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INTRODUCTION  

La grossesse est un événement naturel se déroulant normalement sans 

problème chez 85% des femmes enceintes. Il est néanmoins nécessaire 

d’identifier systématiquement les facteurs de risque au cours de la CPN. 

La venue d’un enfant au monde est toujours source de multiples 

réjouissances. Attendre un  enfant, le mettre au monde, pouvoir le serrer 

contre soi, est le vœu de toute femme. 

La grossesse, si elle est bien menée, abouti à une naissance vivante et 

constitue pour la femme un critère de valorisation sociale.  

«Sur les deux cent dix millions de femmes enceintes recensées chaque 

année, quelques huit millions souffrent de complications parfois mortelles 

et beaucoup ont des séquelles, voir une incapacité permanente .On estime 

qu’en l’an 2000, 529 000 femmes sont mortes pendant la grossesse ou 

l’accouchement de causes en grande partie évitables . A l’échelle mondiale 

le taux de mortalité maternelle n’a guère évolué ces dix dernières années 

[19].  

Les écarts entre les régions sont énormes : 99% de décès maternels se 

produisent dans les pays en développement. Le risque à la naissance de 

mourir d’une affection maternelle est de 1 sur 16 en Afrique subsaharienne, 

1 sur 58 en Asie du Sud-est et de 1 sur 4000 dans les pays industrialisés » 

[19]. 

La plupart des décès maternels résulte de complications à l’accouchement 

(par exemple une dystocie grave, en particulier chez les primigestes très 

jeunes, une hémorragie et des troubles tensionnels), au début du post-

partum (accidents septique et hémorragique) ou après un avortement 

pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité. 

«Les facteurs le plus souvent à l’origine de ces décès sont l’absence de 

personnels de santé qualifiés pendant l’accouchement, de services 

capables de dispenser des soins obstétricaux d’urgence et de prendre en 
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charge les complications des avortements pratiqués dans de mauvaises 

conditions de sécurité et l’inefficacité du système d’orientation recours [19].  

Plus de 50% des femmes qui vivent dans les régions les plus pauvres du 

monde, plus de 80% dans certains pays mettent leur enfant au monde sans 

l’aide d’une accoucheuse qualifiée. En Afrique subsaharienne le chiffre est 

resté le même au cours des dix dernières années. Alors que les soins 

prénatals existent et sont largement dispensés dans les pays industrialisés, 

près de la moitié des femmes enceintes dans le Sud de l’Asie et un tiers en 

Asie occidentale et en Afrique subsaharienne ne bénéficiaient d’aucune 

prestation prénatale à la fin des années 90, proportion qui, par contraste, 

était inférieure à un cinquième en Asie orientale ainsi qu’en Amérique 

Latine et aux Caraïbes » [19].    

Si la grossesse normale est un état physiologique, elle n’en  doit pas moins 

être  considérée (au moins dans 15% des cas) comme une période à 

risque et surveillée comme telle : c’est grâce à cette surveillance que l’on 

observe depuis plusieurs  décennies une constante diminution de la 

mortalité et de  la morbidité  maternelles et fœtales. 

«En 1996, il a été rapporté que chaque minute, chaque jour, quelque  part 

dans le monde, une femme meurt de complication de la grossesse et de 

l’accouchement » [4]. 

Accoucher en toute sécurité, telle est la préoccupation majeure des futures 

mamans. Afin de s’assurer de la santé du nouveau-né et de la mère, des 

examens permettent de préparer  très en amont   l’heureux événement. 

(ANDEM) 

La consultation prénatale (CPN) est une activité préventive dont le but 

essentiel est d’améliorer  l’éducation sanitaire des futures mères en vue de 

diminuer la mortalité périnatale et maternelle. Maillon essentiel dans la lutte 

contre la mortalité maternelle et néonatale, la consultation prénatale doit 

s’efforcer de prendre en charge l’ensemble des femmes enceintes. 
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En 1958, la célèbre enquête anglaise du britishs  périnatal mortalty survey 

avait montré  que l’absence de consultation prénatale multipliait par cinq le 

risque de mortalité périnatale [17]. 

En vue de satisfaire les besoins individuels, socioculturels, et médicaux des 

gestantes, une amélioration de la qualité des soins est importante pour 

assurer aux femmes une meilleure santé, accroître  leur accès aux services 

de santé maternelle tout en utilisant les ressources limitées. Cela exige que 

le personnel qui dispense ces soins possède les connaissances, les 

compétences, les ressources et les attitudes répondant à l’attente des 

clientes. 

Depuis plus d’un siècle, a débuté aux Etats-Unis l’évaluation de la qualité 

des soins. C’est à partir des travaux de Donabedian en 1956, qu’elle s’est 

vraiment développée et ensuite mise en place dans les pays Anglo-Saxons 

puis en France au début des années 1980 en particulier sous  l’impulsion 

de Papier Nick et coll, Laconique, Armogathe et Weil. Cette pratique de 

l’évaluation des soins a fait suite à la création de l’Agence pour le 

Développement de l’Evaluation  Médicale (ANDEM) [3]. 

La qualité de la surveillance concernant la femme enceinte a retenu 

l’attention des professionnels de santé d’ailleurs comme au Mali, où malgré 

la multiplication des centres de santé de surveillance de la grossesse, 

beaucoup de nos femmes ne bénéficient pas d’une C.P.N de qualité.  

Notre étude a pour but d’établir une relation entre consultation prénatale, 

devenir de la grossesse et de l’accouchement dans le service de 

Gynécologie et d’Obstétrique du C.H.U du Point « G » avec les objectifs 

ci-dessous énumérés : 
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OBJECTIF GENERAL 

 

Etudier la CPN dans le service de Gynécologie et d’Obstétrique du CHU du 

Point G de Janvier 2007 à Décembre 2007. 

 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

 Déterminer le profil sociodémographique des parturientes ; 

 Apprécier l’évolution de la grossesse ; 

 Démontrer l’interaction, surveillance prénatale et pronostic de la 

grossesse et de l’accouchement ; 

 Déterminer le pronostic foeto-maternel ; 

 Formuler des recommandations. 
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GENERALITES                                      

1-HISTORIQUE DE LA CONSULTATION PRENATALE : 

La mise en place de programmes de santé publique destinés à améliorer la 

santé des femmes et des enfants a vu le jour en Europe vers la fin du XIXe 

siècle. Avec le recul, les raisons de cette économique sollicitude dévoilent 

leur cynisme : à l’époque, les gouvernements voyaient dans la bonne santé 

des mères et des enfants un moyen de soutenir leurs ambitions 

économiques et politiques. Nombre de responsables politiques européens 

estimaient que la santé déficiente des enfants de leur nation sapait leurs 

aspirations culturelles et militaires. Ce sentiment était particulièrement 

marqué en France et en Grande Bretagne qui avaient de la peine à recruter 

des hommes suffisamment valides, bons pour le service militaire. Dans les 

années 1890, les initiatives de précurseurs français tels que Léon Dufour 

(la goutte de lait), et Pierre Boudin  (la consultation des nourrissons) ont été 

une source d’inspiration pour les gouvernements. Ces programmes 

constituaient un moyen scientifique convainquant d’avoir des enfants en 

bonne santé, susceptibles de devenir des travailleurs productifs et des 

soldats robustes. Ces programmes pouvaient également s’appuyer de plus 

en plus sur les reformes sociales et les mouvements qualitatifs qui se 

faisaient à l’époque. C’est ainsi que tous les pays industrialisés et leurs 

colonies, de même que la Thaïlande et de nombreux pays d’Amérique 

latine, avaient mis en place dès le début du XXè siècle au moins un 

embryon de service de santé maternelle et infantile.  

La première guère mondiale a accéléré le mouvement et voila comment 

Joséphine Baker, alors responsable de la division de l’hygiène infantile de 

la ville de New York résumait les choses : (au risque d’être taxé 

d’insensibilité, on est bien obligé de dire que la guerre a constitué une 

rupture équivoque dans la situation des enfants).  
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C’est après la seconde guerre mondiale que ces programmes ont 

véritablement commencé.  

A la lumière des évènements mondiaux, on s’est vite rendu compte qu’il 

était dans l’intérêt publique, que les gouvernements jouent un rôle et 

prennent leurs responsabilités à cet égard et, en 1948, la déclaration 

universelle des droits de l’homme proclamée par l’organisation des nations 

unis nouvellement crées leur a fixé l’obligation d’assurer une aide et une 

assistance spéciales aux mères et aux enfants. Cette question de la santé 

maternelle et infantile avait par là acquis une dimension internationale et 

morale, ce qui représentait une avancée durable par rapport aux 

préoccupations d’ordre politique et économique qui prévalait cinquante ans 

auparavant. 

On s’est rendu compte que la triste situation des mères et des enfants 

représentait beaucoup plus qu’un problème de vulnérabilité biologique. En 

1987, l’appel pour une action en faveur d’une maternité sans risque l’a 

explicitement qualifié «de profondément enraciné dans l’environnement 

social, culturel et économique néfaste créé par la société, notamment en ce 

qui concerne la place réservée à la femme dans la société » 

Au cours du XX ème siècle, plusieurs traités internationaux sur les droits de 

l’homme sont entrés en vigueur, rendant ainsi les pays signataires 

comptables des droits de leurs citoyens.  

Depuis deux décennies, les organes des nations unies ainsi que les 

juridictions internationales, régionales et nationales se préoccupent de plus 

en plus des droits de la mère et de l’enfant [5].  

Malgré ces différentes interventions et l’implication des gouvernements, la 

mortalité maternelle et infantile constituaient une immense tragédie dans le 

monde. Les premières estimations de l’étendue de la mortalité maternelle 

dans le monde ont été faites à la fin des années 80.  
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Elles ont montré que 500.000 femmes mouraient chaque année dans le 

monde de causes liées à la grossesse [3]. 

En 1987, la première conférence internationale sur la maternité sans 

risque, convoquée à Nairobi, s’est fixée pour objectif de réduire de moitié 

d’ici l’an 2000 les taux de mortalité maternelle par rapport à 1990. Cet 

objectif a été adopté à la suite par les gouvernements et d’autres 

conférences internationales dont le sommet mondial pour les enfants de 

New York en 1990, la conférence internationale sur la population et le 

développement du Caire en 1994 et la quatrième conférence internationale 

sur les femmes de Beijing en 1995.  

En 1996, l’OMS et l’UNICEF ont révisé ces estimations pour 1990, le 

volume des informations sur l’étendue du problème ayant nettement 

augmenté ces dernières années. Ces nouvelles estimations ont montré que 

ce problème a une ampleur bien plus importante qu’on ne l’avait 

soupçonné à l’origine et que le nombre annuel des décès maternels est 

plus proche de 600.000 dans les pays en développement [16].  

2- DEFINITIONS OPERATIONNELLES 

Evaluation : c’est une procédure scientifique et systématique qui consiste 

à déterminer dans quelle mesure une action ou un ensemble d’actions 

atteignent avec succès un ou des objectifs préalablement fixés. 

Procédures : elles décrivent les gestes logiques nécessaires et 

indispensables à l’offre des services de qualité par les prestataires. 

Normes : ce sont des outils, voir des lignes directrices destinées à guider 

la planification, à évaluer les projets de santé et tout autre acte médical en 

vue de garantir la qualité et l’efficience. 

Grossesse : est l’état qui commence lors de la fusion du spermatozoïde 

avec l’ovule et prend fin avec l’expulsion ou l’extraction du produit de 

conception. 
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L’état de rétention ovulaire : c’est l’état ou le produit de conception (ou ce 

qu’on appelle œuf en obstétrique), contenu dans l’organisme maternel 

s’arrête de se développer (meurt) donc il n’y a plus de gestation, mais 

l’expulsion ou l’extraction du produit de conception ne s’est pas encore faite 

[15]. 

La grossesse est la période de la vie qui va de la conception à 

l’accouchement. Mais cette référence préconise d’éviter ce terme et le 

remplacé par le terme : GESTATION [14]. 

Grossesse à haut risque : c’est une grossesse  comportant un ou 

plusieurs facteurs de risques. Elle entraîne un risque élevé soit pour la 

mère soit pour le fœtus, vital ou non, pouvant se manifester pendant la 

grossesse ou au cours de l’accouchement. 

 Un facteur de risque : pendant la grossesse est une caractéristique qui 

lorsqu’elle est présente ; indique que cette grossesse a des chances d’être 

compliquée.  

Travail d’accouchement : c’est l’ensemble des phénomènes mécaniques 

et physiologiques, qui aboutissent à l’expulsion d’un ou de plusieurs fœtus 

et des annexes embryonnaires hors de la voie génitale femelle à l’époque 

du terme de la gestation [14].  

 Accouchement normal à terme : naissance entre 37-42 SA d’un enfant 

immédiatement bien portant, avec un retentissement maternel et fœtal 

minimal [7]. 

Accouchement prématuré : est ce lui qui survient entre la 22ème SA 

(=20ème semaine de gestation) et la 36ème SA et 6 jours (=34ème semaine de 

gestation et 6 jours) [14].  
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Accouchement post-terme : l’accouchement qui se produit après le terme 

normal de la grossesse, c'est-à-dire après la fin de la 42ème SA révolue 

(=après la fin de la 40ème semaine révolue de gestation) ; donc c’est un 

accouchement qui se produit à partir du début de la 43ème SA (=début de la 

41ème semaine de gestation) [14]. 

Avortement tardif : interruption de la grossesse entre 24 et 28ème SA de 

façon volontaire ou involontaire. 

Mortalité maternelle : selon l’OMS, c’est le décès d’une femme survenu 

au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après son issue, 

quelle que soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque 

déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivé, 

mais ni accidentelle ni fortuite. 

Taux de mortalité maternelle : c’est le nombre de décès maternels pour 

100.000 naissances vivantes, parfois exprimé pour 100.000 femmes en 

âge de procréer. 

Naissance vivante : c’est tout produit de conception expulsé ou extrait 

complètement de la mère, sans notion d’âge gestationnel, mais qui, après 

séparation de la mère, respire ou présente tout autre signe de la vie, tel 

que battements cardiaques, pulsations du cordon ombilical ou mouvement 

défini des muscles volontaires. 

La mortinatalité : Parfois appelée mortinaissance, est la naissance d’un 

foetus mort après 24 semaines de grossesse.  

Lorsque le fœtus est mort ou expulsé avant 24 semaines de grossesse, il 

ne s’agit pas d’une mortinaissance, mais d’un avortement ou d’une fausse 

couche au sens épidémiologique et non pas médical. 

La mortalité néonatale : Correspond au décès des enfants entre la 

naissance et jusqu’à de 28 jours de vie. On distingue : 

- La mortalité néonatale précoce : pour les décès durant la 1ere 

semaine de naissance, 
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- La mortalité néonatale tardive : pour ceux des trois semaines 

suivantes. 

La qualité : c’est une méthode de travail rigoureuse, un processus 

d’amélioration continu, permettant d’assurer aux patients le maximum de 

sécurités de soins avec les moyens dont on dispose ou que l’on peut 

disposer pour le meilleur résultat. 

Définition selon l’OMS : c’est une démarche permettant de garantir à 

chaque patient l’assortissement d’actes diagnostic et thérapeutiques qui lui 

assurera le meilleur résultat en terme de santé conformément : au meilleur 

coût pour un même résultat au moindre risque iatrogène pour sa plus 

grande satisfaction en terme de procédure, résultat et de contact humain. 

Par « personnel de santé qualifié ou accoucheuse qualifiée » on 

entend un ou des professionnels de santé tels qu’une sage-femme, un 

Médecin ou une infirmière qui ont les qualifications et les compétences 

nécessaires pour prendre en charge un accouchement normal et la période 

qui suit immédiatement la naissance, qui savent reconnaître les 

complications et au besoin dispenser des soins d’urgences et/ou adresser 

le cas à un niveau supérieur de soins de santé [19]. 

3. La consultation prénatale :  

 3.1 Les objectifs de la CPN : 

Faire le diagnostic de la grossesse  

Surveiller et promouvoir l’état de santé de la mère, du fœtus ;  

Surveiller le développement du fœtus ; 

Dépister et prendre en charge les facteurs de risque et les pathologies de 

la grossesse ; 

Préparer l’accouchement et en faire le diagnostic du travail ; 

Faire le pronostic de l’accouchement ; 

Eduquer et informer les mères. 
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3.2 Calendrier de CPN : 

Les normes et procédure recommandent  au moins 4 CPN 

1ère CPN avant le 3e mois (pour diagnostiquer la grossesse et identifier 

les facteurs de risque) ; 

2e CPN vers le 6e mois ; 

3e CPN vers le 8e mois (pour surveiller le développement du fœtus ainsi 

que l’état de la gestante et prendre en charge les complications de la 

grossesse) ; 

4e CPN vers le 9e mois (pour faire le pronostic de l’accouchement). 

3.3 Matériels de CPN : 

La consultation prénatale se déroule dans un endroit éclairé sans bruit et 

respectant l’intimité de la gestante. 

Les matériels nécessaires sont : 

Une table de consultation gynécologique 

Une source lumineuse 

Un appareil à tension, un stéthoscope médical 

Une toise et une pèse personne 

Un mètre ruban 

Un stéthoscope obstétrical de pinard. 

Des spéculums  

Des gants stériles  

Matériel pour réaliser un frottis vaginal, Spatules d’Ayres 

Lames fixatrices  

Tubes stériles plus écouvillons pour des prélèvements bactériologiques  

Verre à urine plus bandelettes pour la recherche de sucre, d’albumine de 

nitrite, Solutions antiseptiques  

Un Seau contenant une solution désinfectante 
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Les activités préventives: 

La vaccination antitétanique  

Le dépistage du VIH  

La supplémentation martiale (fer)    

La prophylaxie anti-paludique. 

3.4 Le bilan prénatal: 

 3.4 1 Les examens complémentaires indispensables sont: 

Le  groupe sanguin rhésus 

Le test d’Emmel et/ou électrophorèse de l’Hémoglobine  

Albuminurie, glycosurie 

Le Bordet Wassermann (BW) 

Numération formule sanguine (taux d’hémoglobine) 

L’échographie obstétricale. 

Il est recommandé de faire trois échographies :  

Une première échographie dite de diagnostic et de datation (avant la 

seizième semaine d’aménorrhée) ; 

Une deuxième échographie qui apprécie la morphologie et le 

développement du fœtus et de ses annexes, recherche les malformations 

fœtales(deuxième trimestres) ; 

Une échographie du troisième trimestre qui permet d’estimer le poids 

fœtal, de préciser le type de présentation et éventuellement le degré de 

flexion de la tête fœtale, de calculer le diamètre bipariétal (BIP, qui doit être 

inférieur ou égale à 95 millimètres) ; cette dernière échographie combinée 

à l’examen clinique permet de faire le pronostic de l’accouchement.  
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3.4 2 Les examens complémentaires non indispensables:  

Ils sont très nombreux et seront demandés dans les situations spécifiques. 

On peut énumérer : la sérologie rubéole,  la sérologie toxoplasmose, la 

goutte épaisse (GE), le frottis mince (FM), l’examen cytobactériologique 

des urines, le prélèvement cervical, vaginal plus antibiogramme, la 

protéinurie de 24 heures, le test de Coombs indirect, la radio du contenu 

utérin, la glycémie à jeun, la créatinémie etc. 

La tendance actuelle de la politique sanitaire nationale propose la C.P.N 

recentrée pour l’amélioration de sa qualité. 

4. La consultation prénatale recentrée 

4.1 Concept : 

C’est une approche actualisée qui met l’accent sur la qualité des 

consultations prénatales plutôt que sur le nombre de visites 

Elle reconnaît que les consultations fréquentes n’améliorent pas 

nécessairement l’issue de la grossesse et que dans les pays en voie de 

développement elles sont souvent impossibles à réaliser du point de vue 

logistique et financier. 

4.2  Principes de la C.P.N recentrée 

- La détection et le traitement précoce des problèmes et complications ; 

- La promotion des moustiquaires imprégnées d’insecticides ; 

- Le traitement préventif intermittent à la sulfadoxine et pyriméthamine ; 

- La préparation à l’accouchement. 

4.3 Les étapes de la C.P.N recentrée 

4.3.1 préparer la C.P.N 

      Préparer le local, l’équipement et les fournitures nécessaires. 

 4.3.2 Accueillir la femme avec respect et aimabilité : 

  saluer chaleureusement la femme ;  

  souhaiter la bien venue ; 

  Offrir une siège ; 
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  se présenter à la femme ; 

  demander son nom ; 

  assurer la confidentialité (le prestataire qui examine la femme doit 

remplir les supports). 

NB : Les clientes seront prises par ordre d’arrivée, excepté  

        Les cas urgents qui sont prioritaires.   

4.3.3 Procéder à l’interrogatoire / Enregistrement  

- Informer la femme de l’importance et du déroulement de la  

consultation (avec un ton aimable) 

- Recueillir les informations sur l’identité de la gestante 

- Rechercher les antécédents médicaux 

- Rechercher les antécédents chirurgicaux   

- Rechercher les antécédents obstétricaux  

- Demander l’histoire de la grossesse actuelle ; 

- Rechercher et enregistrer les facteurs de risque   

- Noter les informations recueillies dans le carnet, le registre de 

consultations et les fiches opérationnelles.   

4.3.4 Procéder à l’examen : 

Cet examen comporte un examen général, un examen obstétrical avec 

examen des seins et du bassin ;  

4.3.5 Demande des examens complémentaires. 

- A la première consultation :  

. Demande le groupe sanguin rhésus  

. Demande le test d’Emmel, le taux d’hémoglobine le BW (titrage)  

. Albumine / sucre dans les urines  

. Demande de faire le test VIH après counseling  

-  Les autres consultations : 

        . Demande Albumine / sucre dans les urines et les examens   

   complémentaires orientés par l’examen de la gestante peut nécessiter. 
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4.3.6 Prescrire les soins Préventifs :  

- Vacciner la femme contre le tétanos  

- Prescrire la sulfadoxine pyriméthamine (SP) 

  La dose recommandée en traitement préventif lors de la CPN est de 3 

comprimés soit 300 mg en prise unique, 2 prises au cours de la grossesse ; 

la 1ère prise après la 16ème semaine d’aménorrhée (après perception des 

mouvements actifs du fœtus par la gestante) ; la 2ème prise à partir de la 

28ème et  après la 32ème semaine d’aménorrhée.  

- Prescrire le fer acide folique  

- Donner des conseils sur l’hygiène alimentaire (œuf, lait, poisson, viande, 

feuilles vertes …) l’hygiène de vie (repos, dormir sous moustiquaire 

imprégnée d’insecticide, éviter les existants et la planification familiale ;  

 4.3.7 Prescrire le traitement curatif, si nécessaire : 

Expliquer à la femme la prise des médicaments prescrits. 

Identifier un prestataire compétent.  

 4.3.8 Préparer un plan pour l’accouchement avec la gestante et sa  

famille :  

Identifier un prestataire compétent 

Identifier le lieu d’accouchement 

Clarifier les conditions de transports même en cas d’urgence  

Prévoir les ressources financières nécessaires pour l’accouchement et la 

prise en charge des situations d’urgence. 

Identifier les donneurs de sang, les accompagnateurs et les personnes de 

soutien lors de l’accouchement. 

Identifier les articles nécessaires pour l’accouchement (mère et nouveau-

né) ; 

Renseigner la femme sur les signes du travail et les signes de danger. 
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Signes du travail :  

Contractions utérines régulières et douloureuses  

Glaires striées de sang (bouchon muqueux)  

Signes de danger chez la femme enceinte : 

Saignements vaginaux  

Respiration difficile  

Fièvre  

Douleurs abdominales graves ;  

Maux de tête prononcés/visons troubles ; vertige, les bourdonnements 

d’oreille  

Convulsion / Pertes de conscience   

Douleur de l’accouchement avant 37ème semaine d’aménorrhée  

Douleurs dans la région lombaire rayonnant du fond de l’utérus  

Pertes ensanglantées 

Rupture prématurée des membranes (Pertes liquidiennes)  

 4.3.9 Donner le prochain rendez-vous :  

 Expliquer à la femme que la fréquence des visites est de 4 au moins : 

+ Une au 1er trimestre  

+ Une au 2er trimestre  

+ Deux au 3er trimestre 

Insister sur le respect de la date du rendez-vous et la nécessité de revenir 

au besoin avec le carnet de grossesse. 

 4.3.10 Raccompagner la gestante après l’avoir remercié  

4.3.11 Consultation Prénatale de suivi :  

- En plus des gestes de la CPN initiale,  

- Recherche les signes de danger :  

+ Symptômes et signes de maladies 

+ Identifier une Présentation vicieuse 

+ Problèmes / changement depuis la dernière consultation  
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Sensibiliser la gestante sur les mesures préventives  

Sensibiliser la gestante sur la planification familiale  

Ajuster ou maintenir le plan de l’accouchement  

Raccompagner la femme après l’avoir remercié. 

 4.4 Prise en charge des pathologies et des complications. 

Cette prise en charge dépend de la pathologie ou la complication 

présentée. 

5- ASPECTS CLINIQUES DE LA CPN 

5.1- L’EXAMEN CLINIQUE OBSTETRICAL EN DEBUT DE       

                                              GROSSESE 

Il  est nécessaire  avant 14 SA ; ayant comme objectifs :  

 Confirmer l’état de grossesse et préciser la date de son début, 

donc le terme probable ; 

 Evaluer les facteurs de risque et connaître la gestante: 

environnement social, familial et professionnel. 

A l’issue de cette première consultation, il convient de : 

 Déclarer légalement la grossesse selon un formulaire remis à la 

gestante avec la prescription d’examens biologiques obligatoires ; 

 Etablir un plan de surveillance avec notamment les rendez- vous des 

prochaines consultations et des examens Echographiques ; 

 Formuler des conseils. 

5.1.1- Diagnostic de la grossesse 

Le diagnostic de la grossesse même très précoce est généralement facile. 

La survenue d’une grossesse a sur l’organisme maternel trois sortes de 

conséquences : 

- l’ovulation et la menstruation sont supprimées. Le cycle menstruel 

est remplacé par le cycle gravidique ; 

- la présence de l’œuf entraîne des modifications générales de 

l’organisme maternel ; 
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- le développement de l’œuf entraîne des modifications locales de 

l’utérus et des seins. 

5.1.1.1- Interrogatoire 

L’aménorrhée  

 Est le signe le plus constant, surtout chez une femme en période d’activité 

génitale généralement bien réglée. La gestante a souvent fait elle-même le  

diagnostic de grossesse, à condition que les règles aient été auparavant 

normales dans leur époque, leur durée, et leur aspect.  

Les signes sympathiques de la grossesse : 

 Inconstants et variables, non spécifiques à type de : nausées, 

vomissements, hyper-sialorrhée, tension mammaire, pollakiurie, des 

troubles du caractère (émotivité, irritabilité), troubles du sommeil, vertiges, 

malaises,  une sensation de gonflement général.   

5.1.1.2- Examen clinique 

5.1.1.2.1- Inspection 

Les modifications mammaires :  

- les seins augmentés de volume, tendus, sensibles ; les aréoles  

s’oedématient et se pigmentent ; 

- les veines sous- cutanées dilatées forment le réseau de Haller ; 

- les tubercules de Montgomery augmentent de volume et saillent. 

Autres : 

- pigmentation générale (plus tardive) : taches sur le front, le visage, 

ligne brune abdominale ; 

- le gonflement général atteint les doigts, sur lesquels bagues ou 

alliance glissent plus difficilement ; 

- des varices peuvent apparaître aux membres inférieurs, surtout chez 

la multipare ; 

- la vulve parfois se pigmente, se gonfle. 
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5.1.1.2.2- Palpation abdominale 

L’augmentation de volume de l’utérus n’est perçue que vers la 9eme-

10eme SA, si la paroi est mince et souple. 

En fait, le diagnostic est fait par l’examen pelvien réalisé, vessie et rectum 

vides sur table gynécologique.                      

5.1.1.2.3- Examen au spéculum 

Il précède le toucher vaginal. Il visualise l’aspect du col qui est violacé, 

avec une glaire coagulée. Il n’y a pas de glaire cervicale filante dont 

l’observation doit faire douter du diagnostic de grossesse. Les 

prélèvements à visée cytologique ou infectieuse seront pratiqués à ce 

moment là si nécessaire. 

5.1.1.2.4- Le toucher combiné au palper (figure 1) 

                          

 

Figure 1 : Toucher combiné au palper abdominal (Merger : précis    

                                    d’obstétrique – 3ème Edition).                         

C’est le mode d’exploration essentiel ; il permet de recueillir les signes les 

plus sûrs. La vessie étant vide, l’abdomen bien dégagé et détendu, le 

toucher explore : 
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Le col :  

Le toucher vaginal objective le ramollissement cervical qui est un élément 

mineur de diagnostic, à cause de son inconstance, de sa difficulté 

d’appréciation et de ses causes d’erreur. 

Le ramollissement débute au pourtour de l’orifice, puis gagne le col tout 

entier. 

Ferme comme le nez avant la grossesse, il deviendra mou comme la lèvre 

(Tarnier). 

Le corps : 

Là est la clé du diagnostic. Les changements portent sur : 

Le volume : il est augmenté, c’est le 2e signe cardinal, mais il ne peut 

guère être affirmé au plus tôt avant un mois de grossesse (6SA). La main 

abdominale perçoit le fond utérin au dessus de la symphyse pubienne.  

A trois mois, le fond utérin est à égale distance de la symphyse et de 

l’ombilic ; il atteint l’ombilic à quatre mois et demi. 

La forme : l’utérus gravide change de forme. Avant la grossesse, il est 

piriforme, aux angles arrondis, moins épais qu’il n’est large. Gravide, il 

devient globuleux. Le doigt qui suit le cul de sac latéral au lieu de 

s’enfoncer librement, butte contre le pourtour évasé de l’utérus (signe de 

Noble). 

La consistance : l’utérus gravide est classiquement  ramolli. Le 

ramollissement commence au niveau de l’isthme vers la fin de la 8e SA ; les 

doigts vaginaux placés en avant de lui arrivent facilement au contact des 

doigts abdominaux, à tel point que le corps parait au dessus de cette 

charnière, comme détaché du col, et pourrait même être pris pour une 

masse indépendante (signe de Hégar : voir figure 2). Ce signe n’est 

facilement observé que chez les femmes minces et  doit être recherché 

sans brutalité.   
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  Figure 2 : Signe de Hégar (Merger : précis d’obstétrique 3ième Edition).     

     

La position : en raison du ramollissement de l’isthme, l’antéflexion du 

corps sur le col s’exagère. Beaucoup plus rarement, pour la même raison, 

le corps peut tomber en rétro version. 

Ainsi, le toucher vaginal combiné au palper abdominal permettra d’observer 

un utérus augmenté de volume, mou et globuleux. 

En somme, l’arrêt des règles chez une jeune femme doit éveiller 

immédiatement l’idée de grossesse. La confirmation en est donnée par la 

perception au toucher vaginal d’un gros utérus mou et globuleux.      

5.1.2- Détermination du terme : 

Elle se fait initialement à l’interrogatoire dans les cas simples. Dans les 

autres cas, elle nécessite une échographie de datation. 

5.1.3- Evaluation du terrain et des facteurs de risques : 

Cette évaluation capitale permettra d’apprécier les risques, la pathologie et 

donc de prendre les mesures nécessaires. Elle doit donc être faite au cours 

du premier trimestre.  

Ainsi, le premier examen prénatal est une étape essentielle pour le 

dépistage et pour l’organisation de la surveillance en fonction des risques. 
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Recherche d’antécédents obstétricaux : 

Leur étude est capitale chez la femme enceinte non primigeste. Ils doivent 

être recherchés pour déceler une cause qui peut être source de récidive 

pour la grossesse actuelle. C’est ainsi que certains antécédents 

obstétricaux exposent à des risques potentiels [16]. 

 Avortement spontané d’âge gestationnel inférieur à 12 SA expose 

aux récidives. 

 Avortement spontané d’âge gestationnel supérieur à 16 SA expose 

aux récidives, et à l’accouchement prématuré. 

 Avortements à répétition exposent aux récidives (30%), au retard de 

croissance intra utérin, et à l’accouchement prématuré. 

 L’accouchement prématuré expose aux récidives (risque doublé ou 

triplé). 

 L’allo - immunisation Rhésus expose aux récidives, et à la mort 

fœtale in utero. 

 La macrosomie expose au risque de récidives, et au diabète 

gestationnel. 

 Anomalies chromosomiques exposent aux récidives, et à la trisomie 

21. 

 Le retard de croissance intra utérin expose au risque de récidives. 

Pour chaque grossesse, il faudra faire préciser : 

- le nombre de grossesses antérieures ; 

- le déroulement des grossesses antérieures ; 

- le terme de l’accouchement prématuré et grossesse prolongée ; 

- terme et mode d’accouchement des précédentes grossesses, avec 

leurs éventuelles complications (HTA, diabète…) ; 

- la durée de l’accouchement si cet accouchement s’est produit par 

voie basse ; 

- l’indication si l’accouchement a eu lieu par césarienne ; 
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- l’état et le poids de l’enfant à la naissance ; 

- les suites néonatales précoces ou tardives ; 

- le mode d’allaitement. 

Recherche d’antécédents gynécologiques : 

- Caractères du cycle menstruel avant la grossesse actuelle ; 

- Date du dernier frottis vaginal et son résultat ; 

- Notion de stérilité, de contraception ; 

- Antécédents infectieux pelviens ;  

- Pathologie tubaire connue ; 

-    Endométriose ; 

-   Malformation utérine. 

L’étude du cycle permet de dire si le calcul classique de l’âge gestationnel 

peut être précis ou s’il faut faire des examens particuliers pour le 

déterminer. Les grossesses survenant après une stérilité seront surveillées 

tout particulièrement au cours du premier trimestre. Le renforcement de la 

surveillance prénatale à cette période diminue le taux d’avortements [16]. 

Recherche d’anomalies à caractères héréditaires : 

- HTA ; 

- Malformations ; 

- Diabète ; 

- Anomalies génétiques ou chromosomiques connues. 

Recherche d’antécédents pathologiques : 

Une étude de la pathologie médico-chirurgicale est nécessaire afin de 

prendre les mesures préventives ou thérapeutiques que demande l’état 

gravidique. 

Autres facteurs de risque de grossesse pathologique : 

Le médecin précisera : 

- l’âge ; 

- la situation familiale (statut matrimonial); 
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- la profession exercée par la mère et les conditions de travail 

(nature, intensité et horaires de travail ; distance parcourue et 

moyen de transport utilisé pour s’y rendre) ; 

- les habitudes alimentaires (tabac, alcool, drogues, ration 

alimentaire) ;  

- les conditions socio - économiques ; 

- et les facteurs psychologiques. 

Tous ces renseignements lui permettent de se faire une idée très précise 

des conditions dans lesquelles se déroulera la grossesse. 

Au terme d’un interrogatoire bien conduit, de nombreux facteurs de risques 

peuvent être identifiés. 

5.1.4- Examen physique 

5.1.4.1- Examen général 

   - La mesure de la taille : selon la littérature, une petite taille inférieure à 

1,50m est un risque de dystocie [16]. Ces dystocies surtout d’origine 

mécanique sont à la base de 20 à 30% des cas de césariennes [9]. 

   - La mesure du poids : dont la courbe devra être suivie régulièrement 

jusqu’au terme. La prise de poids doit être régulière ; elle est de l’ordre de 

1kg par mois, allant de 5 à 12kg selon le poids de départ. 

   - Etude du squelette par l’examen de la femme debout, puis de la 

femme marchant, à la recherche d’une éventuelle boiterie. 

   -  La prise de la tension artérielle : elle sera minutieuse, par méthode 

auscultatoire, en position couchée puis assise, aux deux bras. Elle doit 

toujours rester inférieure à 140- 90mm Hg.    

   - Auscultation cardio-pulmonaire systématique : étude de la 

fréquence cardiaque, détection des anomalies (souffles…).   

   -    Examen de l’abdomen à la recherche d’une cicatrice 
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   -  Examen systématique des membres inférieurs à la recherche 

notamment des varices ; vérification de l’état des veines afin de prévenir 

tout risque de phlébite. 

5.1.4.2- Examen obstétrical 

-   Examen des seins : la palpation doit être systématique à la recherche 

d’une tumeur, d’adénopathies au niveau du creux axillaire. 

-    La palpation de l’hypogastre est souvent non informative jusqu’à 12 

SA. Après, elle permet de percevoir l’utérus sous la forme d’un globe sus 

pubien ferme, régulier et indolore.                  

-   La recherche des battements cardiaques fœtaux : elle se fait à l’aide 

d’un appareil à effet Doppler. Elle est positive à partir de 10-11 SA.  

 -    L’examen au spéculum : il visualise l’aspect du col normalement 

violacé, avec une glaire coagulée. L’orifice externe est punctiforme chez la 

primipare et allongé transversalement chez la multipare. 

  -    Le toucher vaginal permet : 

  de percevoir le col utérin, normalement sous la forme d’un col de 

3cm de longueur, de consistance ferme chez la primipare, et parfois 

déhiscent chez la multipare et dont l’orifice interne doit toujours être 

fermé ; 

  d’apprécier la taille de l’utérus ; 

    de palper les culs de sacs latéraux à la recherche d’une pathologie 

annexielle (fibrome, kyste de l’ovaire…). 

5.1.5-  Examens complémentaires 

5.1.5.1- Examens obligatoires : 

On doit prescrire : 

    -Groupage sanguin avec phénotype (ABO Rhésus complet et Kell) ; 

Pour toute patiente rhésus négatif, la recherche d’agglutinines irrégulières 

doit être systématique à chaque visite prénatale obligatoire. 
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Si la femme est rhésus positif (D), recherche d’anti-corps irréguliers au 3e 

mois, et entre 32 et 34 SA. 

    - la sérologie de la rubéole, doit être prescrite en l’absence de résultats 

écrits permettant de considérer l’immunité comme acquise. Elle est inutile 

chez les femmes vaccinées. 

    - la sérologie de la toxoplasmose si elle était négative avant, à répéter 

dans ce cas toutes les 4 à 6 semaines jusqu’à l’accouchement. 

    -   la sérologie de la syphilis (TPHA, VDRL). 

    - l’examen des urines, recherchant une protéinurie et une glycosurie 

5.1.5.2- Examens conseillés et utiles : 

     - le frottis cervico-vaginal : il sera effectué chez toute femme ne 

bénéficiant pas d’un suivi gynécologique régulier afin de dépister un 

éventuel cancer du col. 

      - la numération formule sanguine (NFS): elle permet de dépister 

précocement une anémie qui sera corrigée par la prescription de fer et 

d’acide folique.     

      - la sérologie de l’infection par le virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH) : n’est pas obligatoire aujourd’hui, mais doit être conseillée 

notamment chez les patientes appartenant à un groupe à risque. 

     - l’échographie : elle permet de préciser le siège et le caractère évolutif 

de la grossesse, le nombre d’embryons, l’âge gestationnel et de déterminer 

précocement certaines malformations foetales. Elle doit être prescrite dans 

tous les cas où la date des dernières règles n’est pas connue de façon très 

précise, si celles-ci étaient modifiées ou s’il existe une irrégularité 

menstruelle. 

5.1.6- Organiser la suite de la surveillance 

La fréquence des consultations est mensuelle à partir du quatrième mois 

de grossesse. Cette fréquence peut être augmentée en fonction des 

pathologies ou des facteurs de risque. 
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5.1.7- Conseils 

C’est un des temps les plus importants et parfois le plus long de la 

consultation ; 

Nutrition : 

Une alimentation équilibrée, riche en calcium, légumes frais et fruits est 

conseillée.  

L’eau est la seule boisson vraiment utile ; un apport quotidien d’un litre et 

demi d’eau sous forme d’eau du robinet, d’eau de source, ou de préférence 

d’eau minérale faiblement minéralisée est indispensable. 

En cas de non immunisation contre la toxoplasmose, il est conseillé : 

- d’éviter tout contact avec les chats et leurs excréments,  

- de bien laver les fruits et légumes,  

- de bien cuire la viande. 

La suppression de l’alcool et surtout du tabac est impérative.  

La suppression de fromage à pâte molle au lait cru, afin de prévenir le 

risque de listériose. 

Activité physique, sport : 

Il est souhaitable de garder une activité physique et une activité sportive si 

elle  n’est pas trop violente. 

Sont recommandés : la marche, la natation, la gymnastique, le vélo dans 

les six premiers mois. 

Sont déconseillés : le jogging, le tennis, l’équitation, l’escrime, l’athlétisme, 

le basket ball et autres sports collectifs (foot ball, hand ball etc.), les sports 

de combat et tout sport de compétition après 12 SA. 

Les rapports sexuels sans excès ne comportent aucun danger.   

Le travail : 

C’est la pénibilité des trajets, la durée de l’horaire, le travail associé à la 

charge familiale et non le travail lui même qui sont dangereux pour la 

grossesse. 
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Le repos est vivement conseillé notamment par des siestes l’après midi. 

Voyages : 

Ils créent un risque d’accouchement prématuré du fait du déplacement lui 

même, de l’environnement et de la fatigue induite. 

Les déplacements supérieurs à 300km, ou à 3 heures de voiture ne doivent 

pas être autorisés. Il faut préférer le train pour les voyages longs (train auto 

couchettes par exemple). 

Le port de la ceinture de sécurité est vivement recommandé, y compris 

pour les petits trajets et même à l’arrière. 

L’avion n’est pas contre indiqué si le voyage est inférieur à 2 heures, sauf 

au delà de 32 SA. 

Les médicaments : 

Toute médication qui n’est pas formellement justifiée est à prohiber, 

notamment au premier trimestre de la grossesse.  

L’automédication doit être formellement interdite. 

Système dentaire et digestif : 

La grossesse accélère l’évolution des caries dentaires ; il faut contrôler 

l’état dentaire au début de la grossesse. Le brossage des dents est fait 

deux fois par jour par brosse douce, car les gencives sont plus fragiles. 

Tout traitement dentaire doit être fait. Il faut se méfier des anesthésies 

locales ; ne pas employer d’adrénaline en raison du risque de poussée 

hypertensive. 

La constipation est fréquente. Une consommation quotidienne de 300 à 

400grammes de légumes et fruits crus suffit à assurer un transit régulier 

chez la majorité des femmes. 

Hygiène corporelle : 

On ne doit pas utiliser de savons acides désinfectants (favorisant 

l’apparition des mycoses), pour l’hygiène intime : préférer un savon alcalin, 

sans additif, colorant ou parfum [16].  
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« Le savon de Marseille » est bien toléré. 

Les soins : 

Il est classique de « préparer » les bouts des seins pour l’allaitement 

(solution alcool- glycérine à part égale après la toilette). 

5.2- LA  SURVEILLANCE  PENDANT  LA  GROSSESSE : 

A ce stade de la grossesse, le médecin et la sage-femme ont un rôle 

essentiel de surveillance et de prévention. 

Objectifs : 

- vérifier la bonne évolutivité de la grossesse par les examens 

cliniques, biologiques et échographiques ; 

- confirmer que « tout se passe bien », que le couple vit bien la 

grossesse ; 

- prendre les mesures adéquates le plus tôt possible en cas 

d’anomalies. 

5.2.1- L’interrogatoire : 

A chaque examen prénatal, il est indispensable de s’enquérir d’éventuels 

phénomènes pathologiques survenus depuis la précédente consultation, 

qu’ils aient ou non motivés un examen médical ou thérapeutique. 

-   les signes sympathiques, lorsqu’ils existaient, ont disparu, sauf 

parfois le ptyalisme, le pyrosis. 

 -   vers 22 SA (4 mois et demi) lors de la première grossesse, plus tôt 

pour les suivantes, la femme perçoit les BDCF.                 

Mesure de la pression artérielle : L’association HTA et grossesse est 

toujours potentiellement grave : les troubles tensionnels de la grossesse 

sont l’une des principales causes de morbidité et de mortalité maternelle et 

fœtale [14]. 

La hauteur utérine et le périmètre ombilical : 

Ils seront mesurés avec précision avec un mètre ruban. 
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La hauteur utérine est mesurée du bord supérieur de la symphyse 

pubienne au fond utérin en suivant l’axe de l’utérus. Elle augmente de 4cm 

par mois, sauf les 8e et 9e mois où elle augmente de 2cm par mois.   

 

                                                                      

  Figure 3: Variation de la hauteur utérine en fonction de l’âge 

gestationnel (Merger : Précis d’obstétrique 3ième Edition) 

La palpation abdominale : Elle repère la présentation, sommet ou siège. 

Elle permet aussi de repérer le moignon de l’épaule et le lieu de 

l’auscultation. Elle s’assure du relâchement de l’utérus. 

                                                                              

Figure 4 : palpation du fond utérin 

                   (Merger : Précis d’obstétrique 3ième Edition). 
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Figure 5 : palpation des faces latérales de l’utérus  

                                  (Wikipédia, l’encyclopédie libre). 

Auscultation des bruits du cœur fœtal : 

Elle se fait à l’aide d’un stéthoscope obstétrical. Les bruits du cœur fœtal  

seront chronométrés ; leur fréquence normale se situe entre 120 et 160 

battements par minute. 

Le toucher vaginal : 

C’est un temps essentiel ; c’est en effet au deuxième trimestre que peuvent 

déjà survenir des menaces d’interruption de grossesse par béance du col. 

Le toucher vaginal étudie le col utérin avec minutie et précision. 

On notera : 

- la topographie du col, sa longueur, le degré d’ouverture de ses deux 

orifices, et sa consistance ; 

- La hauteur de la présentation, sollicitant ou non le col ; 

- L’existence d’un segment inférieur tôt formé, mince. 

 

 

 

 

   JE CHERCHE LA  
     POSITION DU  
          FOETUS 
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5.2.2- Examens complémentaires 

Le dépistage de l’hépatite B est obligatoire au 6e mois. Elle permet de 

dépister, par la recherche de l’antigène de surface de l’hépatite B (HBs), 

les patientes non immunisées et de prescrire chez les groupes à risques, 

en particulier parmi le personnel des professions de santé, la vaccination 

HEVAC non contre indiquée pendant la grossesse [16]. 

Examen des urines à la recherche d’une glycosurie et d’une protéinurie. 

La recherche d’anti-corps immuns si la femme est de rhésus négatif. 

Une numération globulaire avec dosage d’hémoglobine pour détecter 

une anémie infra clinique. 

Une échographie de principe sera demandée entre la 20e et la 22e  SA, 

dans le but essentiel de reconnaître des anomalies morphologiques qui 

pourraient conduire à interrompre la grossesse ou à prévoir des conditions 

particulières de surveillance de la grossesse et de l’accouchement.  

L’étude morphologique porte à la fois sur le fœtus, mais aussi sur ses 

annexes (liquide amniotique, placenta, cordon ombilical). Outre la 

morphologie, l’examen biométrique du fœtus précisera la bonne croissance 

par rapport au terme établi [16].   

5.3- L’EXAMEN CLINIQUE OBSTETRICAL EN FIN DE GROSSESSE 

Cette consultation doit être réalisée par l’équipe obstétricale qui effectuera 

l’accouchement. Elle a pour but : 

- de déterminer le mode d’accouchement et le pronostic obstétrical : 

poids maternel, présentation du fœtus, examen clinique du bassin, 

recherche d’une disproportion fœto-pelvienne, d’un obstacle 

prævia ; 

- de poser l’indication éventuelle d’un accouchement programmé 

avant terme, d’une césarienne, ou d’accepter la voie basse ; 

- de prévoir une consultation anesthésique, si on envisage une 

césarienne, une anesthésie péridurale. 
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METHODOLOGIE 

A-1-Cadre d’étude : Notre étude s’est déroulée au C.H.U du Point-G dans 

le service de Gynécologie et d’Obstétrique. 

L’hôpital du point G a été construit en 1906. Il est situé sur une colline à 

laquelle il emprunte son nom. Il a été fonctionnel en 1912 sous 

l’administration de médecins militaires relevant de la section mixte des 

médecins et infirmiers coloniaux basés à Dakar (Sénégal). 

Erigé en hôpital national du point G en1959, il a eu le statut d’établissement 

public à  caractère administratif (E.P.A) en1992 doté de personnalité 

morale et de l’autonomie financière suivant la loi 92.025/A.N.R.M du 

05/10/92. En 2002 il devenu un établissement public hospitalier (E.P.H) 

suivant la loi 02.048 du 22 juin 2OO2. 

Géographiquement l’hôpital est bâti sur une colline située au nord de la 

ville de BAMAKO à 8km du centre ville, face à la colline de KOULOUBA, et 

il reçoit beaucoup de parturientes évacuées. Il couvre une superficie de 

25hectares. 

L’hôpital a un bloc opératoire comprenant cinq salles d’opération dont une 

pour le service de Gynécologie Obstétrique. 

Le bloc opératoire comprend également une unité de stérilisation centrale. 

Le service de Gynécologie Obstétrique a été créé en 1912. Il était dirigé 

d’abort par les chirurgiens expatriés français, puis par des chirurgiens 

maliens. 

La succession des différents chefs de service : 

1970 Professeur Rougérie (chirurgien français), 

 1970-1972 Professeur Foucher (chirurgien français) ; 

1972-1975 Professeur Bocar Sall (Traumatologue malien) ; 

1975-1978 Professeur Mamadou Lamine Traoré (chirurgien généraliste 

malien) ; 

1978-1983 Docteur Colomard (chirurgien français) ; 
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1984-1985 Marc Jarraud (chirurgien français) ; 

1985-1986 Docteur Jean Philippe (chirurgien français) ; 

1987 Docteur Etienne Steiner (chirurgien français) ; 

1987-2001 Professeur Amadou Ingré Dolo (Gynécologue Obstétricien 

malien) ; 

2001-2003 Docteur Niani Mounkoro (Gynécologue Obstétricien malien) ; 

2003 à nos jours Docteur Bouraïma Maïga (Gynécologue Obstétricien 

malien), qui a été en1980 chef de service adjoint. 

Il faut noter que ces données ne sont pas exhaustives car notre enquête 

n’a pas pu remonter jusqu’à la date de la création du service en 1912. 
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Le Service de gynécologie et d’obstétrique de l’hôpital du Point G est 

un bâtiment de deux étages : 

- Au rez-de-chaussée : on y trouve : 

Un bloc obstétrical : situé à l’aile Ouest du bâtiment, comprenant : 

 Une salle de garde pour les infirmières, 

 Une salle de garde pour les sages femmes, 

 Une salle de réanimation avec deux lits, 

 Deux toilettes internes,  

 Une salle de prise en charge de nouveaux-nés, 

 Une salle d’opération réservée uniquement pour les césariennes, 

 Une salle d’accouchement avec deux tables, 

 Une salle de travail d’accouchement,  

 Une salle de garde pour les FFI, 

Un bloc pour les activités : situé à l’aile Nord du bâtiment et comprenant : 

 Une salle d’attente pour les consultations Gynécologiques, 

 Une salle de consultations Gynécologiques externes avec toilette 

interne, 

 Un bureau  pour la sage femme maîtresse,  

 Un bureau pour le major, 

 Une salle de garde pour les DES et les médecins Stagiaires, 

 Une salle d’échographie, 

 Une salle de C.P.N et de dépistage du cancer du col de l’utérus, 

 Une salle pour les consultations pédiatriques,  

 Une salle de garde pour les GS, 
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Au 1er étage  

On y trouve :  

 Un bureau pour le chef de service, 

 Un bureau pour le chef de service adjoint, 

 Un bureau pour le médecin généraliste, 

 Une salle de secrétariat et archives, 

 Une salle de garde pour les anesthésistes, 

  Une salle de STAFF, 

Un secteur d’hospitalisation gynécologique : comprenant quatre salles 

de 1ere catégorie avec un lit chacune et une toilette interne, 

Un secteur d’hospitalisation obstétrique : 2è et 3è catégories composé 

de deux grandes salles de cinq lits chacune et deux petites salles de deux 

lits chacune. 

 Une salle de soins. 

Le 2eme étage : réservé à «l’Aide médicale à la procréation », comprenant : 

 Un bureau pour le chef de laboratoire, 

 Un bureau pour les Médecins,  

 Un laboratoire avec une salle de transfert d’ovocytes, 

 Une salle de recherche et de formation ; 

 Des salles d’hospitalisation de 1ére, 2ème et 3ème catégories. 

A-2- RESSOURCES HUMAINES DU SERVICE :                         

Au moment de notre étude, les effectifs du service de gynécologie 

obstétrique comprenaient 36 agents : 

 3 Médecins spécialistes de gynécologie et d’obstétrique ; 

 1 Médecin généraliste ; 

 2 Médecins en cours de spécialisation en Gynécologie Obstétrique ; 

 1 Assistant médical ;  

 15 Techniciens supérieurs de santé (spécialité infirmière : 1, 

spécialité sage femmes : 14) ; 
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 7 Infirmières obstétriciennes ; 

 4 Techniciens supérieurs en Anesthésie/Réanimation ; 

 3 Aides infirmières ; 

 8 Garçons de salle (6 fonctionnaires de l’état et 2 saisonniers 

recevant une prime de garde mensuelle) ; 

 1 Secrétaire informaticienne. 

Participent également aux activités, les médecins stagiaires, les 

étudiants thésards … 

A-3- ORGANISATION DU TRAVAIL : 

Les consultations prénatales se font les Lundi, Jeudi et Vendredi, de 8h à 

14h30. Elles sont assurées par les sages femmes ; au cours de ces 

consultations les gestantes reçoivent les VAT, les moustiquaires 

imprégnées d’insecticides. 

Deux jours de planning familial ; 

Le dépistage de la dysplasie du col se fait tous les jours ouvrables ; 

Trois jours de consultations externes de gynécologie et 4 jours 

d’intervention sont programmés durant la semaine en dehors des 

urgences. 

Un jour de consultation pédiatrique, tous les Jeudis. 

Un Staff a lieu tous les jours ouvrables à partir de 8h30 minutes réunissant 

le personnel médical et dirigé par le chef du service. 

AU cours du Staff, l’équipe de garde fait le compte rendu des activités et 

événements qui se sont déroulés lors de la garde. 

La visite des malades hospitalisées se fait tous les jours après le Staff.  

Il existe dans le service un organigramme de fonction se présentant 

comme suit :  
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B-   Période d’étude : Notre étude s’étend du 1er Janvier 2007 au 31 

Décembre 2007. 

C-   Type d’étude : Il s’agit d’une étude rétrospective transversale, 

descriptive qui a consisté en un examen de tous les dossiers 

obstétricaux complets. 

D-   Population d’étude : Toutes les femmes enceintes prises en 

charge pendant la grossesse et de l’accouchement dans le service. 

E-  Echantillonnage : 

1-Critère d’inclusion : Concerne toutes les parturientes ayant un 

dossier obstétrical durant notre période d’étude. 

2- Critères de non inclusion : Les gestantes qui se sont présentées 

dans le service durant la période d’étude, mais ne possédant pas un 

dossier obstétrical. 

3- Taille d’échantillon : L’étude porte sur 1296 dossiers Obstétricaux 

de l’année d’étude 

F-  Collecte des données : La collecte des données  a été réalisée à 

l’aide d’un questionnaire élaboré à partir des dossiers obstétricaux. 

     G-  Analyse et traitement : Les données de l’étude ont été saisies, 

analysées et traitées sur l’ordinateur en utilisant le logiciel WORD 2003 

et SPSS 12.0 version Française. 

Le test statistique CHI2 : a été utilisé pour comparer nos résultats avec 

une probabilité significative si p<0,05. 
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RESULTATS 

I- Fréquence : 

GRAPHIQUE I : FREQUENCE ANNUELLE DES ACCOUCHEMENTS    

                                   DANS LE SERVICE     

                        

II- Caractéristiques socio-démographiques : 
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 GRAPHIQUE II : REPARTITION DES PARTURIENTES SELON          
                                            L'AGE 

 



Relation entre consultation prénatale, devenir de la grossesse et de l’accouchement au C.H.U du Point G 
 

Thèse présentée et soutenue  par Mr Diakaridia Dramane Fomba 

 
41

TABLEAU I : REPARTITION  SELON      L’ETHNIE : 

 

L’ethnie la plus représentée dans notre échantillon était le bambara 53%. 

 

 

    

GRAPHIQUE III : Répartition en fonction de l’occupation : 

       Les ménagères étaient les plus nombreuses, 930 cas soit 72%  

      Autres : les salariés 63 cas soit 5%, les élèves 85 cas soit 7%,     

      les aides ménagères 107 cas soit 8%. 

Ethnie  Fréquence Pourcentage 
Bambara    687 53 
Dogon  264 20 
Peuh 177 14 
Malinké   54   4 
Sonrhaï   51    4 
Soninké   45     3 
Bobo 
Miniaka 

  15 
               3 

    1 
    1 

Total 1296 100 
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GRAPHIQUE IV : REPARTITION SELON LE NIVEAU    

                                              D’INSTRUCTION :  

     Les non alphabétisées étaient majoritairement représentées soit 42%.  

                                  

                         

    

 

                              

 

 

 

     

 

 

 

GRAPHIQUE V: REPARTITION SELON LE STATUT MATRIMONIAL 
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III- Caractéristiques à l’admission : 

 

TABLEAU II : REPARTITION SELON LE MODE D’ADMISSION 

 

Mode Fréquence Pourcentage 

Venues d’elle même  504 39 

Evacuées  666 51 

Référées  126 10 

Total  1296 100 

 

             51% de nos parturientes sont évacuées, soit 666 cas. 

 

 

TABLEAU III : REPARTITION SELON LE MOTIF D’ADMISSION: 

 

Motifs: Fréquence Pourcentage 

CUD   611 47 

DFP  177 14 

Utérus cicatriciel  118   9 

HTA  114   9 

Grossesse gémellaire    82   6 

HRP    63   5 

Positions vicieuses    53   4 

R.P.M     51               4 

PPH     27   2 

Total 1296 100 

               

         Le motif le plus dominant était CUD soit 47% des cas. 
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TABLEAU IV : REPARTITION SELON  LA STRUCTURE AYANT        

                                 PROCEDE A L’EVACUATION : 

 

 

 Les parturientes venant  de Bamako étaient majoritaires soit 52% des 

cas évacuées. 

 Hors de Bamako : Kati, Faladiè, Dio-Gare, Kolokani, Yélékébougou 

(Cercle de Kati). 

 

 

 

 

  

GRAPHIQUE VI : REPARTITION SELON LA POSSESSION DES  

                                             SUPPORTS DE C.P.N 

STRUCTURES FREQUENCE POURCENTAGE

Csrefcom1 73  11 

Csrefcom2 49    7 

Commune3 (Koulouba) 23   4 

Csrefcom4 69  10 

Csrefcom5 56   8  

Csrefcom6 78 12 

Hors de Bamako               318  48 

Total 666 100 

62% n=804

11% n=147 

27% n=345 

Carnet de CPN

Fiche opérationnelle 

Aucun support
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TABLEAU V: REPARTITION SELON L’ETAT A L’ADMISSION 

 

ETAT FREQUENCE POURCENTAGE 

Bon 1080   83 

Mauvais   216   17 

TOTAL 1296 100 

 

   Les parturientes avec un bon état général représentaient 83% soit    

          1080 cas. 

 

TABLEAU VI: REPARTITION DES CAS D’ALTERATION DE L’ETAT     

                                        GENERAL SELON LES SIGNES 

 

Signes Fréquence Pourcentage 

Comas   42  19 

Crises 

convulsives 

  76  35 

Pâleur accentuée   47  22 

Fièvre   12   6 

2signes associés 

ou plus des 

précédents 

  39  18 

Total 216 100 

 

        Les crises convulsives étaient les signes les plus retrouvés avec     

                                                35%, soit 76 cas  
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IV- Etude clinique : 

 

TABLEAU VII : REPARTITION SELON LES ANTECEDENTS  

                                                MEDICAUX. 

 

Antécédents  Fréquence Pourcentage 

HTA    63   5 

Diabète     4   0 

Asthme    27    2 

Cardiopathies      6    0 

Drépanocytose     23    2 

NEANT  1173  91 

Total 1296 100 

 

                HTA était l’ATCD le plus représenté soit 5%.  

 

TABLEAU VIII : REPARTITION  SELON LES ANTECEDENTS     

CHIRURGICAUX. 

 

Antécédents  Fréquence Pourcentage 
Utérus cicatriciel  244  19 
Cure de F.V.V    27    2 
Laparotomie   20    2 
Myomectomie  105    8 
Plastie tubaire      6    0 
NEANT  894   69 
Total 1296 100 

                

 Les 244 de nos parturientes avaient un utérus cicatriciel soit 19% des 

cas. 
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   GRAPHIQUE VII: REPARTITION  SELON LA GESTITE    

Le plus grand nombre de grossesse a été observé chez une parturiente 

âgée de 46ans, 13ème geste, 11ème pare, 6 vivants,5 décédés, 2 

avortements, ménagère, non scolarisée, issue du milieu rural. 

 

 

 

    

   GRAPHIQUE VIII : REPARTITION SELON LA PARITE : 

    Dans notre échantillon une femme sur deux environ était paucipare. 
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TABLEAU IX : REPARTITION  SELON L’ATCD D’ENFANTS 

DECEDES. 

 

Nombre de décès Fréquence Pourcentage 

0   978  76 

Entre 1 et 2   264  20 

Entre 3 et 4     51    4 

> ou = 5       3     0 

Total 1296 100 

 

  Les 76% de nos parturientes n’avaient pas un ATCD de décès infantile. 

 

 

 

 

TABLEAU X : REPARTITION SELON L’ATCD DE MORTINAISSANCE. 

 

Nombre Fréquence Pourcentage 

0  1092  84 

Entre 1 et 2    192  15 

> ou = 3      12     1 

Total 1296 100 

               

        Les 15% de nos parturientes avaient au moins un ATCD de            

        mortinaissance compris entre 1 et 2. 
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V- Caractéristiques de la grossesse actuelle et  l’accouchement : 

V-1- Grossesse : 

 

GRAPHIQUE IX : REPARTITION SELON  L’AGE GESTATIONNEL    

                                                   A L’ACCOUCHEMENT 

       

 GRAPHIQUE X : REPARTITION EN FONCTION DU LIEU    

                                            DE  CPN : 

     Les 29% des parturientes avaient fait leur CPN dans les hôpitaux. 
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TABLEAU XI: REPARTITION SELON LE NOMBRE TOTAL DE  

                                                    C.P.N 

Nombre total  Fréquence Pour cent 

Aucune CPN  345  27 

1CPN  165  13 

2CPN  198  15 

3CPN  339  26 

>=4CPN    249    19 

Total 1296 100 

 

         Les gestantes n’ayant pas consultés une structure de santé                     

          représentaient 27%.   

 

 

 GRAPHIQUE XI : REPARTITION SELON LA QUALIFICATION DU   

                                        PRESTATAIRE DE C.P.N  

    Le plus grand nombre de C.P.N était effectué par les sages-femmes     

                                           soit 37% des cas. 
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TABLEAU XII : REPARTITION SELON L’EXISTENCE DES      

                                     FACTEURS DE RISQUE                                    

Facteurs de risque Fréquence Pourcentage 

Non 902   70 

Oui 394  30 

Total 1296 100 

 

Les parturientes sans facteur de risque préexistant à la grossesse 

représentaient 70% soit 902 cas.  

 

TABLEAU XIII : REPARTITION SELON LES TYPES DE RISQUE 

          

Types de risque Fréquence Pourcentage 

HTA+Toxémie   63 16 

Utérus cicatriciel 244 62 

Hémoglobinopathies   27   7 

Diabète    6   2 

Poids<45 kgrs    9   2 

Taille< 1,50 m    4   1 

Autres facteurs   41  10 

Total 394 100 

 

L’utérus cicatriciel était le facteur le plus représenté avec 62% des cas. 

 Autres facteurs de risque :  

                              Cardiopathies : 6 cas soit 2%. 

                         Grossesses multiples : 23 cas soit 6%.  

                         Asthme : 12 cas soit 3%. 
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TABLEAU XIV : REPARTITION SELON LES PATHOLOGIES     

                     RENCONTREES PENDANT LA GROSSESSE 

 

Pathologies Fréquence Pourcentage 

Anémie    30  22 

HTA+Toxémie   53  38 

RCIU   14  10 

RPM   41  30 

Total 138 100 

 

  L’HTA et Toxémie gravidique représentaient 38% soit 53 cas. 

 

 

 

 

TABLEAU XV : REPARTITION SELON LA REALISATION DU 

                               GROUPAGE RHESUS A L’ADMISSION : 

 

Groupage rhésus Fréquence Pourcentage 

Oui   903   70 

Non   393   30 

Total 1296 100 

 

      Les parturientes groupées en urgence représentaient 30%. 
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TABLEAU XVI : REPARTITION SELON LA REALISATION DE 

                                       LA SEROLOGIE SYPHILITIQUE. 

 

Sérologie syphilitique Fréquence Pourcentage 

Oui 192 15 

Non 1104 85 

Total 1296 100 
 

 

       Seulement 15% de nos parturientes avaient effectué la sérologie      

                                       syphilitique. 

 

 

 

 

TABLEAU XVII : REPARTITION SELON LA REALISATION DE   

                                    L’ECHOGRAPHIE PRECOCE : 

 

Echographie précoce Fréquence Pourcentage 

Oui   147  11 

Non 1149  89 

Total 1296 100 

 

      L’échographie précoce était réalisée  seulement dans 11% des cas. 
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TABLEAU XVIII : REPARTITION  SELON LE NOMBRE TOTAL            

                      D’ECHOGRAPHIE OBSTETRICALE REALISEE : 

 

 

  Les 52% de nos parturientes n’avaient bénéficié d’aucune échographie. 

 

 

 

 

 

TABLEAU XIX: REPARTITION SELON LA REALISATION DE LA     

                                           SEROLOGIE VIH 

 

TEST VIH FREQUENCE POURCENTAGE 

Oui   474   37  

Non   822   63 

TOTAL 1296 100 

 

        La sérologie VIH a été effectuée seulement chez 37% des cas. 

 

 

 

Nombre total  Fréquence Pourcentage 

0  675   52 

Entre 1 et 2  585   45 

>=3    36     3 

Total 1296 100 
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TABLEAU XX: REPARTITION SELON LE RESULTAT  DE LA         

                                      SEROLOGIE VIH 

 

Résultat Fréquence Pourcentage 

Négatif 456 96 

Positif   18   4 

Total 474             100 

 

    Les parturientes étaient séropositives dans 4% des cas des sérologies     

     effectuées.    

 

    

 

 

TABLEAU XXI : REPARTITION SELON LA DETERMINATION  DE LA     

                                                     D.P.A 

DPA FREQUENCE POURCENTAGE 

Connue   511   39 

Non connue   785   61 

Total 1296 100 

 

     Dans 61% des cas, la date probable de l’accouchement n’était pas          

                                            connue. 
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V-2- Accouchement : 

 

TABLEAU XXII : REPARTITION SELON LA DILATATION     

                                      CERVICALE A L’ADMISSION : 

 

 

         La plus part de nos parturientes étaient en phase de latence à     

          l’admission soit 44% des cas. 

 

 

 

TABLEAU XXIII: REPARTITION SELON L’ETAT DE LA POCHE     

                                DES EAUX A L’ADMISSION : 

 

Membranes Fréquence Pourcentage 

Intactes   822   63 

Rompues    474   37 

Total 1296 100 

                  

     Les membranes étaient rompues dans 37% des cas à l’admission.  

 

Dilatation (en phase) Fréquence Pourcentage 

Phase de latence   573   44 

Phase active   543   42 

Phase expulsive   156   12 

Après expulsion     24     2 

Total 1296 100 
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TABLEAU XXIV : REPARTITION SELON LA COULEUR DU LIQUIDE     

                                  AMNIOTIQUE A L’ADMISSION  

                

Liquide amniotique Fréquence Pourcentage 

Clair  267   56 

Méconial  159   34 

Jaunâtre   48   10 

Total 474 100 

 

   Le liquide amniotique était clair dans 267 cas soit 56% à l’admission.  

 

 

 

 

TABLEAU XXV : REPARTITION SELON L’EXISTENCE DU        

                         PARTOGRAMME A L’ADMISSION 

 

Partogramme Fréquence Pourcentage 

Oui 532  67 

Non 260  33 

Total 792 100 

 

      Les 33% de nos parturientes n’avaient pas de Partogramme.  
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TABLEAU XXVI : REPARTITION EN FONCTION DE LA QUALITE DU       

PARTOGRAMME D’EVACUATION 

 

Partogramme Fréquence Pourcentage 

Exploitable  84  16 

Non exploitable 448  84 

Total 532 100 

 

  Dans 84% des cas (448), les partogrammes n’étaient pas exploitables. 

 

GRAPHIQUE XII: REPARTITION SELON LA VOIE                    

                                    D’ACCOUCHEMENT : 
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TABLEAU XXVII: REPARTITION DES MERES SELON LEUR ETAT     

  APRES L’ACCOUCHEMENT 

 

Etat Fréquence Pourcentage 

Vivante 1287  97 

Décédée       9    3 

Total 1296 100 

 

           Les parturientes décédées représentaient 3% des cas. 

 

 

 

TABLEAU XXVIII: REPARTITION DES MERES SELON LES     

                                     CIRCONSTANCES DE DECES 

 

Circonstances de décès Fréquence Pourcentage 

HRP 4 44,4 

Ruptures utérines 2 22,2 

Septicémies 2 22,2 

Cardiopathies 1 11,1 

Total 9         100 

 

   L’HRP était majoritairement en cause des décès maternels avec     

    44,4% des cas. 
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TABLEAU XXIX: REPARTITION SELON LES COMPLICATIONS     

 OBSTETRICALES PENDANT L’ACCOUCHEMENT 

 

Types de complications Fréquence Pourcentage 

Eclampsie  61 34 

Fièvre  34 19 

Rupture utérine    8   5 

Hgie de la délivrance    6   3 

Dystocies  32 18 

Autres  38 21 

Total            179               100 

Les troubles tensionnels étaient majoritairement représentés avec de 

34%. 

Autres : Lésions des parties molles : 7 cas soit 4%,  

Les procidences : 11 cas soit 6%, 

 Les hydramnios 6 cas soit 3%,  

Les hémorragies (HRP, PPH) : 14 cas soit 8%. 

 

TABLEAU XXX : REPARTITION DES MERES DANS LES SUITES    

  DE COUCHES IMMEDIATES. 

 

Suites de couches  Fréquence Pourcentage 

Simples   970   75 

Compliquées 

Décès 

  317 

      9 

  24 

    1 

Total 1296 100 

 

       Les suites de couches immédiates étaient simples dans 75%.  
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TABLEAU XXXI: REPARTITION SELON LES TYPES DE    

 COMPLICATIONS MATERNELLES DANS LES SUITES DE    

                                             COUCHES 

 

 

        HTA était la complication la plus retrouvée avec 76% des cas. 

 

 

TABLEAU XXXII: REPARTITION DES MERES SELON LA   DUREE      

                                 DE SEJOUR DANS LE SERVICE : 

Durée de séjour Fréquence Pourcentage 

<=6h   561  43 

6-96h   633  49 

>96h   102    8 

Total 1296 100 

 

          Dans 49% cas, la durée de séjour dans le service variait entre  

                                               6h à 96h. 

Types de complications Effectif Pourcentage 

Hypertension artérielle 240 76 

Anémies  33  10 

Hémorragies de la 

délivrance 19 6 

Suppurations pariétales 13 4 

Endométrites  12   4 

TOTAL 317 100 
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TABLEAU XXXIII : REPARTITION DES NOUVEAUX NES SELON    

                                        LEUR ETAT A LA NAISSANCE : 

 

 

       Les nouveaux-nés avaient un état normal dans 79% des cas.      

                                          

 TABLEAU XXXIV : REPARTITION DES NOUVEAUX NES SELON          

  LE SCORE D’APGAR A LA PREMIERE MINUTE 

Score (1ère minute) Fréquence Pourcentage 

8 à 10   708  55 

5 à 7   395  30 

4     27    2 

1 à 3     12    1 

0 154  12 

Total 1142 100 

 Les 62% des nouveaux nés avaient un score d’APGAR normal, c'est-à-

dire variant entre 8 et 10 à la 1ère minute 

Etat  Fréquence Pourcentage 

Normal 1027 79 

Mort-nés 154     12     

SFA (détresse 

respiratoire)  42   3 

Prématurité                 30                2 

Hypotrophie  22  2 

Macrosomie                 12   1 

Malformations                   7                 1 

Lésions traumatiques                   2     0 

TOTAL 1296 100 
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                                   Score entre 8-10 : nouveau-né normal ; 

                                   Score entre 5-7 : légère dépression ; 

                                   Score à 4 : dépression néonatale ; 

                                   Mort apparente : Score entre 1 à 3 

                                   Score à 0= Mort né. 

 

TABLEAU XXXV: REPARTITION DES NOUVEAUX NES SELON LE                   

 POIDS DE NAISSANCE. 

Poids (en gramme) Fréquence Pourcentage 

<1500    81   6 

1500-2500  144 11 

2501-3500  777 61 

3501-4000  264 20 

>4000     30  2 

Total 1296            100 

 Les 61% des nouveaux nés avaient un poids compris entre 2501 et    

    3500 grammes. 

 

TABLEAU XXXVI : REPARTITION DES NOUVEAUX NES SELON LE           

 DEVENIR IMMEDIAT : 

Devenir Fréquence Pourcentage 

Non référés 

Vivants 1027  79 

Décédés 178 14 

Référés 

Vivants    55   4 

Décédés 36 3 

Total     1296    100 

                    

    Sur les 1205 cas non référés, 1027 cas étaient vivants soit 85%.      
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TABLEAU XXXVII: REPARTITION DES NOUVEAUX-NES REFERES      

                                      SELON LES CAUSES DE DECES 

Pathologies Effectifs Pourcentages 
Souffrance néonatale          13   36 
Infections néonatales  5   14 

Malformations  3     8 

Prématurité          11   31 

RCIU    4   11 

Total 36 100 

 

   La souffrance néonatale était la cause la plus retrouvée  avec 36%. 

 

 

VI- RESULTATS ANALYTIQUES : 

VI-1- Consultation prénatale : 

TABLEAU XXXVIII: NIVEAU D'ETUDE ET LIEU DE C. P. N 

LIEU DE  C.P.N 

 CSCOM CSREF Hôpital Clinique  

Niveau d'étude n         % n      % n         % n       % Total 

Non lettrée 138      51 61    32 99      26 9        8 307 

Primaire 99      36 89    47 153     40 30     28 371 

Secondaire 30      11 33    18 93      24 57     53 213 

Supérieur 6        2 6      3 36      10 12     11 60 

Total 273  1OO 189 100 381   100 108   100 951 

P P1=5.10-4 P2=4.10-2 P3=10-2 P4=2.10-2  

 

Il existe une différence significative entre le niveau d’étude des    

 parturientes et le lieu de CPN (p<0,05 dans tous les cas). 
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TABLEAU XXXIX: RELATION NIVEAU D’ETUDE ET NOMBRE TOTAL   
                                                DE C.P.N 
 

  NIVEAU D’ETUDE 

Nombre  
de CPN 

Non 
lettrée 

  

Primaire Secondaire Supérieure Total  
   n       %   n         % n           % n               % 
1 

  97     32   53      14   15         7 
    0             
0 

165

2 
  87     28   69      19   36       17 

    6             
9 

198

3 
  96     31 141      38   73       35 

  29           
45 

339

>=4 
  27       9 108      29   86       41 

  30           
46 

249

Total 
307   100 369    100 210     100 

  65         
100 

951

P 0,05 0,0001 0,04 - 
 

Dans 32% des cas, le nombre total de CPN n’avait pas dépassé 1 chez 

les non scolarisées. 

TABLEAU XXXX: QUALIFICATION DU PRESTATAIRE ET LA               

 REALISATION DE LA GLUCO-ALBUMINURIE   

  urine: albumine sucre  

  Oui Non Total 

Prestataires de CPN n          % n             %  

Médecin 183        34 123             30 306 

Sage femme 357        66 120             29 477 

Matrone    0           0 159              39 159 

Infirmière    0           0     9               2 9 

Total 540       100 411           100 951 

P - 0,04  

    La gluco-albuminurie a été réalisée dans plus de la moitié  des         

     consultations effectuées par les Sages-femmes 66% des cas. 
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TABLEAU XXXXI : QUALIFICATION DU PRESTATAIRE ET LA     

                  REALISATION DES SEROLOGIES TOXO ET RUBEOLE 

 

Dans 66% des cas de CPN effectuées par les sages femmes, les   

sérologies de la Toxoplasmose et de la Rubéole ont été réalisées. 

 

TABLEAU XXXXII : QUALIFICATION DU PRESTATAIRE ET                                       

 LE NOMBRE TOTAL DE C P N 

 
Médecin Sage femme Matrone Infirmière  

 Nombre 
de CPN n            % n                  % n             % n             % Total
1CPN 3            1  66               14 48          30 3          33.33 120 

2CPN 42          14   99              21 67          42 3          33.33 211 

3CPN 141         46 189              40 38          24 3          33.33 371 

>=4CPN 120         39  123             25    6            4 0                 0 249 

Total 306       100 477            100 159       100 9          99.99 951 

P - <10-6 - -  
 

Parmi les CPN effectuées par les Sages femmes, 40% des cas avaient 

fait trois CPN. 

Sérologies Toxoplasmose et Rubéole 

Prestataires de CPN Oui Non Total 

 n                % n                  %  

Médecin 237             34    69              27  306 

Sage femme 462             66    15                6 477 

Matrone     0               0   159              63 159 

Infirmière     0               0      9                4 9 

Total 699           100  252            100  951 

P - <10-6  
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TABLEAU XXXXIII : RELATION NOMBRE DE CPN ET L’AGE    

 GESTATIONNEL   

NOMBRE DE CPN 

Age 
gestationnel 

0 1-2 >=3 Total 

   n              %   n              %   n             %  
37 à 41 SA 162            62 218            80 724            95 1104 
28 à 36 SA   96            36   49            18   32              4   177 
>42 SA     5              2     4              2     6              1     15 
Total 263         100 271          100 762          100 1296 
P 3.10-4 - -  
 

La grossesse était menée à terme dans 95% des cas parmi celles ayant      

 fait trois CPN ou plus. 

 

 

TABLEAU XXXXIV : RELATION NOMBRE DE CPN ET LES                                     

                                    COMPLICATIONS MATERNELLES 

 

TYPES DE COMPLICATIONS 

 HTA Suppurations Anémies Hémorragies 

Nombre de 
cpn 

 n       %  n           %  n         % n         % Total

0 115    44   6         60 19       63 9          53 260

1-2 108    42   3         30 11       37 6          35   10

>=3   37    14   1         10   0         0 2          12   30

Total 260  100 10       100 30     100 17        100 317
P <10-6    

  

Avec zéro CPN, le taux de l’HTA sur grossesse était de 44%. 
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TABLEAU XXXXV: RELATION QUALIFICATION DE L’AGENT EN 

CHARGE DE L’ACCOUCHEMENT  ET LA VOIE D’ACCOUCHEMENT 

Voie d’accouchement 
 Basse Forceps Césarienne  

Agent n             % n             % n           % Total 

Sages-femmes 158          29   0             O     0          0   158 

Médecins     6            1   3            14   63          9     72 

DES   24            4   6            29 186        28   216 

Thésards 361          66 12            57 417        63   790 

Total 549        100 21          100 666      100 1236 
P 0,000000 - -  
 

Plus de la moitié des accouchements (66% des cas) ont été effectués       

 par les Thésards. 

NB : Thésards : étudiants de médecine en année de thèse. 

 

 

TABLEAU XXXXVI : RELATION NOMBRE DE CPN ET L’ETAT DES  

 NOUVEAUX-NES 

 

NOMBRE DE CPN 

Etat des NV-NES 0 1-2 ≥3 Total 
   n            %  n             %  n             %  
Bon   71          25 117          37 486          70 674 
Passable   74          27 114          36 207          30 395 
Mauvais   14            5   11            3     2            0 27 
Mort apparente     7            3     4            1     1            0 12 
Mort-nés 113          40   74          23     0            0 188 
Total 279        100 321        100 696        100 1296 
P 0,01 0,01   
 

La fréquence de la mortinatalité était très élevée chez celles n’ayant pas                    

 fait de CPN 40% des cas. 
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COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS 

LES LIMITES DE L’ETUDE : 

Il s’agissait d’une étude rétrospective, au cours de laquelle des difficultés 

ont été rencontrées, surtout dans la collecte des données, difficultés 

liées au bas niveau de scolarisation des parturientes incapables de 

fournir des informations complètes sur le déroulement des grossesses et 

accouchements antérieurs. A noter aussi le mauvais remplissage des 

supports par les agents socio-sanitaires en amont : carnets de 

grossesse, fiches de références/évacuations, dossiers médicaux….. 

A la différence de l’étude faite par SANDRA au Csref Cv [17], nous ne 

nous sommes pas appesanti sur l’évaluation de la qualité des CPN 

portant sur les structures et les procédures. 

FREQUENCE ANNUELLE DES ACCOUCHEMENTS : 
Nous avons constaté que la fréquence des accouchements en 2005 

dans le service est supérieure à celles de 2006 et 2007. Cette différence 

pourrait s’expliquer par une diminution de la fréquentation du service de 

Gynécologie et d’Obstétrique qui était en rénovation en 2006 et 2007. 

A noter qu’en 2006, la fréquence des accouchements dans les structures 

sanitaires du district de Bamako était la suivante : 

 Csref CV : 7432 accouchements 

 Csref CVI : 4806 accouchements 

 Csref CI : 3969 accouchements 

 Csref CIV : 3208 accouchements 

 Csref CII : 2398 accouchements 

 CHU de Gabriel Touré : 2510 accouchements 

 CHU du Point G : 1216 accouchements 

 Csref CIII : 0 accouchement 
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Excepté le Csref CIII où aucun accouchement n’a été enregistré, nos 

résultats étaient nettement inférieurs à ceux des autres structures 

sanitaires du district de Bamako. 

CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES: 

Age :  

Dans notre étude la tranche d’âge 2O-29 ans était la plus représentée 

avec un taux de 46% des cas, celle de15-19 ans représentait 19%. 

Les extrêmes étaient 15 ans et 46 ans. 

Nos résultats montraient qu’une bonne partie des parturientes était 

constituée d’adolescentes, groupe cible considéré potentiellement à 

risque (fréquence élevée de bassins immatures, conditions socio-

économiques défavorables, faiblesse ou absence de suivi prénatal).  

Chez KANTE Y [9] la tranche d’âge de 25-29 ans était la plus 

représentée avec un taux de 31,5%.  

GOITA N [8] avait trouvé que 12,5% des gestantes avait moins de 18 

ans et 5,5% avait un âge supérieur où égal à 40 ans. 

L’ethnie : 

L’ethnie la plus représentée était le Bambara 53% des cas.  

La prédominance de l’ethnie Bambara serait en rapport avec les zones 

d’étude qui sont Kati et Bamako situées à proximité du CHU du Point G.  

Le nombre élevé des parturientes appartenant à l’ethnie Dogon (20%) 

des cas pourrait s’expliquer par la proximité du village du Point G où vit 

une forte colonie migrante de Dogon. Par contre les ethnies Bobo et 

Miniaka étaient minoritaires représentant chacune 1% des cas.  

Occupation : 

Les différentes catégories d’occupation qui composaient notre 

échantillon montraient que les ménagères étaient majoritaires avec 72% 

des cas, contre 2% de commerçantes.  



Relation entre consultation prénatale, devenir de la grossesse et de l’accouchement au C.H.U du Point G 
 

Thèse présentée et soutenue  par Mr Diakaridia Dramane Fomba 

 
71

Ce résultat était inférieur à celui de MAIGA A [12] et supérieur à celui de 

KANTE Y [9] qui avaient trouvé respectivement 83,5% et 66,5%.   

Le nombre élevé des ménagères pourrait s’expliquer par le fait qu’un 

grand nombre de nos parturientes provenait de Kati où l’occupation 

principale des femmes est le ménage. 

Niveau d’instruction : 

La majorité de nos parturientes était de niveaux primaire et secondaire 

soit  53%. Le taux des non alphabétisées (42%) était inférieur à ceux de 

GOITA N [8] et MAIGA A [12] qui avaient trouvé respectivement 67,50% 

et 55,5%.  

Une enquête mondiale [13] sur la fécondité a permis de constater que la 

fécondité est inversement proportionnelle au niveau d’instruction des 

femmes. Elle signale que les femmes non scolarisées ont en moyenne 

deux fois plus d’enfants que celles qui ont eu sept Années ou plus de 

scolarité. 

Ces données statistiques reflètent parfaitement la réalité constatée chez 

nos parturientes. 

Le plus grand nombre de grossesses  était observé chez une parturiente 

âgée de 46 ans, 13è geste, 11è pare, 6vivants, 5 décédés, 2 

avortements, non scolarisée, ménagère, issue du milieu rural. 

Statut matrimonial :  

Les parturientes mariées représentaient 92% des cas. 

Ce taux était similaire à ceux de KONATE S [11] et KANTE Y [9] avec 

respectivement 93,5% et 90,5% des cas. 

L’occupation et le niveau d’instruction déterminent assez souvent le 

statut socio-économique des parturientes, lui-même considéré comme 

facteur de risque potentiel pendant la grossesse et l’accouchement. 
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CARACTERISTIQUES A L’ADMISSION : 

Mode et motif d’admission : 

Les parturientes  évacuées représentaient 666 cas soit 51%. 

Le motif le plus fréquent d’admission la CUD avec 47% (611 cas). 

Les autres motifs d’admission non négligeables étaient l’HTA (9% des 

cas) ou ses complications telles que l’HRP (5% des cas). 

Cela peut être lié à la mauvaise qualité des soins prénatals  au cours 

desquels, les gestes élémentaires tels que examen du bassin,  prise de 

la pression artérielle n’étaient pas effectués. 

Structure ayant procédé à l’évacuation :  

Les parturientes venant hors de Bamako représentaient 48% des cas. 

Notre enquête a pu montrer que l’absence d’un bloc opératoire 

fonctionnel à Kati était à la base de ces évacuations.  

Le csref CVI a été la structure ayant effectué le plus grand nombre 

d’évacuations avec 14% des cas. A noter la faiblesse du plateau 

technique de cette structure du district de Bamako pendant la période de 

notre étude (faible capacité d’hospitalisation et de réanimation). 

 Possession des supports des CPN : 

La grossesse nécessite une surveillance étroite avec un document bien 

rempli contenant toutes les informations sur la gestante. 

Les parturientes ayant un carnet de CPN représentaient 62% des cas.  

Il est à signaler que  11% de nos parturientes avaient un support non 

exploitable (fiche opérationnelle). Cela pourrait s’expliquer par le fait que 

ces parturientes avaient effectué leurs CPN dans les CSCOM où sont 

utilisés préférentiellement ces supports. 

SANDRA S. W. [17] dans son étude au Csref CV, avait trouvé que 

toutes les femmes possédaient un carnet de CPN. 
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L’état général à l’admission : 

L’accouchement reste un événement merveilleux mais comportant des 

risques pour de nombreuses femmes à travers le monde, 

particulièrement pour celles n’ayant pas accès aux soins obstétricaux de 

qualité. 

Dans notre série 83% de nos parturientes avaient un bon état général à 

l’admission. Parmi celles qui avaient un état général altéré, les signes les 

plus retrouvés étaient les crises convulsives avec un taux de 35%(76 

cas), la pâleur accentuée 22% des cas, deux signes associés ou 

plus18% des cas. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que le service de Gynécologie et 

d’obstétrique du CHU du point G reçoit la plupart des urgences 

obstétricales en provenance de Kati et des structures sanitaires du 

district de Bamako. Assez souvent les parturientes viennent de loin et 

passent par plusieurs structures avant d’arriver au CHU. 

ETUDE CLINIQUE : 

ATCD médico-chirurgicaux : 

Parmi les parturientes ayant évoqué des ATCD médico-chirurgicaux : on 

notait HTA (5%), de drépanocytose (2%), utérus cicatriciel (19%) et  

polymyomectomie (8%). 

KANTE Y [9], dans son étude avait trouvé : HTA (17%), diabète : 5 cas, 

utérus cicatriciel (14%). 

Dans notre étude et celle de KANTE Y [9] concernant les ATCD 

médicaux, l’HTA était l’ATCD médical le plus représenté, tandis que 

l’utérus cicatriciel prédominait dans les ATCD chirurgicaux. 

Cela pourrait s’expliquer par le statut des deux CHU (Gabriel et Point G), 

structures de 3ème niveau recevant le plus grand nombre d’urgences 

gynéco-obstétricales. Chez celles ayant évoqué des ATCD obstétricaux : 
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52% était de paucigestes, 51% de paucipares. On trouvait 20% de décès 

infantils, 15% de mortinaissance. 

KANTE Y [9]  dans son étude avait trouvé 50% de paucigestes et 15,5% 

de mortinaissance. 

Nos résultats étaient proches de ceux de KANTE Y [9]. 

Le taux élevé de mortinaissance pourrait s’expliquer par la mauvaise 

qualité des CPN dans les structures périphériques, mais aussi par le 

retard à la prise en charge des cas. 

GROSSESSE ACTUELLE ET  L’ACCOUCHEMENT : 

Grossesse : 

La grossesse était menée à terme dans 85% cas. 

29% de nos parturientes avait fait leurs CPN dans les hôpitaux, 21% 

dans les CSCOM et 15% dans les Csref. 

Parmi celles ayant fait des CPN, 26% avait consulté trois fois et 12% 

avait un nombre de CPN supérieur ou égal à 5. 

Dans le système sanitaire du Mali, la CPN est confiée à une équipe de 

santé dirigée par une sage-femme, les autres intervenants étant les 

infirmières obstétriciennes et les matrones. 

Les CPN étaient majoritairement assurées par les sages femmes avec 

un taux de 37%, les médecins 24% et les matrones 12%. 

Nos résultats ont montré une implication appréciable de médecins et sur 

tout de gynécologues obstétriciens dans les activités de suivi de la 

grossesse. 

Ceci pourrait s’expliquer par une volonté manifeste de rehausser la 

qualité de soins prénatals.  

En revanche un nombre élevé de CPN était assuré par les matrones 

(12%). 



Relation entre consultation prénatale, devenir de la grossesse et de l’accouchement au C.H.U du Point G 
 

Thèse présentée et soutenue  par Mr Diakaridia Dramane Fomba 

 
75

En l’absence de supervision formative  et d’un système de référence/ 

évacuation efficace, l’implication des matrones dans les CPN pourrait 

avoir un impact négatif sur la qualité des soins prénatals.  

SANDRA. S. W [17] dans son étude avait rapporté que 67% de CPN 

étaient effectuées par des sages-femmes et 29% par des Infirmières 

obstétriciennes. 

TRAORE [18] dans son étude avait retrouvé 48% de CPN effectuées 

par des Sages femmes, 39% par des Infirmières obstétriciennes et 13% 

par des Matrones.  

Facteurs de risque : (Tableaux 12 et 13)  

Au cours de notre étude 70% de nos parturientes avaient un facteur de 

risque, soit 394 cas. Ce taux est relativement inférieur à celui de KANTE 

Y [9] 82%, et supérieur à ceux de GOITA N [8] et MAÏGA A [12] avec 

respectivement 46,5% et 23,5%. 

Dans notre série les facteurs de risque préexistants à la grossesse ou 

survenus au cours de son évolution étaient dominés par l’HTA (16%) et 

ses complications telles que l’éclampsie (34%) des cas, venant 

assombrir le pronostic foeto-maternel. 

A noter aussi la fréquence élevée d’utérus cicatriciel 62% des cas de 

facteurs de risque. 

Le nombre élevé d’HTA associée aux complications redoutables : 

éclampsie, HRP… d’une part et la fréquence élevée de césarienne 

d’autre part pourrait s’expliquer par le statut du service dont la mission 

est la prise en charge des urgences gynécologiques et obstétricales 

dominées par les évacuations (Tableaux 14).  

La surveillance de la grossesse s’adresse à toutes les femmes enceintes 

en bonne santé et sans ATCD de maladie. 
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Une surveillance encore plus spécifique et rapprochée est proposée aux 

femmes présentant des risques particuliers pour leur propre santé ou 

pour le développement du fœtus jusqu’à la naissance. 

Pathologies rencontrées pendant la grossesse : 

Nos résultats ont monté que l’HTA associée à la toxémie gravidique (53 

cas) soit 38% était la pathologie prédominante au cours de la grossesse. 

A noter aussi une fréquence non négligeable de l’HRP (41 cas) soit 30%, 

de l’anémie sur grossesse (34 cas) soit 22% et des RCIU (14 cas) soit 

10%. 

Examens complémentaires : 

Dans notre étude, 30% de nos parturientes étaient groupées  en urgence 

dès leur admission dans le service. La sérologie Syphilitique était 

réalisée chez 142 gestantes soit 15% des cas et la sérologie VIH chez 

474 gestantes soit 37% des cas. Parmi celles ayant fait une sérologie 

VIH, les résultats étaient négatifs chez 456 gestantes soit 96% des cas, 

45% de nos parturientes avaient bénéficié d’une échographie 

obstétricale. 

A noter que la sérologie syphilitique, le test de VIH ainsi que 

l’échographie obstétricale n’étaient pas réalisées dans le service mais au 

besoin.   

Chez KANTE Y [9] 34,5% de femmes avait bénéficié du groupage 

sanguin + rhésus, de la sérologie VIH par test rapide 46,5% des cas. Les 

sérologies de la toxoplasmose et de la rubéole étaient demandées 

uniquement chez les gestantes avec une sérologie VIH positive. 

BERTHE A [1] dans son étude avait trouvé 88% des parturientes ayant 

effectué des examens complémentaires en guise de bilan prénatal et 

60% une échographie obstétricale. 

La surveillance biologique permet de s’assurer du bon déroulement et de 

la bonne tolérance de la grossesse, de vérifier l’absence d’infection au 
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cours de la grossesse, notamment celles qui pourraient exposer à un 

risque pour le fœtus en cas de contamination. 

L’échographie étant un moyen de diagnostic et de surveillance de la 

grossesse, toutes les femmes devraient en bénéficier au moins 3 fois au 

cours de la grossesse [16].  

Age gestationnel : 

Dans 61% des cas de notre étude, la date présumée de l’accouchement 

n’était pas déterminée. Ce résultat était différent de celui de KANTE Y 

[9] où tous les gestantes étaient informées de la DPA calculée à partir 

de la DDR ou estimée par une échographie précoce. 

La détermination du terme de la grossesse est un élément fondamental 

de la consultation prénatale. Elle permet de classer les grossesses en 

trois catégories selon l’issue : prématurité 14% (28 à 36 SA), terme 85% 

(37 à 42 SA), post-terme 1% (< 42 SA). 

Accouchement : 

Nous avons trouvé 573 parturientes en phase de latence soit 44%, 543 

parturientes en phase active soit 42%  et 156 parturientes en phase 

expulsive soit 12%. 

DJITEYE M [6], dans son étude à Gao avait trouvé que 18,53% était en 

phase de latence, 78,72% en phase active et 12,27% en phase 

d’expulsion. 

La rupture de la poche des eaux avant l’admission des parturientes en 

salle d’accouchement était observée dans 37% des cas, avec 56% de 

liquide clair et 34% de liquide méconial.  

Chez KONATE O [10], les membranes étaient rompues dans 47,5% des 

cas dont 70,5% des cas de liquide amniotique clair et 20,5% de liquide 

méconial.  

L’ouverture de l’oeuf avant l’accouchement expose à un risque septique 

maternel et fœtal (infections ovulaires, souffrance fœtales…) justifiant 
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une antibiothérapie prophylactique de “couverture“ pour de nombreux 

auteurs, dont nous adhérons à la démarche dans notre service. 

Partogramme d’évacuation : 

Les parturientes référées ou évacuées sans partogramme à l’admission 

représentaient 33% de cas. Parmi celles avec partogramme, 84% 

n’étaient pas exploitables. 

 DJITEYE M [6], dans son étude avait trouvé 40,69% des cas de 

partogrammes non exploitables.  

Ces constats faits à travers des études réalisées au Mali montrent la 

nécessité de renforcer la formation en périnatalité, en insistant tout 

particulièrement sur l’utilisation systématique du partogramme pendant 

le travail d’accouchement.      

Voie d’accouchement : 

Dans notre série, 51% de nos parturientes avait subi une césarienne, 

dans 42% l’accouchement était normal et 5% d’accouchement à 

domicile. 

Les indications principales de la césarienne étaient la DFP (14%), l’HTA 

et ses complications (14%).  

KONATE O [10], avait rapporté 76,2% d’accouchement par voie basse 

et 23,8% de césarienne ; dont les indications étaient l’éclampsie et l’HRP 

avec 27,6% chacune, PPH 24,1%.  

Le taux élevé de césarienne dans notre étude pourrait s’expliquer par le 

statut du service (3ème niveau de référence), recevant le plus grand 

nombre d’urgences obstétricales. A noter que le taux national pour la 

césarienne au Mali se situe à peu près à 1%. 

Etat des mères après accouchement : 

Après accouchement, 97% des mères était vivantes; les 9 cas de décès 

rencontrés étaient dus aux complications de l’hypertension (HRP) 44,4% 
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des cas, aux ruptures utérines 22,2% et aux septicémies également 

22,2% des cas. 

Complications obstétricales pendant l’accouchement : 

Elles étaient dominées par l’éclampsie 61 cas soit 34%, la fièvre 34 cas 

soit 19%, macrosomie 32 cas soit 18%, rupture utérine 8 cas soit 5%, 

hémorragie de la délivrance 6 cas soit 3%. 

Parmi les autres complications 38 cas, on note : 

Lésions des parties molles 7 cas (4%), procidence du cordon 11cas 

(6%), hydramnios 6 cas (3%), HRP, PPH 14 cas (8%). 

Ces résultats ont montré une prédominance de l’éclampsie suivie de la 

fièvre et de la macrosomie. Ceci pourrait s’expliquer par le nombre élevé 

de parturientes évacuées vers le service de gynéco- obstétrique du CHU 

du point G pour prise en charge adéquate. 

L’absence de plateau technique ou sa faiblesse pour les évacuations 

provenant hors du district de Bamako (Kati surtout) et les capacités 

limitées d’hospitalisation (CHU Gabriel Touré) étaient les principales 

raisons évoquées justifiant cette situation. 

Suites de couches immédiates : 

Les suites de couches immédiates étaient simples dans 75% des cas. 

Parmi les complications maternelles les plus représentées, 

L’hypertension artérielle occupait 76% des cas, les anémies 10% et les 

hémorragies de la délivrance 6% des cas. 

Les cinq principales causes de mortalité maternelle couramment 

retrouvées sont : les hémorragies (environ1/4 de l’ensemble des décès ), 

les infections, les troubles de la tension, le travail dystocique et les 

avortements à risque qui à eux seuls, peuvent être responsables d’un 

tiers des décès maternels dans certaines régions du Monde. 
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Durée d’hospitalisation des malades : 

Dans 49% des cas de notre étude, la durée d’hospitalisation des mères 

dans le service variait entre 24heures et 96 heures. 

Dans les cas de suppurations pariétales, d’endométrites ou d’anémies 

décompensées la durée de séjour se situait entre 5 jours et 1 mois.  

ETAT DES NOUVEAUX-NES A LA NAISSANCE : 

Avant la naissance, les seuls moyens utilisés pour évaluer l’état des 

fœtus étaient : l’auscultation des BDCF au stéthoscope de PINARD et la 

couleur du liquide amniotique. 

A la naissance, l’évaluation du score d’APGAR avait permis de constater 

que 62% des nouveaux-nés avait un score  d’APGAR variant entre huit 

et dix à la 1ère minute, 35% avait un score d’APGAR entre cinq et sept et 

1% un score d’APGAR entre un et trois. 12% des cas étaient des mort-

nés. 

 DJITEYE M [6], dans son étude avait évalué ce même score à la 1ère 

minute : 47,9% score entre 8 et 10, 39,75% score entre 4 et 7. 

Dans notre série, 61% avaient un poids de naissance compris entre 

2500-3400grammes et 20% des cas un poids de naissance compris 

entre 3500-4000grammes. 

Devenir des nouveaux référés : 

Parmi les nouveaux référés et qui étaient décédés en néonatologie (3%), 

les causes les plus retrouvées étaient : souffrances néonatales 36% des 

cas, prématurité 31% et d’infections néonatales 14%. 

Chez DJITEYE M [6], le taux de mortalité était de 6,42% dû à la 

souffrance néonatale et 1,11% à la prématurité. 

Concernant le taux global de mortalité néonatale (17%), nos résultats 

sont nettement supérieurs à ceux de DJITEYE M [6]. 

Ceci pourrait s’expliquer d’une part, par l’absence de service de 

néonatologie au CHU du point G et d’autre part, par les difficultés de 
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transport et de soins adéquats aux nouveaux-nés pendant le transfert au 

CHU de Gabriel Touré.  

RESULTATS ANALYTIGUES : 

Niveau d’étude et lieu de CPN : 

Une analyse comparative nous a permis d’avoir les résultats suivants : 

Parmi les non scolarisées 51% ont consulté dans les CSCOM, 32% dans 

les Csref et 26% dans les Hôpitaux. Par contre les parturientes ayant le 

niveau supérieur ont consulté dans les CSCOM (2%), les Csref (3%), les 

Hôpitaux (10%) et les cliniques privées (11%). 

Ceci nous a permis de conclure que les parturientes de niveau d’étude 

supérieur ont tendance à fréquenter les hôpitaux et les cliniques privées 

où existe le personnel qualifié, tandis que celles non scolarisées ou 

ayant le niveau primaire fréquentaient les CSCOM.  

La différence était significative dans tous les cas : 

P1=5x10-4 ; P2= 4x10-2 ; P3=10-2 ; P4=2x10-2.  

Niveau d’étude et le nombre total de CPN : 

Nous avons trouvé que dans 32% des cas, le nombre total de CPN 

n’avait pas dépassé le « chiffre  un » chez les non alphabétisées. Par 

contre 67% de parturientes ayant le niveau primaire, 76% de niveau 

secondaire et 91% de niveau supérieur avaient fait au moins trois CPN 

ou plus.  

Les conditions socio-économiques défavorables, l’ignorance et  les 

grossesses indésirées pourraient être à la base de l’absence de CPN 

chez les non alphabétisées. Nos résultats ont permis d’établir un lien 

entre le niveau d’étude et la pratique des CPN. La différence était 

significative dans tous les cas (P1=0,05 ; P2=10-3 ; P3=0,04). 

Prestataires de CPN et bilan biologique :La gluco-albuminurie et les 

sérologies Toxo-Rubéole étaient demandées dans 66% des cas de CPN 

effectuées par les sages femmes et 34% par des médecins.  
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Ces examens biologiques n’étaient pas demandés par les matrones et 

les infirmières. 

 L’absence d’un laboratoire d’analyse dans les CSCOM et le niveau de 

qualification peu élevé des prestataires pourraient être à la base de la 

non réalisation de ces examens. 

Nombre de CPN et âge gestationnel : 

La grossesse était menée à terme dans 95% des cas chez celles ayant 

fait trois CPN ou plus. Le taux de prématurité était à 36% avec zéro CPN 

(p<0,05) ; 18% entre un et  deux CPN et 4% avec 3CPN ou plus. 

L’absence de consultation prénatale est un facteur favorisant de 

prématurité. 

Relation nombre de CPN et complications maternelles : 

Nos résultats ont pu démontré que l’absence de CPN ou une faible 

surveillance de la grossesse était sources de complications maternelles 

chez nos parturientes. A zéro CPN, HTA 44%, suppuration pariétale 

60%, anémie 63%, hémorragies 53%, contre respectivement HTA : 14%, 

suppuration pariétale : 10%, anémie : 0%, hémorragies : 12% dans les 

cas où le nombre de CPN atteignait ou dépassait trois. 

Ceci permet d’affirmer qu’il existe un lien entre le nombre de CPN 

réalisées et les complications maternelles observées dans les suites de 

couche (p<0,000000). 

Qualification de l’agent en charge de l’accouchement et la voie 

d’accouchement : 

Dans notre étude, 66% des accouchements par voie basse et 63% de 

césariennes étaient effectués par les Thésards ; 29% des 

accouchements par voie basse étaient effectués par les sages femmes 

et 28% de césarienne par les DES.  
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Le nombre élevé d’accouchements par voie basse et de césariennes 

effectués par les Thésards répond à un objectif de formation pratique 

des futurs médecins appelés à être opérationnels sur le terrain aussitôt 

après la fin des études. Toutefois la composition des équipes de garde 

comprenant les gynécologues obstétriciens, les médecins DES et les 

sages femmes montre que le travail est fait en équipe et bénéficie d’une 

supervision formative. 

Relation nombre de CPN et Etat des nouveaux-nés : 

Dans le Tableau XXXXVI : l’absence de CPN ou l’insuffisance 

numérique (<3) était corrélée avec un taux élevé de mortinaissance : 

zéro CPN 44%, un à deux CPN 23%, contre 0% de mortinaissance pour 

un nombre de CPN supérieur ou égal trois. Nous avons pu remarquer 

que le nombre d’APGAR morbide était plus élevé (3%) pour les mêmes 

raisons. 

 Ainsi la morbidité et la mortalité néonatales étaient plus élevées en 

l’absence de suivi prénatal normal. La différence était significative 

(P=0,01 dans tous les cas). 
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CONCLUSION 

Notre étude s’est déroulée dans le service de Gynécologie Obstétrique 

du CHU du Point-G, du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007; période 

durant laquelle 1296 cas ont été colligés. 

Elle a permis de mettre en exergue les problèmes liés à la pratique des 

CPN et des accouchements, les insuffisances de la référence/ 

évacuation des gestantes et parturientes. 

Dans l’ensemble, la qualité des soins obstétricaux est satisfaisante et les 

pronostics vitaux maternel et fœtal sont bons. 

L’analyse du niveau d’instruction des parturientes, leurs activités 

économiques expliquent leur réticence à la CPN (27% des cas). 

 Les examens complémentaires sont très peu réalisés par celles ayant 

fréquenté une structure de santé. 30% des parturientes n’étaient pas 

groupées, 52%  n’avaient pas  bénéficié  d’échographie obstétricale. 

Avec son statut de structure de 3ème niveau, le service de Gynécologie et 

d’Obstétrique du CHU du Point G a un taux élevé de fréquentation des 

urgences gynéco-obstétricales, taux de césariennes à 51%. 

Les accouchements par voie basse et par voie haute étaient 

majoritairement faits par les Thésards respectivement dans 66% et 63% 

des cas. L’accouchement par voie basse était effectué par les sages-

femmes dans 29% des cas.    

La qualité des partogrammes accompagnant les parturientes évacuées   

était jugée non satisfaisante dans 84% des cas. 

Les principales complications obstétricales rencontrées ont été surtout 

dominées par : l’éclampsie 34%, la fièvre 19% et la macrosomie 18% 

des cas. 
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Les complications chez les nouveaux-nés sont dominées par : la 

détresse respiratoire 3%, l’hypotrophie et la prématurité 2% des cas 

chacune. Le taux global de mortalité néonatale était de 17% ; le taux de 

mortinaissance était à 12%. 

L’analyse de nos résultats a permis d’établir un lien entre le niveau 

d’étude et le lieu de CPN, de même que le nombre de CPN et 

complications maternelles pendant la grossesse et l’accouchement. 

Parmi les non scolarisées 51% ont consulté dans les CSCOM, 32% dans 

les Csref et 26% dans les Hôpitaux. Par contre les parturientes ayant le 

niveau supérieur ont consulté dans les CSCOM (2%), les Csref (3%), les 

Hôpitaux (10%) et les cliniques privées (11%). 

Ceci nous a permis de conclure que les parturientes de niveau d’étude 

supérieur ont tendance à fréquenter les hôpitaux et les cliniques privées 

où existe le personnel qualifié, tandis que celles non scolarisées ou 

ayant le niveau primaire fréquentaient les CSCOM.  

La différence était significative dans tous les cas : 

P1=5x10-4 ; P2= 4x10-2 ; P3=10-2 ; P4=2x10-2.  

Nos résultats ont pu démontré que l’absence de CPN ou une faible 

surveillance de la grossesse était sources de complications maternelles 

chez nos parturientes. A zéro CPN, HTA 44%, suppuration pariétale 

60%, anémie 63%, hémorragies 53%, contre respectivement HTA : 14%, 

suppuration pariétale : 10%, anémie : 0%, hémorragies : 12% dans les 

cas où le nombre de CPN atteignait ou dépassait trois. 

Ceci permet d’affirmer qu’il existe un lien entre le nombre de CPN 

réalisées et les complications maternelles observées dans les suites de 

couche (p<0,000000). 
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RECOMMANDATIONS  

Au terme de notre étude, les recommandations suivantes sont  faites et 

s’adressent : 

 

AU MINISTERE DE LA SANTE: 

Améliorer l’accessibilité financière des gestantes aux soins prénatals par 

une réduction des coûts des services ;  

Elaborer et introduire dans les structures sanitaires un référentiel sur la 

pratique des C.P.N. 

Renforcer le plateau technique des structures sanitaires impliquées dans 

les soins prénatals : échographie, appareil de monitoring…; 

Rendre fonctionnel le système de communication téléphonique pour une 

meilleure prise en charge des évacuations ; 

Assurer la formation continue et le recyclage régulier du personnel de 

santé responsable des C.P.N. 

Impliquer davantage les médecins des CSCOM dans les activités de 

C.P.N. 

 

AU PERSONNEL DE SANTE RESPONSABLE DE LA C.P.N : 

Evaluer correctement tous les facteurs de risque au cours de la 

grossesse et l’accouchement en les notifiant dans les supports.  

Améliorer les séances de CCC, en insistant sur la préparation à 

l’accouchement, le planning familial, la préparation à l’allaitement en 

exhortant les gestantes à fréquenter les structures de santé les plus 

proches dès les premiers mois de leur grossesse ; 

Apprécier le bassin en fin de grossesse en vue d’établir le pronostic de 

l’accouchement ; 
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A LA DIRECTION DU C.H.U DU POINT G : 

Créer un service de néonatologie au CHU du point G ; 

Rendre fonctionnel le bloc opératoire du service de Gynécologie et 

d’Obstétrique ; 

Doter la salle d’accouchement d’une source d’oxygène. 

 

AUX CONSULTANTES : 

Suivre régulièrement les C.P.N et appliquer les conseils stricts donnés 

par les prestataires. 
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ANNEXES 

EQUIPEMENT ET MATERIEL DE CPN ET D’ACCOUCHEMENT 

SELON LES NORMES ET PROCEDURES. 

a- Matériel technique :  

- Table gynécologique ;  

- Pèse personne ;  

- Boite personne ;  

- Boite à instrument ;  

- Thermomètre ;  

- Jeu de spéculum (3 dimensions) ;  

- Tensiomètre ;  

- Stéthoscope biauriculaire ;  

- Stéthoscope obstétrical ;  

- Haricot inoxydable ;  

- Trousse d’analyse d’urines ;   

- Lampe baladeuse ou bâche ;  

- Alézés balance clinique adulte ;  

- Mètre ruban ;  

- Toise murale ;  

- Gants ou doigtiers. 

b- support de surveillance de la mère :  

- Registre de consultation ;  

- Registre d’accouchement ;  

- Registre d’évacuation ;  

- Carnet de grossesse ;  

- Fiche de référence ;  

- Fiche de suivi de grossesse ;  

- Echographie ;  

- Cardiotocographe ;   
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- Négatoscope ;  

- Kit mini laparotomie ;  

- Boite à curetage ;  

- Niveau hôpitaux ;  

- Matériels de spécialisation. 
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Fiche d’enquête 

I – Identité de la parturiente  

Q1 : Nom et Prénom :  

Q2 : Age :  

Q3 : Profession : 

 A – Ménagère       B – Commerçante 

 C – Vendeuse         D – Etudiante  

    E – Autres à préciser  

Q5 : Niveau de scolarité  

 A – Analphabète     B – Primaire  

 C – Secondaire      D – Supérieure     

    E – Autre à préciser  

Q6 : Etat matrimonial  

 A – Mariée      B – Célibataire  

 C – Divorcée      D – Veuve 

    E – Autre à préciser 

Q7 : conditions socio-économiques  

A – Favorables :  

- Sans coépouse  

- Salariée  

- Commerçante ou profession libérale  

- Nombre d’enfant ≤ 5  

B – Défavorables :  

- Avec coépouse  

- Sans emploi  

- Ménagère  

- Nombre d’enfant > 5. 
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II – Suivi de la grossesse 

Q8 : Lieu de la C.P.N 

 A – CSCOM      B – Csref 

 C – Hôpital      D – Clinique  

    E – Autre à préciser 

 

Q9 : Supports de la C.P.N              Si Non = 0           Oui = 1  

- Carnet de la C.P.N dispo    0      1   

- Fiche opérationnelle dispo  0      1 

- Carnet de vaccination         0      1  

Q10 : Qualification de la personne qui a pris en charge la gestante :  

 A – Médecin      B – Sage-femme 

 C – Matrone       D – Infirmière  

    E – Autre à préciser  

Interrogatoire :  

Q11 : ATCD médicaux     Non = 0         Oui = 1  

 A – HTA      B – Diabète  

 C – Asthme      D – Drépano  

    E – Autre à préciser  

Q12 : ATCD chirurgicaux   Non = 0       Oui = 1  

 A – Césarienne      B – Myomectomie 

 C – Plastie tubaire     D – Cure de FVV 

    E – Autre à préciser 

Q13 : ATCD Obstétricaux        Non = 0          Oui = 1 

G……P……V……D……A……FC……..MN………AP…..IIG. 

Q14 : Détermination de la D.D.R       Non = 0        Oui = 1  
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Examen général  

 Non = 0        Oui = 1  

 

Q15 : Pesée  

Q16 : Mesure de la pression artérielle  

Q17 : Mesure de la taille 

Q18 : Examen des membres inférieurs  

Q19 : Auscultation cardio-pulmonaire  

Examen Obstétrical     

Oui = 1       Non = 0  

Q20 : Examen des seins  

Q21 : Palpation abdominale  

Q22 : Mesure de la hauteur utérine  

Q23 : Auscultation du BDCF  

Q24 : Examen au spéculum  

Q25 : Toucher vaginal  

Q26 : Recherche position fœtale  

Examens complémentaires  

Oui = 1      Non = 0  

Q27 : Groupage rhésus  

Q28 : Gluco-albuminurie  

Q29 : Sérologies Toxo et Rubéole  

Q30 : RAI si rhésus négatif  

Q31 : Sérologie syphilitique  

Q32 : Autres : NFS, ECBU, TPHA, VDRL, FV, Sérologie VIH.  

Q33 : Echo précoce (12 SA et 22 SA).  

III – Autres visites :  

Q34 : Nombre total de C.P.N 

Q35 : Nombre total de prise de la P.A 
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Q36 : Nombre total de prise de poids  

Q37 : Nombre total d’écho-obst.  

Q38 : Nombre de V.A.T 

Q39 : Qualité de la C.P.N 

 A – Bonne : - mesure de la taille 

 - Pesée      - Position  fœtale  

  - P .A      - Recherche des oedèmes  

 - H .U      - Groupage 

 - B.D.C.F      - Sérologie Toxo/Rubéole  

 - T. V      - Sérologie Syphilitique  

Gluco- albuminurie au moins 1fois   

B – Assez : Bonne  

Paramètre cliniques + groupage  

C – Mauvaise : si l’un des 3 éléments manque :  

  - Pesée  

  - P .A 

  - H. U  

Admission dans le service  

Q40 : Mode : - Venue d’elle-même :  

      - Adressée par :  

      - Evacuée par :  

Q41 : Motif  

- HTA     - Hémorragie     - RPM     - Autres à préciser 

V – Accouchement :  

Q42 : Lieu :  

Q43 : Qualification du prestataire :  

 A – Médecin      B – Sage-femme    

 C – Infirmière Obst.                                 D – Matrone  

    E – Autres à préciser 
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Q44 : Mode :  

 A – Eutocique  

 B – Dystocique : préciser :  

  - Etiologie …………………………………………………..  

  - Traitement………………………………………………… 

Q45 : Etat de la Mère :  

 - Suites simples      - Suites compliquées de :  

Q46 : Etat du nouveau-né 

 A – Mort-né                             Couse :  

 B – Vivant :  

 Apgar à 1min ≤ 7 sans Réa                   ≤ 7 avec Réa  

       > à 7  

 Poids : < 2 500 grs                      > 2 500 grs                >3 250grs 

 C – Référence       Non = 0              Oui = 1  

- Couse :  

Partogramme :  

Q47 : Dilatation cervicale à l’arrivée  

- Phase de latence        1 

- Phase active               2 

- Phase expulsive         3 

- Après expulsive          4  

Q48 : L’état de la poche des eaux  

- Rompue à liquide clair  1 

- Rompue liquide teinte   2 

- Intacte                           0 

Q49 : Durée totale du travail :  

- Durée de travail en salle de naissance  

- Durée d’expulsion  
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Q50 : Type de délivrance :  

- Naturelle                   1 

- Active                        2  

- Artificielle                  3  

Q51 : Examen du délivre : Complet = 0                  Incomplet = 1 

- Membrane au complet  

- Membrane incomplète  

- Placenta au complet  

- Placenta incomplet  

Q52 : Opinion sur l’utilisation du Partogramme.  

- Bien rempli                        0 

- Incomplètement remplit    1 

VI – Durée du séjour à la maternité  

≥ 2 H   0  

≥ 24 H                 1                              Couse :  

≥ 48 H                 2                              Couse :  
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NOM : FOMBA 

PRENOM : Diakaridia D 

TITRE DE LA THESE : Relation entre Consultation prénatale, devenir 

de la grossesse et de l’accouchement : étude portant sur 1296 cas, 

Année universitaire : 2008-2009 

Pays d’origine : Mali (Bamako), quartier Village du Point G  

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la faculté de médecine de pharmacie et 

d’Odonto-Stomatologie de Bamako (FMPOS) ; BP : 1805 Bamako MALI 

Secteur d’intérêt : Obstétrique, santé publique 

Résumé : 

Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur 1296 cas dans le 

service de gynécologie et d’obstétrique du CHU du point G, de Janvier 

2007 à décembre 2007. 

Il ressort de notre étude que la tranche d’âge de 25 à 34 ans (les 

paucipares) était la plus représentée avec 46%. 

Le taux de la non fréquentation des structures par les gestantes était à 

27%.  

Au cours de notre étude 51% de nos parturientes étaient évacuées et les 

motifs les plus fréquemment retrouvés étaient :  

La disproportion fœto-pelvienne : 14%, HTA : 9%, HRP : 5%.  

85% des gestantes ont atteint le terme normal de la grossesse. 

L’analyse de nos résultats a permis d’établir un lien entre le niveau 

d’étude et le lieu de CPN, de même que le nombre de CPN et 

complications maternelles pendant la grossesse et l’accouchement. 

 

Mots clés : consultation prénatale, devenir, grossesse et accouchement. 


