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Depuis la mise en place en 2009 du système de surveillance des décès maternels (SSDM) 
au Maroc, trois enquêtes confidentielles sur les décès maternels ont pu être réalisées jusqu’à 
aujourd’hui. La première a concerné les décès maternels survenus en 2009 (rapport publié en 
2010), la deuxième a concerné les décès maternels de 2010 (rapport publié en 2013) et la 
troisième, objet de ce rapport, a concerné les décès maternels survenus en 2015. 

Le SSDM a été mis en place dans le cadre du plan d’action (PA) 2008-12 pour la réduction de 
la mortalité maternelle et a été poursuivi dans le cadre du PA 2012-2016 d’accélération de la 
réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Il vise la réalisation d’enquêtes confidentielles 
autour des décès maternels (ECDM) survenus aussi bien à domicile qu’au niveau des structures 
de santé. Le but est d’explorer de façon approfondie les causes et les circonstances des 
décès maternels en vue de mettre en place les mesures nécessaires pour que de tels décès 
ne se reproduisent pas dans le futur et de suivre les progrès vers l’atteinte des Objectifs du 
Développement Durable (ODD).

Le présent rapport présente les résultats de la troisième enquête confidentielle des décès maternels 
survenus en 2015 au niveau de 6 régions prioritaires : Souss Massa Draa, Marrakech Tensift 
Al Haouz, Tadla Azilal, Tanger Tétouan, Taza Al Hoceima Taounat et l’Oriental qui totalisent 
49,5% des naissances attendues (NA) au Maroc.

Résultats clés

Le système de surveillance a identifié 38% des décès estimés de femmes en âge de reproduction 
(FAR) dans ces régions, une performance en régression comparée à 2010 (45%). Cependant 
les enquêtes préliminaires autour de ces décès ont été réalisées dans 88% des cas (93% pour 
les décès à l’hôpital et 81% pour les décès à domicile), ce qui est en net progrès comparé à 
2010. 

Le SSDM a identifié 187 décès liés à la grossesse, soit 45% des décès estimés. 87% (163 
cas) des décès ont été audités par les comités régionaux d’audit confidentiel (CRAC) qui ont 
retenu 152 décès maternels de cause directe ou indirecte survenus moins de 42 jours après 
la terminaison de la grossesse. Les audits n’ont donc concerné que 41% des décès maternels 
estimés dans les six régions. 

84% des décès sont survenus dans les structures de santé ou durant le transfert entre deux 
structures. Les trois quarts des décès sont survenus en postpartum/post-abortum. Sur les 116 
femmes décédées pendant ou après l’accouchement pour lesquelles l’information sur l’état 
du nouveau-né existait, on note que 79% des enfants sont sortis vivants de la maternité (11% 
étaient des mort-nés frais).
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Les trois quarts des décès étaient de cause directe, 16% de cause indirecte et 10% non précisés. 
L’hémorragie est la première cause de décès (58%), suivie des maladies hypertensives (26%) 
puis les infections (8%).

La grande majorité des décès (80%) ont été jugés évitables (89% lorsque la cause était directe), 
0,7% ont été jugés inévitables et pour 18,4%, l’évitabilité n’a pas pu être établie. Dans 87% des 
décès à l’hôpital, il y a eu au moins un facteur évitable présent. Au moins trois facteurs évitables 
ont été identifiés dans 60% des cas de décès à domicile et dans 44% des décès à l’hôpital. 
Les facteurs les plus fréquemment identifiés parmi les décès à l’hôpital sont : 1) la décision de 
traitement inappropriée (47%) ; 2) la sous-appréciation de la gravité (43%) ; 3) le retard/erreur 
de diagnostic (35%) et 4) le retard de prise en charge au niveau des services de santé (30%). 
A domicile, le facteur le plus fréquent a été la sous-estimation de la gravité (28,5%).

Conclusion

Les audits réalisés par les CRAC ont permis d’attribuer une cause au décès dans 90% des 
cas (hémorragie, pré-éclampsie/ éclampsie, et infection). Ces audits ont aussi révélé que la 
grande majorité des décès étaient évitables et que les facteurs évitables les plus  fréquents sont 
liés à un problème de prise en charge : délais dans les soins, sous-estimation de la gravité, 
surveillance insuffisante ou décision de traitement inappropriée.  Si le Maroc a pu ramener le 
ratio de mortalité maternelle à 72,6 pour 100.000 NV1  grâce à des efforts considérables pour 
réduire les barrières géographiques, financières et organisationnelles, il faut noter qu’il serait 
difficile de réduire encore plus cette mortalité s’il n’y a pas un effort considérable de la part des 
professionnels de santé pour améliorer la qualité  de prise en charge des parturientes une fois 
ces dernières admises au niveau des structures de santé. 

Le SSDM constitue un outil  incontournable pour identifier les circonstances de décès maternels 
et sensibiliser les professionnels sur les décès évitables, mais il reste insuffisant dans sa capacité 
à identifier tous les décès des FAR puisque plus de 60% des décès des FAR estimés n’ont pas 
été identifiés, et seulement 41% des décès maternels estimés dans les six régions ont été audités 
par les CRAC. Ce sont des faiblesses qu’il faudra surmonter dans les années à venir.

1. Communiqué du ministère de la santé du 03/05/2017. www.sante.gov.ma
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Recommandations 

La majorité des décès sont évitables et 9 décès sur 10 sont de cause obstétricale directe. Près 
de 8 décès sur 10 sont associés à des problèmes dans les structures de santé. Les facteurs qui 
reviennent le plus souvent et méritent une attention particulière de la part des cliniciens et des 
gestionnaires des structures de santé sont la ‘décision thérapeutique inappropriée’, ‘le retard/
erreur diagnostique’, ‘le retard de prise en charge’ et ‘la sous-estimation de la gravité’. Pour 
cela, il est recommandé de : 

• Mettre à jour les standards de bonne pratique avec l’appui des sociétés savantes et 
organiser, de préférence dans chaque structure, des présentations/discussions de ces 
standards à toutes les équipes des maternités ; 

• Renforcer/ organiser des staffs quotidiens comme moyen de formation continue et de 
discussion des attitudes à améliorer et de la réorganisation des équipes à mettre en 
place ; 

• Mener des audits cliniques internes autour des cas de morbi-mortalité pour tirer des 
leçons des dysfonctionnements survenus et les corriger ; 

• Organiser des sessions de simulation des cas d’urgence pour coordonner de manière 
efficace les soins essentiels urgents qui permettront de sauver la parturiente ;

• instaurer et appliquer un protocole rigoureux de surveillance de la parturiente dans le 
post-partum étant donné que le nombre le plus élevé de décès maternels se passe dans 
le période du postpartum et notamment le postpartum immédiat ; 

• Mener de façon systématique (par les équipes locales) des audits cliniques internes de 
tous les dossiers de rupture utérine afin d’identifier les causes spécifiques et de pallier 
aux dysfonctionnements. Il faut évoluer vers la tolérance zéro à la survenue de ruptures 
utérines ; 

• Améliorer l’accessibilité aux produits sanguins pour les parturientes présentant une 
hémorragie grave en menant une réflexion sur les modalités d’approvisionnement de ces 
produits en situation d’urgence vitale.

• Impliquer davantage les SAMUs et renforcer leur rôle de régulation dans le transfert des 
urgences obstétricales ;

• Améliorer la qualité de la CPN notamment en matière de détection de l’anémie et de la 
prédiction de la pré-éclampsie ;  

• Opérationnaliser les circuits des femmes ayant une grossesse à haut risque pour permettre 
une prise en charge à temps des éventuelles complications obstétricales ; 
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• Amplifier la sensibilisation de la communauté aux signes de danger lors  des consultations 
prénatales mais aussi lors de discussions organisées par les équipes de soins primaires 
avec les leaders communautaires et les associations de la société civile ; 

• Améliorer la notification des données sur les dossiers d’accouchement. Il faudra  évoluer 
vers la tolérance zéro pour les dossiers inexploitables ; 

• Faciliter l’accès du chef du SRES et de l’animatrice PSGA à l’ensemble des éléments 
du dossier médical des cas de décès liés à la grossesse pour assurer la plus grande 
complétude des dossiers d’audit avant de les soumettre au CRAC. 



INTRODUCTION
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La mesure de la mortalité maternelle est un défi pour tous les pays du monde. En effet, un 
décès maternel est un événement rare qu’il est difficile d’identifier, même dans les pays où 
l’état-civil est complet et dans lesquels chaque décès fait l’objet d’un certificat médical (De 
Brouwere 2017). Un décès maternel est le plus souvent le résultat d’une chaîne d’événements 
qui ont contribué à retarder les soins essentiels et/ ou parfois à empêcher une prise en charge 
adéquate des complications qui se sont succédées. 

Le décès maternel est un événement émotionnel traumatisant pour la famille qui perd celle 
qu’on appelle la cheville ouvrière du ménage et qui est trop souvent la mère d’enfants qui 
mettront des années à surmonter cette perte. Il est aussi un traumatisme pour l’équipe de 
soins – lorsque le décès survient dans une formation sanitaire – parce qu’il est vécu comme 
un échec personnel, une vie qu’on aurait dû sauver. Cette émotion ainsi que les circonstances 
d’une urgence médico-chirurgicale peuvent expliquer pourquoi peu d’informations précises 
sont notifiées dans le dossier, rendant l’identification des décès et de leurs causes difficile.

La mesure des niveaux de mortalité maternelle est cependant devenue une priorité politique. Le 
ratio de mortalité maternelle (exprimé en nombre de décès maternels pour 100.000 naissances 
vivantes) était l’indicateur de l’atteinte de l’Objectif du Millénaire pour le Développement 
(OMD) n°5, le seul objectif mondial – avec la promotion de l’égalité de genre, l’OMD n°3 - 
resté significativement en deçà de la cible définie en 2000 (UN 2015). La mortalité maternelle 
figure parmi les indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD n°3.1.1) avec la 
cible de réduire les ratios des deux-tiers avant 2030. Les pays comparent chaque année leurs 
résultats parce qu’ils indiquent le niveau de développement des services de santé et dans une 
certaine mesure la place de la femme dans la société, ou, du moins, les efforts qu’une société 
peut consentir pour réduire ce problème.

Cependant, aujourd’hui, les pays qui n’ont pas un état-civil complet et fiable doivent recourir 
à des enquêtes auprès des ménages et à une modélisation mathématique pour approcher le 
niveau de mortalité avec une incertitude très large. Le Maroc ne fait pas exception et le ratio 
de mortalité maternelle estimé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) était de 121 
décès maternels pour 100.000 naissances vivantes en 2015 avec une marge d’incertitude 
allant d’un minimum de 93 à un maximum de 142 décès maternels pour 100.000 naissances 
vivantes (WHO et al. 2015). La dernière estimation du Haut-Commissariat au Plan rapportait 
en 2016 un ratio de 73 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes sans mention 
d’intervalles de confiance. 
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La seule manière d’améliorer la précision est d’identifier les décès maternels de manière 
systématique. Le Maroc a, à cet effet, mis en place en 2009 un système national de surveillance 
des décès maternels. 

Si le niveau de mortalité maternelle est politiquement prioritaire pour maintenir l’engagement du 
gouvernement vis-à-vis de la santé maternelle, il y a encore une chose peut-être plus importante 
si on veut atteindre l’ODD, c’est d’apprendre des leçons des décès maternels passés pour 
empêcher de tels décès dans le futur. Cela n’est possible que si les professionnels de santé 
étudient les dossiers hospitaliers et écoutent les familles pour comprendre les circonstances qui 
ont mené au décès et identifier les facteurs évitables. Ce processus est appelé audit confidentiel. 

Deux enquêtes confidentielles des décès maternels ont pu être réalisées jusqu’à aujourd’hui. 
La première a concerné l’ensemble des décès maternels survenus en 2009 (rapport publié en 
décembre 2010 (CNEAC 2010) et la deuxième a concerné l’ensemble des décès de 2010 
(rapport publié en février 2013 (CNEAC 2013)). Les analyses ont été menées par le niveau 
central. Ces rapports ont été importants pour maintenir l’engagement du gouvernement et 
pour nourrir la base de données qui a servi aux modélisations mais le niveau central est loin 
du terrain et les délais entre la collecte des données et la production des résultats trop longs. 
C’est pour cette raison que le plan d’action du ministère de la santé 2012-2016 prévoyait de 
décentraliser les audits confidentiels à travers les Comités Régionaux des Audits Confidentiels 
(CRAC). L’objectif est que les résultats soient exploités au niveau régional, avec la formulation 
de recommandations spécifiques à la région en vue de leur mise en œuvre. C’est chose faite 
en 2015 et les données ont cette fois-ci été d’abord analysées par les régions durant 2016 
puis envoyées au niveau central pour en faire la synthèse. 

Ce rapport présente la synthèse des résultats de l’enquête confidentielle de 2015 produits par 
six régions prioritaires en terme de vulnérabilité de leur population (difficultés d’accès aux 
formations sanitaires, pauvreté) mais aussi parce qu’elles bénéficient de l’appui des agences 
des nations unies (FNUAP, UNICEF et OMS). Il s’agit des régions de Souss Massa Draa (SMD), 
Marrakech Tensift Al Haouz (MTH), Tadla Azilal (TA), Tanger Tétouan (TT), Taza Al Hoceima 
Taounat (TAT) et l’Oriental.



METHODE
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L’Enquête Confidentielle des Décès Maternels (ECDM) a été instituée au Maroc à travers une 
circulaire ministérielle2. Cette ECDM se déroule en plusieurs étapes (Abouchadi et al. 2013) : 

1.  Notification des décès des femmes âgées de 15-49 ans et enquêtes préliminaires :

Le dispositif de notification des décès des femmes âgées de 15-49 ans, institué en 2009, 
a été renforcé en 2015 par la signature conjointe du ministre de la santé et du ministre de 
l’intérieur, d’une circulaire3 appelant les collectivités locales (à travers les bureaux d’état civil 
et les bureaux municipaux/communaux d’hygiène) à déclarer tout décès de femme de 15-
49 ans aux autorités provinciales du ministère de la santé en leur transmettant (sur une base 
mensuelle) les informations relatives à l’identité de la femme décédée, son adresse et la date 
et le lieux de décès. 

Pour les décès des femmes âgées de 15-49 ans survenus au niveau de l’hôpital, la notification 
est faite sur le registre de notification des décès des femmes en âge de reproduction (FAR) par 
le chef de pôle des affaires médicales (PAM) qui mène une première investigation (enquête 
préliminaire) servant à écarter tout décès clairement non lié à la grossesse.  

La base de données, constituée à partir des déclarations des décès par les collectivités locales 
et des déclarations des décès survenus au niveau de l’hôpital par le chef de PAM, sert de base 
au Médecin chef(M/C)du Service d’Infrastructures et d’Action Ambulatoire Provincial(SIAAP)4 
pour lancer l’enquête préliminaire par le personnel de santé des Etablissements de Soins de 
Santé Primaires (ESSP) pour des décès non déclarés par l’hôpital (et donc supposés survenus 
à domicile). Cette base de données sert aussi à donner une indication sur la couverture 
potentielle de tous les décès des femmes âgées de 15-49 ans (FAR) et par conséquent des 
décès maternels en comparant les décès déclarés aux décès attendus. Le nombre de décès 
attendus des femmes de 15-49 ans en 2015 a été estimé sur la base de leur taux brut de 
mortalité qui était de 1,02 pour mille pour l’ensemble des femmes de cette tranche d’âge5 et le 
nombre de décès maternels attendus en 2015 a été estimé pour chaque région sur la base de 
ratio de mortalité maternelle de 121 pour 100.000 naissances vivantes(WHO et al. 2015). 
Une deuxième estimation est proposée, basée sur l’estimation de la mortalité maternelle en 
2016 (73 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes).

Les résultats de l’enquête préliminaire qu’elle soit effectuée à domicile (par le personnel de 
l’ESSP qui couvre la localité où le décès a été identifié) ou à l’hôpital (par le chef du PAM) sont 
reportés sur un formulaire dit « Formulaire d’enquête préliminaire ». 

2.Circulaire du ministère de la santé n° 118 en date du 3 juin 2009
3.Circulaire conjointe sous le N° 0069 du 20/10/2015 du MS et le N° CR4154 du 06/10/2015 du MI
4.Remplacé depuis 2015 par le Service du Réseau des Etablissements de Santé
5.Haut-Commissariat au Plan : la table de mortalité au Maroc 2009-2010
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C’est sur la base de ces formulaires que le médecin chef du SIAAP repère les doublons, c’est-
à-dire les cas de décès déclarés en même temps par les collectivités locales et par l’hôpital. 
Il identifie aussi les cas où la cause maternelle n’est pas exclue et pour lesquels une autopsie 
verbale (pour les décès survenus à domicile) ou un audit confidentiel (pour les décès survenus 
au niveau des structures de santé) sera nécessaire. 

2. Enquêtes autour des cas de décès liés à la grossesse 

Ces enquêtes sont menées au niveau de toutes les provinces des 6 régions prioritaires par les 
médecins chefs de SIAAP et les animatrices du Programme de Surveillance de la Grossesse et 
de l’Accouchement (PSGA) préalablement formés aux techniques d’autopsie verbale (AV) et 
d’audit confidentiel (AC) pour pouvoir investiguer les décès à domicile et les décès au niveau 
des structures de santé.

Ces enquêtes confidentielles sont menées à l’aide d’un questionnaire d’AC quand il s’agit d’un 
décès au niveau d’une structure de santé et d’un questionnaire AV quand il s’agit d’un décès 
à domicile. Pour remplir les questionnaires d’AC, les informations sont tirées du dossier de la 
patiente (registres, partogramme, compte rendu opératoire, feuilles de réanimation, bilans, 
etc.) mais aussi des entretiens auprès du personnel impliqué dans la prise en charge du décès. 
Pour les décès survenus à domicile, le questionnaire d’autopsie verbale est rempli à partir des 
informations fournies par la famille lors des entretiens réalisés au domicile de la parturiente 
décédée. 

Les informations collectées portent sur les caractéristiques sociodémographiques de la femme, 
les antécédents obstétricaux et médicaux, le déroulement de la grossesse, les modalités 
d’accouchement/ avortement et les suites de couches et les renseignements sur les problèmes 
et pathologies spécifiques à l’origine du décès. 

Le M/C de SIAAP veille à la complétude du dossier en rassemblant les éléments indispensables 
au remplissage du questionnaire qui est essentiel pour le travail ultérieur du Comité Régional 
d’Audit Confidentiel (CRAC).  

Une fois le dossier complété, toutes les pièces du dossier d’hospitalisation de la patiente, 
ainsi que le formulaire d’enquête préliminaire et le questionnaire sont anonymisés. Un dossier 
anonyme par femme est ainsi constitué. Un code unique national par décès est généré par 
l’application Web dès la saisie du formulaire d’enquête préliminaire. En effet, avant de 
transmettre l’ensemble de ce dossier au comité régional d’audit confidentiel, le formulaire 
d’enquête préliminaire et le questionnaire d’AC ou d’AV lui correspondant sont saisis par le 
M/C de SIAAP ou l’animatrice PSGA sur une application Web. 
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3. Audit des dossiers de décès maternels 

Au niveau régional, le comité d’audit confidentiel (composé en général de deux gynéco-
obstétriciens, d’un réanimateur anesthésiste, d’une SF, d’un cadre spécialiste en santé publique 
ou en épidémiologie et du point focal régional du SSDM) désigné par le directeur régional 
se charge d’analyser les dossiers de décès maternels et de déterminer les causes et les 
circonstances de survenue. Des professeurs gynéco-obstétriciens et réanimateurs ayant été 
impliqués au niveau national dans l’analyse des dossiers des décès de 2010, ont été sollicités 
pour appuyer les membres des comités régionaux dans l’analyse des décès de 2015. Le 
secrétariat de ce comité régional est assuré par le point focal régional du SSDM. 

Entre une et cinq séances d’audit ont été organisées au niveau de chaque région (à raison de 
10-15 dossiers par séance). Ces séances d’audits ont eu lieu entre le mois d’avril et le mois 
de mai 2016.

Pour chaque décès maternel, un résumé du cas (circuit patiente avant admission, état à 
l’admission, déroulement détaillé de la prise en charge jusqu’au décès) est présenté par le 
point focal régional du SSDM. Par la suite, les membres du comité discutent, plus en détail le 
cas (en utilisant les renseignements recueillis au niveau du questionnaire d’audit et l’ensemble 
des pièces jointes du dossier d’hospitalisation) pour valider ou non définitivement la cause 
maternelle du décès, identifier la cause médicale initiale du décès et, décider le classement 
du décès selon la cause (obstétricale directe, indirecte, fortuite) et le moment du décès par 
rapport à l’accouchement ou la terminaison de la grossesse (durant la grossesse, au moment 
de l’accouchement, postpartum immédiat, tardif). Les membres du comité se prononcent 
ensuite sur le caractère évitable ou non du décès, ainsi que sur les facteurs ayant contribué 
à l’issue défavorable. Ils précisent à la fin les mesures qui devraient être prises pour éviter 
que des complications obstétricales similaires mènent à des décès maternels dans le futur. 
Les conclusions du CRAC par rapport à tous ces éléments sont reportées au fur et à mesure 
de la discussion par le point focal régional sur une fiche de synthèse (Annexe1). A la fin de 
la séance, le point focal régional fait une lecture de cette fiche pour valider les conclusions 
auprès de tous les membres du CRAC. 

Les décès maternels sont classés par cause principale de décès et les définitions employées 
pour inventorier les décès figurent dans le (Tableau 1).

L’analyse a concerné les décès maternels de toute cause y compris les décès tardifs survenant 
au-delà de 42 jours et avant un an après l’accouchement et les décès liés à la grossesse de 
cause accidentelle ou fortuite (CIM-10). 
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4. Analyse et traitement des données

Une application Web avec le langage VB.Net et un système de gestion de base de données SQL 
server ont été développés pour permettre au niveau provincial et au niveau régional de saisir 
les informations sur les décès maternels (formulaire d’enquête préliminaire et questionnaire AV 
ou AC pour le niveau provincial et la fiche de synthèse du CRAC pour le niveau régional). En 
effet, cette application permet au niveau provincial (le médecin chef de SIAAP ou animatrice 
PSGA) de rentrer les données relatives au Formulaire d’identification et au questionnaire AC/
AV. Elle permet aussi au niveau régional (point focal du SSDM) de compléter l’information sur 
le décès (grâce au code unique attribué à chaque femme) en rentrant les données relatives à 
la fiche de synthèse du CRAC. Le niveau central peut également accéder à cette application. 
Cela lui permet de s’assurer de la cohérence des données (et d’appeler le M/C de SIAAP ou 
le point focal régional le cas échéant pour clarifier et éventuellement corriger l’incohérence) et 
de faire l’analyse et la synthèse des résultats des 6 régions. 

En vue de garantir la sécurité et la confidentialité des données relatives aux cas de décès 
déclarés par le Ministère de l’Intérieur, ce dernier a exigé du Ministère de la Santé l’obtention 
de l’autorisation de la commission nationale de contrôle de la protection des données à 
caractère personnel (CNDP). Cette autorisation a été obtenue en février 2015.

Tableau 1. Définitions des décès maternels selon l’OMS

Morts maternelles Décès survenus au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après 
sa terminaison, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la 
grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite.

Décès par cause 
obstétricale Directe

Décès qui résultent de complications obstétricales (grossesse, travail et suites 
de couches), d’interventions, d’omissions, d’un traitement incorrect ou d’un 
enchaînement d’événements résultant de l’un des facteurs ci-dessus.

Décès par cause 
obstétricale Indirecte

Décès qui résultent d’une maladie préexistante ou d’une affection apparue au 
cours de la grossesse sans qu’elle soit due à des causes obstétricales directes, 
mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la grossesse.

Morts maternelles 
fortuites ou accidentelles

Décès survenus lors de la grossesse ou dans les suites de couches mais dont les 

causes n’ont aucun rapport avec celle-ci.

Morts maternelles 
tardives

Décès qui résultent de causes obstétricales directes ou indirectes survenus plus 

de 42 jours, mais moins d’un an, après la terminaison de la grossesse.

Source : WHO, 2012
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1. �Identification�des�décès�de�2015�par�le�système�de�surveillance�des�décès�
maternels 

1.1. Décès�des�femmes�de�15-49�ans

En 2015, le dispositif de déclaration obligatoire des décès des femmes âgées de 15 à 49 ans 
a recensé 1746 décès de FAR dans les six régions prioritaires (Marrakech-Tensift Al Haouz 
(MTH), l’Oriental, Souss Massa Draa (SMD), Tadla-Azilal (TA), Tanger -Tétouan (TT) et Taza -   
Al Hoceima -Taounate (TAT) dont 737 à travers les bureaux d’état civil et bureaux communaux 
d’hygiène et 1009 à travers les structures de santé. Si on applique le taux de mortalité de 
1,02‰pour l’ensemble des femmes de 15-49 ans, l’estimation des décès de FAR pour ces six 
régions en 2015 serait de 4319. Ceci signifie que le système de notification n’a pu identifier 
que 38% des décès attendus de FAR au niveau des six régions prioritaires en 2015. Ce 
pourcentage varie de 25% à 55% et seule une région sur les six dépasse 50% de notifications 
(Tableau 2). Comparé à 2010, où la proportion de décès notifiés par le système était de 45% 
dans ces mêmes régions, il s’agit plutôt d’une régression. De plus, en 2010, quatre régions 
sur les six notifiaient plus de la moitié des décès des FAR. 

Tableau 2. Décès des femmes 15-49 ans identifiés en 2015 selon la région d’origine6

Régions Décès de femmes 15-49 ans identifiés

A 
domicile

Au niveau des 
structures de santé

Total* Décès des FAR 
estimés*

Décès FAR identifiés/ 
décès FAR attendus

MTH 96 157 253 967 26%

Oriental 88 149 237 572 41%

SMD 257 287 544 995 55%

Tadla Azilal 58 141 199 425 47%

Tanger Tétouan 181 119 300 876 34%

TAT 57 65 122 484 25%

Total 737 918 1655 4319 38%

Autres régions 91 91

*  Taux de mortalité pour l’ensemble des femmes de 15 et 49 ans = 1,02 ‰ [0,88 -1,20] : (HCP) table de mortalité 
*   Nombre de femmes de 15 – 49 ans en 2015 dans les six régions prioritaires est : 4 476 784 (Ministère de la Santé)

6.  L’information sur la région d’origine des décès des FAR identifiés n’ayant pas été saisie sur l’application, le niveau central n’avait 
pas accès à cette information. Mais vu que cette information est disponible pour les décès maternels, on a appliqué la proportion de 
décès maternels hors région aux décès FAR considérant que les proportions ne devraient pas être très différentes. 
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Sur les 1746 décès de FAR identifiés aussi bien à domicile qu’au niveau des structures de 
santé, 1540 ont bénéficié d’une enquête préliminaire soit 88% des cas (Tableau 3) contre 
1398 en 2010 dans ces même régions.

Sur les 737 cas de décès de FAR identifiés survenus à domicile, les enquêtes préliminaires (EP) 
ont été effectuées pour 81% d’entre eux et varie de 63% à 100% selon les régions. En 2010, 
ce pourcentage était de 79% pour les six régions. Même si 3 régions sur 6 (MTH, Oriental, 
TT) ont vu augmenter leur pourcentage d’investigation des décès des FAR identifiés à domicile 
par rapport à 2010, seule la région de MTH a investigué plus de décès en valeur absolue. 
La région de TAT a quant à elle, enregistré une baisse dans les EP réalisées aussi bien en 
pourcentage qu’en valeur absolue.

Concernant les 1009 décès des FAR identifiés au niveau des structures de santé en 2015, les 
EP ont été effectuées pour 93% d’entre eux (943 EP réalisées). Ce pourcentage varie entre 
77% et 100%. Seule la région de SMD n’a pas investigué tous ses décès de FAR identifiés 
au niveau des structures de santé. Mais il faut noter que même si cette région est celle où la 
proportion de décès investigués est la plus faible (77%), ce pourcentage correspond à 225 
EP réalisées alors que pour la région de TAT qui a investigué 100% de ses décès de FAR 
identifiés, ce pourcentage ne correspond qu’à 65 EP.

En 2010, le pourcentage de FAR décédées identifiées au niveau des structures de santé qui 
ont bénéficié d’une EP dans les 6 régions était seulement de 64% (variant entre 15% et 
100%). L’amélioration constatée en 2015 dans l’investigation des décès identifiés au niveau 
des structures de santé peut s’expliquer par le fait que la responsabilité de l’EP pour les décès 
hospitaliers a été confiée à l’hôpital plutôt qu’au SIAAP. 

Tableau 3. Décès des FAR par région pour lesquels une enquête préliminaire a été faite (2015)

Régions

Décès des femmes 15-49 ans 
identifiés à domicile

Décès des femmes 15-49 
ans identifiés au niveau des 

structures de santé

Total des décès des FAR 
identifiés et investigués

Nombre 
identifié

EP
réalisées

% des décès 
investigués

Nombre 
identifié

EP
réalisées

% des décès 
investigués

Nombre 
identifiés

EP 
Réalisés

% des décès 
investigués

MTH 96 89 93% 242 242 100% 338 331 98%

ORIENTAL 88 85 97% 149 149 100% 237 234 99%

SMD 257 168 65% 291 225 77% 548 393 72%

TA 58 58 100% 124 124 100% 182 182 100%

TT 181 161 89% 138 138 100% 319 299 94%

TAT 57 36 63% 65 65 100% 122 101 83%

Total 737 597 81% 1009 943 93% 1746 1540 88%
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1.2.�Décès liés à la grossesse

187 décès liés à la grossesse ont été identifiés à travers le SSDM dont 35 à domicile (19%) et 
152 au niveau des structures de santé (81%) (Tableau 4). 

Tableau 4. Décès liés à la grossesse identifiés en 2015 à travers le SSDM selon la région d’origine

Régions

Nombre de décès liés à la grossesse identifiés

A 
domicile

Au niveau des structures de 
santé

Total Décès identifiés / décès 
attendus

MTH 8 23 31 32%

ORIENTAL 4 23 27 55%

SMD 8 53 61 65%

TA 10 19 29 70%

TT 3 21 24 31%

TAT 2 5  7 17%

Total 35 144 179 45%

En dehors des 6 régions 8 8

De ces décès, 179 sont originaires des 6 régions prioritaires. Cela représente 45% (179/399) 
(minimum 38% ; maximum 58%) des décès maternels attendus dans les six régions en 2015 
compte tenu du ratio de mortalité maternelle de 121/100.000 n.v et 74% (179/241) si on 
considère l’estimation de l’Enquête Nationale sur la Population et la Santé  Familiale (2017) 7. 
La proportion des décès maternels identifiés par rapport aux décès attendus varie entre 17% 
au niveau de TAT et 70% au niveau de TA. Il s’agit bien entendu d’une estimation grossière 
puisque le ratio de mortalité maternelle calculé par l’OMS est une estimation (minimum 93 et 
maximum 142 pour 100.000 naissances vivantes) et que ce ratio a été utilisé pour toutes les 
régions alors qu’il est hautement probable que les ratios n’étaient pas identiques dans toutes 
les régions. En 2010, la proportion de décès liés à la grossesse identifiés dans ces 6 régions 
par rapport aux décès attendus était de 60%. 

Sur les 187 décès liés à la grossesse identifiés, seulement 165 dossiers (29 dossiers AV pour 
les décès survenus à domicile et 136 dossiers AC pour ceux survenus au niveau des structures 
de santé) ont été constitués, soit 88% des cas. 

7 -   Tendances de la mortalité maternelle : 1990-2015. Estimation de l’OMS, UNICEF, UNFPA groupe de la banque mondiale et la 
division de la population des NU. Résumé d’orientation. 2015.

   -  Communiqué du Ministère de la santé du 03/05/2017. www.sante.gov.ma. 73/100.000 appliqué aux 329752 naissances 
vivantes attendues. 
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La proportion des dossiers non investigués est de 17% pour les décès survenus à domicile et 
de 10% pour ceux survenus au niveau des structures de santé. C’est essentiellement au niveau 
des régions de SMD et de TT que le nombre de dossiers non investigués est le plus important 
et c’est particulièrement le cas pour les décès ayant eu lieu au niveau des structures de santé 
(Tableau 5).

Tableau 5. Décès non investigués parmi les décès liés à la grossesse identifiés, selon la région

Région
Décès liés à la grossesse à domicile Décès liés à la grossesse au niveau des SS

Nombre 
Identifié

Dossiers AV 
constitués

Nb et % de décès 
non investigués

Nombre 
Identifié

Dossiers AC 
constitués

Nb et % de décès 
non investigués

MTH 8 8 0 (0%) 33 33 0 (0%)

Oriental 4 3 1 (25%) 22 22 0 (0%)

SMD 8 6 2 (25%) 52 43 9 (17%)

TA 10 9 1 (10%) 17 17 0 (0%)

TT 3 1 2 (66%) 22 16 6 (27%)

TAT 2 2 0 (0%) 6 5 1 (17%)

Total 35 29 6 (17%) 152 136 16 (10 %)

La proportion de dossiers constitués investigués par rapport aux décès liés à la grossesse 
identifiés est de 89% (136 AC) pour les décès dans les structures de santé et de 83% (29 AV) 
pour les décès à domicile (Figure1).

Cent soixante-trois des165 dossiers constitués ont été audités par les CRAC au niveau des six 
régions. En effet, deux dossiers n’ont pas été transmis au CRAC de la région MTH. Donc, au 
total, ce sont 24 dossiers (6 dossiers de décès à domicile, 16 dossiers de décès dans les SS et 
2 dossiers non transmis, soit 13%) qui n’auront pas été audités.
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Figure 1. Décès maternels identifiés par les enquêtes confidentielles et audités
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déclarés à domicile
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investigués: 597
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Décès de FAR liés à la
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163 dossiers audités par le
CRAC
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140 décès non
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présentés au CRAC
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791 décès non liés
à la grossesse

136 AC réalisés
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1.3.�Complétude�des�dossiers

On ne peut pas se pencher sur l’analyse des résultats sans aborder la question de la complétude 
des données collectées. De la manière dont les informations sont reportées et de la complétude 
de ces données, dépendent en grande partie la fiabilité des résultats.

Dans le tableau en annexe 2, sont reportées les variables manquantes. Le nombre important de 
valeurs manquantes pour certaines variables peut être liée à l’indisponibilité de l’information 
au niveau du dossier de la femme décédée ou auprès de la famille, au problème de reportage 
de l’information, à la non coopération des professionnels ayant pris en charge la patiente 
lors des entretiens menés auprès d’eux ou encore à la non maîtrise de l’outil informatique. 
l’identification  des causes de non complétude et la mise en place d’actions pour y remédier 
permet une meilleure compréhension des facteurs en rapport avec les décès liées à la grossesses.

2.� Analyse des décès liés à la grossesse

2.1.�Répartition�des�décès�selon�le�lieu�de�décès

Le SSDM a permis d’identifier 187 décès liés à la grossesse dont 163 ont été audités par 
le CRAC soit 87% de l’ensemble des décès liés à la grossesse identifiés. Cette proportion 
varie entre 82% et 96% des cas selon les régions. C’est la région de SMD qui enregistre la 
proportion de décès audités la plus faible mais c’est aussi cette région qui, en valeur absolue, 
a audité le plus grand nombre de décès (49 cas) suivie de la région de MTH (39 cas) qui, elle, 
a audité 95% des décès liés à la grossesse identifiés (Tableau 6).

Tableau 6. Décès liés à la grossesse identifiés et audités selon la région lieu de décès.

Régions Décès liés à la grossesse 
identifiés

Décès audités % décès audités/décès 
identifiés

MTH 41 39 95,1%

Oriental 26 25 96,1%

SMD 60 49 81,6%

TA 27 26 96,3%

TT 19 17 89,5%

TAT 8 7 87,5%

Total 187 163 87,1%

Parmi les 163 décès liés à la grossesse audités par les CRAC au niveau des six régions, 11 
dossiers ont été écartés dont 8 décès de cause non maternelle, 2décès de cause tardive et       
1 dossier incomplet (information disponible ne permettant pas de statuer). 
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Le nombre total de décès maternels identifiés et analysés qui se sont produits durant la grossesse 
ou dans les 42 jours après la terminaison de la grossesse (accouchement / avortement) et 
dont la cause n’était ni fortuite ni tardive est donc de 152 (Tableau7). Parmi ces décès, 8(soit 
5%) concernent des femmes originaires d’une autre région que les 6 régions prioritaires. 
La proportion des décès maternels audités provenant des 6 régions par rapport aux décès 
maternels attendus dans ces six régions est donc de 36%(144/399) pour l’année 20158. 
Cette proportion augmente à 74% en utilisant l’estimation préliminaire de l’EDS 2016 (mais 
les intervalles de confiance ne sont pas définis). En 2010, le pourcentage de décès maternels 
identifiés et audités par rapport aux décès attendus dans ces 6 régions était de 41%.

Parmi les six régions étudiées, SMD et MTH cumulent plus de la moitié (53,9%) des décès 
maternels identifiés et analysés. Il est à noter que ces deux régions représentent à elles seules 
45% des décès maternels attendus par rapport à l’ensemble des six régions.

Les décès survenus au-delà de 42 jours et moins d’un an après l’accouchement/avortement 
sont analysés séparément.

Tableau 7. Répartition des décès maternels audités selon la région lieu de décès

Régions Effectif

Souss-Massa-Draa 43

Marrakech-Tensift-El Haouz 39

Orientale 22

Tadla-Azilal 24

Taza-Al Hoceima-Taounate 7

Tanger-Tétouan 17

Total 152

2.2.�Caractéristiques�sociodémographiques�des�femmes�décédées

50% des femmes décédées au niveau des six régions avaient moins de 31 ans au moment de 
leur décès. Les plus jeunes avaient 17 ans et les plus âgées avaient 47 ans. 95% d’entre elles 
étaient mariées et 50% avaient eu au moins deux enfants. Enfin, 57% de ces femmes étaient 
issues du milieu rural (dont le poids en termes de naissances attendues est de 54%). Il faut 
préciser cependant que vu le nombre élevé de données manquantes, toute interprétation doit 
se faire avec beaucoup de prudence (Tableau 8).

8. Le nombre de décès maternels attendus a été obtenu en multipliant l’estimation des naissances vivantes en 2015 pour les six régions 
soit 329.711 n.v. (source : DPRF, ministère de la santé 2015), par le ratio de mortalité maternelle estimé pour 2015 à 121/100.000 
n.v. (source : WHO, 2015). Le nombre de décès maternels est estimé à 399. Si on utilise la source de l’HCP de 2016 (résultat pré-
liminaire 73/100.000 n.v.), alors le nombre de décès maternels attendus dans les 6 régions est de 241. Cependant, les intervalles 
de confiance ne sont pas encore disponibles et il est probable que les deux estimations se recoupent autour de 90/100.000 n.v.
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Tableau 8. Caractéristiques sociodémographiques des femmes décédées de cause maternelle

Caractéristiques des femmes décédées (N=152) Valeur

Age en années N= 152 Moyenne = 31,53(Ecart type=6,57) 
min=17, max= 47

Etat Matrimonial N=118 (77,6%)

Valeurs manquantes 34(22,4%)

•	 Mariée 112(94,9%)

•	 Célibataire 5(4,2%)

•	 Veuve 1(0,8%)

Niveau de scolarité N=63 (41,4%)
Valeurs manquantes 89 (58,6%)

•	 Analphabète 46(73%)

•	 Primaire 12(19%))

•	 Secondaire 4(6,3%)

•	 Universitaire 1(1,6%)

Milieu d’origine N=126(82,9%)
Valeurs manquantes 26(17,1%)

•	 Périurbain 9(7,1%)

•	 Rural 72(57,1%)

•	 Urbain 45(35,7%)

Profession N=87 (57,2%)
Valeurs manquantes 65(42,8%)

•	 Travail Payé 3(3,4%)

•	 Travail Non payé 1(1,1%)

•	 Femme au Foyer 83(95,4%)

Couverture sociale : 61(40,1%)
Valeurs manquantes 91(59,9%)

•	 AMO 3(4,9%)

•	 Ramed 16(26,2%)

•	  Assurance privée 2(3,3%)

•	 Aucune 40(65,6%)

Gestité (Nb de grossesses antérieures) (N=136)
Valeurs manquantes =16

Médiane= 2
Centiles : (1-3)

Parité (Nb d’enfants vivants) (N=134)
Valeurs manquantes 18

Médiane= 2

Centiles (0-3)
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2.3.�Lieu et circonstance des décès maternels

Sur les 152 décès maternels audités au niveau des six régions, la grande majorité, soit 81,5% 
(124 décès) est survenue au niveau d’une structure de santé (ESSB et hôpitaux), contre 16,5% 
(25 décès) à domicile ou sur la route du domicile vers une structure de santé et 2% (3 décès) 
lors de leur transfert d’une structure de soins vers une autre (Tableau 9). Cette distribution ne 
concerne cependant que les décès maternels identifiés et audités. Il est probable que pour les 
décès maternels attendus non identifiés, la majorité soit survenue à domicile. 

Tableau 9. Distribution des décès maternels selon le lieu de décès

Lieu du décès maternel Effectif Pourcentage

En route du domicile vers formation sanitaire 10 6,6%

A domicile 15 9,9%

S/total 25 16,5%

Maison d’accouchement 4 2,6%

CHP 39 25,7%

CHR 55 36,2%

CHU 25 16,4%

Hôpital local 1 0,7%

Transfert interstructures 3 2,0%

S/total 127 83,5%

Total 152 100%

Sur les 120 femmes qui sont décédées à l’hôpital (HL, CHP, CHR, CHU), 89 (soit 74%) sont 
décédées dans le service de réanimation, 18 (soit 15%) au niveau du service de la maternité 
et 10 (soit 8%) au niveau du bloc opératoire (Figure 2).
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Figure 2. Distribution des décès maternels intra hospitaliers selon le service lieu de décès

Mais c’est essentiellement au niveau des CHR et CHU que la majorité des femmes (85% et 
88% respectivement) décède au niveau du service de réanimation alors qu’au niveau des CHP, 
presque la moitié (44%) décède au niveau du service de la maternité et du bloc opératoire 
(Tableau 10).

Tableau 10.  Répartition des décès maternels intra hospitaliers par type de structure  et par service

Lieu de décès en intra hospitalier Total

Maternité Réanimation BO Urgences

CHP 9 22 8 0 39

23,1% 56,4% 20,5% 0,0% 100%

CHR 7 45 1 2 55

13,0% 81,8% 1,9% 3,7% 100%

CHU 2 22 1 0 25

8,0% 88,0% 4,0% 0,0% 100%

HL 0 0 0 1 1

0,0% 0,0% 0,0% 100% 100%

Total 18 89 10 3 120

15,1% 74,1% 8,4% 2,5% 100%

Parmi les 100 décès maternels en intra-hospitaliers pour lesquels l’information sur le statut de 
référence était précisé, un peu plus de la moitié (54%) était référée par une autre structure 
de santé (Tableau 11). L’information sur la référence n’a pas été précisée pour 20 décès 
maternels intra hospitaliers. 
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Tableau 11. Répartition des décès maternels intra hospitaliers selon le statut de référence

Lieu exact du décès

Statut de référence
Total

Oui Non

N % N % N %

CHP 13 38,2% 21 61,8% 34 100%

CHR 33 71,7% 13 28,3% 46 100%

CHU 18 94,7% 1 5,3% 19 100%

HL 1 100% 0 0% 1 100%

Total 65 65% 35 35% 100 100%

Parmi les 152 femmes décédées dont le dossier a été audité au niveau des six régions, 22 
(soit 14,5%) sont décédées au cours de la grossesse, 14 (soit 9,2%) en per partum et 116 
(soit 76,3%) en postpartum/abortum. Pour ces dernières, le décès est survenu pour presque la 
moitié (41,4%) dans les 24 heures après l’accouchement/avortement (Tableau 12).

Tableau 12.  Répartition des décès maternels selon la période de décès par rapport à la grossesse

Période de décès Effectif Pourcentage 

Ante-partum/abortum 22 14,5%

1er Trim Gr 6 3,9%

2ème Trim Gr 4 2,6%

3ème Trim Gr 12 7,9%

Per partum/abortum 14 9,2%

Post partum/abortum 116 76,3%

≤ 24h 63 41,4%

24h - ≤ 48h 9 5,9%

48h - ≤ 7èmej 26 17,1%

8èmej - ≤ 42èmej 18 11,8%

Total 152 100%

Parmi les 120 femmes décédées après avoir accouché/avorté et pour lesquelles l’information 
sur le lieu d’accouchement est disponible, 25% avaient accouché à domicile (Tableau 13).
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Tableau 13.  Répartition des femmes décédées après accouchement/avortement selon le lieu d’accouchement/
avortement

Lieu�d’accouchement/avortement Effectif Pourcentage 

Domicile 30 25,0%

Maison d’accouchement 4 3,3%

Mat Hospitalière 80 66,7%

Au cours du transfert vers SS 1 0,8%

Structure privée 4 3,3%

hôpital local 1 0,8%

Total 120 100%

Valeurs manquantes 10

Total 130

Parmi les 30 femmes ayant accouché/avorté à domicile, 19 d’entre elles (soit 63%) sont 
décédées chez elles ou avant d’arriver à une structure de santé (Tableau 14). Pour les 101 
femmes décédées dans les formations sanitaires ou lors du transfert, l’accouchement a eu lieu 
en dehors du milieu surveillé dans seulement 10% des cas.  

Une femme, parmi les quatre ayant accouché au niveau d’une maison d’accouchement, est 
décédée au niveau de la maison d’accouchement et les trois autres en milieu hospitalier. Enfin, 
quatre femmes parmi celles décédées au niveau d’une structure hospitalière publique avaient 
accouché dans une clinique privée (Tableau 14).

Tableau 14. Distribution des décès selon le lieu de décès et le lieu d’accouchement

Lieu d’accouchement
Lieu de décès

TotalSur route 
vers structure 

SS
A domicile Transfert ESSB Hôpital

N % N % N % N % N % N %

Domicile 8 26,7% 11 36,7% 0 0% 1 3,3% 10 33,3% 30 100%

Maison Accouchement 0 0% 0 0% 0 0% 1 25,0% 3 75,0% 4 100%

Mat Hospitalière 0 0% 0 0% 1 1,2% 0 0,0% 80 98,8% 81 100%

Au cours transport vers SS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%

Structure privée 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4 100%

Total 8 6,7% 11 9,2% 1 0,8% 2 1,7% 98 81,7% 120 100%

Parmi les 130 femmes décédées pendant ou après l’accouchement/avortement, 55,2% ont 
accouché par voie basse et 44,8% par voie haute. Pour 25 décès (19,2%), l’information sur 
le mode d’accouchement n’est pas précisée (Tableau 15).
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Tableau 15. Mode d’accouchement des femmes décédées

Mode D’accouchement Effectif Pourcentage

Voie basse 58 55,2%

voie haute 47 44,8%

Total 105 100%

Valeurs manquantes 25

Total 130

Sur les 116 nouveau-nés pour lesquels l’information a été reportée, 92 (soit 79,3%) sont nés 
vivants ou vivants et réanimés, un nouveau-né (0,9%) est décédé dans les 24heures et 13 
(11,2%) sont des mort-nés frais (Tableau 16).

Tableau 16.  Répartition de l’état du nouveau-né des femmes décédées lors ou après l’accouchement/
avortement dans les six régions (2015)

Etat du Nouveau-Né à la naissance Effectif Pourcentage valide

Vivant 77 64,4%

Vivant Réanimé 15 12,9%

Né vivant DCD ≤ 24h 1 0,9%

Mort - Né Frais 13 11,2%

Mort - Né macéré 5 4,3%

Mort - né indéterminé 5 4,3%

Total 116 100%

Valeurs manquantes 14

Total 130

2.4.�Cause des décès maternels

L’analyse des décès maternels survenus au niveau des six régions indique que les causes 
obstétricales directes sont prépondérantes. En effet, sur les 152 décès maternels, 112 (soit 
73,7%) sont de cause obstétricale directe contre 16,4% de cause indirecte et 10% de cause 
non précisée. Les décès par cause obstétricale directe sont prédominants quel que soit le lieu 
de décès (Tableau 17) .
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Tableau 17.  Répartition des décès maternels selon la cause de décès maternels et le lieu de décès

Lieu de décès

Causes du DC maternel

Cause obstétricale 
directe

Cause obstétricale 
indirecte

Cause obstétricale 
Non Précisé Total

N % N % N % N %

Sur route vers 
structure SS

8 80% 0 - 2 20,0% 10 100%

A domicile 11 73,3% 2 13,3% 2 13,3% 15 100%

Transfert interstructures 1 33,3% 0 - 2 66,7% 3 100%

ESSB 3 75,0% 0 - 1 25,0% 4 100%

Hôpital 89 74,2% 23 19,2% 8 6,7% 120 100%

Total 112 73,7% 25 16,4% 15 9,9% 152 100%

2.4.1. Causes obstétricales directes

L’hémorragie constitue la première cause obstétricale directe des décès maternels dans les six 
régions (58%) suivie des pathologies hypertensives (25,9%) et des infections (8%). (Tableau 18).

Par rapport à l’ensemble des décès maternels (directs et indirects), l’hémorragie représente 
42,8% de ces décès.

Tableau 18.  Répartition des causes obstétricales directes (Effectif/Pourcentage) au niveau des six régions

Causes obstétricales directes Effectif Pourcentage

Hémorragie 65 58,0%

Eclampsie/pré-éclampsie 29 25,9%

Infection 9 8,0%

Avortement compliqué 2 1,8%

Complications d’anesthésie 2 1,8%

Thrombo –embolie 5 4,5%

Total 112 100%

2.4.2. Causes obstétricales indirectes

Les pathologies respiratoires et les pathologies cardiaques représentent les causes indirectes 
les plus fréquentes parmi les décès maternels au niveau des six régions : 32% et 28% 
respectivement (Tableau 19).
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Tableau 19. Répartition des décès maternels de causes obstétricales indirectes

Causes obstétricales indirectes Effectif Pourcentage 

Pathologies respiratoires 8 32,0%

Pathologies cardiaques 7 28,0%

Insuffisance hépato cellulaire gravidique 3 12,0%

Pathologies infectieuses 2 8,0%

Diabète 1 4,0%

Cancers 1 4,0%

Autres causes indirectes 3 12,0%

Total 25 100%

2.5.�Evitabilité des décès

Sur les 152 cas de décès maternels audités, 80,9% ont été jugés « évitables ». Pour 18,4% des 
décès, l’évitabilité n’a pu être établie (Tableau 20). Les difficultés d’établir l’évitabilité étaient 
liées essentiellement au manque d’information sur les dossiers cliniques qui ne permettait pas 
aux membres des CRAC de trancher.  

La part des décès évitables est importante aussi bien dans les décès de cause obstétricale 
directe que de cause obstétricale indirecte (89,3% et 84% respectivement). 

Tableau 20. Caractère évitable des décès selon la cause du décès

Evitabilité 
Total

Evitable Non Evitable Evitabilité non établie

Cause obstétricale directe 100 1 11 112

89,3% 0,9% 9,8% 100%

Cause obstétricale indirecte 21 0 4 25

84,0% 0,0% 16,0% 100%

Cause obstétricale Non Précisée 2 0 13 15

13,3% 0,0% 86,7% 100%

Total 123 1 28 152

80,9% 0,7% 18,4% 100%

L’évitabilité varie aussi selon les pathologies. Ainsi, les décès ont été considérés comme 
évitables dans 96,9% des décès liés à l’hémorragie, dans 82,8% des décès liés à l’éclampsie/
pré-éclampsie et dans 88,9% des décès liés à l’infection (Tableau 21).
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Tableau 21.  Caractère évitable des décès selon la pathologie cause de décès au niveau des six régions

Causes du DC maternel
Evitabilité du DC

Total
Evitable Non 

Evitable
Evitabilité 

non établie

Cause obstétricale 
directe

Hémorragie 63 0 2 65

Eclampsie/pré-éclampsie 24 0 5 29

Infection 8 0 1 9

Avortement compliqué 1 0 1 2

Complications d’anesthésie 2 0 0 2

Thrombo-embolie 2 1 2 5

S/Total 100 1 11 112

Cause obstétricale 
indirecte

pathologies cardiaques 5 0 2 7

Diabète 1 0 0 1

Pathologies respiratoires 7 0 1 8

Cancers 1 0 0 1

Autres causes indirectes 3 0 0 3

Insuffisance hépato cellulaire gravidique 2 0 1 3

Pathologie infectieuse 2 0 0 2

S/Total 21 0 4 25

Cause obstétricale 
non Précisée

Causes obstétricales non déterminées 2 0 13 15

S/Total 2 0 13 15

Total 123 1 28 152

L’analyse des facteurs contribuant aux décès indique que le nombre de facteurs cumulés 
contribuant aux décès varie de 0 à 10 facteurs par cas.

60,5% des cas de décès cumulent au moins deux facteurs et 14,5% ont cinq facteurs cumulés 
et plus (Tableau 22). 

Tableau 22. Nombre de facteurs cumulés par cas de décès

Nombre de facteurs Effectif des femmes Pourcentage 

Aucun facteur identifié 18 11,8%

1 42 27,6%

2 25 16,4%

3 25 16,4%

4 20 13,2%

5 16 10,5%

6 2 1,3%

7 2 1,3%

8 1 0,7%

10 1 0,7%

Total 152 100%
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L’hôpital semble être le lieu qui cumule le plus de facteurs contribuant aux décès (Nombre de 
facteurs cumulés par cas selon le lieu de décès (Tableau 23). En effet, chez 86,6% des cas de 
décès à l’hôpital, il y a eu au moins un facteur qui a contribué au décès et dans 44,1% des 
cas, il y a cumul d’au moins trois facteurs. C’est également à l’hôpital où l’on retrouve un cas 
de décès qui a cumulé 10 facteurs. 

Concernant les 15 décès survenus à domicile, il y a eu au moins trois facteurs cumulés dans 
60% d’entre eux. 

Tableau 23. Nombre de facteurs cumulés par cas selon le lieu de décès

Lieu de décès
Nb de Facteurs contribuant au DC

Total décès
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10

Sur route vers SS 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 10

Domicile 0 6 0 5 4 0 0 0 0 0 15

Transfert 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

ESSB 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4

Hôpital 16 31 20 15 16 16 2 2 1 1 120

Total 18 42 25 25 20 16 2 2 1 1 152

Les facteurs liés aux structures de santé représentent 76,8% de l’ensemble des facteurs 
contribuant aux décès maternels (285/371) (Tableau 24). Mais cette proportion doit être 
interprétée avec prudence car la majorité des décès analysés sont survenus au niveau de 
l’hôpital et il est donc « normal » d’avoir plus de facteurs liés aux SS. Or, une grande partie 
des décès maternels n’a pas été analysée vu qu’elle n’a jamais atteint l’hôpital (décès survenus 
probablement à domicile).

Par ailleurs, le facteur « décision de traitement inappropriée » a été identifié chez 42% des 
femmes décédées (64/152), le facteur « sous appréciation de la gravité » chez 39% des 
femmes (59/152), le facteur « Retard/erreur de diagnostic » chez 32% des décès (49/152), 
et enfin le facteur « retard de prise en charge au niveau des SS » chez 26% des femmes 
(40/152). A eux seuls, ces quatre facteurs totalisent 212 sur les 371 facteurs comptabilisés 
soit 57% des facteurs incriminés (Tableau 24) .

Parmi les facteurs d’évitabilité liés à la communauté, la « perception d’une situation normale 
par la famille et la communauté » a été reportée chez 28,5% des cas de décès maternels 
(43/152).
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Tableau 24. Fréquence des facteurs contribuant au décès selon le lieu de décès

                                                         Lieu de décès

Facteurs contribuant au décès

Fréquence des facteurs

Sur route 
vers 

structure SS

A 
domicile

Transfert ESSB Hôpital
Total 

facteurs

Li
és

 a
ux

 S
er

vi
ce

s 
de

 s
an

té

Médicaments non disponibles 0 0 0 0 3 3

Dysfonction des banques de Sang 0 0 0 0 3 3

Non disposition des Moyens d’exploration 
en urgence

0 0 0 0 21 21

Non disponibilité du transport en urgence 0 1 0 0 0 1

Personnel insuffisant 0 0 0 0 2 2

Retard de prise en charge en SS 0 2 0 0 38 40

Sous appréciation de la gravité 0 4 1 1 53 59

Décision TTT inappropriée 0 4 1 1 58 64

Retard/erreur Diagnostic 0 4 1 0 44 49

Défaut de surveillance en post-partum 0 0 0 0 24 24

Autres facteurs liés aux SS 1 0 0 0 18 19

S/�Total 1 15 3 2 264 285

Aucun facteur lié aux SS identifié 9 11 2 3 26 51

Li
és

 à
 la

 c
om

m
un

au
té

Situation perçue normale par la famille/
communauté

5 9 2 1 26 43

Eloignement 4 5 1 2 4 16

Route bloquée 2 3 0 1 0 6

Problème de transport 3 4 0 2 1 10

Problème d’argent 1 1 0 0 1 3

Autres facteurs communautaires 0 0 0 0 8 8

S/�Total 15 22 3 6 40 86

Aucun facteur communautaire 2 4 0 0 65 71

Total

Facteurs communautaires + facteurs liés SS 16

11

37

15

6

2

8

3

304

91

371

122Aucun facteur  communautaire ou lié aux SS
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3. Analyse clinique
L’analyse clinique concernera les principales pathologies : Hémorragies, éclampsie/                 
pré-éclampsie, rupture utérine, infection et avortement (Figure 3).

Figure 3. Cause médicales des décès maternels au niveau des six régions

3.1. L’hémorragie

En 2015, les hémorragies (y compris les hémorragies sur ruptures utérines) constituaient la 
cause la plus fréquente des décès maternels au niveau des six régions (65 décès) soit 43% des 
décès. Parmi ces 65 décès par hémorragie, 11 étaient secondaires à une rupture utérine. Ces 
décès par rupture utérine seront analysés séparément. L’analyse qui suit concerne donc les 54 
décès par hémorragies restant. 

L’hémorragie – en dehors des ruptures utérines -constitue globalement 36% des décès maternels 
(Figure 3) et 48% des décès de causes directes. La distribution régionale des causes de décès 
par région lieu de décès, montre des variations importantes (tableau 25) de 39% à SMD 
jusqu’à 67% à TAT. Il est cependant difficile d’interpréter ces résultats comme indicateurs de la 
qualité de soins ou d’accès aux soins en partie à cause des petits chiffres et en partie parce 
qu’il manque l’information sur les décès à domicile non identifiés.
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Tableau 25. Répartition des décès par hémorragie selon la région lieu de décès

Effectif
Décès par causes 

directes
% DC par hgie /DC par 

cause directe

Souss-Massa-Draa 14 36 39%

Marrakech-Tensift-Haouz 13 26 50%

Orientale 9 17 53%

Tadla-Azilal 12 21 57%

Taza-Al Hoceima-Taounate 2 3 67%

Tanger-Tétouan 4 9 44%

Total 54 112 48%

Parmi les 54 décès par hémorragie, la majorité soit 93% (50/54) a eu lieu en per- et postpartum 
et 80% (43/54) ont eu lieu dans les premières 24H (Tableau 26).

Tableau 26. Décès par rapport au moment d’accouchement

Moment du décès des femmes Effectif Pourcentage 

Antepartum 1er Trim Gr                                                                   1 1,9%

2ème Trim Gr 1 1,9%

3ème Trim Gr 2  3,7%

Perpartum Pdt Accouchement 5  9,3%

Postpartum 24h  38  70,4%

24h - 48h 1 1,9%

48h - 7èmej 3 5,6%

7èmej - 42èmej 3 5,6%

Total  54 100%

Parmi les 45 décès par hémorragie du postpartum, 22 sont des hémorragies de la délivrance, 
5 des inerties utérines, 3 des rétentions placentaires et 15 simplement définies comme 
« hémorragies du postpartum » (Tableau 27).
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Tableau 27. Répartition des décès selon la cause médicale

Moment de survenue de l’hémorragie Causes définie Effectif Pourcentage

Hémorragies ante-partum S/Total

Placenta prævia

Hémorragie ante-partum sans précision

4

1

3

7,4%

1,9%

5,6%

Hémorragies per-partum S/ Total 5 9,3%

Hémorragies postpartum S/Total

Hémorragie du postpartum 

Hémorragie de la délivrance

Inertie utérine 

Rétention placentaire

45

15

22

5

3

83,3%

27,8%

40,7%

9,3%

5,6%

Parmi les 54 femmes décédées d’une hémorragie, 49 ont accouché/avorté avant le décès. 
Parmi ces dernières, 20 (41%) ont accouché à domicile et 29 (59%) au niveau d’une structure 
de santé. 

Pour les 20 femmes qui ont accouché à domicile, 9 sont décédées à domicile, 8 en route vers 
la structure de santé et 3 au niveau d’une structure de santé.

Par ailleurs, une femme a accouché au niveau d’une structure privée et est décédée au niveau 
de l’hôpital et 3 femmes ont accouché au niveau d’une MA et sont décédées à l’hôpital 
(Tableau 28).   

Tableau 28.  Répartition des décès maternels par hémorragie selon le lieu d’accouchement/avortement et le 

lieu de décès.

Lieu d’accouchement/
avortement

Lieu du décès
TotalSur la route vers 

un SS
A domicile ESSB Hôpital

Domicile 8    9   1 2 20 

Maison D’accouchement 0 0 0 3  3   

Maternité Hospitalière 0 0 0 25  25 

Structure privée 0 0 0 1  1   

Total 8 (15,1%) 9 (18,4%) 1 (2,0%) 31 (63,3%)  49 
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60% étaient issues du milieu rural (information sur le milieu d’origine non disponible pour 6 
cas) (Tableau 29) . Et 50% des femmes décédées par hémorragie avaient moins de 31 ans. 
Pour celles dont l’information est disponible, la moitié avait eu 2 accouchements avant (valeur 
manquante pour 4 cas) (Tableau 30). 

Tableau 29. Répartition des femmes décédées par hémorragies selon le milieu

Effectif Pourcentage 

Périurbain 3 6,3%

Rural 29  60,4%

Urbain 16  33,3%

Total 48 100%

valeurs manquantes 6

Total 54

Tableau 30. Quelques caractéristiques des femmes décédées par hémorragie

Age de la 
femme

Nombre total 
de grossesses 
antérieures

Nombre 
d’accouchements

N Valeurs manquantes 54 50 50

0 4 4

Médiane 31,00 2,00 2,00

Minimum 17 0 0

Maximum 47 8 9

Centiles 25 26,00 1,00 1,00

50 31,00 2,00 2,00

75 36,00 4,00 4,00

Les CRAC ont jugé le décès évitable dans 96,3% des cas de décès maternels par hémorragie. 
Pour 3,7% des cas, l’évitabilité n’a pas pu être établie par manque d’information.

Chez 22 femmes, les CRAC n’ont identifié aucun facteur contribuant au décès lié à la 
communauté. Chez 22 cas aussi, aucun facteur lié aux SS n’a été identifié. Les facteurs 
les plus fréquemment retrouvés parmi ceux liés à la communauté sont: la situation perçue 
normale par la famille identifié dans 20 cas, l’éloignement dans 9 cas et les problèmes de 
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transport dans 7 cas. Concernant les facteurs liés aux services de santé, quatre-vingt facteurs 
ont été identifiés chez 32 femmes (soit en moyenne 3 facteurs par décès). Les facteurs les plus 
fréquemment retrouvés sont la Décision thérapeutique inappropriée identifiés dans 20 cas, la 
Sous appréciation de la gravité dans 13 cas, le Retard de prise en charge en SS dans 12 cas 
et le Défaut de surveillance dans le PP dans 11 cas (Tableau 31).

Tableau 31. Facteurs ayant contribué aux décès maternels par hémorragies 

Facteurs d’évitabilité Nombre Pourcentage 

Facteurs 
communautaires

Situation perçue normale par la famille/communauté 20 16,1%

Eloignement 9 7,3%

Route bloquée 5 4,0%

Problème de transport 7 5,6%

Problème d’argent 1 0,8%

Autres facteur communautaire 2 1,6%

Facteurs liés aux SS Médicaments non disponibles 1 0,8%

Dysfonction des banques de Sang 2 1,6%

Non disposition des Moyens d’exploration en urgence 2 1%

Non disponibilité du transport en urgence 1 0,8%

Personnel insuffisant 1 0,8%

Retard de prise en charge en SS 12 9,7%

Sous appréciation de la gravité 13 10,5%

Décision TTT inappropriée 20 16,1%

Retard/erreur Diagnostic 10 8,1%

Défaut de surveillance en PP 11 8,9%

Autres facteurs liés aux SS 7 5,6%

Total 124 100%
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Encadré 1

Mlle Leila est âgée de 18ans, célibataire, étudiante, sans antécédents pathologiques notables. 
Pour sa grossesse, elle a réalisé une seule consultation prénatale avec échographie. 

Leila est admise à la maternité hospitalière pour accouchement sur une grossesse estimée à 
terme. A l’admission, Leila est consciente, l’examen montre une HU à 32 cm, des contractions 
utérines positives, des BCF positifs, un col dilaté à 6cm et une PDE intacte. 2h après son 
admission, Leila accouche par voie basse d’un nouveau-né vivant de 3500g ; la délivrance 
naturelle a lieu après 15 minutes. 2 heures après l’accouchement, Leila est découverte en 
état de choc : conscience altérée, TA à 9/6, saignement vaginal, absence de globe de 
sécurité, utérus flasque. 

Un bilan réalisé en urgence montre une Hb à 7g/dl, GB à 17000/mm et des plaquettes à 
117.000/mm3. La décision d’hystérectomie d’hémostase est prise et la patiente est transfusée. 
Elle est transférée au service de réanimation. Son état ne s’améliore pas, elle fait deux arrêts 
cardiaques récupérables puis décède à 20h10 soit 9heures après son admission. 

Cause de décès : Hémorragie du PP immédiat sur inertie utérine.
Décision du CRAC : Décès évitable 
Facteurs d’évitabilité : absence de surveillance en postpartum immédiat.

Encadré 2

Mme Fatima, femme au foyer est âgée de 34 ans. Elle est à sa 6ème grossesse et elle a 4 
enfants vivants, sans antécédents pathologiques particuliers. Fatima habite dans une zone 
montagneuse à 70km de la maison d’accouchement la plus proche (5h de route) et à 124km 
de la MH. 

Pour la grossesse en cours, Fatima aurait effectué une CPN au cours du 7ème mois de grossesse 
au niveau de la MA. Elle aurait apparemment aussi fait une échographie dans un cabinet 
privé (pas de documents), mais le bilan biologique demandé n’a pas été réalisé.

Fatima ne semble avoir présenté aucun problème majeur durant sa grossesse. 

A son 8ème mois de sa grossesse, Fatima présente un matin des douleurs abdominales intenses 
suivies de vertiges puis d’une hémorragie de grande abondance mouillant ses vêtements, le 
lit et le sol. 

Il était impossible, selon le mari, d’accéder ce jour à aucun service de soins en raison des 
conditions climatiques très critiques : une tempête de neige dépassant un mètre de hauteur 
et l’absence de réseau téléphonique. Fatima est alors gardée chez elle. Elle s’éteint 3 heures 
plus tard.

Cause de décès : hémorragie de 3ème trimestre. 
Décision du CRAC : décès évitable. 
Facteurs d’évitabilité : Eloignement, route bloquée.
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3.2.�Rupture�utérine

Onze ruptures utérines (RU) ont été identifiées, ce qui représente 7% de l’ensemble des décès 
maternels analysés.   

La répartition par province lieu de décès (Tableau 32) montre que c’est à Beni Mellal qu’il y a 
eu le plus de RU (4) dont trois provenaient de Fkih Bensaleh et une de Azilal. 

Tableau 32. Distribution des décès par rupture utérine(RU) selon la province lieu de décès

Province lieu de décès Effectif de RU 

Beni Mellal (Tadla Azilal) 4

Chtouka Ait Baha (Souss Massa Draa) 1

Zagora (Souss Massa Draa) 2

Marrakech (Marrakech Tensift El Haouz) 2

El Kelaa Sraghna (Marrakech Tensift El Haouz) 1

Nador (Oriental) 1

Total 11

Sur ces 11 cas de décès par rupture utérine, 10 femmes sont mortes en milieu hospitalier (4 
au niveau du CHP, 4 au niveau du CHR et 2 au niveau du CHU) et une femme est décédée 
à domicile. Selon l’enquête auprès de la famille, il s’agit pour cette dernière, âgée de 32 
ans, 3G/3P d’une grossesse non suivie dont le travail a duré moins de 2 heures avec une 
délivrance spontanée en 5mn et décès une heure après l’accouchement.  

Cinq femmes ont été admises en phase de latence du travail, 4 admises en phase active et 1 
en postpartum.

Huit femmes sur les 11 sont décédées dans les premières 24h du post-partum. 

Trois femmes sont décédées dans les 3 heures après leur admission, quatre décédées entre       
4 et 24h après leur admission et trois entre 5 et 20 jours après leur admission. 

Six femmes sur 9 étaient référées d’une autre structure (information non précisée pour 1 décès).

Huit femmes provenaient du milieu rural et deux de l’urbain (information non précisée pour 
1 décès), neuf femmes étaient mariées (information manquante pour 2 décès) et huit étaient 
femmes au foyer (information manquante pour 3 cas).
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Encadré 3

Mme Latifa âgée de 23 ans est femme au foyer, réside en milieu urbain.

Elle a eu deux grossesses antérieures avec antécédent de césarienne il y a 5 ans. 

Pour la grossesse en cours, elle a fait une visite CPN. 

Latifa est admise à la maternité hospitalière du CHP pour contractions utérines à 2H du 
matin. Le col étant encore fermé, la sage-femme de garde décide de ne pas la garder . 

Latifa rentre chez elle, mais le lendemain à 10h20, elle est reconduite à la maternité. La 
grossesse est estimée à 40 semaines d’aménorrhée +6 jours. A l’admission, les contractions 
utérines sont présentes, les BCF sont positifs, le col est dilaté à 2 doigts et la PDE est fissurée 
avec liquide clair.

En l’absence du gynécologue ce jour, la décision est prise de référer la parturiente à la 
maternité hospitalière régionale (à 70km) pour utérus cicatriciel avec rupture prématurée 
des membranes.

Lorsque Latifa est admise à la maternité hospitalière régionale à 12h10, elle a une TA à 
10/6, des conjonctives décolorées et pas de contractions utérines. La palpation abdominale 
montre un bébé sous la peau et l’examen un utérus en sablier. Latifa est transférée au bloc 
opératoire. L’intervention chirurgicale montre un hémopéritoine de 1500 cc avec rupture 
étendue du fond utérin jusqu’au 1/3 inférieur du vagin. L’urologue de garde est appelé 
pour l’exploration de l’arbre urinaire. Au cours de l’acte opératoire, la patiente fait un arrêt 
cardiaque récupéré après 2min de réanimation. 15min après l’intervention, la patiente refait 
un 2

ème
arrêt cardiaque non récupéré. Elle décède à 13h00.

Cause de décès : Rupture utérine.

Facteurs liés aux services de santé ayant contribué au décès : retard de prise en charge par les 
services de santé.

Décision du CRAC : décès évitable.

Tous les décès ont été estimés évitables. Chez 7 des 11 femmes décédées par RU, il n’a été 
retrouvé aucun facteur lié à la communauté et chez seulement 2 femmes parmi les 11, il n’a 
été retrouvé aucun facteur lié aux SS. Il y a en moyenne 4 facteurs liés aux SS cumulés par 
femme. Les facteurs les plus fréquemment retrouvés sont la ‘Sous appréciation de la gravité’ 
identifiée dans 8 cas de décès, ‘Retard/erreur Diagnostic’ identifié dans 7 cas, ‘Retard de 
prise en charge dans les SS’ identifié dans 7 cas et ‘Décision thérapeutique inappropriée’ 
identifiée aussi dans 7 cas de décès (Tableau 33).
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Tableau 33. Facteurs ayant contribué aux décès maternels par rupture utérine

Facteurs d’évitabilité Nombre Pourcentage 

Facteurs 
communautaires

Situation perçue normale par la famille/ communauté 1 2,4%

Eloignement 1 2,4%

Problème de transport 1 2,4%

Problème d’argent 1 2,4%

Autres facteurs communautaires 2 4,9%

Facteurs liés aux SS Personnel insuffisant 1 2,4%

Retard de prise en charge en SS 7 17,1%

Sous appréciation de la gravité 8 19,5%

Décision TTT inappropriée 7 17,1%

Retard/erreur Diagnostic 7 17,1%

Défaut de surveillance en PP 3 7,3%

Autres facteurs liés aux SS 2 4,9%

Total 41 100%

3.3. Pré-éclampsie-Eclampsie

Les maladies hypertensives représentent 19,1% de l’ensemble des décès maternels (29/152) 
et constituent ainsi la deuxième cause obstétricale de décès maternels dans les 6 régions 
en 2015. Par rapport aux décès de cause obstétricale directe, elles constituent 25,9% des 
décès (29/112). Par ailleurs, l’éclampsie/pré-éclampsie constitue la cause médicale la plus 
fréquente par rapport à l’ensemble des maladies hypertensives (25/29) (figure 4).

Figure 4.  Causes médicales de décès maternels au niveau des six régions en rapport avec les maladies 
hypertensives (2015)
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Toutes les femmes décédées par éclampsie/pré-éclampsie ont accouché en milieu surveillé 
(dont une au niveau d’une maison d’accouchement) et toutes sont décédées au niveau d’une 
structure hospitalière. Seulement quatre femmes (13,8%) sont décédées avant l’accouchement 
et 86,2% après l’accouchement. Pour ces dernières, 56% (soit 14/25) sont décédées au 
moment ou moins de 24H après l’accouchement (Tableau 34).

Tableau 34.  Moment de survenue des décès maternels par éclampsie-pré éclampsie par rapport à 

l’accouchement

Moment de survenue de décès Effectif Pourcentage 

Avant accouchement 4 13,8%

Per-partum et < 24h 14 48,3%

24h - < 48h 3 10,3%

48h - < 7èmej 6 20,7%

7èmej - < 42èmej 2 6,9%

Total 29 100%

Sur les 29 femmes décédées par éclampsie/pré-éclampsie, 25 avaient accouché avant de 
décéder. Sur ces 25 femmes, 5 ont eu des morts nés et 15 ont accouché par voie haute.

Le décès a été jugé évitable chez 82,8% des femmes décédées par éclampsie/pré-éclampsie 
et pour les autres cas, l’évitabilité n’a pas pu être établie faute d’informations suffisantes pour 
statuer (Tableau 35). 

Tableau 35. Evitabilité des décès maternels par éclampsie/pré éclampsie

Evitabilité du décès Effectif Pourcentage 

Evitable 24 82,8%

Evitabilité non établie 5 17,2%

Total 29 100%
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Encadré 4

Mme Touria a 21 ans. Elle est femme au foyer et habite en milieu rural. 

C’est sa première grossesse et elle n’a pas été suivie. Sa grossesse est à 38 SA lorsqu’elle 
est admise à la maternité hospitalière (CHP) à 10h40 pour crise d’éclampsie. Une première 
crise s’étant déclenchée à domicile. 

A l’admission l’état de conscience de Touria est altéré avec coma post critique. La TA est à 
18/10, les BCF sont négatifs, la fréquence cardiaque à 122 bat/mn et la PDE est intacte.             

Le bilan biologique montre une Hg : 10g/dl, des GB à 32.400/mm3 et des plaquettes à 
25.000/mm3. 

Une oxygénothérapie est mise en place avec VV et Valium en IVD. Une surveillance des 
constantes (TA, Diurèse) est instaurée.

Le lendemain, à 8h30, la patiente fait une 2ème crise convulsive. Elle est alors transférée 
au service de réanimation. La situation ne s’améliorant pas, la décision est prise de faire 
une césarienne de sauvetage maternel (extraction d’un mort née + HRP). Une ventilation 
et une sédation sont entreprises en attendant la récupération d’une activité satisfaisante 
mais l’état de la patiente se complique avec apparition d’un HELLP syndrome + stéatose 
hépatique. La patiente est alors transfusée (3 culots globulaires) + Dobutamine + dopamine 
– adrénaline. 

Malgré ces tentatives, le choc n’a pas pu être jugulé et la patiente décède à 16h20.

Causes du décès : éclampsie + HELLP syndrome + stéatose hépatique.

Les facteurs liés à la communauté et aux services de santé qui ont contribué au décès :

- situation perçue normale/sans danger par la famille;

- retard de prise en charge au niveau de la structure de santé;

- décision thérapeutique inappropriée;

Décision du CRAC : Décès évitable.
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Les facteurs ayant contribué aux décès par éclampsie sont liés en majorité aux services de 
santé. Ainsi, dans 13 décès sur 29, aucun facteur lié à la communauté n’a été identifié 
alors que dans seulement deux cas de décès, aucun facteur lié aux services de santé n’a été 
identifié. Les facteurs liés aux SS les plus fréquemment retrouvés sont « la décision thérapeutique 
inappropriée » retrouvée chez 58,6% des femmes décédées, la « sous appréciation de la 
gravité »identifiée chez 55,2% des décès et le « retard/erreur de diagnostic » retrouvé chez 
44,8% des femmes. Ces trois facteurs constituent à eux seuls 50% de l’ensemble des facteurs 
(46/92) (Tableau 36). 

Le facteur lié à la communauté le plus fréquemment rapporté est « la situation perçue normale 
par la famille/communauté » qui représente 9,8% de l’ensemble des facteurs (9/92). Ce 
facteur a été retrouvé chez 31,0% des femmes décédées par éclampsie/pré-éclampsie. 

Tableau 36. Facteurs ayant contribué aux décès maternels par éclampsie/pré-éclampsie

Facteurs d’évitabilité Nombre %

Facteurs liés à la 
communauté

Situation perçue normale par la famille/communauté 9 9,8%

Eloignement 2 2,2%

Route bloquée 1 1,1%

Problème de transport 1 1,1%

Autres facteurs communautaires 2 2,2%

S/�Total 15 16,3%

Facteurs liés aux SS Médicaments non disponibles 1 1,1%

Dysfonction des banques de Sang 1 1,1%

Non disponibilité des moyens d’exploration en urgence 10 10,9%

Retard de prise en charge en SS 11 12,0%

Sous appréciation de la gravité 16 17,4%

Décision thérapeutique inappropriée 17 18,5%

Retard/erreur Diagnostic 13 14,1%

Défaut de surveillance en PP 5 5,4%

Autres facteurs SS 3 3,3%

S/�Total 77 83,7%

Total 92 100%
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3.4.�Infection

Le décès par infection a été rapporté chez 11femmes soit 7,2% des 152 décès maternels et 
9,8% des 112 décès de cause obstétricale directe. Deux de ces 11décès étaient secondaires 
à un avortement et seront analysés séparément. L’ensemble de ces 11 décès par infection est 
survenu en postpartum dont les deux tiers entre 48h et 7 jours (Tableau 37). Dans la majorité 
des cas, les causes médicales n’ont pas été précisées. 

Tableau 37.  Moment de survenue de décès par infection par rapport à la période d’accouchement (sans les 

avortements)

Moment de survenue du décès Effectif Pourcentage 

<24h 1 11,1%

48h - < 7èmej 6 66,7%

7èmej - < 42èmej 2 22,2%

Total 9 100%

Les principaux facteurs au niveau de la communauté paraissant contribuer au décès par infection 
sont « la situation perçue comme normale » et « l’éloignement ». Au niveau des structure de 
santé ce sont la « sous appréciation de la gravité », le « retard /erreur de diagnostic » et la 
« décision thérapeutique inappropriée » qui ressortent le plus comme facteurs contribuant aux 
décès par infection (Tableau 38). 

Tableau 38. Facteurs contribuant aux décès maternels par infection

Facteurs contribuant au DCM N Pourcentage 

Situation perçue normale par la famille/communauté 2 7,1%

Eloignement 2 7,1%

Problème de transport 1 3,6%

S/ Total facteurs liés à la communauté 5 17,9%

Non disposition des moyens d’exploration en urgence 2 7,1%

Retard de prise en charge en SS 2 7,1%

Sous appréciation de la gravité 5 17,9%

Décision TTT inappropriée 4 14,3%

Retard/erreur Diagnostic 5 17,9%

Défaut de surveillance en PP 3 10,7%

Autres facteurs liés aux SS 2 7,1%

S/ total facteurs liés aux SS 23 82,1%

Total 28 100%
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Encadré 5

Mme Kebira âgée de 21ans est issue du milieu rural. Elle a 3 enfants et elle est à sa 4ème 
grossesse. La grossesse actuelle n’a pas été suivie. Kebira est admise à 14h00 au niveau 
d’une maison d’accouchement rurale pour accouchement sur grossesse estimée à terme. 
L’examen à l’admission montre une TA de 13/09, des BCF positifs et un col effacé souple à 
3 cm avec présentation céphalique mobile.
A 20h00 la TA est de 13/08 et la parturiente présente une hypocinésie qui motive la 
décision du transfert vers la maternité hospitalière régionale après mise en condition (VV + 
Syntocinon).
C’est à 23h45 que la parturiente est admise au niveau de la maternité hospitalière. L’examen 
clinique montre une dilatation stationnaire du col à 3 cm, col souple, poche des eaux intacte ;

Le lendemain, l’examen à 9h30mn montre un col souple toujours à 3cm et une PDE intacte.

Le 3ème jour, l’examen à 9h00 montre une rupture de la poche des eaux avec liquide teinté et 
col toujours à 3 cm. La décision est prise d‘activer le travail et de suivre l’évolution. 

Le 4ème jour, à 9h45, col toujours à 3cm, liquide teinté ; BCF + et patiente fébrile. Un traitement 
antibiotique est démarré. A 20h45, le col est toujours à 3cm, le liquide est teinté et les BCF 
ne sont pas précisés. 

Le 5ème jour, à 11h55mn, Kebira accouche par voie basse d’un mort-né de 3kg. Une 
épisiotomie/réfection est pratiquée avec un traitement antibiotique (Genta + Amoxicilline + 
acide Clavulanique).

Le jour même (heure non précisée), Kebira est transférée au service de réanimation pour choc 
septique et déchirure du col. Elle est remplie et transfusée puis re-transférée le lendemain à 
la maternité après stabilisation hémodynamique de la patiente.

Le 7ème jour, devant l’apparition d’une cyanose des extrémités et une T° 39°C la patiente est 
transférée de nouveau au service de réanimation où elle est intubée et ventilée. 

Le 10ème jour, devant la stabilité de son état hémodynamique, la décision est prise de 
l’extuber, mais la patiente a présenté une cyanose, et on recommence l’intubation ventilation 
de nouveau. La patiente décède le 11ème jour à 8h00.

Cause du décès déclarée : choc septique (sur pelvipéritonite).

Les facteurs liés aux services de santé qui ont contribué au décès sont :
- Retard de prise en charge au niveau de la structure de santé;
- Sous appréciation de l’état de la femme;
- Décision thérapeutique inappropriée;
- Retard/erreur au diagnostic.

Décision du CRAC :Décès évitable.
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3.5.�Avortement

Sur l’ensemble des décès liés à la grossesse identifiés, deux décès secondaires à un avortement 
ont été rapportés (soit 1,3% des décès). Tous les deux ont été considérés comme évitables. 

Les deux décès étaient secondaires à une infection. Il s’agissait dans un cas d’un avortement 
provoqué chez une jeune fille célibataire qui a été admise à l’hôpital au stade de septicémie 
et décédée à son arrivée. Dans le deuxième cas, il s’agissait d’une rétention placentaire chez 
une femme ayant fait un avortement spontané (deuxième trimestre) et décédée 24h après son 
admission à l’hôpital. 

4.� Décès maternels tardifs 
Deux décès maternels ont été identifiés par le SSDM. Les deux femmes étaient issues du milieu 
rural, âgées respectivement de 24 et 26 ans, G2 pour la première et G3 pour la seconde.   

La première avait des antécédents d’épilepsie pour lesquels elle était suivie par des médecins 
du secteur privé. Pour sa deuxième grossesse, la parturiente a réalisé 3 consultations prénatales 
mais aucun bilan ne semble avoir été fait. Elle a accouché à domicile et est décédée quarante-
trois jours après son accouchement toujours à domicile. Le rapport de l’autopsie a conclu que 
le décès est secondaire à une insuffisance cardiaque. 

Pour le 2ème décès, la femme a eu une césarienne pour éclampsie au 7ème mois de sa dernière 
grossesse. Seize jours après l’accouchement, la patiente a été réadmise à l’hôpital (adressée 
par un centre de santé) pour anémie sévère et hospitalisée au service de médecine interne. 
Le bilan demandé a montré une anémie à 6g/dl d’Hg, plaquettes à 73.000/mm3 et une 
insuffisance rénale (créatinine à 23) et un œdème papillaire bilatéral. Un mois après son 
hospitalisation, la patiente a présenté des hémoptysies et une détresse respiratoire qui ont 
motivé son transfert au service de réanimation où elle est décédée le jour même suite à une 
micro angiopathie thrombotique en rapport apparemment avec une maladie du système. Le 
dossier ne comporte pas plus d’informations. 
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Conclusion

Des plans d’action spécifiques pour la réduction de la mortalité maternelle ont été élaborés par 
le ministère de la santé pour les quinquennats 2008-2012 et 2012-2016. Dans le cadre de 
ces plans d’action, des interventions reconnues pour leur fort impact sur la mortalité maternelle 
ont été mises en place pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle au Maroc.

L’Enquête Nationale sur la Population et la Santé  Familiale (2017) a montré une réduction 
importante de la mortalité maternelle passant à 72,6 décès pour 100.000 NV 9 . Si cette 
réduction ne peut être attribuée uniquement aux actions du ministère de la santé, puisque 
des efforts ont été entrepris aussi en matière de désenclavement des populations éloignées 
(construction de routes, etc.), d’amélioration du niveau d’instruction (encouragement de la 
scolarisation des filles, etc) et de réduction de la pauvreté (INDH, etc.),  il n’en demeure pas 
moins que les efforts entrepris par le département de la santé ont contribué largement à cette 
réduction. Si le chiffre de 72,6 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes est une 
estimation et que le chiffre réel devrait se trouver probablement entre 50 et 95 pour 100.000 
naissances vivantes, il faut noter  que toute autre réduction aussi importante dans le ratio de 
mortalité maternelle dans les années à venir reste tributaire de l’amélioration de la qualité de 
prise en charge des parturientes une fois celles-ci arrivées au niveau des structures de santé.

En effet, l’analyse des circonstances des décès maternels de 2015 par les CRAC révèle que la 
grande majorité des décès étaient évitables  et que les facteurs les plus fréquents sont liés à la 
qualité de la prise en charge : délai dans les soins, sous-estimation de la gravité, surveillance 
insuffisante ou décision de traitement inappropriée. Ces facteurs cachent probablement des 
problèmes plus structurels comme la gestion des ressources matérielles (maintenance de 
l’équipement, approvisionnement en produits sanguins, etc) et la problématique des ressources 
humaines (effectif mais aussi formation et motivation) et une étude complémentaire sera 
nécessaire pour en clarifier les causes. Ces audits ont permis aussi d’attribuer une cause au 
décès dans 90% des cas et les causes principales restent les mêmes qu’en 2009 et 2010 : 
hémorragie, pré-éclampsie/ éclampsie, et infection.

Le SSDM reste malheureusement insuffisant dans sa capacité à identifier tous les  décès des 
FAR et les décès liés à la grossesse en particulier, puisqu’il n’en découvre qu’environ la moitié. 
C’est une faiblesse qu’il faudra surmonter dans les années à venir.

9- Communiqué du ministère de la santé du 03/05/2017. www.sante.gov.ma
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La majorité des décès est évitable et 9 décès sur 10 sont de cause obstétricale directe. Près 
de 8 décès sur 10 sont associés à des problèmes dans les structures de santé. Quatre facteurs 
reviennent le plus souvent et méritent une attention particulière de la part des cliniciens et 
des gestionnaires des structures de santé. La fréquence des facteurs ‘décision thérapeutique 
inappropriée’, ‘le retard/erreur diagnostique’, ‘le retard de prise en charge’ et ‘la sous-
estimation de la gravité’ pourrait être réduite grâce aux actions recommandées ci-dessous.

• Mettre à jour les standards de bonne pratique (diagnostic, traitement et suivi/ nursing) et 
organiser dans chaque structure des présentations de ces standards à toutes les équipes de 
maternités, en collaboration avec les spécialistes concernés. En effet, certaines conduites 
à tenir en matière de prise en charge des complications obstétricales sont dépassées 
(éclampsie ; HPP, etc.) et il faut les réactualiser selon les dernières recommandations 
internationales de bonne pratique. Par ailleurs, les CAT élaborées par le ministère de la 
santé concernent exclusivement la gestion des complications qui surviennent durant la 
période de grossesse ou du postpartum immédiat. Il est nécessaire de préparer aussi des 
conduites à tenir pour la prévention et le dépistage des complications (notamment celles 
secondaires à l’hémorragie grave ou à l’éclampsie), qui surviennent dans le postpartum 
tardif et intégrer ces protocoles dans la formation. Les associations professionnelles 
notamment la société royale de gynécologie -obstétrique et la société marocaine 
d’anesthésie réanimation, ont un rôle majeur à jouer dans l’actualisation des standards, 
mais aussi dans la formation et l’encadrement des professionnels du terrain pour réussir 
l’application de ces standards. 

• Le nombre le plus élevé de décès maternels se passe dans le période du postpartum et 
notamment le postpartum immédiat. Il faudrait donc instaurer et appliquer un protocole 
rigoureux de surveillance de la parturiente dans cette période de l’accouchement 
pour dépister particulièrement les hémorragies par inertie utérine qui est l’étiologie la 
plus fréquente. Dans ce sens, la fiche de surveillance déjà élaborée (qui définit les 
paramètres à surveiller, la durée de surveillance et le rythme de surveillance) doit être 
opérationnalisée au niveau de toutes les maternités de manière rigoureuse. Il est aussi 
essentiel que l’application de ce standard soit suivie attentivement, par exemple par une 
évaluation mensuelle par le chef de service.
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• Le nombre encore élevé des décès maternels par rupture utérine n’est plus tolérable. La 
rupture utérine sur utérus sain est liée à un problème de négligence de la femme quel que 
soit le lieu de l’accouchement (à domicile ou à l’hôpital). Les dossiers de rupture utérine, 
y compris ceux des femmes qui ont survécu, doivent faire l’objet de façon systématique 
d’audit clinique interne par les équipes locales afin d’identifier les causes spécifiques et 
de pallier les dysfonctionnements, notamment en terme de révision du circuit de la prise 
en charge de ces parturientes. Il faut évoluer vers la tolérance zéro à la survenue de 
ruptures utérines.

• Mener une réflexion sur les modalités d’approvisionnement des produits sanguins en 
situation d’urgence vitale en vue d’améliorer l’accessibilité à ces produits pour les 
parturientes présentant une hémorragie grave.

• Impliquer davantage les SAMUs et renforcer leur rôle de régulation dans le transfert des 
urgences obstétricales.

• Il est important de renforcer/organiser des staffs quotidiens qui ont un rôle primordial 
dans la formation continue, la discussion des attitudes à améliorer à partir des cas 
discutés, ou l’organisation des équipes de soins. 

• Les professionnels doivent aussi tenir des audits internes et des revues de cas de morbi-
mortalité (near miss) pour identifier les dysfonctionnements dans la prise en charge des 
parturientes et en tirer des leçons en vue d’apporter les corrections qui s’imposent. Le rôle 
des directeurs des établissements hospitaliers est capital pour encourager la tenue de ces 
audits en créant un climat de confiance au sein de l’établissement et en apportant son 
appui pour améliorer les conditions de prise en charge et de travail. 

• Organiser des sessions de simulation de cas d’urgence pour mesurer le temps mis par 
l’équipe à arriver à coordonner de manière efficace les soins essentiels urgents qui 
permettront de sauver des vies.

• Mener une réflexion sur la qualité de la CPN notamment en matière de détection de 
l’anémie et de la prédiction de la pré-éclampsie.  

• Opérationnaliser les circuits des femmes ayant une grossesse à haut risque pour permettre 
une prise en charge à temps des éventuelles complications obstétricales Un des facteurs 
de retard de prise en charge lié à la communauté qui revient le plus souvent concerne 
la sous-estimation de la gravité de la situation. Le facteur peut être en partie dû aux 
difficultés de trouver un moyen d’évacuation et/ou au coût du transport.                                   
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Il serait cependant souhaitable d’amplifier la sensibilisation de la communauté aux signes 
de danger non seulement lors des consultations prénatales mais aussi lors de discussions 
organisées par les équipes de soins primaires avec les leaders communautaires et les 
associations de la société civile.

• Enfin, l’analyse a révélé un nombre élevé de données manquantes. Ces données 
manquantes handicapent les CRAC dans leur analyse des facteurs ayant mené aux 
décès et nuisent à la précision des recommandations opérationnelles à mettre en œuvre 
pour éviter de futurs décès. Il faudra améliorer la notification des données sur les dossiers 
d’accouchement et évoluer vers la tolérance zéro pour les dossiers inexploitables. Par 
ailleurs, l’accès du chef du SRES et de l’animatrice PSGA à l’ensemble des éléments du 
dossier médical des cas de décès liés à la grossesse doit être facilité pour assurer la plus 
grande complétude des dossiers d’audit avant de les soumettre au CRAC. 
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Annexe 1. Fiche de synthèse
Date :        Nom de l’auditeur : 

Code dossier : Année /__/__/__/__/ Région /__/__/  N° /__/__/

CONCLUSION DU CRAC

N°. Questions Réponses

1. Type de questionnaire £ AC  £ Enquête complémentaire
£ AV 

2. Décès lié à la grossesse £ oui  £ non  £ ne sait pas

3. Lieu de décès  £ ESSB  £ Hôpital  £ Transfert inter structures 
£ à domicile  £ en route du domicile vers une structure de santé 
£ autre (précisez) ………………………………………………………..

4. Moment du décès •	 Au cours de la grossesse (en dehors du travail)
 £1er T   £2ème T   £3ème T   £NP

•	 Pendant l’accouchement/avortement £

•	 Après l’accouchement/avortement 

£ < 24 h     £ 25h – 48h    £ 48h – 7èmej 

£ 7ème j – 42ème j 

£ 42ème j – 1an 

£ NP

5. La cause initiale du décès 
(code selon la CIM-10) /__/__/__/__/

6. Cause de décès maternel  

 

£ cause obstétricale directe 
Précisez laquelle :……………………………………….………………………
………………………………………………………………………………..…
£ cause obstétricale indirecte
Précisez laquelle :………………………..………………………………..……
………………………………………………………………………................

£ cause obstétricale non précisée
cause fortuite
Précisez laquelle :………………………..…………………….………….…....
………………………………………………………………………….……......
NP
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7. les complication(s) ayant 
conduit au décès selon 
l’ordre chronologique de leur 
apparition 
(code selon la CIM-10)

Complication 1  /__/__/__/__/
Complication 2  /__/__/__/__/
Complication 3  /__/__/__/__/
Complication 4  /__/__/__/__/
Complication 5  /__/__/__/__/
Complication 6  /__/__/__/__/

8. Evitabilité du décès £ évitable   £ non évitable  £ évitabilité non établie

9. Les facteurs liés à la 
communauté ayant contribué 
au décès
(l’association de plusieurs 
facteurs est possible)

£ situation perçue normale/sans danger par la femme/famille

£ éloignement

£ route bloquée

£ problème de transport (pour atteindre la structure de soins) 

£ problème d’argent

£ autre (à préciser)

……………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………….....
£ aucun

10. Les facteurs liés aux services 
de santé ayant contribué au 
décès 
(l’association de plusieurs 
facteurs est possible)

£  médicaments non disponibles
£  dysfonction des banques de sang
£  non disponibilité des moyens d’exploration en urgence
£  non disponibilité des moyens de transport en urgence
£  personnel insuffisant
£  retard de prise en charge au niveau de la structure de santé
£  sous appréciation de l’état de la femme
£  décision thérapeutique inappropriée
£  retard/erreur au diagnostic
£  défaut de surveillance en postpartum
£  autre (à préciser)

……………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………
£  aucun

11.
Ce décès aurait pu être évité 
si une action avait été menée

£   avant que la femme ne soit prise en charge par les services de soins

£   au niveau de la structure de santé où la femme était suivie durant la grossesse

£  au niveau de la structure de santé où elle est décédée 
£  au niveau de la structure de santé qui a référé

£  aucune action identifiée
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Commentaires (prière d’écrire lisiblement et d’être concis)
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Annexe 2. Valeurs manquantes par ordre de fréquence 

Manquante
N valide

N Pourcentage
Non disponibilité du transport en urgence 127 83,6% 25
Couverture sociale 91 59,9% 61
Nombre de CPN 89 58,6% 63
Niveau de scolarité 89 58,6% 63
Province d’origine de la femme 77 50,7% 75
Profession de la Femme 65 42,8% 87
Mode D’accouchement/avortement 42 27,6% 110
Nombre de grossesses multiple ou simple 39 25,7% 113
Etat Matrimonial 34 22,4% 118
Etat du nouveau-né à la naissance 31 20,4% 121
Milieu d’origine de la femme DCD 26 17,1% 126
Statut de référence 20 13,2% 132
Nombre d’accouchements 18 11,8% 134
Nombre total de grossesses antérieures 16 10,5% 136
Ou a-t-elle accouché/avorté 11 7,2% 141
Facteurs services de santé 2 1,3% 150
Facteurs liés à la communauté 2 1,3% 150
Aucune action identifiée 1 0,7% 151
Au niveau de la SS de référence 1 0,7% 151
Au niveau de la SS de DC 1 0,7% 151
Avant la prise en charge 1 0,7% 151
Aucun facteur SS identifié 1 0,7% 151
Autres facteurs SS 1 0,7% 151
Défaut de surveillance en PP 1 0,7% 151






