efficaces pour
remédier à cette situation. Quelques évaluations expérimen-
tales ou quasi expérimentales permettent de fournir les pre-
mières évidences sur l’efficacité et la mise en œuvre des
interventions qui visent à réduire la mortalité maternelle
dans les pays à faibles ressources. Ces interventions consis-
tent en général à mobiliser les communautés pour améliorer
le recours aux soins obstétricaux d’urgence en temps utile et
à améliorer la filière de soins et les pratiques médicales aux
différents niveaux de la pyramide sanitaire. Les approches
fondées sur les revues de cas de mortalité maternelle ou de
morbidité sévère dans les établissements de santé et les inter-
ventions sur la filière de soins semblent les plus efficaces.
Mais ces informations sont encore fragmentaires. Les futures
recherches devraient permettre de comprendre comment et
pourquoi ces interventions produisent des effets positifs sur
la santé des mères et des nouveau-nés.

Mots clés Mortalité maternelle · Accouchement ·
Périnatalité · Pays en développement

Abstract Maternal mortality rates still remain very high in
the majority of developing countries. A large proportion of
maternal deaths are caused by treatment for obstetric compli-
cations which is either inappropriate or too late. Effective
interventions must therefore be put into place urgently in

order to improve this situation. A number of experimental or
quasi-experimental evaluations have provided some initial
evidence on the effectiveness and implementation of inter-
ventions that aim to reduce maternal deaths in low-resource
countries. These interventions generally entail mobilising
communities to increase their use of emergency obstetric
care when needed, and improving the spectrum of healthcare
and medical practices at the various levels of the health pyra-
mid. The most effective approaches appear to be those based
on reviewing cases of maternal death or severe morbidity in
healthcare institutions, and interventions in the spectrum of
healthcare. However, this data remains only partial. Future
studies should provide an understanding of how and why
these types of interventions lead to positive effects on the
health of both mothers and newborn babies.

Keywords Maternal mortality · Childbirth · Perinatal care ·
Developing countries

Introduction

Chaque jour dans le monde, plus de 800 femmes meurent
des suites de complications survenues pendant la grossesse,
l’accouchement et le post-partum [1]. Parmi ces décès, entre
un et dix ont lieu dans les pays industrialisés. La grande
majorité des morts maternelles se produisent dans les régions
les plus pauvres du monde, notamment en Afrique subsaha-
rienne. Dans ces pays, les femmes les plus à risque de mor-
talité maternelle sont les plus pauvres, celles qui résident loin
des services de santé et les moins instruites. Cette revue de la
littérature a pour objectif de présenter les résultats des éva-
luations qui ont permis de fournir les premières évidences
scientifiques sur l’efficacité et la mise en œuvre des inter-
ventions visant la réduction de la mortalité maternelle dans
les pays en développement.
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Causes médicales de la mortalité maternelle

Les ruptures utérines, les hémorragies ante- ou post-partum,
les hypertensions sévères, les infections et les complications
du premier trimestre de la grossesse (avortement et grossesse
extra-utérine) sont à l’origine de 80 % des décès maternels.
Les traitements de ces urgences obstétricales sont pourtant
bien connus, et une classification a été élaborée pour analyser
les besoins dans les pays en développement. On distingue les
soins obstétricaux d’urgence (SOU) de base et SOU complets
(Tableau 1). Cependant, leur mise en œuvre représente des
défis majeurs dans la plupart des pays à faibles ressources
pour des systèmes de santé fragiles et en développement.

Causes non médicales de la mortalité
maternelle

Pour des raisons socioculturelles multiples, l’accouchement
à domicile reste une pratique encore courante dans les socié-
tés traditionnelles. Actuellement dans le monde, deux tiers
des accouchements ont lieu à la maison, et la moitié ne sont
pas assistés par un personnel qualifié. L’intervention des tra-
dipraticiens, matrones ou chefs religieux, en cas de compli-
cation obstétricale, représente une alternative fréquente lors
d’un recours aux soins, y compris en milieu urbain. Les fem-
mes et leur entourage tardent souvent à prendre la décision
de se rendre dans une formation sanitaire parce qu’elles ne
reconnaissent pas la gravité de la situation ou parce qu’elles
n’en perçoivent pas le bénéfice attendu. Elles éprouvent sou-
vent des difficultés à arriver rapidement à l’hôpital à cause
du mauvais état des routes, de l’absence de véhicule moto-
risé ou des distances parfois considérables à parcourir. Le
manque de directives cliniques pour rationaliser la référence,
l’insuffisance de communication entre les échelons, une dis-
ponibilité inconstante des moyens de transport et les difficul-

tés liées à l’acceptabilité des services de référence qui ont
parfois une mauvaise réputation expliquent en grande partie
le faible niveau de performance des filières de soins. De plus,
le problème du coût élevé des SOU, en particulier la césa-
rienne, constitue, en dehors des barrières culturelles et phy-
siques éventuelles, un obstacle important à une utilisation
appropriée des services. Enfin, la qualité des soins dans les
établissements de santé est très hétérogène, et assez souvent
insuffisante. Des comportements professionnels inappro-
priés nuisent à la prise en charge des urgences obstétricales.
Il en résulte des délais trop longs dans la prise de décision et
dans le traitement des complications. Ainsi, la mortalité
maternelle hospitalière reste très élevée, autour de 1 % des
parturientes en Afrique subsaharienne notamment.

Qu’est-ce qui a été fait dans ce contexte ?

De nombreuses initiatives ont été prises pour remédier à
cette situation. Elles sont fondées sur des interventions médi-
cales ou non médicales, dans la communauté ou au sein des
formations sanitaires, pour améliorer la disponibilité, l’utili-
sation et la qualité des services obstétricaux. Ces différentes
approches ont pour but de réduire les différents délais dans la
prise en charge des urgences obstétricales, dont la plupart ne
sont pas prévisibles [2]. Il peut s’agir de politiques nationales
(gratuité de la césarienne au Mali par exemple) ou d’initiati-
ves plus locales (forfait obstétrical à Nouakchott, audits des
décès maternels à Dakar, etc.). Plusieurs pays ont adopté des
« feuilles de route » qui constituent un cadre national struc-
turé de la planification des programmes et des activités qui
visent à améliorer l’accessibilité et la qualité des services
obstétricaux. Leur mise en œuvre se heurte à des problèmes
structurels qui affectent les systèmes de santé de la plupart
des pays en développement, et en premier lieu le problème
récurrent du financement. La question des ressources humai-
nes est en passe de devenir le défi majeur qui limite déjà la
capacité de ces systèmes de santé de faire face à des pro-
blèmes de santé déjà existants et à d’autres à venir. Les déci-
deurs des pays en développement ont donc besoin de conce-
voir des interventions efficaces et d’adapter leur mise en
œuvre à la lumière des leçons que l’on peut tirer des expé-
riences probantes dans leur propre contexte.

Interventions pour améliorer la prise
en charge des urgences obstétricales

Ces interventions visent principalement à diminuer les délais
dans la prise en charge des urgences obstétricales qui peu-
vent être classés en trois phases (Fig. 1) :

• le délai dans la décision de consulter ;

Tableau 1 Les soins obstétricaux d’urgence (SOU) essentiels.

SOU de base SOU complets

1. Administration parentérale

d’antibiotiques

2. Administration parentérale

d’ocytociques

3. Administration parentérale

d’anticonvulsivants

4. Extraction manuelle

du placenta

5. Aspiration intra-utérine lors

des avortements ou curetage

6. Extraction instrumentale

du fœtus (forceps ou ventouse)

Soins de 1 à 6 associés à :

7. Chirurgie (césarienne)

8. Transfusion sanguine
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• le délai dans l’acheminement des patientes vers les struc-
tures adaptées ;

• le délai dans la prise en charge au sein des formations
sanitaires.

Les interventions réalisées au niveau de la communauté
(groupe de femmes, village, quartier) ciblent généralement le
premier et le deuxième délai. Elles sont censées améliorer
l’utilisation des services. Les interventions réalisées au
niveau de la filière de soins et des établissements de santé
ciblent le deuxième et le troisième délai. Leur but est d’amé-
liorer l’accès en temps utile à des services de SOU de bonne
qualité.

Améliorer l’utilisation des services de santé

Les interventions qui ciblent le premier délai concernent les
programmes de formation complémentaire et de supervision
des agents de santé communautaire. La qualification de ces
agents est très variable selon les pays et les études : repré-
sentant de la communauté (souvent féminin), relais commu-
nautaire, accoucheuse traditionnelle, matrone, animateur ou
travailleur social, infirmière obstétricienne ou sage-femme
de village. Cette formation complémentaire a pour objectif
d’offrir des soins maternels et néonataux à domicile. Elle est
différente de la formation habituelle que les agents de santé
ont reçue dans le cadre d’un diplôme reconnu par l’État. Elle
cible les soins maternels pendant la grossesse, l’accouche-
ment et dans la période du post-partum ; les soins néonataux

essentiels ; les conseils pour l’allaitement ; la gestion et
l’orientation des cas compliqués ; le développement des
compétences pour l’information, l’éducation et la communi-
cation (IEC) au niveau des populations dans le but de chan-
ger les comportements et mobiliser la communauté. Les ses-
sions de formation ont lieu dans un établissement de santé et/
ou dans la communauté. Selon les programmes, une super-
vision régulière est prévue pour assurer le lien entre les
agents de santé communautaire et les services de santé.

Améliorer la filière de soins

Les interventions visant à limiter les retards dans l’accès aux
services de SOU consistent à mettre en place des moyens de
communication tels que le téléphone, la radio et les véhicules
de transport, à réduire la barrière financière (coût du trans-
port), à développer des lignes directrices et protocoles des
soins pour aider les professionnels de la santé à prendre des
décisions en temps utile, à réorganisation les systèmes de
santé (par exemple en offrant des services de santé intermé-
diaires comme les maisons d’attente ou en renforçant la col-
laboration entre les différents niveaux de soins) et à mobiliser
les membres de la communauté (y compris les accoucheuses
traditionnelles) afin qu’ils participent activement aux activités
de référence des urgences obstétricales (par exemple,
accompagner les femmes pendant le transport ou mettre à
disposition de la communauté des véhicules pour le transport
urgent des femmes et/ou des nouveau-nés). Les interventions
peuvent être simples (une seule composante) ou combiner

Fig. 1 Le modèle des trois délais. SOU : soins obstétricaux d’urgence
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plusieurs activités afin d’améliorer simultanément la commu-
nication, le transport et lever la barrière financière liée aux
coûts de transport.

Améliorer la pratique médicale
dans les formations sanitaires

Le concept et les techniques d’amélioration continue de la
qualité (ACQ) offrent des stratégies variées pour améliorer
les services de santé. Cette approche concerne les interven-
tions complexes dans lesquelles les acteurs de santé sont
directement impliqués, en analysant et modifiant les pro-
cessus de soins pour améliorer la performance des services
et la santé de leur patient. Elle concerne les techniques
d’éducation des professionnels (formation continue), les
méthodes d’audit clinique, l’intervention de leaders d’opi-
nion, les systèmes de rappel et d’aide à la décision assistés
ou non par ordinateur. Des méthodes d’audit clinique ont été
décrites depuis longtemps, et l’obstétrique est l’une des spé-
cialités médicales où cette approche a été largement utilisée.
Les revues de morbimortalité réalisées dans la plupart des
maternités françaises illustrent bien cette méthode. Certains
pays en développement commencent également à l’utiliser.
Il s’agit d’une analyse systématique et approfondie de la
qualité des soins, incluant les procédures de diagnostic et
de traitement, l’utilisation des ressources et les résultats sur
la santé et la qualité de vie des patients. Il existe plusieurs
façons de mettre en œuvre les audits, et il y a probablement
autant d’opinions sur la question que d’auteurs sur le sujet.
Cependant, il existe des étapes clés, communes à toutes ces
approches, qui définissent le cycle de l’audit :

• identification des cas ;

• collecte de l’information ;

• analyse des résultats ;

• élaboration des recommandations ;

• mise en œuvre et évaluation des mesures recommandées.

L’audit des décès maternels ou des complications graves
(échappées-belles) dans les établissements de santé, combiné
ou non à la formation continue, est la technique la plus docu-
mentée dans les pays en développement.

Efficacité des interventions communautaires

Une méta-analyse de 18 essais contrôlés randomisés et
études quasi expérimentales a évalué l’impact de la forma-
tion/supervision des agents de santé communautaire dans les
pays en développement [3]. Neuf études parmi les 18 inclu-
ses dans cette méta-analyse ont évalué l’effet des interven-
tions en termes de réduction de la mortalité maternelle
(Tableaux 2, 3). Dans la moitié des cas, ces études ont com-

biné des activités qui ciblaient le premier et le deuxième
délai. Une seule étude randomisée au Népal, fondée sur
l’IEC par les agents de santé communautaire ciblant plu-
sieurs groupes de femmes et la résolution locale de pro-
blèmes concernant le transport d’urgence du domicile aux
services de santé, a montré un effet significatif sur la réduc-
tion de la mortalité maternelle (RR = 0,22 ; IC à 95 % =
0,55–0,97). Les interventions fondées sur la formation des
matrones, suivies ou non de visites à domicile au cours de la
période pré- et postnatale et pendant l’accouchement n’ont
pas d’effet significatif sur la mortalité maternelle. Toutefois,
ces interventions ont été suivies d’autres effets globalement
positifs sur la santé des mères et des enfants [3]. Globale-
ment, les femmes exposées aux interventions communau-
taires ont présenté moins fréquemment une complication
obstétricale par rapport au groupe témoin. Les taux de
mort-nés et de décès néonataux ont diminué, de 16 et 24 %
respectivement. La référence des cas compliqués vers les
établissements de santé a augmenté de 40 %, et l’allaitement
dans l’heure qui suit la naissance a également été amélioré.

Efficacité des interventions sur la filière
de soins

Sept études quasi expérimentales ont évalué l’effet des inter-
ventions sur la filière de soins en termes de réduction de la
mortalité maternelle. Dans deux essais contrôlés randomi-
sés, les effets sur la mortalité maternelle sont variables et
non significatifs. Une étude quasi expérimentale au Bangla-
desh fondée sur la formation des agents de santé commu-
nautaire, les visites à domicile pendant la grossesse et l’ac-
couchement, l’amélioration du transport des urgences
obstétricales et le déploiement du personnel de santé qualifié
dans les formations sanitaires de première ligne a montré
une réduction significative de la mortalité maternelle (OR
= 0,35 ; IC à 95 % = 0,14–0,88) [13]. Cependant, le suivi de
la mortalité maternelle dans le groupe expérimental et le
groupe témoin sur une période plus longue montre que cet
effet n’a pas été maintenu dans le temps [14]. Une étude
fondée sur la réduction de la barrière financière, l’améliora-
tion du transport (disponibilité de l’ambulance 24 heures/
24) et de la communication entre les services de première
et deuxième lignes (radio) et le déploiement de personnel
qualifié pour les SOU complets dans les hôpitaux de district
a montré une réduction significative de la létalité des urgen-
ces obstétricales (OR = 0,48 ; IC à 95 % = 0,30–0,76). Deux
études de l’efficacité des maisons d’attente fondées sur des
données hospitalières n’ont pas montré de réduction de la
mortalité maternelle. Mais les effectifs sont limités, et la
puissance de ces études est insuffisante. Les interventions
ciblant la filière de soins ont d’autres effets positifs [20].
La plupart des interventions ont été suivies d’une réduction
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de la mortalité néonatale. L’effet le plus important a été
estimé en Inde (OR = 0,48 ; IC à 95 % = 0,34–0,68) [8].
L’effet sur l’utilisation des services de santé est générale-
ment positif, mais l’effet inverse a été également observé
dans quelques études.

Efficacité des interventions ciblant
l’amélioration des pratiques

Un essai contrôlé randomisé et trois études quasi expérimen-
tales ont évalué l’impact des audits de décès maternels ou
des échappées-belles sur la mortalité maternelle hospitalière.
Les études quasi expérimentales montrent des effets varia-
bles, mais globalement positifs : entre 27 et 59 % de réduc-
tion de la mortalité maternelle hospitalière. Un large essai
contrôlé randomisé en grappe au Sénégal et au Mali, éva-
luant l’efficacité des audits de décès maternels combinés à

la formation continue en SOU et à la supervision du person-
nel de santé, a montré un effet global significatif (OR =
0,85 ; IC à 95 % = 0,73–0,98). L’effet est particulièrement
marqué dans les hôpitaux de première référence, que ce soit
dans les capitales des deux pays (OR = 0,86 ; IC à 95 % =
0,74–0,99) ou dans les districts sanitaires en dehors des
grandes villes (0,65 ; IC à 95 % = 0,55–0,77). En revanche,
l’effet n’est pas significatif dans les hôpitaux de seconde
référence (hôpitaux régionaux) en raison d’un biais de conta-
mination. En effet, cinq hôpitaux sur sept du groupe témoin
ont implanté les audits et la formation continue.

Limites et avantages des études expérimentales

Si de nombreuses études d’observations ont présenté anté-
rieurement des résultats très prometteurs concernant les
interventions visant la réduction de la mortalité maternelle

Tableau 2 Efficacité des interventions sur la mortalité maternelle : études contrôlées randomisées.

Étude Pays Type de délai

cibléa
Type

d’intervention

Groupe

d’intervention

(Nbre de femmes)

Groupe témoin

(Nbre de femmes)

RR ou OR

(IC à 95 %)

Azad et al. 2010

[4]

Bangladesh Délai 1

Délai 2

IEC

Transport

15 153 14 736 1,74 (0,97–3,12)

Manandhar et al.

2004 [5]

Népal Délai 1

Délai 2

IEC

Transport

2899 3226 0,22 (0,05–0,97)

Tripathy et al.

2010 [6]

Inde Délai 1 IEC

Mobilisation

communautaire

9 686 9 089 0,80 (0,51–1,26)

Bhutta 2008

et al. [7]

Pakistan Délai 1 Mobilisation

communautaire

2 932 2 610 0,65 (0,37–1,14)

Délai 2 Visites

à domicile

Kumar et al.

2008 [8]

Inde Délai 1 Mobilisation

communautaire

2 609 1 079 0,44 (0,14–1,38)

Délai 2 Visites

à domicile

Jokhio et al.

2005 [9]

Pakistan Délai 1 Formation

des matrones

Visites

à domicile

10 093 9 432 0,74 (0,45–1,22)

Dumont et al.

2013 [10]

Sénégal

Mali

Délai 3 Audit des décès

Formation

continue

et supervision

88 931 95 236 0,85 (0,73–0,98)

IEC : information, éducation et communication.
a Délai 1 : délai dans la décision de consulter ; délai 2 : délai dans l’acheminement des patientes vers les structures adaptées ; délai 3 :

délai dans la prise en charge au sein des formations sanitaires.
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dans les pays en développement, les essais contrôlés rando-
misés et les études quasi expérimentales n’ont globalement
pas confirmé ces résultats. Compte tenu de la nature de ces
interventions, l’unité de randomisation et de mise en œuvre
des activités correspond généralement à un groupe de fem-
mes (village, quartier) ou de professionnels de santé (forma-
tion sanitaire, service hospitalier). Il est relativement facile

de délivrer une intervention optimale dans un nombre limité
de ces groupes au cours des études d’observation. Pour les
études expérimentales en revanche, la taille des échantillons
nécessite d’intervenir sur un nombre plus important de grou-
pes dans des contextes très variables qui peuvent influen-
cer le niveau d’implantation des programmes de santé. De
plus, d’autres intervenants extérieurs (organisations non

Tableau 3 Efficacité des interventions sur la mortalité maternelle : études quasi expérimentales (non randomisées).

Étude Pays Type de délai

cibléa
Type

d’intervention

Groupe

d’intervention

(Nbre de femmes)

Groupe témoin

(Nbre de femmes)

RR ou OR

(IC à 95 %)

Foord 1995 [11] Gambie Délai 1 Formation

des matrones

Visites à domicile

794 722 0,18 (0,02–1,62)

Greenwood et al.

1990 [12]

Gambie Délai 1 Formation

des matrones

Visites à domicile

1 159 675 1,08 (0,43–2,7)

Fauveau et al.

1991 [13]

Bangladesh Délai 1

Délai 2

Formation

des matrones

Visites à domicile

Transport

4 424 5 206 0,35 (0,14–0,88)

Ronsmans et al.

1997 [14]

Bangladesh Délai 1

Délai 2

Formation

des matrones

Visites à domicile

Transport

10 890 13 169 1,04 (0,73–1,48)

Chandramohan

et al. 1994 [15]

Zimbabwe Délai 2 Maison d’attente 1 573 2 915 0,92 (0,08–

10,14)

Tumwine

et Dungare 1996

[16]

Zimbabwe Délai 2 Maison d’attente 281 773 0,91 (0,09–8,79)

Fournier et al.

2009 [17]

Mali Délai 2

Délai 3

Fonds d’urgence

Radio

et ambulance

Personnel qualifié

475 913 0,48 (0,30–0,76)

Van den Akker

2011 [21]

Malawi Délai 3 Audit

des échappées-

belles

33 254 – –0,184b (p =

0,07)

Kongnyuy et al.

2008 [18]

Malawi Délai 3 Audit des décès

Formation

continue

et supervision

134 000

(estimation)

– Diminution

de 27 % (test

de tendance, p =

0,01)

Dumont et al. 2006

[19]

Sénégal Délai 3 Audit des décès

maternels

Formation

continue

6 017 6 938 0,41 (0,25–0,56)

a Délai 1 : délai dans la décision de consulter ; délai 2 : délai dans l’acheminement des patientes vers les structures adaptées ; délai 3 :

délai dans la prise en charge au sein des formations sanitaires.
b Coefficient de régression des taux trimestriels de mortalité maternelle sur une période de deux ans.
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gouvernementales, coopérations bilatérales) peuvent interfé-
rer sur le terrain avec les recherches en cours. Il est donc
possible que certaines composantes de l’intervention évaluée
soient implantées dans le groupe témoin. Le niveau d’im-
plantation variable des interventions et les biais de contami-
nation peuvent donc expliquer en partie le fait que peu d’étu-
des randomisées aient montré un effet significatif sur la
mortalité maternelle. De plus, une large part des études éva-
luant les interventions communautaires ou sur la filière de
soins sont fondées sur des indicateurs intermédiaires (taux
de référence, taux d’utilisation des services de santé) ou sur
la mortalité périnatale. La taille des échantillons est souvent
insuffisante pour mettre en évidence un effet significatif des
interventions sur la mortalité maternelle.

L’avantage des études expérimentales est qu’elles per-
mettent de réaliser des méta-analyses pour répondre à la
question de l’efficacité en termes d’amélioration du pro-
nostic maternel et périnatal. Une revue Cochrane [3] est
disponible pour les interventions communautaires. Les
auteurs concluent qu’il existe actuellement un niveau de
preuve suffisant pour promouvoir les interventions com-
munautaires dans les pays en développement, bien que
l’effet sur la mortalité maternelle ne soit pas tout à fait
clair. Compte tenu de la nature complexe de ces interven-
tions, il est difficile de distinguer la part de chaque com-
posante dans l’efficacité des interventions. De plus, il
existe une grande hétérogénéité entre les études en termes
de type d’intervention, de sélection des participants et des
critères de jugements. D’autres méta-analyses sont néces-
saires concernant l’efficacité des interventions ciblant
l’amélioration de la filière de soins et des pratiques médi-
cales. Mais ces études sont encore trop rares dans les pays
en développement et parfois de qualité insuffisante. Il reste
encore de nombreux inconnus.

Conclusion

Les urgences obstétricales sont à l’origine d’une large part de
la mortalité maternelle dans les pays en développement. Le
retard dans la prise en charge de ces urgences est souvent
fatal pour la mère et son enfant. De nombreuses initiatives
ont été testées pour mobiliser les communautés ou améliorer
la filière de soins et les pratiques médicales afin que les fem-
mes puissent accéder plus rapidement à des services obsté-
tricaux de qualité. Quelques évaluations expérimentales ou
quasi expérimentales permettent de fournir des premières
évidences sur l’efficacité et la mise en œuvre des interven-
tions qui visent à réduire la mortalité maternelle. Les appro-
ches fondées sur les audits de décès maternels ou échappées-
belles dans les établissements de santé et les interventions
qui améliorent le système de référence des urgences obsté-
tricales semblent les plus efficaces. Mais ces informations

sont encore fragmentaires. Les futures recherches devraient
permettre de comprendre comment et pourquoi ces interven-
tions produisent des effets positifs sur la santé des mères et
des nouveau-nés.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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