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Introduction


Lamortalitématernelleetpérinataleresteàunniveauinacceptabledanslesmilieuxàfaibleou
moyenrevenu.Environ303000femmesmeurentchaqueannéeenraisondecomplicationsliéesà
lagrossesse,l’accouchementetàlapériodepostnatale.Deplus,surles2,7millionsdedécèsde
nouveaunés,lestroisquartsseproduisentdurantlapremièresemainedevie,àquois’ajoutent
les2,6millionsdemortinaissances.Lesdécèsnéonatalsreprésententpresquelamoitiédesdécès
chezlesenfantsâgésdemoinsde5ans.Bonnombredecesdécèsauraientpuêtreévitéssides
soinsdesantédebonnequalitéavaientétéaccessibles.

L’impactdelamorbiditéassociéeàlagrossesserestelargementméconnumaisestprobablement
important. Pour chaque décès maternelle, environ 20 à 30 femmes sont soignées pour une
affection connue. Des études préliminaires montrent que lors de la grossesse et de la période
postpartum, trois femmes sur quatre présentent des symptômes cliniques, des anomalies à
l’examen clinique et/ou aux analyses de laboratoire, une femme sur deux fait de l’anémie, une
femme sur trois a des problèmes sociaux et une femme sur quatre a des problèmes de santé
mentale.1

L’assistanced’unpersonnelqualifiéàlanaissanceaaugmentédanslemondede56%en1990à
74%en2015.2L’efficacitédesinterventionsmenéespendantl’accouchementetimmédiatement
aprèsestcrucialepourréduirelamortalitématernelle,lamortinatalitéetlamortaliténéonatale.3
Ilestégalementimportantdes’assurerquelesfemmesreçoiventlessoinsadéquatspendantet
aprèslagrossesse.

L’ObjectifdeDéveloppementDurable(ODD)desNationsUniespourlasantéest«d’assurerune
vie saine et de promouvoir le bienêtre pour tous, à tous les âges ».4De même, la Stratégie
Mondiale pour la Santé de la Femme, du Nouveauné etde l’Enfantmet l’accent sur le faitque
touteslesfemmesontdroitaumeilleurstandardpossibleenmatièredesantéetdebienêtre;
incluantlesaspectsphysiques,mentauxetsociaux.5

Sur les 50 interventions indispensables à la santé génésique, maternelle, néonatale et infantile
pour lesquelles des preuves d’efficacité existent et qui sont susceptibles d’avoir un impact
significatifsurlasurviematernelle,néonataleetinfantile,plusdelamoitiédevraientêtremisesen
œuvredanslecadred’uncontinuumdesoinspendantetaprèslagrossesse.4Ilestimportantde
s’assurerquelessoinsprénatalsetpostnatalssontintégrés,c’estàdireincluentledépistageetla

1
2

Étudemenéeen2015parCMNHsur11,454femmesauKenya,auMalawi,auPakistanetenInde.
OrganisationMondialedelaSanté.Statistiquessanitairesmondiales2016:Surveillancesanitairepourles

ObjectifsdeDéveloppementDurable(ODD).Genève:OrganisationMondialedelaSanté;2016a.
3
Grady K, van den Broek N, Kongnyuy E, Ameh CA. Guide du participant : Soins d’urgence : soins
obstétricauxetnéonatalsessentiels.Londres:RCOGPress;2007.
4
NationsUnies.Objectifsdedéveloppementdurable:Objectif3:Assureruneviesaineetpromouvoirle
bienêtrepourtous,àtoutâge.NewYork:NationsUnies;2017;Disponiblesur:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
5
Maternelle,NéonataleetInfantile:UnerevueglobaledesInterventionsClésliéesàlaSantéGénésique,
Maternelle,NéonataleetInfantile(SGMNI).Genève,SuissePSMNI;2011.
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Introduction


priseenchargedupaludisme,duVIH/duSIDAetdelatuberculose,ainsiquelessoinsobstétricaux
de routine. De plus, il est important que les soins soient individualisés, c’estàdire qu’ils
satisfassentauxbesoinsvitauxspécifiquesidentifiésdechaquemèreetdesonbébé.

Globalement,83%desfemmesviennentrecevoirdessoinsprénatalsaumoinsunefoispendant
leur grossesse et 64% en reçoivent quatre fois ou plus.6En réalité, dans de nombreux cas, c’est
une série d’opportunités manquées. Dans le monde, seulement 48% des femmes et des bébés
reçoiventdessoinspostnatals.2

Dessoinsadéquatsdispenséspendantetaprèslagrossessesontimportantspourlasantédela
mèreetdubébé.Aucoursdessoinsprénatals,ilestpossibledepréveniret/oud’identifieretde
prendre en charge des pathologies qui peuvent causer des complications à l’accouchement, la
mortalité maternelle, la mortinatalité et la mortalité néonatale. Les soins prénatals relient la
femmeetsafamilleausystèmeformeldesanté,cequipeutpotentiellementaméliorerlasanté
delamèreetdubébéànaîtrependantlagrossesse,augmenterleschancesdelamèrederecevoir
uneassistancequalifiéependantl’accouchement,dessoinsessentielsaunouveaunéetunsuivi
postpartum.

Les soins et le soutien dispensés pendant la période qui suit l’accouchement sont cruciaux non
seulement pour la survie mais également pour la santé physique et psychologique future et le
développement de la mère et de son bébé, en particulier en favorisant l’attachement. Un défi
majeur de la période postaccouchement est d’apporter le soutien nécessaire visàvis de la
planificationfamilialeetderemédierauxbesoinstrèssouventnonsatisfaitsdecontraception,et
cettequestiondoitêtreabordéedurantlagrossesse.

Cedocumentdémontrecommentorganiserlessoinsprénatalsetpostnatalsdemanièreàcequ’ils
répondentefficacementauxbesoinsdesmèresetdeleursfutursbébés.Ilfournitégalementaux
professionnels de santé des informations concernant le diagnostic et la prise en charge des
maladiesfréquenteschezlamèreetsonbébépendantetaprèslagrossesse.Lesaspectsrelatifsà
lasantémentaleetsocialeetlanécessitéd’établirunsoutienontégalementétéabordés.

Le guide est destiné aux professionnels de santé qui exercent dans des pays à revenu faible et
intermédiaire,dansdesconditionsparfoisdifficiles,quiluttentpourpouvoirassurerdessoinsde
bonnequalité.Nouslesfélicitonsetespéronsqueceguideleurserautile.


DrMaryMcCauley 
ProfessorNynkevandenBroek
CentredeSantéMaternelleetNéonatale
ÉcoledeMédecineTropicaledeLiverpool
RoyaumeUni


6

Organisation Mondiale de la Santé. Statistiques sanitaires mondiales 2015. Genève : Organisation
mondialedelasanté;2015.Disponiblesur
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en/
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Chapitre1:ÊtreunbonFacilitateur


Introduction
Les facilitateurs sont une partie essentielle de ce programme de formation et ont une grande
influence sur la qualité de la formation. Le succès de ce programme de formation repose non
seulement sur l’engagement des participants, mais aussi sur les capacités, l’énergie et
l’enthousiasmedesfacilitateurs.IlestimportantquevoussoyezdédiéàvotrerôledeFacilitateur
efficace,quevousvousprépariezbien,recueillezdescommentairesdevospairsetvousefforciez
continuellementd’améliorerlaqualitédesprogrammesdeformationquevousmenez.

CommeFacilitateurdanscetteformationvousserezsoutenusparledirecteurducoursquisera
nommé par le groupe de direction. De même, un évaluateur du cours aidera à l’évaluation des
participants.Desrencontresducorpsprofessoralsonttenuesdeuxfoisparjourafind’assurerle
bondéroulementdelaformationetderésoudretoutesquestionsouproblèmes.

Pourbeaucoupdeparticipants,cestyledeformationavecdesateliersde«compétencesetdes
exercices»estpeutêtreunenouveautéetilspourraientavoirdumalàselanceraudébut.Ilest
utile d’observer les autres facilitateurs pour voir comment ils dirigent leurs sessions et cours
magistraux,etsavoircommentlesparticipantsréagissentauxaspectsthéoriquesdelaformation.
Les facilitateurs peuvent apprendre les uns des autres, afin d’améliorer sans cesse leurs savoir
faireenanimation.


Lesprincipesdel’apprentissagedesadultes
Pour être en mesure d’enseigner efficacement, il est utile de comprendre les principes
d’apprentissagedesadultes.Ceuxcisontgénéralementdansunesituationd’apprentissageparce
qu’ils le veulent, tandis que les enfants sont dans une situation d’apprentissage parce qu’ils le
doivent.Celasignifiequesilesadultesneveulentpasêtredanslasituationd’apprentissage,ilsne
participerontpas.Celaacommeconséquenceque:

 Lesadultesdoiventcomprendrelaraisondecetenseignement
 Lesadultesdoiventapprécierdecequ’ilsfont
 La formation des adultes doit être intéressante, pertinente, applicable, réalisable et les
participantsdoiventêtreenmesurededirequ’ilsontréussiquelquechose
 Lesadultesdoiventêtreenmesuredevoircommentcequ’ilsapprennentpeutêtreappliqué
dansleurdomainedetravail
 Les adultes apprennent différemment et c’est pourquoi différentes formes d’enseignement
peuventêtreutiles,ycomprislescoursmagistraux,lestravauxdegroupe,lesjeuxderôleetles
groupesdediscussion.
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LebonFacilitateur
Il est probable que vous avez beaucoup d’expérience dans l’enseignement que ce soit dans un
contexte clinique, en individuel, avec un collègue, ou de manière plus formelle en classe ou
amphithéâtre.Siunegrandepartiedevotreexpérienceestcelledelacliniqueplutôtquecellede
lasalledeclasse,alorsilestnormald’êtreinquietlapremièrefoisquevousdonnezuncoursou
facilitezuneséanced’apprentissagedecompétences,enparticuliers’ils’agitd’unpaysetd’une
culturedifférents.

 Soyezbienpréparé.Lisezlescoursetfamiliarisezvousavectouslessupportsdeformation(y
comprisladocumentationpertinente)bienavantdedonnerlescours.
 Un Facilitateur doit bien connaître le groupe à former. Avant la formation, la liste des
participants sera disponible. Prenez le temps de comprendre les différents types de
professionnelsdesoinsquiserontprésentsaucoursetleursorigines.Aucoursdelaformation,
ilyauradifférentescatégoriesdeprofessionnelsdesantéavecdesformationsetexpériences
diversesetvariées.Celapourraitsignifierqu’unenseignementetunestratégied’apprentissage
légèrementdifférentsserontnécessairesd’ungroupeetd’unindividuàunautre.Alorsqu’un
groupe mixte au cours de la formation a pour effet d’améliorer le travail d’équipe, la
satisfaction des participants visàvis de la session de formation dépend de la qualité du
Facilitateur.Lesanimateursquipeuventdispenseruneformationdebonniveau,enentraînant
touslesapprenantsdansdessessionsinteractives,constituentdesformateursefficaces.
 Lescompétencesdecommunicationsonttrèsimportantes.Ilestessentieldeparlerclairement,
d’êtreculturellementsensible,d’éviterlelangagefamilier,l’argot,etdenepasfairedeblagues
carleurcontenupeutnepasêtrecomprisparlesparticipants.Prenezletempsderecueillirdes
commentaires, tant formels qu’informels, de la part des autres facilitateurs et/ou des
participants.
 Certains des participants peuvent détenir des postes de direction et avoir plusieurs années
d’expérience clinique. Enseigner un cadre de ce niveau peut être un défi, surtout pour les
nouveauxfacilitateurs.Essayezd’associercesparticipantsauxdiscussionsouvertesautantque
possible,envousappuyantsurleursexpériences.
 N’oubliez pas que les adultes apprennent mieux lorsqu’ils peuvent comprendre pourquoi ils
apprennent quelque chose, quand ils trouvent le processus d’apprentissage agréable et
peuvent voir commentil peut êtreappliqué dans la pratique. Essayezd’utiliser des exemples
pertinents pour le cadre du système de santé que les apprenants/participants connaissent et
deprendreletempsd’écouteretd’apprendredeleursexpériencesdetravaildansleszonesà
faiblesressources.


Préparationdestravauxdegroupe
CemanuelduFacilitateurcontientdesinstructionsdétailléespourchacunedesséancesenpetits
groupes. Chaque chapitre de ce module présente les résultats d’apprentissage attendus,
l’équipement nécessaire à l’enseignement, le programme du module, les instructions pour les
travauxdegroupeetdesréférencesclés.
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 Identifieretpréparerl’espace/lasalledeformation
 Vérifier que l’équipement nécessaire à l’enseignement est dans la bonne salle et en état de
fonctionnement.
 Disposerl’équipementdemanièresécuriséedanslapièce/espaceallouépourlaséance.
 Avantdecommencertouteséance,assurezvousquevousavezlebongroupedeparticipants
etaccordezvousaveceuxsurdesrèglesdetravailengroupe.

Essayezd’encouragerlaparticipationdechaquemembredugroupeenleurdemandantd’endosser
lesrôlesnécessairesàlaséanceetdeparticiperàtourderôle.N’oubliezpasqu’ilyauraunevariété
deprofessionnelsdesantéquiparticipentàlaformationetcertainspeuventsesentirintimidéspar
ceuxqu’ilsconsidèrentcommeleurssupérieurshiérarchiques.Vousdevezessayerd’encouragerles
participantsplusexpérimentésàaiderlesmoinsexpérimentésetaussiencouragerl’espritd’équipe.
Gardezentêteletempsallouépourchaqueséance(plénièreoutravauxdegroupe).Veillezclorela
séanceetdonnezauxparticipantslespointsd’apprentissageclé.


Faciliteruncours
Beaucoupdecoursportentsurdesconceptsdebaseconcernantlessoinsprénatalsetpostnatals
deroutine.Toutefois,silecoursportesurunsujetquinevousestpasfamilier,celapeutcréerune
certaine anxiété chez vous. Ceci est normal et c’est la raison pour laquelle la préparation est
importante. Cela peut parfois relever du défi que de présenter un cours écrit par quelqu’un
d’autre,puisquevousn’avezpasfaitletravailderechercheetilsepeutquecenesoitpasdansle
style d’enseignement avec lequel vous vous sentiez le plus à l’aise. Toutefois, nous vous
demandons de ne pas modifier les cours, mais plutôt de transmettre vos propositions au
responsabledelaformation.

Avant le cours, assurezvous que l’ordinateur portable et l’écran pour la projection sont
disponiblesetfonctionnels.

Veuillezvous présenter aux participants au début de votre cours en indiquant votre nom, d’où
vous venez et votre profession. Tous les cours et les travaux de groupe ont un début précis
(l’introduction), un milieu et une fin précise, ou conclusion, qui résume les principaux points de
l’apprentissage.

Unebonnepréparationsignifiequevousn'aurezpasàliredirectementàpartirdesdiapositives,
doncvouspourrezainsifairefaceauxapprenantsàladroitedel'écran,afinqu'ilspuissentvoirles
diapositivesmaisaussivousentendreclairement.

Les cours devraient durer environ 20 minutes, y compris le temps pour les questions. Si vous
n’êtespassûrd’uneréponse,nedevinezpas,etdemandezconseilsaudirecteurdecours.


Faciliterunsénario
Lorsdestravauxdegroupesurun scénarioprécis,lebutestdefaireladémonstrationd’uncas
cliniquedemanièreréaliste.Habituellement,l'undesfacilitateursassumeralerôledelafemmeet
l’unparticipantserainvitéàjouerlerôleduprestatairedesoinsetinvitéàmenerlaconsultationà
traverslescénario.

Chaquescénarioeststructuréetlesdétailssontmisenévidencedanschaquechapitre.
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Faciliterunesessionsurlescompétences
Noussuggéronsd'enseignerunecompétencedansunprocessusenquatreparties:
1. LeFacilitateurdémontrelacompétenceen'tempsréel'sansexplication.
2. LeFacilitateurdémontreetexpliquelacompétence.
3. LeFacilitateurdémontrelacompétenceetlesparticipantsl'expliquent.
4. Lesparticipantspratiquentlacompétence.

Toujoursvousprésenteretexpliquercommentlasessionsedérouleraetlacloreeninsistantsur
lespointsprincipaux.


Encouragezlaparticipation
Essayez de pratiquer les séances de formation d’une manière qui inclut tous les participants et
encourager la discussion ouverte. Il est utile de comparer les techniques utilisées par les autres
facilitateurspourdéterminerlameilleurefaçondes'assurerquelesparticipantssontpleinement
engagésetréactifsauxséancesd'enseignement.


Santéetsécurité
Veuilleznoterquevousêtesresponsabledevotresantéetdevotresécuritéainsiquedecelles
desparticipantsetdevoscollègues.Ilestimportantdesuivretouteslesdirectivesdeprévention
etdecontrôledesinfectionsetd'éliminerlesobjetstranchantsentoutesécurité.


4

Chapitre1
Êtreunbonfacilitateur

Lesmeilleursconseilspourunebonnefacilitation


Suggestions




9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Prépareràl’avance
Utiliserdesaidesvisuelles
Parlerclairementetfort
Encouragerlesquestions
Faireunrésuméàlafindechaquesession
Assurezvousqu’ilyaunsimple«messageàretenir»
Fairelelienentrelessujets
Encouragerlaparticipation
Écrireclairement,engrasetenlettresmajusculessurlestableauxàfeuillesmobiles
Utiliserleséquencementlogiquedessujets
Biengérervotretemps
Restezsimple
Donnerauxparticipantsdescommentairesdemanièreconstructive
Positionnervosvisuelsdemanièreàcequetoutlemondepuisselesvoir
Éviterlesmanièresdistrayantesetdistractionsdanslasalle
Soyezconscientdulangagecorporeldesparticipants
Garderlegroupeconcentrésurlatâche
Fournirdesinstructionsclaires
Vérifiersivosinstructionssontbiencomprises
Évalueraufuretàmesure
Soyezpatient
Maintenirunboncontactvisuel(siculturellementapproprié)

Essayezd’éviterde

8
8
8
8
8
8
8
8

Parleràl’écranavecledosaugroupe
Parlerautableau(flipchart)
Bloquerlesaidesvisuelles
Ignorerlescommentairesetréactions(verbalesetnonverbales)desparticipants
Liredirectementàpartirdumanuel
Utiliserunlangageculturellementinapproprié
Utiliserl’argot
Faire des blagues qui ne sont pas culturellement pertinentes et/ou qui ne seront pas
comprises
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Chapitre2:Soinsprénatals:premièrevisite


2.1:Qualitédessoins


Ressources
 Stylo


 Tableauxàfeuillesmobiles

Pointsclésdelaformation
Cette session concerne la façon de fournir des soins aux femmes qui prennent en compte leurs
propresbesoinsdesantéetleurpermettedechoisircommentetoùellesreçoiventcessoins.Elle
démontrera comment les prestataires de soins peuvent prodiguer des soins de maternité
respectueux.Pourlejeuderôle,unFacilitateurjoueralerôledelafemmeenceintequiestvenue
pour des soins et un participant sera le professionnel de santé (infirmière/sagefemme)
s’informantsurlesantécédentsprénatals.


Principauxrésultatsattendus
 Apprécieretcomprendreleconceptdesoinsdematernitérespectueux
 Discutezdesmoyensdepromouvoirdessoinsdematernitérespectueuxdanslesystèmeetles
établissementssanitaireslocaux


Scénarioclinique

RôleduFacilitateur(femmeenceinte)
Unefemmede23ansayantdéjàeu2grossessesassisteàsapremièreconsultationprénatale.Elle
estàenviron24semainesdegrossesse.Ellevitenmilieururaletestlafemmed’unfermier.Elle
estvenueàlacliniqueaujourd'huicarelleadessensationsvertigineusesintermittentesetsesent
trèsfatiguéepresquetoutelajournée.Elleaaussidespertesvaginalesmalodorantesdecouleur
verte.Elleestaccompagnéeparsavoisinequiestégalementvenuepourunevisiteprénatale.Elle
n’apaslepaiementrequispourlaconsultation.

Rôleduparticipant(sagefemme)
Lasagefemmeestfatiguéeparcequ’elleestlaseulesagefemmeprésenteàlacliniqueetqu’ilya
au moins 40 femmes qui attendent d’être vues. Pour gagner du temps, elle interroge sur les
antécédentsdesfemmes,pendantquel’infirmièreauxiliaireprendleurspressionsartérielles.La
sagefemme est d’un groupe ethnique différent de la femme, mais peut communiquer dans la
languelocale.

Demanderauparticipantjouantlerôledelasagefemmedeprendrelesantécédentsobstétricaux
incluant:

 Datedesdernièresrègles
 Antécédentsobstétricaux
 Antécédentsmédicaux
 Touteslesplaintes/symptômesactuels
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Pointsdediscussionauseindugroupe
1. Introduction:
 Estcequelasagefemmeaaccueillilafemmeaimablementets’estelleprésentée?
 Estcequelasagefemmegarantissaitlaconfidentialitépendanttouteladiscussion?
2. Prisedesantécédents:
 Estcequelasagefemmeaobtenutouteslesinformationspertinentesnécessaires?
 Estcequelasagefemmeademandéàlafemmepourquoiellevenaitàlacliniqueetsielle
voulaitquelapersonnequil’accompagnesoitavecellependantlaconsultation?
3. Examenclinique:
 Estcequelasagefemmegarantissaitlaconfidentialité?
 Estcequelasagefemmeaobtenuunconsentementverbalavantdecommencerl’examen?
4. Commentestcequelasagefemmediscutedesesconclusionsaveclafemmeenceinte?


Aptitudesgénéralesdecommunication
De bonnes compétences en communication, à la fois verbale et non verbale, sont importantes
pourtoutprestatairedesoinsdesanté.

Demander aux participants quelles sont les compétences clés requises pour communiquer
efficacementetdemanderàl’undesparticipantsd’écrirelesréponsesdugroupesuruntableauà
feuillesmobiles.

Cescompétencesincluent:
 Êtrecapabled’écouterlafemmeetsafamille
 Êtrecapabled’expliquerdessoins/tests/traitementscomplexes,enutilisantdestermesqueles
femmescomprendront
 Utiliserlamêmelanguequelesfemmesdontons’occupe
 Proposerun/einterprètesinécessaire
 Fairepreuved’empathiepourlafemmeetsafamille
 Nepasjuger
 S’asseoiràlamêmehauteurquelesfemmes
 S’assurerd’avoiruncontactvisuel(enfonctiondelaculture)
 Fairepreuvederespect
 Êtreouvertd’esprit
 Offrirunespaceprivépourladiscussion

Si ces compétences n’apparaissent pas dans la discussion, le Facilitateur doit inciter les
participantsàenparler.


Soinsdematernitérespectueux
 Quecomprennentlesparticipantsparsoinsdematernitérespectueux?
 Àquelsmotspeuventilspenserpourdécriredessoinsdematernitérespectueux?
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Définitions
Respect:Celapeutêtreunsentimentoudel’estimepourunepersonne,lerespectenversses
connaissances,sonjugementoupourletravailqu’ellefournit.Leprofessionneldesantépeut
montrersonrespectenseprésentantetens’adressantàlafemmeparsonnom.Lorsquenous
décrivons des soins respectueux, nous voulons généralement dire que les soins sont donnés
d'une manière qui respecte la femme, c'estàdire montrer de la considération, de la
compassionetdonnerdelavaleuràlafemmeetl'honorer.

Empathie:Fairepreuved’empathieàl’égarddequelqu’unsignifiecomprendresasituation,
imaginercommentonsesentiraitdansunesituationsimilaire,etpartagersessentiments.Le
professionneldesantépeutfairepreuved’empathieenécoutantlafemmedefaçonactiveet
en comprenant les inquiétudes qu’elle a visàvis de sa santé. L’empathie est souvent
confondueavecavoirdelasympathiepourquelqu'unquisignifiefairepreuvedecompassion
oudetristessepourleproblèmeoulesdifficultésqu’iléprouve.

Dignité:Celasignifieavoirunemanièreouunaspectquiamèneaurespectdesautres.Être
digne est parfois difficile à décrire et il est souvent plus facile de décrire ce que nous
entendonsparêtreindigne–parexemple,déprécier,honteux,dégradantouhumiliant.Traiter
les femmes avec dignité signifie les écouter, respecter leurs souhaits et faire preuve
d'empathiefaceàleursituation.

Le manque de respect et les abus pendant la grossesse et l’accouchement constituent un
problèmemondialquisurvientdanstouslesmilieux.Nepastraiterunefemmeavecrespectet
dignité lors de la provision de soins de santé constitue une violation de leurs droits en tant
qu'êtrehumain.
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2.2:Modèlesdessoinsprénatalsetréférence


Ressources
 Stylo


 Tableauxàfeuillesmobiles

Pointsclésdelaformation
Ils’agitd’unediscussiondegroupe;ladiscussionestguidéeparleFacilitateurquiencouragela
participation du groupe. Les participants doivent comprendre combien il est important de
détecterprécocementtouteanomalieetd’orienterversl’établissementdesantéetleprestataire
desoinsappropriés.

Principauxrésultatsattendus
 Connaitrelesmodèlesdesoinsprénatalsetlesystèmedesantématernelspécifiquesaupays.
 Comprendre l’importante d’une bonne orientation vers l’établissement sanitaire et le
prestatairedesoinslesmieuxadaptésauxsoinsprénatals.


Instructions
 Discussiondegroupesurl’expériencepersonnelledelaprestationdesoinsprénatals.
 Comparer les soins dispensés au niveau de l’établissement sanitaire et les soins dans la
communauté.

Questionspourguiderladiscussion
 Quelestl’approchedessoinsprénatalscompletsutiliséedansvotrestructure?
 Quiestresponsabledelaprestationdessoinsprénatals?
 Pouvezvousidentifierdeslacunesenmatièredesoinsprénatalsdansvotreétablissementde
soins?
 Quandetcommentorientezvouslesfemmeslorsquevousidentifiezunproblèmeprénatal?
 Avezvousdescritèrespourdéterminerquiabesoind’undesuivil’établissementdesantéde
votrestructure?
 Quelssontlescaspouvantêtregérésdansvotreétablissementdesanté?
 Quelssontlescasquidoiventêtreréférés?
 Quels sont les cas qui peuvent être transférés (dans un autre service au sein de
l’établissementsanitaire)?
 Quelssontlescritèresexistantspourl’optimisationdespatientsavantlaréférence?


Pointsdediscussion
1. Discuterdesdirectives,del’approcheetdesconsultationsspécifiquesaupays
2. Commentréférerlesfemmesentrelesétablissementssanitaires
3. Commentaméliorerlessoinsprénatalsderoutineauniveaudesformationssanitaires




9

SoinsPrénatalsetPostnatals–ManuelduFacilitateur

2.3: Première consultation prénatale (CPN) : évaluation
systématiquecomplète


Ressources






 DopplerouPinard
 Tableauxàfeuillesmobiles
 Outilpourdépisterlaviolenceconjugale


Tensiomètre
Thermomètre
Stéthoscopeobstétrical(dePinard)
CarnetdeCPN

Pointsclésdelaformation
Cescénariopeutêtrepratiquédansunediscussiondegroupeouunjeuderôle.
Si vous utilisez un jeu de rôle, l'un des animateurs peut jouer le rôle de la femme. L'autre
Facilitateur peut donner aux participants l'historique et ensuite l'un des participants peut être
invitéàjouerlerôleduprestatairedesoinsetàmeneruneévaluationprénatalecomplètedela
femme.

Les actions attendues du participant et les résultats de la visite sont décrits cidessous. Si les
participants ne parviennent pas à effectuer une examen prénatal complet de la femme comme
indiquécidessous,leFacilitateurdevralesguiderendouceurtoutaulongduprocessus.


Principauxrésultatsattendus
 ProcéderàuneévaluationprénatalecomplèteetholistiquelorsdelapremièreCPN.
 Donnerdesinformations/éducation/conseilspertinentsauxfemmesquiconsultent.
 Planifierdesintervallesappropriésdevisitesprénatalesetfournirlesdétailsdesoncontact.


Scénarioclinique

Cas1
Une primigeste âgée de 16 ans, enceinte de 12 semaines, se présente à la consultation. Elle a
parcouruunlongchemindepuisunvillagereculé.Ellerapportesesentirfatiguéetoutletempset
adessueursnocturnes.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Commentévalueriezvousl’étatdecettefemme?

Rechercherlesantécédents.
 Informationssociodémographiquespersonnels

 Nom,adresse,âge,coordonnées,profession,niveaud’éducation,
religion
 Situationmatrimoniale(célibataire,mariée,séparée,veuve)
 Formesrécentesdecontraceptionutilisées
 Antécédentsobstétricaux
 Antécédentsmédicaux
 Antécédentschirurgicaux
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Quellesautresquestionsposeriezvousàcettefemme?

Quels sont les symptômes actuels et quelle est la durée des différents
symptômesqu’elleprésente?
 Atelledelafièvre/malàlagorge/deséruptionscutanées?
 Peutelle sentir son bébé bouger ? estce qu’elle a constaté des
changements?
 AtelleététestéepourleVIHetlasyphilis?
 Poserdesquestionssurlessignesdedanger.

Prisesmédicamenteusesactuelles
Antécédentspsychosociaux 
Demandezàlafemmecommentellesesentengénéraletsielleades
problèmesoudespréoccupations?
Discuter de l’aide familiale/sociale qu’elle a et de qui pourra
l’accompagnerpourlanaissance.

Quellesautresquestionsposeriezvousàcettefemme?

Rechercherunsyndromedépressif(annexe4et5)
Rechercherlesviolencesconjugalesenutilisantl’outildedépistageHITS
(annexe6)

Commentconfirmeriezvouslagrossesse?

Les examens qui peuvent être faites pour confirmer la grossesse
comprennent:

Testd’urine:Testurinairedegrossessepositif
Analysesanguine:Niveaudeß hCGpositifsurlestestsdesérologie
Recherchedurythmecardiaquefœtalenutilisant:
Dopplerdepoche/pinard
Auscultationaufœtoscope
Scannerobstétricalsidisponible
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Facilitateur:
Participant:

Commentetoùexamineriezvouscettefemmeetpourquoi?

Assurer la confidentialité, rechercher le consentement, s’assurer de la
présenced’unchaperon

Examenprénatalcompletdelatêteauxpieds

 Sentimentgénéral–anxieuse,déprimée,heureuse?
 Pâleurconjonctivale
 Sclérotique(lapartieblanchedel’œil)–Ictère?
 Lymphadénopathie
 Goitre
 Peau(tuméfaction/éruptionscutanées/ulcères)
 Bouche(saignementdesgencives/ulcères/muguet)
 Œdèmequiprendlegodet/aubasdudos/àlacheville

Àl’examen:
 Taille(cm),poids(kg)
 Calculerl’indicedemassecorporelle(IMC)
 Pressionartérielle
 Température(ºC)
 Fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, pâleur, œdème,
hauteurutérine,lesbruitsducœurfœtal(présenceetfréquence)

Examinerlecœuretlapoitrineetdocumenterlesrésultats(sivousavez
étéforméàlefaire)
 Respirationsifflante(wheezing)
 Murmurecardiaque
 Arythmiecardiaque
Examendel’Abdomen:
Examen:forme,taille,cicatrice(s)etmouvementsfœtaux
Palpation:foie,hauteurutérine,palpationutérine,sensibilité,masses
Auscultation:Bruitsducœurfœtal
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quelsexamenscomplémentairesaimeriezvousfaire?

Sang
Hémoglobine(Hemocue)
Paludisme(testdediagnosticrapide)dansleszonesendémiques
Syphilis(testdediagnosticrapide)
VIH(testdediagnosticrapide)
GroupesanguinABOetfacteurrhésus
HépatiteB
Tauxdeglycémiealéatoire

D'autresexamensspécifiques:
Testdedrépanocytose
Examendessellespourrechercherlesœufsetleskystes

Urine
Sucre
Protéines
Cétones
Globulesrouges
Leucocytes
Nitrites

Autres
Expectorations(dumatin)
Danslecasd’unetouxproductivedeplusde2semaineset/ouchezune
femmeséropositive,l’expectorationesttestéepourlatuberculose.
GeneXpert peut être disponible dans certains contextes pour un test
rapide.

De quoi d’autre discuteriezvous avec la femme si son test VIH est
positif?

 Principedel’annoncedesmauvaisesnouvelles
 Besoind’unsecondtestdeconfirmation
 Besoindeconseillerettesterlepartenaire
 CPNplusfréquentescarlesfemmesséropositivesontunrisqueaccru
deruptureprématuréedesmembranes,d’accouchementprématuré
etdemortné.
 Besoin d’informations et de conseils sur la prévention de la
transmissionduvirusàsonnouveauné(PTME),
 Besoind’accoucherdansunematernitépossédantdesprofessionnels
compétents.
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Facilitateur:
Participant:

Commentallezvousprendreenchargecettefemme?

 Fournirunsoutienpsychologique
 Prendred’autresrendezvousquiluiconviennentpourveniràlaCPN
 Demander si elle aimerait que vous expliquiez les résultats à sa
famille?
 Donner des conseils de bonne nutrition, sur le sulfate ferreux, les
MILDAetletraitementpréventifintermittentdupaludisme
 Éduquerausujetdessignesdedangerdurantlagrossesse
 LuidonnerlescoordonnéesdelacliniquespécialiséeenVIH
 Documenter les résultats, planifier les soins, la date du prochain
rendezvous
 Promouvoirdescomportementssains
 Donnerdesinformationsécritessurlessignesdedanger.




Pointsdediscussion
1. CombiendetempspassezvousàeffectuerunepremièreCPNdansvotreétablissement?
2. Quelssontlesavantagesdeprendreletempsdeprocéderàuneévaluationcomplètelorsdela
premièreCPN?
3. Commentconfirmezvousprécisémentunegrossessedansvotreétablissement?
4. Estcequel’échographieestdisponible?Quelssontlesavantagesdel’échographie?
 Confirmerl’emplacementdelagrossesse,
 Déterminers’ils’agitd’unegrossesseuniqueoumultiple,
 Déterminerlafréquencecardiaque,
 Observerlesmouvementsfœtauxet,
 Mesurerlefœtuspourétablirl’âgegestationneletestimerlepoidsfœtal.
5. Mêmesiunproblèmedesantéestdiagnostiqué,touteslesfemmesdevraientêtreexaminées
d’une manière complète afin de dépister d’autres problèmes médicaux, sociaux ou
psychologiques.
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2.4: Première consultation prénatale : divulgation de violence
conjugale

Ressources
 Outilpourledépistagedelaviolenceconjugale


 Tableauàfeuillesmobilesandstylos

Pointsclésdelaformation
Cescénariopeutêtrepratiquédansunediscussiondegroupeouunjeuderôle.Sivousutilisezun
jeuderôle,l'undesanimateurspeutjouerlerôledelafemme.L'autreFacilitateurpeutdonner
aux participants l'historique et ensuite l'un des participants peut être invité à jouer le rôle du
prestatairedesoinsetàmeneruneévaluationprénatalecomplètedelafemme.

Les actions attendues du participant et les résultats de la visite sont décrits cidessous. Si les
participants ne parviennent pas à effectuer une examen prénatal complet de la femme comme
indiquécidessous,leFacilitateurdevralesguiderendouceurtoutaulongduprocessus.

À la fin de la session, les participants doivent compléter l'outil de dépistage HITS suivant le
scénario.


Principauxrésultatsattendus
 Reconnaître les femmes susceptibles d’être victimes de violence conjugale et pratiquer la
méthodededépistagedeviolenceconjugaleàl’aidedel’outildedépistagedeHITS(annexe6)
 Fournir des informations pertinentes, de l’éducation et des conseils aux femmes victimes de
violenceconjugaleconcernantlesservicesdesoutienetlafaçond’accéderàaide.


Scénarioclinique
Une femme enceinte de 3 mois environ se rend à la clinique pour sa première consultation
prénatale. Elle a fait trois faussescouches précédentes et deux naissances vivantes. Vous avez
déjàposésystématiquementdesquestionsmaisàl’examenvousremarquezqu’elleaunœilenflé
avecdesecchymoses.Sabellemère/sonmariestprésentetlorsquevousluiparlerdurésultatde
l’examen de la femme, elle/il vous raconte une histoire de chute de sa bellefille/femme. Elle/il
affirmequ’ellefaittoujoursdeschosescommecelaetqu’elleestdemauvaisefoi,qu’ellenepeut
jamais se souvenir ou se concentrer sur quoi que ce soit. Lorsque vous demandez à la femme
commentellesesent,sabellemère/sonmarirépondrapidementàsaplaceetellebaisselatête
etnevousregardepas.Lafemmecommenceàpleurerensilence.
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Actionsattendues
Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Demanderauxparticipantsderésumerlespointsclésdel'histoire
Commentévalueriezvouscettefemme?

Prendre en compte les informations de la bellemère/du mari et la/le
remercier. Expliquez que vous avez besoin d'un peu de temps en privé
aveclafemmepourl’examiner.

Faitessavoirdiscrètementàtoutautremembredupersonnelquevous
êtes préoccupé par l’état de cette femme et demander de l’aide pour
gérerlabellemère/lemari.

Qu’estce qui vous préoccupe au sujet de son histoire et quel examen
cliniqueallezvouseffectuer?

Signes de danger : œil tuméfié avec des ecchymoses, état mental
renfermédelafemme;sabellemère/sonmariquil’empêchedeparler.

Avecsonconsentement,conduireunexamenprénatalcompletdansun
endroitprivéetreleverlessignesvitaux.

Vous voyez des ecchymoses sur son abdomen et des cicatrices sur les
bras,quefaitesvousensuite?

Lorsque vous êtes seulavec la femme, demandezlui ce qui s'est passé
pour qu'elle ait des ecchymoses et un œil tuméfié – utilisez l'outil de
dépistageHITS.
Si vous ne pouvez pas être seul avec la femme, assurezvous de lui
donner un rendezvous dans les prochains jours et un numéro de
téléphoneencasd'urgence.

La femme révèle qu’elle est dans une relation violente, tant physique
qu’émotionnelle.

Queferiezvousmaintenant?

Expliquez que vous pouvez l'aider et c'est très bien qu'elle vous ait
révélécetteinformation.Posezdesquestionsdirectessursasituation.
 Estce qu'elle se sent en sécurité de rentrer à la maison
aujourd’hui?
 Atelleunréseaudesoutien/groupes?
 Quiestdisponiblepourl'aideràlamaison?
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Facilitateur:

Participant:

Souhaiteriezvousoupourriezvousadmettrecettefemmeàl’hôpital?
Quellesautresoptionssontdisponibleslocalement?

L'admissionàl’hôpitalpeutêtreofferteenfonctionduniveauderisque.
Documentezdanssesnotesquiserontconservéesàlaclinique.
Discuter avec elle et la référer à des groupes appropriés de soutien
confidentielspourviolencedomestique.
Offrir des consultations prénatales plus fréquentes et s'assurer qu'elle
dispose des contacts nécessaires pour contacter l’hôpital en cas
d'urgence



Pointsdediscussion
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comment dépistezvous les femmes qui sont victimes de violence conjugale dans votre
établissementdesantéetquellessontlesoptionsdisponiblespourcesfemmes?
Si le mari de la femme refuse de la laisser seule, comment pourriezvous essayer de la voir
seule?
Pensezàvotrepropresécurité,dequeltypedeplandisposezvousdansvotrecliniquesivous
êtesdansunesituationdedanger?
En tant que professionnel de soins, quels autres signes peuvent vous faire soupçonner la
violenceconjugale?
Envisagerlasécuritédetouslesenfantsàlamaison,aveclaviolencedansleménageetl’état
desantémentaledelamère.
Si la femme nie que la violence conjugale a lieu et que vous restez préoccupé par son bien
être,expliquezcommentellepeutchercheruneaideconfidentielle.
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Chapitre 3: Consultation prénatales : tests de
diagnostic


3.1:Mesuredutauxd’hémoglobineàl’aided’Hemocue®


Ressources






MachinepourHemoCue
Microcuvettes
Cotonhydrophile
Lingetteimbibéed’alcool






Lancettes
Conteneurpourobjetstranchants
Poubellepourdéchetshospitaliers
Piles

Pointsclésdelaformation
Ce scénario explique comment réaliser la procédure du test d’hémoglobine (Hb) à l’aide de
l’HemoCueHb201+.LelecteurHemoCue®peutêtreutiliséparlesprofessionnelsdelasantépour
mesurer l'Hb. Cette méthode doit être utilisée pour déterminer le taux d’hémoglobine dans le
sangveineux,artérieloucapillaireàl’aidedel’analyseurHemoCue®Hb201+.

Dans cette session pratique, nous mesurons le taux d’hémoglobine à l’aide de la machine
Hemocue®.

Noussuggéronsd'enseignercettecompétencedansunprocessusenquatreparties:
1. LeFacilitateurdémontrelatechniqueen'tempsréel'sansexplication.
 Démontrer en silence comment prélever un échantillon de sang et le tester pour
l'hémoglobineenutilisantHemoCue®.

2. LeFacilitateurdémontreetexpliquelatechnique.
 Démontrer comment prélever un échantillon de sang et le tester pour l'hémoglobine en
utilisantHemoCue®etexpliquerendétailchaqueétapeduprocessus.

3. LeFacilitateurdémontrelatechniqueetlesparticipantsl'expliquent.
 Démontrer comment prélever un échantillon de sang et le tester pour l'hémoglobine en
utilisant HemoCue® et demander au participant d'expliquer le détail de chaque étape du
processus.

4. Lesparticipantspratiquentlatechnique.
 Le participant montre comment prélever un échantillon de sang et le tester pour
l'hémoglobineenutilisantHemoCue®etexpliqueendétailchaqueétapeduprocessus.


Principauxrésultatsattendus
 Pouvoireffectuerentoutesécuritéunprélèvementsanguinsurledoigtpourrecueillirdusang
capillaire.
 SavoirutiliserlamachineHemocue®pourmesurerletauxd’hémoglobine.
 SavoirnettoyerlamachineHemocue®
 Comprendrelesprincipesdediagnosticetdepriseenchargedel’anémiependantlagrossesse.
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Instructions
Prélever
l’échantillon

1. Mettezlamachineenmarche.Aprèsledémarrage,leportecuvepeut
êtredanssapositiondechargement.
2. L’écranafficheratroistiretsclignotantsetlesymboleHemoCue®.
3. Assurezvousquelamaindupatientestchaudeetdétendue.
4. Utilisezseulementlemajeuroul’annulairepourleprélèvement.
5. Nettoyezledoigtavecundésinfectantetlaissezsécheràl’air
6. Avec votre pouce, appuyez légèrement sur le doigt du haut de
l’articulation vers le bout. Ce processus stimule le flux sanguin vers le
pointdeprélèvement.
7. Pour un meilleur flux sanguin et une moindre douleur, prélever un
échantillonsurlecôtéduboutdudoigtetnonaucentre.
8. Tout en exerçant une pression légère sur le bout du doigt, piquez le
doigtàl’aided’unelancette.
9. Essuyezlesdeuxoutroispremièresgouttesdesangàl’aided’uncoton
etjetezceluicidemanièresécurisée.
10. Exercez à nouveau une légère pression vers le bout du doigt jusqu'à
l’apparitiond’uneautregouttedesang.
11. Lorsque la goutte est suffisamment grosse, remplissez la microcuvette
en un processus continu, en remplissant à partir de l’extrémité de la
microcuvette.
12. Lesangestaspirédanslamicrocuvetteparactioncapillaireetmélangé
spontanémentaveclesréactifsàl’intérieurdelamicrocuvette.

Insertiondela
1. Essuyezl’excédentdesangàl’extérieurdelamicrocuvetteàl’aided’un
microcuvette
tissuoudecotonetjetezceluicidemanièresécurisée.
2. Veillezàcequelesangnes’écoulepashorsdelamicrocuvetteaucours
de cette procédure. Détectez de possibles bulles d’air dans la
microcuvette remplie. Si des bulles sont présentes, effectuez un
nouveau prélèvement. Les petites bulles sur le pourtour sont sans
incidence.

Insérezla
1. Placezlamicrocuvetterempliedansleportecuve.
microcuvettedans 2. Letestdoitêtreréalisédansles10minutessuivantleremplissagedela
lamachine
microcuvette.
3. Poussezleportecuvedanslapositiondemesure.
4. Aucoursdelamesure,lesymboledusabliers’afficheàl’écran.
5. Après 15 à 60 secondes, la valeur de l’hémoglobine du prélèvement
s’affiche.
6. Lerésultatresteraaffichésileportecuveestenpositiondemesure.
7. Lorsque la machine fonctionne sur batterie, elle s’éteindra
automatiquementaprèsenviron5minutes.
8. Unefoisletestterminé,jetezlamicrocuvetteutiliséedanslapoubelle
pourdéchetshospitaliers(puisquecen’estpasunobjettranchant).

Plagedemesures L’instrumentàuneplagedemesurede0à25.6g/dl.
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Valeurde
référence

Hommesadultes13à17g/dl.
Femmesadultes12à15g/dl.
Chezlesfemmesenceintes,l'anémiesurvientsil'Hb<11,0g/dl

Nettoyagedu
 Àlafindel’utilisationquotidienne,retirezleportecuveetnettoyezleà
portecuve
l’alcoolouàl’aided’unesolutionsavonneusedouce.
 Leportecuvepeutégalementêtrestériliséparautoclave.
 Il est important que le portecuve soit parfaitement sec avant d’être
replacerdansl’appareildemesure.

Nettoyagede
1. Nettoyezl’unitéoptroniqueàl’aidedunettoyantHemoCue®lorsqu’un
l’unitéoptronique
messaged’erreurvousl’indique.
2. Vérifiezquel’appareilestéteint.L’écrandoitêtrevide.
3. Tirez sur le portecuve pour le mettre en position de chargement.
Utilisezunobjetpointupourappuyeravecprécautionsurlepetitloquet
situéeauniveaudel’anglesupérieurdroitduportecuve
4. Toutenmaintenantleloquetenfoncé,tirezdélicatementleportecuve
dansladirectiondanslaquellepointelapoignéeduportecuve
5. Nettoyezleportecuveavecdel’alcoolouundétergentdoux.
6. Enfoncez l’écouvillon du nettoyant HemoCue® dans l’ouverture du
portecuve
7. Tirez et poussez 5 à 10 fois. Si l’écouvillon est souillé, répétez
l’opérationavecunécouvillonneuf.Arrêtezlorsquel’écouvillonressort
propre.
8. Attendez 15minutes avant de réutiliser l’analyseur. Replacez le porte
cuve. Le couvercle peut être nettoyé avec de l’alcool ou une solution
savonneusedouce.

Documentation
Enregistrezlesrésultatsd’HemoCue®surlafichedupatient,detellesorte
qu’une distinction soit établie entre les résultats du lieu où les soins sont
prodiguésetlesrésultatsdulaboratoirecentral.
Enregistrezladate,l’heuredeprélèvement,lesinitialesdel’opérateuretle
numérod’identificationdel’appareilHemoCueaveclerésultatdupatient.



Pointsdediscussion
L’anémie se définit comme une faible concentration d’hémoglobine. L’hémoglobine constitue le
principal composant des globules rouges qui transportent l’oxygène des poumons vers d’autres
tissus,puisrenvoieledioxydedecarbonedel’organismeauxpoumonspourqu’ilsoitéliminé.

Les symptômes de l'anémie comprennent généralement la fatigue, la faiblesse musculaire,
l'essoufflement,lerythmecardiaquerapideetlapeaupâle.Letraitementdel'anémieestbasésur
lacausesousjacenteetimpliquegénéralementdescomprimésdeferavecdel'acidefolique,un
traitementcontrelepaludisme(encasdepaludisme),lapréventiondupaludismedansleszones
endémiques et le traitement de l'infection (bactérienne) (s’il y a lieu). Dans les cas graves
d'anémie,unetransfusionsanguinepeutêtrenécessaire.
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HemoCue® 
 Le taux d’hémoglobine sera mesuré à l’aide d’un appareil HemoCue® pour le dépistage et la
priseenchargecontinuedespatients.
 Lamesuredutauxd’hémoglobinedanslesangestl’undestestslesplusfréquemmentréalisés.
 Unegouttedesangestnécessaireetcelleciestobtenueparunepiqûreaudoigt.
 Lesrésultatsdoiventêtredisponiblesdansles60secondes.

Tous les prélèvements doivent être traités comme potentiellement infectés et manipulés en
conséquence. Des précautions standard doivent être prises. Un équipement de protection
individuelle(parexempledesgantsnonstériles)estnécessairepourlesprélèvements.
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3.2:Testdediagnosticrapide(TDR)pourlepaludisme


Ressources













KitsdeTDR
Tampon
Microcuvettes
Cotonhydrophile
Écouvillonimbibéd’alcool

Lancette
Conteneurpourobjetstranchants
Gants
Horloge/Montre
Crayon

Pointsclésdelaformation
Dans cette session pratique, nous effectuerons la procédure de test rapide pour le paludisme.
Noussuggéronsd’enseignercettecompétencedansunprocessusenquatreparties:

1. LeFacilitateurfaitladémonstrationdelatechniquedeTDRen«tempsréel»sansexplication.
 Faites la démonstration en silence du prélèvement d’un échantillon sanguin et réalisez le
TDRpourlepaludisme.
2. LeFacilitateurfaitladémonstrationetexpliquelatechnique.
 Faitesladémonstrationduprélèvementd’unéchantillonsanguinetréalisezleTDRpourle
paludismeetexpliquezendétailchacunedesétapesduprocessus.
3. LeFacilitateurfaitladémonstrationdelapratiqueetlesparticipantsl’expliquent.
 Faitesladémonstrationduprélèvementd’unéchantillonsanguinetréalisezleTDRpourle
paludisme et demandez au participant d’expliquer en détail chacune des étapes du
processus.
4. Lesparticipantsmettentenpratiquelatechnique.
 Le participant fait la démonstration du prélèvement d’un échantillon sanguin et réalise le
TDRpourlepaludismeetexpliqueendétailchacunedesétapesduprocessus.


Principauxrésultatsattendus
 Pouvoireffectuerentoutesécuritéunprélèvementsanguinsurledoigtpourrecueillirdusang
capillaire.
 Savoir comment utiliser le test de diagnostic rapide pour le paludisme et pourquoi dans le
cadre du programme de lutte contre le paludisme il a été décidé d’utiliser des TDR dans le
pays/district.
 DécrirelesactionsappropriéespourlesrésultatspositifsetnégatifsdeTDR.


Instructions
Vérifierladatedepéremptionsurl’emballage.N’utilisezpasdeTDRdontladatedepéremptiona
expiré.
Utilisationdu
 Ouvrezlepaquetdetestetretirerlecontenu.
kit
 Lacassettedutestestutiliséepoureffectuerletest.
 Écrislenomdelafemmesurlacassette.
 Expliquerlestrousetlesmarquesetcequechacunsignifie.
 Troucarré:étiqueté«A»estl'endroitoùvousajoutezlesangdelafemme.
 Trourondtrourond:étiqueté«B»estoùvousajoutezlasolutiontampon
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Prélèvement
1. Assurezvousquelamaindupatientestchaudeetdétendue.
del’échantillon 2. Utilisez seulement le majeur ou l’annulaire pour le prélèvement et évitez
lesdoigtsavecdesbagues.
3. Nettoyerledoigtavecletamponimbibéd’alcool,laissersécheràl’air.
4. Avecvotrepouce,appuyezlégèrementsurledoigtduhautdel’articulation
vers le bout. Ce processus stimule le flux sanguin vers le point de
prélèvement.Pourlemeilleurfluxsanguinetlamoindredouleur,effectuez
leprélèvementsurlecôtéduboutdudoigtetnonaucentre.
5. Toutenexerçantunepressionlégèreversleboutdudoigt,piquezledoigt
àl’aided’unelancette.
6. Essuyez les deux ou trois premières gouttes de sang. Exercez à nouveau
unelégèrepressionversleboutdudoigtjusqu'àl’apparitiond’uneautre
gouttedesang.
7. Jeterimmédiatementdefaçonsécurisée
8. Lorsquelagoutteestsuffisammentgrosse,remplissezletubecapillaireen
uneseulefois,enremplissantàpartirdel’extrémitédutubecapillaire.Le
sang est aspiré dans le tube par capillarité. Vérifiez que la goutte sur le
doigtestsuffisammentgrosseavantd’effectuerleprélèvement.Effectuez
leprélèvementjusqu’aumarquageenplaçantl’extrémitédutubecapillaire
surlagouttedesangdudoigt.
9. Donnez à la femme un morceau de coton pour tamponner la zone où
l'échantillondesangaétéprélevé.Éliminerentoutesécurité.
10. Tubecapillaire:Ildoit êtreencontactaveclacassettedutestjusqu’àce
qu’iln’yaitplusdesangdansletube(enleretirantuninstant,desbulles
d’airpeuvententreretentraverletransfertdesang).Jetezledispositifde
prélèvement sanguin (par exemple le tube capillaire) de manière
appropriée.
11. Ajouterlasolutiontampon(conformémentauxinstructionsdukitdetest)
12. Tenez le flacon de solution tampon verticalement et pressez les gouttes
dansletrouprévuàceteffet.Netouchezpasletube
13. Attendez la durée correcte (15 minutes) après avoir ajouté le solution
tamponavantdelirelesrésultatsdutest.
14. Expliquez aux participants qu'une fois la solution tampon ajouté à la
cassette,lesgantsnesontplusnécessairespourleursécuritéoucelledela
femme.Retirezetjetezvosgants.

Discuterla
Le trou rectangulaire: correspond à la fenêtre Résultats, où vous lisez les
Fenêtredes
résultatsdutest.Ilestdiviséendeuxsections.Lapluslonguesectionprèsdela
résultats
lettre «T» désigne l’endroit où vous déterminez le diagnostic. Si une ligne
s’affiche dans cette section, cela signifie que le patient est atteint de
paludisme.Siaucunelignenes’afficheici,celasignifiequelepaludismen’apas
étédétectéchezlepatient.

Lapluspetitesectionprèsdelalettre«C»vousindiquesiletestfonctionne
correctement.Unelignedoits’afficherdanscettesectionpourqueletestsoit
valide.Siaucunelignenes’afficheici,letestnefonctionnepascorrectementet
lesrésultatsnesontpasvalides.Siaucunelignen’apparaîtici,vousdevezjeter
lacassetteeteffectuerànouveauuntestsurlepatientàl’aided’unnouveau
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kitdetestquin’apasétéencoreouvert(enutilisantuntestd'unautrenuméro
delot)

Interprétation Discutezdesrésultatspossibles:
desrésultats
Une ligne en «T» et une ligne en «C» = positif pour le paludisme à

plasmodiumfalciparum(remarque:letestestpositifmêmesilaligneen«T»
estfaiblementmarquée.)
Aucuneligneen«T»etuneligneen«C»=négatif
Ligneen«T»etaucuneligneen«C»=nonvalide
Aucuneligneen«T»etaucuneligneen«C»=nonvalide

Logistique
Stockage:Températureambiante
Duréedeconservation:24mois

Documentation Enregistrez les résultats sur la fiche du patient, de telle sorte que l’on puisse
établirunedistinctionentrelesrésultatsdulieuoùlessoinssontprodiguéset
lesrésultatsdulaboratoirecentral.
Enregistrezladate,l’heuredeprélèvementetlerésultatdupatient.

Signification
Pourquoieffectuerletestdupaludismeaucoursdesconsultationsprénatals?
clinique


Mesuresà
Expliquezqu’unrésultatnonvalidesignifiequeleTDRestendommagéet
prendreencas quelesrésultatspeuventêtreincorrects(Vérifierlesconditionsdestockage)
derésultats

nonvalideset Demandez aux participants: «Que faire en cas de résultat négatif?»
négatifs
(Bonneréponse:Nepastraiterlepaludisme.


SilafièvrepersistependantquelquesjoursaprèsunrésultatnégatifdeTDRet
autre traitement approprié, il convient d’effectuer à nouveau le test sur le
patientavecunautreTDR,leTDRpouvantparfoispasseràcôtédesinfections
précocesdupaludisme.

Résultats
Le TDR peut parfois donner des résultats faussement négatifs. En cas de
faussement
symptômes évocateurs d’un paludisme sévère, un traitement avec
négatifs
médicaments antipaludéens peut être recommandé, conformément aux
directivesnationales,toutenréférantlafemmeenurgencepourunepriseen
chargeimmédiate.

Dangers
Touslesprélèvementsdoiventêtretraitéscommepotentiellementinfectéset

manipulés en conséquence. Des précautions standard doivent être prises. Le
port d’un l’équipement de protection individuelle (par exemple, gants et
lunettes de sécurité) est obligatoire au cours de la manipulation des
échantillons,lecontrôlequalitéetlesprocéduresdemaintenance.
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3.3:TestdediagnosticrapidepourleVIHetlaSyphilis


Ressources











Bandelettedetestdediagnosticrapide
Cotonhydrophile
Lingetteimbibéed’alcool
Conteneurpourobjettranchant

Microcuvettes
Lancette
Vidéodedémonstration
Gants

Pointsclésdelaformation
Dans cette session pratique, nous effectuerons la procédure de test pour le VIH et la Syphilis.
CetteméthodedoitêtreemployéepourdéterminerlaprésenceduVIHetdelaSyphilisdansle
sangveineux,artérieloucapillaire,àl’aidedutestDuo.

Noussuggéronsd’enseignercettecompétencedansunprocessusenquatreparties:
1. LeFacilitateurillustrelegestetechniqueen«tempsréel»sansexplication.
 Faites la démonstration en silence du prélèvement d’un échantillon sanguin et réalisez le
testpourleVIHetlaSyphilis.

2. LeFacilitateurillustreetexpliquelegestetechnique.
 Faitesladémonstrationduprélèvementd’unéchantillonsanguinetréalisezletestpourle
VIHetlaSyphilisetexpliquezendétailchacunedesétapesduprocessus.

3. LeFacilitateurillustrelegestetechniqueetlesparticipantsl’expliquent.
 Faitesladémonstrationduprélèvementd’unéchantillonsanguinetréalisezletestpourle
VIHetlaSyphilisetdemandezauparticipantd’expliquerendétailchacunedesétapesdu
processus.

4. Lesparticipantsmettentenpratiquelegestetechnique.
 Leparticipantréaliseladémonstrationduprélèvementd’unéchantillonsanguinetréalisez
letestpourleVIHetlaSyphilisetexpliqueendétailchacunedesétapesduprocessus.

Toujours vous présenter et expliquer comment la session se déroulera et fermer la session en
insistantsurlespointsprincipaux.


Principauxrésultatsattendus
 Effectuercorrectementunprélèvementsurledoigtpourrecueilliruntubedesangcapillaire.
 Utilisation du kit de test de diagnostic rapide (test duo) pour le dépistage du VIH et de la
syphilis.
 Comprendre les principes du dépistage et diagnostic du VIH et de la syphilis pendant la
grossesse.
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Instructions
Prélever
l’échantillon

1. Assurezvousquelamaindupatientestchaudeetdétendue.
2. Utilisezseulementlemajeuroul’annulairepourleprélèvementetévitez
lesdoigtsavecdesbagues.
3. Nettoyerledoigtavecletamponimbibéd’alcool,laissersécheràl’air.
4. Avecvotrepouce,appuyezlégèrementsurledoigtdelapartiesupérieure
de l’articulation vers la pointe. Ce processus stimule la circulation
sanguine vers le point de prélèvement. Pour favoriser la circulation
sanguineetatténuerladouleur,effectuezleprélèvementsurlecôté du
doigtetnonaucentre.
5. En exerçant une pression légère vers le bout du doigt, piquez le doigt à
l’aided’unelancette.
6. Essuyez les deux ou trois premières gouttes de sang. Exercez à nouveau
unelégèrepressionversleboutdudoigtjusqu'àl’apparitiond’uneautre
gouttedesang.
7. Lorsquelagoutteestsuffisammentgrosse,remplissezletubecapillaireen
uneseulefois,enremplissantàpartirdel’extrémitédutubecapillaire.Le
sang est aspiré dans le tube par capillarité. Vérifiez que la goutte sur le
doigtestsuffisammentgrosseavantd’effectuerleprélèvement.Effectuez
le prélèvement jusqu’au marquage en plaçant l’extrémité du tube
capillaire sur la goutte de sang du doigt. Ne soulevez pas l’extrémité du
tubeafind’éviterquedesbullesd’airnepénètrentàl’intérieur.
8. Tubecapillaire:Ildoitêtreencontactaveclecoussinetjusqu’àcequ’iln’y
ait plus de sang dans le tube (en le retirant un instant, des bulles d’air
peuvententreretentraverletransfertdesang).
9. Jetezledispositifdeprélèvementsanguin(parexempleletubecapillaire)
demanièreappropriée.
10. Retirezetjetezvosgants.

Utilisationdu
Lepistonpermetdeplacerunegouttedesangsurlabandelette.
kit
Le test doit être réalisé dans les 10 minutes suivant le remplissage de la
microcuvette.
Après15à60secondes,lesrésultatsduprélèvements’affichent.
Une fois le test terminé, jetez la bande utilisée et le tube capillaire dans la
poubellepourdéchetsdangereuses.

Logistique
Stockage:Températureambiante
Duréedeconservation:24mois

Documentation Enregistrezlesrésultatssurlafichedupatient,detellesortequel’onpuisse
établirunedistinctionentrelesrésultatssurlelieudesoinsetlesrésultatsdu
laboratoirecentral.
Enregistrezladate,l’heuredeprélèvementetlerésultatdupatient.
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Pointsdediscussion
Signification
clinique


Testrapide
DuoVIH/
Syphilis


Dangers


Le VIH et la Syphilis sont des problèmes majeurs de santé publique qui
affectent les femmes pendant et après la grossesse ainsi que leurs nouveau
nés.Unefaussecouche,unmortnéouunbébénéatteintetsouffrantdeVIH
etdelaSyphilisfontpartiedescomplications.

Le test rapide Duo permet la détection simultanée du VIH1/2 et le test des
anticorpsdelaSyphilisàl’aided’unseulappareil.

Unepetitegouttedesangestnécessaireetelleestobtenueparunepiqûreau
doigt.
Lesrésultatsdesdeuxtestsserontdisponiblesdansles15à20minutes.

Touslesprélèvementsdoiventêtretraitéscommepotentiellementinfectéset
manipulés en conséquence. Des précautions standard doivent être prises. Le
port d’un l’équipement de protection individuelle (par exemple, gants et
lunettes de sécurité) est obligatoire au cours de la manipulation des
échantillons,lecontrôlequalitéetlesprocéduresdemaintenance.





Pointsdediscussion:
PourquoieffectuerletestduVIHetdelaSyphilisaucoursdessoinsprénatals?

1. Pourunbébéséronégatif
90% des infections parle VIH chezles enfantsse produisent en raison de la transmission mère
enfantpendantlagrossesse,l’accouchementet/oul’allaitement.Latransmissionparunefemme
enceinteatteinteduVIHàsonbébépeutêtreévitéegrâceàdestests,desconseilsetdessoins
médicaux.

Le test rapide de dépistage du VIH permet au professionnel de santé d’obtenir les résultats et
fournirdessoinscontreleVIH(conseilettraitement)danslecadredessoinsprénatals.

2. PourprévenirlaSyphiliscongénitaleoulamortàlanaissance
LesfemmesenceintesatteintesdelaSyphilispeuventtransmettrelamaladieàleurfuturbébé.La
Syphilispeutêtrefacilementguérieaveclapénicilline.Unevisiteprénataleendébutdegrossesse
avec le partenaire pour une prévention et un traitement, revêt toute son importance. Un
traitement au cours des premiers stades de la grossesse peut empêcher un risque de Syphilis
congénitale, la mort à la naissance ou des naissances prématurées. Le test rapide de la Syphilis
permetundiagnosticetuntraitementlejourmême.
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3.4:Dépistageetdiagnosticdelatuberculose


Ressources
 Tubespourleprélèvementducrachat
 Gants


 Marqueurs


Pointsclésdelaformation
Danscettesessionpratique,nousdiscuteronsdelaprocédurededépistagedelatuberculose(TB).


Principauxrésultatsattendus
 Pouvoirpréleverunéchantillond'expectorationpourletest.
 Savoir comment utiliser le GeneXpert® (Xpert MTB/RIF) pour le test de dépistage de la
tuberculose.
 Comprendre les principes du dépistage et diagnostic de la tuberculose pendant et après la
grossesse.


Instructions
Prélever
l’échantillon

1. Vérifiezladated’expirationsurlekitdetest.
2. Mettezdesgants.
3. Prélevez l’échantillon d'expectoration chez le patient chez qui une
tuberculoseestsuspectée.
4. L’expectoration est mélangée au réactif fourni avec le test, et une
cartouchecontenantcemélangeestplacéedanslamachineGeneXpert®.
5. Touslesprocédésàpartirdecemomentsontentièrementautomatisés.
6. N’essayezpasd’utiliserletestplusieursfois.

Commentlire LesrésultatsdeGeneXpert®doiventêtreinterprétésenmêmetempsqueles
lesrésultatsdu résultatscliniques,radiographiquesetlesrésultatsdelaboratoire.
test
Le test Expert MTB/RIF ne remplace pas la nécessité de l’examen
microscopiquedesfrottisàlarecherchedesBacillesacidoalcoolorésistants,la
culturedemycobactériesetlestestsdesensibilitéauxmédicaments,enplus
dugénotypagepourladétectionprécoced’épidémies.
LesrésultatsdutestExpertMTB/RIFindiquentsiuneespèceducomplexedes
mycobactéries de la tuberculose a été détecté sur le prélèvement. Dans
certains cas, le résultat n’est «pas valide», auquel cas le test doit être de
nouveaueffectué.
Si une espèce du complexe des mycobactéries de la tuberculose (CMTB) est
détecté,lesrésultatsindiquerontégalementsilarésistanceàlaRifampicinea
étédétectée:lesmycobactériesontuneprobabilitéélevéederésistanceàla
Rifampicine; à confirmer par des tests supplémentaires. Si la résistance à la
Rifampicine est confirmée, un test moléculaire rapide de résistance aux
médicaments de première et de deuxième intention doit être effectué afin
qu’unprotocolethérapeutiqueefficacepuisseêtresélectionné.
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Résultat
négatif

Espèceducomplexedesmycobactériesdelatuberculosenondétectée:Les
mycobactéries sont probablement sensibles à la Rifampicine; tous les tests
positifsauCMTBdoiventavoirdestestsdesensibilitéauxantituberculeuxde
premièreintention,baséssurlacroissance.

Résultatnon
Indéterminé:letestn’apaspudétermineravecprécisionsilesbactériessont
valide
résistantes à la Rifampicine. Le test de sensibilité aux antituberculeux de
premièreintention.

Stockageet
Stockage:Températureambiante
duréedevie
Duréedeconservation:24mois

Documentation Enregistrezlesrésultatssurlafichedupatient,
Enregistrezladate,l’heuredeprélèvementetlerésultatdupatient.

Avantagesdu
 Méthodes rapides pour la détection de la résistance aux bactéries
testXpert
Mucobactériumtuberculosisetdesmutationsisoniazide(INH).
MTB/RIF
 La disponibilité des résultats de test rapide permet d’améliorer la prise en

charge du patient et les résultats afin d’éviter l’utilisation inutile de
ressources(enévitantlestraitementsinutiles,isolementrespiratoire).
 Système entièrement automatisé; une formation technique minimale est
nécessairepourexécuterletest.
 Identification (rapide) des cas de tuberculose multirésistante (tuberculose
MR) * car la résistance au RIF, dans la plupart des cas, coexiste avec une
résistance à l’INH. Un diagnostic rapide de la résistance à la Rifampicine
(RIF) permet éventuellement aux patients atteints de tuberculose de
commencer un traitement efficace beaucoup plus rapidement, au lieu
d’attendre les résultats des autres types de tests de sensibilité aux
médicaments.
 SiunerésistanceàlaRifampicineestdétectée,leséquençageADNpermet
deconfirmerlarésistance.



Pointsdediscussion
1. Discuter des directives spécifiques au pays – les symptômes associés à la tuberculose et le
dépistageactueldelatuberculose
2. Discuterdesdéfisliésaudiagnosticdelatuberculosependantlagrossesse
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Signification
clinique


Test


Dangers


 La tuberculose (TB) est un problème de santé publique et contribue de
manière significative à la mortalité maternelle, elle représente l’une des
trois principales causes de décès chez les femmes âgées de 15 à 45 ans
dansleszonesàhautrisque.
 L’incidenceexactedelatuberculosependantlagrossesse,bienqu’ellene
soitpasfacilementidentifiéedoitêtreaussiélevéequedanslapopulation
générale.
 Lediagnosticdelatuberculosedurantlagrossessepeutêtredifficilecarles
symptômespeuventinitialementêtreimputésàlagrossesseetlaprisede
poids normale pendant la grossesse peut masquer temporairement la
pertedepoidsassociée.

LetestGenexpert®MTB/RIFestuntestmoléculairedediagnosticrapidedela
tuberculose qui permet de diagnostiquer la tuberculose, en détectant la
présence de bactéries responsables de la tuberculose, mais également de
testerlarésistanceàlaRifampicine.
C’estuntestmoléculairequidétectel’ADNdanslesbactériesresponsablesde
la tuberculose. Il utilise un échantillon d’expectoration et peut donner un
résultat en moins de 2 heures. Il peut également détecter les mutations
génétiquesassociéesàlarésistanceàlaRifampicine.
Il révolutionne la lutte contre la tuberculose avec un diagnostic et un
traitementrapide(choixdutraitementappropriécontrelatuberculose).
 Lesprincipauxavantagesdutestreposentsursafiabilitéparrapportàla
microscopie des expectorations et la rapidité d’obtention du résultat par
rapportàlaculture.PourlediagnosticdelaTB,bienque Lamicroscopie
desexpectorationssoitàlafoisrapideetabordable,ellerestesouventpeu
fiable. Elle est particulièrement peu fiable lorsque les personnes sont
séropositives au VIH. Même si la culture donne un diagnostic définitif,
l’obtentiondurésultatprendgénéralementdessemaines,parrapportau
testGenexpertquiprenddesheures.
 Le GeneXpert® MTB/RIF est un test d’amplification des acides nucléiques
(TAAN), qui détecte simultanément l’ADN du complexe Mycobacterium
tuberculosis (MTBC) et la résistance à la Rifampicine (RIF) (c'estàdire la
mutation du gène rpoB) en moins de 2 heures. En comparaison, les
culturesstandardpeuventprendre2à6semainespourquelesgermesdu
complexe Mycobacterium tuberculosis se développent et les tests
classiques de résistance au médicament peuvent prendre 3 semaines de
plus.
Ce système intègre et automatise le traitement des prélèvements,
l’amplificationdesacidesnucléiquesetladétectiondesséquencescibles.
 Tous les prélèvements doivent être traités comme potentiellement
infectés et manipulés en conséquence. Des précautions standard doivent
être prises. Le port d’un l’équipement de protection individuelle (par
exemple, gants et lunettes de sécurité) est obligatoire au cours de la
manipulation des échantillons, le contrôle qualité et les procédures de
maintenance
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INFORMATIONS

 Latuberculose(TB)estunproblèmedesantépubliqueetcontribuedemanièresignificativeà
la mortalité maternelle. Elle représente l’une des trois causes principales de décès chez les
femmesâgéesde15à45ansdansleszonesàhautrisque.
 L’incidenceexactedelatuberculosependantlagrossesse,bienquedifficillementdisponibe
devraitêtreaussiélevéequedanslapopulationgénérale.
 Le diagnostic de la tuberculose durant la grossesse peut être difficile car les symptômes
peuvent initialement être imputés à la grossesse et la prise de poids normale pendant la
grossessepeutmasquertemporairementlapertedepoidsassociée.
 Lescomplicationsobstétricalesdelatuberculoseincluentlafaussecouche,larestrictionde
croissance intrautérine, le travail prématuré, le faible poids de naissance et une
augmentationdelamorbiditéetlamortaliténéonatale.
 Latuberculosecongénitale,quoiquerare,estassociéeàunemortalitépérinataleélevée.
 LaRifampicine,l’INHetl’Éthambutolsontdesmédicamentsdepremièreintentionalorsque
l’utilisationdePyrazinamidependantlagrossessegagneenpopularité.
 Le traitement préventif à l’Isoniazide (INH) est une innovation de l’OMS visant à réduire
l’infectionchezlesfemmesenceintesséropositives.
 Lesbébésnésd’unemèreséropositivedoiventcommenceruntraitementprophylactiquepar
l'INHpendantsixmois,aprèsquoiilsreçoiventlevaccinBCG,siletestestnégatif.
 Le succès du contrôle de la tuberculose exige une amélioration des conditions de vie,
l’informationdupublic,lapréventionprimaireduVIH/SidaetlavaccinationBCG.
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Chapitre 4: Soins prénatals : consultations
suivantes


4.1:Dépistagedesmaladiespsychologiquesdurantlagrossesse


Ressources
 ModèledesquestionsdéveloppéesparWhooley
 Echellededépressionpostpartumd’Édimbourg


 Tableauàfeuillesmobiles
 Stylos

Pointsclésdelaformation
LadiscussionsedérouleavecleFacilitateurcommepointfocaletil/ellemaintientl’orientationdes
discussions. Les participants pourront acquerrir une compréhension des barrières et de la
stigmatisation associée à la maladie mentale de la femme. La discussion peut se focaliser sur la
façondontlesfemmessontactuellementdépistéespourdesproblèmesdesantépsychologique.
LesquestionsdeWhooley(Annexe4)etleScorededépressionpostnataled'Edimbourg(Annexe
5)peuventêtreprésentéescommeoutilsdedépistagepotentiels.


Principauxrésultatsattendus
 Développer une compréhension des obstacles à la divulgation de la dépression et d'autres
formesdemaladiespsychologiques.
 Comprendrel'importancedudépistagedesmaladiespsychologiquependantlagrossesse.
 Comprendre l'importance du traitement au début de la grossesse et l'effet que le non
traitementpeutavoirsurlamèreetlebébéendéveloppement.


Instructions
 Discussiondegroupesurl'expériencepersonnelledudépistagepsychologiqueetdesmaladies
psychologiquespendantlagrossesse.
 Comparez les soins dispensés au niveau de l'établissement de santé et les soins dans la
communauté.


Questionspourguiderladiscussion
 Qui est responsable du dépistage des femmes enceintes pour la dépression et d'autres
conditionspsychologiques?
 Pouvezvousidentifierlastigmatisationassociéeauxmaladiespsychologiques?
 Quandetcommentréférezvouslesfemmessivousidentifiezunemaladiepsychologique?
 Queleffetpensezvousquelesmaladiespsychologiquesnontraitéesontsur
 Lamère?
 Lefœtus
 Lesfamilles?


Pointsdediscussion
 Discuterleslignesdirectivesspécifiquesdupays–lesapprochesetlesCPN.
 Commentaméliorerledépistagederoutinedestroublespsychologiquespendantlagrossesse?
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4.2:Examenobstétrical


Ressources
 Modèleabdominal
 Doppler
 StéthoscopedePinard,tabled’examen


 Mètreruban
 Couverturepourlamère


Pointsclésdelaformation
Danscettesessionpratique,nousréalisonsunexamenobstétricaldelamèrepourdéterminerla
position,laprésentation,lahauteurutérine(HU)etlerythmecardiaquefœtal.

Cetteaptitudedoitêtreenseignéedansunprocessusenquatreparties:

1. LeFacilitateurillustrelegestetechniqueen«tempsréel»,sansexplication.
 Faire la démonstration en silence de l’examen d’une femme, comment mesurer la HU et
commentécouterlesbattementsducœurfoetal.

2. LeFacilitateurfaitladémonstrationetexpliquelegestetechnique.
 Faire la démonstration de comment examiner une femme, comment mesurer la HU et
commentécouterlesbattementsducœurfœtaletexpliquerendétailchacunedesétapes
duprocessus.

3. LeFacilitateurillustrelegestetechniqueetlesparticipantsl’expliquent.
 Illustrer comment examiner une jeune femme, comment mesurer la HU et comment
écouter les battements du cœur fœtal et demander au participant d’expliquer en détail
chacunedesétapesduprocessus.

4. Lesparticipantsmettentenpratiquelegestetechnique.
 Lesparticipantsfontladémonstrationdel’examend’unefemme,commentmesurerlaHU
et comment écouter les battements du cœur fœtal et expliquent en détail chacune des
étapesduprocessus.


Principauxrésultatsattendus





Effectuerunexamenobstétrical.
Identifierlapositionnormaleetanormaleetlaprésentationdufœtusparpalpation.
MesuredelaHU.
ÉcouterlerythmecardiaquedufœtusenutilisantunstéthoscopeobstétricaltypePinardet/ou
unDoppler.
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Instructions
Préparation
 Présentezvousàlafemmeetexpliquezcequevousallezfaire.
 Miseenconfiancedelafemme.
 Demandezsonconsentementverbal.
 Demandezàlafemmesisavessieestvide,proposezluid’allerauxtoilettes.
 Installez la femme en position semiallongée, les bras le long du corps, l’abdomen doit être
détendu.
 Lavezvouslesmains,iln’estpasnécessaired’utiliserdesgants.
 Dénudezlaplusgrandepartiedel’abdomenpourunexamenapprofondi.
 Couvrezlafemmeetpréservezsonintimité.

Inspection
 Inspection de l’abdomen – taille, forme, modifications de la peau, cicatrices antérieures,
présencedemouvementsfœtaux.
 Demandezàlafemmedeprendreunegrandeinspirationetd’expirerlentement,dedétendre
soncorpsaucoursdelapalpationdel’abdomen.

Palpationabdominale
 Poursavoirsilebébéestenpositionverticale,posezunemainàplatdechaquecôtéduventre
delamère.
 Appuyezdoucementmaisfermement,toutd’abordd’unemain,puisdel’autre.
 Palpezleventredelafemmeavecvosmainsdechaquecôté,enpoussantlégèrementavecla
maingauchepuislamaindroiteàtourderôle.
 Palpezensuitel’abdomendelafemmeetsentezunesurfacelargeetdure(ledosdubébé).Si
vouspouvezlesentir,lebébéfaitfaceaudosdelafemme.
 Utiliserlapalpationpelviennepourdéterminerlaprésentationfœtaleetl’engagementounon
dufœtus
 Utilisezlaméthodeàdeuxmains,l’unedechaquecôtédelapartieprésentéeaveclesdoigts
dirigésversl’intérieuretverslebas,estplusconfortablequelatechniqueàunemainavecles
doigtsfaceàlatêtedelafemme.
 Appuyez fermement avec vos doigts juste audessus de l’os pubien pour voir si vous pouvez
sentirlatêtedubébé.
 Palpez maintenant la partie haute de l’utérus de la mère (le fond), juste en dessous de ses
côtes.
 Expliquezquevouspouvezsentiruneformearrondieetdure,commeunetête.

MesuredelaHU
 Palpezdoucementafind’identifierlefondutérin.
 Mesurezladistanceentrelefondutérinetlebordsupérieurdelasymphysepubienne.
 Lemètrerubannedoitpasêtretropétiré.
 NoterlamesurecorrectesurlecarnetCPNet/ou,s’ilestdisponible,surlacourbedelahauteur
utérine(cettecourbeprésentelesvaleursnormalesdelaHUparrapportàl’âgegestationnel)



34

Chapitre4
Soinsprénatals:consultationssuivantes

Pointsdediscussion
1. QuandestcequelaHUdoitelleêtremesurée?
 LaHUdoitêtremesuréeetdocumentéeaucoursdechaqueconsultationprénatale.Entre
28et36semainesdegrossesselamesuredelaHUencentimètrescorrespondengénéral
aunombredesemainedegrossesse(+2semaines).
2. QuesignifieuneHUinférieureàlavaleurattendue?
 Le bébé nese développe pas correctement, ilest petit pour l’âge gestationnel ou il s’agit
d’unretarddecroissanceintrautérine.
 Iln’yapassuffisammentdeliquideamniotique:oligoamnios.
 Lebébéestenpositiontransversale.
3. QuesignifieuneHUsupérieureàlavaleurprévue?
 Ilyaplusieursfœtus:grossessemultiple.
 Laquantitédeliquideamniotiqueestsupérieureàlanormale:hydramnios.
 Lebébéestplusgrosquelanormale–macrosomie.
4. Quandestcequelapositiondufœtusaunesignificationclinique?
 Laprésentationfœtaledoitêtreévaluéeparpalpationabdominaleàpartirde36semaines,
lorsqu’elleestsusceptibled’avoirdesconséquencessurlepland’accouchement.
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4.3:SoinsPrénatals:Evaluationetcalendrierdesuivi


Ressources
 Tensiomètre/Thermomètre/Stéthoscope
 Tabled’examen
 Papieretstylos


 Équipementdeprélèvementsanguinet
formulaires
 Balancespoids/taille

Pointsclésdelaformation
L’undesfacilitateursdevrajouerlerôledelafemme.[Descoussinssontfournispoursimulerla
grossesse ou un mannequin ventral]. L’autre Facilitateur doit présenter le scénario aux
participants et en choisir un pour jouer le rôle du professionnel de santé qui va effectuer la
consultation.Lesactionsattenduesdelapartduparticipantetlesrésultatsdelaconsultationsont
décrits ciaprès. Si les participants n’arrivent pas à effectuer un examen complet de la femme,
comme nous l’expliquons cidessous, le Facilitateur doit les guider progressivement au cours du
processus.


Principauxrésultatsattendus
 Reconnaîtrelescomplicationsdelagrossesse.
 Informer/sensibiliser/conseiller de manière pertinente les femmes qui reçoivent des soins
prénatals.
 Établir le chronogramme des visites prénatales et fournir les coordonnées du prestataire de
soinsàcontacterencasd’urgence.


Scénarioclinique
Lafemme(multigestes)arriveàlaconsultationprénatale,elleindiquequ’elleestenceintede28
semaines (7ème grossesse, 2 fausses couches auparavant, lors de l’accouchement précédent le
bébéestmortaprèslanaissancecarilétaittroppetit).Ellerapportequ’ellesesenttoutletemps
fatigué,qu’elleaperdudupoidsaucoursdecettegrossesse,parcequ’elleasouffertdenausées
durant les premiers mois, qui l’ont empêché de s’alimenter correctement au cours de cette
grossesse.

Ellevitdansunvillageruraldansunezoned’endémiepalustre,elleindiquequ’elleaététraitée
pourlepaludismeàdeuxreprisesaucoursdes12derniersmois.L’épisodeleplusrécentdatede4
mois lorsqu’elle était enceinte de 12 semaines, au cours de laquelle elle a été traitée avec des
médicaments antipaludéens. Elle se plaint également de légers saignements vaginaux (aucune
douleur),c’estlaraisonpourlaquelleelleestvenueàlacliniqueaujourd'hui.
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Actionsattendues
Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Demandezauxparticipantsd’identifierlesproblèmesclésrévélésparle
casclinique
Quellesquestionsvoudriez–vousposervousàlafemme?

Seprésenterenutilisantlesprincipesdesoinsdematernitérespectueux
Demandezcommentellesesent.
Estellepâle?
Atelled’autresplaintes?
Préparezlafemmepourl’examen.

Querechercheriezvousdurantl’examen?

Examenprénatalcomplet.
Recherchezuneanémie,unictère,unelymphadénopathie.
Pouls, FR, PA, température (tous ces examens sont normaux), pâleur,
œdème, hauteur utérine, rythme cardiaque du fœtus (présence et
fréquence).Posezdesquestionssurd’autressignesdedanger.
Déterminationdupoidsetdelataille–Calculerl’IMC.
CalculezlaDPA

Quelleanalysesaimeriezvousfaire?
Les femmes enceintes doivent être informées de l’objectif de tout test
avantqu’ilnesoiteffectué.

Planifiez les examens de sang, Hb, TDR du paludisme, Syphilis, test
rapide VIH, groupe sanguin ABO et facteur rhésus, hépatite B, analyse
d’urine.
Dépistagedelatuberculose.
Recherchez d’autres signes et symptômes d’IST et infections vaginales
afindedéterminers’ilestindiquéd’envisagerdesfrottisvaginauxetdu
coldel’utérus.

(Paludismenégatif, Hb8g/dl), la mesure delahauteur utérine est trop
petitepourl’âgegestationneldubébé.
Commentallezvoustraitercettefemme?

1. ChercherunehypertensiongravidiqueetvérifierlaTA.
2. Traiterl’anémie(ensuivantlesprotocolesnationaux).
3. Envisager un traitement vermifuge ou tests de selles pour le
dépistaged’œufsdeparasiteetdekystes.
4. Envisager un traitement présomptif intermittent contre le
paludisme.
5. Suspecterunpetitpoidspourl’âgegestationnel(PAG)ouunretard
decroissanceintrautérin(RCIU).
6. Unplacentapraeviaestunepossibilité.
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Conduiteàtenir:réaliseruneéchographiesipossiblepour:
1. Diagnostiquerunplacentapraevia.
2. Mesurerlefœtusetestimerlepoidsfœtal.Lecaséchéant,unesérie
d’examensparultrasonspourraitêtreeffectuéedurantlagrossesse
poursurveillerlacroissancefœtale.
3. Selon les résultats de l’échographie, souligner l’importance du suivi
médicaloudesoinsdanslacommunauté.

Qu’allezvousconseilleràcettefemmeetcommentallezvousélaborer
sonsuivietceluidesonbébé?

Aidezlafemmeàplanifierleséchographiesetlesuividelagrossesse.
Conseilsetrappels,quefaireencasde:
 Saignementsvaginauximportantset/oudouleursabdominales;
 Symptômesdelaprééclampsie;
 Nutritionmaternelle;
 Utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticides de longue
durée(MIILD)pourprévenirlepaludisme;
 Importancedesvisitesprévues.


Facilitateur:

Participant:



Pointsdediscussion
1. Discutez des signes de danger et de la planification des mesures d’urgence dans votre
établissement.
2. Calendrier et nombre de contacts prénatals, 8 visites de contact, (voir encadré pour
référence).
3. Réseausocialpourcettefamilleetdifficultéséventuellespoursuivrelesvisitesprénatales.


INFORMATIONS
Semainesde
Grossesse
12à16
semaines


Motifdelaconsultationdela
mère?
Ils’agitgénéralementdela
premièrevisiteprogrammée
 Évaluerlesbesoinsobstétricaux
etgénérauxentermesdesanté
delafemme
 Faireunplanpourlesuividela
grossesseetlanaissance
 Dépisterunemaladie
psychologiqueetuneviolence
conjugale
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Quellessontlesactionsconcrètes?
 Confirmationdelagrossesse
 Date
 DéterminerlaDPA
 Examenphysiquecomplet
 Examenscomprenant:PA,testd’urineà
larecherchedeprotéinesetdeglucose
Hb,Syphilis,VIH,paludismeet
tuberculose
 Calculdel’IMC
 Discuterdulieud’accouchement
 Organiserlelieuetladatedela
prochainevisite
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Entre18et34semaines,généralementunevisitetoutesles4semaines
18à20

Echographiepourconfirmer:
semaines
 Unseulfœtus(ougrossessemultiple)
 Lapositionplacentaire
Lebienêtrefœtal

24à28
Analyserànouveaulasituation
VérifierlaPAetanalyserlesurinesàla
semaines
obstétricaleetmédicaledela
recherchedeprotéinurie

femme
Mesurerlahauteurutérine

Vérifierlerythmecardiaquedufœtus

28à32
Analyserànouveaulasituation
VérifierlaPAetanalyserlesurinesàla
semaines
obstétricaleetmédicaledela
recherchedeprotéinurie
femme
Mesurerlahauteurutérine
Vérifierlapositionetla
Vérifierlerythmecardiaquedufœtus
présentationdufœtus
Administrationd’AntiDsinécessaire

Entre32et38semaines,généralementunevisitetoutesles2semaines
32à38
Analyserànouveaulasituation
VérifierlaPAetanalyserlesurinesàla
semaines
obstétricaleetmédicaledela
recherchedeprotéinurie
femme
Mesurerlahauteurutérine
Définirladated’unecésarienne
Vérifierlerythmecardiaquedufœtus
électiveenaccordaveclafemme Vérifierlaprésentation
Préparerlanaissanceencas
d’urgence

Entre38et40semaines,généralementunevisitetouteslessemaines
38
Analyserànouveaulasituation
VérifierlaPAetanalyserlesurinesàla
obstétricaleetmédicaledela
recherchedeprotéinurie
femme
Mesurerlahauteurutérine

Confirmerlaprésentation

40
Analyserànouveaulasituationsur VérifierlaPAetanalyserlesurinesàla
leplanobstétricaletmédical
recherchedeprotéinurie
Examen
Prévoirunenouvellevisitedansune
semaine,silafemmen’apasencore
accouché

41
Analyserànouveaulasituation
VérifierlaPAetanalyserlesurinesàla
obstétricaleetmédicaledela
recherchedeprotéinurie
femme
Examinerlafemme
Proposerundécollementdupôleinférieur
Proposerunedatepourledéclenchement
dutravailà40+10jourssilerisqueest
faible
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4.4:Soinsprénatals:Consultationsintermédiaires


Ressources
 Tensiomètre/thermomètre/stéthoscope
(signesvitaux)
 Bandelettesréactivespouranalysed’urine
 Pinard


 Tabled’examen
 Papieretstylos
 Équipementdeprélèvementsanguinet
bulletind’analyse

Pointsclésdelaformation
L’undesfacilitateursdevrajouerlerôledelafemme.[Descoussinssontfournispoursimulerla
grossesse.] L’autre Facilitateur doit indiquer aux participants le cas à considérer (scénario) puis
demander à l’un d'entre eux de jouer le rôle du professionnel de santé et de procéder à une
évaluationprénatalecomplètedelafemme.Lesactionsattenduesdelapartduparticipantetles
résultats de la visite sont exposés ciaprès. Si les participants n’entreprennent pas un examen
complet de la femme, comme expliqué cidessous, le Facilitateur devrait les guider en douceur
toutaulongduprocessus.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendrelalogiqueetlesprincipesdusuiviprénatalderoutinepourlafemmeetsafamille
 Décrirecommentprocéderàunexamensystématiqued’unefemmeenceinte
 Planifier des intervalles appropriés entre les consultations prénatales et fournir les
coordonnéesdecontact
 Détecteràunstadeprécocedesproblèmesetdescomplicationsetlestraiter
 Agirpourprévenirlescomplications
 Offrirunepréparationàl’accouchementetauxcomplicationspossibles
 Prodiguerlesconseilsnécessairesaumaintiend’unebonnesantépourlafemme,sonnouveau
néetsafamille


Scénarioclinique
Unefemmeenceintepourlapremièrefois,à6moisdegrossesse,serendàunrendezvouspour
dessoinsprénatals.Elleaeffectuéuneconsultationprénataleà16semainesetn’apasétérevue
depuis. Elle est porteuse du VIH, mais n’a pas été en mesure d’informer son partenaire ou la
famille.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Quellesquestionsposeriezvousàcettefemme?

Saluezlafemmeetprésentezvous,estellelàpoursavisitederoutine
oupourunproblèmespécifique?
Évaluationgénérale.
Seplaintellededouleurs?
Prendellesesmédicaments?
Atelledelafièvre/malàlagorge/deséruptionscutanées?
Posezdesquestionssurlessignesdedanger.
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Demandez à la femme si elle souffre des symptômes suivants (liés au
VIH)?

 Fièvre
 Diarrhéepersistante
 Toux
 Dysurie
 Sécrétionsvaginales
 Pertedepoids
 Éruptionscutanées/infectiondelapeau

Querechercheriezvousdurantl’examen?

Assurerlaconfidentialitéetdemanderleconsentement

Examenclinique:
Vérifier les signes vitaux: température, tension artérielle, pouls,
fréquencerespiratoire
Examengénéral:Rechercherchezlafemme:
 Pâleur,ictère
 Examendesseins
 Examengénital(siindiquésurleplanclinique)
 Facteursémotionnels
 Enregistrer tous les soins prénatals administrés y compris les
constatationssurleregistreprénatal
Examenobstétrical:
 Examen de l’abdomen – évaluer la hauteur utérine, position,
présentation,exclureunegrossessemultiple
 Rythmecardiaquedufœtus

Quellessontlesanalysesquevouseffectueriez?

PaludismeTDR,testurinaireàlarecherchedeprotéines(s’assurerque
le taux de CD4 et le test de la charge virale doivent être pratiqués au
moinsunefoispartrimestre).

À partir de l’examen de l’abdomen, vous suspectez une grossesse
gémellaire.Commentallezvoustraitercettefemme?

Référence pour échographie, si disponible, pour confirmer, ou bien
proposerunsuiviplusrapproché.
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

PourquelssymptômesduVIHlafemmedoitelleobtenirdesconseils?

Elle a besoin de consulter un médecin si l’un des éléments suivants se
développe:
 Ictère
 Pâleur
 Douleursabdominales
 Essoufflement
 Éruptioncutanée
 Douleuranormaledanssesmainsoupieds

Qu’allezvous conseiller à cette femme et comment allezvous faire le
suividececas.

Fournirunsoutienpsychologique,conseilleràlafemmedeveniravecsa
familleàlaprochaineconsultationpourparlerduVIH.
Donnerdesconseilsdebonnenutrition,surlesulfateferreux,lesMILD
etuntraitementintermittentdupaludisme.
L’informerdessignesdedanger.
Luidonnerlescoordonnéesdescliniques/hôpitauxlesplusproches.
Documenterlesrésultats,planifierlessoins,ladateduprochainrendez
vous.




Pointsdediscussion
1. Essayerdediscuteraveclafemmetouteseuledesasituationsocialerelativeàladivulgationde
son statut séropositif au VIH. (L’OMS maintient que le professionnel de santé a un devoir de
divulgationàl’égarddetoutpartenaireconnusilafemmerefusedelafaire).
2. Quand procéder à une échographie? – L’OMS recommande de le faire avant 24 semaines
(échographie précoce) pour estimer l’âge gestationnel, améliorer la détection des anomalies
fœtalesetlesgrossessesmultiples,réduireledéclenchementdutravailpourlagrossesseaprès
termeetd’améliorerlagrossesse.
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Chapitre5:Symptômescourantsdelagrossesse


5.1:Identificationettraitementdessymptômescourantsdela
grossesse


Ressources
 Stylo


 Tableauxàfeuillesmobiles

Pointsclésdelaformation
Un Facilitateur peut jouer le rôle de la femme enceinte (en utilisant un coussin pour simuler la
grossesse),l’autredonneauxparticipantsl’historiqueetleurdemandedetraiterlafemmecomme
ils le feraient en situation réelle. Les actions attendues des participants et leurs résultats, sur
lesquels le Facilitateur doit donner un feedback, sont listés cidessous. Si les participants ne
parviennentpasàadministrerletraitementattendu,lesguiderprogressivementtoutaulongdu
processus.Encouragerladiscussionetletravaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Mener une consultation médicale pour dépister et traiter les affections au cours de la
grossesse,discuterdechaqueproblème.
 Fournirdesinformations/desconseilspertinentsauxbénéficiairesdesoinsprénatals.


Scénarioclinique
Une femme primipare arrive à la clinique prénatale, enceinte de 28 semaines, très fatiguée et
souffrant d’affections multiples. Ce n’est pas l’une de ses visites de routine et elle a oublié son
carnet de grossesse donc la sagefemme ne la verra qu’à la fin des consultations. Pendant la
consultation, la femme se plaint 1) de brûlures d’estomac 2) de constipation, 3) de chevilles
gonflées4)etdesonbesoinfréquentd’uriner.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Quellesquestionsluiposeriezvous?

Prendreunevued’ensembledelagrossesseactuelle,recueillirlesplaintes
de la gestante concernant sa grossesse et poser des questions précises
concernantcessymptômes.
 Quelleestladuréedesesdifférentssymptômes?
 Atellereçuuntraitementmédicamenteux?
 Prendelledessupplémentsdefer?
 Atelle été traitée pour le paludisme récemment et utilisetelle une
moustiquaire?
 Souffretelle d’autres symptômes : fièvre/mal de gorge/éruption
cutanée?
 Ressentelledesmouvementsfœtaux?
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Facilitateur:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:
Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Lafemmeseplaintdefièvre.Elleaététraitéepourlepaludismeilyaune
semaine et n’a pas de moustiquaire. Elle est constipée en raison des
comprimésdeferqu’elleacommencéàprendreilyaunmois.
Lebébébougebeaucoup,faitcommes’ilsautait,etlafemmeneparvient
pasàdormir.
Elleurinefréquemment.

Querechercheriezvousdurantl’examenclinique?

 Recherched’anémie.
 Examenclinique:FC,RR,PA,température(toussontnormaux),pâleur,
œdème, hauteur utérine, rythme cardiaque du fœtus (présence et
fréquence).
 Poserdesquestionssurlessignesdedanger.

Quelsexamenscomplémentaireseffectueriezvous?

TestrapidedeHb,bandeletted’analysed’urine.

Hbà9,8g/dl,testd’urinenégatif.
Commentallezvoustraitercettefemmepourbrûluresd’estomac?

Lesbrûluresd’estomacsontdefortesdouleurs,commeunebrûluredans
la poitrine. Elles sont liées à la perte de tonicité durant la grossesse du
sphincterassurantlajonctionentrel’estomacetl’œsophage,àlasuitede
quoi l’acide de l’estomac passe vers le haut du tube digestif. Elles sont
souventprovoquéesparunepositionallongée.Conseilleràlafemmede:
 Dormirenpositionsurélevée:utiliserdescoussinsoudescouvertures
supplémentaires.
 Éviterdemangeretdeboirequelquesheuresavantdesecoucher.
 Éviterlesfacteursdéclencheurs:alimentsgrasetépicés.
 Mangerdespetitesportionsmaisplussouvent.
 Donnerdesantiacidesilesautresmesuresnemarchentpas.

Commentallezvoustraitercettefemmepourconstipation?

La constipation est fréquente durant la grossesse en raison des
changements hormonaux dans le corps. Pour prévenir la constipation,
conseilleràlafemmede:
 Mangerdesalimentsrichesenfibres,commedescéréales,desfruitset
légumes, ainsi que des légumineuses, comme les haricots et les
lentilles
 Essayer des remèdes maison ou à base de plantes pour ramollir les
selles
 Boirebeaucoupd’eau
 Éviter les compléments alimentaires, qui peuvent provoquer la
constipation.
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Commentallezvoustraitercettefemmepourœdème?

Pendantlagrossesse,leschevillespeuventgonflercarlecorpsretientplus
de liquides que d’habitude.Pour éviter ou atténuer le gonflement des
chevilles, il faut conseiller à la femme d’éviter de rester trop longtemps
debout ; l’idéal serait qu’elle porte des chaussures confortables et
surélèvesespiedsaussisouventquepossible.Fairedel’exerciceavecles
pieds:fairedescerclesaveclespiedsetplier/étirerlespiedsdehauten
bas.

Comment allezvous traiter le besoin fréquent d’uriner de cette
femme?

Le besoin fréquent d’uriner est l’un des premiers symptômes de la
grossesse, et peut continuer pendant toute la grossesse. Conseiller à la
femme d’éviter les boissons tard le soir, tout en s’assurant de boire
suffisammentaucoursdelajournée.

Commentallezvoustraiterlesautressymptômesdel’anémie?

On peut conseiller à la femme de commencer une supplémentation
quotidienne en fer et en acide folique et d'effectuer un test d'Hb en 4
semaines.Informezlàsurl'importancedemangerdesalimentscontenant
du fer, comme des légumes à feuilles vertes, de la viande, du foie, des
haricots,dupoisson,etc.

Commentallezvoustraiterlesautressymptômesdupaludisme?

Le test était positif, mais elle a commencé l’automédication il y a une
semaine et les symptômes commencent à diminuer. Refaire le test dans
une semaine, le frottis sanguin est généralement négatif au bout de 14
jours.

Fournir2moustiquaires,unepourelleetunepoursafamille.

Insister de nouveau sur la nécessité de demander l’aide d’un médecin si
elle a de la fièvre et souligner les dangers liés à l’automédication du
paludisme.
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Facilitateur:

Participant:

Si tous les symptômes répertoriés cidessus ne s’atténuent pas, que
conseilleriezvous?(Orienter:discuterdessoinsprénatals)

Brûluresd’estomacetindigestion
Si les symptômes ne s’améliorent pas avec le régime adapté et les
changements de mode de vie, la sagefemme peut prescrire des
médicamentspoursoulagerlessymptômes,parexempledelaRanitidine
150mg deux fois par jour pour soigner le reflux gastroœsophagien. Le
métoclopramide peut être utilisé de façon intermittente au cours de la
grossesse.Pourlessymptômessévères,del’oméprazolepeutêtreprescrit
aprèsunexamenmédical.

Constipation
Le professionnel de santé peut prescrire un laxatif oral. Le traitement
contre la constipation est efficace, mais dans certains cas, un transit
intestinalréguliermetquelquesmoisàserétablir.

Œdème
Le gonflement des chevilles et des pieds survient souvent en fin de
journée après avoir marché et être restée debout.Ce gonflement
progressifn’estpasnocifpourlebébé.Cependant,silafemmeressentun
gonflement soudain du visage, des pieds et des doigts, contacter
immédiatementlasagefemmeetrechercherd’autressymptômesdepré
éclampsie.

Besoinfréquentd’uriner
Siurinerestdouloureux,démangeoubrûle,lafemmepeutsouffrird’une
infectionurinaireetaurabesoind’untraitementparantibiotiques.




Pointsdediscussion
1. Discussiondechaqueproblème,endistinguantlesproblèmesmajeursdesproblèmesmineurs
2. La nécessité d’une éducation sanitaire et de faire preuve d’empathie à l’égard de la femme
souffrantdecesaffections.

Lessymptômesdesbrûluresd’estomacpeuventressembleràunedouleurépigastriqueassociéeà
une prééclampsie. Exclure une prééclampsie en vérifiant la pression artérielle et en effectuant
desanalysesd’urineainsiqu’enmesurantlacroissancefœtale,enrecherchantdessymptômesde
l’HTAinduiteparlagrossesse(audessusde20semainesdegrossesse)etenfaisantuneanalyse
desangsinécessaire.
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5.2:MythesetIdéesfausses


Ressources
 Stylos


 Tableauxàfeuillesmobiles

Pointsclésdelaformation
Le but de cette session est de discuter des mythes spécifiques pendant la grossesse et des
symptômesfréquentsdelagrossesseetcommentlesgérer.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendrequelssontlessymptômesnormauxetanormauxd’unegrossesse.
 Comprendrelesprincipesfactuelsdel’éducationàlasantéetdelapromotiondelasanté.
 Comprendre les mythes et les idées fausses répandus and le contexte local et comment ils
peuventêtrenéfastespourlafemmeet/oulenouveauné.


Instructions
 Diviserlegroupeendeuxoutroissousgroupes–idéalementde3ou4participantsparsous
groupe.
 Désignerdanschaquesousgroupeunepersonnequiprendralesnotes.
 Désignerdanschaquesousgroupeunepersonnequiprésenteralesconclusionsàl’ensemble
dugroupedurantladiscussiondegroupe.
 Demanderàchaquegrouped’énumérerlesmythesetidéesfaussesqu’ilsconnaissent.
 Pourquoicroitonencoreauxmythesetauxidéesfausses?
 Quellessontlescomplicationspotentiellesassociéesàchacune?
 Indiquezenquoicespratiquespeuventavoiruneffetnéfaste
 Suggérerdesmoyensd’encouragerlapopulationlocaleàcessercespratiques.


Pointsdediscussion
1. Importanceduprofessionneldesantédanslapromotiondelasantéetl’éducationsanitaire.
2. Commentcombattredespratiquesnocivesculturellementsensibles?
3. Importancedel'éducationcommunautaire,impliquantlesleadersreligieuxlocaux,lesagents
desantécommunautaires.
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Exemplesdemythesàdiscuter
Pays
MythesCourants
Inde
Les femmes n’aiment pas prendre des suppléments de fer car les

médicaments sont foncés et elles pensent qu’ils assombriront la peau du
bébé,dansunpaysoùlesbébésàlapeauclairesontpréférés.

Chine
Ilnefautpasavoirderelationssexuellespendantlagrossesse.

Cambodge
Desfeuxsontalluméssouslelitdesfemmesayantaccouché.
Les femmes croient qu’elles devraient se faire injecter des vitamines après
l’accouchement.

RoyaumeUni
Les femmes enceintes devraient manger pour deux – et cela n’aura pas de
conséquencespourlamèreoulefœtus.
Lebeurredecacaoévitelesvergetures.
Vous ne pouvez pas voyager par les airs durant votre premier et dernier
trimestre.
Lesfemmesenceintesdevraientdormirsurlecôtégauche.
Lesexedubébéestindiquéparsapositiondansl’utérus.

Nigeria
Les femmes utilisent la médecine locale et consultent les guérisseurs
traditionnels.
L’utilisationdebousedevachepoursoignerlecordonombilical,cequipeut
provoquerletétanos.

Soudan
Lamutilationgénitaleféminineaideàcontrôlerlalibidodesfemmes.

Éthiopie
Insertiondeselgemmedanslevaginpourleresserrer.

Inde
Une prise de médicament par voie intraveineuse est plus efficace que par
voieorale.

Afriquedel’Est
Une femme dont le travail est long et difficile se fera remplir le vagin de
bousedevachepourquelebébésentelarichessedesonpèreetaitenviede
sortir.

Zonesruralesen La « Pollution de l’accouchement » (règles/lochies) a des conséquences
Indeetau
variées pour la femme, aussi bien lors de la grossesse que lors de
Bangladesh
l’accouchement. Les femmes enceintes sont perçues comme honteuses, en
raisondelapreuveévidentequ’ellesonteudesrelationssexuelles,etdela
nature«polluante»del’accouchementquivasuivre.Lesfemmesdansces
paysfontappelauxservicesd’un«dai»pours’enoccuper.
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Afriquede
l’Ouest

SierraLeone

Ghana
Malaisie




Les femmes devraient supporter la douleur de l’accouchement en silence
pourdémontrerleurcourageetleurcaractère.Ilpeutyavoirunepression
socialepournemontreraucunsignededouleur,subirletravailcalmement
etpatiemmentsignifiefairepreuved’unemodestie«convenable».

Danscertainscontrées,lesfemmesdoiventaccoucherensilenceetlesfilles
apprennent qu'une femme qui pleure pendant l'accouchement est «
inférieure à une fourmi ». Il est aussi attendu d’elles qu’elles accouchent
seules.

Unefemmequisubituntravaildifficileestpuniepourquelquechosedemal
qu’elle a fait, et a besoin d’être pardonnée pour que le travail s’achève.

UnefemmeAkanquisubituntravaildifficileserasoupçonnéed’infidélité.

Oncroitqu’unefemmesubissantuntravaildifficileaoffensésonmari.Ildoit
réaffirmer sa domination sur elle pour qu’elle puisse remplir sa fonction
fémininedel’accouchement.
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5.3: Dépistage et traitement des pertes vaginales et des
maladiessexuellementtransmissibles


Ressources
 Stylos


 Tableauàfeuillesmobiles

Pointsclésdelaformation
L’undesfacilitateursjouelerôledelafemme.L’autreguidelesparticipants.L’undesparticipants
joue le rôle du professionnel de santé et procède à une évaluation prénatale complète de la
femme.Lesactionsattenduesduparticipantetl’issuedelavisitesontexposéescidessous.Siles
participants échouent à réaliser un examen complet de la femme selon les lignes directrices
définies cidessous, le Facilitateur les guidera en douceur à travers le processus. Encourager le
travaild’équipe.

Principauxrésultatsattendus
 Montrez l’importance du dépistage et le suivi des cas d’IST et aussi l’importance d’une
rechercheapprofondiedesantécédentssexuels.
 Faisantpreuvedecompassionetayantuneattitudedenonjugementlorsdesesentretiens,le
professionnel de santé peut obtenir des informations exactes concernant la sexualité et
comprendrequelquesunesdescroyancesetpratiquesdesfemmes.


Scénarioclinique
Unefemme2egeste1erpareseprésenteenCPNenpensantêtreenceinte,vousfaitesuntestde
grossesseetlesrésultatssontpositifs.Aucoursdel’examenphysique,vousdétectezunemycose
buccale, une hypertrophie des ganglions lymphatiques autour du cou et des pertes vaginales
d’uneodeurétrange.Durantl’annotationdesesantécédentsmédicaux,lafemmeaffirmeavoireu
l’andernierdescloquesdouloureusesautourdelataille.


Mesuresàadopter
Facilitateur:

Participant:

Qu’estcequinevapaschezcettefemme?»
Quelssontlesservicesdontonabesoinpourpouvoirdépisterettraiter
lesinfectionssexuellementtransmissibles?

Unprestatairedesoinsqualifiépourrechercherlesantécédentssexuels
ExamenpourIST
Médicaments
ConseilsàproposduVIH
Notificationconfidentielledupartenaire
Recherchedescontacts
Éducationàlasantésexuelle
Intégrationavecd'autresservicesdesoins
Suivi
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Quellesquestionsluiposeriezvous?

Principesdesoinsrespectueux,assurerlaconfidentialité
Rechercherlesantécédentssexuelscompletsetdemanderquandellea
faitsonderniertestduVIH?
Lesantécédentssexuelscomprennent:
Type de relation (polygame, homosexuel/hétérosexuel), type de sexe
(oral,anal,vaginal),nombredepartenairessexuels,typedeprotection
(préservatifs), utilisation de la contraception, utilisation de produits
sexuels,rapportssexuelsetantécédentdetraitementpourIST,hygiène
périnéale.

Enprivé,lafemmediscuteavecl’infirmièredesonactivitésexuelleetlui
rapporte que son partenaire a des écoulements péniens (urétraux) et
qu’elle craint qu’il puisse lui avoir transmis une maladie.» Lorsque
l’infirmière l’interroge, elle affirme avoir présenté des pertes vaginales
etdesdémangeaisons.

Querechercheriezvousdurantl’examen?

Assurerlaconfidentialité,leconsentementetlaprésenced’unchaperon
Apparencevisuelledelarégiongénitale,pertesettouteodeurassociée.

L’examen médical montre qu’elle présente des pertes vaginales
malodorantes.
Quellesanalyseseffectueriezvous?

Uneanalysedespertesvaginales:
Rechercherunecandidosependantlagrossesse
Undépistagedelasyphilis(TDR)
Culture des prélèvements endocervicales pour détecter une possible
chlamydia,gonorrhéeoutrichomonas.

S’il y a risque d’infection par le VIH, la femme doit faire un test de
dépistagepourconfirmercesoupçonet,sielles’avèreêtreséropositive,
desconseilsluiserontdonnésenmatièredePTME,unevérificationdu
tauxdeCD4devraêtrefaiteetl’ondébuterauntraitementantirétroviral
(TARV).

Avec les résultats de laboratoire suivants, comment prendriezvous en
charge/soigneriezvouscettefemme?
Syphilis–négatif(oupositifdanscecas)
Gonorrhée–culturebactériennenégative
Chlamydia–culturebactériennepositive
Trichomonas–culturebactériennepositive
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Quelssoinsluiadministreriezvous?
Notezquecertainsmilieuxnedisposantpasdelaboratoireutilisentune
approchesyndromiquepourlediagnosticetletraitementdesinfections
sexuellementtransmissibles.

Poursoignerunechlamydioseetunetrichomonase:
Azithromycine1gparjour
Métronidazole500mgperosdeuxfoisparjourpendant7jours
La femme doit s’abstenir de toute activité sexuelle jusqu'à la fin du
traitement, une semaine plus tard. Recommander que son/ses
partenaire(s) sexuel(s) suive/nt lui/eux aussi un traitement. Prendre un
rendezvouspouruneconsultationdesuividansdeuxmois.

Pourlasyphilis:
Benzathine pénicilline 2,4 millions d’unités (1,8g) IM. Administrer une
dose unique pour la syphilis primaire, puis une deuxième dose 7 jours
plus tard, en 2 injections dans des zones différentes. Administrer une
foisparsemainependant3semainespourlasyphilissecondaire.
Benzathine pénicilline 2,4 millions d’unités IM une fois par semaine
pendanttroissemainesdanslescasdesyphilislatentetardive.

Quelsconseilsluidonneriezvous?

Assurerunsuividelafemmeetdesonpartenaire
Discuterdespratiquessexuellessaines,del’utilisationdupréservatifet
descapacitésdenégociation.
Aborder le thème de la toilette intime et de l’utilisation d’eau de javel
dansl’eaudubain.
Informer des conséquences de ces pratiques sur la santé, y compris le
risque d’infections dues aux toilettes intimes car elles provoquent une
inflammation ou des lésions au niveau des muqueuses et modifient le
pHdessécrétionsvaginales.

Conseilleruntraitementpréventifintermittentpourlepaludisme(TPI),
lesulfateferreuxetunebonnenutrition,puiseffectuerunsuivilorsdes
CPN.




Pointsdediscussion
1. L’importance d’une attitude de non jugement de la part du professionnel de santé et du
recueildesantécédentscomplets.
2. L’importance des tests de dépistage chez le partenaire, la recherche des contacts et du
counseling.
3. DiscuterdesconséquencesdesISTnontraitéespourlamèreetlenouveauné.
4. Discuterdel’approchesyndromiquedel’OMSpourlediagnosticetletraitementdesIST.
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5.4: Dépistage et suivi des soins psychosociaux durant la
grossesse


Ressources
 OutildedépistageHITS
 Échellededépressionpostpartumd’Édimbourg


 Tableauàfeuillesmobiles
 Stylos

Pointsclésdelaformation
Pourlescénariodujeuderôles,leFacilitateurjouelerôledelafemmeenceintequiconsultepour
dessoinsetleparticipantjoueunprofessionneldesantéetdemandesesantécédentsprénatals.
Toutsepassedansunesallepleinedemonde:unesagefemmeestassiseaubureauàcôtéd’une
femme, derrière laquelle il y a une queue composée d’autres femmes assises sur un banc à
proximité du bureau de la sagefemme. Les autres participants du groupe observent, mais sont
égalementinvitésàfairedescommentaires.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendreuneapprochepluridimensionnelledelasanté:Aspectsphysique,mentaletsocial.
 Comprendrelesprincipesdel’évaluation,dudiagnosticetdelapriseenchargedesdifficultés
psychosocialespendantlagrossesse.
 Comprendrecommentévaluerlesdifficultéspsychosocialesàl’aidedesquestionsdeWhooley
(Annexe4)etdel’Échellededépressionpostpartumd’Édimbourg.
 Comprendrequandetcommentréférerdescasdetroublespsychosociauxàunspécialistepour
unepriseencharge.


Santémentaleetviolencedomestique
L’évaluationdoitavoirlieuàplusieursreprisesaucoursdelagrossessecarcertainesfemmesne
divulguentpasdetellesinformationsquandellesviennentpourlapremièrefois;laviolencepeut
égalementcommencerplustardaucoursdelagrossesse.

 Lorsdupremiercontactdelafemmeaveclesétablissementsdesoins.
 Aumoinsunefoispartrimestre.
 Pendantlaconsultationpostnatales(généralement4à6semaines).

LeHITSestunoutildedépistageetuneéchelle;HITSsignifie«Hurt,Insult,ThreatenandScream
» (Frapper – Insulter – Menacer – Crier). Cet outil est composé de quatre questions que les
professionnels de santé peuvent poser aux femmes à travers un formulaire, afin d’évaluer le
risquedeviolenceconjugale.Cesquestionspeuventégalementêtreposéesverbalement(Annexe
6:outilHITSpourévaluerlerisquedeviolencedomestique).


Scénarioclinique
LeFacilitateurjouelerôledelafemmeenceintequiseprésentedansunecliniqueprénatalelors
dela35esemainedesapremièregrossessepourunexamenderoutine.Quandonluidemande
comment elle se sent, elle craque et commence à pleurer, disant qu’elle se sent désespérée,
qu’elle ne peut pas dormir et qu’elle ne voit aucun avenir pour elle et son bébé. Elle explique
qu’après s’être rendue à a sa première consultation prénatale il y a quelques mois, on l’a
diagnostiquéepositiveauVIH.Depuissadernièrevisite,ellearévélésonstatutàsonmari.Ils’est
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mis en colère, l’a maudit et l’a insulté, l’a accusée d’infidélité, et a répandu des rumeurs à son
sujetdansleurentourage.Leurrelations’estrompue,ellehabiteàprésentaveclafamilledesa
sœur.Ellen’apasbeaucoupd’argentetnepeutpaspayerlesmédicaments.

Rôleduparticipant(sagefemme)
Lasagefemmeestlaseulesagefemmedelacliniqueetilyaaumoins40femmesquiattendent
d'être vues. Pour gagner du temps, elle conduit l’interrogatoire des femmes pendant que
l'infirmièreauxiliaireprendleurstensionsartérielles


Actionsattendues
Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Quelles autres questions concernant la violence physique et mental
voulezvousposeràlafemme?

Plusdedétailsconcernantsarelation?
Présencedeviolencephysique?(OutilHITS)
SonmariatilététestépourleVIH?
Quelleestladuréedesesdiverssymptômes,s’ilyena?
Atelleparléàquelqu’undecequ’elleressent?

Commentl’évaluezvouspendantcepremiercontact?

Examengénéral:recherchedesignesdeviolencephysique
Physique/médical
Vérifiezlesrésultatsdesautresexamens.
Évaluezlebienêtredufœtus.
Vérifiezlesmédicamentsqu’elleprend.
TauxdeCD4
Chargevirale
DocumentezladiscussiondanslecarnetdeCPN

Psychosocial
Leprofessionneldesantédevraitposerdesquestionsconcernant:
 Maladiementaleactuelleouantérieure,dontladépression,l’anxiété,
laschizophrénie,lestroublesbipolairesoulapsychosepostpartum.
 Traitements antérieurs prescrits par un psychiatre/une équipe
médicale spécialisée dans la santé mentale, y compris une prise en
chargeenmilieuhospitalier.
 Antécédentsfamiliauxdemaladiesmentalespérinatales.

D’autresindicateurs,telsqu’unemauvaiserelationavecsonpartenaire,
ne devraient pas être utilisés dans la prédiction de routine du
développementd’untroublemental.
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Symptômescourantsdelagrossesse

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Commentorienterlafemmeverslespremierssoins?

Si le professionnel de santé ou la femme sont particulièrement
préoccupés, la femme devrait normalement être référer à un niveau
supérieurpouruneconsultationplusapprofondieenfonctionducircuit
deréférence.

Si la femme a, ou est soupçonnée d’avoir, une maladie mentale grave
(par exemple, un trouble bipolaire ou une schizophrénie), elle devrait
êtreréférédansunservicespécialiséensantémentale(sidisponible).Il
convientd’endiscuteraveclafemmeetsafamille.

Un plan de soins couvrant la grossesse, l’accouchement et la période
postnatale peut être établi par écrit pour les femmes enceintes ayant
des maladies mentales grave, actuelle ou passée, et ce habituellement
aucoursdupremiertrimestre.

Leplandevrait:
 Êtrerédigéencollaborationaveclafemme,sonpartenaire,safamille,
sessoignants,etlesprofessionnelsdesantéquis’occupentd’elle.
 Établirdesconsultationsplusfréquentesaveclesservicesspécialisés
en santé mentale (et, si nécessaire, le service spécialisé en santé
mentaledelapériodepérinatale).

Quelestvotreplangénéralpoursoutenircettefemmemaintenantetde
quelsuiviatellebesoin?

Prendredesdispositionspourlecounselingetfournirunsoutien.
Proposerdeparleràlafamille,àsonmari/partenaire,pourexpliquerle
statutdeporteurduvirusHIV.
Soutienfamilial,contributiondelafamilleélargie.
Fournirlogementetnourriture.
Envisager une hospitalisation au cas où il y aurait risque de violence
physiqueoubiensid’autresconseils/examenssontnécessaires.
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Facilitateur:

Participant:

Quels conseils pour la promotion de la santé et quels autres conseils
supplémentairessontnécessaires?

Physique/médical
 Aborderlemoded’accouchementdansunétablissementdesantéde
niveausecondaireetlapoursuitedutraitementARV.
 Assisteraudébutdutravail.
 Vérifierlachargevirale.
 Aborder les options pour l’alimentation du nouveauné: allaitement
exclusifauseinouaulaitinfantile;pasd’alimentationmixte.

Psychosocial
 Aborder le niveau d’implication du partenaire de la femme, des
membresdesafamilleetdesaides,ainsiqueleurrôledanslesoutien
apportéàlafemme.
 Sinécessaire,expliquerlesproblèmesliésàunemaladiementale,tels
quelastigmatisationetlahonte.
 Trouverdescourscollectifsdepsychoéducation,ouencréerun.



[ ! ] Les professionnels de santé sont les mieux placés pour soutenir les femmes souffrant de
troublesmentaux.


Pointsdediscussion
1. De quel soutien peuvent jouir les femmes signalant une violence domestique dans votre
milieu?
2. Quepensentlesparticipantsdesoutilsdedépistage?Peuventilsdiscuterdelafaçondontces
questionsseraientacceptéesdansleursmilieux?
3. Qu’estce qui est disponible pour le traitement de la dépression et de l’anxiété dans votre
contexte?
4. Quelestl’impactpsychologiquedustatuduVIHsurlesrelationsducoupleetlafamiliale?
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Chapitre6:Troublesmédicauxdelagrossesse


6.1:Dépistageetpriseenchargedel’anémieetdelanutrition


Ressources
 Calculatricedel'indicedemassecorporelle


 Gestogramme

Pointsclésdelaformation
UnFacilitateurjouelafemmeenceinte(enutilisantuncoussinpoursimulerlagrossesse),l’autre
donneauxparticipantsl’historiqueetleurdemandedetraiterlafemmecommeilsleferaienten
situation réelle. Rappeler aux participants que du matériel est à leur disposition. Les actions
attenduesdesparticipantsetleursrésultats,surlesquelsleFacilitateurdoitdonnerunfeedback,
sontlistéscidessous.Silesparticipantsneparviennentpasàadministrerletraitementattendu,
les guider progressivement tout au long du processus. Encourager la discussion et le travail
d’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Faire une anamnèse ciblée et les examens médicaux pour dépister et diagnostiquer l’anémie
pendantlagrossesse.
 Discuterdelapriseenchargedel’anémiependantlagrossesseenfonctiondelacauseetdu
degrédel’anémie.
 Identifierunemalnutritionpendantlagrossessepourpouvoirprendrelesmesuresappropriées.
 Discuterdescausesdel’anémieetdelamalnutritionpendantlagrossesse.


Scénarioclinique
Lafemmeest6egeste5epare.Elleseprésenteàsapremièrevisiteprénataleàla20esemainede
grossesse.Ellea5autresenfantsàlamaison,tousvivants,etreçoittrèspeud’aidepours’occuper
d’eux.Elleseplaintdesueursnocturnes,d’unesensationdefatigueetdefaiblesseetn’apasété
enmesuredemangercorrectementdepuisdesjours.Ellesouffredemalaisecorporelgénéralisé
etdecéphalées.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Quellesquestionsposeriezvousàcettefemme?

 SePrésenterenfaisantpreuvedebienveillanceenverslesfemmes.
 Obtenirunevued’ensembledelagrossesseactuelle,recueillirlesplaintes
delagestanteetposerdesquestionsprécisessurcessymptômes.
 Quelleestladuréedesesdifférentssymptômes?
 Atelle reçu un traitement médicamenteux? Prendelle des
suppléments de fer? Vitelle dans une zone impaludée ? Dans
l’affirmative, atelle été traitée pour le paludisme récemment et
utilisetelleunemoustiquairepourellemêmeetpoursesenfants?
 Souffretelle d’autres symptômes, de fièvre/mal de gorge/éruption
cutanée?
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Facilitateur:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Elle se plaint de fièvre. Elle a été traitée pour le paludisme il y a une
semaineetn’apasdemoustiquaire.

Querechercheriezvousdurantl’examen?

Préparerlafemmepourl’examen
 Examenprénatalcomplet.
 Rechercheruneanémie,vérifiers’ilyadéshydratation.
 FC,RR,PA,température(toussontnormaux)pâleur,œdème,rythme
cardiaquedufœtus(présenceetvaleur).
 Mesurerlepoidsetlatailledelamère–calculdel’IMC(idéalementà
partirdupoidsd’avantlagrossesse,s’ilestconnu).
 Calculerladateprévued’accouchement.
 Pour diagnostiquer l’anémie, faire une anamnèse détaillée et un
examen physique afin d’identifier les signes et symptômes de
l’anémieetécarterlescausessousjacentes.

Quellesanalysesfaudraitilfaire?

Prélèvementssanguinsetanalysespourenquêtersurl’anémie,dont
 Groupagesanguin
 Facteurrhésus
 Testdeglycémie
 Dépistagedelasyphilis
 TestVIH
 Hépatite
 Paludisme

1. Estimation de l’hémoglobine et de l’hématocrite (pour connaître le
degréd’anémie).
2. Numération Formule sanguine et frottis sanguin (pour connaître le
type d’anémie, les signes d’infection chronique ou les tendances
hémorragiques).
3. Examendessellesàlarecherchedeparasites(œufs,kystes).
4. TDR ou goutte épaisse pour le diagnostic du paludisme, analyse
d’urine/microscopie,etc.(pourconnaîtrelacausedel’anémie).
5. Dépistagedelatuberculose.

Examenphysiquenormal
Résultats des tests: Taux Hb 8,8g/dl, diagnostic positif du paludisme,
IMC18.
Quelle est la cause de l’anémie et comment allezvous traiter cette
femme?



58

Chapitre6
Troublesmédicauxdelagrossesse

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Causedel’anémie
1. Carenceenfer(laplusfréquente)
2. Paludisme
3. Épuisementdesréservesdefer–proposerdesconseilsdiététiques
4. Appauvrissementdesréservesenacidefoliqueàcausedemauvaises
habitudesalimentaires

Traitementdel’anémiemodérée
Feretacidefoliqueoraux–conseilssurlerespectdutraitementetles
effetssecondairescourants.
UndeuxièmetestHbestrequis2semainesaprèsledébutdutraitement
afin d’évaluer le respect, l’administration correcte et la réponse au
traitement.

Letestdupaludismeétaitpositif,traiter–protocolesnationaux.
Sipossible,fournir3moustiquaires,unepourelleet2poursafamille(5
enfantsàlamaison)

Éduquer sur l’importance de manger des aliments contenant du fer,
comme les légumes à feuilles vertes, la viande, le foie, les fèves, le
poisson, etc. (nécessité de savoir rapidement quelles sources locales
d’alimentsrichesenfersontdisponiblesetabordables).

Malnutrition
La femme présente des signes de malnutrition modérée ; si le
programme d’alimentation complémentaire est disponible dans le
centre de santé, fournir des suppléments alimentaires. Le cas échéant,
référerlafemmeversleserviceapproprié.
Leprochainrendezvousdevraitêtredansquatresemaines

Aucoursdurendezvoussuivantàlaquatrièmesemaine,iln’yaaucun
changement dans le niveau de Hb; qu’allezvous conseiller? (Discuter
durespectdutraitementetd’untraitementalternatif)

Si l’anémie persiste, référer vers des centres de santé de niveau
secondairepourdesexamensadditionnels.



Dépistageetpriseenchargedel’anémieenfonctiondel’âgegestationnel
 Ledépistagedevraitavoirlieuaudébutdelagrossesse(àlapremièreconsultationprénatale)
et à la 28e semaine, quand d’autres tests de dépistage sanguin sont effectués. Cela laisse
suffisammentdetempspourletraitementsil’anémieestdétectée.
 Lestauxd’hémoglobineendehorsdelalimitenormalepourlagrossesse(c'estàdire11g/dl
lorsdupremiercontactet10,5g/dlàla28esemaine)devraientfairel’objetd’uneenquêteetla
supplémentationenferdevraitêtreenvisagéesielleestindiquée.
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Une deuxième analyse de l’Hb entre deux et quatre semaines est nécessaire pour évaluer la
réponse au traitement. Le calendrier des contrôles supplémentaires dépendra du degré de
l’anémie et de l’âge gestationnel. Une fois que le taux d’Hb est dans la fourchette normale, le
traitementdevraitêtrepoursuivipendanttroismois.

[!]Unrecoursauxsoinsdansunétablissementsanitairedesecondniveaudevraitêtreenvisagé
si l’anémie est sévère (Hb < 7g/dl) ou associée à des symptômes importants ou à une
grossesseavancée(>34semaines).


Pointsdediscussion
1. Complications de l’anémie. RCIU, prématurité, vulnérabilité accrue en cas d’hémorragie, en
particulierl’HPP.
2. Groupesàrisqueélevédemalnutritionpendantlagrossesse.
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6.2:Hypertensionchronique/préexistantependantlagrossesse


Ressources
 Stéthoscope
 Tensiomètre


 Tableauxàfeuillesmobiles
 Stylos

Pointsclésdelaformation
Lapremièrepartiedecettesectionrequiertdesparticipantsqu’ilstravaillentenbinôme,chacun
prenantlapressionartérielledel’autreenutilisantlesbrassardsadéquats.(Section1:Êtreunbon
Facilitateur;savoirenseignerunecompétence).S’assurerquetouslesparticipantspratiquent.

Au cours de la deuxième partie, un Facilitateur joue le rôle d’une femme enceinte, l’autre
Facilitateurexpliquel’historiqueauxparticipantsetleurdemandedetraiterlafemmecommeils
leferaientdanslapratique.Lesactionsattenduesdesparticipantsetlesrésultatsattendusparle
Facilitateur sont répertoriés cidessous. Si les participants ne parviennent pas à administrer le
traitementattendu,lesguiderdoucementtoutaulongduprocessus.Encouragerlaréflexionetle
travaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Pratiquer les techniques de surveillance de la pression artérielle pendant la grossesse et les
séquellesdelamaladie.
 Comprendrel’impactdel’hypertensionchroniqueoupréexistantesurlagrossesse.
 Comprendrel’impactdelagrossessesurl’hypertension.


Scénarioclinique
Lafemmeestunetroisièmeparede42ansquiseprésenteàunevisiteprénataleàla15esemaine
degrossesse.Elleaétédiagnostiquéecommesouffrantd’hypertensionilyaunanetad’abord
ététraitéeàl’Enalopril.Elleaarrêtédeprendrelemédicamentparcequ’ellesesentaitbien.Sa
tensionartériellelorsdelavisiteprénataleestde158/95mmHg.


Actionsattendues
Facilitateur:

Participant:

Quelle est la définition de la maladie hypertensive chronique/
préexistante?

 Hypertensionidentifiéepourlapremièrefoisendébutdegrossesse
 Hypertensionquipersisteaprèssixsemainesaprèsl’accouchement

L’hypertensionchroniqueestunehypertensionquiestprésentelorsde
la première visite prénatale ou avant la 20e semaine ou si la femme
prenddéjàdesmédicamentsantihypertenseurslorsqu’elles’adresseaux
servicesdematernité.Ellepeutêtreprimaireousecondaireenétiologie.
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:


Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Commentlapressionartérielledevraitelleêtremesurée?

La pression artérielle devrait être mesurée en position assise ou semi
allongée.
Dumatérieladéquatdevraitêtreutilisé.
DiscuterdesavantagesetdesinconvénientsdesmachinesBPmanuelles
etautomatisées
Un brassard de taille appropriée devrait être utilisé – des brassards
standard,moyenetpourlescuissesdevraientêtredisponiblesdanstous
lesmilieuxoùlapressionartérielleestmesurée.

Quelles sont les définitions de l’hypertension artérielle au cours de la
grossesse?

 L’hypertensionestdéfiniecommeunepressionartériellediastolique
supérieure à 90mmHg ou une pression artérielle systolique
supérieureà140mmHg.

 Si les chiffres tensionnels sont inférieurs à 110mmHg ou 160mmHg
respectivement, alors la mesure peut être répétée au moins quatre
heuresplustardavantqu’undiagnosticpuisseêtreétabli.

 Si les chiffres tensionnels sont supérieurs à 110mmHg ou 160mmHg
respectivement, aucune autre prise de la pression artérielle n’est
requisecarcelaestconsidérécommeundiagnosticd’hypertension.

Quevoudriezvousfaireensuite?

Déterminersilecasestuneurgence
Obtenird’autresinformationsafind’évaluerlessymptômesassociésou
dessignesliésàdescausessecondaires,l’examendelatêteauxpieds,y
compris la recherche d’indices de causes secondaires telles que les
problèmescardiaques.

Il n’Il n’y a aucune de ces conclusions. Quelles analyses doiton
effectuer?

Créatininesérique,urée,électrolytes.
L’examend’unorganespécifiquepeutnécessiteruneréférenceversun
médecinspécialiste.

Quelles sont les complications de l’hypertension non traitée sur la
mère?

Accidents vasculaires cérébraux, cardiopathies, insuffisance rénale,
œdèmepulmonaire,dissectionaortique
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quelles sont les complications de l’hypertension chronique pour la
grossesse?

Prééclampsie surajoutée, Petit poids pour l’âge gestationnel,
décollementduplacenta,prématurité,mortfœtaleintrautérinetdécès
périnatals.

Quels médicaments antihypertenseurs connaissezvous, sontils sans
dangerpendantlagrossesseetquelseffetssecondairessontattendus?

Traitementde1eligne:Méthyldopa–Sansdangerpourlefœtus.Peut
être associée à des effets indésirables de dépression, de sédation et
d’hypotension orthostatique chez la mère. La plupart des femmes
acquièrent une tolérance à ces effets et pourront y faire face après la
premièresemainedetraitement.Effetsindésirablespouvantnécessiter
unchangementdemédicament:anomaliesdelafonctionhépatiqueet
anémiehémolytique.

Traitement de 2e ligne : Nifédipine : Sans danger pour le fœtus. Effets
secondaires,dontmauxdetête,rougeurduvisage,œdème,

Traitementde3eligne:Bêtabloquants,parexempleleLabetalol,quiest
sansdanger.D’autresbêtabloquantspeuventêtreassociésàunretard
decroissanceintrautérin/Petitpoidspourl’âgegestationnel.




Pointsdediscussion
1. Médicamentsàéviterdurantlagrossesseoumodifiéslorsdupremiercontact(àsoulignerpar
leFacilitateur).Lesdiurétiques(parexemplelasilix),lesinhibiteursdel’enzymedeconversion
de l’angiotensine (par exemple ramipril, enalapril) peuvent causer l’oligohydramnios,
l’insuffisancerénaleetl’hypotensionfœtaleetlesmalformationsducrâne.Lesinhibiteursdes
récepteursduChlorothiazideetdel’Angiotensine(parexemple,lelosartan)devraitaussiêtre
arrêté.
2. Messagesclés:
 Contrôledelapressionartérielle
 Sécuritédesmédicamentspendantlagrossesse
 Priseenchargeàfaireavecl’appuid’unspécialiste
 L’aspirineàfaibledosejoueunrôledanslapréventiondescomplicationsdel’hypertension
chroniqueetdanslapréventiondelaprééclampsiechezlesfemmesàrisque.
 Conseillerdecommenceràpartirdela12esemainejusqu'àlanaissancedubébé.
 Encourager les femmes souffrant d’hypertension chronique à conserver un niveau faible
d’apportensodiumalimentaire,enréduisantouenremplaçantleseldesodium,carcela
peutréduirelapressionartérielle.
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6.3: Dépistage et prise en charge du diabète pendant la
grossesse


Ressources
 Bandelettesd'analysed'urine
 Glucomètreetbandelettesréactives


 PinardetDoppler
 Calculatricedel'indicedemassecorporelle

Pointsclésdelaformation
Un Facilitateur joue la femme enceinte, l’autre donne aux participants l’historique et leur
demande de traiter la femme comme ils le feraient en situation réelle. Il y a deux scénarios à
traiterdansletempsimparti.Rappelerauxparticipantsquedumatérielestàleurdisposition.Les
actions attendues des participants et leurs résultats, sur lesquels le Facilitateur doit donner un
feedback,sontlistéscidessous.Silesparticipantsneparviennentpasàadministrerletraitement
prévu,guiderlesprogressivementtoutaulongduprocessus.Encouragerladiscussionetletravail
d’équipe.


Principauxrésultatsattendus





Comprendrelesmanifestationsetlapriseenchargedudiabètegestationnel.
Comprendrequelediabètepeutêtreasymptomatique.
Comprendrelesfacteursderisquequiprédisposentaudiabèteaucoursdelagrossesse.
Comprendre les risques additionnels liés au diabète gestationnel et la façon dont ces risques
peuventêtreréduits.



Scénarioclinique

Scénario1
La femme est une tri geste âgée de 29 ans. Elle est actuellement enceinte de 28 semaines. Sa
première grossesse s’est malheureusement conclue par une mortinaissance à la 35e semaine,
quandelleacommencéletravailavecabsencederythmecardiaquefœtal.Lebébépesait3,5kg.
Sa deuxième grossesse a abouti à l’accouchement d’un bébé de 4,6kg à la 39e semaine, avec
dystociedesépaulesethypoglycémienéonatale.


Actionsattendues
Facilitateur:

Participant:

Quels autres renseignements aimeriezvous savoir concernant ses
antécédents?

Poidsettaillematernelspourvérifierl’IMC.
Symptômesactuelsdudiabète(polyurie,polydipsie)?
Antécédentsfamiliauxdediabète?
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:


ElleaunIMCélevéde34kg/m2.Querechercheriezvousd’autreaucours
del’examen?

Rechercherleconsentementdelafemme
Fairelesobservationsdebase
Hauteurutérineexcessivepourlagestation(grosbébé/hydramnios).
Présencedurythmecardiaquefœtal.
Glycosuriesurlesbandelettesdetest.

Quelstestsspécifiqueseffectueriezvous,etquand?
En quoi consiste les tests en question et quels résultats rechercheriez
vous?

Testdeglycémieàjeun/testdetoléranceauglucosesansdélai
La femme doit jeûner pendant la nuit puis subir le test de la glycémie
initiale, suivie d’une autre mesure de la glycémie deux heures après
l’ingestionde75gdeglucoseparvoieorale.
Uneglycémieàjeunt5,6mmol/let/ouuneglycémieaprèsdeuxheures
t7,8mmol/lestuneindicationdediabètegestationnel.

Quelestlepremierconseilquedonneriezvous?

Examen par une équipe pluridisciplinaire si possible (médecin,
obstétricien,sagefemme).
Éduquerlafemmeencequiconcerne:
 Régimeréduitenglucidesetactivitésportiveappropriée
 Utilisationdeproduitlaitieralimentaire
 Importancedumaintiend’unebonneglycémiepourréduirelerisque
demacrosomie,detraumatismeàlanaissance,delanécessitéd’une
césarienne, également l’hypoglycémie néonatale et la mort
périnatale
 Importance de tester régulièrement la glycémie/Test effectué par la
femmeellemême
 Nécessitéd’unsuivirégulierdelagrossesse/contrôledelacroissance
fœtal.
 Untraitementmédicamenteuxparinsulinepourraitêtrenécessairesi
laglycémieresteaudelàdelalimitenormaleaprès12semaines.



Il est important de reconnaître les facteurs de risque du diabète car la femme peut être
asymptomatique.
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Lesfacteursderisquedanscecasétaient:
 IMCélevé>30kg/m2
 Pertedegrossesseinexpliquéeautroisièmetrimestre
 Poidsélevéduprécédentbébé>4,5kg
 Dystociedesépauleslorsduprécédentaccouchement
 Hypoglycémienéonatale


Pointsdediscussion
1. Auraitelledûfaireundépistageaucoursdeladeuxièmegrossesse?
2. Commentladystociedesépaulesauraitellepuêtreévitéeaucoursdeladeuxièmegrossesse?
3. Quelleestlafiabilitédesbandelettesdetestdansledépistagedudiabète?

Scénario2:
La femme est une primigeste âgée de 25 ans. En raison d’une glycosurie persistante +++, elle a
subiuneépreuved’hyperglycémieprovoquéeparvoieoraleàla26esemainedegrossesse,oùsa
glycémieàjeuns’estavéréede7,7mmol/l,et2heuresaprèsingestiond’unesolutionde75gde
glucosesaglycémieétaitde12,2mmol/l.Ellenes’estpasprésentéepourlesrésultatsoupourdes
soinsprénatalsparlasuite,elleseprésenteaujourd'huiàla32esemaine.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Quellesinquiétudesavezvousconcernantcettegrossesse?

Les facteurs de risque augmentent avec un mauvais contrôle, en
particulier:
Macrosomiefœtaleetlesdifficultésàlanaissance
Mortfœtaleinexpliquée
Hypoglycémienéonatale.

Queconseilleriezvousàcettefemmepourlasuitedesagrossesse?

Rééduquer selon les recommandations contenues dans le cas 1, en
mettantl’accentsur:
L’importance de bien contrôler son état par le biais de
régime/médicamentspourréduirelesrisques;
Lanécessitéd’unsuivietdestestsréguliers/autotests
Une macrosomie fœtale entraîne des risques supplémentaires lors de
l’accouchement. La nécessité éventuelle de commencer le traitement
(Metformine/Insuline)immédiatement.

Quelplanprévoyezvouspourl’accouchement?

Discuterdumoded’accouchementdurantlaCPNàla36esemaine.
Le déclenchement du travail peut être proposé à la 39e semaine avec
accouchementauplustardà40semaines.
Le prestataire de soins le plus expérimenté peut prendre la décision
concernant le déclenchement en tenant compte des avantages et des
inconvénientsdudéclenchement.


66

Chapitre6
Troublesmédicauxdelagrossesse

Pointsdediscussion
1.
2.
3.
4.
5.

L’éducationn’estpasunprocessus“unique”–lesenseignementsdoiventêtredispensésde
manièrerépétéeetrenforcéeàchaqueconsultation.
L’absencedesymptômen’estpassynonymedebienêtre.
La plupart des problèmes durant la grossesse, l’accouchement et la période néonatale
peuventêtreévitésparunboncontrôledudiabèteetuneplanificationappropriée.
Pourquoilafemmeatelleétéréticenteàreveniraprèsletestdetoléranceauglucose?
Qu’estce qu’on peut faire pour minimiser les risques chez une femme qui ne suit pas son
traitement?



INFORMATIONS

Facteursderisquedediabète:
 IMCsupérieurà30kg/m2àlapremièrevisite
 Poidsduprécédentbébé>4,5kg
 Précédentdiabètegestationnel
 Parentsaupremierdegréatteintsdediabète.

Uneglycosuriepeutindiquerlediabète,maisletestd’hyperglycémieprovoquéeparvoieorale
estletestdediagnosticapproprié.

 Sipossible,uneéquipecomposéed’unobstétricien,unmédecinetunesagefemmedevrait
êtrerégulièrementimpliquéedanslessoins.
 Certaines femmes se stabilisent grâce à un régime alimentaire et à de l’exercice physique
maispeuventavoirbesoindemédicaments(Metformine/insuline).
 Lecontrôlerégulierdelaglycémiepostprandialeestindispensableetdoitêtreaccompagné
d’unsuivirégulier.
 L’accouchement est indiqué après la 39e semaines, bien que l’accouchement puisse être
retardésidesévaluationsrégulièresdubienêtrefœtalsonteffectuées.
 Césarienne indiquée si gros bébé (> 4,5kg) ou dystocie des épaules lors de l’accouchement
précédent.
 Denombreusesfemmesaurontunrisqueaccrudedévelopperundiabètegestationnellorsde
futuresgrossesses.
 Ellespeuventaussidévelopperundiabètedetype2plustarddanslavie.
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6.4: Prise en charge des troubles respiratoires pendant la
grossesse


Ressources
 Stylos


 Tableauàfeuillesmobiles

Pointsclésdelaformation
Expliquerquecettesectionportesurlagestiondel’asthme,quiestl’unedesprincipalesmaladies
respiratoirespouvants’améliorerous’aggraverpendantlagrossesse.UnFacilitateurjouelerôle
de la femme enceinte; l’autre explique l’historique aux participants. Les actions attendues des
participantsetleursrésultats,surlesquelsleFacilitateurdoitdonnerunfeedback,sontlistésci
dessous. Si les participants ne parviennent pas à administrer le traitement prévu, les guider
doucementtoutaulongduprocessus.Encouragerlaréflexionetletravaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Connaîtrelescomplicationsdel’asthmependantlagrossesse.
 Discuterdelagestionadéquatedesmédicamentspourcontrôlerl’asthme.


Scénarioclinique
Lafemmeestuneprimigesteâgéede21ans.Elleasouffertd’asthmedurantsonenfance,mais
n’apaseubesoindetraitementrégulierdepuisenviron2ans.Ellearécemmentdéménagédans
une nouvelle maison, suite à son mariage il y a 6 mois, et porte sur elle un inhalateur de
Salbutamol, dont elle se sert occasionnellement. Elle est actuellement à la 16e semaine de
grossesseetseplaintd’unerespirationsifflanteetd’unesensationd’essoufflement.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quepensezvousquecettefemmesouffretelle?

Ilpourraits’agir:
 Del’asthme
 D’uneréponsephysiologiquenormaleàlagrossesse
 D’uneautremaladierespiratoire,ycomprislatuberculose
 D’unemaladiecardiaque
 D’anémie
 ToujoursenvisagerlapossibilitéduVIH/paludisme

Commentsessymptômespeuventilsêtrediagnostiquésaveccertitude
commeétantdel’asthme?

Description de ses symptômes – respiration sifflante, oppression
thoraciqueettouxavecuneaggravationpendantlanuit.
Absenced’autrescausespossiblesd’essoufflement.
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Qu’estcequipourraitaggraversonasthme?

Lagrossesseestunfacteuraggravantdansuntiersdescas.
Les infections virales respiratoires sont la cause la plus fréquente
d’aggravationdel’asthme.

Commentpeutonprendreenchargesonasthmependantlagrossesse?

Éviterlesfacteursdedéclenchementévidents,commelesallergènes.
Utiliserdesmédicamentsappropriés:
Commencer par une inhalation de bêta2 agonistes et ajouter des
stéroïdesàinhalerparlasuite.
Ajouterdesstéroïdesorauxsil’asthmepersiste.
Parvenir à un contrôle et poursuivre le traitement pour éviter une
détérioration.
Nepasarrêterletraitementunefoisl’améliorationobtenue.
Signalertouteexacerbationaiguë,ousiunerespirationsifflantepersiste.

Yatildesprécautionsparticulièresàprendrependantletravail?

Lesréactionsgravessontrarespendantletravail.
Les femmes qui prennent des stéroïdes oraux peuvent avoir besoin
d’hydrocortisonependantletravail.




Pointsdediscussion
1. L’essoufflement n’est pas forcément de l’asthme, d’autres causes de dyspnée peuvent
présenter les mêmes symptômes que l’asthme. Les facteurs déclenchants devraient être
connusetévitéschaquefoisquepossible.
2. La conduite à tenir dépend de la gravité de la maladie mais doit être continue même si les
symptômess’améliorent.
3. Les médicaments contre l’asthme sont généralement sans danger pendant la grossesse; les
femmesdevraientpoursuivreletraitementaprèsl’améliorationdessymptômes.
4. Undébitmètredepointeestuneaideutileetportablequipeutrassurerlafemme.
5. Un bon contrôle de l’asthme a généralement pour conséquence une bonne issue à la
grossesse.
6. Le traitement de l’asthme repose sur la recherche d’un niveau de médication adéquat, en
commençant par des Bêta2 agonistes, et en continuant ce traitement pendant toute la
grossesse,mêmesilessymptômess’améliorent.
7. Une détérioration de l’état de la femme peut être prise en charge par l’ajout de stéroïdes
inhalésouoraux.
8. Lesmédicamentsinhaléssontsansdangerpourl’allaitement.
9. Ilestmoinsdangereuxpourlesfemmesenceintessouffrantd’asthmed’êtretraitéesavecdes
médicamentscontrel’asthmequed’avoirdessymptômesetdesexacerbationsdel’asthme.
10. Toute exacerbation aiguë de l’asthme nécessite une référence vers un spécialiste pour une
priseenchargeplusintensive.
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7.1:Infectionsd’origineinconnuependantlagrossesse


Ressources
 TDR

 Gantsnonstériles
 Collecteurpourobjetstranchants


 Thermomètre
 Cotonhydrophile


Pointsclésdelaformation
Expliquerquecettesectionportesurlapriseencharged’unefemmeprésentantuneinfection.Un
Facilitateur joue la femme enceinte (en utilisant un coussin pour simuler la grossesse), l’autre
donneauxparticipantsl’historiqueetleurdemandedetraiterlafemmecommeilsleferaienten
situation réelle. Rappeler aux participants que du matériel est à leur disposition. Les actions
attenduesdesparticipantsetleursrésultats,surlesquelsleFacilitateurdoitdonnerunfeedback,
sontlistéscidessous.Silesparticipantsneparviennentpasàadministrerletraitementattendu,
lesguiderdoucementtoutaulongduprocessus.Encouragerlaréflexionetletravaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendre les manifestations, le diagnostic et les complications chez les femmes atteintes
d’uneinfectiond’origineinconnuependantetaprèslagrossesse.
 Comprendrelescausesd’infectionchezlesfemmespendantetaprèslagrossesse.
 ComprendrelerôledelaRéponseInflammatoireSystémiqueentantqu’outildedépistage.
 Comprendrelerôledessoinsprénatalsetpostnatalsdanslapréventiondudéveloppementde
l’infection.


Scénarioclinique
Unefemmede26ansavectroisenfants.Elleestàla34esemainedegrossessed’aprèslesdates
de ses dernières règles. Elle se présente à la clinique prénatale avec une augmentation de la
fréquencedesmictionsetunedysurie.Àl’examen,sonpoulsestde100bpm,satempératureest
de37,8°C.L’analysed’urinerévèlelaprésencedeleucocytesetdenitrites.


Actionsattendues
Facilitateur:

1. Demanderauparticipantderésumerlesconclusionsdesanalyses.
2. Aprèsquecelaaétéfait,demander«Queferiezvousensuite?».
3. Quellesquestionsposeriezvousàcettefemme?
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Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur: 

Obtenirsesantécédentsobstétricauxetmédicaux:
 Ressentelleunmalaisegénéral?
 Depuiscombiendetempsressentellecessymptômes?
 Souffretelle de symptômes associés par exemple de la fièvre, des
vomissements?
 VérifierlediagnosticduVIH,dupaludismeetdelatuberculose(TB).
 Ressentelledesmouvementsfœtaux?
 Quelleestladuréedesesdifférentssymptômes?
 Atellereçuuntraitementmédicamenteux?

Querechercheriezvousdurantl’examen?
Insistersurlanécessitédel’examencomplet.
Demanderauxparticipantsdemenerunexamencompletdelafemme.

Évaluationprimaire
Sielleestsouffrante,admissiondirecteetréférenceversunestructure
sanitairedeniveausupérieur.

Deuxièmeévaluation
 Évaluationdel’étatgénérale:pâleur,œdème
 Observations de base : fréquence cardiaque (FC), fréquence
respiratoire(FR),pressionartérielle(PA),température,saturationen
oxygèneSaO2
 Examen obstétrical: hauteur utérine, bruits du cœur fœtal (BCF –
présenceetfréquence),sensibilitéet/oucontractionsutérines

Quellesanalysespratiqueriezvous?

 NumérationFormuleSanguine(ouHbsilaNFSn’estpaspossible)
 Analysed’urineetECBU
 TestdeDiagnosticRapidedupaludisme,goutteépaisse(GE)
 TDRVIH/Syphilis
 Glycémie
 CRPetlactatesipossible
 Recherchedecandida

Pour quels examens envoyezvous les prélèvements sanguins et
urinaires?
Danscombiendetempslesrésultatsserontilsdisponibles?
Quelstestssontdisponiblessurplace?Demanderauxparticipantsvers
quoi s’oriente le diagnostic – guider les participants) vers la conclusion
quelafemmesouffred’uneinfection.
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Quelestvotrediagnosticdifférentiel?
Pouvezvous répertorier toutes les différentes causes d’infection au
coursdelagrossesse?

 Cystite
 Pyélonéphrite
 Chorioamniotite
 Paludisme
 Typhoïdeousalmonellosenontyphique
 Hépatite
 Infectionpulmonaire(pneumonie,tuberculose,pneumocystose)
 Autres:appendicite,méningite

Aucoursdel’examenphysique,lafemmeprésenteunelégèresensibilité
auniveaudelarégionlombaire.Queferiezvousmaintenant?

Commencerletraitement:
1. Traitementdesoutien:paracétamol.
2. Commencerlesantibiotiquesoraux:céphalosporineoucombinaison
d’antibiotiquesselonprotocolenational.
3. Si le cas est plus sérieux, hospitalisation pour explorations
supplémentaires,réanimationetantibiotiquesIV.

Quellessontlescomplicationsd’uneinfectionurinairenontraitée?

Sepsismaternel,chocseptique
Travailprématuré,sepsisfœtal,souffrancefœtale,mortfœtaleinutero
(MFIU)



Pointsdediscussion
1. Discuterdecequisefaitdanslesstructureslocalesdesparticipantslorsqu’unefemmesouffre
defièvreàla34esemaine.
2. Si vous disposez d’assez de temps, il est bon de rejouer ce scénario avec un diagnostic
différentàl’espritetdedemanderauxdifférentsparticipantsdemimerl’examendelafemme.
3. Choisir une des infections mentionnées présente au niveau local et/ou une qui se produit
moinsfréquemment,parexempleméningite,appendicite.
4. En cas de pyélonéphrite récidivante, envisager une prophylaxie antibiotique au cours de la
grossesse.
5. Des cultures ne peuvent généralement pas être effectuées mais une microscopie de l’urine
peutgénéralementêtreréalisée.Discuterdestestsdelaboratoiredisponibles.
6. Noterquelapyélonéphriteestundiagnosticclinique(sensibilitédelarégionlombaire,forte
fièvre)etnerequiertaucuntestdelaboratoiresiaucunn’estdisponible.
7. Discuterdescausescourantesdefièvreauniveaulocal;envisagerundiagnosticdupaludisme
(généralement, le seul diagnostic présomptif à être posé est celui du paludisme, et il est
courantd’initierprincipalementuntraitementpourcettemaladie).
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8. Nécessité de rechercher les autres causes de fièvre au cours de la grossesse, y compris la
chorioamniotiteetlapyélonéphrite.
9. Confirmerquipeutprescrireoudonnerdesantibiotiquesoraux.
10. Si vous disposez d’assez de temps, discutez du diagnostic différentiel de la fièvre chez les
femmesséropositivesenceintes(cepointestégalementcouvertauchapitre7.2).

Le Syndrome de Réponse Inflammatoire Systématique (SRIS) peut permettre de définir une
infectionprécoce,commelaprésencededeuxouplusieursdesélémentssuivants:

 Température(>à38°Cou<à36°C);
 Fréquencecardiaque(>à90battementsparminute);
 Fréquencerespiratoire(>20/min);
 Numérationdeglobulesblancs(<4ou>12109/l).

Silesrésultatsdesfemmes>2surl’échellecidessus,lesfemmesdoiventeffectuerundépistage
completsystématique;ilfautexaminerlaconjonctive,lasclérotique,lesseins,lecœur,lapoitrine
etl’abdomen(examengénéraletgynécoobstétrical).Uneinspectiondupérinéeet/ouunexamen
au spéculum sera effectué, s’il est cliniquement indiqué (sécrétions vaginales, saignements,
douleur). Une analyse d’urine peut être effectuée à l’aide de bandelettes (Multistix GP©) et si
possibleenvoyéepourmiseencultureetmicroscopieencasdesigned’infectionurinaire.Prisede
sang effectuée pour hémogrammecomplet, lactate, profilbiochimique, hémoculture, paludisme
(Humasis©), syphilis et VIH (SD BIOLINE VIH/Syphilis Duo©). Le crachat peut être utilisé pour le
dépistagedelatuberculose.


INFORMATIONS

 Les sepsis au cours de la grossesse restent une cause importante de décès maternel et
périnatal.
 Dans la plupart des cas, on note des soins de qualité inférieure et une absence de
reconnaissancedessignesdesepsis.
 Letauxdesurvieconsécutifàunsepsisestliéàunedétectionetàl’initiationd’untraitement
précoce.
 Un sepsis peut être défini comme étant une infection accompagnée de manifestations
systémiquesdel’infection.
 Un sepsis sévère peut être défini comme un sepsis associé à un dysfonctionnement d’un
organeouàunehypoperfusiond’untissu.
 Un choc septique est défini comme étant la persistance d’une hypoperfusion malgré une
thérapiederemplacementdefluideadéquate.
 Les observations cliniques (fréquence cardiaque (FC), fréquence respiratoire (FR), pression
artérielle (PA) et température buccale (T) sont faciles à mesurer et fournissent beaucoup
d’informationscliniques.
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7.2:PriseenchargeduVIHpendantlagrossesse

Ressources
 Tableauàfeuillesmobilesoutableaunoir


 Stylo

Pointsclésdelaformation
Organiser cette formation en atelier. Essayer d’inclure tous les membres du groupe dans la
discussion. Disposer les sièges en demicercle pour faciliter la discussion. Il est important de
mettre l’accent sur les facteurs liés à l’initiation du traitement, la gestion des médicaments, les
interventions obstétricales visant à réduire (éliminer) la transmission mèreenfant du VIH et les
mesuresdepréventionetcontrôledesinfectionspourlepersonneldesanté.


Principauxrésultatsattendus
 Connaîtrelesmesuresdeprévention(d’élimination)delatransmissionmèreenfantduVIH.
 Comprendrel’initiationetlapoursuited’untraitementantirétroviral(TARV).
 Appliquer la prévention du risque d’exposition et la prophylaxie postexposition pour le
personneldesanté.
 Discuterdesidéesfaussesetdespréjugésdupersonneldesantéquipeuventêtredesobstacles
àlaprestationdesoinsdehautequalité.

Scénarioclinique


Scénario1:ProcéduresobstétricalespourréduirelerisquedetransmissionmèreenfantduVIH,
Moded’accouchement
Lafemmearécemmentétédiagnostiquéeséropositiveetdoitaccoucherdansungrandhôpitalde
référence. Elle s’y rend pour une consultation prénatale à la 37e semaine de grossesse pour
discuterdumoded’accouchement.


Facilitateur:
 Il s’agit d’un groupe de discussion qui devrait commencer en demandant aux participants de
partagerleursexpériencesdanslapriseenchargedecetypedecas.
 Commentconseilleriezvouslafemme?
 Lesparticipantssontcensésdiscuterdesoptionsd’accouchementetdesoinspourlafemme.


Facilitateur:DiscuterbrièvementdelaclassificationdesstadescliniquesduVIH/sidaselonl’OMS
–insistersurlefaitque,selonlesnouvellesdirectives,l’initiationdutraitementconcernetoutes
lesfemmes,quelquesoitlestadecliniquedelamaladiedéfiniparl’OMSouletauxdeCD4.«Le
TAHA*pourtous,pourlavie».*(Traitementantirétroviralhautementactif))

Iln'yaaucunavantagesupplémentaireàoffrirlacésarienneélectiveauxfemmesaveclacharge
virale basse/indétectable. L'OMS déclare que la césarienne élective ne peut pas être
systématiquement fournie aux femmes qui suivent un traitement antirétroviral et dont le taux
d'ARNVIH est inférieur à 1000 copies/ml, sauf si elles choisissent cette procédure après un
counselingapproprié.Ilssuggèrentégalementquelacésarienneélectivepourraitêtreoffertepar
des cliniques qui ont les ressources nécessaires et qui peuvent être recommandées pour les
femmesquisuiventuntraitementantirétroviraletquiontdestauxd'ARNVIHsupérieursà1000
copies/mlprèsdelapériodedel'accouchement.
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Les pays sont encouragés à accroître la couverture et à renforcer les programmes afin que les
femmes puissent commencer tôt le traitement antirétroviral et atteindre un bon niveau de
suppressionviraleaumomentdel'accouchement.Commepourlesfemmesnoninfectéesparle
VIH,l'épisiotomiedoitêtreréservéeauxcasd'indicationobstétriqueclaireenraisondesrisques
accrusdetransmission mèreenfantetd'infectionaccidentelledel'accoucheuse.Lesprocédures
invasivestellesqueleprélèvementdesangfœtalsontcontreindiquées.


Scénario 2: Soinsprénatals:antirétrovirauxpourréduirelerisquedetransmissionmèreenfant
duVIH
Lafemmeestenceintede20semainesdesonpremierbébéetaétédiagnostiquéeséropositive
lors d’un dépistage de routine, avec un taux de CD4 de 200 cellules/μL. Elle a bénéficié d’un
counselingposttestmaisnécessitetoujoursuneprescriptiond’ARV.


Facilitateur:
 Demander au groupe de partager leurs expériences de la prise en charge des femmes
séropositives en ce quiconcerne les schémas thérapeutiques utilisés dans le traitement ARV.
Quelsmédicamentsontilsprescritsavant?Quelsproblèmesontilsrencontrés?
 Demander au groupe de faire une liste de médicaments antirétroviraux utilisés pendant la
grossesseetd’indiquerceuxquisontdisponiblespourlesprestatairesdesoinsdesanté,età
quelniveaudeprestationdesoinsdesantéilslesont.Devriezvousinitierletraitement?Que
luiprescririezvousetquanddevraitellecommencerletraitement?


Discuterdelanouvellelignedirectricedel’OMS,LeTAHA*pourtous,pourlavie.
Les participants devraient comprendre que, sans prévention, le risque de la transmission mère
enfantestde30à40%;avecjustedelanévirapine(NVP),ilestréduitde50%.Latrithérapiepeut
encore réduire ce risque à moins de 2% si elle est commencée pendant la grossesse. Les
participantsdevraientdiscuterdesdifférentsrégimesdisponiblesdansleurspaysrespectifs.


Faitspourguiderladiscussion:
 TouteslesfemmesenceintesinfectéesparleVIHdoiventrecevoiruntraitementantirétroviral
pour leur propre santé et une prophylaxie antirétrovirale effective afin de prévenir la
transmissiondel’infectionàsonenfant.
 LaprophylaxieARVdoitêtredébutéedès14semainesdegrossesseouaussitôtquepossible
aprèscettedate.
 LetraitementARVdoitêtreinitiécheztouteslesfemmesvivantavecleHIV,quelquesoitl’âge
gestationnel,lestadeclinique(OMS)etleurtauxdeCD4,etpoursuivitouteleurvie.
 Il existe des directives nationales pour chaque pays, qui ont généralement été
élaborées/adaptéesselonlesdirectivesdel’OMS.


Abréviationsdesmédicaments
AZT
Zidovudine
NVP
Névirapine
NVPdu Névirapineendoseunique
LVP/r
L’opinai/Ritonavir
ABC
Abacavir
3TC
Lamivudine
EFV
Efavirenz
TDR
Ténofovir
FTC
Emtricitabine
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Schémasthérapeutiquesrecommandés(seréférerauxprotocolesnationaux):
 AZT+3TC+NVP
 AZT+3TC+EFV
 TDF+3TC(ouFTC)+EFV
 TDF+3TC(ouFTC)+NVP

Lesnouveaunésdemèresoustraitementantirétroviralpourleurpropresantépeuventrecevoir:
 NVPquotidienneouAZTdelanaissanceàl'âgede6semaines
Pourlesmèressoustraitementantirétrovirale,laprophylaxiedunouveaunéoffreuneprotection
précoce après l'accouchement, en particulier dans le cas des mères qui ont commencé un
traitementantirétroviraltardivement,quiontuneadhérencemoinsqu'optimaleetquin'ontpas
atteintlasuppressionviralecomplète.

Nouveaunésdemèreàrisqueélevé:
 SousARVdepuismoinsde4semaines
 Chargevirale>1000copies
 MèreinfectéeparleVIHpendantlagrossesseoudurantlapériodepostnatale
DevraitrecevoirunedoubleprophylaxieavecAZT(deuxfoisparjour)etNVP(unefoisparjour)
pendant les 6 premières semaines de vie et si l'allaitement devrait continuer la prophylaxie
pendant6semainessupplémentaires(12semainesautotal).

Autresquestions
Il est prouvé que les bébés nés de mères séropositives sont plus susceptibles de présenter un
retard de croissance inutéro, de naître prématurément et d’avoir un faible poids de naissance.
Certaines études ont également suggéré un risque accru d’avortement spontané et de
mortinatalité. La proportion est plus grande chez les femmes présentant une infection
symptomatiqueparleVIH.Lesfemmesséropositivessontégalementplusexposéesauxrisquesde
paludismeetd’anémie,etuntraitementantipaludiquerisqued’êtremoinsefficace.

Recommandationsdel’OMS(prophylaxiematernelleetinfantile):
OptionB+:Prophylaxiematernelle
àl’aidedetroisARV

MÈRE
NOURRISSON
Associationde3ARV
Nourrissonallaitéausein
 AZT+3TC+LPV/r
AZTouNVPàpartirdelanaissancejusqu'à6semaines
 AZT+3TC+ABC

 AZT+3TC+EFV

 TDF+3TC(ouFTC)+EFV
Nourrissonquin’estpasallaitéausein

AZTouNVPàpartirdelanaissancejusqu'à4à6semaines
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7.3:Priseenchargedupaludismependantlagrossesse


Ressources
 TDR

 Gantsnonstériles


 Collecteurpourobjetstranchants
 Cotonhydrophile

Pointsclésdelaformation
UnFacilitateurjouelafemmeenceinte(enutilisantuncoussinpoursimulerlagrossesse),l’autre
donneauxparticipantsl’historiqueetleurdemandedetraiterlafemmecommeilsleferaienten
situation réelle. Rappeler aux participants que du matériel est à leur disposition. Les actions
attenduesdesparticipantsetleursrésultats,surlesquelsleFacilitateurdoitdonnerunfeedback,
sontlistéscidessous.Silesparticipantsneparviennentpasàadministrerletraitementattendu,
lesguiderdoucementtoutaulongduprocessus.Encouragerlaréflexionetletravaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Connaître le tableau clinique, le diagnostic et les complications vécues par les femmes
enceintesatteintesdepaludisme.
 Comprendre les différents tableaux cliniques pouvant se présenter dans les zones de
transmissionstableetinstable.


Scénarioclinique
La femme est une primigeste âgée de 19 ans. Sa date de dernières règles (DDR) remonte à 26
semaines (24 semaines de grossesse), elle vit au Bénin dans une région où la transmission du
paludisme est stable. Elle s’est présentée pour la première fois à la consultation prénatale où
l’examen a révélé une conjonctive très pâle. Elle se plaint d’une fatigue permanente et
d’essoufflementcroissant,surtoutàlamontée.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Quellesquestionsluiposeriezvous?

Atelledesaccèsdefièvre?
Saitellesielleadéjàétéatteintedupaludisme?
Ressentelledesmouvementsfœtaux?
Quelleestladuréedesesdifférentssymptômes?
Atellereçuuntraitementmédicamenteux?

Querechercheriezvousdurantl’examen?

FC, FR, PA, température, (tous sont normaux) pâleur, ictère, œdème,
hauteurutérine,rythmecardiaquedufœtus(présenceettaux)



77

SoinsPrénatalsetPostnatals–ManuelduFacilitateur

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Quellesanalysesfaudraitilfaire?

Numération Formule Sanguine (ou Hb si NFS impossible), TDR pour le
paludisme,goutteépaisse,ECBU,testsduVIHetdelasyphilis,glycémie,
groupesanguinetéchantillonàconserver(encasdetransfusion).

Quelestvotrediagnosticdifférentiel?
Discuterdesdifférentescausesdel’anémie,ycomprislepaludisme.
S’il s’agit d’un cas de paludisme, à quelles complications peuton
s’attendre?

Retard de croissance intrautérin, MFIU, insuffisance cardiaque
maternelle due à une anémie sévère, risque accru d’hémorragie,
neuropaludisme,insuffisancerénale.

Commentallezvoustraitercettefemme?

Antipaludéensoraux(protocolenational)etsupplémentationenferpar
voieorale.Envisagerlaquininesipaludismecompliqué.




Pointsdediscussion
1. Discuterduproblèmedelaséquestrationplacentairedesglobulesrougesinfectés.
2. Expliquer que dans les zones de transmission élevée stable, les femmes peuvent être
asymptomatiques en raison de leur immunité relative, mais qu'elles peuvent devenir
sévèrementanémiquesetquelaséquestrationplacentairepeutavoirdemauvaisrésultatssur
lefœtus.
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7.4:Priseenchargedelatuberculosependantlagrossesse


Ressources
 Tubespourleprélèvementducrachat
 Gants


 Marqueurs


Pointsclésdelaformation
Pourcejeuderôle,unFacilitateurjouelerôledelafemmeetunparticipantestlasagefemme
s’informant surlesantécédentsprénatals.Lecadreestunepiècebondéeavecunesagefemme
assiseàunbureauàcôtédelafemme,avecunequeued’autresfemmesassisessurunbancprès
dubureaudelasagefemme.Lesautresparticipantsobserventmaispeuventêtreencouragésà
fairedescommentaires.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendre les différentes études de cas et les complications possibles pour les femmes
enceintesatteintesdetuberculose.
 Comprendre les différentes options de dépistage disponibles pour le diagnostic de la TB au
coursdelagrossesse.


Scénarioclinique


RôleduFacilitateur(Femmeenceinte)
Le Facilitateur peut jouer le rôle d’une femme enceinte âgée de 18 ans. Elle s’est récemment
mariée et s’est rendue à la consultation prénatale pour la première fois à la 24e semaine de
grossesse. Son IMC est de 16kg/m2. Elle déclare avoir eu un poids plus important auparavant,
maisqu’elleenaprogressivementperdu,cequ’elleaattribuéàdesnauséesetdesvomissements
aucoursdu1ertrimestredelagrossesse;cependantcelaacontinuéau2etrimestreetelleest
trèsinquiète.

Facilitateur:
Commentévaluerezvouscliniquementcettefemme?

Participant:
Serenseignersurseshabitudesalimentaires.
Renseignezvous sur ses habitudes alimentaires et l’historique de sa
pertedepoids.

Facilitateur:
J’aiunealimentationéquilibréeavecdesrepasréguliersetdequantités
normales.

Participant:
S’informe directement sur d’autres symptômes – toux, sueurs
nocturnes.

Facilitateur:
Oui, cela fait quatre semaines que je tousse, et pour cela je prends du
miel. La toux s’empire au fil du temps et je commence à me sentir
essoufflée. Je transpire beaucoup pendant la nuit et les draps sont
mouillésauréveil.
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Participant:

Facilitateur:
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quelsautresproblèmesmédicauxavezvous?
Prenezvousd’autresmédicaments?

Aucun

Avecquivivezvous,etcespersonnessontellestoutesenbonnesanté?

Monmaritravailleloinetrevientàlamaisonpourleweekend.Ilsuitun
traitementcontrelatuberculose.

Commentexpliquersapertedepoidsetcommentprocéder?

Testez la femme pour la tuberculose. Envoyer des échantillons
d'expectorationsx3pourlacolorationdeZiehlNeelsen,lacultureetla
sensibilité.

LerésultatdesontestestnégatifpourleVIHetlepaludismeetpositifà
latuberculose

La femme a besoin de l'initiation immédiate du traitement et de la
notificationducasselonlesmécanismesdesurveillancelocaux.

Queltraitementdonneriezvousàcettefemme

 Isoniazide
 Rifampicine
 Ethambutol
 Pyrazinamide
 Streptomycine
La femme doit être conseillée sur l’importance de l’observance du
traitementetencasd’aggravationdessymptômes,elledevracontacter
unprestatairedesoinsdesantéleplutôtpossible.

Quels facteurs peuvent compliquer la tuberculose pendant la
grossesse?
Voudriezvouseffectuerunautredépistage?

La stigmatisation associée à la tuberculose peut créer des problèmes
aveclesfemmesquiaccèdentauxsoinsprénataux.
Ilestimportantquelesfemmessoientconseilléessurl'importancedes
soins prénatals réguliers pour prévenir les complications chez le
nouveauné.
Comorbidités:touteslesfemmespeuventêtredépistéespourleVIH
Traitementantérieurdelatuberculose
TBmultirésistante
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Pointsdediscussion
1.
2.
3.
4.

Lafemmedoitêtreconseilléesurlanécessitépourelledefaireundépistagedelatuberculose
enplusdessoinsprénatalsderoutine.
Discuterdestestsdediagnosticrapides,utilisantleGeneXpert.
Envisager une immunosuppression comme facteur prédisposant à l’infection tuberculeuse,
proposerledépistageduVIH.
Réfléchirauxcomplicationsdel’infectiontuberculeusepourlamèreetlefœtusaucoursdela
grossesse.



INFORMATIONS

La tuberculose (TB) est une maladie infectieuse chronique causée par Mycobactérium
tuberculosis,unbacilleacidoalcoolorésistant(BAAR).

 Plus de 90% des nouveaux cas de tuberculose et des décès surviennent dans les mileiux à
faibleressources.

Latuberculoseestl’unedesprincipalescausesinfectieusesdemorbiditéetdemortalitéchez
les femmes en âge de procréer. La grossesse, le travail et la période postnatale offrent une
opportunitéuniquepourledépistageetlapriseenchargedelatuberculose.

Effetdelagrossessesurlatuberculose:
 Le diagnostic de la tuberculose peut être retardé au cours de la grossesse. Les femmes
enceintes atteintes de tuberculose pulmonaire sont plus susceptibles d’être
asymptomatiques au moment du diagnostic, par rapport aux femmes non enceintes
atteintesdetuberculosepulmonaire.
 Ellessontégalementplussusceptiblesd’avoirdessymptômesnonspécifiquesetdesubirun
retard dans l’obtention d’une radiographie pulmonaire. Les manifestations cliniques de la
tuberculose pulmonaire, si elles sont présentes, sont les mêmes que chez les femmes non
enceintes.

Effetdelatuberculosesurlagrossesse:
 L’issuedelagrossesseestrarementaltéréeparlaprésencedelatuberculose,saufdansles
rarescasdetuberculosecongénitale.
 Cependant, une TB non traitée représente un danger bien plus grand pour une femme
enceinte et son fœtus que le traitement de la maladie, ce qui peut conduire à: fausse
couche, faible poids de naissance (FPN), prématurité, MFIU, augmentation du risque de
mortaliténéonataleetdurisquedemorbiditéetdemortalitématernelles.
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8.1: Hypertension induite par la grossesse: diagnostic et prise
encharge


Ressources
 Stéthoscope
 Sonicaid
 Brassarddepressionartérielle(différentestailles)



 Coussins
 Marteauàréflexes

Pointsclésdelaformation
Lebutdecetatelierestdediscuterdelapriseenchargedel'hypertensioninduiteparlagrossesse
etdelaprééclampsie.Ilestsuggéréquel'undesfacilitateursagisseentantquefemmeenceinte,
qui se rend à la clinique prénatale de l'établissement de santé, mais estime qu'elle n'est pas
maladeetnecomprendpaspourquoielledoitprendredesmédicaments.L'autreFacilitateurpeut
donnerauxparticipantsl'historiqueducasetlesrésultats,leurdemanderderépéterlesdétails,
puis leur demander de prendre en charge la femme enceinte comme s’ils le feraient dans une
situationréelle.LesactionsattenduesdesparticipantsetleursrésultatssurlesquelsleFacilitateur
doitdonnerunfeedbacksontlistéscidessous.Silesparticipantsneparviennentpasàfournirle
traitement attendu, les guider doucement tout au long du processus. D'autres membres du
groupepeuventagirentantqu'assistants.

Encouragez le travail d'équipe. Bien qu'il s'agisse d'un sujet très sérieux et important, on a
constaté que ce scénario est une occasion d'introduire un peu distraction dans l'apprentissage
puisquelafemmeessaiecontinuellementdenierlessymptômesetqu'elleestprêteàretournerà
lamaison.


Principauxrésultatsattendus
 Être en mesure de chercher la cause, poser un diagnostic et faire la différence entre
l’hypertensioninduiteparlagrossesseetlaprééclampsie.
 Êtreenmesured’initieretdesurveilleruntraitementcontrelaprééclampsie

Scénarioclinique
Une femme âgée de 28 ans (Gestité 6, parité5), enceinte de 32 semaines, se rend à la clinique
prénatalepouruneconsultationderoutine.Lasagefemmedelacliniqueprénataleconstateque
sapressionartérielleestà148/96mmHg.
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Pourquoi devonsnous l’explorer pour troubles hypertensifs liés à la
grossesse?

 Car une action rapide peut éviter le risque de morbidité et de
mortalitépérinatale.
 Carcelafaitpartiedesstratégiesvisantàréduirelenombredemort
nés.
 Améliorer l’identification des femmes à risques et améliorer les
standards/la qualité des soins afin de prévenir la morbidité et la
mortalitépérinatale.

Demanderauxparticipantsderésumerlesconclusionsducas.
Après avoir fait cela, demander « Comment aborderiezvous cette
femme?Queferiezvousensuite?».
Quellesquestionsposeriezvousàlafemme?

 Demander une histoire détaillée du cas inclus les antécédents
familiauxd’HTA
 Demanderquelestsonâgegestationnel.
 Obtenirsesantécédentsobstétricauxetmédicaux.
 Sesentellegénéralementbien?
 D’autressymptômes?
 Vérifierlesdétailsdessoinsprénatalsréalisésjusquelà.
 Étatdelamère
 VérifierlediagnosticduVIH,dupaludismeetdelatuberculose(TB).
 Mouvementsfœtaux?Atelleeudessaignementsvaginaux?
 Atellereçuuntraitementmédicamenteux?
 Investiguerunepossibledépression
 Chercher des signes pouvant évoquer une violence domestique et
l’interrogeràcesujet

Compte tenu de la pression artérielle, quels symptômes allezvous
rechercher?

Inviter les participants à poser à la femme des questions spécifiques
concernantsessymptômes.
Lesquestionsdevraientinclureparticulièrement:
 Avezvousdesmauxdetête?
 Souffrezvousdetroublesdelavision?
 Avezvousdesdouleursépigastriques?
 Commentsontlesmouvementsfœtaux?
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Facilitateur:

Participant:

Quelsexamensallezvousréaliser?
Insistersurlanécessitéderéaliserunexamencompletetdemanderaux
participantsdelemener.

Respecterl’intimitédelafemme
Première évaluation –siellenesesentpasbien–admissiondirecteet
orientationversunprofessionneldesantéd’unniveauplusélevé.

Deuxièmeévaluation
Évaluation générale : vérifier s’il y a une pâleur, un œdème –
périphériqueoucentral
Observationsdebase:FP,FR,PA,température
Examenduthoraxetducœur
Vérifierlesréflexesetleclonus
S’assurerquel’examenestcomplet.


Facilitateur:

Participant:

Facilitateur: 

A l’examen, vous constatez que la femme à une PA de 155/100, pas
d’hyperréflexie ni de clonus. Le rythme cardiaque fœtal est à 120
battements/minuteetrégulier.Queferiezvous?
Quelsexamenspratiqueriezvous?

NFS,urée,électrolytes,urate,bilanhépatique(transaminases)
Analysed’urineetECBU,
TestdecoagulationsiPlt<100

Vérifierl’hémoglobineoul’uréeetlesélectrolytes(généralementcelane
peutpasêtrefait,maiss’ilestpossiblederéaliseruneNFS,lanumération
plaquettaireestimportante.
Testdediagnosticrapidedupaludisme,goutteépaisse,
etunTDRdeVIH/Syphilis

Pourquelstestspeutonenvoyerdusangetdesurinesaulaboratoire?
 Quelstestssontdisponiblessurplace?
 Discuter de la possibilité de mener les examens suivants : urée,
créatinine, enzymes de foie (ALT) et/ou RPCU (ratio
protéine/créatinineurinaire).
 Danscombiendetempslesrésultatsserontilsdisponibles?
 Discuterbrièvementdesrésultatspossibles.

Informerlesparticipantsqu’iln’existepasdeprotéinuriedanslesurines.
Demanderauxparticipantsàqueldiagnosticilspensent.Lesencouragerà
enarriveràlaconclusionquelafemmeestatteinted’HTAinduiteparla
grossesse.



84

Chapitre8
Complicationsdelagrossesse

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Commentallezvousprendreenchargecettefemme?

Commenceruntraitementantihypertenseuroralsilapressiondiastolique
est supérieure à 100105mmHg ou la pression systolique supérieure à
150155mmHg.
Traitementshypertensifsoraux:
 Methyldopa
 Nifédipine
 Labetalol

Contrôlehebdomadairedelatensionartérielleetdelaprotéinurie
Surveillerlessymptômesmaternels
Surveillerlacroissancefœtale

Quandplanifieriezvousl’accouchement?

Si la condition ne s'aggrave pas continuer la surveillance jusqu’à terme
(37 semaines complet). Ensuite envisager d'induire le travail ou la
césariennes'ilexisted'autresfacteursderisqueobstétricaux.Sil’enfant
naît prématuré ou par césarienne avant 39 semaines, envisager des
corticostéroïdesprénataux.
Si elle développe une prééclampsie, la décision dépend de sa gravité ;
autrementceladépenddelaréponseautraitement.

Quellessontlesconséquencesdel’hypertensioninduiteparlagrossesse
nontraitée?

Prééclampsie
Éclampsie
LeHELLPsyndrome

La femme a commencé à prendre du méthyldopa sous bonne
surveillance.Elleestsortiedelacliniqueetserasuivieenambulatoire.
Aprèsdeuxsemaines,alorsenceintede34semaines,satensionartérielle
està145/95mmHg,etlaprotéinurieestà3+++.
Quelestlediagnosticetqu’allezvousfaireensuite?

Elleamaintenantuneprééclampsie.
Répéter les examens cliniques par rapport à l’HTA induite par la
grossesse,pourdécouvrirlessymptômesévoquantl’atteintedusystème
organiquedelamèreetdubienêtredufœtus.
Faire des analyses de laboratoire pour évaluer les implications sur les
organes.



85

SoinsPrénatalsetPostnatals–ManuelduFacilitateur

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Votre examen ne révèle pas de symptômes supplémentaires, constate
desmouvementsfœtauxetdesréflexesnormaux.Surleplanbiologique,
l’urée,lesélectrolytes,lacréatinine,lebilanhépatique,etl’acideurique
sontnormaux.
Commentprenezvousenchargecettefemme?

Reconnaître qu’en raison de la protéinurie, elle est maintenant
considéréecommeayantuneprééclampsielégère.
Aucunemodificationdesmédicaments.
Éduquer la femme sur les signes cliniques d’une HTA induite par la
grossesse
Surveillanceaccruedelapressionartérielle,analysesdelaprotéinurieet
dusangdeuxfoisparsemainepourmesurerladétérioration.

Quandpensezvousréférercettefemmeversunétablissementdesoins
deréférenceouàunprestatairedesoinsplusqualifié?

 La tension artérielle incontrôlée nécessitant un antihypertenseur
intraveineux (discutez de ceux qui sont disponibles – Hydralazine ou
Labetalol).
 Sionveutanticiperl'accouchementouencasdecomplications,parex.
prééclampsiesévère,éclampsieousyndromeHELLP
 Lapressionartériellenoncontrôléepeutcauseruneaugmentationde
la pression intracrânienne, une hémorragie intracrânienne (accident
vasculairecérébral)etuneinsuffisancecardiaque.




Pointsdediscussion
1. Lestypesd’hypertensionsartérielleslorsdelagrossesseetlescomplicationspossiblessielles
nesontpastraitées.
2. La nécessité d’optimiser la maturité fœtale et le moment de l’accouchement pour le plus
grandbénéficedelamèreetdunouveauné.Sansuneéchographieprécoce,ilesttrèsdifficile
d’estimerl’âgedelagrossesseetlemomentdel’intervention.
3. Expliquerqu’ilpeutêtrenécessaired’administrerdesmédicamentsavantl’accouchementqui
vontoptimiserlesfonctionspulmonairesdunouveaunéaprèssanaissance(généralementdes
corticoïdespourdesgrossessesinférieuresà3436semaines).
4. Defaiblesdosesd’aspirine(75mg)entre12semainesetletermedelagrossessejouentunrôle
danslapréventiondelaprééclampsie.
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8.2:Conduiteàtenirdevantunehémorragieantepartum


Ressources
 Stéthoscope
 Pinard
 Pochesdesang


 Canule
 Tensiomètre
 Coussins

Pointsclésdelaformation
Un des animateurs peut jouer le rôle de la femme. Un des participants peut jouer le rôle du
prestataire de soins et effectuer une évaluation prénatale complète de la femme enceinte. Les
actions attendues du participant et les résultats de la visite sont décrits cidessous. Si les
participantsn'effectuentpasuneévaluationcomplètedelafemme,commeindiquécidessous,le
Facilitateurpeutlesguiderprogressivement.Encouragezladiscussionetletravaild'équipe.


Principauxrésutatsattendus
 Avoiruneapprochesystématique,logique,cohérenteetfondéesurdespreuvesscientifiques
delaconduiteàtenirdevantunehémorragieantepartum
 Comprendrelescausespossiblesdusaignementantepartum.
 Prendreenchargeunefemmeprésentantunehémorragieantepartumet/oularéférerversun
centrepourlessoinsobstétricauxd’urgence


Scénarioclinique
Unefemmede26ans,enceintepourladeuxièmefois,à37semainesdegrossesse,seprésente
dansunservicedesoinsobstétricauxd’urgencedebase.Elleditquesapremièregrossesses’est
déroulée sans complication. Lors de sa grossesse actuelle, elle a eu des saignements vaginaux
légers après des rapports. Elle a souffert d’un saignement plus important après un rapport
aujourd’hui.Quelleestladémarcheàsuivrepourtraitercela?


Actionsattendues
Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Lafemmeseprésenteetparledesonhistoireendétail.Commentallez
vousprendreenchargecettefemme

Seprésenteràlafemmeenutilisantlesprincipesdessoinsdematernité
respectueux. Respecter l’intimité de la femme et demander son
consentement
Vérifier ses signes vitaux, la tension, la fréquence cardiaque, la
températureetlafréquencerespiratoire

Sa température est de 37,4°C, la tension de 110/70, et le pouls de 75
BPM.
Estcequevousvoudriezfaired’autresexamens?

Ausculterlecœurdufœtus.
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Facilitateur:
Participant:
Facilitateur:

Participant:
Facilitateur:

Participant:
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:
Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Undopplerfœtalestdisponiblepourausculterlecœurdufœtus.

Leparticipantécoutelecœurfœtal.

Lafréquencecardiaquedufœtusestde155BPM,elleestrégulièreetne
présentepasderalentissementsmanifestes.
Avezvousremarquéautrechosependantl’examen?

Lapositionetlaprésentationdubébé.Palpationabdominale.

Positionlongitudinaleetprésentationdusommet.
L’utérusn’estnimouniferme.Iln’yapasdecontractions.
Pensezvousquelacirculationestmauvaise?

Non,l’examencliniqueestnormal.

Estelleenétatdechoc?

Non.Latensioncardiaque,lepoulsetlafréquencecardiaquedufœtus
sontdanslesnormes.

Êtesvousrassuréparcesrésultats?

Non, pendant la grossesse, la compensation empêche la chute de la
tensionartériellejusqu'àceque30%duvolumesanguinaitétéperdu.

Voudriezvousobtenird’autresinformationsdelafemme?

Oui.Atelleeud’autressaignementsprécédemment,mêmemineurs?

Dessaignementsvaginauxlégersonteulieuaprèsdesrapportsàpartir
dudébutdu2etrimestre.
Voudriezvousposerencoreuneautrequestion?

Oui:atellesubideséchographieslorsdecettegrossesse?Etquelleest
lalocalisationduplacenta?
Atelledéjàsubidesfrottisvaginaux?

Aucuneéchographien’aétépratiquée.
Elleaperduautotalenviron150mldesang.
Commentpourriezvousvérifiersilesaignements’estarrêté?

Jeferaisunexamenauspéculum,etnonunexamenvaginal.
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Facilitateur:

Iln’yapasdesaignementsactifsmaisilexisteungrandectropionprobable
auniveauducoldel’utérus,décelépendantl’examenauspéculum.
Quelleestlacauseprobabledecesaignement?
Quelsontlesdiagnosticsdifférentiels?

Participant:

Ectropionducoldel’utérus.
Décollement du placenta, placenta praevia, vasa previa, et d’autres
causeslocales,p.ex.mutilationgénitaleféminine

Facilitateur:

Sur la base de notre examen, nous constatons qu’elle souffre d’une
légèrehémorragiedutroisièmetrimestredelagrossesse.
Quelestlediagnostic?

Lesaignementprovientprobablementdel’ectropionducoldel’utérus

Unplacentapraeviaestilexclu?

Nous devrions effectuer une échographie abdominale, si l’appareil est
disponible.

Cetétablissementnepossèdepasd’échographedisponible.
Quefaisonsnousaveclafemme?

L’hospitaliseretlagarderenobservationpendant24heures.
Voiesintraveineuses.
Faireuneprisedesangpourdéterminerl’hémoglobine,laNFS,legroupe
sanguinetlacompatibilité(lecrossmatch).
Examencliniquerégulier

Pouvonsnouslagarderauniveaudel’établissementsanitaire?
Toutsemblesouscontrôle.
Danscettesituation,pouvonsnousréférercettefemme?

Cettefemmedevraitêtreréférées'ilyad'autressaignements.
Elle devrait être transférée par ambulance avec un proche, un
professionneldesantédansuneformationsanitairederéférence

Ilyauneambulancesurplaceetdupersonneldisponiblepoureffectuer
cetransfert.
Si vous deviez transférer cette femme, quelles informations voudriez
vouscommuniqueràlaformationsanitairederéférence?

Un résumé écrit de l’histoire de la femme et de l'heure d'arrivée
probable.

Lafemmearrivedanslaformationsanitairederéférenceauboutd’une
heure,etlepersonnelsurplaceprendlerelai.






Participant:
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
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Pointsdediscussion
1. Défisdusystèmederéférence
2. Identificationd’unprochecompatiblepourunetransfusionsanguine


INFORMATIONS

 L’hémorragieantepartumestuneurgenceobstétricale
 L’hémorragiedutroisièmetrimestredelagrossesseestunsaignementdeouparlesvoies
génitales, qui survient entre la semaine 24+0 de la grossesse (l’âge de la viabilité) et la
naissancedubébé.
 Lesprofessionnelsdelasantédoiventsuspecterdesdecollementsplacentairescachésen
casdesaignementvaginald'origineinconnue.
 Les causes les plus importantes de l’hémorragie du 3e trimestre sont : placenta praevia,
décollementduplacenta(hématomeretroplacentaire)etvasaprevia.
 La cause la plus répandue est due à un saignement localisé dans les voies génitales,
provenantp.ex.d’unectropionducoldel’utérus.
 L’hémorragie ante partum contribue à la morbidité et à la mortalité maternelle et
périnataleet.
 Lacommunicationentrelesdifférentsmembresdel'équipesoignanteestvitale.
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8.3: Prise en charge de l’accouchement prématuré et de la
ruptureprématuréedesmembranesavantterme


Ressources






Thermomètre
Spéculumstérile
Tensiomètre
Stéthoscopeobstétrical






Frottisvaginal
Seringuesetflaconspourleprélèvementdesang
Frottisvaginal
SonicAid

Pointsclésdelaformation
Cescénariocouvrelareconnaissanceetlapriseenchargeconservatricedelaruptureprématurée
desmembranesavantterme(RPMAT),suiviedelareconnaissanceetlapriseenchargeinitialede
l’accouchementavanttermeetlemomentadéquatdel’accouchement.


Principauxrésultatsattendus
 DéfinirletravailavanttermeetlaRPMAT.
 ComprendrelesprincipesdepriseenchargedelaRPMAT.


Scénarioclinique
Une primipare de 20 ans se rend à son rendezvous prénatal de routine à 33 semaines. En la
questionnant,ellevousditqu’elleaquelquespertesdeliquide.Autrement,ellesesentbienetdit
quelebébébouge.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Quellesautresquestionsposeriezvousàcettefemme?

Se présenter à la femme en utilisant les principes des soins de maternité
respectueux.Respecterl’intimitédelafemmeetdemandersonconsentement
Fairel’historiquedelagrossessedudébutjusqu’ààcejour,renseignementsur
l’état général et les événements autour de l’apparition de ces pertes et plus
précisément:
 Se sentelle malade en général – fièvre, pertes malodorantes, douleurs
abdominales?
 Quandlessymptômessontilsapparus–
 Depuiscombiendetempselleressentcespertes?
 VérifierletestduVIH,dupaludismeetdelatuberculose(TB).
 Lebébébougetil?
 Aelleététraitéeavecdesmédicaments?
 Poserdesquestionsliéesàlaviolenceconjugale.

Quelpourraitêtrelediagnosticetcommentestilétabli?
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Participant:

Ruptureprématuréedesmembranesavantterme–définiecommeunerupture
spontanéedesmembranesavant37semainesdegrossesseetavantledébutdu
travail.

Facilitateur:

Quelpourraitêtrelediagnosticdifférentiel?

 Incontinenceurinaire?
 Pertesvaginalesnormalesdegrossesse
 Infectionvaginaleavecsécrétionsaqueuses
 Saignementsvaginaux

Commentexamineriezvouscettefemme?

Respecterl’intimitédelafemmeetdemandersonconsentement
Indiquerlesraisonsdel’examen
 FC, PA, FR, Température, pour évaluer l’état de la femme et rechercher les
signescliniquesdechorioamniotite
 Palpation abdominal et auscultation du rythme cardiaque du fœtus, pour
confirmerlaviabilitéfœtale
 NFSetCRP(protéineCréactive)doiventêtreeffectuéspourrechercherune
infectionouinflammation
 Prélèvementd’urine(àmimiction)pouranalyse.
 Frottisvaginalàeffectuer

Utiliser une combinaison d’examen clinique et d’analyse biologique pour
diagnostiquer une infection intrautérine chez les femmes qui présentent une
RPMAT.SurveillerlafemmeetrefaireNFSetCprotéineréactive(CRP)etprendre
latempérature.

Touteslesobservationscliniquessontnormalesetiln’yaaucunsigned’infection,
l’utérusestcompatibleavecunegrossessede33semainesetlecœurfœtalbatà
142bpm.
Il y a perte évidente de liquide amniotique sur les garnitures de la femme. Les
femmesnécessitentellestoutesunspéculumstérile?

Le TV et l’examen au spéculum doivent être évités lorsque le diagnostic de
RPMAT est suspecté, sauf si la femme est peutêtre en travail, pour réduire la
propagation ascendante de l’infection et la sécrétion de prostaglandine qui
pourraitstimulerletravail.

Commeleliquideamniotiqueestvuàl’inspectionouaucoursdel’examen,faire
unfrottisvaginaletproposeruntraitementappropriépourlaRPMAT.

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Seulementlorsqu’undiagnosticnepeutêtrefaitparunautremoyen,unexamen
prudentavecunspéculumstérilepeutêtreeffectuépourdétecterlespertesde
liquideamniotiqueparlecoldel’utérus.
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Facilitateur:

QuelssontlesprincipauxrisquesdeRPMAT?
Quelssontlescritèrespourlediagnosticdechorioamniotiteclinique?

Participant:

La combinaison de fièvre maternelle, de tachycardie, d’hyperleucocytose,
d’élévation de la protéine c – réactive, de pertes vaginales abondantes et
nauséabondesetdetachycardiefœtale.Destestsréguliersetlaréexamination
delafemmeestnécessaire.Lesobservationsdoiventêtrenotéesurlafeuillede
surveillancedelafemme.

Estcequ’onpeutadministrerdescorticostéroïdesàlafemmeetpourquoi??

Les corticostéroïdes anténatals peuvent être administrés à une femme en
grossessequiprésenteuneRPMATaumomentoùlefœtusestconsidérécomme
viable(24semainesou28semainesenfonctiondel’endroit).

Commentprendriezvousenchargecettefemme?

Admission
Priseenchargeattendue,
Antibiotiques
Corticostéroïdespouraccélérerlamaturationpulmonaire
MesurerépétéedelaNFSetCRP.
30%desfemmesaccoucherontdansles48heureset60%dansles7jours.

QuelrôlejouentlesantibiotiquessurlaRPMAT?

Avant la viabilité ne pas donner d’antibiotiques sauf en cas de signes cliniques
d’infection.
Aprèslapériodedeviabilitéfœtaledonnerdel’érythromycine250mgquatrefois
parjourpendant10joursmaximummaisilfautl’arrêterdèsquelafemmeentre
entravail.
Si l’érythromycine n’est pas tolérée, donner de la pénicilline orale pendant un
maximum de 10 jours ou jusqu'à ce que la femme entre en travail (ce qui
intervientleplustôt).
Si la femme est connue pour être porteuse de streptocoque du groupe B,
prescriredesantibiotiques(BenzathinePénicilline)enpréparationdutravail.
Nepasprescriredecoamoxiclavpourlaprophylaxieenraisond'unrisqueaccru
d'entérocolitenécrosante.

Qu’estcequelatocolyseetquelestlerôledelatocolysedanslaRPMAT?


Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
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Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

LatocolysechezlesfemmesprésentantuneRPMATn’estpasrecommandéecar
iln'apasétédémontréqueletraitementamélioresignificativementlesrésultats
périnataux.
Les tocolytiques doivent être utilisés uniquement chez les femmes présentant
une RPMAT et qui sont en travail afin de permettre l’administration d’un
traitementcompletdecorticoïdesouletransfertversunautreétablissements’il
n’yaaucunrisquedechorioamniotite.

Quesepassetilsiunefemmen’entrepasentravail?

Le déclenchement du travail doit être provoqué au début de la 37ème semaine
(36+1jour)silafemmen’entrepasspontanémententravail.

EstcepossibledeprendreenchargelaRPMATenambulatoire?
Cela peut se faire dans certains cas – des thermomètres jetables doivent être
remis aux femmes pour prendre leur température chaque jour avec comme
instructionsderevenirsiellessesententfébrile.
Unplandepriseenchargeestconvenu,notamment:
 Examendelamèredeuxfoisparsemaineetsurveillancedufœtus
 NFS/CRPdeuxfoisparsemaine
 Indicationsderevenirpourexamenmédicaloudéclenchementdutravail
 Datededéclenchementdutravail




Pointsdediscussion
1. Quelestl’âgedeviabilitédansvotrepaysouauniveaudel’endroitoùvousexercer?
2. Commentprendriezvouscettefemmeenchargesielleétaitséropositive?
3. Quelestlerôledestraitementsrépétésdecorticoïdeschezlafemme?


INFORMATIONS


La rupture prématurée des membranes avant terme (RPMAT) se définit comme la rupture
spontanéedesmembranesavant37semainesdegrossesseetavantledébutdutravail.


LaRPMATtrèsprécoceestdéfiniecommelaRPMATentre16+0et25+6semainesd’âge
gestationnel.


 Lanaissancedevraitêtreaccéléréelorsqu’ilexistedessignesclairsquelafemmedéveloppe
unechorioamniotite(fièvrematernelle)
 Sensibilitéutérine
 Méconiumouliquideinfectés
 Rythmecardiaquefœtalanormal(tachycardiefœtalepersistanteparexemple)
 CRP>70mg/dlourestantsupérieureà40mg/dl
 Nombre de globules blancs élevé (> 20 000) ou preuve claire d’augmentation non liée aux
corticostéroïdesanténatals
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8.4:Conduiteàtenirdevantuneprésentationanormale


Ressources
 Stéthoscopeobstétrical
 Mètreruban
 Kitdetestd’urine


 Seringuepourtestssanguins
 Mannequin

Pointsclésdelaformation
L’un des facilitateurs (ou des participants) devrait être une mère venant à la clinique prénatale
pour la deuxième fois seulement durant sa grossesse. Elle explique qu’elle habite loin de la
clinique.

L’autre Facilitateur fournit ses antécédents médicaux et discute de la prise en charge avec les
autres participants. Autant de participants que possible devraient contribuer à la discussion et,
mêmesicescénarioseconcentresurlaprésentationparlesiège,lesprésentationstransversaleet
instable doivent également être mentionnées lors de la discussion. Il est pertinent de souligner
qu’ellehabiteloindelaclinique.


Principauxrésultatsattendus
 Savoircommentpalperl’abdomenpourapprécierlapositionetlaprésentation.
 Connaîtrelaconduiteàtenirdevantuneprésentationanormalependantlapériodeprénatale.
 Savoirexpliqueràlafemmelapriseencharged’uneprésentationanormale


Scénarioclinique
Uneprimiparede22ansenceintepourladeuxièmefoisconsulteaucoursdela 36semainede
grossesse.Elleavaiteffectuéunevisiteprénataleaucoursdela22esemainedegrossesseettous
sesexamensétaientnormaux.ElleareçusapremièredosedeTPIetd’antianémique(sulfatede
fer) et elle a reçu un rendezvous pour revenir dans huit semaines. Mais comme elle se sentait
bienetquelacliniqueestéloignée,ellen’estpasrevenuepourlerendezvous.

Demanderauxparticipantsdefairel’interrogatoiredecettefemme.


Actionsattendues
Participant:

Facilitateur:

Participant:


Lesantécédentsdoiventinclurel’étatgénéraletplusparticulièrement:
larecherchedefatigue,d’essoufflement,demauxdetête,defièvreet
desaignementsvaginaux.

Lafemmeinsistequ’ellesesentetrèsbienetn’apaseudesymptômes
ou d’inquiétudes particulières. Si elle s’était plainte d’une fatigue
excessive ou d’un essoufflement, quelles sont les pathologies
envisageables?

L’anémie,carellen’apasprisd’antianémiquesrégulièrement.
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Facilitateur:

Discutezbrièvementd’autrescausesd’anémie.
Demandez au participant d’effectuer un examen abdominal tout en
décrivantcequ’ilfait.



Participant:

Le participant peut mentionner les signes externes de grossesse, la
hauteur utérine, le volume du liquide amniotique, la position et la
présentationdufœtus,etausculterlecœurfœtal.

LeFacilitateurprécisequelefœtusseprésenteparlesiègeetdemande
queldevraitêtreladémarcheàsuivre.
L’Facilitateurpeutégalementparlerdel’utilitédel’échographiedansla
confirmationdudiagnostic,sileprofessionneldesantén’estpascertain.

Ilestnécessairededéciderdumoded’accouchement,entenantcompte
desaccouchementsprécédentsetdessouhaitsdelamère.

LeFacilitateurditauparticipantquelafemmeaaccouchéparvoiebasse
d’unbébéde4kgetquel’accouchementaeulieusanscomplications.
Quelautrechosepeutonaborder?

La version céphalique externe (VCE) consiste à retourner le bébé en
positioncéphalique.LaVCEpeutêtreeffectuéeàtoutmomentàpartir
dela36esemainemaisdoitavoirlieudansuneformationsanitairede
référence.
La femme doit aussi être orientée vers une formation sanitaire de
référencepourl’accouchementsilaprésentationdusiègepersiste


Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:



Pointsdediscussion
1. LamanœuvredelaVCE,parquietoù?
2. Lesdifficultéspratiquesliéesaufaitd’habiterloind’unétablissementsanitaireetnotamment
d’uncentredessoinsobstétricauxetnéonatauxd’urgence.
3. Il est important de diagnostiquer une présentation anormale et de prendre des décisions
appropriées pendant la période prénatale. Cela inclut une discussion approfondie avec la
femmeetsafamilleafind’expliquerlasituationetlesconvaincredecoopérer.
4. LeconseilautourdelaprocéduredelaVCEdoitêtreinclusycomprislajustificationdel’acte,
lestauxderéussite,lesanalgésiquesàadministrer,laprocédureetlescomplicationspossibles
(quisontrares).
5. Uneautreprésentationanormalequipeutparfoisêtredétectéedurantlapériodeprénatale
estlaprésentationtransversale,quinécessiteuneextractionfœtaleparcésarienne.
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Chapitre9:Évaluationdubienêtrefœtal


9.1:Évaluationfœtalependantlagrossesse


Ressources
 Tableauxàfeuillesmobiles


 Stylos

Pointsclésdelaformation
Ce scénario est une discussion de groupe avec un Facilitateur qui assume l’orientation de la
discussion.Lesparticipantscomprendrontquelediagnosticprécocedelacroissanceanormaledu
fœtus et des mouvements fœtaux anormaux ainsi que la référence de la femme vers un
établissementdesoinsappropriéavecdesprestatairesqualifiésconstituentunaspectimportant
dessoinsprénataux.Encouragezladiscussiondegroupe.


Principauxrésultatsattendus
 Compréhensiondel'importancedelacroissancefœtaleetdesmouvementsfœtaux
 Compréhensiondelacroissanceanormaledufœtusetdesmouvementsanormauxdufœtuset
laconduiteàtenirappropriéepourprévenirlamortinatalité.


Instructions
 Discussion de groupe sur l'expérience personnelle de l'identification d’une croissance fœtale
anormaleetl'importancedeladétectionetdelapriseencharge
 Comparezlessoinsdispensésdansdifférentsétablissementssanitaires


Questionspourguiderladiscussion









Quelleestl'approchepourl’évaluationdufœtusdansvotreétablissement?
Lesfemmessontellesconseilléessurl'importancedumouvementfœtalpendantlagrossesse?
Pouvezvousidentifierleslacunesconcernantl'évaluationfœtaledansvotreétablissement?
Quand et comment orientezvous les femmes vers des soins médicaux appropriés si vous
identifiezunecroissanceanormaledufœtus?
Avezvous des critères dans votre établissement pour effectuer des échographies pendant la
grossesse?
Oùetparquileséchographiessontelleseffectuéesdansvotreétablissement?
Quelssontlesavantages/inconvénientsdel'utilisationdeséchographies?
UtilisezvouslacourbesdecroissanceoulacourbedesvaleursnormalesdelaHUdanslessoins
prénataux?



Pointsdediscussion
1. Commentaméliorerlasurveillancefœtale.
2. Discuterdestauxdemortinatalitéspécifiquesàvotrepaysetlesmesuresprisespourréduire
cestaux.
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9.2:Dépistageduretarddelacroissanceintrautérin(RCIU)


Listedeséquipements
 Stylos
 Tableauàfeuillesmobiles 
 Gestogramme


 Mètreruban
 Courbedecroissancepersonnalisée


Pointsclésdelaformation
Pourcescénario,unFacilitateurjoueralerôledelafemmeenceinteserendantàuneconsultation
et un participant sera le professionnel de santé (infirmière/sagefemme) fournissant les soins
prénatals – se concentrant spécifiquement sur la mesure et la prise en charge du retard de
croissancefœtale


Principauxrésultatsattendus
 Comprendrel’importancededaterprécisémentunegrossesse.
 Comprendrelesprincipesdemesuredelacroissancefœtaleetcommentmesurerlahauteur
utérine(HU).
 Comprendrelesfacteursderisqueetcommentdiagnostiqueretprendreencharged’unbébé
depetitspoidsparrapportàl’âgegestationnel(PPAG)etleretarddecroissanceintrautérine
(RCIU).


Scénarioclinique
Unefemmeprimipare,20ans,seprésenteà36semainesdegrossesse.Ellepensequesonbébé
est plus petit que celui de son amie qui est également à 36 semaines de grossesse. Elle est
anxieuseets’inquiètedufaitquelebébépourraitnepassedéveloppercorrectement.

Facilitateur:
Quelleestlapremièrechoseàfaire?

Participant:
Seprésenterenutilisantlesprincipesdesoinsrespectueux
Examendesantécédentsmédicauxetobstétricaux.
VérifierlestatutVIH/TB/paludisme.
Noterquelataillefœtalevarieenfonctiondelataille/poidsdelamère,
l’origineethnique.

Facilitateur:
Quels sont les moyens de dater une grossesse et lequel est le plus
fiable?
Pourquoiestcesiimportant?

Participant:
Utiliserlegestogramme
DDR–enparticulieravecdesdatesfiables,àl’aidedelarègledeNagle.
Datationéchographique–longueurvertexcoccyxà1213semainesest
plusprécise.
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Commentdétecterlesretardsdecroissance?

L’estimation précise de l’âge gestationnel est essentielle. Basé
idéalement sur une échographie au cours du premier trimestre. Puis,
plusieursmesuresdelahauteurutérine(HU)doiventêtrereportées,de
préférence sur une courbe de croissance adaptée au contexte/
individualisée.
Comment mesurezvous la hauteur utérine (HU).? Qu’estce qu’une
courbedecroissancepersonnalisée(ouadaptée)?

Les mesures de la hauteur utérine (HU) s’obtiennent à partir de 24
semaines, à l’aide d’un mètre ruban. La mesure doit être prise de
manière constante, généralement en commençant depuis le point le
plushautdufondutérin,endescendantjusqu'àlapartiesupérieurede
lasymphyse(oul’inverse),aveclesvaleursencmcachéespouréviterde
biaiserlerésultat.
Les courbes de croissance personnalisées (ou adaptées) sont produites
individuellementettiennentcomptedelataille,dupoids,delaparitéet
del’ethniedelamère.
Lorsquelesmesuressontsurlecentileinférieursurlacourbeous’iln’ya
paseudecroissancependant3semaines,uneorientationestnécessaire
pourl’évaluationéchographiquedelataillefœtale.

Quels sont les facteurs de risque de RCIU – retard de croissance intra
utérine?

FacteursderisquespouvantêtreidentifiésaucoursdelaCPN

Facteursderisque
 Antécédentdepetitbébé(moinsde10ecentile)
 Antécédentdemortné
 Hypertension essentielle, hypertension induite par la grossesse ou
prééclampsie
 Diabète
 Affectionrénalechronique
 Syndromedesantiphospholipides
 HAP
 Infections,exempleVIH,TBetPaludisme
 Grossesseparfécondationinvitro(FIV)

S’il y a des facteurs de risque ou si la croissance est statique/diminue,
une série de mesures échographiques doivent être effectuées et les
mesuresreportéessurunemêmecourbeetcomparéesauxprécédentes
mesureséchographiques.
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Facilitateur:
Participant:

CommentsefaitlapriseenchargeduPPAG?duRCIU?

1. Fœtus de petite taille – défini comme l’estimation du poids fœtal
<10e percentile avec liquide amniotique et doppler de l’artère
ombilicale normaux. Ces cas doivent être adressés à un spécialiste
pour un examen plus approfondi, au cours duquel un plan de suivi
individueletd’accouchementseraétabli.
2. RCIU–Touscescasdoiventêtreorientésversunspécialiste.Laprise
enchargedépendlargementdel’âgegestationnel,dupoidsestimé
dufœtusetdel’évaluationglobaledufœtusetdelamère.Lescas
doiventêtreindividualisésetunpédiatredoitidéalementintervenir
dansleprocessusdedécision




Pointsdediscussion
1. Importanced’une sériede mesures de la HU, à enregistrer à chaque rendezvous prénatalà
partirde24semainesdegrossesse,carcelaaméliorelaprédictiond’unnouveaunéPPAGou
GAAG).
2. Importanced’utiliseruneméthodestandardconstantepourmesurerlaHU.
3. Quelle expérience les professionnels de santé ontils dans la surveillance de la croissance
fœtaledanslecontextelocal?
4. Yatilunaccèsàl’échographie?Quiprocèdeàl’échographie?
5. Dans la mesure du possible, la HU doit être reportée sur une courbe personnalisée plutôt
qu’unecourbebaséesurlapopulation,carcelapeutaméliorerlaprédictiondesPPAG.
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9.3:Indicationsdudéclenchementdutravail


Ressources
 Gestograme


Pointsclésdelaformation
UnFacilitateurdoitjouerlerôledelafemmeenceinte,tandisquel’autreexpliquel’historiqueaux
participantsetleurdemandedes’occuperdelafemmeenceintecommeilsleferaientdansune
situationréelle.LesactionsattenduesdesparticipantsetlesrésultatsattendusparleFacilitateur
sontrépertoriéscidessous.Encouragerlaréflexionetletravaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendrepourquoi,quandetcommentdéclencherletravail.
 Comprendrelesrisquesetlescontreindicationsliésaudéclenchementdutravail.


Antécédents
Une femme enceinte pour la première fois vient dans votre établissement et dit que la date
d’accouchement prévue est dépassée de deux semaines et qu’il n’y a aucun signe de travail
imminent.Elleajoutequesesdernièresrèglesdatentdumoisdefévrier.Lafemmeenceintevient
àlacliniqueprénatalele26novembre.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quellesquestionsluiposezvous?

Assurerlaconfidentialité,leconsentementetlaprésenced’unchaperon
État général, soins prénatals administrés pendant la grossesse,
antécédentsmédicauxetchirurgicaux.
Ressentelledesmouvementsfœtaux?

Elle a suivi des soins prénatals. Elle ressent des mouvements fœtaux ;
ceuxciontunpeuchangémaislebébéesttoujoursactif.
Quevoulonsnoussavoirdeplussurelle?

Dateexactedesesdernièresrègles(DDR)?Estellesûredecettedate?
Ses règles étaientelles régulières avant ses DDR ? Quel moyen de
contraception utilisaitelle avant ses dernières règles (si elle en utilisait
un)?

Elleditqueladatedutermeestdéjàdépasséededeuxsemaines,quelle
enestlameilleurepreuvepourattestercela?

Ladatedutermecalculéelorsd’uneéchographieprécoceàl’aidedela
longueurvertexcoccyx.
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Facilitateur:
Participant:

Dansquellespourriezvoustrouversesinformations?

Dans le dossier prénatal qu’elle a apporté ou celui archivé dans
l’établissement.

Sondossierprénatalrecensequatrevisitesprénatales.Estindiquéeune
échographiedu30maimentionnant«16semaines,unseulfœtus».
Pourquandétaitprévuesadated’accouchement(DA)?

(Calculéeàl’aidedugestogramme)le14novembre

Qu’estilimportantdenoterdansl’examenabdominal?

Taille du fœtus, position, présentation, engagement, présence d’un
rythmecardiaquefœtal,estimationduvolumedeliquideamniotique.

Queconseilleriezvousàcettefemme?
Laréféreràunétablissementdesantéoùilestpossibledepratiquerune
césarienneafind’envisagerledéclenchementdutravail.

Quellessontlesindicationspourledéclenchementdutravail?

 Letravailnedoitêtredéclenchéquesuiteàuneindicationmédicale
claire et si les avantages attendus l’emportent sur les risques
potentiels.
 Le déclenchement du travail est recommandé aux femmes ayant
atteintleur41esemaine(>40semaines+10jours)degrossesse.
 Ledéclenchementdutravailn’estpasrecommandéauxfemmesqui
ont une grossesse sans complications et qui n’ont pas atteint la 41e
semaine.
 Silediabètegestationnelestl’uniqueanomalie,ledéclenchementdu
travailn’estpasrecommandé.
 Ledéclenchementdutravailàtermen’estpasrecommandépourune
suspiciondemacrosomiefœtale.
 Le déclenchement du travail est recommandé pour les femmes
arrivées à terme et ayant subi une rupture prématurée des
membranes
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Facilitateur:

Participant:

Quellessontlesméthodesdisponiblespourledéclenchementdutravail
etquellesensontlesindications?

 Si des prostaglandines ne sont pas disponibles, l’ocytocine doit être
administréeseule,parvoieintraveineuse,pourledéclenchementdu
travail.
 Une amniotomie seule n’est pas recommandée pour le
déclenchementdutravail.
 Du misoprostol par voie orale (25 g, à renouveler au bout de 2
heures)estrecommandépourledéclenchementdutravail.
 Dumisoprostolàfaibledoseparvoievaginale(25g,àrenouvelerau
boutde6heures)estrecommandépourledéclenchementdutravail.
 Ledéclenchementdutravailparadministrationdemisoprostoln’est
pasrecommandéchezlesfemmesayantsubiunecésarienne.
 Desprostaglandinesvaginalesàfaibledosesontrecommandéespour
ledéclenchementdutravail.
 Du misoprostol par voie orale ou vaginale est recommandé pour le
déclenchement du travail chez une femme enceinte du troisième
trimestreetportantunfœtusmortouatteintd’anomalies.
 Un décollement du pôle inférieur est recommandé pour réduire le
besoindedéclenchementmédicamenteuxdutravailoulefaciliter.




Pointsdediscussion
1. Deséchographiesprécoces,avant12semainesdegrossesse,sontlameilleureméthodepour
établir la date estimée d’accouchement. Les échographies tardives ne sont pas fiables pour
estimercettedate.
2. Danslecasdemenstruationsirrégulièresavantlagrossesse,ladatedesdernièresrèglesn’est
pasutilisabledanslecalculdeladateestiméedel’accouchement.
3. Enappliquantlesrecommandations,ilestnécessairedeprendreenconsidérationl’étatactuel,
lessouhaitsetlespréférencesdelafemme,etnotammentl’étatducoldel’utérus,lemodede
déclenchementdutravailchoisietlespathologiesassociées,tellesquelaparitéetl’étatdela
pochedeseaux(rupturedesmembranes).
4. Ledéclenchementdutravaildoitêtrepratiquéavecprudence,puisquelaprocédureprésente
unrisqued’hyperstimulationutérine,deruptureetdesouffrancefœtale.
5. Lafemmedoitêtredansuneformationsanitairederéférencepourl’inductiondutravail,vu
lesrisquesassociésàuneinductiondutravailavecfœtuspostterme.
6. Un«grosfœtus»n’estpasuneindicationpourinduction.
7. Il existe des risques (hyperstimulation utérine, souffrance fœtale, échec d’induction) et des
possiblecontreindications(i.e.antécédentdecésarienne,siège).
8. LedéclenchementdutravailpourposttermepeutêtreconduiteentreT+10etT+14pour
une femme ayant une date d’accouchement confirmée. L’alternative est une surveillance
fœtaletrèsserrée.
9. Le col (score de Bishop) est un guide pour ‘comment déclencher’ au lieu de ‘pourquoi
déclencher’maisdanslessituations«limites»,ildoitinfluencerladécision.
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Indicationsdudéclenchementdutravail
 Rupture prématurée des membranes audelà de 37 semaines :  déclenchement immédiat ou
dansles96heures
 Diabèteetgrossesse3839semaines,déclenchementenfonctiondelacroissancefœtaleetdes
circonstancesindividuelles
 Grossesseprolongée>T+1014:Commeindiquéeparl’échographieantérieure
 Autresconditionsmédicales(ex:prééclampsie,déclenchementenfonctiondelagravité)
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9.4:Priseenchargedesgrossessesmultiples


Listedeséquipements
 Tableauxàfeuillesmobiles


 Stylos

Pointsclésdelaformation
UnFacilitateurjoueralerôledelafemmeenceinte,l’autreFacilitateurdonneraauxparticipants
l’historiqueetleurdemanderadetraiterlafemmecommeilsleferaientensituationréelle.Les
actions attendues des participants et leurs résultats, qui seront commentés par le Facilitateur,
sontindiquéscidessous.Encouragerlaréflexionetletravaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendreenquoiunegrossessemultiplediffèred’unegrossessemonofœtale,lesrisques
supplémentairesdurantlagrossesse,letravailetl’accouchementetcommentilspeuventêtre
anticipésetminimisésparlaplanificationprénatale.
 Comprendre les problèmes auxquels font face les mères de jumeaux (et multiples) après la
naissanceetcommentaidercesmères.


Scénarioclinique
Unefemmede33ansdanssa5èmegrossesseserendàlaconsultationprénataleà28semaines.
Elle n’a aucun document, mais elle dit qu’elle pense être enceinte de jumeaux parce que son
abdomenestgrosetprotubérant.Ellepensequ’ilyadeuxsériesdemouvementsfœtauxdistincts
etsatanteatouchésonabdomenetditqu’ellepensequecesontdesjumeaux.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:
Facilitateur:
Participant:

Quellesquestionsluiposezvous?

Faire un historique obstétrical complet systématique concernant ses
grossessesetaccouchementsantérieurs.
Atellereçudessoinsanténatals?
Faireunhistoriquegénéraletposerdesquestionssursasantéactuelle.

Y atil des questions sur sa santé en général, liées à une grossesse
gémellaire?

Recherchezd’éventuelssymptômesd’anémie.

Querecherchezvousetquesentezvousenexaminantl’abdomen?

Utérus plus volumineux pour l’âge gestationnel, plus de deux pôles
fœtaux, deux foyers de battement de cœur fœtal distincts,
position/présentationdesjumeaux.
LamesureHUnepeutpasêtreutiliséepoursurveillerlacroissancechez
lesjumeaux.
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Facilitateur:
Participant:
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:
Facilitateur:
Participant:

Commentlediagnosticdesjumeauxestilconfirmé?

Échographie

Quellesautresinformationsutilesserontdonnéesparuneéchographie?

Type de jumeaux, chorionicité, épaisseur de la clarté nucale et DPA
peuvent être déterminées au cours du premier trimestre par une
échographie.
La position et la présentation du fœtus (l’échographie ne permet de
visualiserunegrossessemultipledeplusdedeuxfœtus).
Estimerdestaillesfœtalesettoutécartdecroissancechezlesjumeaux.
Il est plus difficile de détecter les RCIU chez les jumeaux donc des
échographiquesrépétéessontdoncessentielles.
Idéalement, la recherche d’anomalies, y compris des échographies
cardiaques,sontnécessairespourlesjumeaux

Quelles sont les examens importants en particulier pour une grossesse
gémellaire?

Hémoglobine
Détectiondelaprééclampsie
Détectiondudiabètegestationnel

Quellesdiscussionssontnécessairesavantlanaissance?

Éduquersurlessignesdedangerderisqued’accouchementprématuré
etlanécessitédecorticostéroïdessiunaccouchementavanttermeest
anticipé.
Discuterdulieuetdumomentdel’accouchement:oùetcomment?elle
doit accoucher dans un centre de soins obstétriques et néonatals
d'urgence,enraisondesrisquesélevésassociésàl’accouchementetla
possibilité d’avoir besoin d’une césarienne pendant l’accouchement. Le
nouveaunépeutnécessiteruneassistancenéonatale.

Dessuggestionsdepriseenchargeimmédiate?

Supplémentsorauxdeferet5mgd’acidefolique

Qu’enestildessoinspostnatals?

Elleaurabesoind’uneaidesupplémentaireàlamaison,peutêtreaussi
pourl’allaitement.Elledoitprendreunecontraceptionefficace.Elledoit
êtreencouragéeàsefairesuivredansuncentrepostnatal.
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Pointsdediscussion
1. Diagnostic de grossesse gémellaire, par les échographies, signes Lamda et T sur les
explorations pour déterminer la chorionicité. L’exploration échographique ne permettra pas
dedéterminerlesdatesoulachorionicité(troptardpourlesdeux).
2. Doit accoucher dans une formation sanitaire secondaire en raison des risques liés à
l’accouchement(possiblenécessitédecésarienne).
3. Lesbébéssontàrisque:
 Avantlanaissanceparleretarddecroissance,mortintrautérineetdescomplicationsplus
rarestelquelatransfusionentrejumeaux(syndrometransfuseurtransfusé).
 D’hypoxiefœtalependantl’accouchement,notammentlesecondjumeau.
 Danslapetiteenfanceettoutaulongdel’enfanceparplusieurscauses,notammentliéesà
descausesassociéesàl’alimentationenbasâge.
4. Lesbesoinsenferetenparticulierenacidefoliquedelamère,sontplusélevésquedansune
grossessemonofœtale.
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Chapitre10:Soinspostnatals


10.1:Modèlesdesoinspostnatalsetlaréférence


Ressources
 Tableauxàfeuillesmobiles


 Stylos

Pointsclésdelaformation
Il s’agit d’une discussion de groupe; la discussion a lieu, guidée par le Facilitateur, afin de
préserverl’orientationdeladiscussion.Favoriserladiscussiondegroupe.Lesparticipantsdoivent
comprendrecombienilestimportantd’établirundiagnosticprécoced’anomalieetdetransférer
la femme vers l’établissement de santé et le prestataire de soins appropriés pour les soins
postnatals.


Principauxrésultatsattendus
 Connaître les modèles de soins postnatals et du système de santé destiné à la mère et au
nouveaunéspécifiquesaupays.
 Comprendre l’importance d’une bonne orientation vers l’établissement et le prestataire de
soinslesmieuxadaptéspourlessoinspostnatals.


Instructions
Discussiondegroupesuruneexpériencepersonnelledeprestationdesoinspostnatals.
Comparer les soins fournis au niveau de l’établissement de santé et ceux fournis dans la
collectivité.

Pointsdediscussion
 Quelleapprocheestutiliséedansvotrestructurepourlessoinspostnatalscomplets(nombre,
espacementetstructure)?
 Laprestationdesoinsàlamèreetaubébéestellecombinée?
 Quiestresponsabledelaprestationdessoinspostnatals?
 Pouvezvousidentifierdeslacunesenmatièredesoinspostnatalsdansvotrestructurelocale?
 Quandetcommentréférezvouslesfemmeslorsquevousidentifiezunproblèmepostnatal?
 Quiconseilleetfournitlacontraception?
 Avezvous des critèrespour déterminer quelle femme abesoin d’être suivie ausein de votre
établissement?
 Pouvezvous identifier les lacunes/défis dans les soins postnataux au sein de votre
établissement?
 Quellessolutionssuggérezvous?
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10.2:Évaluationpostnataledelamèreetdubébé


Ressources
 Tensiomètre/thermomètre/stéthoscope
(signesvitaux)

 Équipementpourprélèvementsanguinet
bulletinsd’analyses
 Vaccinations







Dossierdesoinspostnatals
Matérielpourl’examenàlanaissance
Tabled’examen
Papieretstylos


Pointsclésdelaformation
La période postnatale est un moment critique et la mère doit être surveillée de près pour
identifier des symptômes et des signes de complications potentiellement mortelles comme une
hémorragie du postpartum, surtout dans les premières 24 heures après l’accouchement. Le
nouveaunédoitaussiêtresurveillédeprèspourdessignesdedangeraprèslanaissance.

Cetteévaluationinitialepeutêtreprésentéecommeunediscussiondegroupeouunjeuderôle.
Pourunediscussiondegroupe,utilisezletableauàfeuillesmobilespourprésenterlesrésultatsde
l'évaluationcliniquedelafemmeetdunouveaunéenutilisantundiagrammesimple.

L’undesfacilitateursdevrajouerlerôledelafemme.L’autreFacilitateurdonneraauxparticipants
l’historique puis demandera à l’un d'entre eux de jouer le rôle du professionnel de santé et de
procéder à un examen postnatal complet de la femme. Les actions attendues du participant et
l’issuedelavisitesontexposéescidessous.Silesparticipantsn’entreprennentpasuneévaluation
complète de la femme, comme nous l’expliquons, le Facilitateur devrait les guider
progressivementàsuivreleprocessus.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendre les principes des soins postnatals de routine efficaces pour les mères et les
nouveaunés
 Comprendre comment obtenir les antécédents postnataux complets, réaliser une évaluation
complète et prodiguer des soins à la mère et au nouveauné pendant la période postnatale
précoce–lespremières24heuresaprèslanaissance
 Donner des informations, des conseils pertinents et une éducation aux femmes recevant les
soinspostnatals


Scénarioclinique
Vous vous occupez d'une femme (P5) qui a eu une naissance normale il y a 6 heures dans un
établissement de santé. Elle a donné naissance à un nouveauné en bonne santé (3,6kg). Son
placentaétaitcomplet,sonpérinéeétaitintact,maisaprèsl'accouchement,sapertedesangétait
estiméeà800ml.
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Actionsattendues
Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Demanderauxparticipantsderésumerlespointsclésdel'histoire
Quellesquestionspouvezvousposeràlafemme?

Seprésenteràlafemmeenutilisantlesprincipesdesoinsdematernité
respectueux
Saluezlafemmeetprésentezvousetexpliquezlaraisondel’évaluation
postnatalepourelleetsonnouveauné.
Demandezlui comment elle se sent après la naissance, estce qu'elle
souffred’unedouleur?
Préparer la femme pour l'examen (ne pas perturber l'allaitement
maternel).

Querechercheriezvousdurantl’examen?(Utiliseruntableauàfeuilles
mobilespourparcourirlesétapes)

Assurerlaconfidentialité,leconsentementetlaprésenced’unchaperon
Avantdeprocéderàl’examen,demanderleconsentementetselaverles
mains,évaluerlaconditiondelamère,
Évaluationdel'étatdelamère,examendelatêteauxpieds:
 Observations des signes vitaux: Vérifier le pouls et la PA
immédiatement après la naissance, puis après une heure.
Commencer la surveillance de routine (6 heures) si les résultats
sontnormaux.
 Surveillerlesobservationscliniquestoutesles6heuresjusqu’àce
quelafemmequittel’établissementdesoins.
 Un suivi régulier des lochies (signe de danger, si plus de 2 ou 3
servietteshygiéniquesen30min)
 Involutiondel’utérus
 Vérifier si les mollets sont souples et non tendus et rechercher
unedouleur.
 S’assurer que la femme a uriné dans les 6 heures et
régulièrement,évaluerlapossibilitéd’incontinenceurinaire,etla
présencedefistule
 Pratiquer un examen abdominal – évaluer la possibilité de
distensiondelavessieetderétentionurinaire
 Surveiller la progression de maladies sousjacentes comme
l’hypertension artérielle, le diabète, les problèmes rénaux, la
drépanocytose,etc.

Revoiretmettreàjourlesdossierspostnatauxsur:
1. Grossesseactuelle
2. Antécédentsdesgrossessesprécédentes
3. Naissance
4. Antécédentsmédicaux
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Facilitateur:
Participant:
Facilitateur:
Participant:

Nouveauné
 Initierl’allaitementmaternelledansl’heurequisuitlanaissance
 S’assurerquelenouveaunéestmaintenuchaud
 EncouragerlaméthodedelamèreKangourou
 Prendrelatempérature
 Prendreetenregistrerlepoidsdenaissance
 Conduireunexamencompletdunouveaunédelatêteauxpieds
 Observeruneséanced’allaitement
 ConsignerlesobservationsdansleregistredesCPNetlecarnetde
santédelamèreetl’enfant

Quellesanalyseseffectueriezvous?

Vérifierl’Hbdelamère

Commentallezvoustraitercettefemmeetsonnouveauné?

Femme–informeretconseiller
S’iln’yaaucunsignecliniqued’anémie,continuerlasupplémentationen
acidefoliqueetenferpendant3mois
Silafemmeestanémique,latraitersuivantlesprotocoleslocaux
Fournir des facilités pour que la femme puisse se laver après
l'accouchement et expliquer lui l'hygiène du périnée, le changement
régulierdesservietteshygiéniques.
Encouragerlafemmeàsedéplacerpourprévenirlathrombose
Fourniruneanalgésieappropriée,commedemandé
Discutez des signes de danger maternel nécessitant une attention
immédiate:
 Mauxdetêteavectroublesdelavue,et/oucrises
 Respirationrapideoudifficile
 Fièvre
 Douleursabdominalesimportantes
 Sécrétionsvaginalesmalodorantes

Nouveauné (les composants suivants sont des soins essentiels aux
nouveaunés)
Favoriserl’initiationprécoceetl’allaitementexclusif
Encouragerlecontactpeauàpeaudelamèreavecsonnouveauné
Assurerunechaleursuffisanteetmettreunbonnetaunouveauné
Vaccination (BCG, Polio, hépatite B), vitamine A, Vitamine K1 (si
disponible)
Pommadeophtalmiqueà1%detétracycline
Traiteroutransférerlenouveaunésidescomplicationssontdétectées
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Lafemmeetsonbébépeuventilssortirdel’établissement?

Examendelamèreetdunouveaunéuneheureavantlasortie
S’il n’y a pas de problèmes ou de complications (pas de fièvre, de
céphalées, de lochies malodorantes, d’hypertension ou d’hypotension,
maisunbienêtrephysique)chezlamèreetlenouveauné(allaitement
misenplace,températurecorporellemaintenue),ilspeuventsortirdans
les1224heures.
Lessignesdedangerpourellemêmeetpoursonnouveaunédevraient
être expliqués à la mère et on devrait lui indiquer de consulter un
médecin s’il y a des signes de danger. Elle doit être conseillée sur ce
qu’elledoitfairequandellearriveàlamaisonpours’assurerqu’elleet
sonnouveaunérestentenbonnesanté.
Discutezdesdétailsdel’enregistrementdelanaissance.

Qu’allezvousàconseilleràcettemèreetcommentallezvousélaborer
sonsuivietceluidesonnouveauné?

Mère
Donner des conseils sur l’hygiène personnelle, la bonne nutrition, le
sulfate ferreux, les MILDA et lui parler des signes de danger. Le
professionnel de santé devrait informer les femmes des signes et des
symptômesd’affectionsgravespossiblespourellemême(pertedesang
soudaineetaccrue,mauxdetête,essoufflementetdouleurthoracique.
Lui donner les coordonnées des cliniques/hôpitaux les plus proches
d’elle.
Donner des conseils sur les besoins contraceptifs immédiats (si
nécessaire)
Conseilssurlasantémentalematernelle,àquoifautelles’attendreen
cequiconcernele«babyblues»ouladépressionpostnatale
Documenter les résultats, le plan de suivi, la date du prochain rendez
vousdans2jours.

Nouveauné
Soinsducordon
Tétéesrégulièresetmaintiendunouveaunéauchaud
Signesdedangeretquidoitellecontacterpourdesconseilsetdel’aide.
Promouvoirlebienêtreparentaletémotionnel

Lessoinsdoiventêtreplanifiésenimpliquantlafemmeetsafamilleet
doiventêtremisàjouràchaquecontactpostnatal.
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Pointsdediscussion
1. Discutez avec le groupe des soins postnatals habituels dispensés dans leur établissement de
santéetdelafaçondontilspeuventêtreaméliorés.
2. Discutezdesdéfisliésàlaprocéduredesortieetdecequipeutêtreinclus.
3. Commentlepersonnelencouragetillerôleparentaletl'attachementémotionnel?
4. Commentdépistonsnouslasantémentalematernelleetquelleestsonimportance?


INFORMATIONS

Signesdedangerdanslapériodepostnatale
Signesdedangerchezlamère

Signesdedangerchezlenouveauné

 Pertedesangsoudaineetabondanteou
persistante,augmentationdespertesde
sang
 Sécrétionsvaginalesmalodorantes
 Fièvre
 Douleursabdominalessévères
 Essoufflement,étourdissements,fatigue
excessive,palpitationsoutachycardie
 Gonflementdesmains,duvisageetdes
jambesavecmauxdetêtesévèreset
visionfloue
 Essoufflementoudouleursthoraciques
 Éruptioncutanéegénéralisée
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Incapacitéàsenourrirausein
Vomissementaprèschaquetétée
Léthargiqueouinconscient
Convulsion
Fréquencerespiratoirede60cyclespar
minuteouplus
Tiragesouscostalimportantou
geignement
Hautetempératurede37,5°Couplusou
bassetempératurede35,4°Coumoins
Insuffisancepondéraleàlanaissance
Infectiondel’ombilic
Plantesdespiedsjaunes(ictèregrave),
besoind’êtretransféréenurgence
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10.3:Soinsdupérinée


Ressources
 Gantsstériles

 Cotonnonstérileetstérile


 Fildesuture
 Spéculum(différentestailles)

Pointsclésdelaformation
Un Facilitateur devra jouer le rôle de la femme enceinte, l’autre Facilitateur devra donner
l’historique aux participants et leur demander de traiter la femme comme ils le feraient en
situationréelle.Rappelerauxparticipantsquedeséquipementssontàleurdisposition.Lesactions
attenduesdesparticipantsetlesrésultatsqui endécoulent,surlesquelsleFacilitateurleurfera
des commentaires, sont répertoriés cidessous. Si les participants ne parviennent pas à
administrerletraitementprévu,lesguiderprogressivementtoutaulongduprocessus.Lesautres
participantspeuventagircommedesassistants.Encouragerladiscussionetletravaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Définirlesclassificationsdetraumatismepérinéal
 Comprendrelescomplicationsetlapriseenchargedutraumatismepérinéal
 Décrirelesdifférentstypesd’incontinenceurinaireetfécaleetleurpriseencharge


Sénarioclinique
Une femme à 37 semaines de gestation est entré en travail à la maison pendant plusieurs jours.
Comme le travail progressait lentement,l’accoucheuse traditionnelle l’a référé à l'hôpital, où une
petitefilleestnéeparaccouchementassisté(ventouse).Uneépisiotomieaétéréaliséeetréparée.
L'accouchementaeulieuilyadeuxjours,maismaintenantelleseplaintdefuitesd’urines.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Quellesquestionsaimeriezvousposezàcettefemme?

Accueillir la femme et vous présenter et expliquer lui expliquer les
raisonsdel’examen
Demandercommentellesesent.Ressentelleunedouleur,estellepâle,
atelledessaignements?
Atelledelafièvreetseplaintelled’autresdouleurs?
Préparerlafemmeàl’examen(sansperturberl’allaitement)

Querechercheriezvousdurantl’examen?

Assurerlaconfidentialitéetdemanderleconsentement
Évaluer, documenter et donner des conseils concernant le type de
déchirurevaginaleetexpliquertouteslesprocéduresàlafemmeetàla
personnequil’aide
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quesepassetil,selonvous?
Quelestlediagnosticdifférentiel?
Commentallezvoustraitercettefemme?

Offrirunanalgésique
Fairelesanalysesd’urineetl’ECBU(milieudejet)àlarecherched’une
infectionurinaire
Effectuerletestdecolorantbleudeméthylepourexclure/diagnostiquer
unefistule.
Effectuer une échographie de la vessie (si disponible) pour écarter la
possibilitéd’unerétentionurinaire
Insérer une sonde de Foley à demeure immédiatement après
l’accouchement pour les cas à risque, c'estàdire les femmes qui ont
souffertdetravailprolongé,maisquin’ontpasdesymptômesdefistule
vésicovaginale (FVV) – sonde pendant 10 à 14 jours, ou qui ont des
symptômesrécentsdeFVV–sondedeFoleyàdemeurependant4à6
semainesaprèsl’accouchement.
Offrirdesantibiotiquesprophylactiques

Quelleéducationsanitaire/conseilsdonneriezvous?

Hygiène personnelle, hygiène du périnée, changement régulier des
servietteshygiéniques.
Conseillerlafemmeausujetdelareprisedesrapportssexuels.
EncasdecraintedeFVV–référerlafemmedansunétablissementde
santédeniveausupérieur
Discuterdelapréventiond’unefistuleultérieureetdescasdeguérison,
parexempleenprogrammantunecésariennepourtouteslesgrossesses
futures.

Lafemmeaétéinvitéeàrevenirdansunesemaine,
Lorsquele prestatairedesoinsl’a examinée,laplaies’estréouverteet
elleseplaintd’incontinencefécale.Qu'estcequeferiezvous?

Laréférerpouruntraitementversunétablissementdeniveausupérieur




Pointsdediscussion
1. Soinsdelavessieaprèsunaccouchementparvoiebasse
2. Lesdifférentstypesd’incontinenceurinaireetleurpriseencharge
3. Lesdifférentstypesd’incontinencefécaleetleurpriseencharge
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INFORMATIONS

Classificationdeslésionspérinéales:
 Déchiruredupremierdegré:lésioncutanéepérinéaleet/oudelamuqueusevaginale.
 Déchiruredudeuxièmedegré:lésionpérinéalemettantenjeulesmusclesdupérinée,mais
n’affectantpaslesphincteranal.
 Déchirure du troisième degré: lésions périnéale mettant en jeu le complexe sphincterien
anal:
 déchiruredegrade3a:déchiureaffectantmoinsde50%del’épaisseurdusphincteranal
externe(SAE).
 déchiruredegrade3b:déchirureaffectantplusde50%del'épaisseurduSAEdéchirée.
 déchiruredegrade3c:déchirureaffectantleSAEetlesphincteranalinterne(SAI).
 Déchirure du quatrième degré: lésions au périnéale mettant en jeu le complexe
sphincterienanal(SAEetSAI)etlamuqueuseanorectale.
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10.4:Soinsdelafemmeaprèsunecésarienne


Ressources
 Stéthoscope
 Tensiomètre
 Canule


 Graphiquedel’équilibrehydroélectrolytique
 Seringues




Pointclésdelaformation
Cettesectionabordelaméthodesystématiquedesoinspostopératoiresàprodigueràunefemme
ayant subi une césarienne en urgence. L’un des facilitateurs joue le rôle de la femme. L’autre
Facilitateur indique aux participants l’historique de la femme, leur demande ensuite qu’ils
répètent les détails et qu’ils s’occupent de la femme comme s’ils le feraient dans une situation
réelle.Rappelerauxparticipantsquedeséquipementssontàleurdisposition,poséssurunetable
àproximité.LesactionsattenduesdesparticipantsetlesrésultatsattendusparleFacilitateursont
répertoriéscidessous.Silesparticipantsneparviennentpasàadministrerletraitementprévu,les
guiderprogressivementtoutaulongduprocessus.Encouragerladiscussionetletravaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Serendrecomptequelesrésultatsdel’opérationdépendentdelaqualitédesoinspréetpost
opératoires
 Établirunsystèmecohérent,logique,séquentieldessoinspostopératoires
 Mettrecetteséquenceenpratique


Scénarioclinique
Vousavezprisenchargeunefemmede26ansquiasubiilya12heuresunecésarienneàcause
d’unedystociemécanique.Quelssoinsallezvousluiprodiguer?

Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Commentvousallezprendreenchargecettefemme?

Principesdesoinsdematernitérespectueux
Soins postopératoires de routine, observations cliniques, soins de la
mèreetdunouveauné.

Résumezlaréponseduparticipantenmettantl'accentsurlapréparation
par la collecte d'informations et des observations régulières dans la
périodepostnataleimmédiate.
Demandezquelleinformationvousvoulezvérifiezavantdesoignercette
femmeetpourquoi?

Compterenduopératoire,consignespourlessoinspostopératoires–y
rechercher la trace de complications postopératoires et voir si les
chirurgiensontdonnédesinstructionspostopératoiresspécifiques.
Compterenduopératoire–pourvérifiertouteslescomplicationspost
opératoires et les instructions postopératoires spécifiques des
chirurgiensd'exploitation.
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Le compterendu opératoire indique que des saignements liés à une
atonieutérineontcompliquéledéroulementdel’intervention.
Pertedesangestiméeà1200ml.
Quoid’autrevoudriezvousvérifierousavoir?

Lesobservationscliniquesdelafemmedepuisl'opération.
Lesmédicamentsdonnéspendantlaprocédure.

Lafeuilledesurveillanceindiquequelafemmesouffred’unetachycardie
persistantedeplusde100bpmdepuisl’opération.
Touslesautresparamètressontnormaux.
Vousêtesmaintenantprêtàl’examiner–quelleestvotredémarche?

Tout d’abord, vous vous présentez et demandez si elle a des
inquiétudes.

Elles’estsentieétourdielorsqu’elleaessayédesedéplacer.
D’autresquestions?

Des évanouissements ? Autres – alimentation, contrôle de la douleur,
défécationetmiction,sensibilitéauniveaudesmollets.

Elleaeuunpetitdéjeunercompletetellesemblebienletoléré.
Ladouleurestmaîtrisée,elleémetdesgazmaisnevapasàlaselle.
Commentexamineriezvouscettefemme?

Assurerlaconfidentialité,leconsentementetlaprésenced’unchaperon
Évaluationdel’étatgénéralpuisunexamencomplet.
À l’examen général – rechercher détresse respiratoire/douleur, pâleur,
ictère.

Examencomplet
Système nerveux central (SNC), région ORL, poitrine (surtout si une
anesthésiegénéraleaeulieu),Abdomen,plaieopératoire,fondsutérin,
vérifiers’ilyaunécoulementdelochiesetuneodeurparticulière,etsi
lesmolletssontsensibles.
ExamendelasondedeFoleypourvérifierlebondébiturinaire

Elleesttrèspâle,lesrésultatsdel’examencompletsontnormaux.
Queferiezvousensuite?

Unhémogrammecompletpouruncontrôled’Hb,conseillerl’ablationde
lasondeetl’encourageràmarcher
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

L’hémogramme révèle un taux d’Hb à 8,5g/dl, sa température est de
37,7°C
Quelestlediagnosticetcommentallezvousprocéder?

Anémie
S’assurerquelaplaieestpropre.
Recherchersoigneusementlessignesd’infection.
S’assurer que la femme est sous antibiotiques, conformément au
protocolenational.
Optionsdetraitement–transfusion,ferparvoieoraleouintraveineuse.

Discuter des indications pour la transfusion seulement si elle est
symptomatique.




Pointsdediscussion
1. Être conscient de l’examen de routine postopératoire et de l’importance des soins post
opératoiresimmédiats.
2. Connaîtreleséventuellescomplicationspostopératoiresetlaconduiteàtenir.
3. Le rétablissement de la césarienne est souvent simple et sans incident. Cependant, dans
certains cas, il est compliqué de problèmes survenant pendant l'opération ellemême ou
survenantpendantlapériodepostpartum.
4. Il est essentiel d’identifier rapidement ces problèmes afin de réduire la morbidité et la
mortalitématernelle.
5. Les complications importantes comprennent : les infections, la thromboembolie veineuse,
l'anémie, les saignements postpartum et les complications découlant d'une intervention
chirurgicalecommelablessured’unorgane.
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10.5:Reconnaîtreunefemmemalade


Ressources
 Tensiomètre
 Stéthoscope


 Thermomètre
 Oxymètredepouls

Pointsclésdelaformation
Cescénariocouvrelareconnaissanceetdelapriseenchargeinitialed’unefemmemaladeaprès
l’accouchement. L’un des facilitateurs joue le rôle de la femme. L’autre Facilitateur indique aux
participantslesantécédentsdelafemme,leurdemandeensuitequ’ilsrépètentlesdétailsetqu’ils
s’occupent de la femme comme s’ils le feraient dans une situation réelle. Rappeler aux
participants que des équipements sont à leur disposition, posés sur une table à proximité. Les
actions attendues des participantset les résultats attendus par le Facilitateur sont énumérés ci
dessous. Si les participants ne parviennent pas à administrer le traitement prévu, les guider
progressivementtoutaulongduprocessus.Encouragerladiscussionetletravaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Conduireetinterpréterdesobservationsanormalesenutilisantunefiched'observation.
 Reconnaîtreunefemmemalade.
 Comprendrelediagnosticdifférentieletlesprincipesdepriseencharged’unefemmemalade
aprèsl’accouchement.


Sénarioclinique
Une femme de 24 ans accouche de son premier nouveauné à domicile, puis se rend au centre
médicalpourunerétentionplacentaire.Sonplacentaaétéretiréhieretelleestprêteàsortirde
l’hôpital.Vouslaconsultezpoureffectueruncontrôlepostnatal.


Mesuresàadopter
Facilitateur:
Participant:

Quellesautresquestionssouhaiteriezvousposeràcettefemme?

Seprésenterenutilisantlesprincipesdesoinsrespectueux
Rechercherlesantécédentsobstétricauxetmédicauxcomplets.
 Lochies,couleur,quantité,augmentationoudiminution?
 Ressentelleunmalaisegénéral?
 Depuiscombiendetempsressentellecessymptômes?
 Présentetelled’autressymptômes?
 Vérifiezlesdétailsdel’accouchement
 Bienêtre maternel – fièvre, pertes vaginales malodorantes, douleurs
abdominales
 VérifiezlediagnosticduVIH,dupaludismeetdelatuberculose(TB).
 Commentvasonbébé?
 Quelleestladuréedesesdifférentssymptômes?
 Atellereçuuntraitementmédicamenteux?
 Vérifiezsielleaétécontrôléepourdépression/violencedomestique.
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Commentévaluerrapidementl’étatdecettefemme?

Assurerlaconfidentialité,leconsentementetlaprésenced’unchaperon
Paramètresàmesurer/évaluerparunprofessionneldelasanté:
 Fréquencerespiratoire
 Rythmecardiaque
 Pressionartérielle
 Température
 Étatdeconscience
 Saturationenoxygène

Les niveaux de saturation en oxygène ne doivent pas être pris en routine sauf
indicationcontraire

Àl’examen,sonpoulsestà110bpm,safréquencerespiratoireà24,satension
artérielleindique100/60mmHg,etsaT°estde37.4°C.Ellesesentfatiguée,mais
àpartcelaellevabien.
Quelestlediagnosticprobableetquelleestsadéfinition?

Anémieethémorragiepostpartumduesàlarétentionplacentaire.

Quelseraitlediagnosticdifférentieletcommentl’évalueriezvous?

Infection–endométrite,infectionurinaire
Physiologique
Déshydratation

Quelssontlesfacteursderisquedel’anémie?

Anémiepréexistanteavantlagrossesse
Neprendaucuntraitementpréventifcontrel’anémie
Hémorragiepostpartum
Paludisme

Quelsexamenseffectueriezvous?

Les signes vitaux doivent être prises pour rechercher des signes cliniques d’une
anémiesévère.
LaNFSetlaCRPdoiventêtrefaitespourexclureuneinfectionouuneinflammation.
Desbandelettesurinaires(multistix)offrirontunrésultatinitialplusrapides’ilya
présencedenitriteset/oudeleucocytes
Unexamencytobactériologiquedesurines(ECBU)devraêtrefaitpourrechercher
uneinfectionurinaire.
Unprélèvementvaginaldevraêtreeffectué(pasnécessairementavecunspéculum).

Si les résultats de l’examen clinique ou des examens complémentaires ne
concordentpas:continueràsurveillerlafemmeetenvisagerderépéterlestests.
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Facilitateur:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Le Facilitateur confirme qu’il n’y a aucun signe d’infection, son taux d’Hb
déterminéparHemocueestde7,4g/dl.

Commentprendriezvousenchargecettefemme?

 Traitementmédicaldel’anémieparlaprisedesupplémentsdefer.
 Donnerdesconseilsdiététiques.
 Envisageruntraitementantibiotiquepourlapréventiond’uneinfectionaprès
l’extractionmanuelleduplacenta.

Àquellefréquencelesobservationscliniquesdoiventilsêtreeffectués?

Chaquefemmedoitavoiraumoinsdeuxsériesd'observationsparjour,ycompris
:latempérature,lepouls,lafréquencerespiratoire,lesystèmenerveuxcentral,
letauxdesaturationenoxygène,ladiurèse(ycomprissilecathéterurinaireest
présent).

Fréquencedesobservations
Césarienne
Toutesles½heurespendant4heures
Touteslesheurespendant6heures
Toutesles6heurespendant48heures
(appréciationdel’étatcliniquedurant
24heurespendantlesommeil)
Quotidiennement jusqu'à la sortie de
l’hôpital
Autresprocéduressousanesthésie Toutesles½heurespendant4heures
Touteslesheurespendant6heures
Toutesles4heurespendant24heures
Hémorragiepostpartum
Toutesles½heurespendant4heures
Toutesles4heurespendant24heures
Pression diastolique à 90mmHg ou Minimum toutes les 4 heures jusqu'à
plus
lasortiedel’hôpitaloujusqu’audébut
dutravail
Problèmes identifiés chez la femme Toutes les 4 heures (sauf indication
durantlapériodeprénatale(diabète, contraire)jusqu'àlasortiedel’hôpital
rupture des membranes, infection
connueoususpectée)
Femmesenpériodepostnatale,chez Toutesles4heurespendantaumoins
qui une infection est suspectée ou 24heures
confirmée
Une fois par jour jusqu'à la sortie de
l’hôpital
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Facilitateur:
Participant:

Quelssontlesrésultatsnormauxd’uneobservationclinique?

Tensionartérielle–systolique
100150mmHg
Tensionartérielle–diastolique
5080mmHg
Fréquencerespiratoire
1220cyclesparminute
SaturationenO2
96100%
Pouls
5190battementsparminute
Température
36.137.5°C
Conscience
Alerte, orientation dans le temps et
l’espace.

Quelle action prendriezvous si l'une des observations cliniques donne des
résultatsanormaux?

Augmentez la fréquence des observations et informez immédiatement le
supérieurhiérarchiqueetdemandezluid'examinerlafemme.



Facilitateur:

Participant:



Pointsdediscussion
1. Quellescomplicationspostnatalessurviennentleplussouventlàoùvousexercez?
2. Quels établissements sont disponibles là où vous exercez pour traiter une rétention
placentaire?
3. Quellesoptionsdetraitementsontdisponibles?


INFORMATIONS

Ladétectionetletraitementprécoced’uneanomaliedonnedemeilleursrésultatsparrapportà
uneanomaliedéjàavancée.

Laportéedecescénarioestdes'assurerquetouslesprestatairesdesoinsimpliquésdansles
soinsmaternelssontcapablesdereconnaîtredesobservationscliniquesanormales,d’évaluerla
femmeetdelaréférerimmédiatementversleprestatairedesoinsapproprié.

La fréquence respiratoire (FR) est la mesure du nombre de mouvements respiratoires de la
femmependant60secondes
Lepoulsestmesurémanuellementouélectroniquementpendant60secondes
Lapressionartérielle(PA)doitêtremesuréeàl’aided’unsystèmedemesureautomatique(si
disponible). S’il y a des variations par rapport aux paramètres normaux, une vérification
manuelledoitêtrefaite.
Latempérature(T)doitêtrepriseparvoieorale.
État de conscience:Évaluationdel’étatdeconsciencedelafemme:alerte,entenddesvoix,
repondàladouleur,inconscient.
Ledébiturinaireestcalculéenmlparheure.Ladiurèsedoitêtremesuréetdocumentétoutes
les4heuressaufavismédical.
Lasaturationenoxygènedoitêtremesuréeàl’aided’unoxymètredepouls.
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10.6:Allaitementetexamendesseins


Ressources
 Simulateurd’allaitementMamaBreast
 Pouponutilisépourlepositionnementlorsde
l’allaitement


 Modèledeseinavecunemasse


Principauxrésultatsattendus
 Pratiquerl’examendesseinsetlessoinsdesseins
 Faireunedémonstrationdespositionsd’allaitementetidentifierlesdomainesproblématiques


Instructions
Faire une démonstration de l’examen, puis permettre aux participants de pratiquer sur les
modèlesdisponibles,sousvotresupervision.


Examendesseins
 Inspection:taille,symétrie,formedesseinsetdesmamelons
 Palper:plénitude,seinmououengorgé,fermeté,présenced’uneboule
 Rougeurs,ecchymoses,plaiesouvertes,présencedemastiteetdecolostrum

Procédure
Instructions
Assisesurunechaise
 Posez le nouveauné sur vos genoux, sa tête appuyée sur votre

avantbras,sonneztournéversvotremamelon.
 Veillezàcequel’oreille,l’épauleetlahanchesoientalignées
 Sur vos genoux, avec votre main et votre poignet opposés
soutenantlehautdesondosetsanuque.

Souslebrasdelamère  Placerdescoussinspourappui

 Lenouveaunéestsousvotrebras
 Vous pouvez le soutenir derrière ses épaules et sa nuque avec
votre main droite quand il est près de votre sein droit; et vice
versa,oulesouteniravecdescoussins.
 Placer le nez du nouveauné à côté du mamelon de la mère
permettraaubébédesefixerausein.
 Cettepositionpeutbienfonctionnerpourlesjumeauxcarchaque
bébéàsonpropreespace.

Positionallongée
 Couchée sur le côté, posez votre tête sur un oreiller, votre bébé

près de votre corps. Vous pouvez le guider vers votre sein et le
souteniravecvotremainlibre.
 Unoreillerderrièrevoussoutiendravotredos.
 Si vous avez subi une césarienne ou que vous devez rester au lit,
l’allaitement en position allongée peut être très apaisant et vous
permettreplusderepos.
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Quellequesoitlaposition,n’oubliezpas:
 Amenezlebébéauseinoulaissezlebébésepositionnerplutôtquedevouspencherverslui.
 Positionnez le bébé contre vous, vérifiez que ses oreilles, ses épaules et ses hanches sont
alignées
 Utiliserdescoussinsetd’autressupportssinécessaires.


Évaluerlapositionl’allaitement
Allaitementcorrecte
Le bébé est le plus près que possible,
mentoncontrevotresein,labouchegrande
ouverte, le nez n’étant pas pressé contre
votresein,avecdegrandsmouvementsde
lamâchoire.

Bruitsdeladéglutitiondulait.

Le réflexe d’éjection – un picotement, une
sensationde«tirage»dansvosseins
Une douleur brève au début de la tétée
dans les premiers jours ou les premières
semaines. (Imaginer une scène apaisante,
ou vous faire masser les épaules par
quelqu’unpeutaiderdanscessituations.)

Allaitementincorrecte
Les joues enfoncées, les lèvres ont l’air de sucer
unepaille,écrasantlemamelonàlafindelatétée



Des bruits de claquements, des bruits de succion
deslèvres

Une douleur pendant que votre bébé tète ou
persistantaprèslatétée

Si vous voyez, entendez ou ressentez quelque
chosequinevoussemblepascorrect,vouspouvez
doucement insérer votre petit doigt dans la
bouche de votre nouveauné pour rompre la
succion et laisser le nouveauné se détacher, puis
lelaisserrecommencer.



Enseigner l’expression du lait: expliquer la technique avec précision, en utilisant un langage
simpledansunordrelogiqueavecuneapprochenoninterventionniste.

1
Lavezvouslesmainsavantdecommencer
2
Utilisezunrécipientproprestérilisépourrecueillirlelaitmaternelexprimé
3
Stimulez la sécrétion réflexe d’ocytocine et la libération de prolactine en encourageant la
femmeàêtreconfortableetdétendue,defavoriserlecontactpeauàpeauavecsonbébé,
demasserdélicatementlesseinsenutilisantdesmouvementsdepétrissage,circulairesou
pareffleurement,enutilisantdeslingeschauds.
4
Tenirleseinàl’aidedupouceetdel’indexenformantunCauniveaudumamelon
5
MaintenirlesdoigtsenCetpousserleseincontrelaparoithoraciquepuiscompresserle
mamelon avec l’index et le pouce. Relâcher et répéter selon un rythme et simuler le
comportementnormaldubébététantausein.
6
Éviter d’endommager la peau ou pincer les mamelons. Dans un premier temps, seules
quelquesgouttespeuventapparaître,maisavecl’habitudelelaits’écoulelibrement
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Pointsdediscussion
1. Discussion de groupe sur les conseils relatifs à l'allaitement maternel et les défis de
l'allaitementmaternelexclusif.
2. Conseilsàdonneràunefemmeallaitantequisouhaitearrêterl’allaitement:
 Luisuggérerderéduirelafréquenceetladuréedestétéesdefaçonàéviterquelesseinsne
s’engorgent.Ellepeutstopperendeuxoutroisjours.
 Unsoutienpratiqueetpsychologiqueconsidérableseranécessaire.
 Encouragerlafemmeàporterunsoutiengorgeferme.
 Encouragerlafemmeàprendredesantalgiquesadéquats.
 S’assurer que la femme a reçu les informations nécessaires après son accouchement et
qu’ellesaitversoùsedirigerpourunsoutienpsychologique.
 Cecipeutêtremédicalementindiquéencasdedécèsnéonatal.
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10.7:Conseilsetposed'undispositifintrautérin(DIU)


Ressources
 Modèled’utéruspostpartumMamaU
 Dispositifintrautérin(DIU)
 Spéculums


 Drapsstérile
 Gantsstérile


Pointsclésdelaformation
LeFacilitateurpeutd'abordexpliquerlesconseilsspécifiquesàdonneravantlaposed’unDIUet
montrerlesétapespourl'insertionduDIU.Assurezvousquetouslesparticipantspratiquecette
compétence.


Principauxrésultatsattendus
 Discuterdesindicationsetdémontrerlesprocéduresd'insertiondudispositifintrautérinpost
partum.
 Démontrerl’interactionappropriéeaveclafemmependantlaprocédureclinique
 Démontrerl’utilisationdetechniquescorrectesdepréventiondesinfectionsavant,pendantet
aprèslaposed’unDIUpostpartum


Instructions

Étapesdelaposeaprèsladélivrance

Attention:
 N’effectuez pas systématiquement un examen manuel de l’utérus avant la pose d’un DIU
postpartum.
 Fourniruneanalgésieaubesoin.
 N’utilisezpasd’antibiotiquesprophylactiquespourlaposed’unDIUpostpartum,carilsnesont
pasnécessaires.

 Avantl’accouchement,assurezvousquelafemmeadonnésonconsentementéclairé
 LeDIUettouslesinstrumentsnécessairespoursaposedevraientêtredisponiblesdanslasalle
d’accouchement,ycomprisunchampsopératoirestérile.
 Reconfirmez le consentement après l’accouchement et assurezvous qu’il n’existe aucune
contreindication
 Avantlaprocédure:lavezvoussoigneusementlesmainsavantdemettredesgants.
 Parlezàlafemmetoutaulongdelaprocédure
 Suivez toutes les pratiques de prévention des infections – Utilisez uniquement des
instruments,desgantsetdesdrapsquiontétéstérilisés.
 Utilisezunetechniquedouce
 La région génitale doit être examinée, et si une épisiotomie a été effectuée ou s’il y a des
lacérations vaginales ou si le col utérin présente des déchirures et des lacérations, cellesci
doiventêtreréparéesaprèslaposeduDIU.
 Nettoyezlazonedeprocédureetpréparezunchampstérile
 Palpezl’utérusafind’évaluerlahauteurutérine
 Nettoyezlesorganesgénitauxexternesetlevagin
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Mettezunenouvellepairedegantsstériles
Insérezlespéculumpourvisualiserlecolutérin
Nettoyezlazoneducolutérinetduvagindeuxfoisavecdessolutionsantiseptiques.
SaisissezlalèvreantérieureducolutérinavecunepincedePozzi
TenezleDIUavecunepinceplacentaire[pinceàfauxgermes]àl’intérieurdesonemballage
InsérezcettepinceavecleDIUàtraverslecolutérindanslacavitéutérineinférieure(évitez
detoucherlevagin)
Placezlamainsurlarégionsuspubienne,lesdoigtsverslefond.Poussezdoucementl’utérus
verslehautpourredresserlacavitéutérine.
DéplacezlapinceplacentaireavecleDIUverslehautsuivantlecontourdelacavitéutérine
jusqu'àcequelefondsoitatteint.
Ouvrezetinclinezlégèrementlapinceversl’intérieurpourlibérerleDIUauniveaudufond
Gardezl’utérusstable,balayezlentementlapincelelongdelaparoidel’utérus.
Gardezl’utérusstable,retirezlapincelentementenlagardantlégèrementouverte.
AssurezvousquelesfilsduDIUnesontpasvisiblesàl’orificeducolutérin.
Après la procédure: pendant que vous portez toujours des gants, éliminez les déchets
contaminés
Suivezlesétapesdepréventiondesinfectionspourtraiterlesinstruments
Laissezlafemmesereposeretcompléterlessoinspostpartum
Remplissezlesdocumentsetdonnerlesinstructionsàsuivreaprèslaposeetlesinstructions
pourlesuivi.



Pointsdediscussion
1. Discuterdescomplicationsdelaprocédure
2. Discuterdesinstructionsàdonneràlafemmeaprèslaprocédure
 La pose d’un DIU postpartum est une option contraceptive sûre et efficace qui est très
pratiquepourlesfemmesquidemandentuneprotectionnonhormonaleimmédiatement
aprèsl’accouchement.
 La pose d’un DIU postpartum (DIUPP), ou la pose d’un DIU dans les 48 heures suivant
l’accouchementpeutaideràrépondreauxbesoinsnonsatisfaitsdeplanificationfamiliale
danslapériodepostpartum.
 La pose d’un DIU après la délivrance peut s’effectuer dans la salle d’accouchement
immédiatementaprèsl’accouchementouaublocopératoirependantunecésarienne;les
poses dans la période immédiatement après l’accouchement peuvent avoir lieu dans une
salled’insertiondesDIUpostpartum.
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10.8:PriseenchargeduVIH,delatuberculoseetdupaludisme


Ressources






Oxymètredepouls
Tensiomètre
Tabled’examen
Stéthoscope

 Thermomètre
 Seringuesetflaconsd’échantillonssanguin
 Matérielpourlediagnosticdupaludisme/
VIH/tuberculose

Pointsclésdelaformation
Lestroublesmédicauxquiexistaientavantousesontproduitspendantlagrossessedoiventêtre
identifiésetlafemmemiseenliaisonaveclesservicesdesuivipostnataladaptésafindes’assurer
d’unepriseenchargeoptimale.Certainstroublesmédicauxexigentunerévisiondestraitements
médicamenteux après l’accouchement pour s’assurer qu’ils sont sans danger pendant
l’allaitement.

L’un des facilitateurs devra jouer le rôle de la femme. L’autre Facilitateur devrait donner aux
participantslesantécédentspuisdemanderàl’und'entreeuxdejouerlerôleduprofessionnelde
santéetdeprocéderàuneévaluationpostnatalecomplètedelafemme.Lesactionsattendues
du participant et l’issue de la visite sont exposées cidessous. Si les participants n’arrivent pas à
réaliser un examen complet de la femme selon les lignes directrices définies cidessous, le
Facilitateurlesguideraprogressivementàtraversleprocessus.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendre les manifestations cliniques, le diagnostic et les complications vécues par les
femmesenceintesatteintesdepaludisme,duVIHetdelatuberculose
 Comprendreleprocessusdediagnosticetdepriseencharge


Scénarioclinique
Unefemmeâgéede24ans,quiaeuunbébéilya6semainesseprésenteàl’établissementde
santéetindiquequ’ellenesesentpasbienetqu’elleestfatiguée.ElleaétésuivieenCPNdurant
sagrossesseetaaccouchédesonbébédansunétablissementdesanté.Elleprésenteunmalde
tête,delafièvreetdesfrissons.Ellearécemmentvoyagédanslepayspourlesfunéraillesdeson
conjointdécédédelatuberculoseetduVIH.Elleaséjournédanslamaisondesabellemèrequise
situeprèsd’unlacetn’avaitpasdemoustiquaire.


Actionsattendues
Facilitateur: Quelssontlesprincipauxproblèmesdel’histoire?

Participant: Primiparité,deuil,lesproblèmesmédicauxpossiblesliésauVIH,aupaludisme,àla
tuberculose,àl’anémie
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Facilitateur: Queferiezvousensuite?

Participant: Seprésenter
Présentervoscondoléances,offrirdel’emmenerdansunesalled’examenclinique
pourunexamenplusapprofondi

Facilitateur: Voudriezvousdeplusamplesinformations?

Participant: Oui,conduireunexamenpostnatalcomplet:
 Duréedessymptômes
 Symptômesassociés:vomissements,diarrhée,raideurdelanuque,symptômes
d’infectiondesvoiesurinaires
 Pertedepoidsousueursnocturnes?
 SéropositivitéauVIH,sielleestpositive,suitelleuntraitement?
 Typedelatuberculosedumari–sipulmonaire,examinezlesquestionsrelatives
aucontactetàl’exposition
 Touslesautresmédicamentsprisjusqu'àprésent

Facilitateur: Elle ne présente aucun autre symptôme. Elle est porteuse du VIH, elle suit un
traitementantirétroviraletsadernièrechargeviraleétaitindétectable.
Ellesuitcorrectementsontraitementetassisteàsesvisitesàlaclinique.
Sonmariavaitunetuberculosepulmonaire.
Elle a perdu du poids et a eu des sueurs nocturnes qu’elle attribue aux fortes
chaleursetàlagrossesse.Elleaprisduparacétamolluiapportantunsoulagement
partiel.
Queferiezvousensuite?

Participant: Assurerlaconfidentialité,leconsentementetlaprésenced’unchaperon
Examengénéraletexamensystémique
Détectertoutepâleur,ictère,adénopathieetévaluerlessignesvitaux–PA,T,FC,
FR
Puispratiquerunexamencliniquesystématiquecomplet.
Poidsetcalculdel’IMC

Facilitateur: Elleestpâle,sansictère,etelleadesganglionsdanslecou.
Sessignesvitaux–T°38,2,FR22,PA98/65mmhg,FC92
Aucunrésultatsignificatifàl’examen
Quefaireensuite?

Participant: Desanalyses–lesquels?
NFS(ouHbsiNFSn’estpaspossible),Testdiagnosticrapidedupaludisme,examen
delagoutteépaisse,ECBU,chargeviraleduVIHettauxdeCD4,testdelasyphilis,
glycémie,groupagesanguinetàconserverl’échantillondesang.
TestGeneXpertdelatuberculose,testdelafonctionhépatique
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Facilitateur: NFS montre que le taux d’Hb est à 9g/dl et le test de diagnostic rapide du
paludismeestpositif.
LetestGeneXpertdelatuberculoseestpositif.
Commentprendriezvousenchargecettefemme?

Participant: Lagarderoulatransférerversunhôpitalderéférence
Commencer un traitement à base de fer, un traitement antipaludéen
conformémentauprotocolelocal
Traitementdelatuberculoseetdemanderuneradiographiethoracique

Facilitateur: Quelleapprochethérapeutiquemettraistuenplacepourunbébédemèreatteinte
detuberculose,deVIHetdepaludisme?

Participant: Explorezlesoptionsd'alimentation,laprophylaxiepourleVIHetlatuberculose.
Dormir sous une moustiquaire, stratégies de diagnostic précoce du VIH chez le
nourrisson(modalitésetpériode)



Pointsdediscussion
1. Commentlatuberculoseaffectetellelamèreetlebébé?
2. CommentleVIHaffectetillamèreetlebébé?Existetildesmoyenspourprévenirleseffets
listés cidessus? Quelles sont les implications sur l’allaitement maternel et le mode
d’accouchement.
3. DiscuterdesstratégiesdelaPTME.
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10.9:Santémentaledelapériodepostnatale


Ressources
 Stylos


 Tableauxàfeuillesmobiles

Pointsclésdelaformation
Lesfemmesayantdesproblèmesdesantémentaleontbesoind’uneapprochebiencoordonnée
pour les soins, idéalement avec des professionnels de santé et des spécialistes travaillant
ensembledanslecadred’uneéquipemultidisciplinairepouroffrirdessoinsrapides,holistiques,
centréssurlafemmeetsafamille.

Lesprofessionnelsdelasantéoccupentunepositioncharnièrecarcesonteuxquiontuncontact
directaveclafemmependantetaprèslagrossesse.Celafaciliteralareconnaissanceprécocedes
signesetdessymptômesd’unemaladiementaleendéveloppement,etpermettrauneréférence
immédiate vers des spécialistes adéquats. Afin de bien répondre aux différents besoins de la
femme et de sa famille, il est essentiel que les professionnels de la santé communiquent bien
entreeux.


Pointsclésdel’apprentissage
 Comprendrel’approcheholistiquedelasanté:aspectsphysiques,mentauxetsociaux.
 Comprendrelesprincipesdel’évaluationmédicale,dudiagnosticetdelapriseenchargedes
problèmespsychosocialesquisurviennentaprèsl’accouchement.
 Savoir quand et comment faire appel à un spécialiste pour la prise en charge des problèmes
psychosociaux.


Scénarioclinique
Unemèrede23ansarécemmentaccouchéàsondomicile(ilyaunesemaine),ellearriveàson
rendezvouspostnataletvousvousrendezcomptequ’ellen’apasétévuparunprofessionnelde
santédepuissapremièreconsultationprénatale.Ellevoussemblemaigreetrenferméeetnevous
regardepasdanslesyeux.Vousluiavezdemandécommentétaitlagrossesseetl'accouchement
etellevousaditqu'ellesouffraitd'anxiététoutaulongdelagrossesseetqu'elleavaithontede
demanderdel'aide,raisonpourlaquelleellen'apasaccouchéàl'hôpital.Ellenedortpasetnese
sentpasbien.


Mesuresàadopter
Facilitateur:

Quesepassetil,selonvous?

Comment la santé mentale estelle systématiquement évaluée dans
votreenvironnement?

Commentleprestatairedesoinspeutildépisterlesproblèmesdesanté
mentale?
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Participant:

Facilitateur:

Participant:

Présentezvous en utilisant les principes des soins de maternité
respectueux

Obtenirsesantécédentsobstétricauxetmédicaux.

Demander à la femme si elle été diagnostiqué avec un problème de
santémentaleoud’abusdesubstances.

Questionspotentiellespourledépistage
TestdeWHOOLEY(annexe4)
Lors du premier contact avec la femme à sa première consultation
prénatale et après l’accouchement, les professionnels de la santé
peuventposerdeuxquestionspourdétecteruneéventuelledépression:

1. Durant le mois dernier, avezvous été perturbé par un
découragement,unedéprime,uneperted’espoir?
2. Durant le mois dernier, avezvous souvent été perturbé par peu
d’intérêtoudeplaisirdansvosactivités?

Une troisième question devrait être envisagée si la femme répond
«oui»àcesdeuxquestionsinitiales.

3. Estcequevouspensezquevousavezbesoind’aide?

Comment une femme peutelle subir un dépistage pour maladie
mentale?

Il est primordial de demander à toutes les femmes lors de la première
visite prénatale, si elles ont ou ont eu dans le passé des problèmes de
santémentaleimportants,telsque:
 Schizophrénie
 Troublesbipolaires(maniacodépression)
 Psychosepuerpérale
 Dépressionpostnatalegravenécessitantunehospitalisation
 Admissionpsychiatrique(volontairement,oudeforceenvertudela
Loisurlasantémentale)
 Suiviparuneéquipecommunautairedesantémentale(psychiatre)
 Automutilation (tentative de suicide) avec l’intention de se suicider
récemmentoulorsd’unegrossesseprécédente
 Syndromedestressposttraumatique
 Antécédents familiaux de problèmes mentaux graves après
l’accouchement
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quelsautresaspectspeuventêtrediscutéesaveclafemmesilamaladie
mentaleaétéidentifiéeouestpréexistante?

 Rôleetsoutiendupartenaire/desmembresdesafamille
 Soinsauxautresenfants
 L’environnementdelapriseenchargesociale
 Croyancedelafemme–religion/culture
 Rechercher des antécédents de soutien et de traitement auprès de
spécialisteensantémentale(sidisponible)
 Yatildesantécédentsdeviolenceconjugale?

Sivousidentifiezunefemmeatteinted'unemaladiementale,queferiez
vous?

Si le professionnel de la santé ou la femme sont particulièrement
préoccupés,lafemmepeutêtrenormalementêtreréféréeunspécialiste
pour une prise en charge, soit directement ou par l'intermédiaire d'un
obstétricien,enfonctiondelavoiederéférence.
 Effectuer un suivi avec de plus ample informations et fournir un
soutien/traitementapproprié
 Expliquer le risque de 30 à 50% d’un problème de santé mentale
postnataleimportant.
 Consignertoutescesinformationsdanslesnotesetinformélafemme
desfacteursderisque
 Discuterdelafréquencedesuivipostnataletassurezvousqu’ellesoit
encontactavecuneéquipedespécialistes.
 Essayerdevousrassurerqu’ellesoitvueparlemêmeprestatairede
soinslorsqu’elleseprésenteauxsoinspostnataux.

Quel plan spécifique serait fait pour l’accouchement d’une femme
atteinted’unemaladiementale?

Élaborerunplandesoinsintégré:
 Développé en collaboration avec la femme et son partenaire, sa
famille,lessoignantsetlesprofessionnelsdelasantéconcernés
 Inclureuncontactaccruavecdesspécialistesensantémentale(
 Le plan peut être consigné dans tous les dossiers de santé de la
femme(dossierpersonneletnotedesagrossesse,sesnotesdesoins
primairesetdesantémentale)etcommuniquéàlafemmeetàtous
lesprestatairesdesoinsconcernés.
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quellesdispositionsdevraientêtreprisespourlesuivipostnatal?

 S’il existe un risque identifié par le personnel soignant – que la
femme se fasse du mal ou blesse son nouveauné et que sa santé
mentalesedétériore,ellenedoitpasresterseule.
 L’admission à l’hôpital est déterminée par l’évaluation des risques
postnatals
 Tenezcomptedeladuréeduséjourhospitalier:siaucuneinquiétude
apparaît, lafemme peut rentrerchez elle ; Les femmes quirisquent
davantage d'être exacerbées par des problèmes de santé mentale
peuvent rester dans le service jusqu'à cinq jours après
l'accouchement.
 Un Médecin spécialiste doit rendre visite à la femme en
hospitalisation(sidisponible).
 Lafemmedoitsuivresontraitement,quidoitêtregéréselonleplan
desoinspsychiatriques
 Toutes les femmes à risque doivent être surveillées pour
l’exacerbationdesproblèmesdesantémentale.
 Avantlasortie,touteslesfemmesquiontsouffertd'unemaladieou
d'unétatdesantémentaleimportantaprèsl'accouchementouàtout
autremomentdoiventêtreinforméesdelapossibilitéd'unerécidive
decettemaladieaucoursdesaccouchementsultérieures.

Commentleprestatairedesoinspeutilaiderunefemmeatteinted'une
maladiementaleaprèsl'accouchement?

Idéalement,lesfemmesayantunproblèmedesantémentaleexistantet
connu peuvent bénéficier d'un counseling avant la conception pour
discuter:
1. Delamanièredontlesproblèmesdesantémentalepeuventaffecter
lesresponsabilitésparentales
2. Desmédicamentsàprendrependantlagrossesseetl’allaitement
3. D’une référence vers l’équipe de santé mentale périnatale si la
femme suit un traitement anti maniaque ou est sous psychotropes
ouantiépileptiques.
4. Del’utilisationd’unecontraceptionetdesesintentionsfuturespour
cequiestdelamaternité




Pointsdediscussion
1. Comment la maladie mentale estelle perçue dans votre milieu au niveau de la famille, de
l'établissementdesantéetdelacommunauté?
2. Quelssoinsspécifiquessontdisponiblespourlesfemmesquirapportentunproblèmedesanté
mentale?
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10.10: Suivi et compterendu après un événement indésirable
grave


Listedematériel
 Scriptpourlejeuderôle
 Tableauxàfeuillesmobiles


 Stylos


Pointsessentielsàretenir
Cette section porte sur les services de prise en charge des femmes ayant subi un incident
indésirablegrave(IIG).Ellefournitauxaidessoignantslesinformationsnécessairespourdispenser
dessoinsd’unemanièrerespectueuseetsoucieusedubienêtredesfemmes.Pourcescénario,un
Facilitateurjouelerôledelafemmeenceintebénéficiantdessoinsetunparticipantjouantcelui
du professionnel de la santé (infirmière/sagefemme) note l’historique de sa période prénatale.
Imaginezlasituationdanslepôledeservicespostnatals,avecdenombreuxparentsprésentsaux
côtés de la femme. Les autres membres du groupe observent la situation mais sont également
invitésàfairedescommentaires.


Objectifsdelaformation
 Comprendrecequ’estunincidentindésirablegrave,etcombiencessituationssontfréquentes
 Reconnaître l’impact qu’un incident néfaste peut avoir sur une mère, sa famille et son
entourage
 Connaîtrelesprincipesàsuivrepourassister,renseigneretinformerunefemmeayantsubiun
incidentindésirablependantouaprèssagrossesseetsonaccouchement.
 Évaluerlavaleurdurôledesoutiend’unprofessionneldelasanté
 Lasantéetlebienêtrenesontpasdescomposantesuniquementphysiques


Scénarioclinique
Unefemmeprimigestede24ansestenceintede39semainesetunedystocieluiestdéceléedans
votreétablissementdesanté.Malheureusement,quandlasagefemmeécoutelecœurdufœtus,
elle n’entend aucun battement du cœur. Cela est confirmé par une échographie. La femme
accoucheensuited’unenfantmortné,parvoievaginale.Malheureusement,c’estungrosbébé,
l’accouchement est compliqué avec dystocie des épaules et la femme subit une déchirure de
degré3,suivied’uneHPPde1,5litre.Lafemmeestprêteàquitterl’hôpital.


Mesuresàadopter
Facilitateur:

Commentaborderiezvouscettefemme?

Participant:

Avec des soins respectueux, de la sympathie, de l’empathie et de la
communication
Enluiprodiguantdessoinsavecdouceur
En étant préparé – en ayant lu les dossiers médicaux ou parlé au
personnelquiétaitprésentàl’accouchement
Enluilaissantletempsdeparleretdeformulerdesquestions
En prenant en considération l’état émotionnel de la femme et de son
partenaire
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:



Quevoudriezvousdireàcettefemme?

 Organiser une séance d’information concernant le diagnostic de ce
casdemortinatalitéetdescomplicationsdurantl’accouchement
 Présentervoscondoléances
 Direquelquechosed’aussisimpleque«Jesuisvraimentdésolédece
quivousestarrivé»
 Offriruneexplicationendestermessimplessurcequis’estpasséet
pourquoic’estarrivé.
 Voir avec la femme si elle souhaite garder des photos, nommer
l’enfant, avoir son certificat de décès, ou faire procéder à une
autopsie.
 Discuterdesservicesfunérairesetdecequ’ellesouhaitefaireavecle
corps.

Y atil d’autres choses que vous souhaiteriez vérifier auprès de la
femme?

 Administreruntraitementantidouleur
 S’assurerquesontauxd’Hbeststable
 Fourniruntraitementàbasedeferetd’antibiotiques,ainsiquedes
laxatifs
 Discuter des services de soutien qui pourraient répondre à ses
besoins

Quels autres types d’incidents survenant pendant ou après une
grossesse justifieraient qu’au niveau administratif une séance
d’informationspécifiqueaveclamèreetsoncompagnonsoiteffectuée,
ainsiqu’unexamenauseindel’établissementdesanté?

Évoquezcertainsdessujetsfigurantdansletableaucidessus.
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Incidentdematernité
Mortalitématernelle
Dystociedel’épaule
Pertedesang>1500ml
Retouràlasalled’opération
Criseconvulsivedelafemme
enceinte:éclampsie
Hystérectomie/laparotomie
Complicationsanesthésiques
Admissionauxsoinsintensifs
Thromboembolieveineuse
Emboliepulmonaire
Déchiruresau
troisième/quatrièmedegré
Échecdel’utilisationdeforceps
oudelaventouse
Ruptureutérine
Réadmissiondelafemme



Incidentfœtalounéonatal
Mortné>500g
Décèsnéonatal
Scored’Apgarfaible<7à5
minutes
Traumatismeobstétrical
Incisionfœtaledurantla
césarienne
Scoresd’Apgarfaibles
Besoinderéanimation
néonatale
Criseconvulsivenéonatale
Bébéàtermeadmisenunité
néonatale
Anomaliefœtalenon
diagnostiquée




Incidentsd’organisation
Indisponibilitédudossierde
santé
Retarddesréponsesaux
appelsd’aide

Manqued’orientation
Équipementdéfectueux
Conflitausujetdelagestion
descas

Erreurdemédication


Pointsdediscussion
1. Lesdifférencesculturellespeuventavoiruneinfluencesurlamanièrederéagird’unefemme
suiteàunévénementgraveetperturbateur.
2. Chaquecasestdifférentetchaqueréactionestsubjectiveetindividuelle
3. Lesquestionsdesantéincluentlesaspectsphysiques,psychologiquesetsociaux.
4. Lacommunicationetunsentimentd’empathiesontessentiels


INFORMATIONS

Unincidentindésirablegraveestunincidentouunecirconstancequiconduitouquiauraitpu
conduire à de graves préjudices, pertes ou dommages – involontaires ou imprévus – chez les
femmesenceinteset/ouleurnouveauné.
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Chapitre11:Soinspostnatals:visitessuivantes


11.1:Évaluationdesrisquesetplanification


Ressources
 Tensiomètre
 Matérielpourleprélèvementdesangetbulletin
d'analyse
 RegistreCPoN
 Thermomètreetstethoscope








Pèsebébé
Tubepourprélèvementd'urine
Bandelettesd’analysed’urine
Bandelettesurinaires
Papieretstylos

Pointsclésdelaformation
Lapériodepostnataleestunepériodeoùlesfemmespeuventfairefaceàdesrisquesphysiques
maisaussiàd'éventuellesdouleursaprèsl'accouchementetàlavulnérabilitéémotionnelle.Lors
del'évaluationdesrisquesdelamèreetdunouveauné,lesprofessionnelsdelasantépeuvent
rechercher des problèmes physiques et physiologiques potentiels. Une identification précoce
permettraunepriseenchargerapide.

L’un des facilitateurs joue le rôle de la femme. L’autre Facilitateur indique aux participants les
antécédentsdelafemme,puisdemandeàl’und'entreeuxdejouerlerôleduprofessionnelde
santéetdeprocéderàuneévaluationpostnatalecomplètedelafemme.Lesactionsattendues
du participant sont exposées cidessous. Si les participants n’arrivent pas à réaliser un examen
complet de la femme selon les lignes directrices définies cidessous, le Facilitateur les guidera
progressivementàtraversleprocessus.


Principauxrésultatsattendus
 ComprendrelesfondementsetlesprincipesdesSoinspostnataux(SPN)deroutinedelamère
etlessoinsessentielsdunouveauné.
 Effectuer une évaluation des risques chez la mère et le nouveauné pour détecter les
complicationsimmédiatementaprèsl'accouchement.
 Effectueruneévaluationdesrisquespostnatauxdelamèreetdunouveauné
 Reconnaîtrelescomplicationspostnataleschezlamèreetlenouveauné
 Fournir des informations/de l’éducation/des conseils pertinents aux femmes qui suivent des
soinspostnatals
 Planifier les intervalles appropriés entre chaque CPoN et fournir les coordonnées du
professionneldesantéàcontacterencasd’urgence.


Scénarioclinique
Une femme arrive à la clinique postnatale 48 heures après un accouchement à domicile de son
premierbébé.Sonaccoucheusetraditionnelleluiditquesontravailétaitnormaletqu’ellen’avait
pas besoin d’aller à l’hôpital pour accoucher. Lorsque le nouveauné a été délivré, la mère a
souffert d’une déchirure assez importante. La déchirure a été suturé par l’accoucheuse
traditionnelle à l’aide de matériaux locaux, dans un environnement nonstérile. La mère a de la
fièvre et essaie d’allaiter, mais ses seins sont engorgés. Le nouveauné a l’air d’être en bonne
santé,maisilafaim.


139

SoinsPrénatalsetPostnatals–ManuelduFacilitateur

Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quellesquestionsposeriezvousàlamère?

Introductionsutilisantdesprincipesdesoinsdematernitérespectueux
Saluez la mère et présentezvous et lui donnez des informations sur la
visitepostnataleparrapportàelleetsonnouveauné.
Demande comment elle se sent ? atelle mal, estelle pâle, saignet
elle?
Depuiscombiendetempsatellelafièvre?atelled'autresplaintes?
Préparer la mère pour l'examen (ne pas perturber l'allaitement
maternel).

Querechercheriezvousdurantl’examen?

Assurerlaconfidentialité,leconsentementetlaprésenced’unchaperon
Selaverlesmainsetprocéderàunexamenphysiquecomplet:
Vérifiersilamèreestpâle,
Vérifier les signes vitaux: sa température, sa tension artérielle, son
pouls,safréquencerespiratoire
Examencomplet:
 Examendesseins
 Évaluationdel’efficacitédel’allaitement
 Examendel’abdomen–évaluerl’involutionutérine,
 Examengénital
 Saignements postpartum normaux et lochies (vérifiez la couleur et
l’odeur)
 Examinerlesjambes
 Évaluerlafonctiondelavessieetdesintestins
 Facteursémotionnels
 Noter tous les soins prénatals prodigués, y compris leurs résultats,
danslecarnetdegrossesse

Nouveauné:
 Examenclinique
 Peserlenouveauné
 Vérifierlaprésenceoul’absencedesignesdedanger(ycomprisd’un
ictère)
 Évaluerl’allaitement

Lorsdel’inspectiondel’abdomendelamère,vousremarquezqu’ilest
distenduaudessusdunombril.
Àlapalpationdel’abdomen,vousdécouvrezquelefonddel’utérusest
situé2doigtsaudessusdel’ombilic.Lefondestfermeettendu,ilyaun
saignementexcessifdecouleurrougefoncéavecquelquescaillots.
Quellesanalyseseffectueriezvous?

Vérifierletauxd’HbeteffectuerunTDRdupaludisme
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quellessontvosinquiétudesetcommentallezvoustraitercettemère?
(Paludismenégatif,Hb:8g/dl)

Attendezvous à ce qu'ils vous disent des préoccupations (périnée
infecté,produitsrésiduelsintrautérins,mastite,sepsis)

Demandezàlafemmesiellesaitsileplacentaétaitcompletounon.

Prescrire:
 Uneantibiothérapie(selonleprotocolelocal)
 Dessupplémentsdefer
 Des antidouleurs et des antipyrétiques (à prendre à intervalles
réguliers)
 Appliquerunecompressechaudepourl’engorgementdusein

L’orienter vers un établissement qui sera en mesure de la prendre en
chargepourunesuspicionderétentionplacentaire.

Apprendre à la mère comment exprimer manuellement son lait (et le
donner à l’aide d’une tasse ou d’une cuillère). Les symptômes
d’engorgement/mastite devraient disparaître en 2 ou 3 jours, lui
conseillerderevenirplustôts’iln’yaaucunchangement.

Autres:
Confirmerl’utilisationd’unmoyendecontraceptionouaiderlamèreà
choisir celui qu’elle préfèrerait utiliser, puis l’aider à commencer à
l’utiliser.
Sielleestséropositive,luidonnerdesantirétroviraux(ARV)

Nouveauné
Donner de la pommade ophtalmique à base tétracycline, de la
vitamineK
Rattraperleretardsurlesvaccinsquin’ontpasétéfaitsàlanaissance

Comment allezvous conseiller et suivre cette femme et son nouveau
né?

Aiderlafemmeàplanifierlaréférenceetlessoinsdel’enfant
Luiconseillerdebiensesouvenirdessignesdedangeràdétecterpour
sasantéetcelledesonnouveauné
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Pointsdediscussion
1. Discutezdessignesdedangeretdelaplanificationd’urgencedansvotreétablissement.
2. Comment peuton prodiguer des soins aux femmes qui ne peuvent pas accéder à un
établissementdesantédansleurpériodepostnatale,existetildessoinspostnatalsauniveau
communautaire?
3. Vérifier la fréquence et les intervalles des visites postnatales, le calendrier correspondtil à
celuipratiquélàoùvousexercez?
Aumoins3autresvisitespostnatalesadditionnelles:
 Jour3(48hà72h)
 Entrelesjours7à14
 6semainesaprèslanaissance
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11.2:Évaluationcliniquedelafemme


Ressources
 Tensiomètre
 Matérielpourleprélèvementdesangetbulletin
d'analyse
 RegistreCPoN
 Thermomètreetstethoscope







Pèsebébé
Tubepourprélèvementd'urine
Bandelettesurinaires
Papieretstylos


Pointsclésdelaformation
L’un des animateurs devra jouer le rôle de la femme. L’autre animateur devra donner aux
participantslesantécédentspuisdemanderàl’und'entreeuxdejouerlerôleduprofessionnelde
santéetdeprocéderàuneévaluationpostnatalecomplètedelafemme.Lesactionsattendues
du participant sont exposées cidessous. Si les participants n’entreprennent pas une évaluation
complètedelafemme,commenousl’expliquons,l’animateurdevraitlesguiderprogressivement
àsuivreleprocessus.


Principauxrésultatsattendus
 Réaliseruneévaluationcomplètepostnataled’unefemmeetdesonnouveauné
 Donner des informations/instructions/conseils pertinents aux femmes suivies en soins
postnatals
 Planifierlechronogrammedesvisitespostnatalesetfournirlescoordonnéesd’unprofessionnel
desantéàcontacterencasdebesoin.


Scénarioclinique
La femme est arrivée à la clinique postnatale une semaine après l’accouchement de son 5ème
enfant.Elleaaccouchédesonnouveaunédanslecentredesantélocalavecl’aided’unesage
femme. On lui a dit qu’elle avait saigné abondamment après l’accouchement et qu’elle devrait
reveniraprèsunesemainepourvérifiersontauxdefer.Ellesesentfatiguéeetelles’occupedu
nouveaunéetdesautresenfants.Elleseplaintd’urinerfréquemment.Sonallaitesonnouveau
né.
Lenouveaunéareçuunexamencliniqueaprèsl’accouchement.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Quellesquestionsaimeriezvousposeràlafemme?

Seprésenteràlafemmeenutilisantlesprincipesdessoinsdematernité
respectueux.
Saluezlafemmeetprésentezvousetdonnezluidesinformationssurle
suivipostnatalpourelleetsonnouveauné
Demandezluicommentellesesent?atellemal,estellepâle,saignet
elle?
Combiendetempsatelleeulafièvre,atelled'autresplaintes?
Préparer la femme pour l'examen (ne pas perturber l'allaitement
maternel).
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Participant:

Querechercheriezvouspendantl’examen?

Assurerlaconfidentialitéetdemanderleconsentement
Se laver les mains et procéder à un examen physique complet :
Rechercherunepâleurchezcettefemme,
Vérifier les signes vitaux: sa température, sa tension artérielle, son
pouls,safréquencerespiratoire

Examencomplet:
 Examendesseins
 Évaluationdel’efficacitédel’allaitement
 Examendel’abdomen–évaluerl’involutionutérine
 Saignements postpartum normaux et lochies (vérifier la couleur et
leurodeur)
 Examinerlesjambes
 Facteursémotionnels
 Documenter tous les soins postnatals prodigués, y compris leurs
résultats, dans le registre de soins postnatals et dans le livret mère
enfant.

Nouveauné
 Peserlenouveauné(vérificationdelapertedepoids)
 Vérifier la présence ou l’absence de signes de danger (y compris
d’ictère)

Lors de l’inspection de l’abdomen de la mère, l’utérus peut seulement
être vu au niveau de la symphyse. Toutes les observations sont
normales.
Quellesanalyseseffectueriezvous?

Vérifier le taux d’Hb et effectuer un TDR du paludisme, une analyse
d’urine

HB9g/dl,paludismenégatif.Infectionurinaireconfirmée.
Unecarenceenferpostpartumestcourante,etl’anémiecauséeparune
carenceenferaétéliéeavecquellesconséquences?

 Risqueaccrudedépressionpostnatale
 Augmentationdelaprévalencedesinfectionsurinaires
 Fatigueetépuisement
 Syndromed'insuffisancedelait
 Réductiondelaqualitédulaitmaternel
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Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Commentallezvoustraitercettemèreetsonnouveauné?

Mère
traitementdesplaintes
DépisterladépressionpostnataleenutilisantlesquestionsdeWhooley
Traiterl’anémieensuivantlesprotocoleslocaux
Traiterl’infectionurinaire
Confirmerlesprogrèsdel’allaitementmaternel

Nouveauné
Confirmerleniveaudebienêtreetadresserlesplaintes
Examinerl’allaitement
Confirmerquelesvaccinationssontàjour

Quelleformationsanté/conseilsdonneriezvous?

 Hygiènepersonnelleetlavagedesmains
 Attachementparentaletémotionnel
 Santémentalematernelle
 Soinsdelapoitrine
 Exercices
 Soinsdupérinée
 Conseilsetdépistage/redépistageduVIH
 Conseils en matière de planification familiale PF^) (planification
saine/espacementdesgrossesses)
 Pratiquesnéfastesàéviter
 Nutritionmaternelle
 Utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticides de longue
durée(MIILD)pourprévenirlepaludisme
 Datederetourpourlaprochainevisitepostnatale




Pointsdediscussion
1. Lorsdechaqueévaluationpostnatale,lesfemmesdevraientêtreinterrogéessurleurbienêtre
émotionnel,ycomprisleurhumeuretleurcomportement.
2. La dépression postnatale peut se manifester par de nombreux symptômes différents, qui
comprennent l’insomnie, la perte de poids, le manque d’intérêt pour son apparence,
l’incapacitéàsortirdulitetdessentimentsd’inutilitéoudeculpabilité.
3. Lorsqu’onentreprenduneévaluationdesrisques,elledoitinclurelesantécédentsdetroubles
psychiatriquesetl’étatmentalactuel.
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Chapitre12
2:Soiinspo
ostnattalsdu
unouvveaun
né


12.1:EExamendunou
uveauné

Ressourcces
 Gantsnonstériles
 Stéthoscopepédiatrique
 Manneq
quindeBéb
béNatalie


 Thermomèt
T
renourrissoon
 Pèsebébés
P
(parintervaallesde10gg)
 Mètreruban
M
n

Pointscléésdelafo
ormation
Cette secttion de com
mpétence met
m l’accennt sur l’examen systém
matique duu nouveauné dans la
période postnatale immédiate
i
afin de s’’assurer qu
ue le bébé
é ne préseente pas d’anomalies
d
s
médiateou quiaurontdeseffetsà
àlongterm esurlebéb
bé.
nécessitantuneintervventionimm

Lesparticip
pantsdoiveents’exerce
eretpratiquuerl’exame
ensystémattiquecomplletdunouvveaunéparr
paires Veillez à ce que tous less participannts pratique
ent l’exame
en du nouvveauné. L’e
examen du
nouveaun
né doit êtrre effectué de manièère systématique afin
n d’éviter dde passer à côté dee
problèmessgravescheezlenouveaauné.


Principau
uxrésultatsattendu
us
mend’unn
 Permetttreauxparticipantsde
esuivreuneeapprochestructuréedansl’exam
nouveaunéé
aprèsl’aaccouchementetavan
ntlasortieddelaformattionsanitairre.
 Apprend
nnaîtretouttsignedem
maladiegravvesnécessitantuneinnterventionimmédiatee
dreàrecon
outouteesanomalieescongénitales.

Avantd’efffectuerl’exxamen:
1. Identifiicationdub
bébé
2. Bonne connaissan
nce de la situation
s
– la mère esstelle vivante, très m
malade ou atelle
a
étéé
référéee?
3. Expliqu
uezàlamèrreet/ouaupèreet/ouaututeurccequevoussallezfaire.
4. Deman
ndezàlamèèreet/ouau
upèreet/o uaututeurr:
 Avezvousdespréoccupattions?
 Com
mmentlebéébésenourritil?
 Leb
bébéatilpassédumé
éconiumou del’urine??


Examend
dunouveaauné
Discuterdeesexigenceesd’unbon
nenvironneementd’exaamen:piècechaude(225°Caumo
oinsetsanss
courant d’’air) et bien éclairée. La mère oou une autre personne s’occupaant du bébé
é doit êtree
présente. Ilestimporrtantdemaainteniruneebonneco
ommunicationavecla mère/l’acco
ompagnantt
avant,pendantetaprrèsl’examen
n.Lesrésulttatsdoiventêtrediscutésaveceuux.
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Examencliniquecompletdelatêteauxpieds
Examen
Résultatsnormaux
 Vérifier la posture et les mouvements  Posture: 4 membres fléchis avec
spontanés
mouvementsspontanés

 Appréciation la chaleur prendre la  Températureentre36,5°Cet37,5°C
température

 Recherchez toute ecchymose significative  Peuoupasd’ecchymoses
particulièrement sur la partie de la
présentation (implications dans le
développement de l'ictère significatif
exigeant le traitement ou la possibilité
d'événementintrapartumdéfavorable)

 Lesfontanelles
 On doit aisément les sentir audessus du
front et vers l’arrière de la tête. Vérifier les
fontanelles (ouvertes, fermées, pleines,
tendues, souples, déprimées). Si elles sont
bombéesousonttendues,ilestimpératifde
demanderl’aided’unsupérieurhiérarchique.

 Yeux(vérifiers’ilyadesécoulements)
 Pasd’écoulement
 Yeuxnormaux

 Oreilles
 Les deux oreilles sont présentes et
normalementformées

 Bouche: rechercher une fente labiale ou  Palaisintactduretmou
palatine

 Clavicules:rechercherunefracture
 Pasdedéformationenfaveurd’unefracture
declavicule

 Mouvement symétrique des bras, réflexes  Réflexedespointscardinaux
archaïques
 RéflexedeMoro
 Réflexederedressement

 Compterlenombrededoigts
 8doigts,2pouces

 Vérifier la paume (recherche des  Plispalmairesnormaux
caractéristiquesdelatrisomie21associéeà
unseulplipalmaireparexemple)

 Mesurerlafréquencerespiratoire
 3060respirations/minute
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 Examenabdominal


 Anus
 Nouveaunémâle:Vérifierladescentedes
testicules, vérifier l’emplacement de
l’orificeurétralauniveaudupénis.
 Nouveauné femelle: vérifier l’aspect des
organesgénitaux

 Pieds
 Tourner le bébé et rechercher une spina
bifida(occulta)surlacolonnevertébrale
 Mesures(taille,périmètrecrânien)

 La peau doit être intacte et non distendue
(recherche d’anomalies congénitales, ex.
occlusion intestinale due à l’atrésie
duodénale).

 Positionnormaleetdoitêtreperméable

 Testicules bilatéraux palpables dans le
scrotum(souplesetmobiles)
 Orificeurétralàl’extrémitédupénis

 En cas d’ambiguïté sexuelle, c'estàdire, s’il
n’est pas possible de dire si c’est un garçon
ou une fille, ou d’anomalie, adresser au
pédiatre.

 Vérifieretcompterlesorteils
 Rechercherunpiedbot

 Peauintacte,sans«trous»apparentssurla
colonnevertébrale.

 Détecter la croissance anormale du cerveau
ouducrâne(ex.hydrocéphalie).
 Périmètre crânien à la naissance des bébés
nésàterme:
Garçons:Entre32cmet37cm
Filles:Entre31,5cmet36cm
 Tailleàlanaissancedesbébésnésàterme:
Tailleentre4555cm




Pointsdediscussion
1. Demandezàlamère/accompagnants’ilsontdesinquiétudes.
2. Procéderàunexamensystématiquecompletetrechercherdessignesd’unemaladiegraveet
anomaliescongénitales.
3. Référer/demander l’assistance d’un médecin expérimenté si des résultats anormaux sont
observésoudesanomaliesimportantesdétectés.
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12.2:Évaluationcliniquedunouveauné


Ressources
 Thermomètre
 Stéthoscope(pédiatrique)
 Compteurdelafréquencerespiratoireou
montreavectrotteuse







Pèsebébé
Glucomètre
Horloge
Tasseetunecuillèrepournourrirlebébé

Pointsclésdelaformation
 Cette compétence couvre la manière d’effectuer et d’interpréter une évaluation clinique du
nouveaunéafindes’assurerquetouslesprestatairesdesoinscomprennentlanécessitéd’une
évaluationcomplètedesnouveaunésetdecomprendrelanécessitédeprendredesdécisions
appropriées en temps opportun particulièrement au moment des soins des nouveaunés
gravementmalades.
 Mettre l’accent sur l’utilisation d’un tableau d’observation comme un outil pour guider
l’évaluation des nouveaunés ainsi que sur les actions recommandées à prendre en cas de
besoin.
 L'objectif principal est de former les participants à reconnaître le nouveauné malade, à le
traiter et le référer selon les besoins en fonction des scénarios spécifiques donnés et
d'organiser des discussions autour de ceuxci. Il est important de leur rappeler que les
connaissancesacquiseslorsdessessionsantérieurespeuventêtreutiliséesautantquepossible
icipourtraiterlesexercicesdecechapitre.
 Demander aux participants de travailler en binôme pour l’exemple du premier cas, puis ils
peuventsesépareretfaireuntravailindividueldanslescénariosuivant.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendre l’importance des observations cliniques afin de mener des observations de base
oudesévaluations,desefamiliariseraveclesnormesetidentifierlesobservationsanormales.
 Apprendre,pratiqueretcomprendrel’importancedefairedesobservationscliniquesréguliers
durantl’évaluationdesnouveaunés


Instructions
 Audébutdelasession,choisirdesendroitsspécifiquespourchaquegroupe.
 L’undesfacilitateursvalirelecastandisquel’autremodèretouteslesdiscussionsautourdu
cas.


Actionsattendues
Facilitateur:

Demandez aux participants d'énumérer certaines des raisons pour
lesquellesunnouveaunépeutêtrehypothermique.
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Participant:

Facilitateur:
Participant:

Infections (septicémie néonatale), hémorragie intracrânienne
(généralement chez les prématurés). Il peut y avoir une exposition à un
environnement froid, une mauvaise protection du nouveauné contre le
froidainsiquelaprématurité.
 Fréquencecardiaque:Ellesesituenormalemententre120et160bpm,
selon son âge. Les infections et les problèmes liés à la prématurité
peuvententraînerunebradycardie.
 Fréquence respiratoire: Les nouveaunés ont une fréquence
respiratoirecompriseentre30et70cyclesparminute.Quandilssont
en bonne santé, la respiration est régulière, complète et ils semblent
détendus. Il se peut parfois qu’il y ait des irrégularités. Cependant,
lorsquelafréquenceestde70cycles/minouplus,ilesttropélevé.

Qu'estcequipourraitcauserunerespirationrapidechezlenouveauné?

Infectionenparticulierpneumonie,fièvre,autresmaladies,etc.
 Détresse respiratoire: les signes comme le tirage souscostale, le
geignementsontenfaveurd’unedifficultérespiratoiresaiguëchezles
nouveaunéstelsquelapneumonienéonatale.




Scénarioclinique

Scénario1
La femme s'est présentée au centre de santé ce matin avec son nouveauné enveloppé
complètementdansuntissu.Elleétaitinquiètesurl’étatdesantédesonnouveauné.Lorsqu'on
luidemandepourquoiellepensequelenouveaunéestmalade,elleavaitl'airtrèsagitéeetbien
qu’ellenepûtrienpointerdudoigt,elleainsistésurlefaitqu'ellesavaitquelenouveaunéétait
trèsmalade.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participants:

Queferiezvous?

L’aspect important ici est de toute évidence, que la mère ne peut pas
dire exactement ce qui ne va pas chez le nouveauné, mais son
inquiétude et sa décision de venir à la clinique devraient alerter le
professionneldesoinsquelenouveaunépeutêtretrèsmalade.
 Pour apaiser ses craintes, demandez à voir le nouveauné
immédiatementplutôtquedeperdredutempssurlesantécédents
avantdevoirlenouveauné
 Préparezvous à examiner le nouveauné et au cours de l’examen,
vous pourrez chercher à obtenir plus d’informations sur les
antécédents
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Facilitateur:
Participants:

Facilitateur:
Participants:

Facilitateur:

Participants:

Quellesquestionsposeriezvousàlamère?

Il s’agit d’obtenir d’autres signes que la mère aurait pu oublier de
mentionner comme l’allaitement, la distension abdominale, une
températureélevéeoubasse,desgeignements,unerespirationrapide,
une hypotonie, de l’irritabilité, un ictère, des vomissements, des
convulsions.

Il peut être nécessaire d’obtenir plus de détails sur la grossesse et
l’accouchementafinderechercherdescomplicationstellesqu’untravail
prolongé > 24h, une rupture prolongée des membranes et d’autres
risques,dessignesd’infection,uneprééclampsieenfindegrossesseet
untraitementmédicamenteuxéventuels.

Querechercheriezvousàl’examendecenouveauné?

Évaluationgénérale,couleur,tonus,examencompletdunouveauné
Pouls,FR,température,ictère,vérifierlecordon,glycémie
NotezlesobservationssuruneFichedesurveillancedunouveauné.

À l’examen, le nouveauné était hypotonique et ne réagissait pas, la
peau était très froide et la température de 34,5°C, la fréquence
respiratoireà20/minute,maisiln’yavaitaucuntiragesouscostaletle
poulsà120pulsationsparminute.Quandonaposédesquestionsàla
mère,elleditqu’elleaeuunaccouchementtrèsdifficileetquel’avant
bras gauche du nouveauné faisait des mouvements répétitifs rapides
après la naissance, mais l’infirmier avait dit que le nouveauné irait
mieux.Elleaessayédel’allaitermaislenouveaunén’apasprislesein.
Sa bellemère, a déclaré que le nouveauné ne voulait pas de lait
materneletl’adoncnourriavecunesolutiondesucréquelenouveau
néarejetéaussitôt.

1. Combiende«signesdedanger»avezvoustrouvélorsdel’examen?
2. Quellesautresconclusionsimportantessouhaiteriezvousquel'agent
desantéfasseressortirousignale?

1. Ilyavait5signesdedangerycompris:
 Nouveaunéneréagitpas/nouveaunéhypotonique
 Histoiredeconvulsion
 Nouveaunénes’alimentepas
 Températuretropbasse
 Fréquencerespirationtropbasse


2. Autresrésultatsclésàrapporter:
 Ictèrelepremierjour
 Poidsdunouveauné
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Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

L'histoiredelamèresuggèrequ'ellesoupçonnaitlepaludismeparceque
sa température était forte, mais elle souffrait également de dysurie.
C’estpendantcetépisodefébrilequ’acommencéletravailetleliquide
était malodorant et de couleur vert foncé. Ce fut pendant l'épisode
fébrile que le travail commença. Le liquide était malodorant et vert
foncé.
Commentprendriezvousenchargelenouveauné?

NFSouHbsiimpossible,Numérationdesglobulesblancs
TestdeDiagnosticrapidedupaludisme,goutteépaisse,ECBU,testsdu
VIHetdelasyphilis,glycémie,groupagesanguinettestdecompatibilité
(avanttransfusion),hémoculture(sipossible)

Quelsontvosdiagnosticsdifférentiels?
Discuter des différentes causes d’hypotonie du nouveauné présentant
unehypothermie.
 Septicémienéonatale
 Hypoglycémie
 Complicationsdelaprématurité(parexemple,uneencéphalopathie
hypoxiqueischémique)ouasphyxie
Commentallezvoustraitercenouveauné?

Untraitementimmédiatouuneévacuationversuneformationsanitaire
deréférenceaprèsavoiradministrélespremierssoins.

Si disponible, administrer des antibiotiques comme de l’Ampicilline IM
ouIVetdelagentamicinependantaumoins2jours,réévalueretréférer
s’il n’y a pas d’amélioration clinique ou poursuivre le traitement. Si les
familles n’acceptent pas la référence ou bien si celleci est impossible,
ces nouveaunés doivent être traités avec l’amoxicilline par voie orale,
50mg/kgdeuxfoisparjourpendantseptjours.Sipossible,effectuerune
hémocultureavecantibiogrammeettraiterenconséquence,enprenant
enconsidérationlepoidsdunouveauné

Environnement thermiquement neutre et/ou méthode «Mère
Kangourou»(MMK)
Vitamine K, soins du cordon avec Chlorhexidine, tétracycline pour les
yeux,vaccination.
Encouragerl’allaitement
Soinsd’hygiène



Participant:
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Scénario2
Une infirmière examine une mère, qui a été référée d'une petite formation sanitaire
communautaireàvotreétablissementdesanté.L'infirmièreanotéetlesinformationssuivantes:
Le nouveauné est né la veille et le poids à la naissance a été enregistré à 1,9kg et le bébé
s’alimente. La température est de 35.7°C. Le nouveauné est léthargique, geint avec plusieurs
périodes d'apnée suivies d'épisodes de respiration rapide. Ils ont mesuré le rythme respiratoire
troisfoisetontobtenu78,69et84/minute,respectivement.


Actionsattendues
Facilitateur:
Participants:
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quellesactionsadditionnellesvoulezvousentreprendre?

Effectueruneévaluationcomplètedunouveauné.

Querechercheriezvouslorsdel'examendunouveauné?

Évaluation générale pour rechercher d’autres signes importants:
coloration, tonus, examen complet du nouveauné, tirage souscostal,
fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température, ictère,
vérifierlecordon,glycémie.

Comment prendriezvous en charge le nouveaunéen vous basant sur
cesrésultats?

NFS(ouHbsiNFSimpossible),Numérationdesglobulesblancs
TestdeDiagnosticrapidedupaludisme,goutteépaisse,ECBU,testsdu
VIHetdelasyphilis,glycémie,groupagesanguinettestdecompatibilité
ethémoculture(sipossible).




Pointsdediscussion
1. Un examen complet du nouveauné est nécessaire pour identifier les premiers signes de
danger.
2. Observations régulières du nouveauné et les résultats doivent être notés sur une fiche
d'observation.
3. Référerouinstitueruntraitementmédicalapproprié.
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12.3:Priseenchargedel’infectionnéonatale


Ressources
 Stylos


 Tableauàfeuillesmobiles

Pointsclésdelaformation
Lebutdecettesessionestdediscuterdesmanifestationscliniquesdesinfectionsnéonataleset
des diagnostics différentiels. Deux facilitateurs seront nécessaires. Il est suggéré de ne pas
communiquer aux participants le sujet qui sera abordé lors de la session. L’un des facilitateurs
joue le rôle d’un accompagnant dont le bébé est malade. L’autre Facilitateur lira l’histoire aux
participantsetleurdemanderadenoterlesdétailsimportantsquiaiderontàlapriseenchargedu
cascommedansunesituationréelle.LeFacilitateurdiscuteraensuitedessymptômesetd’autres
questions directes qui peuvent être posées comme mentionné cidessous et expliquera que la
sessionportesurlesinfectionsnéonatalesquireprésententplusdutiersdesdécèsnéonatals.

Lesparticipantsserépartirontensuiteengroupesetlesfacilitateurslesaideronttoutdelaprise
en charge (antécédents, examen clinique, analyse et traitement) des nouveaunés atteints
d’infection.L’importancecrucialedelasessionestderappelerque,contrairementauxadultesou
même aux enfants plus âgés, les infections néonatales peuvent présenter des symptômes très
vaguesetcachésetdessignesquemêmelesmèresneremarquentpastoujours.Lesantécédents
delamèreaussisontimportantsdanslamaladiedubébé.

Lesobjectifsdelapriseenchargepeuventégalementlapréventionoularéductiondesséquellesà
long terme et la formation du professionnel de santé sur les moyens de prévenir de futures
infections,commeparexemplel’hygiènedesmains,lemaintiendubébéauchaudetencontact
permanent avec la mère, y compris la méthode kangourou, les soins appropriés du cordon
ombilical,lessoinsoculairesappropriésetl’allaitementmaternelexclusif.


Principauxrésultatsattendus
 Reconnaitreunnouveaunémalade
 Comprendrelesprincipesd’évaluation,dediagnostic,detraitementdel’infectionnéonatale
 Comprendre l’approche intégrée des soins de la mère et du nouveauné (facteurs de risque
d’infection)
 Comprendrequandetcommentorienterversunétablissementsanitairederéférence


Scénarioclinique
Unefemmeseprésentedansunétablissementdesoinsdeniveauprimaire,deuxjoursaprèsson
accouchementchezelleavecl’aidedesafamille.Iln’yapaseudecomplications.Sonproblème
est que son nouveauné n’est pas aussi actif qu’à la naissance et a refusé de téter toute la nuit
dernière.
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Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Quellesquestionsposeriezvousàlamère?

 Rechercherd’autressignesdunouveaunéquelamèreauraitpunepas
avoir remarqués, comme une température élevée ou basse, des
geignements,unerespirationrapide,unehypotonie,uneirritabilité,un
ictère, des vomissements, des convulsions ou une distension
abdominale.
 Autresdétailssurlagrossesseetl’accouchement?
 Duréedutravail?Ruptureprématurée/prolongéedesmembranes
 Évaluerlesfacteursderisqued’infection
 Lamèreatelledelafièvre?
 Quelestsonstatut?VIH/TB/paludisme/syphilis?
 Quelleestladuréedesesdifférentssymptômes,lecaséchéant?
 Aelleététraitéeavecdesmédicaments?
 Du matériel stérile atil été utilisé pour couper le cordon à la
naissance?

Querechercheriezvousàl’examendubébé?

Évaluationgénérale,coloration,teint,examencompletdubébé
FC,FR,température,pâleur,œdème,fontanelles
Examinerlemoignonducordonàlarecherchedesignesd’infection
Documenter les observations sur une fiche de score du système d’alerte
précoce.

Thepoulsestà155bpm,laFCà68,laT°à37.7.
Onnoteunérythèmeautourdel’ombilic.
Quelsexamensbiologiquesfautilfaire?

NFS(outauxd’hémoglobine(Hb)siNFSimpossible),numérationglobules
blancs
Diagnosticrapide:Testpaludisme,goutteépaisse,analysed’urine(ECBU).
TestsVIHetsyphilis,glycémie,groupesanguindelamèreetdunouveau
né
Prélèvementsurlalésion,hémoculture(sidisponible)
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Facilitateur:

Participant:
Facilitateur:
Participant:

Quelsontvosdiagnosticsdifférentiels?
Discussionsurlesdifférentescausesd’infectionnéonatale.
 RPMAT
 Déshydratation
 Cordoninfecté
 Pneumonie
 Infectiondesvoiesurinaires
 VIH
S’ils’agitd’uncordoninfecté,àquellescomplicationspeutons’attendre?

Infectionombilicale

Commentallezvoustraitercenouveauné?

Nettoyerlecordon,administrerduparacétamolencasdefièvre.
Lecaséchéant,administrerdesantibiotiquescommel’ampicillineIMouIV
etdelagentamicinependantaumoins2jourspuisréévalueretévacuer
s’ilnerépondpasautraitement,oubienpoursuivreletraitement.Siles
famillesnesouhaitentpascetteréférenceounepeuventpasavoiraccèsà
des soins spécialisés, ces nouveaunés doivent être traités avec
l’amoxicillineparvoieorale,50mg/kgpardosedeuxfoisparjourpendant
sept jours. Si possible, procéder à une hémoculture. Cloxacillin/
Gentamycine en IM ou Ampicillineet Gentamiycine en IM selon le poids
dunouveauné
Référerl’enfantversuneformationsanitairederéférenceapproprié
Encouragerl’allaitementetlaméthodekangourou




Pointsdediscussion
1. Citerlescausesd’infectionnéonatale
2. Stabilisationavantréférence
3. Discuterdelastratégiedecommunicationlorslaréférenced'unenfantmalade
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12.4:Priseenchargedel’ictèrenéonatal


Ressources
 Stylo


 Tableauàfeuillemobile

Pointsclésdelaformation
Plusdelamoitiédesnouveaunésnormauxprésententunictèrehabituellemententre3et5jours
aprèslanaissance.Lebutdecettesessionestdediscuterdelafaçondontlesparticipantspeuvent
différencier un ictère normal (physiologique) d’un ictère anormal (pathologique) et comment
prendre en charge le bébé dans les deux situations. Ils découvriront également les causes de
l’ictèreetcomprendrontquel’identificationetletraitementdescausessousjacentesestlaclédu
succèsthérapeutiquedunouveauné.

L’undesfacilitateursjoueralerôledelafemmedontlebébéestmalade.L’autreFacilitateurlira
l’histoireauxparticipantsetleurdemanderadenoterlesdétailsimportantsquipourrontlesaider
danslapriseenchargedunouveaunécommes’ils’agissaitd’unesituationréelle.LeFacilitateur
demanderacequipourraientêtrelesdiagnosticsdifférentiels.Ildiscuteraaussidessymptômeset
d’autresquestionsdirectesquidoiventêtreposées,commeénuméréscidessous.Lesdiscussions
doiventmettreenexerguelefaitqu’uneinterventionprécoceestprimordialepourlesuccèsdu
traitement de l’ictère pour éviter les complications. Il est également nécessaire d’identifier la
cause sousjacente. Le traitement doit être à la fois symptomatique pour l’ictère luimême et
étiologique pour sa cause sousjacente. En plus cette session peut mettre l’accent sur les
manifestationscliniquesdel’ictèrechezlenouveaunéprématuréetlenouveaunéquiestnéà
terme.


Principauxrésultatsattendus
Lesparticipantsdoiventconnaîtrela:
 Comprendreladéfinitionetlestypesd’ictère.
 Comprendrelescausesdel’ictèreetlesraisonsd’unepriseenchargeprécoces.
 Comprendreletraitementdel’ictèreenfonctiondelabilirubinémie.


Scénarioclinique

Scénario1
Une mère est venue dans une clinique de proximité ayant remarqué que son nouveauné de 5
jours avait développé une coloration jaune de la partie blanche des yeux. Le nouveauné allaite
normalement.
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Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Quellesquestionsluiposeriezvous?

Âgegestationneldunouveaunéàlanaissance?
Lenouveaunévatilglobalementbien?Allaitementrégulier?
Quand l’ictère atil commencé, sa progression, les signes
d’accompagnementtelsquelatempératureélevéeoubasse,preuvede
l’infection
Autres signes tels que des selles décolorées et des urines foncées
(maladiehépatique).
Antécédentsmaternelsafind’exclurelasyphilisetlesinfectionsinutero.
Problèmes médicaux tels que le diabète, l’incompatibilité ABO, l’iso
immunisationrhésus

Querechercheriezvousdurantl’examen?

Lorsquevousrecherchezunictère(àl’inspection):
Examinez le nouveauné dévêtu à la lumière, de préférence la lumière
dujour.
L’examen de la sclérotique, des gencives et de la peau est utile pour
touteslescouleursdepeau

Quellesanalysesbiologiquesfautildemander?

Aucune,celaestvraisemblablementunictèrephysiologiquenormal.
Définipar:unecolorationjaunedelapeauetdesmuqueuses.

Queltraitementetconseilsdonneriezvous?

Éduquer/discuteraveclamèresurlessignesdedanger:
 Nouveauné précédent avec ictère précoce (le premier jour de sa
naissance)oudesantécédentsfamiliauxd’anémie,d’hypertrophiedu
foieoud’ablationdelarate.
 Ictère
hémolytique,
déficience
en
glucose6phosphate
déshydrogénase(G6PD),oufacteurrhésus(Rh)ouincompatibilitédes
groupessanguinsABO
durée> 14 jours chez les bébés nés à terme et > 21 jours chez le
nouveaunéprématurés
 Accompagnédefièvre
 Ictère profond: paumes et plantes des pieds du nouveauné de
couleurjaunefoncé
(Confirmerl’absencedesellesdécoloréesetd’urinefoncée)
 Encourageret/oupoursuivrel’allaitement
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Scénario2
La mère revient après 2 semaines, les tétées du nouveauné ont considérablement diminué, les
paumesetplantesdepiedsdunourrissonsontjaunefoncé,etlebébéadelafièvre.

Facilitateur:
Quellesquestionsluiposeriezvous?

Participant:
Quandl’alimentationatellecommencéàêtreirrégulière
Lenouveaunés’estilréveillépourtéter?
Quandlafièvreatellecommencé?

Facilitateur:
Quellesanalysesbiologiquesfautildemander?

Participant:
Lesanalysesbiologiquesdépendentdudiagnosticprobableetdestests
disponibles,maispeuventinclure:
 Lestauxdebilirubine
 Tauxd’Hémoglobine(Hb)ouhématocrite
 NumérationFormuleSanguineafind’identifierlessignesd’infection
bactérienne grave (numération des neutrophiles élevée ou faible
avec>20%deneutrophilesimmaturesnonsegmentésetdessignes
d’hémolyse)
 Groupesanguindunourrissonetdelamère,testdeCoombs
 Sérologiedelasyphilis

Facilitateur:
Quelstraitementetconseilsfautildonner?

Participant:
Traiteraveclaphotothérapiesi:
 Ictèrefoncéimpliquantlespaumesetlesplantesdespieds
 Prématuritéetictère
 Ictèredûàl’hémolyse

Ne pas oublier de couvrir les yeux et les parties génitales du bébé
pendantlaphotothérapie.
Continuerlaphotothérapiejusqu'àcequeletauxdebilirubinesérique
soitinférieurauxtauxlimitesoujusqu'àcequelenourrissonaillebien
etqu’iln’yaitplusaucunictèredespaumesetdesplantesdepieds.Sile
tauxdebilirubineesttrèsélevé,vouspouvezsansrisqueeffectuerune
exsanguinotransfusionetvouspouvezenvisagerdelefaire.

S’iln’yapasdephotothérapie,référercebébéversuneuniténéonatale
spécialisée.
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Traiterlesautresinfectionséventuelles:
1. Encasdesuspiciond’infectionoudesyphilis,appliquerleprotocole
dutraitementdesinfectionsbactériennesgraves.
2. En cas de fièvre et si le nourrisson vient d’une région impaludée,
faire la goutte épaisse/frottis sanguin pour les parasites du
paludismeetdonnerdesantipaludiquessipositifs.


En cas d'echec de la photothérapie, il faut faire une
exsanguinotransfusion. Discuter avec un pédiatre, en particulier si une
obstructioncongénitaledesvoiesbiliaresestsuspectée.



Pointsdediscussion
Discuterlesdifférencesentrel’ictèrephysiologiqueetpathologique.
1. Ictèrephysiologique
 Lenouveaunéresteenbonnesanté.
 Apparaitau3èmejouraprèslanaissance.
 Disparaîtdansles2semaines.
 Courantchezlenouveauné,enparticulierchezlesprématurés.
2. Ictèrepathologique
 L’ictèrecommenceaupremierjourdelanaissance.
 L’ictère dure plus de 14 jours chez le nouveauné à terme, 21 jours chez le nouveauné
prématuré.
 L’ictères’accompagnedefièvreoud’autressignesdelamaladie.
 Ictèreprolongé–lespaumesetlesplantesdepiedsdunouveaunésontjaunefoncé.
3. L’ictèreanormalpeutêtredûà:
 Uneinfectionbactériennegrave.
 Unemaladiehémolytiquedueàuneincompatibilitédugroupesanguinouunecarenceen
glucose6phosphatedéshydrogénase.
 Unesyphiliscongénitaleouautreinfectionintrautérine.
 Unemaladiehépatiquecommel’hépatiteouatrésiedesvoiesbiliaires(sellesdécoloréeset
urinefoncée).
 Unehypothyroïdie.
 S’ils sont disponibles, les tests suivants pourraient être utiles: dépistage du glucose 6
phosphate déshydrogénase, tests de la fonction thyroïdienne, échographie du foie pour
exclureoudétecterd’autrescauses.
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12.5: Prise en charge des nouveaunés de faible poids de
naissance


Ressources
 Pèsebébé
 Kittestdeglycémie
 Thermomètre
 Couvertures/drapssecs
 Stéthoscope(pédiatrique)
 Bonnetenlaine

Définition d’un nouveauné de faible poids de naissance: tout nouveauné à terme ayant un
poids de naissance < 2,5kg ou inférieur au 10eème percentile sur la courbe de croissance, ou
prématurés(nésavant37semainesdegrossesse).


Pointsclésdelaformation
Les nouveaunés de faible poids de naissance (FPN) pèsent moins de 2,5kg à la naissance. Ils
nécessitentdessoinsspéciauxpoursurvivrecarilssontsujetsàdenombreusescomplications,dont
la détresse respiratoire, l’hypothermie, les difficultés d’alimentation, l’hypoglycémie, l’ictère et
l’infection.Ilestnécessairededifférencierlesnouveaunésàtermedefaiblepoidsdesnouveaunés
prématurés,carlesdéfisetlesobjectifsdelapriseenchargequiendécoulentdiffèrent.

Le but de cette session est de mettre l’accent sur les complications pouvant survenir chez un
nouveaunédefaiblepoidsdenaissance(FPN),etdepréparerauxmieuxlesparticipantspourleur
prise en charge. L’un des facilitateurs jouera le rôle de la mère du bébé et l’autre animera les
débatsaveclesparticipants.Cedernierliral’histoireauxparticipants,leurdemanderadenoterles
détails saillants et discutera d’autres questions de clarification qui pourraientêtreposées par le
prestatairedesoinsainsiquedesdiagnosticsdifférentielspossibles.Lesréponsesattenduessont
décritesendétaildanslessectionssuivantes.

L’objectifdumoduleestdeveilleràcequelesparticipantscomprennentquelapriseencharge
desnouveaunésdeFPNcommencepardessoinsnéonatalsessentiels,maisquecertainsdeces
nouveaunésdevrontêtreplacésencouveuseoudevrontrecevoirdessoinsdetype«méthode
mère kangourou» (MMK), afin d’assurer une respiration régulière et le maintien de bébé au
chaud. Il est important de veiller à une alimentation et une hygiène adéquates afin d’éviter les
infections,quisontparticulièrementfréquenteschezlenouveaunéprématurédefaiblepoidsde
naissance.Ilestégalementpossibled’avoirunprématuréquiestpetitpourl’âgegestationnel(les
prématurésdontlacroissanceintrautérineaétéégalementretardée,parexemple).


Principauxrésultatsattendus
 ReconnaitrelesnouveaunésdeFPNetdécrireleursbesoinsdebase.
 DécrirelapriseenchargesystématiquedesnouveaunésdeFPNjusqu’àlasortieetleursuivi.


Scénarioclinique
Unemèreseprésenteàlacliniquedeuxjoursaprèsavoiraccouchéàlamaisondejumeaux,un
nouveaunéestmortpeudetempsaprèsl'accouchementetl'autresembleenbonnesantémais
nes'alimentepasbien.Lamèreal'impressionquelenouveaunénereçoitpasassezdenourriture
etaajoutéaulaitmaternelunesolutionsucrée.Ellepensaitquelasituationallaits'améliorermais
lebébénesucetoujourspastrèsbienetelleapeurd'étouffersonnouveaunéavecsesgrosseins.
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Actionsattendues
Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:
Participant:

Facilitateur:

Participant:

Facilitateur:

Quellesquestionsposeriezvousàlamère?

Plus de détails sur la grossesse et l’accouchement et les complications
quienrésultentetquipeuventpersister.
Âgegestationnelàlanaissance?
Évaluerlesfacteursderisqued’infectionpourlamèreetlebébé.
Quelleestladuréedesesdifférentssymptômes,lecaséchéant?
Lenouveaunéatilreçudesmédicaments?
Si la naissance avait eu lieu dans un établissement et par césarienne,
l’indicationdecelleciseraitimportante.

Querechercheriezvousàl’examendunouveauné?

Avant l’examen, veillez à ce que la pièce soit chaude, à vous laver les
mainsavantetaprèsl’examendunouveauné.
 Évaluation générale, coloration, tonus, bilan complet du bébé
(recherchezlesanomaliescongénitales:fentepalatine,parexemple)
 FC,FR,température,pâleur,œdème,fontanelles
 Peserlebébé
 Examinerlecordon
 Vérifierleréflexedesuccionetdedéglutition
 InscrirelesremarquessurlaFichedesurveillance
Aprèsévaluation,placezlebébéencontactpeauàpeauaveclamèreet
mettezunbonnetsurlatêtedunouveauné.

Le bébé pèse 1850g, une rupture prématurée des membranes est
survenue un jour avant l’accouchement des jumeaux. La mère et le
nouveaunén’ontpasdefièvre.
Quellessontlesanalysesquevouseffectueriez?

Testdeglycémie.Contrôledutauxd’hémoglobine.
Fortesuspiciond’infectionnéonatale.

Commentallezvoustraitercettefemme?
Lebébénepeutpastétermaisaunréflexededéglutition.
Si la glycémie est inférieure à 45mg/dl (2,6mmol/l), vous devez traiter
l’hypoglycémie.
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Participant:

Facilitateur:
Participant:

Prodiguerlessoinsderoutineaunouveauné
 S’il n’y a pas suspicion d’infection, donner des antibiotiques
prophylactiques IM ou IV, de la gentamycine et de l’ampicilline.
Réévaluer 2 jours plus tard et continuer le traitement seulement en
casdesignesd’infectionoud’unehémoculturepositive.
 Évaluer le positionnement et l'allaitement maternel exclusif à la
demande, y compris l'expression manuelle du lait (ce qui aidera à
stimulerlaproductionlaitière)etnourrirlebébéàl'aided'unetasse
oud'unecuillère(liquideIVenvolumeconstantenfonctiondel'âge),
sitrèsmaladeetincapabledesenourrir.
 DonnerdelavitamineK,0,4mg/kg/IM.
 Administrer une pommade ophtalmique à la tétracycline (si l’on a
remarquéunécoulementdesyeux).
 Administrerlesvaccinsprogrammés.
 Établirunplandesuivipourlessoinsàdomicile,lesnouveaunésde
FPNdevantêtresuivischaquesemainepourlapesée,l’évaluationde
l’alimentationetlasantégénéralejusqu'àcequ’ilsatteignent2,5kg.

Quelleéducation/conseilssantédonneriezvous?

Conseilssurlessignesdedangeretretourpourconsultationimmédiate
 Incapacitéàtéter
 Difficultéàrespirer
 Fièvre
 Hypothermie
 Colorationanormale
 Écoulementducordonombilical

Préventiondel’infection
 Selaverlesmainsavantdetoucherlenouveauné
 Soinsducordon
 Soinsdesyeux
 MéthodeMèreKangourou(MMK)
Assurezvousquelebébédortsousunemoustiquaire
Tenezlebébéàdistancedesenfantsetdesadultesmalades
Attention particulière pour maintenir le nouveauné de faible poids de
naissanceauchaud
Pourévitertoutepertedetempératurechezunbébédefaiblepoidsàla
naissance,lamèredoit:
garderlatêtedubébécouverted’unbonnet(90%delachaleurseperd
par la tête si elleest découverte);ne pas laisser pas le bébé dans une
pièceaveclesportesoufenêtresouvertes.
Fournirunesourcedechaleursupplémentairedanslapièceoùsetrouve
lebébé.
Nepasdéshabillerlebébécomplètementpourchangerlacouche.
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Facilitateur:
Participant:

Quesurveilleriezvousàchaquevisite?

Lorsdechaquevisitepostnatale,vousdevez:
1. Peserlebébé(courbedepoids)
2. Surveiller la fréquence respiratoire (tachypnée) et la respiration
(tiragesouscostal)
3. Vérifierquelebébéestallaitédemanièreoptimale.
4. Prendrelatempératuredubébé
5. SitoutestOK,rassurerlamère.


Facilitateur:

Participant:

Alatroisièmevisitehebdomadaire,lebébétèteàlademandeetapris
dupoids,lebébépeutilsortirdelaclinique?

LesnouveaunésFPNpeuventsortirlorsque:
 Ilsneprésententaucunsignededangerniaucunsigned’infection.
 Ilsprennentdupoidsparl’allaitementseul.
 Ilssontcapablesdemaintenirlatempératureducorps.

Conseilsàlasortie:
 Allaitementexclusif
 Tenirlebébéauchaud
 Signesdedangernécessitantdessoins




Pointsdediscussion

Voicilescomplicationsquel’onobservechezlesnouveaunésFPN:
 Incapacitédemaintenirlatempératurecorporelle
 Difficultésd’alimentationetdeprisedepoids
 Infection
 Problèmes respiratoires, tels que syndrome de détresse respiratoire du nourrisson (maladie
respiratoireduprématuré,provoquéeparl’immaturitédespoumons/l’absencedesurfactants)
 Problèmesneurologiques,telsquel’hémorragieintraventriculaire(saignementdanslecerveau)
 Problèmes gastrointestinaux, tels que l’entérocolite nécrosante (une maladie grave de
l’intestinfréquentechezlesbébésprématurés)
 Lamortsubitedunourrisson

AvantagesdelaméthodeKangourou(MMK)
 Allaitement:Laméthodekangourouaugmenteletauxd’allaitementmaterneletaugmentela
duréedel’allaitement.
 Contrôle thermique: Le contact prolongé peau à peau entre la mère et son nouveauné de
faiblepoidsàlanaissancepermetuncontrôledetempératureefficaceavecuneréductiondu
risqued’hypothermie.
 Prisedepoidsprécoce:lesnouveaunésprennentplusdepoidsenméthodekangourouqu’en
soinspostnatalsconventionnels.
 Une morbidité moindre : Les nouveaunés en méthode kangourou ont une respiration plus
régulière et sont moins susceptibles de cesser de respirer. Elle protège également de
l’infection.
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INFORMATIONS

Faiblepoidsàlanaissance
Nouveaunés avec un poids de naissance inférieur à 2500g. Ces nouveaunés peuvent
généralementêtreprisenchargeentoutesécuritéàlamaisonavecquelquesprécautionset
soutiensupplémentaires.
Trèsfaiblepoidsàlanaissance
Nouveaunés avec un poids de naissance inférieur à 1500g. Le problème potentiellement
mortelchezcesminusculesnouveaunésestquelasuccion,ladéglutitionetlarespirationne
sont pas bien coordonnées, ils nécessitent une attention particulière afin d’être nourris de
manière adéquate et en toute sécurité. Ils ont également une grande difficulté à maintenir
leur température corporelle, et sont ainsi exposés à un risque accru d’hypothermie. Ces
nouveaunés sont également sensibles aux infections et nécessiteront des précautions
d’hygiènestrictes.Ilspeuventnécessiteruneréanimationintensiveetserontimmédiatement
dirigésversunhôpitaléquipéspécialementpourlestrèspetitsnouveaunés.

Classificationselonl’âgegestationnel
Unnouveaunéprématuréestnéavant37semainesdegrossesserévolue.Selonl’âgegestationnel,les
nouveaunésprématuréssontenoutreclasséscommesuit:


Prématurésgénéralemententre32et36semainesdegrossesse(maispastoujours)avecun
poidsdenaissanceentre1500et2500g.
Cesnouveaunéspeuventgénéralementêtreprisenchargeàlamaisonentoutesécuritéavec
quelquesprécautionsetsoutiensupplémentaires.


Grandsprématurésàmoinsde32semainesdegestation
 Nésavecplusdedeuxmoisd’avance.
 Lepoidsàlanaissanceestgénéralementinférieurà1500g.
 Un«trèspetitnouveauné»nécessiteuneorientationpourdessoinssupplémentairescar
ils’agitdu«petitnouveauné»leplusvulnérable.


Commeexpliquéprécédemment,unbébéprématurépeutaussiêtrepetitparrapportàl’âge
gestationnel
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12.6: Prise en charge des problèmes d’alimentation du
nouveauné


Ressources






 Modèlededémonstrationpouponbébé
 Tissupourenvelopperlebébé
 Papiertournesol


Gantsd'examenpropres
Sondenasogastrique
Rubanadhésif
Simulateurd'allaitement

Introduction
Lelaitmaternelestlaseulealimentationrecommandéepourlesnouveaunés.Silesnouveaunés
nesontpascapablesdesenourrir,c’estunvéritabledéfipourlasurviedubébéetpourlafamille.
Lebutdecettesectionestdediscuterdesnouveaunésprésentantdesproblèmesd’alimentation
et de leur prise en charge. Les nouveaunés présentant des problèmes d’alimentation sont
nombreux et peuvent présenter plusieurs signes et symptômes qui peuvent varier d’un bébé à
l’autre et selon la gravité des problèmes d’alimentation. Même chez les bébés nés dans des
établissementsmédicaux,lesmèresfontsouventfaceàdesproblèmesd’alimentationparceque
lepersonnelmédicalneleurmontrepaslestechniquescorrectesd’allaitementdepositionnement
etdefixationausein.


Pointsclésdelaformation
Il est suggéré que l’un des facilitateurs joue le rôle de la mère qui amène son bébé à
l’hôpital/clinique.L’autreFacilitateurdirigeralesdébatsaveclesparticipants,notammentsurles
diagnostics différentiels, tel que détaillé cidessous. Il y aura des sessions pour enseigner le
positionnementcorrectetlabonnefixationdubébéauseinetdediscuterdesavantages.
Lepointimportantàsoulignerestque,lorsquelesproblèmesd’alimentationdusàdemauvaises
techniquesd’allaitementsontévités,lesprofessionnelsdesantépeuventréduireleurchargede
travail quotidienne. Rappelezvous, l’hypoglycémie peut être la cause et l’effet d’une mauvaise
alimentation.


Principauxrésultatsattendus
 Évaluerlesdifférentsréflexesdunouveaunéliésàl’alimentationparvoieorale.
 Reconnaîtreetprendreenchargelesproblèmescourantsd’alimentation.
 Développer les techniques d’insertion de la sonde nasogastrique (NG) et l’alimentation par
tasse.


Instructions : Comment évaluer les réflexes du nouveauné liés à l’alimentation
parvoieorale

Nouveaunésquinepeuventpass’allaiteret/ouutiliserd’autresméthodesd’alimentation
1. Donnerdulaitmaterneltirédansunetasseouenutilisantuneseringue,silenouveaunépeut
avaler.
2. Silenouveaunéesttropfaiblepoursuceretavaler,ousilebébés’étouffeourégurgiteaprès
latétée,insérerunesondenasogastrique.
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Réflexesliésàl’alimentationorale(allaitement)
 Réflexedespointcardinaux:observéchezlenouveaunénormal,quitourneautomatiquement
la tête vers le stimulus et fait des mouvements de succion (points cardinaux) avec la bouche
lorsquel'onappuiesurlajoueousurlalèvre.Ceréflexecontribueàassurerunbonallaitement
 Réflexedesuccion
 Réflexededéglutition:composésdesvoiesréceptivesetmotricesdusystèmenerveux.

Cesréflexessontnormalementtotalementdéveloppésà36semainesdegestation.

Commentévaluerleréflexedespointscardinaux
 Lepersonneldesantéutiliseundoigtproprepourtoucherlesjouesoulalèvresupérieuredubébé
etvérifiesilebébéeffectuedesmouvementsdesuccionous’iltournelevisageversledoigt.

Commentévaluerleréflexedesuccion
 Lesprématuréspeuventavoirunecapacitédesuccionfaible.
 Leprofessionneldesantépeutinsérerundoigtpropredanslabouchedubébépourvérifierle
réflexedesuccion,uneévaluationpeutêtrefaitesurlavitesseetlaforcedelasuccion.

Commentévaluerleréflexededéglutition
Lorsqueleréflexededéglutitionestabsentoulacoordinationentrelasuccion,ladéglutitionetla
respiration est altérée le bébé est à risque de s’étouffer car le lait peut bloquer ses voies
respiratoires.

Instructions:Nourrirlebébéàl’aided’unetasse
Utiliser une tasse en plastique réutilisable pour donner du lait maternel aux nouveaunés
présentantdesdifficultésd’allaitement.C’estunesolutiond’alimentationsimpleàutiliser,facileà
nettoyer et culturellement appropriée, qui permet au nourrisson de contrôler le rythme de
l’allaitement.

Commentallaitervotrebébéavecunetasse
1. Lavezetséchervosmainsavantdecommencer,utilisezunetassestérilechaquefois.
2. Envelopperlebébéavecuntissudemousselinepouréviterquesesmainsfrappentlatasse,le
tissupeutêtreutileencaspouressuyertoutliquidequisedéverse.
3. Soutenirlebébéenpositionverticalesurvosgenouxafinquevoussoyeztouslesdeuxdans
unepositionconfortable.
4. Passezvotredoigtsurlalèvresupérieuredubébépourencouragerl’ouverturedelabouche.
5. Placezlatasseverslescoinsdelabouchedubébé,lacoupereposantdoucementsurlalèvre
inférieure.
6. Inclinezlatassejusteassezpourquelelaitmaternelexprimésoitjusteencontactaveclalèvre
inférieure.
7. Attendrequelebébélapelelait,ilpeutcommenceràlaperaprèsavoirsentil’odeurdulait.
8. Lelaitnedoitpasêtreversédanslabouchedubébé.
9. Augmenterdoucementl’inclinaisondelatasseaufuretàmesurequelelaitestconsommépar
lebébé,afinquelerestedulaitsoittoujoursauborddelatasse.
10. Laisserlebébéprendredecourtespausesafinqu’ilpuisserégulerl’allaitementetprendrece
qui est nécessaire à chaque tétée. Tenir la tasse en place pendant les pauses. Le bébé
s’arrêteralorsqu’ilauraprissuffisammentdelait,enfermantlabouche.
11. Calculerlaquantitédelaitpriseetnoterletempsdelaprise.
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Instructions:Insertiond’unesondenasogastrique(sondeNG)
N’oubliezpasdevouslaverlesmainsavantetaprèsl’insertiondelasondeNG.
1. Tenirl’extrémitédelasondecontrelenezdel’enfant.
2. Mesurerladistancedunezaulobedel’oreille,puisàl’épigastre.Marquerlasondeaustyloà
cepoint.
3. Demanderàlamèreoul’aidesoignantedemaintenirfermementlatêtedubébé.
4. Lubrifierl’extrémitédelasondeavecdel’eau.
5. Passerl’extrémitédelasondedirectementdansunenarineenpoussantlentement.
6. Lasondedoitpasserfacilementverslebasdansl’estomacsansrésistance.
7. Lorsquelabonnedistanceaétéatteinte,fixerlasondeavecdusparadrapauniveaudunez.
8. Aspirerunepetitequantitédecontenudel’estomacpourvérifierquelasondeestenplace(le
papiertournesolbleudevientrose).
9. Si rien n’est aspiré, injecter de l’air dans la sonde à l’aide de la seringue et utiliser le
stéthoscopepourécouterlesbruitsdegargouillementsdansl’abdomen.
10. Encasdedoute,retirerlasondeetlaréinsérer.
11. Lorsque la sonde est en place, fixer une seringue de 20ml, sans piston jusqu’au bout de la
sondeetverserlelaitexprimé.


Pointsdediscussion

Lescausesprincipalesdesproblèmesd’alimentation:
 Mauvaisetechniqued’allaitement
 Bébédepetitspoidsàlanaissance
 Maladie(infection,anomaliesstructurelles:fentepalatine,atrésiedel’œsophage)

Problèmescourantschezlenouveauné:
 Pasbiennourridepuissanaissance
 Senourrissaitbienàlanaissance,maisàarrêterdes’alimenterousenourrimal
 Pasdeprisedepoids
 Difficultésd’alimentationet/ouestpetitoujumeau
 Mèrenepeutpasallaiter

Priseencharged’unbébéavecunefentelabialeetpalatine
Silebébéaunefentelabiale,maislepalaisestintact:
 Essayer de l’allaitement maternel. En cas de succès, faire un suivi après une semaine pour
vérifierlacroissanceetlaprisedepoids.
 Encasd’échec,donnerdulaitexpriméàl’aided’unetasse.

Unbébémaladequiestincapabledetéterouincapabled’absorber
 Fourniràlamèrel’équipementpourexprimersonlait.
 Silamèreveutmettreenplacelalactation,encouragezlaàtirerlelaitaumoins8foisparjour,
ycomprislanuit.Lorsquelalactationestétablie,celapeutêtrerevu.
 Silamèren’estpasenmesurederesteraveclenouveaunépourlessoins,veilleràcequ’elle
aitaccèsàl’utilisationd’untirelait.
 Rappeler à la mère que pour maintenir sa lactation, elle devra tirer régulièrement son lait
jusqu'àcequelebébérecommenceàtéter.
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Lebébéadesdifficultéspoursefixerauseinetcommentprendreenchargecesdifficultés
 Encourager fréquemment la mère car, dans la plupart des cas le bébé va progressivement
apprendraàbientéter.
 Assurezvous que l’environnement est calme et tranquille et que la mère et le bébé ont de
l’intimitéetnesontpasdérangésdurantlatétée.
 Vérifierlepositionnementetcorrigersinécessaire.
 S’assurerquelamèreetlebébésontconfortablesetn’ontnitropchaudnitropfroid.Changer
lacouchedubébésinécessaire.
 Mettre le bébé au sein avant qu’il ne devienne trop affamé et grincheux. Ne pas essayer de
mettreunbébéquicrieauseinaudébutdel’allaitementmaternel.Calmerd’abordlebébési
possible.
 Vérifiersilamèreadesmamelonsplatsouinversé.

Enabsencedelaitmaternel,utiliserdulaitmaterniséappropriépréparéavecdel’eaupotableou
dulaitmaterniséprêtàl’emplois’ilestdisponible.


INFORMATIONS

Causesdesproblèmesd’alimentationdesnourrissons

Voiciquelquescausesdetroublesdel’alimentationetdedéglutitionchezlenourrisson:
 Blessurestraumatiquesàlanaissancequiconduisentàdestroublesneurologiquescomme
laparalysiecérébrale
 Fentelabialeet/oupalatine
 Freindelalangue
 Anomaliesducouetdelatête
 Naissanceprématurée
 Faiblepoidsdenaissance
 Problèmesrespiratoires
 Maladiescardiaques
 Troublesgastrointestinaux
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12.7:Priseenchargedelathermorégulationdunouveaunéet
méthode«MèreKangourou»


Ressources
 MannequindebébéprématuréPreemie
Natalie(simulateurdesprématurés)
 Thermomètre


 Matérieléducatif
 Tableauàfeuillesmobilesetmarkers
 Kitpourlaméthodemèrekangourou

Pointsclésdelaformation
Cettesessionseconcentresurlamanièredefournirdessoinsthermauxàunnouveaunédefaible
poidsdenaissance/prématuréetdedévelopperlescompétencesetlatechniquedelaméthode«
mère kangourou »: contact peau à peau. Pour la première partie de la session, un Facilitateur
peut agir comme la mère d’un nouveauné prématuré, tandis que l’autre explique l’histoire aux
participants et leur demande de s’occuper du nouveauné comme s’ils sont dans une situation
réelle.

La deuxième partie de cette session de compétences met l’accent sur l’enseignement de la
pratiquedelaméthode«MèreKangourou».Démontrezcettecompétenceàtouslesparticipants
avantqu’ilsnecommencentàlapratiquer.


Principauxrésultatsattendus
 Reconnaîtreetprévenirl’hypothermiechezlenouveauné.
 Pratiquerlaméthode«MèreKangourou»(contactpeauàpeau).


Méthode«mèrekangourou»(MMK)
Demandez aux participants quelle est la définition de la méthode mère kangourou et les
avantages(utilisezletableauàfeuillesmobiles)

Définition:MMKfaitréférenceauxsoinsthermiquesparuncontactpeauàpeaucontinueavecla
mère. C’est une alternative bon marché et efficace aux soins de la couveuse et est
particulièrement utile dans les milieux à faibles ressources. Elle améliore/soutient l’allaitement
maternel exclusif ou toute autre alimentation appropriée et aide à la reconnaissance/réponse
précoceàlamaladie.

Rappelezvous:
 Touslesnouveaunésdoiventêtrepesés,mêmeceuxquisontnésàlamaison.Celapeutêtre
faitlorsdelapremièrevisitepostnataledansl’établissementdesantéoudanslacommunauté.
 Lepoidsdenaissancedoitêtremesurédanslespremières24heures.


Scénarioclinique
Une femme dans le service des suites de couche a récemment mis au monde un nouveauné
prématuréquipesait1,8kgàlanaissance.Lenouveaunésembleêtrephysiquementstable,mais
aunetempératurede35,5°CǤCommentallezvousfournirdessoinsthermiquesaunouveaunés?
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Actionsattendues


Partie 1: Conduite à tenir devant une hypothermie et mise en œuvre de la
méthode«Mèrekangourou»(MMK)
Toujourssuivrelesprincipesgénérauxdesoinsdunouveauné

Silenouveaunéestunprématuréoupetitpourl’âgegestationneletensoinscontinusMMK
 Mesurerlatempératuredeuxfoisparjour.
 Enseigneràlamèrecommentobserverlerythmederespirationdunouveaunéetexpliquerles
variationsnormales.
 Montreràlamèrecommentfrotterledosdunouveaunépendant10secondespourstimuler
lebébéàrespirerquandilyauneapnée.
 Enseigner à la mère comment observer le nouveauné pour détecter les signes de danger
commel’apnée,ladiminutiondesmouvements,laléthargieetunemauvaisealimentation.
 DiscuterquandcesserlaMMKchezlesprématurésoulespetitspoidspourl’âgegestationnel.

SilenouveaunéestàtermeetleMMKestutilisépourgérerlesbassestempératures
Encasd’hypothermie,contrôlerlatempératurerectaletouteslesheurespendant3heures.Sila
température augmente de 0,5°C par heure au cours des 3 dernières heures, continuer
l’observationetvérifierànouveaulatempératuretoutesles2heures.

 Silatempératurenemontepasouaugmentepluslentementque0,5°Cparheure,chercherdes
signesdesepticémie(mauvaisealimentation,vomissements,difficultéàrespirer).
 Si la température est normale, mesurer la température du nouveauné toutes les 2 heures
pendant12heures.
 Si la température reste normale, des observations peuvent être prises deux fois par jour
pendantladuréeduséjouraprèsl’accouchement.
 Discuterdespratiqueslocales/expériencesdesparticipants


Partie2:MMK

Lesparticipantsdoiventdémontrerlesétapesdelaméthode«mèrekangourou»:
1. Assurerunenvironnementchaud(fermerlesportesetlesfenêtres).
2. Garderlenouveaunédansdesvêtementssecs,couvrirlatêteavecunbonnet.
3. Expliquer l’importance de la MMK à la mère (par exemple, la MMK garde le nouveauné au
chaud,privilégiel’allaitementmaterneletréduitlesépisodesd’apnée).
4. Pendantquelamèretientlenouveauné,décrirechaqueétapedelaMMK,montrerlesétapes
etluipermettreensuitedesuivrelaprocédured’ellemême.
5. Demanderàlamèredeporterdesvêtementslégersetamples.
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PositionnementKangourou
 Préserverl’intimitédelamèrepourqu’ellepuisseouvrirsesvêtementsàl’avant,etexposerses
seins.
 Demanderàlamèredes’asseoiroudes’installerconfortablement.
 Déshabiller doucement le nouveauné, à l’exception du bonnet, des couches et des
chaussettes.
 Le nouveauné doit être placé entre les seins de la mère pour un contact peau à peau,
s’assurerque:
 Lenouveaunéestenpositionverticale,directementsurlapeaudelamère
 Latêtedoitêtretournéed’uncôtéetlégèrementsurélevéeverslehaut.Cettepositiondela
tête légèrement surélevée maintient les voies respiratoires ouvertes et permet le contact
oculaireentrelamèreetsonnouveauné.
 Les hanches doivent être fléchies et élevées dans une position «grenouille» ; les bras
doiventégalementêtrefléchies.
 L’abdomendunouveaunédoitêtreauniveaudel’épigastredelamère.
 Couvrirlenouveaunéaveclechâleoularobedelamère.Envelopperensemblelenouveauné
etlamèreavecunecouverturesupplémentaireetmettreunbonnetsurlatêtedunouveauné.
 Soutenir les fesses du nouveauné avec une écharpe/un foulard ou utiliser l’écharpe
préfabriquéepourlaMMK.
 LamèreetleprématurépeuventaussidormirensemblependantlaMMK.

Garderlenouveaunédanscettepositionpendant24heures,touslesjourssaufpourdebrèves
pauses. Rassurer la mère que son nouveauné peut recevoir la plupart des soins quotidiens
nécessaires,ycomprisl’allaitement,pendantlaMMK.Lenouveaunén’estretiréducontactpeau
àpeauquepourchangerlacouche,l’hygiènecorporellegénéraleetlessoinsducordonetpour
l’examineraucoursdelavisitepostnatale.

QuandarrêterlaMMK
LaMMKpeutêtreinterrompuelorsquel’enfantpèseplusde2500g.Denombreuxnouveaunésen
MMK vont commencer à se tortiller/bouger et c’est un signe qu’ils peuvent commencer à être
traitécommeunnouveaunénormal.


Pointsdediscussion
1. DiscuterdesavantagesdelaMMK
2. Discuterdessituationsoùlamèreneseportepasassezbienoun’estpasprésente.Estceque
lepèreouunautremembredelafamillepeutremplacerlamère?
3. Pourquoi les nouveaunés sontils prédisposés à l’hypothermie? Comment prévenir et
reconnaître l’hypothermie. Mettre l’accent sur l’importance de prévenir l’hypothermie et
commentlaprévenirsystématiquementpar:
 Assurerunenvironnementchaud
 Éviterlesbainsprécoces
 Aprèsl’accouchement:mèrechaude=bébéchaud–fournirdescouverturesetdesfluides
chauds(bouillie)àlamère
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INFORMATIONS

LesdeuxcomposantesdelaMMKsont:
1. Lecontactpeauàpeau:lecontactpeauàpeauprécoce,continuetprolongéentrelamère
etsonbébéestlacomposantedebasedelaMMK.L’enfantestplacésurlapoitrinedesa
mèreentrelesseins.
2. L’allaitementmaternelexclusif:lebébéenMMKestallaitéuniquementausein.Lecontact
peauàpeaufavoriselalactationetfacilitel’interactionalimentaire.

LesavantagesdelaMMKsont:
 Lecontactcorporelcontinuentrelapartieantérieureducorpsdubébéetlapoitrinedela
mère:lecontactpeauàpeaucommenceàlanaissanceetsepoursuitjouretnuit.Outresa
fonction de régulation de la température, il favorise les liens affectifs entre la mère et le
bébé.
 Allaitement exclusif : la tête du bébé est proche des seins de la mère et il peut s’allaiter
fréquemment/à la demande. L’allaitement peut commencer dans l’heure suivant la
naissanceetcontinuertoutesles2heuresparjour.Iln’estpasnécessaired’enleverlebébé
delapoitrinedelamèrepourlenourrir.Letissuenrouléautourdelamèreetdubébépeut
justeêtredesserrépourl’allaiter.
 Soutien à la mère : La mère peut continuer à faire ce qu’elle fait normalement tout en
prodiguant des soins par la méthode « mère kangourou ». Par exemple, la mère peut
cuisiner,nettoyeretdormirsansinterromprelecontactpeauàpeau.Lepèreetlesautres
membres de la famille peuvent participer à la prestation de soins par la méthode « mère
kangourou»silamèreestmaladeoudoitêtreéloignéedesonbébé.
 Maintient la température stable et le nouveauné consomme moins d’énergie et réduit
l’hypothermie(lorsquelebébéprendfroid).
 Maintientlafréquencecardiaqueetlerythmerespiratoiredubébéstables.
 Maintient l’oxygénation, la consommation d’oxygène et la glycémie à un niveau égal ou
meilleuràceluidesnouveaunésrecevantuntraitementclassiquedansunecouveuse.
 Réduitlestresschezlesbébésprématurésetlesbébésdefaiblepoidsdenaissance,cequi
réduitlerisquedepleurs.
 Leshabitudesdesommeilsontmaintenues.
 Le bébé a facilement accès au sein et la mère est plus susceptible d’allaiter son bébé
exclusivement.
 Touteslesmèresquidonnentnaissanceàunpetitbébé,quelaMMKsoitenvisagéeounon,
devraient être encouragées à commencer à exprimer leur lait maternel dès que possible
aprèsl’accouchement.
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12.8:Évaluationetpriseencharged’unnouveaunégravement
malade


Ressources
 Glucomètre
 Thermomètre
 Stéthoscope(pédiatrique)


 Oxymètredepouls
 Oxygène
 Stylos

Pointsclésdelaformation
Expliquer que cette session concerne la prise en charge d’un nouveauné souffrant
d’hypoglycémie.Undesparticipantsdevrajouerlerôledelamèrequivientàlacliniqueavecson
nouveauné malade. Le Facilitateur doit donner aux participants l’historique, leur demander de
traiterlescénario,commeilsleferaientdanslavieréelle.Indiquerauxparticipantsqu’ilyades
équipements disponibles sur une table adjacente pour qu’ils puissent l’utiliser. Les actions
attendues des participants et leurs résultats, qui seront commentés par le Facilitateur, sont
indiquéscidessous.Silesparticipantsneparviennentpasàadministrerletraitementattendu,les
guiderprogressivementtoutaulongduprocessus.Encouragerladiscussionetletravaild’équipe.


Principauxrésultatsattendus
 Comprendrelareconnaissanceprécoceetlapriseenchargerapidedunouveaunémalade.
 Comprendredelapriseenchargeinitialedunouveaunémalade.


Scénarioclinique
Unefemmeseprésentedansuncentredesantéprimairesixheuresaprèsavoirdonnénaissanceà
la maison avec l’aide de la famille, sans complication obstétricale. Sa petite fille était en bonne
santétoutdesuiteaprèslanaissance,maisestmaintenanttrèsléthargiqueetneprendsplusle
sein.

Facilitateur: Quellesquestionsaimeriezvousposeràlamère?Sursaconditionphysique?

Participant:  Introductionsutilisantdesprincipesdesoinsdematernitérespectueux
 Obtenir systématiquement les antécédents personnels, obstétricaux et
médicaux.
 Ressentelleunmalaisegénéral?
 Présentetelled’autressymptômes?
 Bienêtre maternel – fièvre, pertes vaginales malodorantes, douleurs
abdominales
 VérifierlediagnosticduVIH,dupaludismeetdelatuberculose.
 Quelleestladuréedesesdifférentssymptômes?
 Aelleététraitéeavecdesmédicaments?
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Facilitateur: Quelles questions aimeriezvous poser à la mère à propos de l’état de son
nouveauné?

Participant: Estcequelenouveaunéaéténourridepuissanaissance?Sioui:
 De quelle façon atil été nourri (au sein/à la tasse)/quand estce qu’il a été
nourripourladernièrefois?
 Estce que le nouveauné se nourri bien/prendil bien le sein/se réveilletil
pourêtrenourri?
 Combiendetempsdurechaquetétéeetàquellefréquenceestilnourri?

Pourl’allaitement:
 Estcequelamèreproduitdéjàdulait?
 Atelle déjà allaité auparavant, si oui, estce que cela s’était bien passé ou
non?
 Estcequelamèrereçoitunsoutienpourl’allaitement?
 Estcequelenouveaunéamouillésescouches/vomi/évacuéduméconium?
 Sinon:Explorerlesraisonspourlesquelleslebébénesenourripas.

Facilitateur: Commentpourriezvousfaireuneévaluationrapidedunouveauné?

Participant: Approchesystématique

Examen:
 Voiesrespiratoires
 Respiration: respiration rapide, des efforts respiratoires accrus (tirage sous
costal,battementdesailesdunez,geignement)
 Circulation: temps de remplissage capillaire central < 3 sec, couleur, pouls
rapide
 Étatneurologique:tonus,niveaudeconscience,vérifierlaglycémie

Consignerlesobservationssurlafichedesurveillancedunouveauné

Facilitateur: Àl’examen,sonRCestde180bpm,RR70/minest,etsaTde35,5°C,glycémie<
2,6mmol/l(45mg/dl).
Qu’estcequecetteinformationvousapprend?
Quel pourrait être le diagnostic différentiel et comment allezvous prendre en
chargecebébé?
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 Cebébéesttrèsmaladeetnécessiteunepriseenchargeurgente.
 Septicémienéonatale
 Faiblepoidsàlanaissanceouprématuré
 Difficultésd’allaitement
 Penseraudiabètegestationnelchezlamère.

Utiliseruneapprochestructuréepourlapriseencharge:
 Voiesrespiratoires:assurezvousqu’ellessontlibres,aspirationdessécrétions
 Respiration:fournirdel’oxygène(idéalementparl’intermédiaired’unecanule
nasale),vérifierlasaturationdel’oxygène(viserunesaturation>92%),
 Circulation: Considérer la prise d’une voie veineuse si possible pour
l’administrationdefluides(10ml/kgdechloruredeSodiumà0,9%)
 État neurologique: Prise en charge de l’hypoglycémie comme discuté ci
dessous
 Infection: Pensez à donner par voie intraveineuse ou intramusculaire de
l’ampicilline et de la gentamicine (se reporter au manuel de l’OMS pour la
priseenchargedesnouveaunéspourlesdosesrecommandées)

Facilitateur:  Quelssontlesprincipauxsymptômesdel’hypoglycémie(glycémieinférieureà
2.6mmol/l ȋNoter que certains pays utilisent moins de 2,6mmol/l. Il n’y a
aucune preuve matérielle d’une valeur exacte à utiliser. Le point clé de
l’apprentissageestdereconnaîtrel’hypoglycémie).

Participant:  Léthargie
 Somnolenceetinconscience
 Convulsions
 Paupièrespartiellementouvertesourétractées
 Irritabilité
 Sueur
 Hypothermie(températureinférieureà36,5°C).

Facilitateur: ScénariocliniqueA:
 Si la glycémie est inférieure à 2.6mmol/l (45mg/dl), mais au moins égale à
1.1mmol/l(25mg/dl):commentestcequevoustraiteriezcenouveauné?

Participant:  Permettezaubébédes’allaiterauseins’ilestconscient.
 Silebébénepeutpasêtrenourriausein,donnerdulaitmaternelexprimé
 Mesurer la glycémie dans les trois heures ou avant la prochaine tétée (peut
êtreavantsil’étatdel’enfantsedégrade)
 Unefoisquelaglycémieestde2,6mmol/l(45mg/dl)ouplus,surdeuxmesures
consécutives, suivre les instructions sur la fréquence de la mesure de la
glycémielorsquelaglycémierevientàlanormale

Participant:
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Facilitateur: ScénariocliniqueB:
 Silaglycémieestinférieureà25mg/dl(1,1mmol/l)oulebébéestinconscient,
commentestcequevousalleztraiteretgérercebébé?

Participant:  Traiter le bébé avec soit du lait maternel (par voie orale ou par sonde
nasogastrique)sibébéestconscientouparDextroseà10%enIVsilebébéest
inconscient.
 Mettreenplaceuneperfusionintraveineusesipossible.
 Administrer lentement un bolus de 2ml/kg de poids de glucose à 10% IV
pendantcinqminutes.
 Si la voie intraveineuse ne peut être établie rapidement, donner 2ml/kg de
poidsdeglucoseà10%parsondenasogastrique.
 Perfusion quotidienne de glucose à 10% en maintien en fonction de l’âge du
bébé(parsondenasogastriquesiaucunaccèsIVn’estpossible)(sereporterau
manueldel’OMSpourlesbesoinsquotidiensenfluide)
 Mesurerlaglycémie30minutesaprèslebolusdeglucosepuistouteslestrois
heures:
 Si la glycémie est inférieure à 1,1mmol/l (25mg/dl), répétez le bolus de
glucose(voircidessus)etcontinuerlaperfusion;
 Silaglycémieestinférieureà2,6mmol/l(45mg/dl)maisaumoinségaleà
1,1mmol/l (25mg/dl), continuer la perfusion et répéter la mesure de la
glycémie toutes les trois heures jusqu'à ce que la glycémie soit de
2,6mmol/l(45mg/dl)ouplussurdeuxmesuresconsécutives;
 Lorsque la glycémie est de 2,6mmol/l (45mg/dl) ou plus pendant deux
mesuresconsécutives,laisserlebébécommenceràs’allaiterausein.Sile
bébénepeutpasêtreallaité,donnerluidulaitexprimé(voirmodulesurla
priseenchargedesproblèmesd’alimentationdunouveauné).

Aufuretàmesurequelescapacitésdubébéàs’alimenters’améliorent,diminuer
lentement (sur une période de trois jours) le volume de glucose en IV tout en
augmentantlevolumedestétées.

Nepasinterromprebrusquementlaperfusiondeglucose.

Facilitateur: Àquellefréquencelesobservationscliniquespeuventellesêtreeffectuéespour
unnouveauné?
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Participant:


Conditionsmédicales

Les bébés nés de mères présentant un
ou plusieurs facteurs de risque
d’infectionbactérienne:
 Mère porteur d’une infection au
Streptocoque du Groupe B au cours
de la grossesse actuelle (avec ou
sans
prophylaxie
antibiotique
pendantl’accouchement)
 Enfant précédent présentant une
infectionauStreptocoqueduGroupe
B
 Rupture des membranes avant
travail(>24heures)
 Travail prématuré spontané (< 37
semaines)
 Fièvreintrapartum(>38°C)
 Chorioamniotite

Recevoir des antibiotiques pour une
infectionsuspectéeouavérée.

Nouveaunéàrisqued’hypoglycémie(<
37 semaines, < 10ème centile, enfant
demèrediabétique)

Liquide
amniotique
teinté
méconium.Méconiumdegrade1
Méconiumdegrade2ou3

au

Fréquencedesobservations
1heure,2heures,4heures
6 heures, 8 heures, 10 heures et 12
heures après la naissance. Les
observations seront discontinus si
ellessontnormales.


Observations comme cidessus pour
les12premièresheures,puistoutes
les4heurespendantletraitement.

Observations nécessaires avant
allaitement toutes les 3 heures
jusqu'à ce que les mesures
glycémiquessoientstables.

Lenouveaunédoitavoirdes
observationsà1et2heures

Lesobservationsdoivent
êtreeffectuéesà1et2heurepost
partum, puis toutes les 2 heures
pendant10heuressupplémentaires.

Utilisersonjugementclinique


Nouveauné
présentant
d’autres
problèmes

Ceci est une exigence minimale pour la fréquence des observations mais les
sagesfemmes et le personnel médical peuvent utiliser leur jugement clinique
danschaquecasindividuel.
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Facilitateur: Comments’organiserpourquelamèreetlenouveaunésoienttransférésàune
unitédesoinsderéférence?

Participant: Communication:
 Informerlesparents/membresclésdelafamilledelanécessitédecetransfert
 Identifier et communiquer verbalement avec la formation sanitaire de
référenceavantletransfertsipossible
 Rédiger une lettre de référence/résumé les détails sur l’état de santé de la
mèreetdunouveaunéetlesinterventions

Transport:
 Discuter avec les supérieurs hiérarchiques du besoin d’évacuation par
ambulance
 S’illemoyendetransportestdisponible–Envisagerunelistedecontrôledes
médicamentsetdumatérielnécessairepourletransfert

Statutdupatient:
 Assurervousquelenouveaunéestenassezbonétatpourletransfert.
 Ilpourraitêtrenécessaired'avoiruneconversationsurlessoinspalliatifssiles
résultatsrisquentd'êtretrèsmédiocres.



Pointsdediscussion:
1. Ilesttrèsimportantdesoulignerl'importancedel'allaitementmaternelsipossiblemêmechez
lamèreséropositivedanslespaysàrevenufaibleouintermédiaire,oùl'utilisationd'aliments
desubstitutionestassociéeàunesurvieréduitedesnourrissons.
2. L’hypoglycémiedevraitêtresystématiquementréduitepardestétéescourtesetfréquenteset
letraitementd’infectionsintercurrentessuspectées.
3. En cas de convulsions, exclure les autres causes telles que le paludisme, la méningite, la
carenceenthiamine,hypo/hyponatrémie.
4. Mentionnerletétanoscommecausedeconvulsions,surtoutàlafindelapremièresemaine.
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Annexe1:Aménagementsuggérépourunecliniqueanténatale
etpostnatale

Aménagementsuggérépourunecliniqueanténataleetpostnataledansunpetitcentredesanté
oudansunplusgrandhôpital:


Espacefermépourles
examens,les
consultations,lestests
d’urines,lesprisesde
sangetlesvaccins

Toilettes

Espacefermé
pourdisposer
desdéchetset
pourstériliser

Espacedelaclinique
anténataleet
postnataledansun
centredesanté
Salle
d’attente
principal
Espacepour
mesurerlataille,
lepoidsetla
pression
artérielle
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Annexee2:Tecchnique
edelavaagedes mains




Mouillerlessmainsavecd
del’eau



Appliquersuff
A
fisammentdesavons
pourrecouvri
p
urfaces
rtouteslessu
deesmains

Frotterlesm ains,paumeccontre
ppaume







Paumedroitesurledosd
delamain
gaucheaveecdoigtsentrrelacéset
viceversa

Paumeconttrepaumeavvecdoigts
entrelacés

Dosdesdooigtscontrela
apaume
opposéeaveeclesdoigtse
entrelacés







Lepouced
delamaingau
uchepar
Lapointeddesdoigtsdelamain
rotationdanslapaumereeferméede droiteparrottationdanslapaumede
lamainggaucheetvice
eversa
lamaindroiteetviceeversa


Lessécherso
oigneusementavecune
serviettteàusageun
nique



Rincerrlesmainsàl’’eau


Fermerle robinetàl’aid
dedela
serviette
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Lamesuredelaclarté
nucaledanslecadredu
dépistagedelatrisomie
21.

Chorionicitéet
placentationencasde
grossessemultiple.

Évaluationdes
saignementsendébutde
grossessepourconfirmer
laviabilitéencasde
faussecoucheprésumée.

Localisationdela
grossesseencasde
soupçondegrossesse
extrautérine.


Premiertrimestre
Datationdela
grossesse/évaluationde
l’âgegestationnel,quiest
plusprécisde10+0à13+6
semaines.

Confirmationdemort
fœtaleinutéro.

Localisationduplacenta
encasplacentapræviaet
accréta.

Débitauseindel’artère
utérinepourlespatientes
àrisquedeprééclampsie
etderetarddecroissance
intrautérin.

Mesuredelalongueurdu
colencasd’insuffisance
cervicalesuspectée.

Deuxièmetrimestre
Échographievisantà
décelerd'éventuelles
anomaliesfœtalesentre
18et22semaines.

Présentationpourécarter 
lespossibilitésde
positionsanormales,telles
quetransversale,ensiège
ouinstable.

Confirmationdemort
fœtaleinutéro.

Versioncéphaliquepar
manœuvresexternes
commeaideaudiagnostic
etàlaprocédure.

Postnatal
Saignementslongtemps
aprèsl’accouchement
pourécarterlapossibilité
derétentiondetissus
placentaires(lacausela
plusfréquenteest
l’endométrite)



Accouchementde
jumeauxpourconfirmerla

localisationdesfœtus.

Intrapartum
Pourconfirmerla
présentationpendantle
travail(parexempleencas
dedoutesurune
présentationensiège)

Évaluationdesbébésde
grandetaillepourleurâge Localisationdela
gestationnel.
fréquencecardiaque
fœtale(enparticulieren
Évaluationduvolumede
casd’IMCélevé)
fluideencas
d’oligoamnioset
Confirmationdemort
d’hydramnios.
fœtaleintrautérine.

Troisièmetrimestre
Croissancefœtaleetbien
êtresiunepetitetaille
pourl’âgegestationnelest
suspectée,s’ilyaun
retarddecroissanceintra
utérinets’ilyaeuune
faussecoucheantérieure.

Annexe3:Échographieobstétricalependantetaprèslagrossesse

Annexes
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Annexe 4: Questionnaire de Whooley pour dépister la
dépression

1. Durant le mois dernier, avezvous été perturbé par un
découragement,unedéprime,uneperted’espoir?
2. Durantlemoisdernier,avezvoussouventétéperturbé
parpeud’intérêtoudeplaisirdansvosactivités?
Une troisième question devrait être envisagée si la femme
répond«oui»àl’unedesquestionsinitiales,
3. Estcequevouspensezquevousavezbesoind’aide?




Oui



Non



Oui



Non



«Oui»àune(ouauxdeux)questions=testpositif(uneévaluationplusapprofondieest
nécessaire)
«Non»auxdeuxquestions=testnégatif(pasdedépression)

 Un test positif identifie les patientes qui pourraient bénéficier d’une évaluation plus
approfondie.
 Untestnégatifexclueenprincipelediagnosticdeladépression.
 LequestionnairedeWhooleynepeutpasêtreutilisépourdiagnostiqueroumesurerlasévérité
deladépression.
 Lejugementcliniquedoittoujoursêtreutilisélorsdel'évaluationdeladepression.
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Annexe5:Échellededépressionpostpartumd’Édimbourg

LadépressionpostpartumesttrèsfréquenteL’échellededépressionpostpartumd’Édimbourgest
unquestionnairede10questionsauxquelleslamèrerépondetquiaprouvépouvoirpermettre
d’identifierdemanièreefficaceetrapidelespatientesàrisquededépressionliéeàlagrossesse.

Mercidesélectionnerlaréponsequidécritaumieuxcommentvousvousêtessentieaucoursdes
7derniersjours:

1. J’aipurireetapprécierlecôtéamusantdeschoses
 Autantqu’auparavant
 Pasvraimentautantqu’avant
 Certainementpasautantqu’avant
 Pasdutout

2. Jemesuissentieconfianteetjoyeuseenpensantàl’avenir
 Autantqu’avant
 Plutôtmoinsqu’avant
 Vraimentmoinsqu’avant
 Presquepas

3. Jemesuisreprochée,sansraison,d’êtreresponsablequandleschosesallaientmal*
 Oui,laplupartdutemps
 Oui,detempsentemps
 Pastrèssouvent
 Non,jamais

4. J’airessentidel’anxiétéoudel’inquiétude,sansraisonvalable.
 Non,pasdutout
 Presquejamais
 Oui,parfois
 Oui,trèssouvent

5. Jemesensinquièteousoucieuse,sansraisonvalable.*
 Oui,beaucoup
 Oui,parfois
 Non,pasbeaucoup
 Non,pasdutout

6. J’aitendanceàmesentirdépasséeparlesévénements.*
 Laplupartdutempsjen’arrivepasdutoutàgérer
 Parfois,jenegèrepasaussibienqu’avant
 Non,j’aipufairefaceàlaplupartdessituations
 Jem’ensorsaussibienqu’avant
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7. Jemesenssimalheureusequej’enaidumalàdormir.*
 Oui,laplupartdutemps
 Oui,parfois
 Pastrèssouvent
 Non,pasdutout

8. Jemesenstristeoumalheureuse.*
 Oui,laplupartdutemps
 Oui,parfois
 Pastrèssouvent
 Non,pasdutout

9. Jemesenssimalheureusequej’enpleure.*
 Oui,laplupartdutemps
 Oui,beaucoup
 Detempsàautre
 Non,jamais

10. Ilm’estarrivéedepenseràmefairedumal.*
 Oui,beaucoup
 Parfois
 Presquejamais
 Jamais


L'échellededépressionpostpartumd'Édimbourg

Notation
Questions1,2et4(sansastérisque*)sontnotés,0,1,2ou3.Lacaseduhautétantnoté0etlacasedubasétant
noté3.

Questions3,5à10(marquéesd'unastérisque*)sontnotéesàl'envers,lacaseduhautétantnotée3etlacasedubas
notée0.

Scores:
09:Lesscoresdanscetteplagepeuventindiquerlaprésencedecertainssymptômesdedétressequipeuventêtrede
courteduréeetsontmoinssusceptiblesd'interféreraveclacapacitéquotidiennedefonctionneràlamaisonouau
travail. Cependant, si ces symptômes ont persisté plus d'une semaine ou deux, une enquête plus approfondie est
justifiée.

1012: Les scores dans cette plage indiquent la présence de symptômes de détresse qui peuvent être gênants.
Répétezl'outildansdeuxsemainesetcontinuezàsuivrelesprogrèsrégulièrement.Silesscoresaugmententàplusde
12,évaluezdavantageetenvisagezderéférerlapatienteaubesoin.

13+:Lesscoressupérieursà12nécessitentuneévaluationplusapprofondieetunepriseenchargeappropriéecarla
probabilitédedépressionestélevée.Laréférenceàunpsychiatre/psychologuepeutêtrenécessaire.

Question10:Toutefemmequiobtientunscorede1,2ou3surlaquestion10doitsubiruneévaluationpluspoussée
avantdequitterl'établissementdesantépourassurersapropresécuritéetcelledesonbébé.
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Annexe6:Outildedépistagedelaviolencedomestique


Outil de dépistage de violence domestiques (HITS) “Hurt, Insulted, Threatened
withHarmandScreamed”

Lisezchacunedesactionssuivantesetcochezlacaseindiquantaumieuxlafréquenceàlaquelle
votrepartenaire/mariagitdecettefaçon.

Date:________________
Age:___________________

Àquellefréquencevotre
Assez
partenaire/mari?
Jamais Rarement Parfois souvent Fréquemment
1.vousblessephysiquement





2.vousinsulteouvousdénigre





3.vousmenaceavecagressivité





4.Crieous’énervecontrevous






1
2
3
4
5
SCORETOTAL:






 Chaqueréponsereçoitentre1et5points
 Lescorepeutallerde4à20.
 Un score supérieur à 10 signifie que vous êtes en danger de violences domestiques et devez
chercherconseilouassistanceauprèsd’unprofessionneldesantéoud’uncentrederessources
surlesviolencesdomestiques.
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7

Gélule de 250mg
Flacon d’1g de poudre pour
Ulisaon IV ou IM

Gélule de 200mg
Le dosage sera de 500mg par voie IV ou
orale

Gélules de 500mg pour une ulisaon
orale
IV – ﬂacon de 2ml

Azithromycine
Benzylpénicilline
(Pénicilline G)

Céﬁxime
Céphalosporine (par
exemple céfazoline,
céfoxamine,
ce riaxone)

Érythromycine

Traitement de 7 jours toutes les 8 heures = 21 gélules de
500mg/ensemble du traitement
Traitement moyen esmé à : Dose IV 1g pour commencer puis
500mg toutes les 6 heures (passage possible à la voie orale) = 22 doses de
500mg
Dose néonatale : 25mg/kg d’ampicilline ou de pénicilline et de
gentamycine (jusqu’à l’âge de 2 semaines : 3mg/kg toutes les 12 heures ;
de 2 semaines à 12 ans : 2mg/kg toutes les 8 heures)
1g en dose unique
Benzathine benzylpénicilline en poudre pour injecon de 1.44g de
benzylpénicilline (= unités de 2,4 million) en ﬂacon de 5ml souvent donné
directement en unité de 2,4 million par IM
400mg/jour en deux doses divisées sur toutes les 12 heures
Traitement moyen par IV esmé à 500mg
Toutes les 8 heures pendant 5 jours (passage ensuite possible à la voie
orale) = 15 doses/cas
Quanté esmée similaire pour une ulisaon orale
750 doses de 500mg de céphalosporine pour une ulisaon orale
(gélules)
Traitement fréquent : 500mg toutes les 6 heures pendant 7 jours +
28 gélules/cas
Traitement fréquent de 80mg toutes les 12 heures par IV = 14 doses de
80mg/cas

Notes

Notez que ce tableau ne donne que les dosages des médicaments ulisés en roune. Le protocole naonal doit être suivi s’il est diponible.

Gentamicine
(aminoglycoside)

500mg en poudre (ampoules) à
recomposer pour une ulisaon en
intraveineuse

Gélules de 500mg

Ampicilline

Dosage

Médicament

1. Anbioques
Amoxicilline

Annexe 7 : Principaux médicaments et vaccins pendant la grossesse, après la grossesse et
pour le nouveau-né.7
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Inhalateur de terbutaline,
100mg

100mcg/dose mesurée

4. Médicaments pour traiter les troubles respiratoires
Prednisolone
Comprimé de 5mg

Comprimé 200mg et 400mg

Oﬂoxacine

Dose iniale : 20-70mg/jour Dose de maintenance : 5-15mg/jour. Dose
quodienne unique à prendre le man avec un repas
Une inhalaon quand nécessaire Pas plus de 4 inhalaons ne devraient
être nécessaires sur une période de 24 heures.
Une dose unique fait eﬀet pendant jusque 6 heures

5mg/kg une fois par jour – dose maximale : 300mg/jour
25mg/kg une fois par jour – dose maximale : 2g/jour
600mg une fois par mois à jeun
15mg/kg une fois par jour – dose maximale : 120mg/jour
Liste complémentaire de médicaments pour le traitement des cas de
tuberculose MDR
Liste complémentaire de médicaments pour le traitement des cas de
tuberculose MDR

Comprimés co-formulés sous blister
Comprimés co-formulés sous blister. 1 comprimé deux fois par jour
1 comprimé une fois par jour (ulisé en conjoncon avec d’autres
médicaments anrétroviraux)

Comprimé 300mg + 300mg
Comprimé 150mg + 300mg
300mg

Comprimé, 100mg
Comprimé, 400mg
Comprimé, 150mg et 300mg
Comprimé de 100mg et 400mg
1g en ﬂacon

Comprimés co-formulés sous blister. 1 comprimé deux fois par jour

Comprimés co-formulés sous blister. 1 comprimé deux fois par jour

Comprimé 150mg + 200mg + 300mg

Comprimé 150mg + 200mg + 30mg

Comprimé unique de 200mg pendant le travail pour la mère et de
2mg/kg en dose unique pour le nourrisson pendant les premières
72 heures (bébé moyen 3,5kg = 7mg = <1ml/cas)
Comprimés co-formulés sous blister. 1 comprimé une fois par jour

Uliser 100mg toutes les 12 heures pendant 7 jours. Uliser pendant la
grossesse pour traiter les infecons urinaires

Mère : comprimé de 200mg
Nourrisson : suspension orale de 50mg/
5ml
Comprimé 600mg + 200mg + 300mg

Gélule de 50mg

3. Antuberculeux
Isoniazide
Pyrazinamide
Comprimé de Rifanpicine
Éthambutol
Kanamycine

Efavirenz + emtricitabine
+ ténofovir 30mg
Lamivudine + névirapine +
zidovudine (AZT)
Comprimé de lamivudine
+ névirapine + stavudine
Lamivudine + stavudine
Lamivudine + zidovudine
Comprimé de ténofovir

2. Anrétroviraux
Névirapine

Nitrofurantoïne

Annexes



2,5mg, 5mg – soluon pour inhalaon

Nébuliseur de salbutamol
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Comprimés 20mg + 120mg

Artéméther Luméfantrine

Comprimé, 500mg
Gélule, 10mg et 20mg
Comprimé, 150mg ou Injecon, 25mg/ml
dans 2ml

Comprimés 100mg + 270mg

Artésunate-amodiaquine

7. Anacides
Magnésium trisilicate
Oméprazole
Ranidine

Comprimés de 500mg + 25mg

Comprimés de 300mg
IV de quinine dihydrochloride 300mg/ml
= ampoule de 2ml

Comprimé ou injecon de 50mg

Sulfadoxine
pyriméthamine

6. Anpaludiques
Quinine

Cyclizine

Ondansétron
Prométhazine
Prochlorpérazine

Comprimé de 10mg ou injecon, 5mg/ml
dans 2ml
Comprimé de 4mg
Comprimé de 25mg
Comprimé de 5 à 10mg ou IV/IM

Comprimé 10mg

Hydrocorsone

5. Anéméques
Métoclopramide

100mcg/dose mesurée par aspiraon

Inhalateur de salbutamol

1 ou 2 comprimés à mâcher quatre fois par jour
20mg une fois par jour le man pendant 3 jours
150 deux fois par jour, ou 300mg au coucher

Voie orale – 600mg toutes les 8 heures pour jusqu’à 10 jours
IV – 20mg/kg pour commencer (esmaon de 1200mg) puis 10mg/kg
toutes les 8 heures (esmaon de 600mg) pendant 48 heures, et passer
ensuite au traitement par voie orale
2 ou 3 doses présumées de traitement administré
pendant la période prénatale si résistance à la chloroquine, ou selon les
recommandaons naonales
Comprimés co-formulés sous blister. 2 comprimés une fois par jour
pendant 3 jours
Comprimés co-formulés sous blister. Le traitement est donné deux fois
par jour pendant 3 jours

4mg ou 8mg deux fois par jour
25 à 75mg/jour divisés en 3 doses ou une fois la nuit
Prévenon 5 à 10mg deux ou trois fois par jour
Traitement : 20mg immédiatement
50mg par voie orale, peut être répété jusqu’à trois fois par jour ou 50mg
par voie intramusculaire ou intraveineuse jusqu’à trois fois par jour

15 à 30mg/jour en trois doses divisées toutes les 6 heures

2 à 4 inhalaons toutes les 10 à 30 minutes en traitement symptomaque
d’une crise d’asthme
60 à 80mg toutes les 4 à 6 heures pendant 24 heures puis réduire
graduellement la dose sur plusieurs jours
5mg dans 2,5ml à administrer avec un nébuliseur en cas de crise d’asthme
grave

SoinsPrénatalsetPostnatals–ManuelduFacilitateur





191



Voie orale : comprimés de 100-200mg toutes les 12 heures
10-20mg par IV si l’hydrazaline n’est pas disponible ou pas eﬃcace
Dose de maintenance 40mg/heure par IV pendant 24 heures

Comprimé 100mg
Comprimé 500mg
100-125mg doses orales ajustées
Comprimé de 200mg
Comprimé de 100mg et 200mg

Comprimés de Labétalol pour ulisaon
orale 100mg
Labétalol pour injecon 5mg/ml
ampoules de 20ml
Comprimés à libéraon prolongée 5 ou
10mg
Comprimés de 250mg

Comprimé 1mg ou 5mg

Comprimé de 200mg

12. An-anémiques
Acide folique

Sulfate ferreux

Dosage d’un comprimé d’acide folique et d’un comprimé de sulfate
ferreux par jour, à moins qu’il n’y ait un comprimé combiné
Besoin minimum de 60mg/jour de sulfate ferreux avec 450mcg d’acide
folique Les comprimés de 200mg de sulfate ferreux conennent 65mg de
fer élémentaire

500mg 3 fois par jour avec les repas ou 850mg deux fois par jour avec ou
après les repas

SC/IM/IV au cas par cas

5-10mg donnés par voie orale en cas de pré-éclampsie. Répéon
possible. Puis 20-100mg par jour en deux fois pour au moins 30 jours
Dose de 2 à 3 comprimés par jour en moyenne, jusqu’à un maximum de
4g/ jour

100 ou 400mg tous les jours en foncon de la sévérité
1000 et 3000mg tous les jours en foncon de la sévérité
Un comprimé une fois par jour
200-400mg à prendre en deux fois
0.8-1.2g par jour à prendre en deux fois

Comprimé 50mg
Comprimé 100mg

11. Médicaments andiabéques
Injecon d’insuline,
40iu/ml en ﬂacon de 10ml dans 10ml ou
100iu/ml en ﬂacon de 10ml
Me ormine
Comprimé, 500mg

Méthyldopa

Nifédipine

Propylthiouracile
Levothyroxine
9. An-épilepques
Lamotrigine
Lévéracétam
Primidone
Topiramate
Carbamazépine
10. Anhypertenseurs
Labétalol

20 à 60mg, à prendre en deux à trois doses La dose devra être ajustée à la
foncon thyroïdienne
50-150mg une fois par jour
100-200mg une fois par jour

8. Médicament pour la thyroïde
Carbimazole
Comprimé 40mg

Annexes

2 à 10mg/jour en deux fois La dose peut graduellement être augmentée
jusqu’à 20mg/jour si nécessaire
15mg une fois par jour
2mg en deux fois Peut être augmenté jusque 6mg/jour en deux fois si
nécessaire

Comprimé 5mg, 2mg/ml en soluon orale

Comprimé 10-20mg
Comprimé de 1mg

Olanzapine
Rispéridone
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Hydralazine

Gluconate de calcium
Diazépam

1g IV
Comprimé de 5mg
5mg/ml en ampoule de 2ml
Poudre pour recomposion pour
injecon. Ampoules de 20mg, IV ou IM

Si convulsion en cas d’éclampsie Dans un premier temps 4g de sulfate
de magnésium par IV (doucement, sur une période de 5 à 10 minutes)
suivi par : 1g/heure sur un minimum de 24 heures en ulisant un pousseseringue. Si un pousse-seringue n’est pas disponible, la dose de suivi peut
aussi être administrée
sous 5g IM toutes les 4 heures pendant au moins 24 heures après la
dernière convulsion
1g lentement par IV, suivi par 4g par jour en perfusion connue
10mg lentement par IV, répéter si nécessaire Diazépam peut aussi être
ule en cas de convulsions du nourrisson
Dose immédiate de 5 à 10mg par IV, répéter si nécessaire (maximum de
20mg) Dose de maintenance

20mg une fois par jour
20mg une fois par jour
50mg une fois par jour

Comprimé de 20mg
Comprimé de 20mg
Comprimé 50mg

Clozapine
Comprimé 12.5mg
16. Urgences obstétricales
Sulfate de magnésium
4g de magnésium
Sulfate par IV (doucement, sur une
période de
5 à 10 minutes)

50 à 200mg une fois par jour pendant 7 à 14 jours

Clotrimazole
Fluconazole
14. Andépresseurs
Citalopram
Fluoxéne
Sertraline
15. Anpsychoques
Halopéridol

Candidose orale : 4 fois par jour pendant un mois
Candidose vaginale : 1 pessaire par nuit pendant jusque 2 semaines

Comprimés 100,000 unités
Pessaires 100,000 unités
Pessaire
Comprimé 50mg, 100mg et 200mg

13. An-fongiques
Nystane
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Comprimés 500mg

18. Analgésiques
Paracétamol
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Tétracycline

Phytoménadione (vitamin K1) (Konakion®
MM pédiatrique, Roche) 10mg/ml en
ampoules de 0,2ml
Pommade pour les yeux de tétracycline
hydrochloride à 1%

Comprimé de 200mg
Comprimé 500mg

Aciclovir
Mébendazole

21. Néonatal
Vitamine K

Comprimés 200,000 unités

20. Autres médicaments
Vit A

Déxaméthasone et bétaméthasone
Ampoules de 1ml, 4mg/1ml pour
injecon

Comprimé de 200mg
50mg/ml. Ampoule de 1ml pour injecon
10mg IM/IV

Comprimés 1,2 and 3mg

Warfarine

Ibuprofène
Péthidine
Morphine
19. Corcosteroïdes
Déxaméthasone,
bétaméthasone

Injecon, 1000iu/ml ou 5000iu/ml

17. An-coagulants
Héparine de faible poids
moléculaire

0.1ml IM directement ou rapidement après la naissance. 1mg peut être
administré par injecon intramusculaire à la naissance ; ceci prévient
l’hémorragie liée à une carence en vitamine K chez presque tous les bébés
A la naissance, une applicaon de pommade dans chaque œil. Quanté
générique

En période anténatal, jusque 10,000 unités peuvent être données
quodiennement dans les régions où il y a des carences en vitamine A.
Recommandaon postnatale de 200,000 unités en une dose, dans
certains pays
400mg 3 fois par jour pendant 7 jours
Une dose une fois pendant la grossesse ou bien sur 3 jours à raison de
100mg deux fois par jour. Pas recommandé de manière systémaque

Bétaméthasone 12mg IM en 2 doses avec 24 heures d’écart OU
dexaméthasone 6mg IM en 4 doses avec 12 heures d’écart. Une dose unique
de corcosteroïdes devrait être considérée comme le traitement de roune
pour les accouchements avant le terme, avant 34 semaines de gestaon

1g toutes les 4 à 6 heures. Pas plus de 4g en 24h Uliser en analgésique
pendant et après la grossesse et en cas de ﬁèvre (par exemple en cas de
sepsis ou de paludisme)
1.2-1.8g par jour en 3-4 fois
50-100mg injecon IM toutes les 3 heures jusqu’à 400mg/24 heures
IM/IV 10 à 20mg donnés toutes les 4 à 6 heures jusqu’à 150mg/24 heures

Prophylaxie : 5000IU toutes les 12 heures
Traitement : SC 15,000IU toutes les 12 heures Suivi laboratoire quodien
primordial et ajustement de la dose en foncon
Le temps de prothrombine/RIN de base doit être déterminé avant la dose
iniale, puis vériﬁé régulièrement. Dose habituelle de 3 à 9mg par jour
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Annexe8:Listedespersonnesayantrevuledocument

Lecontenudecemanuelaétérevupardenombreusespersonnesdedifférentesdisciplinesetde
différentspays.

Le contenu a d'abord été développé et discuté dans le cadre d'un atelier regroupant 46
participantsprovenantde10paysàrevenusfaiblesetmoyens.Enoutre,descollèguesduGhana,
du Togo et de l'Afghanistan ont fourni des contributions inestimables lors des ateliers de
démonstration.

Nossincèresremerciementsàtous.

LeCentrepourlaSantédelaMèreetduNouveaunéaimeraitégalementremercierlespersonnes
suivantesd'avoirrevudessectionsdumanuel:

DrHelenAllott,SeniorTechnicalOfficer,CentreforMaternalandNewbornhealth,Liverpool
SchoolofTropicalmedicine,Liverpool,UK
MsLucieBaylis,Midwife,RoyalCornwallHospital,UK
DrLucdeBernis,ConsultantObstetrician/Gynaecologist,France
MsBeatriceChisenga,Midwife,RoyalBoltonHospital,UK
MsElizabethEkanem,Midwife,PrincessAlexandraHospital,UK
DrWilliamForson,ConsultantObstetrician/Gynaecologist,DumfriesandGallowayHospital,UK
MsSusanGinn,Midwife,NorfolkandNorwichUniversityHospitalTrust,UK
DrPamelaGodia,SeniorTechnicalOfficer,LiverpoolSchoolofTropicalMedicine,Kenya
MsRuthHolland,Midwife,SouthmeadMaternityUnit,NorthBristolHospital,UK
MsBupeKhalison,SeniorTechnicalOfficer,LiverpoolSchoolofTropicalMedicine,Tanzania
DrEugeneKongnyuy,DeputyRepresentative,UNFPA,Nigeria
DrElizabethLedger,Paediatrician,MédecinsSansFrontières,TheGambia
MsKirstyLowe,Midwife,StMary'sHospital,UK
DrFranzMajoko,ConsultantObstetrician/Gynaecologist,SingletonHospital,UK
DrAlexanderManu,SeniorClinicalResearchAssociate,CentreforMaternalandNewbornHealth,
LiverpoolSchoolofTropicalMedicine,UK
MsJudithMaua,SeniorTechnicalOfficer,LiverpoolSchoolofTropicalMedicine,Kenya
DrPaulMensah,ConsultantObstetrician/Gynaecologist,DumfriesandGallowayNHSBoard,UK
DrHauwaMohamed,SeniorTechnicalOfficer,LiverpoolSchoolofTropicalMedicine,Nigeria
MsJoyceMutuku,SeniorTechnicalOfficer,LiverpoolSchoolofTropicalMedicine,Kenya
DrHelenNabwera,SeniorClinicalResearchAssociate,CentreforMaternalandNewbornHealth,
LiverpoolSchoolofTropicalMedicine,UK
MsAlisonPerry,AlisonPerry,Midwife,ImperialCollege,UK
ProfShamsaRizwan,ChildAdvocacyInternational,Pakistan
MsBettySam,SeniorTechnicalOfficer,LiverpoolSchoolofTropicalMedicine,SierraLeone
DrMissGillianScothern,ConsultantObstetrician/Gynaecologist,DerbyHospital,UK
DrAdamaTraore,SeniorTechnicalOfficer,CentreforMaternalandNewbornHealth,Liverpool
SchoolofTropicalMedicine,UK
DrShaheenUqaili,Obstetrician/Gynaecologist,SingletonHospital,UK
DrJohnWilliams,ConsultantObstetrician/Gynaecologist,CountessofChesterRoyalHospital,UK
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