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Introd
ductio
on


Lamortalittématerneelleetpérin
nataleresteeàunniveaauinaccepttabledansllesmilieux àfaibleou
moyenrevvenu.Enviro
on303000femmesmeeurentchaq
queannéee
enraisondeecomplicattionsliéesà
lagrossessse,l’accoucchementet àlapérioddepostnatale.Deplus,,surles2,77millionsd
dedécèsdee
nouveaun
nés,lestroissquartsse produisenttdurantla premièressemainedevie,àquoiis’ajoutentt
les2,6milllionsdemo
ortinaissancces.Lesdéccèsnéonataalsreprésen
ntentpresquuelamoitié
édesdécèss
chezlesen
nfantsâgésdemoinsd
de5ans.B onnombre
edecesdéccèsauraienntpuêtreévitéssidess
soinsdesaantédebon
nnequalitéaavaientétéaccessibless.

L’impactdelamorbid
ditéassociéeàlagrosssesserestelargementméconnum
maisestpro
obablementt
important.. Pour chaq
que décès maternellee, environ 20 à 30 fe
emmes sonnt soignéess pour unee
affection cconnue. Dees études préliminairess montrentt que lors de
d la gross esse et de la périodee
postpartum, trois feemmes sur quatre prrésentent des
d symptômes cliniquues, des anomalies à
l’examen cclinique et//ou aux anaalyses de laaboratoire, une femme sur deux fait de l’an
némie, unee
femme sur trois a dees problèmes sociaux et une fem
mme sur qu
uatre a dess problème
es de santéé
mentale.1

L’assistancced’unperssonnelqualifiéàlanaaissanceaaaugmentédanslemonndede56%
%en1990à
74%en20015.2L’efficaacitédesin
ntervention smenéesp
pendantl’accouchemeentetimmé
édiatementt
aprèsestccrucialepou
urréduirelaamortalité maternelle
e,lamortina
atalitéetla mortalitén
néonatale.3
Ilestégaleementimpo
ortantdes’’assurerqu elesfemm
mesreçoiven
ntlessoinssadéquats pendantett
aprèslagrossesse.

ppementDu
urable(ODD
D)desNatio
onsUniesp
pourlasanttéest«d’aassurerunee
L’Objectifd
deDévelop
vie saine eet de prom
mouvoir le bienêtre ppour tous, à tous les âges ».4D
De même, la Stratégiee
Mondiale pour la San
nté de la Fe
emme, du N
Nouveauné
é etde l’En
nfantmet l’’accent sur le faitquee
toutesles femmeson
ntdroitau meilleursttandardposssibleenmatièredessantéetde bienêtre;
incluantlesaspectsph
hysiques,m
mentauxetssociaux.5

Sur les 50 interventio
néonatale et infantilee
ons indispe
ensables à lla santé gé
énésique, maternelle,
m
pour lesqu
uelles des preuves d’efficacité existent ett qui sont susceptiblees d’avoir un impactt
significatifsurlasurviematernelle,néonataaleetinfantile,plusdelamoitiédeevraientêtrremisesen
œuvredan
nslecadre d’uncontin
nuumdesooinspendan
ntetaprèslagrossessee.4Ilestim
mportantdee

1
2

Étudemen
néeen2015parCMNHssur11,454feemmesauKe
enya,auMalawi,auPakisstanetenIn
nde.
OrganisationMondiale
edelaSanté
é.Statistiqueessanitairesmondiales2
2016:Surveiillancesanita
airepourless

ObjectifsdeeDéveloppementDurable(ODD).Geenève:Organ
nisationMon
ndialedelaSSanté;2016a.
Grady K, van den Brroek N, Kon
ngnyuy E, A
Ameh CA. Guide du participant : SSoins d’urge
ence : soinss
obstétricauxetnéonataalsessentielss.Londres:R
RCOGPress;2007.
4
NationsUn
nies.Objectifsdedéveloppementduurable:Objectif3:Assurreruneviesaaineetprom
mouvoirle
bienêtrepo
ourtous,àto
outâge.New
wYork:Nati onsUnies;2
2017;Disponiblesur:
http://www
w.un.org/sustainabledeve
elopment/heealth/
5
Maternelle
e,NéonataleeetInfantile
e:Unerevueeglobalede
esInterventio
onsClésliéeesàlaSanté
éGénésique,,
Maternelle,,NéonataleeetInfantile(SGMNI).Gennève,SuissePSMNI;201
11.
3


ix

SoinsPrénatalsetPostnatals–GuidepourlesProfessionnelsdeSanté

s’assurerquelessoinsprénatalsetpostnatalssontintégrés,c’estàdireincluentledépistageetla
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

OrganisationMondialedelaSanté.Statistiquessanitairesmondiales2015.Genève:Organisation
mondialedelasanté;2015.Disponiblesur
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en/
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Chapitre1:Laq
qualitéédesssoinsprénaatalse
et
postn
natals


Danscecchapitre,vvoustrouverezdessinformattionsconccernant:








Laquaalitédessoins:cequesontlessoiinsetcomm
mentlespro
odiguer
Desso
oinsmatern
nelsrespectueux:cequuesignifielerespectdanslessoinnsdematernité
L’apprrochedelasantébasée
esurlesdrooits
Lesap
ptitudesàco
ommunique
er
Comm
mentetquan
nddemanderunconseentementéclairé
L’impo
ortancedell’implication
ndupèreeetducompaagnon

Laquallitédessoins

Degrands progrèson
ntétéréalissésenmatièèredecouvverturesanitairedelamèreetdu
unouveau
nédanslemonde,du
urantlesde
euxdernièreesdécennie
es.Toutefois,denouv ellesamélio
orationsen
matièredeesantématternelleetn
néonataleddépendrontdelacapaccitédesdiriggeantsdesservicesdee
santéàs’o
occuperde l’écartentrrelessoins disponiblessetlessoin
nsnécessairres.Pourqu
uel’étatdee
santédes mèresetd
desbébésp
puissents’a méliorer,il estcrucial deprioriseerl’améliorrationdela
qualitédesssoinsdansslesétablisssementssaanitaires,un
necomposa
anteessenttielleàl’inte
ensification
desinterveentionsdon
ntl’efficacité
éestbasée surdespre
euves.

Ilexisteplu
usieursdéfinitionsdelaqualitéddessoins;toutessontimportanteesdupointdevuedess
soinsprénaatalsetposstnatals.


Définitiondelaqu
ualitédessoins




Laquaalitédesso
oinsestdéfiniecommeeleniveau auquelles servicesdeesantédispensésauxx
individ
dusetauxp
populationsaméliorenttleseffetssanitairesvvoulus.Pourrréussircela,lessoinss
de san
nté se doivvent d’être sûrs, efficaaces, opportuns, efficients, équittables et axés sur less
person
nnes.
Laquaalitédessoinsestleniveauauquuellesserviccesdesoinsmaternelsspourlesindividusett
lespopulationsaugmententtlaprobabi litéd’untraaitementap
ppropriéet entempsvvoulu,danss
le butt d’obtenir des résultats à la foois cohérents avec less connaissaances actue
elles et qui
respecctentlesdro
oitsfondam
mentauxàlaasantédelaareproducttion.
Laquaalitédessoinsmédicau
uxestuninddicedunive
eaud’unecivilisation.



Untravail d’équipem
multidisciplinaireentreelessagesffemmes,lesinfirmierss/èresetlesmédecinss
est crucial pour asssurer une bonne quualité de soins
s
baséss sur les preuves. Parfois,
P
less
professionnelsdesan
ntépeuventtprodiguerrdessoins dontl’efficacitén’apaasétéconfirmée(non
baséssurd
despreuves)simplement«parceequ’onato
oujoursfaittcommeçaa».Parcon
nséquent,il
est importtant que to
ous les proffessionnels de santé soient
s
bien informés eet maintien
nnent leurss
connaissan
nces à jour visàvis de
es soins baasés sur dess preuves et
e bénéfiquues pour la mère et lee
nouveaun
né; Contrairement au
ux soins quui peuventt être préjudiciables pour lesqu
uels aucun
bénéficen’estprouvéé.
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Composantesdelabonnequalitédessoins











Les soins prodigués sont en phase avec les preuves actuellement disponibles (médecine
fondéesurlesfaits).
Dessoinsquisoutiennent,sontsensiblesetattentifsauxvaleursetaucontextedelaculture
dechaquefemme.
Chaquefemmeestaccueillieetappeléeparsonnom.
Uneattentionspécialeestportéeauxbesoinsetauxsouhaitsparticuliersdechaquefemme.
Lesbesoinsphysiques,sociauxetmentauxdechaquefemmesontprisencompte.
Chaquefemmeesttraitéeaveccompassion,gentillesseetpatience.
L’information est communiquée dans un langage simple et les femmes sont actives dans la
prisededécisionsurlessoinsqu’ellesreçoivent.Intimitéetconfidentialitésontrespectéesà
toutmoment.
Les femmes peuvent poser des questions et recevoir des conseils à propos de leurs
inquiétudes.
Silafemmelepermet,unepersonnedesonchoixpourraêtreconsultée,impliquéeettenue
informéedesdécisions,desinterventionsetdesbesoinslaconcernant.
Ilestdonnéàlamèrelapossibilitéderesteravecsonenfantàtoutmoment,àpartirdesa
naissance, pendant le séjour à la maternité et pendant les consultations dans un
établissementdesanté.



Soinsdematernitérespectueux

Les soins de maternité respectueux constituent une part essentielle dans l’amélioration de la
qualité des soins. Cela inclut des soins centrés sur la femme, qui valorisent, soutiennent, sont
basés sur des preuves, permettent une communication ouverte et une vraie expression de
confianceetd’engagemententrelafemmeetleprofessionneldesantéquis’enoccupe.Dessoins
maternels respectueux soulignent que les femmes ont le droit de recevoir des soins de la
meilleure qualité possible, qui répondent à leurs besoins physiques, psychologiques et sociaux.
Traiter les femmes avec dignité et respect signifie que le professionnel de santé adopte une
attitudebienveillante,estàl’écoute,respecteleurssouhaitsetfaitpreuved’empathie.

 Respect:Celapeutêtredelasympathieoudel’estimepourunepersonne,lerespectenvers
sesconnaissances,sonjugementoupourletravailqu’ellefournit.Leprofessionneldesanté
peutmontrersonrespectenseprésentantetens’adressantàlafemmeparsonnom.

 Empathie:Fairepreuved’empathieàl’égarddequelqu’unsignifiecomprendresasituation,
imaginercommentonsesentiraitdansunesituationsimilaire,etpartagersessentiments.Le
professionneldesantépeutfairepreuved’empathieenécoutantlafemmedefaçonactiveet
en comprenant les inquiétudes qu’elle a visàvis de sa santé. Compatir n’est pas la même
chose:celaveutdirefairepreuvedecompassionouavoirdelapeinefaceauxproblèmesou
auxdifficultésd’autrui.

 Dignité:Traiteravecdignitésignifieavoirdel’estimepourlafemmeetluiprodiguerdessoins
de manière à la soutenir et à l’encourager et non pas à saper sa confiance en elle, malgré
touteslesdifférencesquipeuventapparaître.Leprofessionneldesantépeutfairepreuvede
dignitéenassurantlerespectdel’intimitéetdelaconfidentialitéàchaqueinstant.
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Chapitre1
Qualitédessoinsanténatalsetpostnatals

Afin de garantir le respect dans les soins de maternité, le professionnel de santé doit avoir une
attitude, des convictions et des valeurs appropriées. Une attitude est la façon d’évaluer une
personne,unendroit,unechoseouunévénement;uneattitudepeutêtrepositiveounégative.
Uneconvictionestuneidéeprofondémentancréeetquidecefaitpeutprovoquerennousdes
réactions automatiques. Les prenant pour des vérités, les personnes mettent rarement leurs
convictionsenquestion.Nosconvictionsfaçonnentnosattitudesetnosvaleurs.Nouspouvonsne
pastoujoursenêtreconscients,àmoinsquel’onarrêtepourypenser.Toutepersonneadroità
sespropresconvictions,maislesprofessionnelsdesantédoiventsonderlesleursetcomprendre
quelseffetsellespeuventavoirsurlessoinsdispensés(demanièrepositiveetnégative).

Resterunprofessionnelensituationdesoinsconsisteànepasporterdejugementdevaleuretà
prodiguerlessoinsdelaplushautequalitépossibleindépendammentdelapersonneàquiilssont
destinés,mais,aucontraire,enrespectantcettepersonne:lesavoirfairealliéausavoirêtre.En
d’autres termes, savoir adopter les comportements et attitudes attendus dans une situation
donnée.

Telles sont les raisons qui peuvent expliquer pourquoi un manque de respect ou un mauvais
traitementpeuventsurvenirdurantlessoinsprénatalsetpostnatals.Leuranalysepeutpermettre
auxprofessionnelsdesantéd’élaborerdessolutionspourrésoudrecetypedeproblèmes.Parfois,
il existe aussi des facteurs inhérents au système de santé ou à la communauté, qui agissent
comme des obstacles. Les prestataires et les gestionnaires de santé peuvent influencer ces
facteursafindefaciliterleprogrèsetdesurmontercesbarrières.

Tableau1.1Barrièresetfacteursfavorablesàlaprovisiondessoinsdematernitérespectueux

Barrières
Facteursfavorables
Facteursrelatifs Infrastructureinadéquate
Réorganisationdel’espacedisponible
ausystèmede
Manquedematérieletdefournitures Contrôlerlesstocksrégulièrementet
santé
signalerrégulièrementet
précocementtoutmanqueaux
gestionnaires.Établirdes
commandesbaséessurlesbesoins
Faiblesurveillanceetgestiondes
Commencerunsystèmedesoutien
établissementsdesanté
entrepairs.Renforcerlasupervision
formative
Faiblegestiondesressourcesetdu
Établirdesrotationsetunplanning
personnelexistant
clairspourlesservices
Communicationinadéquateentreles Organiserdesréunionsde
gestionnairesdel’établissement,les
service/d’équipeetaborderlesujet
professionnelsdesantéetles
delaqualitédessoinsetdutravailen
membresdelacommunauté
équipe.Revuedesdécèsmaternels
etpérinatals,deséchappéebelles
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Facteursrelatifs Inégalitédegenredansles
auniveaudela communautésoùl’hommeseulpeut
communauté
prendredesdécisions
Incompréhensiondel’importancedes
soinsmaternels
Barrièresfinancières,dontlanécessité
depayerletransportpourobtenirles
soins
Opportunitéslimitéespourles
communautésd’obtenirune
réparationsidesfemmessont
insatisfaitesdesservicesreçus

Organiserdesdiscussionsincluant
lesleaderscommunautaires,aussi
bienleshommesquelesfemmes
Dialogueetéducationdela
communauté
Mobiliserlesressourcesdela
communauté.Caissesdesolidarité.
Mutuellesàbasecommunautaire
Encouragerlescommunautésetles
femmesàdonnerleurfeedbacksur
laqualitédessoinsqu’ellesontreçus
(quel’expérienceaitétépositiveou
négative)
Lescroyancestraditionnelles,les
Respecterlestraditionslemieux
coutumesetlestabousquirendent
possibleetfournirdessoinsd’une
difficiledediscuterdesproblèmesliés façonquisoitculturellement
àl’accouchement
appropriée



Lasantéetlesdroitssexuelsetreproductifs

La définition de la santé reproductive souligne l’importance d’une approche des soins de santé
basés sur les droits humains. La santé reproductive est le bienêtre physique, mental et social
complet dans tous les aspects liés à la reproduction, incluant une vie sexuelle satisfaisante, la
capacitéàavoirdesenfantsetlalibertédedéciderdequandetàquellefréquenceenavoir.

Ledroitàlasantédelareproductioninclutpourlesfemmesledroitde:
 Déciderdecombiend’enfantsellesveulentetdel’écartentreeux
 Êtreinforméeetavoirlesmoyensdechoisirlaméthodedecontraceptionqu’ellesdésirent
 Bénéficierdesplushautsstandardsdesantégénésique
 Avoiraccèsàuneassistanteàlanaissancequalifiée
 Prendredesdécisionssurlareproduction,horsdetoutediscrimination,coercitionetviolence

Nepastraiterunefemmeavecrespectetdignitéenenprenantsoinestuneviolationdesesdroits
en tant qu’être humain. Des exemples de violation des droits de l’homme dans les soins de
maternité:

 Violencephysique:leprofessionneldesantéfrappelafemmependantl’accouchement
 Soins non consensuels : les soins sont prodigués sans la permission ni/ou l’accord de la
femme,parexempleuneépisiotomiederoutine,surtoutsielleestpratiquéesansanesthésie
 Soins non confidentiels : les résultats des examens de la femme sont divulgués sans sa
permission
 Discrimination:lesfemmesillettréessonttraitéesdifféremmentdesfemmeséduquées;
 Renonciation ou refus des soins : le professionnel de santé ne dispense pas les soins
nécessairesàlafemmequienabesoin,parexempleneproposepasl’anesthésiependantou
aprèsl’accouchement.
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Tableau1.2Santéetdroitssexuelsetreproductifs
Exempledemanquede
respectetd’abus
Abusphysiqueetverbale


1

Exemplesdedroits
Absencedepréjudicesetde
mauvaistraitements

2

Droitàl’information,
consentementéclairéetrefus
desoins

Soinsnonconsensuels

3

Respectdeschoixetdes
préférencesconcernantles
soins,dontlaprésencedu
partenairependantlessoins
dematernité,parexemple
Confidentialité,discrétion

Aucunpartenairen’est
admisdansunesalle
d’examenpendantles
soinsprénatalset
postnatals
Soinsnonconfidentiels

5

Égalité,soinséquitables,
absencedediscrimination

6

Ledroitàdessoinsdesanté
opportunsetauplushaut
standarddesoinsdisponibles

Discriminationbaséesur
descaractéristiques
spécifiquesdelafemme
Renonciationourefusdes
soinsousoinsdemauvaise
qualité

7

Liberté,autonomie,
autodétermination,absence
depressions

4

Commentlesdroitspeuventêtre
respecter
S’assurerquelapolitiqueinterdisant
laviolencephysiqueetverbalesoit
miseenœuvre.
Expliquerclairementàlafemme(et
àsonaccompagnant/e)quelssoins
sonétatnécessiteetpourquoi.Elle
neserapassanctionnéesiellerefuse
lessoinsquiluisontproposés.
Lesprofessionnelsdesanté
autorisentlaprésenced’un
partenairechoisiparlafemme,à
toutmoment.
Leprofessionneldesantédiscute
aveclafemmeentêteàtêtesi
besoin.
Touteslesfemmessonttraitéesde
lamêmemanière.

Lessoinsprénatalsetpostnatals
sontbienorganisés,danslebutde
réduireletempsd’attente.Lessoins
opportunsetbaséssurdesfaitssont
prodiguésentoutesécurité.
Lafemmeestdétenuedans Lesraisonspourlesquelleslafemme
unétablissementdesanté doitresterdansunétablissementde
contresavolonté.
santéluisontrégulièrement
expliquées.Unprocessusdesortie
del’établissementdesantécontre
avismédicalestmisenœuvre.



Lescompétencesencommunication

Debonnescompétencesencommunication,àlafoisverbalesetnonverbales,sontimportantes
pourtoutprestatairedesoinsdesanté.Touteinteractionentreunprofessionneldesantéetune
femme ou sa famille est l’occasion de construire une bonne relation et de prodiguer des soins
respectueux.L’expériencedelapremièrevisiteetdelaconsultationinfluenceraprobablementla
manière dont la femme et sa famille perçoivent les soins dispensés et définira leur décision de
continuer–oupas–àvenirdansl’établissement.

Unecommunicationefficacecomprend:
 Avoirlacapacitéd’écouterlafemmeetsafamille
 Êtreenmesured’expliqueràlafemmequelssontlessoins,quelsexamensluisontproposés
etquesignifientlesrésultatsdesexamensdefaçoncompréhensible
 Utiliser une langue locale que la femme comprend. La présence d’un interprète peut être
nécessaire
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 Fairepreuved’empathieenverslafemmeetsafamille
 Nepasporterdejugement.

Manièresd’améliorerlacommunication:
 Réservezunpeudetempspourlesprésentations,enexpliquantquivousêtesetcequevous
prévoyezdefaire
 Asseyezvousaumêmeniveauquelafemmequandvousparlezavecelleetluidemandezses
antécédents
 Asseyezvous à côté de la femme et non derrière une table ou un bureau pendant la
consultation
 Utilisezunlangagedépourvudetermesmédicauxafind’êtrecompréhensiblepourlafemme
etsafamille
 Assurezunespaceprivépourladiscussion,sipossible.


Consentementéclairé

Leconsentementliéàlasantématernelleestbasésurleprincipequelafemmedoitdonnerson
autorisationavantqu’untraitementmédical,unexamen,uneprocéduremédicaleouuneanalyse
soit réalisé(e). Le consentement ne peut être donné qu’après que des explications claires et
comprisesparlafemmeaientétéfourniesparunprofessionneldesanté.

Leconsentementdoitêtre:
 Libre:Ladécisiondoitêtrepriseparunefemmequinedoitpassubiràceproposd’influences
oudepressionsdelapartdesprofessionnelsdesanté,desesamisoudesafamille.
 Éclairé : La femme doit recevoir des renseignements corrects concernant tout ce qu’un
traitement ou un examen implique, dont les bénéfices et les risques, les alternatives
raisonnables et ce qui se passera quand le traitement ou l’examen aura lieu ; toutes les
informationsdoiventêtrefourniesdansunlangageclair.

Enprincipe,lafemmedoitêtrecapablededonnersonconsentement,cequesignifiequ’elledoit
comprendre les informations obtenues et savoir les utiliser pour faire un choix éclairé. Le
consentement peut être verbal, comme en cas de prise de sang, ou écrit, comme celui qui est
requisencasdecésarienne.

Différentesformesdeconsentement
 Manquedeconsentement:Obtenirunconsentementlibreetéclairépeutêtredifficilesila
femmen’estpaslucideouestinconsciente,commeparexempleaprèsunecrised’éclampsie.
Dans ces caslà, un consentement pour le traitement est demandé au partenaire ou à un
membredelafamille.
 Refusdessoins:mêmesirefuseruntraitementpeutnuireàlasantéouentraînerlamort,la
décisiond’unefemmedoitêtrerespectéedanslecadredelaloidesonpays.Celapeutêtre
trèsdifficilequand,parexemple,unefemmeavecuntauxd’hémoglobinetrèsbasrefuseune
transfusionsanguinepourdesmotifsreligieux.Danscescaslà,unefemmepeutêtreamenée
à signer un formulaire ou une déclaration selon laquelle elle déclare qu’elle comprend les
risquesd’alleràl’encontredesconseilsmédicauxetqu’ellesouhaiterefuserletraitement,en
prenantlaresponsabilitéd’éventuelsrisquesenverssasanté.Siune femmeestenceinteet
querefuserlessoins(parexemplelorsdelanécessitédepratiquerunecésarienne)peutnuire
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à l’enfant à naître, alors une décision légale peut devoir être prise pour poursuivre le
traitement.
Âge:Unefemmequin’apasencorelamajoritélégalepeutquandmêmedonnersonaccord
sielleestenmesurededémontrerauprofessionneldesantéqu’ellecomprendparfaitement
cequ’elleaccepte.Sicen’estpaslecas,lesparentsoulestuteurspeuventdevoirdonnerleur
accord.Lesloissurleconsentementvarientd’unpaysàl’autre.Danslaplupartdespays,la
majoritélégaleestà16ou18ans.


Defaçonpluspratique,ilpeutparfoisêtreimpossibled’obtenirunconsentementécritdansdes
situations d’urgence, par exemple dans le cas d’une hémorragie obstétricale massive. Dans ces
caslà,unprofessionneldesantéestendroitd’agiravecunaccordverbalpréalable.


Implicationdel’hommeetsoutien

Danscertainsenvironnements,lagrossesseestconsidéréecommeunsujetfémininetleshommes
peuventnepasêtresuffisammentinformésetnepasavoirassezdeconnaissancessurlesaspects
liésàlasantédelamèreetdunouveauné.Ilestdoncnécessairederesponsabiliserleshommes
enleurdonnantdesinformationsnécessairesàlamaison,auseindeleurscommunautésetsur
leurs lieux de travail. Il est important d’impliquer le mari, le partenaire ou la famille autant que
possible pour qu’ils soient bien informés sur les soins dont la femme a besoin. Cela les rendra
capables d’anticiper n’importe quel problème et de soutenir les femmes pendant et après la
grossesseetl’accouchement.

Lesavantagesd’impliquerlemari/partenaireetlafamilleincluent:
 Plusd’informationàproposdesprocessusdelagrossesse,del’accouchementetdelapériode
postnatale
 Uneplusgrandeconsciencedessignesdedangerspotentielsaulongdelagrossesse
 Le développement d’un plan de naissance, incluant les disponibilités financières et la
planificationdutransportverslecentredesoins
 Unemeilleurecompréhensiondesbesoinsspécifiquesdelamèreetdubébélorsduretourà
lamaison
 Unemeilleureconsciencegénéraledelacommunautéetdupublicvisàvisdessoinsenvers
lesmèresetlesnouveaunés.

Le soutien d’un mari/partenaire, d’un autre membre de la famille ou d’un ami est important
durant la grossesse, le travail, la naissance et la période postpartum. Les femmes peuvent être
encouragées à emmener leur mari ou leur partenaire à la consultation prénatale, lors de
l’accouchementetdessoinspostnatals.Ilestimportantquelemarioulepartenairecomprenne
les besoins d’une femme durant la grossesse, le travail, l’accouchement et la période du
postpartum. Les hommes font preuve d’un plus grand soutien envers leur femme ou leur
partenairequandilscomprennentcequ’ilsepassependantetaprèslagrossesse.L’implicationet
laparticipationdel’hommesontassociéesàunemeilleuresantédelamère.

Enl’absenced’unmarioud’unpartenaireet/ousicelaestconsidérécommeculturellementplus
approprié, les femmes peuvent être encouragées à se faire accompagner d’un membre de leur
famille. Un compagnon peut être un soutien important pour une femme. Un accompagnement
pendantletravailconduitàunemeilleureexpériencependantl’accouchement.
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Danscecchapitre,vvoustrouverezdessinformattionsconccernant:








Lesdiffférentsmo
odèlesdeso
oinsanténattalsetpostnatals
Lapréparationdu
ucentredesantépourrlessoinsan
nténatalsettpostnatalss
L’équipementesssentielpourrlessoinspprénatalsetpostnatals
Lecon
ntrôleetlap
préventiondesinfectioons
Comm
mentassurerunenviron
nnementdeetravailpro
opreetsûr
L’engaagementdeelacommun
nautédans lessoinsprrénatalsetp
postnatals

Modèleesdesssoinspré
énatalsetposttnatals


Soinspréénatals

Lemodèleetraditionneldessoinssprénatals
Le modèlee traditionnel des soins prénatalss a été élab
boré dans les années 1900. L’objjectif de cee
modèle éttait d’assureer entre 16
6 et 18 visittes à la fem
mme penda
ant sa grosssesse. Cette
e approchee
visaitàideentifierlen
niveauderisque:lesffemmesétaaientdivisée
esenpatieentesàrisqu
ueélevéett
faible. L’ob
bjectif de ce
c type de soins prénnatals était d’essayer de
d prévoir les complications quii
pouvaientarriver,leséviteretlesprendreeencharge.

En deman
ndant ses antécédent
a
ts à la pattiente, le professionn
p
nel de santté peut ide
entifier less
facteurs d
de risque qui
q pourraient causerr des comp
plications pendant
p
la grossesse, le travail,
l’accoucheement et la période postnatalee. Les facte
eurs de rissque dépenndent de l’âge de la
femme; d
du nombree de ses grrossesses pprécédentes ; si elle avait fait ou non de
es fausses
couches,aaccouchéd’unenfant mortné, oouaccouch
héprématu
urément daanslepassé
é; siellea
une malad
die concom
mitante telle
e que le paaludisme, le
l VIH, la tuberculosee (TB), l’ané
émie ou lee
diabète. P
Pourtant, de
d nombre
euses com plications pendant et
e après laa grossesse peuventt
égalementtêtreimpréévisiblesetinattenduees.

Lemodèleedesoinsprénatalsreccentrés
En2001,l’’Organisatio
onMondialedelaSantté(OMS)arecomman
ndéunmoddèledesoin
nsprénatalss
appelé mo
odèle de soins
s
prénatals recenntrés pour remplacerr le modèlle tradition
nnel. Cettee
approcheeestaxéesurdesobjectifsetsecooncentresu
urlaqualitédesconsulltationsplutôtquesurr
leurnombre.Lenombredevisittesrecomm
mandéesaé
étéréduitdeseizeàq uatre.Cette
eapprochee
avaitpour objectifdeefournirde
essoinsinddividualisés etdeprom
mouvoirlassantédesm
mèresetdee
leursenfan
ntsàtraverssdesintervventionsori entées.

Cesinterveentionsson
ntlessuivan
ntes:
 Identiffierettraiteerlesmalad
dies
 Détectter précoceement des complicatioons obstétrriques qui pourraient changer l’issue de la
grosseesse et pro
odiguer des soins prééventifs (ex. le dépisstage et laa prise en charge dee
l’hypertension ett de la prrééclampsi e, le dépisstage et la
a prise en charge de
e l’anémie,,
l’identtificationdeegrossessessmultiples) 
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Fourniruneprophylaxieetuntraitementcontrel’anémie
DépisterettraiterdesinfectionstellesqueleVIH,laTBetlepaludisme
Prévenir le tétanos néonatal chez l’enfant, grâce à la vaccination de la femme pendant la
grossesse.


Les soins individualisés pour les femmes ont pour but d’aider afin que la grossesse se déroule
normalementviadesconseilsetdusoutien,celainclut:

 Lapréparationàlanaissance,établirunplandenaissanceaveclemari/partenaireetlafamille
 L’éducation concernant l’alimentation, la vaccination, l’hygiène personnelle, l’allaitement
immédiataprèsl’accouchementetl’allaitementexclusif,lessoinsessentielsdunouveauné,la
planificationfamiliale
 Leconseilsurlessignesdedanger,pourquelafemmepuisselesreconnaîtreetrechercher
immédiatementl’aided’unprofessionneldesanté.

Laplupartdespaysàfaiblesetmoyensrevenusontmisenplacelemodèledessoinsprénatals
recentrés. En 2016, de nouvelles directives de l’OMS ont été annoncées, recommandant que le
nombredecontactsanténatalspassedequatreàhuit.C’estparcequ’onpensequ’augmenterle
nombredevisitesanténatalespeutréduirelerisquedemortinatalitéetdemortaliténéonatale,
donnantplusd’occasionsdedépisteretdetraiterdesproblèmespotentiels.Lamiseenœuvrede
cette recommandation dépendra des infrastructures et du système de santé disponible dans
chaquesituation.


Soinspostnatals

Nombreetcalendrierdesvisitespostnatales
En2016,lesnouvellesdirectivesdel’OMSrecommandentque:

 Si l’accouchement se passe dans un établissement de santé, la mère et le nouveauné
devraientrecevoirdessoinspostnatalsdanscetétablissementpendantaumoins24heures.
 Sil’accouchementsepasseàdomicile,lapremièrevisitepostnataleduprofessionneldesanté
devrait être effectuée aussi rapidement que possible, dans les 24 heures qui suivent la
naissance.
 Au moins trois autres visites postnatales sont recommandées pour toutes les mères et les
nouveaunés:
 Dansles4872heuresaprèsl’accouchement
 7à14joursaprèsl’accouchement
 6semainesaprèsl’accouchement

Des visites à domicile au courant de la première semaine après l’accouchement sont
recommandéespourlessoinsdelamèreetdunouveauné.Danscertainessituations,lesagents
de santé communautaire peuvent réaliser les visites à domiciles. Cela pourrait donner plus de
tempspourl'éducationsanitaireetaideràfaireensortequelesrecommandationsformuléeslors
desvisitesprénatalesetpostnatalessoientbiencomprisesetappliquées.Pourtant,enréalité,les
agentsdesantécommunautairepeuvents’avérerincapablesderéalisertoutlecontenudupaquet
dessoinsprénatalsetpostnatalsbaséssurdesfaitsetnécessiterontlesoutiendeprofessionnels
desanté.
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Maisonsd’attentedematernité
Si l’établissement de santé est loin du domicile de la femme, il est avantageux pour la femme
d’avoiraccèsàunemaisond’attentedematernité.Lesmaisonsd’attentedematernitésontdes
établissements résidentiels situés à proximité d’un centre de santé ; les femmes peuvent y
attendre jusqu'au début du travail et de l’accouchement, pour bénéficier d’une assistance
qualifiéeàlanaissance.


Préparationducentredesantépourlesvisitesprénataleset
postnatales


Soinsanténatalsetpostnatalsindividuelsoudegroupe
Les soins anténatals individualisés signifient que chaque femme dispose d’un temps qui lui est
alloué et est planifié seulement pour elle. En général, elle passera moins de temps dans
l’établissementdesantéetattendramoinslongtemps.Cependant,ilyauramoinsd’interactions
avecd’autresfemmesrecevantdessoins.

Les soins anténatals de groupe impliquent que les soins sont dispensés en même temps à un
groupedefemmes.Souvent,celasignifiequelesfemmessontd’abordadmisesl’uneaprèsl’autre,
quelatensionartérielledechacuned’entreellesestpriseetqued’autresexamenspeuventêtre
réalisés. Chaque femme peut ensuite consulter à son tour un professionnel de santé pour une
palpationabdominale.Celarendpossibleslesinteractionsdegroupemaispeutprendrebeaucoup
de temps et les soins sont souvent fragmentés, ex. à chaque fois, une femme voit plusieurs
professionnelsdesanté.

Lesfemmespeuventvenirseules,avecleurmari/partenaire,unmembredelafamilleoudesamis.
Le temps d’attente à la clinique peut être long et bien qu’il soit important de résoudre ce
problème, ce temps peut être utilisé pour fournir de l’éducation sanitaire aux femmes, pour
répondre à toutes leurs questions, pour établir une communication et une confiance dans le
systèmedesanté.Fairepartied’ungroupepeutencouragerlesfemmesàposerplusdequestions;
ellespeuventégalementtrouverutiled’échangerleursexpérienceslesunesaveclesautres.


Préparationdeslocauxpourlessoinsanténatalsetpostnatals
Dans l’idéal, un centre de soins anténatals et postnatals au sein d’un établissement de santé
devrait être accueillant et adapté à des soins individuels (prise d’antécédents, conseils, examen
physique, prestation des soins) et à des séances de soutien collectif (éducation sanitaire,
préparationàlanaissance).Àpartlessallesdeconsultations,ildoityavoirégalementdessalles
d’attente avec des chaises pour les femmes, leurs maris/partenaires, ainsi que des toilettes.
L’aménagementexactd’uncentredesoinsanténatalsetpostnatalsdépendraduniveaudessoins
proposés,quipeutêtretertiaire,secondaireouprimaire.Dansdesétablissementsdesantéplus
petits, l’espace peut être limité, il peut n’y avoir qu’une seule salle qui servira à de multiples
usages. Dans ce caslà, un espace peut être délimité pour réaliser des examens et maintenir
l’intimité. Une suggestion d’aménagement des locaux est présentée dans l’Annexe 1. Un
environnementsatisfaisantdevraprendreencomptelesaspectssuivants.
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Propreté,confortetarrangementdeslocaux
 Leslocauxsontpropresetordonnés.
 L’espaceestsuffisammentvaste(salle/espaced’examenetsalle/espaced’attenteidentifiés).
 Lebâtimentbienentretenu.
 Lematérielessentielestdisponibleetprêtàêtreutilisé.
 Desconteneurs/poubellesséparéspourlesdéchetsmédicaux(desmatériauxcontaminés)et
les déchets non médicaux, solution chlorée (0,5%) et autres matériaux de nettoyage sont
disponibles.
 Unbalai.

Mobilier
 Unetableouunlitd’examenetunmarchepiedpouryaccéder.
 Deschaisesoubancspourlesfemmesetleurscompagnons.
 Unetableouunbureauetunechaisepourqueleprofessionneldesantépuisseécrire.
 Unetableouunchariotpourrangerlesfournitures.
 Desparaventspourassurerl’intimité.
 Un/des placard/s fermé(s) à clé pour le stockage des dossiers médicaux, archives,
médicaments,produitsconsommablesetlesfournitures.
 Unespacedédiéauxanalysesdesangetd’urineavecunetableetdeschaises.

Approvisionnementeneau
 L’eaucourantepotabledisponibleviaunrobinet,unepompeouverséedansunebassineou
unautrerécipient,pourquelesfemmespuissentselaverlesmainsetboire.

Unesourcedelumière
 Unesourcedelumièrefiableetuneautresourcedelumièrepourunexamenpelvien,ex.une
lampefrontale,unlampadaire(enfonctiondel’alimentationélectriquedisponible).

Effectifdupersonnel
 Personnelennombresuffisantpourlacliniqueetpourlenombredefemmesattendues.

Siunesalled’attenteséparéen’estpasdisponible,ilconvientd’aménagerunezoneouunlocaloù
lesfemmespeuventattendreàl’abridusoleiletdelapluie.Del’eaupropreestessentiellepour
chaquecliniqueanténataleetpostnatale.Sil’alimentationélectriqueestintermittente,unebonne
lumière naturelle est importante. Le maintien de l’intimité et de la confidentialité pendant la
consultationetl’examenesttrèsimportant.Silenombredesallesestlimité,ilconvientd’utiliser
desécrans.


Matérieletéquipementsessentiels
L’ensemble du matériel et des fournitures doit être disponible avant d’entamer les soins
anténatals et postnatals. Il est important de vérifier cela et d’organiser l’espace de la clinique
avantqu’ellenecommenceàaccueillirdespatientes.
 Fournitures,ex.fournituresdebureau,(registres,carnetsdesanté,formulairesdedemande
d’examen,formulairesderéférenceetdecontreréférence).
 Matérielmédical,ex.tensiomètre.
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Le matériel indispensable pour la prise de sang et d’urine, le matériel et les consommables
pour l’analyse de l’Hb, le test du paludisme, le dépistage de la syphilis, du VIH, et pour les
analysesd’urines.
Médicamentsessentiels,ex.antihypertenseurs,antibiotiques.



D’autressuggestionsconcernantlematérieletleséquipementssetrouventdansleTableau2.1ci
dessous.Ceuxcivarientenfonctiondesétablissementssanitairesetdesendroits.
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Marteau à réﬂexes

Thermomètre
Spéculum en métal

Anbioques
Anhypertenseurs, Sulfate de
Magnésie
Petes fournitures
Carnet de CPN ou carnet de santé
de la mère et du nouveau-né
Registres et dossiers, Formulaires
Brochures d’informaon,
graphiques et aﬃches

Mousquaires imprégnées
d’inseccide longue-durée
Anpaludéens (prophylaxie du
paludisme – TPI)
Anrétroviraux (ARV)
Analgésiques

Plateau en inox

Doppler portaf, stéthoscope de
Pinard
Mètre ruban
Disque de
grossesse/Gestogramme
Tensiomètre
Stéthoscope

Mul-vitamine, fer et acide
folique en comprimés
Anatoxine tétanique

Table d’examen
Toises et pèse-personnes
Eau courante, savon et seau
d’eau propre

Réfrigérateur ou glacière

GeneXpert 4 (pour diagnosc de
la TB)
Stérilisateur
Appareil d’échographie

Hemocue (ou un autre système
pour mesurer le taux
d’hémoglobine)
Glucomètre

Fauteuil roulant

Tableau 2.1 Matériel et fournitures essenels dans une clinique de soins prénatals et postnatals
Dans la zone d’examen
Médicaments et fournitures
Appareils

Récipients à urine et à
expectoraons

Seringues et aiguilles
Écouvillon imbibé d’alcool

TDR du paludisme
Bandelees d’analyse d’urine,
tests de grossesse urinaires
Gants normaux et stériles
Garrot

Cartouche GeneXpert

Test rapide Duo VIH/Syphilis

Kits de test, réacfs et
consommables
Microcuvees et neoyant pour
Hemocue
Piles et commande pour
Hemocue
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Lecontrôleetlapréventiondesinfections
Le contrôle et la prévention des infections (CPI) sont importants pour prévenir l’apparition des
infectionsetdesinfectionscroisées.RespecterlesprincipesdebaseduCPIcontribueàprotéger
lesprofessionnelsdesanté,ainsiquelesfemmesetleursenfantsquiviennentrecevoirdessoins
dansunétablissementdesanté.


Lelavagedesmains
Une bonne technique de lavage des mains est la base du contrôle et de la prévention des
infections. Tout professionnel de santé doit savoir quand et comment se laver les mains
correctement(voirAnnexe2).Dansl’idéal,ilconvientdeselaverlesmainsavecdel’eaucourante
propreetdusavonliquide(lespainsdesavonpeuventdevenirdesréservoirsàmicrobess’ilssont
laisséslongtempsàcôtédulavabo).S’iln’yapasd’accèsàunrobinetd’eaucourante,utiliserun
pichetpourseverserdel’eausurlesmains.Lesmainsdevraientêtreessuyéesavecdesserviettes
enpapierjetablesouunchiffonpropre.Leschiffonsutilisésplusd’unefoispeuventdevenirdes
réservoirsàmicrobes.Leschiffonsoulesserviettesdevraientêtrelavésetséchésrégulièrement
avantl’usage.Ilfautselaverlesmainsavantetaprèsavoirexaminéunpatient,aprèsuneprisede
sangetlasuited’uneanalysed’urine.

Desnettoyantspourlesmainsàbased’alcoolpeuventégalementêtreutilisésmaisilsnesontpas
efficacessurlesmainsvisiblementsouillées;unlavagedesmainspeuts’avérernécessaireavant
l’utilisationdesnettoyantsàbased’alcool.Lesnettoyantspourlesmainsàbased’alcool,s’ilssont
disponibles,peuventêtreunealternativeutilepourselaverlesmainsentrechaquepatient.


Utilisationd’équipementdeprotectionindividuelle
Unéquipementdeprotectionindividuelle(EPI)estunéquipementutilisépourpréserverlasanté
et la sécurité, ainsi que pour réduire le risque d’infection. Il s’agit des gants, des tabliers, des
masquesetdesprotectionsoculaires.Lesvêtementsdeprotectionsontutiliséspourprotégeràla
foisleprofessionneldesantéetlepatientcontreuneinfectioncroiséeavecdesmicrobes.

Gants : Le lavage et séchage des mains est nécessaire avant et après la mise des gants. Un
pansementétanchedoitêtrecollésurtouteplaieetégratignure.Ilfauttoujoursutiliserdesgants
jetablesetnonréutilisables.

Tableau2.2Instructionsd’utilisationdesgants
Gestesoùl’usagedegants
Utilisationdegantsnon
n’estpasnécessaire
stériles
Utilisationdegantsstériles
 Observationscliniques,  Administrationd’une
 Changementdepansementex.
prisedupouls,dela
piqûre
aprèsunecésarienne
températureetdela

 Ablationdesuturesex.après
pressionartérielle
unecésarienne
 Palpationabdominale
 Posed’undispositif
contraceptifintrautérin(DIU)

Tabliers,masques,lunettesdeprotection:danslessituationsoùilyaunrisqueplusimportant
de contact avec des liquides corporels potentiellement infectés/contaminés, il peut s’avérer
nécessaire de porter un tablier, un masque et des lunettes de protection, en accord avec les
protocoles locaux. Le tablier doit recouvrir toute la partie avant du corps du professionnel de

14

Chapitre2
Organisationdessoinsprénatalsetpostnatals

santé. Dans l’idéal, il convient d’utiliser des tabliers jetables. Quand les tabliers jetables ne sont
pas disponibles, utiliser des tabliers en plastique ou des tabliers lavables, qui peuvent être
nettoyéschimiquement,avecduchlore.Lesmasquessontnormalementjetablesetleslunettesde
protectionpeuventêtredésinfectées.


Utilisationdesinstrumentstranchants
Les aiguilles, scalpels et autres déchets médicaux coupants doivent être éliminés correctement
afin de réduire le risque de blessure d’un patient ou d’un professionnel de santé. Le risque
d’infectiondépendde:sil’outilaétéutilisé,s’ilcontientdusang,quellequantitédesubstance
contaminéeestentréedanslacirculationsanguineetàqueldegréelleétaitinfectieuse.

Pourutiliserlesinstrumentstranchantsentoutesécurité:
 Toujoursjeterlesinstrumentstranchantsdansunconteneurrigideferméavecuncouvercle
bienfixéetproprementétiqueté;
 Nejamaislaisserdéborderunconteneuràinstrumentscoupants;
 Toujoursprésumerquelesaiguillesjetéessontinfectieuses;
 Nejamaisremettrelesaiguillesdansleurboîte,mêmesiellesn’ontpasétéutilisées;
 Restervigilantàlaprésencepotentielled’aiguillesenmaniantlesdéchets,ex.enbalayantle
solouenvidantunepoubelle.

Siunepiqûred’aiguilleouuneblessureparinstrumenttranchantsurvient:
 Laisserlaplaiesaignée,idéalementsousl’eaucourante;
 Laverlaplaieavecdel’eaucouranteetdusavonsanslafrotter;
 Essuyeretcouvrirlaplaie;
 Chercher immédiatement un avis médical car un vaccin contre l’hépatite B peut être
nécessaire;uneprophylaxiepostexposition(PPE),danslebutderéduirelerisqued’infection
parleVIH;untraitementgénéralcontrel’infectiondelaplaie.


Commentassurerunenvironnementdetravailpropreetsûr

[!]S’assurerquelesdirectivesrelativesaunettoyagedetouslesendroitsdelacliniquesonten
place

Nettoyerl’établissementdesanté
Il est important de suivre une routine de nettoyage des locaux et de s’assurer que
l’environnementdel’établissementdesantéestvisuellementpropreetlibredepoussièreetde
saletés.

Ladésinfection
La désinfection avec du chlore est la technique de suppression des microbes (= désinfection) la
plusrépandueetlaplusappropriée.Parmilessourcesdechlore,ilexistelapoudredésinfectante,
l’eaudejavel,lespastillesdechlore.


Programmedenettoyage
Généralement, un établissement de santé possède trois types de zones/espaces, dont chacun à
uneroutinedenettoyage.
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Balayage:desbureauxaumoinsunefoisparjour.
Passagedelaserpillère:salled’attente,salleetzonedeconsultation,sallesd’hospitalisation
(maladiesnoninfectieuses),pharmacie,aumoinsunefoisparjour.
Nettoyageavecundésinfectant(unesolutionà0,2%dechlore)–Toutesleszonesquiontété
en contact avec les femmes comme les lits, les sièges, la salle d’examen, box d’examen,
balances.
Lestoilettesdoiventêtrenettoyéesdèsqu’ellessontsales,maisaumoinsdeuxfoisparjour
avec du désinfectant sur toutes les surfaces exposées et une brosse pour retirer la saleté
visible(avecunesolutionchloréeà2%).
Touteslessurfaceshorizontalessontlavéesaumoinsunefoisparjouretlàoùellessontsales.
Toutesleszonescontaminéesavecdusangoud’autrefluidescorporelssontimmédiatement
nettoyéesetdésinfectées(utiliserunesolutionchloréeà1%).
Lepassagedelaserpillèreavecdel’eauchaudeetdudétergentestpréféréaubalayageet
nettoyagedessolsetautressurfacesquinesontpasencontactaveclesmains.
Une solution chlorée à 2% (ou tout autre désinfectant approprié) dans de l’eau chaude ou
froide doit être utilisée sur les surfaces en contact direct avec les personnes (leurs mains),
ainsiquepourlesinstrumentsmédicaux.



Gestiondesdéchetsmédicaux
Les déchets médicaux sont tous les déchets qui consistent entièrement ou partiellement en des
tissus humains, du sang ou autres fluides corporels, des excrétions, des médicaments ou autres
produitspharmaceutiques,desprélèvementsoudespansements,desseringues,desaiguillesou
autres instruments tranchants qui, à moins d’être sécurisés, peuvent être dangereux pour
quiconqueentreraitencontactavec,carpotentiellementinfectés.

L’éliminationcorrectedesdéchetsmédicauxestimportantpouréviterlacontaminationcroisée.
Tousceuxquimanipulentdesdéchetsmédicauxrisquentdes’infectersicesdéchetsnesontpas
éliminésentoutesécurité.Certainsdéchetscommedesessuiemainsoudeslingettesutiliséspour
retirerlegelàultrasonpeuventnepasprésenterunrisqueélevémaisd’autresproduitscomme
des gants, des pansements ou des récipients qui ont contenu du sang présentent eux un grand
risque.Lesdéchetsmédicauxdoiventêtreplacésdansunsacétanche,solidementattaché,parfois
avec un code de couleur, de sorte qu'il est facile de déterminer si les déchets dans le sac
présententunrisqueélevéoufaible.Siaucunsacdecouleurn’estdisponible,utilisezdesseauxde
couleurclairementétiquetés.Séparezlesdéchetsmédicauxdesdéchetsnonmédicaux,celadoit
être fait à partir du moment où le déchet est généré, pendant la collecte, le transport et
l’éliminationfinale.

Éliminationdesdéchets
Lesdéchetspeuventêtrebrûlésouenterrésdansunefossesiaucunincinérateurn’estdisponible.
S'assurerquetoutefosseestplacéeloindetoutesourced'eauquipourraitalorsêtrecontaminée.
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Tableau2.3Exemplesdecouleurdesrécipientsoudesacsutiliséspourl’éliminationdesdéchets
médicaux
SACSJAUNES
SACSROUGES
SACSBLEUS
SACSNOIRS
 Déchetsinfectieux
 Déchetsen
 Toustypes
Boîteàobjets
 Pansements
plastique,comme
d’articlesenverre tranchants:
 Cotonsdegazeoutout
lescathéters
 Médicaments
 Aiguillessans
autreobjetencontact
 Seringues
périmésouàjeter
seringue
avecdesfluidescorporels  Tubes
 Objetstranchantset
 Partiesdecorpshumain,
objetsenmétal
placenta

Ilexistequatrecatégoriesprincipalesdedéchetsmédicaux:
 Instrumentstranchants(aiguilles,scalpels)quipeuventêtreinfectieuxounon
Lesinstrumentstranchantsdoiventêtreplacésdansunrécipientspécialprévuàcetusageetjeté
régulièrement.Éliminerlesobjetstranchantsdansuntrouprévuàceteffet(fûtsenfouisausein
decertainspetitsétablissementsdesanté,fossesenbétondansd’autres).

 Déchets infectieux, non tranchants (déchets anatomiques, déchets pathologiques,
compresses,seringuesusées,gantsjetablesusés)
Jeterdansdessacsjaunesourouges,oubiendansdespoubellesavecdescouvercles,ramasseret
viderdeuxfoisparjour.Enfouirdansunefossedotéed’uncouverclescelléetd’uneconduitede
ventilation pour un traitement sur place s’il s’agit d’un petit établissement, ou faire incinérer à
hautetempératuresurplaceouailleurs.

 Déchetsnoninfectieux,nontranchants(papier,emballages)
Jeterdansdessacspoubellesnoirs quidoivent êtreramassés,vidés,nettoyésetremplacésune
foisparjour.Enfouirdansunefosseouincinéreravecenfouissementdescendresetdesrésidus.

 Déchets dangereux (médicaments périmés, réactifs de laboratoire, déchets radioactifs,
insecticides)
Ramasserdansdessacsétiquetésdemanièreappropriésetplacésdansunendroitsûr.Ilexiste
plusieurstypesdedéchetsdontchacunnécessiteuneméthoded’éliminationspécifique.

[!]Danstouslescas,lesprotocoleslocauxdoiventêtresuivis.


Engagementdelacommunautédanslessoinsprénatalset
postnatals

Lesinterventionspourlasantédesmèresetdesnouveaunésauniveaudescommunautésvisent
àencouragerl’engagementdescommunautésdanslaplanification,lamiseenœuvreetlesuivi
des activités, afin d’augmenter de manière fiable et durable l’accès aux services de santé de
qualité. Ces interventions renforcent les capacités des femmes enceintes, des membres de la
communauté, des leaders communautaires, des tradipraticiens et des autres agents de santé
communautaire, pour éviter des pratiques qui peuvent être nocives à la santé de la mère etdu
nouveauné,pourreconnaîtredessignesdedangeretpourprendreunedécisionrapideafinde
rechercherdessoinsadéquats.
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Les leaders communautaires peuvent travailler avec les prestataires de soins pour planifier les
servicesdesoinsprénatalsetpostnatalsdontleurcommunautéabesoin,fairedesplaidoyerspour
unchangementetsoutenirlesfemmespendantleurgrossesseetaprèsl’accouchement.S’iln’est
paspossibledetravailleravectoutelacommunauté,travailleraveccertainsgroupesoupersonnes
clésdanslacommunautépeuttoujourscontribueràaméliorerlessoinsprénatalsetpostnatals,
parexemple:

 Lesleaderscommunautaires:ex.politiques,religieuxouinformels
 Lesgroupescommunautaires:ex.groupesdefemmesoudejeunes,groupesgénérateursde
revenus
 Lesbénévolescommunautaires
 Lesagentsdesantécommunautaire

Les agents de santé communautaire sont particulièrement importants pour assurer aux femmes
l’accèsauxservicesdesoinsprénatalsetpostnatals.Ilssontsouventrespectésetconnusausein
deleurcommunauté,égalementparlesfemmes.Unemobilisationcommunautaireseréfèreàun
mouvement à plus grande échelle, pour engager la participation communautaire dans la
réalisation d’un objectif spécifique grâce à des efforts autonomes. Cela impliquera une
mobilisationdespartiesprenantesenmatièredesantédesmèresetdesnouveaunés,dont les
hommes, les responsables politiques, les établissements de formation, les associations
professionnelles, les organisations nongouvernementales, les leaders politiques, religieux et
communautaires, les groupes de femmes, les groupes d’entreprises et d’industrie, utilisant le
marketing social et les méthodes participatives. Le plaidoyer c’est parler pour ou agir en votre
nom ou celui d'une autre personne. Le plaidoyer à tous les niveaux est nécessaire pour
promouvoirtouteinterventioncommunautaire.
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Danscecchapitre,vvoustrouverezdessinformattionssurccomment :
 Décrirelalogiqueeetlesprincipesdessooinsprénataals
 Procéd
deràuneévvaluationco
omplèteet détailléed’’unefemme
eenceinte
 Démontreruneapprochepo
ositivedanslessoinsprénatalsdisspensésauxxfemmes
 Assureerledépistaagedescom
mposantesppsychosociaalesdelasa
anté
 Conseillerlesfem
mmesencein
ntesenceqquiconcerneleursplaintes.

Lagrossessseetl’accouchementssontdesproocessusphyysiologiquessnormaux. Néanmoins,certainess
femmespeeuventêtreeconfrontée
esàdesmaaladiesoud
descomplica
ationsmetttantendangerleurviee
pendantouaprèslaggrossesse.LLessoinsprrénatalsson
ntl’unedessstratégiessdontl’obje
ectifestdee
mmandé de
e les comm
mencer tôt pendant la
maintenir le bienêtre maternell et fœtal. Il est recom
grossesse.Danslecad
dreducontinuumdessoins,lessoinsprénata
alspeuvent améliorerlebienêtree
de la femm
me enceinte à l’appro
oche de l’acccouchemen
nt, par l’évaluation dee l’état de sa santé (àà
traversl’an
namnèse,l’’examencliiniqueetleesexamens compléme
entaires)et pardesintterventionss
prophylacttiques et th
hérapeutiqu
ues si néceessaires. A l’échelle mondiale,
m
laa grande majorité dess
femmes accèdent au
ux soins prrénatals auu moins un
ne fois. Cep
pendant, e lles ne reççoivent pass
souventdeessoinsdeq
qualitérépo
ondantàle ursbesoinssphysiques,,psychologiiquesetsocciaux.

Améliorerlasantéetlebienêtrre
 Des so
oins prénattals de bon
nne qualitéé peuvent identifier le
es complicaations de laa grossessee
pouvantnuireà lafemmee
etàsonfutturbébé,te
ellesqu’uneprééclam
mpsieouun
nretarddee
croissaanceintrau
utérin.
 Des pathologies médicales préexistanttes peuven
nt s’aggrave
er pendantt la grossessse et sontt
associéesàdesco
omplication
nsaccruesppourlamèreetlenouvveauné.
 Pendaantlagrosseesse,laviolenceconjuugalepeutssouventsemanifester
rpourlapre
emièrefoiss
ous’in
ntensifieren
nfréquence
eetensévéérité.C’estu
unproblèmedesanté publiqueso
ousestimé,,
quin’eestàcejourpasadresssédefaçon systématiq
quelorsdessconsultatioonsprénataales.
 Les taux de déprressions pe
euvent être aussi élevée, sinon plus
p à la finn de la gro
ossesse quee
pendaantlapériod
depostnataale.Ils’agittégalementtd’unprob
blèmedesaantépubliquemondial
souseestimé,quin’estpasacctuellementtabordéde
efaçonroutinièredansslessoinsprénatals.

Lapromottiondelasaanté,l’éduccationetl’aaccompagne
ement
 Debonssoinspro
odiguéspen
ndantlagroossesseoptimisentlassantédelaffemmeetccelledeson
fœtus.
 La gro
ossesse esst un temps priviléggié pour promouvoir
p
r les bonnnes pratiqu
ues et less
compéétencesparrentales.
 Partaggerdesinfo
ormationsavvecunefem
mmeencein
nteetsafamillepermeetàlafemm
medefairee
desch
hoixéclairéssàproposd
desagrosseesseetdel’accouchem
ment.
 Lessoinsprénataalsrelientlaafemmeet safamilleaausystèmedesanté.LLorsquelafemmeaeu
une bonne expérience de soins
s
prénaatals, il y a
a plus de chances
c
qu’’elle ait recours à un
person
nnelqualifiéépourl’acccouchemen tet/ouqu’elledemandeàrecevooirdessoinsencasdee
complication.
 Les so
oins prénattals offrentt la possibbilité d’étab
blir des pla
ans clairs vvisàvis d’é
éventuelless
complications (p
préparation aux urgeences – siignes de danger)
d
ett de l’acco
ouchementt
(prépaarationàl’aaccoucheme
ent).
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Les soins prénatals fournissent des solutions préventives, ex. de l’acide folique et d’autres
complémentsalimentaires.
Les soins prénatals permettent de reconnaître et de prendre en charge des problèmes
mineurs liés à la grossesse ou de référer la femme vers un niveau de soins plus élevé, si
nécessaire.



Premièreconsultationprénatale

Pluslapremièreconsultationprénatale(CPN)estprécoce,meilleurestlerésultat;idéalementelle
doit avoir lieu au cours du premier trimestre (jusqu’à la 12e semaine de grossesse). Les soins
prénatalssontsouventlapremièreoccasionpourlafemmedeserendredansunétablissementde
santé.Leprofessionneldesantéetlafemmeenceintepartagentdesinformationsdanslebutde
discuter, de planifier et de mettre en œuvre les soins pour la durée de la grossesse,
l’accouchementetlapériodepostnatale,demanièreàsatisfairesesbesoins.


ApprochegénéraledelaCPN













Le prestataire de soins doit se présenter, en accord avec les principes des soins maternels
respectueux
Recherchedesantécédentsobstétricauxetmédicaux
Calculerladateprévued’accouchement
Évaluerd’éventuelsproblèmespsychosociaux
Examenclinique
Examensdelaboratoire
Fourniruntraitementpourtouslesproblèmesidentifiés
Éducationsanitaireetnutritionnelle
Vaccinations,ex.rappeldetétanos
Débuteruntraitementpréventifcontreparex.lepaludismeet,silafemmevitdansunezone
d’endémiepalustre,s’assurerqu’ellepossèdeunemoustiquaireimprégnéed’insecticide
Calendrieretplanningdesvisitessuivantes

Introductionauxsoinsdematernitérespectueux(Chapitre1)









Touteslesfemmesontdroitaumeilleurétatdesantéetdebienêtrepossibleycomprisles
aspectsphysique,mentaletsocial.
Viseàfournirdessoinscompletsetdemeilleurequalitéenrapportavecleurgrossesseetqui
sontdisponiblesauseindevotreétablissementsanitaire.
Saluer amicalement la femme, lui proposer de s’asseoir, se présenter et lui demander son
nom.Touslessoinsdoiventêtreréaliséssansporterdejugement.
Demander à la femme pour quelles raisons elle s’est rendue au centre de santé et si elle
souhaiteraitêtreaccompagnéeparsoncompagnonouunmembredesafamillependantla
consultation.
Toujoursdemanderunconsentementverbaléclairé(expliquezcequevousfaitesetpourquoi,
etdemandezl’autorisationàlafemme)avantd’entreprendreunexamen,uneanalyseouune
intervention.Unconsentementécritestrequispourtouteprocédureinvasive.
Expliquerlesrésultatsetlesimplicationsdetoutexamenetdetouteanalyse.
Assurerl’intimitédelapatienteetlaconfidentialitédesactes.
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Symptôm
mesetsign
nesdegro
ossesse:





Absencedemenstruationsu
uneouplussieursfois((celapeutp
passerinap erçuchezu
unefemmee
quiallaiteouquiarécemme
entprisdes contracepttifsinjectables)
Nausééesetvomisssements
Seinsggonflésetsensibles
Percep
ptiondepremiersmou
uvementsffœtaux(àenviron16e18esemainnesdegrosssessechezz
unem
multipareou
u2022èmesemainedeegrossessechezunep
primipare).



Examensspourcon
nfirmerlagrossessee:





Testurinaire:tesstdegrosse
essepositif
Testsaanguin:nivveaudel’ho
ormonecho rioniquego
onadotrope(ß hCG)possitif
Identifficationdessbruitsduccœurfœtal

Détermin
nationdel’âgegesttationnel etdeladateprévu
ued’accouuchementt(DPA)
Ensebasantsurladateexactedesdernièreesrègles(DD
DR)
minerl’âgegestationnelestimé
 Déterm
 Déterm
minerladatteprévued
d’accouchem
ment(DPA)enutilisanttlaméthoddeducalend
drier
 Lamétthodeducaalendrier:ladatedu11erjourdesdernièresrrègles+7joours–3mois=DPA
Exemp
ple:10avril+7jours=
=17avril–33mois=17janvier

Undisquedegrossessse(gestograamme)peu tégalemen
ntêtreutilisépourcalc ulerlaDPA:

Figure3.1:Exempled
degestogra
amme




Uneéchoggraphieobstétricalepe
eutêtrepraatiquéepou
urconfirmerl’emplaceementdelaagrossesse,
déterminer s’il s’agitt d’une gro
ossesse uni que ou mu
ultiple, déterminer la fréquence
e cardiaquee
bserver les mouvemen
nts fœtaux eet mesurerr le fœtus pour
p
établirr l’âge gestationnel ett
fœtale, ob
estimerlepoidsfœtal.
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Aucoursdupremiertrimestre,uneéchographiepeutêtrefaitepourdaterlagrossesseàl’aidede
lalongueurcrâniocaudale(LCC),silefœtusamoinsde12semaines.Lediamètrebipariétal(BIP)
estutilisépourdaterunegrossesseàpartirdela12esemainedegrossesse.Unprofessionnelde
santé qualifié peut faire une échographie afin d’estimer le poids fœtal à l’aide du diamètre
bipariétal, du périmètre crânien, du périmètre abdominal et de la longueur fémorale, si une
évaluationdelatailledufœtusestnécessaireaucoursdudeuxièmeoutroisièmetrimestredela
grossesse. Dans les cas préoccupants des fœtus dont la croissance doit être suivie de près, une
séried’échographiesserontréaliséesetinterprétéesparunspécialisteenlamatière.L’Annexe3
fournitunrésuméd’autresutilisationsdel’échographie,pendantetaprèslagrossesse.


Recherchedesantécédentsobstétricaux

Tableau3.1Recherchesystématiquedesantécédentsobstétricaux
Aperçu
Premièrevisiteprénatale
Antécédents
Nom,adresse,âge,coordonnées,profession,niveaud’éducation,religion
personnelset
Situationmatrimoniale(célibataire,mariée,séparée,veuve)
Socio
Formesdecontraceptionutiliséesrécemment
démographiques Frottiscervical
Datedesdernièresrègles
Antécédents
Détailsrelatifsàtouteslesgrossessesprécédentes,poidsdenaissance,âge
obstétricaux
gestationnelàterme,complicationsobstétricaleséventuelles,mode
d’accouchement,faussescouches,avortements
Complicationsdesgrossessesprécédentes:
 Hémorragieantepartum
 Prééclampsieetéclampsie
 Hémorragiepostpartum
 Transfusionsanguine
 Épisiotomie(s)etcomplications,oudéchiruresvaginalesoupérinéales
 Césarienne(s):documenterlacausepoursavoirsielleest«
récurrente»(ex.pourunedystocie)ou«nonrécurrente»(ex.pour
unplacentaprævia).
Complicationsliéesaufœtusouaunouveaunéaucoursdesgrossesses
précédentes
 Nouveaunédepetitpoidsdenaissance(<2,5kg)
 Naissanceavantterme/Prématurité
 Grosbébé(>4,5kg)
 Anomaliescongénitales
 Mortalitépérinatale
 Décèsnéonatal

Enprenantsesantécédents,demanderàlafemmedesinformationsconcernantsesmaladies
passéesetactuelles.Unemanièrelogiqueetsystématiquedelefaireestdeposerlesquestions
parsystèmeorganique.Letableau3.2cidessousénumèrelesquestionsfréquemmentposées.
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Recherchedesantécédentsmédicaux

Tableau3.2Recherchesystématiquedesantécédentsmédicaux
Systèmeorganique
Symptômes
Gastrointestinal
Vomissements(Sioui:avezvousvudusang?)
Diarrhée(Sioui:contenaitelledusang?)
Pertedepoids
Douleursabdominales
Immunologie
Fièvre,frissons,tremblements
Tuméfactionàl’aineousouslesaisselles
Hématologie
Sensationdevertige/d’étourdissementoudefaiblesse
Ecchymosesfréquentes
Fatiguegénérale
Cardiopulmonaire
Cœurquibattropvite(despalpitations)
Doigtsetmainsgonflés,jambesgonflées
Toux>2semaines/<semaines,touxproductive(expectorations–
jaune/dusang),essoufflementaurepos,douleuràlapoitrine,
respirationsifflante
Urinaire
Fréquenceaccruedesmictions
Présencedesangdanslesurines
Fuited’urineàlatoux,oulorsd’éternuementetderire
Fuited’urinepermanente
Mictionsdouloureuses(dysurie)
Gynécologie
Sécrétionsvaginalesanormales:malodorantesoudécolorées;
saignementsvaginaux(spontanésouprovoqués),saignementspost
coïtaux(aprèsunrapportsexuel),ulcérationgénitaleetdémangeaisons
Dermatologie
Éruptioncutanée
Démangeaisonsdelapeau
Tuméfactions
Ulcères
Neurologie
Crisesd’épilepsie
Troublesvisuels
Troubledelaparole
Endocrinien
Sensationd’avoirfroid
Soifexcessive
Présencedepolyurie(urineabondante)
Seins
Douleursauxmamelons/lesseinsanormalementgonflés
Douleursdanslesseins
Changementd’aspectdelapeauauniveaudesseins
Musculosquelettique Maldedos;arthralgie/arthrite(douleursarticulaires),douleurs
pelviennes,gonflementd’unmollet,douleursauxjambes,rougeurs
Oreille,nez,gorgeet Maldegorge
bouche
Lésionsbuccales
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Médicamentsactuels

Antécédentspsycho
sociaux


Parexemple:
Antibiotiques
Antipaludiques
Antirétroviraux
Traitementantihypertenseur
Médicamentsàbasedeferpourletraitementdel’anémie:fer,acide
folique
Médicamentscontrelediabèteetcontrel’asthme
Analgésiques
Outilsdedépistagedeladépressionetdesviolencesconjugales(voir
Chapitre14etAnnexe4,5et6)

Examenclinique

Danslecadredessoinsprénatals,lesfemmespeuventsefaireexamineretfairedesanalysesde
routine.Ilestimportantquecelasoitréalisédemanièrecomplèteetexhaustivedurantlerendez
vous.

Tableau3.3Examencliniquesystématique
Observationscliniques
Taille(cm)
Poids(kg)
Calculerl’indicedemassecorporelle(IMC)*
Pressionartérielle
Température(°C)
VoirTableau3.4pourlesparamètresnormaux
Examengénéral
Étatgénéral–anxieuse,déprimée,souffrante,heureuse
Pâleurconjonctivale
Jaunissesclérotique(lapartieblanchedel’œil)
Goitre
Peau(grosseurs/rougeurs/ulcères)
Bouche(saignementdesgencives/ulcères/muguet)
Œdèmeprenantlegodetdanslebasdudos/àlacheville
Examenducœur
Auscultationcardiaque(bruitsetfréquence)

Souffle
Arythmiecardiaque
Examenthoracique
Auscultationbilatérale
Respirationsifflante
Examendel’abdomen
Inspection:forme,taille,typedecicatriceetsalocalisation,
mouvementsfœtaux
Palpation:foie,hauteurutérine,palpationutérine,sensibilité,
masses
Auscultation:rythmecardiaquefœtal(RCF)
Examendespartiesgénitales
Examinerlespartiesgénitalesseulementencasd’indication
clinique

*Calculdel’IMC:définicommelepoids(enkg)diviséparlecarrédelataille(enm),expriméen
kg/m2
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Tableau3.4Limitesphysiologiquesnormales
Observationsphysiologiques
Limitesnormales
Pressionartérielle–systolique
100150mmHg
Pressionartérielle–diastolique
5080
Fréquencerespiratoire
1220respirations/minute
Saturationenoxygène
96100%
Pouls
5190battementsparminute
Température
36.137.5°C
Étatneurologique
Vigilante,peuts’orienterdansletemps,dans
l’espaceetreconnaîtrelesgens


Examensdelaboratoire

Tableau3.5Analysesprénatalessystématiques
Échantillon
Test
Sang
Hémoglobine(ex.enutilisantl’Hemocue)

Paludisme(testdediagnosticrapide–TDR)dansleszonesd’endémie
palustre
Syphilis(testdediagnosticrapide)
VIH(testdediagnosticrapide)
GroupesanguinABOetfacteurrhésus
HépatiteB
Tauxdeglycémiealéatoire(conformémentauxprotocolesnationaux)
Urine
Glucose

Protéine
Cétones
Globulesrouges
Leucocytes
Nitrites
Expectorations
Danslecasoùlafemmeauraitunetouxproductive>2semaineset/ou
(Prélèvement
seraitséropositive,proposezdetesterl’expectorationpourlediagnosticde
matinal)
latuberculose(VoirChapitre8:VIH,TBetpaludismelorsdelagrossesse

[!]Toujoursremplirleregistredeconsultationprénataleetlecarnetdegrossessedelafemme.
Luidemanderd’apporteravecellesoncarnetdegrossesseàchaqueconsultation.


Alimentationdurantlagrossesse

Audébutdelagrossesse,discuterdurégimeetdeshabitudesalimentairesdelafemmeafinde
rechercher et dissiper toute inquiétude qu’elle peut avoir au sujet de son alimentation. Une
femme enceinte doit être encouragée à consommer des nutriments adéquats à travers une
alimentation saine et équilibrée. Fournir des informations sur les avantages d’une alimentation
saine, ainsi que des conseils pratiques sur comment manger sainement tout au long de la
grossesse.Lesconseilsdoiventêtreadaptésàlasituationdelafemme.Expliquerl’importancede
consommerdesalimentscontenantdufer,telsquedeslégumesàfeuillesvertes,delaviande,du


25

SoinsPrénatalsetPostnatals–GuidepourlesProfessionnelsdeSanté

foieetdesharicots.Conseillerégalementdemangercinqportionsdefruitsetlégumesparjouret
uneportiondepoissongrasparsemaine.


Complémentsalimentaires

Calcium
Lesconseilsdiététiquesfournisauxfemmesdevraientassurerunapportadéquatencalcium,avec
des aliments locaux riches en calcium s’il n’est que faiblement présent dans le régime de la
populationlocale.Ledosagerecommandédelasupplémentationencalciumestde1,5à2gpar
jour;ladoseestdiviséeentroisprises,depréférenceaucoursdesrepasafind’enaméliorerla
tolérance.

VitamineA
Dans les populations où la prévalence de la cécité nocturne est de 5% ou plus, il convient de
recommander aux femmes enceintes de prendre de la vitamine A pendant au minimum 12
semaines lors de la grossesse et ce, jusqu’à l’accouchement : 10,000 UI de vitamine A (dose
journalière) OU 25,000 UI de vitamine A (dose hebdomadaire) sous forme de palmitate ou
d’acétatederétinol,ensolutionshuileuses.

Lamalnutritionpendantlagrossesseestrencontréeparmi:
 Lesfemmesàfaibleniveausocioéconomique
 Lesveuvesoulesfemmescélibataires
 Lesfemmesquiontdonnénaissanceàbeaucoupd’enfants,surtoutsurunecourteduréeousi
ledernieraccouchementaeulieuilyamoinsd’unan
 Lesfemmesatteintesdemaladiescommelatuberculose,leVIH/SIDAetl’anémiemodéréeà
grave.

Cas des femmes en souspoids : si le programme d’alimentation complémentaire est disponible
dans le centre de santé, fournir des suppléments alimentaires. Dans le cas contraire, l’orienter
versleserviceapproprié.


Préventiondutétanos
Protéger toutes les femmes enceintes et leurs bébés contre le tétanos, en assurant leur
immunisation.

Tableau3.6Programmedevaccinationdesfemmesenceintesparl’anatoxinetétanique
Dose
Quandadministrerlevaccin?
Duréedeprotection
TT1
Leplustôtpossiblependantlagrossesseactuelle
0%
TT2
Aumoins4semainesaprèsl’administrationduTT1,ou
1à3ans80%
aumoins2semainesavantl’accouchement
TT3
Aumoins6moisaprèsl’administrationduTT2,ouàla
5ans(95%)
grossessesuivante
TT4
Aumoins1anaprèsl’administrationduTT3,ouàla
10ans(99%)
grossessesuivante
TT5
Aumoins1anaprèsl’administrationduTT4,ouàla
Toutelapériodede
grossessesuivante
procréation(99%)
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Dépistageprénataldesproblèmesmédicauxetpsychosociaux






Dépistagedestroubleshypertensifsdelagrossesse(VoirChapitres6et9).
Dépistagedudiabètegestationnel(VoirChapitre6).
Dépistagedelatuberculosependantlagrossesse(VoirChapitre7).
Dépistagedelaviolenceconjugale(VC)(VoirChapitre14etAnnexe6)

Préparationàl’accouchementetauxsoinsd’urgence
Lessoinsprénatalsfournissentl’occasionauxfemmes,àleurmari/compagnonetàleurfamillede
commencer à faire un plan de préparation à l’accouchement et aux complications possibles.
Pendant la première CPN dans l’établissement de santé, il est important que ces sujets soient
abordésetqu’unplanprécissoitélaboréencasdecomplications(préparationauxurgences),ainsi
quepourlanaissance(préparationàl’accouchement).

Ceplanpeutcomprendre:
 De décider dans quel établissement de santé la femme va accoucher : il est important de
choisir une maternité possédant un personnel qualifié (sagefemme, médecin) et tout
l’équipementnécessaire;etaussidesavoirquellesoptionsdetransportsontdisponibles;
 Des’assurerquelafemmeetsafamillesontconscientsdel’ensembledesfraisetcoûtsque
peuvent représenter les soins de santé, ainsi que des médicaments que la patiente devra
peutêtreprendrependantetaprèsl’accouchement
 La détermination du groupe sanguin de la femme, pour que sa famille puisse identifier de
possiblesdonneursdesangparmilesmembresdelafamilleetlesamis.


Indicationssupplémentaires
Pratiquesayantétéjugéesnonbénéfiquesenraisondumanquededonnéesprobantes:
 Examenprénatalderoutinedesseins(uniquementsiindiquécliniquement).
 Examenprénatalderoutinedupelvis(uniquementsiindiquécliniquement).
 Comptagequotidiendesmouvementsfœtaux.Aucontraireilfautinformerlesfemmessurle
point suivant : « Si vous remarquez que votre bébé bouge moins que d’habitude ou si ses
mouvementsontchangé,celapeutêtrelepremiersignevousindiquantquelebébénevapas
bien.Ilestdoncessentielquevouscontactiezimmédiatementvotreprofessionneldesanté,
quiévalueralebienêtredevotrebébé».

[!]Penseràremplirleregistreprénataldelacliniqueetlecarnetdesantédelafemme.

[!]Demanderàlafemmed’apportersoncarnetdesantéàchaquevisite.


Préventionetpriseenchargedesproblèmescourantsliésàla
grossesse

Anémiependantlagrossesse(Chapitre6)
Parmi les interventions visant à prévenir une carence en fer durant la grossesse figurent : la
supplémentationenfer,unapportfortifiédesalimentsrichesenfer,uneéducationsanitaireet
nutritionnelle,lapréventiondesinfectionsparasitairesetl’améliorationdel'hygiène.Pendantla
grossesse, la femme nécessite un apport supplémentaire en fer pour constituer des réserves
suffisantes et ainsi prévenir une carence. Par conséquent, dans la plupart des pays à revenus
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faiblesetmoyens,lesfemmesenceintesontrecoursàdescomplémentsenferpourprévenirou
corrigerunecarenceenferetuneanémiedurantleurgrossesse.

Si une anémie est diagnostiquée chez la femme durant la période prénatale (Hb < 11,0g/dl),
administrer120mgdeferélémentaireet400microgrammesd’acidefoliqueparjour,jusqu’àce
que son taux d’hémoglobine remonte à la normale (Hb 11,0g/dl ou plus). Ensuite, elle pourra
continuerletraitement,enprenantunedosestandarddeferetd’acidefoliquependantlapériode
prénatale(ousuivreuntraitementintermittent,silaprisejournalièredefern’estpasbientolérée
enraisond’effetssecondaires),afindeprévenirlaréapparitiondel’anémie.


Paludismependantlagrossesse(Chapitre8)
Il est recommandé que toutes les femmes enceintes habitant dans les zones endémiques du
paludismesuiventuntraitementpréventifintermittentàbasedesulfadoxine/pyriméthamine(TPI
SP). Le traitement doit commencer pendant le deuxième trimestre et les doses doivent être
espacéesd’aumoinsunmois;lebutétantd’administreraumoinstroisdoses.
 Donneràlafemme2moustiquairesimprégnéesd’insecticide(unepourellemêmeetl’autre
poursafamille)lorsdurendezvous.
 Dansleszonesendémiques,faireundépistagedupaludismeàchaquevisite.


Ankylostomosespendantlagrossesse





Unechimiothérapiepréventive(déparasitage),avecuneseuledosed’albendazole(400mg)ou
demébendazole(500mg)estuneinterventiondesantépubliquerecommandéeauxfemmes
enceintesaprèsleurpremiertrimestre,dansleszonesoùl’ankylostomoseestendémique.
Les femmes contaminées hors des zones endémiques doivent être traitées avec des
anthelminthiquesaucoursdudeuxièmeoudutroisièmetrimestre;aucasparcas,uneseule
dose,soitd’albendazole(400mg),soitdemébendazole(500mg),devraêtreadministrée.
Ilconvientderespecterlesprotocolesnationaux.

AlloimmunisationantiRhésus–D
Définition : L'alloimmunisation antiRhésus–D est une pathologie qui se produit lorsque les
anticorpsantiRhésuscontenusdanslesangmaterneld’unefemmerhésusnégatifpassentchezle
bébéetprovoquentladestructiondesesglobulesrouges.Celaconduitàdel’anémiefœtaleetà
lamaladiehémolytiquechezlenouveauné.

Dépistageetpriseencharge
Selon les estimations, 15% de la population (mondiale) est RhD négatif. Chez la femme rhésus
négatif, lesanticorps sont fabriqués lors d’une exposition aux globules rouges via une grossesse
précédente d’un bébé RhD positif ou, rarement, via une transfusion sanguine. On appelle ce
processusunesensibilisation.
 Ladéterminationdurhésusdoitêtreréaliséedanslecadredesanalysessanguinesendébut
de grossesse pour identifier les femmes rhésus négatif. Une immunoprophylaxie et des
contrôlessupplémentairessontproposésàcesfemmesdurantleurgrossesse(sidisponible)
 Une prophylaxie prénatale avec des immunoglobulines antiD est préconisée à 28 et 34
semaines de grossesse chez la femme enceinte non immunisée, afin d’éviter une allo
immunisationantiRhésus–D(sidisponible).
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LesfemmesRhésusnégatifpeuventdévelopperdesanticorpsantiRhsiellesontunnouveauné
Rhésus positif, ce qui peut causer une maladie hémolytique chez le bébé qui va naître lors des
grossesses suivantes. L’administration des immunoglobulines antiD à la femme Rh négatif dans
les72heuressuivantlanaissanced’unnouveaunéRhpositifestunesolutionefficacepouréviter
l'alloimmunisation antiRhD et une maladie hémolytique chez le bébé qui va naitre lors des
grossessessuivantes.


Lesfemmesnécessitantdesoinsspécialisés





Lesfemmesquiprésententunefistuleobstétricale(vésicovaginaleourectovaginale)
Lesfemmesquiontsubiunemutilationgénitaleféminine(MGF).
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 VérifierlaPAetleniveaudeprotéinesdans
lesurines
 Mesurerlahauteurutérine(entrela
symphysepubienneetlefondutérin–HU)
 Mesurerlerythmecardiaquedufœtus
(RCF)
 VérifierlaPAetleniveaudeprotéinesdans
lesurines
 MesurerlaHU
 MesurerleRCF


24à28
semaines


Analyserànouveaules
antécédentsobstétricauxet
médicauxdelafemme,y
comprissonbienêtre
psychosocial

28à32
Analyserànouveaules
 VérifierlaPAetleniveaudeprotéinesdans
semaines
antécédentsobstétricauxet
lesurines
médicauxdelafemme,y
 MesurerlaHU
comprissonbienêtre
 MesurerleRCF
psychosocial
 Administrationd’immunoglobulinesantiD,
Vérifierlapositionetla
sinécessaireetsileproduitestdisponible
présentationdufœtus
 Dépistagedel’anémie

Entre30et38semaines,lesvisitessefontgénéralementtoutesles2semaines
32à38
Analyserànouveaules
 VérifierlaPAetleniveaudeprotéinesdans
semaines
antécédentsobstétricauxet
lesurines
médicauxdelafemme,y
 MesurerlaHU
comprissonbienêtre
 MesurerleRCF
psychosocial
 Vérifierlaprésentation
Définirlemomentdela
césarienne,siunecésarienne
électiveestnécessaire
Seprépareràunenaissanceen
casd’urgence
Entre38et40semaines,lesvisitessefontgénéralementtouteslessemaines
38semaines Analyserànouveaules
 VérifierlaPAetleniveaudeprotéinesdans
antécédentsobstétricauxet
lesurines
médicauxdelafemme,y
 MesurerlaHU
comprissonbienêtre
 Confirmerlapositionetlaprésentationdu
psychosocial
fœtus,ainsiquesonrythmecardiaque

40semaines Analyserànouveaules
 VérifierlaPAetleniveaudeprotéinesdans
antécédentsobstétricauxet
lesurines
médicauxdelafemme,y
 MesurerlaHU
comprissonbienêtre
 Confirmerlapositionetlaprésentationdu
psychosocial
fœtus,ainsiquesonrythmecardiaque
 Revoirlepland’accouchement
 Prévoirunenouvellevisitepourlasemaine
suivante,silafemmen’apasencore
accouché
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41semaines

Analyserànouveaules
antécédentsobstétricauxet
médicauxdelafemme,y
comprissonbienêtre
psychosocial

 VérifierlaPAetleniveaudeprotéinesdans
lesurines
 MesurerlaHU
 Confirmerlapositionetlaprésentationdu
fœtus,ainsiquesonrythmecardiaque
 Proposerundécollementdupôleinférieur
 Proposerunedatepourledéclenchement
dutravailà40+10jours,siàfaiblerisque
 Silerisqueestimportant,ladécision
concernantledéclenchementdutravail
appartientauprofessionneldesantéle
plusexpérimenté.



Àchaquevisite,présentezvousetprodiguezdessoinsdematernitérespectueux
(Chapitre1)









Toutes les femmes ont droit au meilleur état de santé et de bienêtre possible pendant la
grossesseycomprislescomposantesphysiques,mentalesetsocialedelasanté.
Vise à prodiguer des soins complets, de la meilleure qualité possible dans le contexte dans
lequelvousvoustrouvez.
Saluezlafemmeparsonnom,proposezluides’asseoir,présentezvous.
Expliquezendétailscequevousferezpendantlavisiteetobtenezsonconsentement.
Expliquezlesrésultatsetlesimplicationsdetoutexamenetdetouteanalyse.
Renseigneztouteslesconclusionssursoncarnetdegrossesse.
Demandezàlapatientepourquellesraisonselles’estrendueàlaCPNetsiellesouhaiterait
êtreaccompagnéeparuncompagnonouunmembredelafamillependantlaconsultation.
Assurezvousquel’intimitédelapatienteetlaconfidentialitédesactessontrespectéestout
aulongdesdiscussionsetexamens.



Recherchedesantécédents






Examen générale : comment la femme se sentelle ? Discuter et apprécierez son état
psychosocial(Chapitre14).
Seplaintellededouleursoud’autressymptômes?
Demander si elle est venue pour une visite programmée, pour une plainte ou un problème
spécifique.
SilafemmevientpouruneCPNdesuivimoinsd’unesemaineaprèslaprécédente,évalueren
prioritéleproblèmeoulescomplicationsnécessitantcesuivirapproché.
À chaque CPN, vérifier la tension artérielle et les urines à la recherche de protéines, pour
détecteruneprééclampsie.



Examenclinique

Observationscliniques(voirTableau3.4pourlesniveauxnormaux)
 Fréquencerespiratoire(bpm)
 Fréquencedupouls(parminute)
 Pressionartérielle(mmhg)
 Température(°C)
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Examengénéral
 Pâleurconjonctivale
 Sclérotique(blancdel’œil)–Ictère
 Bouche(saignementdesgencives/ulcères/muguet)
 Goitre
 Peau(grosseurs/rougeurs/ulcères)
 Œdèmespériphériques:chevilles
 Œdèmecentral:basdudos


Examenobstétrical
 Hauteurutérine
 Rythmecardiaquedufœtus
 Positiondufœtus
 Présentationdufœtus


Évaluationdubienêtrefœtal


Un des plus importants objectifs des soins prénatals est de détecter des anormalités de la
croissance fœtale et d’apprécier le bienêtre fœtal. Les méthodes utilisées à cet effet sont les
suivantes :palpation abdominale,mesure de la HU, auscultation du cœur fœtal,échographie et
observationparlamèredesmouvementsfœtaux(Chapitre9).


Lamesuredelahauteurutérine(HU)
La HU doit être mesurée et enregistrée à chaque CPN. La mesure de la HU est une méthode
d’évaluationdelacroissancefœtalequinécessiteunmètrerubanetpermetd’estimerlataillede
l’utérus etdonc du fœtus. Entre la 28ème et 36ème semaine de grossesse, la mesure de la HUen
centimètrescorrespondgénéralementaunombredesemainesdegrossesse(±2semaines).


MéthodespourmesurerlaHU


Procédure
 Expliquerlaprocédureàlafemmeets’assurerquesavessieestvide.Demanderàlafemme
des’allonger.
 Assurerl’intimitédelapatiente.
 Palperdoucementl’abdomenafind’identifierlefondutérin.
 EnmesurantlaHU,lemètrerubandoitêtreencontactaveclapeau.
 Mesurer la distance entre le fond utérin et le bord supérieur de la symphyse pubienne. Le
mètrerubannedoitpasêtretroptendu.


Informerlafemmedurésultatetrenseignerlamesurecorrectesursacarteprénatale.Placerle
résultatsurlacourbedesvaleursnormalesdelaHU(ousurlacourbedecroissancepersonnalisée
parrapportauxsemainesdegestations).


SilamesuredelaHUestinférieureàlavaleurprévue,celapeutsignifierque:
 Lebébénesedéveloppepascorrectement,ilestpetitpourl’âgegestationnelouils’agitd’un
retarddecroissanceintrautérine
 Iln’yapassuffisammentdeliquide:oligoamnios
 Lebébéestenpositiontransversale
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SilamesurredelaHUestsupérie
eureàlavaaleurprévue
e,celapeuttsignifierqque:
 Ilyap
plusieursfœ
œtus:grosse
essemultip le
 Laquaantitédeliq
quideestsupérieureàllanormale:hydramnio
os
 Lebéb
béestplusggrandquelaanormale––macrosom
mie

Illustration
n4.1:Commentmesu
urerlahaut eurentrela
asymphyse
epubienne etlefondu
utérin




Lerythmecardiaquedufœttus,lapossitionetla
aprésenta
ationduffœtus
Demanderr à la femm
me si elle re
essent des mouvemen
nts fœtaux et s’ils sonnt aussi régguliers quee
d’habitudee. Vérifier le rythme cardiaquee du fœtus en auscultant le ccœur fœtaal avec un
n
stéthoscop
pedePinard
douunDop
pplerportattif.

Laposition
ndufœtus
Le fœtus d
devrait êtree en positio
on longitud inale. Géné
éralement, la position du fœtus se stabilisee
vers34à336semainees.Unepositiontransvverseouob
bliquedufœ
œtusaprès 34à36se
emainesestt
problémattique.Ilestimportantd
devérifierllesraisonsp
pourlesque
elleslefœtuussepositio
onneainsi;
par exemp
ple, évaluerr la position du placeenta sur un
ne échograp
phie afin d ’éliminer un
u placenta
prævia.

Laprésenttationdufœ
œtus
La présenttation du fœ
œtus peut changer
c
jussqu’à ce qu
ue la partie qui sepréssente soit pleinement
p
t
engagée(ggénéralemeentàenviro
on37semaaines).Laprésentation
ncéphaliqueeestlaplu
uscourantee
(latêteen
navant),maaischez3%
%desfemm
meslebébé seprésentteparlesièègeàl’acco
ouchement.
Confirmerlasuspicion
nd’uneprésentationaanormalepaaréchograp
phie(Chapittre9).


Examenééchograph
hique
Il est reco
ommandé de
d faire un
ne échogra phie avant 24 semain
nes (échoggraphie précoce) pourr
estimerl’ââgegestatio
onnel,déteccterdesanoomaliesfœttalesetlesgrossesses multiples.Lapratiquee
de l’échoggraphie obsstétricale permet ains i de réduirre les décle
enchementss du travail pour unee
grossessessuspectéep
posttermeetd’amélioorerl’expériiencedegro
ossessedellafemme.

Un examen échograp
phique peut être utilee dans une variété de
e circonstannces, lorsqu
u’il y a dess
complicationsdelagrrossesseetunecroissaancefœtale
epréoccupa
ante.Uneécchographiepermetdee
détecter p
précocemen
nt un retarrd de croisssance intraautérin, un
ne présentaation anorm
male et un
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placentaprævia;enmêmetemps,ellepermetdemesurerl’âgegestationnelexactdufœtus,ce
quipermettraunepriseenchargeappropriéeetdanslestempsdescomplicationsdelagrossesse.
Lesspécialistespeuventégalementfaireuneéchographiedanslebutdesurveillerlacroissanceet
lebienêtredufœtus(Annexe3).


Examenvaginalauspéculum
Unexamenvaginalauspéculumestréaliséuniquementsicelaestindiquécliniquement,parex.si
lafemmeadessécrétionsvaginalesanormalesoudespertesdeliquideamniotiqueparlevagin.
Encasdesaignementpendantlagrossesse,unexamenvaginalauspéculumestnécessairepour
confirmerlaprésencedesangetlagravitédelasituation,ainsiquepourvoirsilecoldel’utérus
estferméououvert.

[!]Nejamaiseffectueruntouchervaginalchezunefemmeenceintequisaigne

Avantdeprocéderàl’examenauspéculum:
 Obtenirunconsentementéclairé
 Assurerl’intimitéetlaconfidentialité
 Sefaireaccompagnerparunchaperon

Lorsd’unexamenvaginalauspéculum,vérifiers’ilyaprésencede:
 Modifications de la muqueuse vulvaire et vaginale (une excoriation, des ulcères ou des
varicositésdeslèvres)
 Fuitesurinaires(spontanéesetprovoquées)
 Sécrétionsvaginalesanormales:dessécrétionsnormalessontincoloresetinodores
 Liquideamniotique,encasdesuspicionderupturedesmembranes
 MGF(type)


Informationetéducationsanitaire

Aucoursdessoinsprénatals,leprofessionneldesantéal’occasiondediscuteraveclafemmede
sujetsvariésliésàlasanté.Il/ellepeutfournirdesinformationsquiaiderontlafemmeàprendre
desdécisionséclairéesetàaméliorersonbienêtreetceluidesonenfant.

Parmilespréoccupationsetlessujetsàproposdesquelslespatientespeuventvouloirposerdes
questionspendantouaprèslagrossesse,figurent:
 Les problèmes et les malaises couramment associés à la grossesse, tels que les nausées
matinales,lesbrûluresd’estomac,laconstipation,ladouleurdubasdudos(Chapitre5).
 Ledébutdutravailetsespremierssignes,ycompris:
 Descontractionsrégulières,devenantdeplusenplusdouloureuses
 Unedouleurdanslebasdudos(douleurlombaire)
 Lapertedubouchonmuqueux,quiseproduitchezunepartiedesfemmesavantledébut
dutravail:cesontdesglairessouventmêléesavecunpeudesang
 Larupturedesmembranesaveclaperteduliquideamniotique
 Ladouleurdel’accouchement,lesméthodesd’analgésie

Lesprofessionnelsdesantépeuventprofiterdesvisitesprénatalespourinsistersurl’importance
du bienêtre durant la grossesse, dont la nutrition, la prévention de l’anémie, la prophylaxie du
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paludisme et les soins essentiels du nouveauné, y compris l’allaitement et l’espacement des
naissances(contraception).


Préparationàl’accouchementetauxsoinsd’urgence




Discuter le plan d’accouchement : où la femme veutelle accoucher et par quel moyen de
transportelles’yrendra.
Discuteraveclafemmedecequ’ilfaudrafaireencasd’urgenceetoùchercherdel’aide.
Renseignerlafemmeetsafamillesurlessignesdedangerauxquelsilfautfaireattention
 Tête:mauxdetête,visionfloue,convulsions,pertedeconnaissance.
 Poitrine:difficultésàrespirer,douleursàlapoitrine,essoufflement.
 Abdomen:douleurintense,vomissements,douleurépigastrique.
 Pelvis : saignements vaginaux, perte de liquide amniotique, sécrétions vaginales
nauséabondes.
 Systèmed’organe:fièvreélevée.


[!]Ilconvientdeconseilleràtouteslesfemmesdeserendredansunétablissementdesantési
ellesprésententundecessignesdedanger.

À la fin de chaque visite prénatale, renseignez toutes les conclusions sur le carnet de grossesse
et/oudanslesregistres.S’assurerquetouteslesfemmesconnaissentlesdatesprévuespourles
prochainesCPNetinsistersurlefaitqu’ellespeuventchercherdel’aideàtoutmomentetpour
toutepréoccupationqu’ellespourraientavoir.
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Chapitre5:Malaisescouraantspendan
ntla
grosssesse


Danscecchapitre,vvoustrouverezdessinformattionsconccernant:




Lesincconfortscou
urantsquelesfemmesspeuventvivrependan
ntlagrossessse
Cequiipeutêtreffaitàpropo
osdecesincconfortscou
urants
Quels inconfortss courants peuvent devenir paathologique
es et néceessiter un traitementt
suppléémentaire


malqueleccorpsdela femmesubbissedenom
mbreuxcha
angements pendantlaagrossesse.
Ilestnorm
Parfois,ceschangementschezlaafemmepeeuventluiccauserdesdésagréme nts.Cechaapitretraitee
desmalaissescourantsdurantla grossesse etrenseign
neleprofesssionnelde santésurllesconseilss
qu’ilpourrradonneràsapatiente
e.Ilestégaalementimp
portantque
eleprofesssionneldessantésachee
reconnaître les symptômes deve
enus pathoologiques ett nécessitan
nt un traiteement supp
plémentairee
ouunrenvvoiversunsspécialiste.Cechapitreeprésentettouslespro
oblèmescouurantsdelaagrossesse,,
par systèm
me organiq
que. Ces prroblèmes ccourants pe
euvent se produire àà tout mom
ment de la
grossesse.

Ilexisteplusieurstrou
ublescomm
munsdelaggrossesseliiésausystè
èmegastrointestinal::
 Lerefllux/lesbrûlu
uresd’estomac
 Nausééesetvomisssements
 Lacon
nstipation
 Leshéémorroïdes


Lesbrû
ûluresd’’estoma
ac

urantespenndantlagro
ossesseetp
peuventse produireaaucoursdee
Lesbrûlureesd’estomaacsontcou
touslestriimestres,en
naugmentaantenintennsitéverslaafindelag
grossesse.E llessontcaaractériséess
par une seensation dee brûlure ou
o de doul eur dans le
e ventre ou entre less seins, quii peut êtree
accompagn
néepardessremontée
esacides.Leesbrûluresd’estomaccsontliées àlaprogesstéronequi
provoque le relâchem
ment des muscles
m
lissses. Elles deviennent
d
plus fréquuentes au cours
c
de laa
grossesse, alorsque l’utéruss’agranditetddéplacel’esstomacde lafemmevversunepo
ositionpluss
élevéequeed’habitude.Unrefluxxacidepeuutalorssurvveniretcau
userunese nsationde brûlure.La
motilitéinttestinalerééduiteetlavidangegasstriquepeu
uventégalem
mentcontriibueràlasu
urvenuedee
brûlures d
d’estomac pendant laa grossessee. Ce désaggrément n’est pourtaant pas dan
ngereux ett
disparaîtgénéralemen
ntaprèsl’acccouchemeent.

Lessymptô
ômesdebrrûluresd’estomacpeuvventressem
mbleràune
edouleuré pigastrique
eassociéeà
unepréécclampsie.Siilafemme présenteddenouvellesdouleurs épigastriquuesaprès20
0semainess
de grossessse, excluree la prééclampsie parr la vérificaation de la pression arrtérielle, l’aanalyse dess
urines, l’évvaluation de la croissaance fœtalee, la recherrche de sym
mptômes d’’une préécclampsie ett
faireunbillansanguindebase.
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Conseilsdiététiques






Éviterlesalimentsquiirritentl’estomac,parex.alimentsgrasetépicés,café.
Mangerdespetitesportionsplussouvent,plutôtquedesgrandesportionsmoinssouvent.
Éviterdemangeretdeboireenmêmetempspourréduirelevolumedel’estomac.
Éviterdemangertardlesoiroudansles3heuresavantdesecoucher.
Adopterunepositionsemiassise,têterelevéesoutenuepardescoussins,pourdormirouse
reposer.



Traitementàl’aided’antiacides.








Desantiacidessimplespeuventêtreprisparintermittence.
Lesantiacidesliquidessontplusefficacesquelesantiacidessolides.
Éviterdeprendreunantiacideenmêmetempsqu’uncomprimédefercarl’acidegastrique
facilitel’absorptiondufer.Espacerlesprisesd’antiacideetlescomprimésdeferd’aumoins
uneheure.
Les traitements efficaces de première ligne – tels que les acides à base de calcium ou de
magnésium ex. du Gaviscon ou du trisilicate de magnésium – sont considérés sans danger
pendantlagrossesse.
Soignerefficacementlerefluxgastroœsophagienavec150mgderanitidinedeuxfoisparjour
siletraitementdepremièrelignenemarchepas.
Pourlessymptômesplusgraves,del’oméprazolepeutêtreprescritaprèsunexamenmédical.

Nauséesetvomissements

Un grand nombre de femmes présentent des nausées au cours du premier trimestre de leur
grossesse,etlamoitiédesvomissements.Lesnauséesetlesvomissementssontpluscourantslors
d’une grossesse multiple, une grossesse môlaire, ou s’ils existent des antécédents lors d’une
grossesse précédente. Les nausées et vomissements sont intimement liés à l’augmentation du
tauxdeEhCGaudébutdelagrossesse.


Priseenchargedesnausées
Informerlesfemmesetlesrassurersurlefaitquelesnauséesetlesvomissementssontfréquents
endébutdegrossesse,qu’ilss’arrêtenthabituellementspontanémentaprès16à20semaineset
qu’ils ne sont pas associés à des problèmes de grossesse. Rassurer la patiente en lui disant que
cettephasevanaturellements’amélioreretessayerdedissipersonanxiété.

Encouragerlafemmeàessayerlesremèdescidessous:
 Mangerdesalimentsquicontiennentdesprotéinesavantlecoucheroupendantlanuit,tels
quedesharicots,desfruitsàcoqueoudufromage.
 Mangerquelquesbananes,dupainsecoud’autrescéréaleslematinauréveil.
 Manger plusieurs petits repas plutôt que deux ou trois grands repas, prendre souvent de
petitesgorgéesdeliquide.
 Boireunverredethéàlamenthe,àlacannelleouaugingembredeuxoutroisfoisparjour,
entrelesrepas.
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Hyperémèsegravidique
C’est un trouble de grossesse rare. Ce trouble se caractérise par des vomissements et nausées
prolongésquiconduisentàunedéshydratation,unecétoseetdestroubleshydroélectrolytiques
(Chapitre6).


Laconstipation

La constipation (difficulté à aller à la selle) est fréquente durant la grossesse. Elle est la
conséquence de l’action de la progestérone sur la motilité intestinale. La constipation durant la
grossesseestaggravéeparlescomplémentsenfer.


Priseencharge
Pouréviterousoignerlaconstipation,unefemmepeut:
 Mangerplusdefruitsetlégumes
 Mangerdescéréalescomplets(durizbrunetdublécomplet,àlaplacedurizblancetdupain
blanc)
 Boireaumoinshuitverresd’eauparjour
 Marcher,bougeretfairedel’exercicetouslesjours
 Ilvautmieuxéviterleslaxatifsetlesmédicamentspourramollirlessellesdurantlagrossesse
 Des laxatifs stimulants tels que le bisacodyl, le séné et le docusate de sodium sont plus
efficaceschezlesfemmesquinerépondentpasauxchangementsdiététiques,queleslaxatifs
delesttelsquelepsyllium(Fybogel).


Leshémorroïdes

Les hémorroïdes sont des veines dilatées de l’anus, qui provoquent souvent une sensation de
brûlureetdesdémangeaisons.Ellespeuventsaignerquandlafemmevaàlaselle,enparticuliersi
elleestconstipée.Despositionsassisesoudeboutprolongéespeuventaggraverleshémorroïdes.
Rassurerlesfemmesenleurfaisantcomprendrequeleshémorroïdesserésorberontactuellement
aprèsl’accouchement.


Priseencharge




Les femmes doivent savoir que la prévention de la constipation permet de soulager les
hémorroïdes.
La crème topique standard contre les hémorroïdes peut être utilisée si les démangeaisons
analesetladouleurpersistent
Dans de rares cas, un prolapsus ou unethrombosehémorroïdaire nécessitent une ablation
chirurgicale.



Douleursmusculosquelettiquesetlombaires


Douleurslombairesetarticulaires
Leslombalgiessonttrèsfréquentespendantlagrossesse.Larelaxineestunehormonesécrétée
par les ovaires et le placenta, ayant des effets importants sur le système reproducteur de la
femme et sur la grossesse. Au cours du troisième trimestre, la relaxine provoque
l’assouplissement des ligaments pelviens et des articulations. Cela exerce une pression sur les
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articulationsdubasdudosetdelaceinturepelvienne,cequipeutentraînerunmaldedos.Rester
debout,sepencherversl’avantettravaillerdurphysiquementpeuventégalemententraînerdes
lombalgies.


Priseencharge






Des exercices aquatiques réguliers, des massages thérapeutiques ou des séances de
kinésithérapiepeuventaideràsoulagerladouleurdudos.
Appliquerduchaudsurlebasdudosex.massages,bouteilled’eauchaudeoudesvêtements
chauds.
Unepriserégulièredesimplesantidouleursex.paracétamolestsansdangerpourlagrossesse
ets’avèreefficace.
Réduirelestravauxdifficiles,ex.leverdeschoseslourdes,resterdeboutouassiselongtemps.

Dysfonctionnementdelasymphysepubienne(DSP)

Le DSP recouvre l’ensemble des signes et symptômes d’inconfort/gêne et de douleur dans la
région du bassin irradiant vers le haut des cuisses et le périnée, ainsi qu’une sensibilité des os
pubiens au toucher. Les symptômes s’aggravent au mouvement, ex. en marchant ou montant
l’escalier, et s’atténuent avec du repos. Le DSP est plus fréquent au cours du deuxième et
troisièmetrimestre.Lessymptômespeuventdevenirtrèsinvalidants,certainesfemmespeuvent
êtreamenéesàutiliserdesbéquilles.


Priseencharge




Un simple soulagement de la douleur, un maintien pelvien et des mots rassurants peuvent
offriruncertainsoulagement.
Uncorsetouuneceinturedegrossessepeuventêtreportésautourdeshanches.

Mauxdetête
Les maux de tête sont fréquents pendant la grossesse, mais habituellement inoffensifs.
Cependant, la survenue de céphalées pendant la grossesse doit faire rechercher des causes
commelaprééclampsie,plusparticulièrementsilapressionartérielleestélevéeousilevisageou
lesmainssontenflés.

Lesprofessionnelsdesantédoiventdépisterl’hypertensioncheztouteslesfemmesquisouffrent
de maux de tête et les adresser au professionnel de santé approprié si une hypertension est
associée.VoirChapitre6pourplusd’informationssurledépistageetletraitement.

Siuneprééclampsieestécartée,donnerdesimplesanalgésiquesets’assurerquelafemmeboit
suffisamment d’eau au quotidien. Planifier le suivi en CPN pour la femme si les maux de tête
persistent


Douleursabdominales
Denombreusesfemmessouffrirontdedouleursabdominaleslégèresenraisondesmodifications
physiologiquesdelagrossesse.Descomplicationscommel’appendiciteetlacholestasegravidique
peuventêtredifficilesàdiagnostiquerlorsdelagrossesse,carleurssymptômesressemblentaux
malaisesnormauxd’unegrossesse.
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Letimingdesdouleursabdominalesparrapportaustadedelagrossessefournitdesinformations
cléspourdiagnostiquerdespathologiescommeletravailprématuré.Unhistoriquedétailléetun
examen sont essentiels pour diagnostiquer la cause des douleurs abdominales lors d’une
grossesse.

 Douleurduligamentrond:Elleapparaîtcommeunedouleuraigüequandlafemmechange
deposition,oupeutaussiêtreunedouleurlégère,sourdeetdurable.Ladouleurduligament
rond est causée par les deux grands ligaments qui relient l’utérus à l’aine. Quand l’utérus
grandit, ces ligaments s’étirent et provoquent un inconfort. Cette douleur apparaît
généralementlorsdudeuxièmetrimestreetestconsidéréesansdanger.

 ContractionsdeBraxtonHicks:Enfindegrossesse,denombreusesfemmesrapportentdes
contractions qui ressemblent à des contractions des muscles de l’abdomen, appelées
contractions de Braxton Hicks. Il est important de différencier les contractions de Braxton
Hicks des vraies contractions. Les vraies contractions seront rapprochées, dureront plus
longtempsetserontdouloureuses.Unefemmeavecdevraiescontractionsauraengénéralle
souffle coupé, il convient donc de leur dire que si elles sont en mesure de continuer ce
qu’ellessontentraindefaire,cesonttrèsprobablementdescontractionsdeBraxtonHicks.
LescontractionsdeBraxtonHickssontparfoisprovoquéesparladéshydratation,ilconvient
donc de dire aux femmes de boire suffisamment d’eau afin de maintenir un niveau
hydratationadéquatpouréliminerceproblème.

 En plus des causes mentionnées cidessus, il existe d’autres malaises abdominaux courants
que les femmes peuvent subir pendant la grossesse et qui sont normalement sans danger.
L’utérusquigrossit,descalculsrénaux,desfibromesetdesintolérancesalimentairespeuvent
égalementcauserdesmauxdeventrequisontsansdanger.Bienquedenombreusesfemmes
qui souffrent de douleurs abdominales vivent des grossesses sans complications, il peut
arriver que les douleurs abdominales représentent un vrai risque. Les femmes doivent être
prévenuesqu’ilestimpératifdecontacterimmédiatementunprofessionneldesantésielles
présententl’undessymptômescidessous.

[!]Ilconvientdeconseilleràtouteslespatientesdecontactersansdélaiunprofessionnelde
santésil’undessymptômescidessousseprésenteets’ilestaccompagnéd’unedouleuroud’un
malaiseabdominal:

 Douleursévèreoupersistante
 Saignementvaginauxlégerouabondant
 Fièvre
 Frissons
 Sécrétionsvaginales
 Étourdissements
 Gêneàuriner
 Nauséesetvomissements
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Varices

Lesvaricessontdesveinesdilatéesquiapparaissenttrèsfréquemmentsurlesjambespendantla
grossesse.Jusqu’à40%desfemmesenceintespeuventdévelopperdesvarices.L’augmentationdu
volume sanguin pendant la grossesse et l’action de la progestérone qui assouplit les parois des
veines entraînent une pression plus importante sur les veines. Souvent, l’aspect des varices
s’amélioretroisàquatremoisaprèslanaissance.Porterdesbasdecompressionetsouleverles
jambesdèsquepossibleapporteuncertainconfortauxfemmes.


Priseencharge







Souleverlesjambesaurepos.
Éviterderesterdeboutouimmobiletroplongtemps.
Éviterdesvêtementstropserrésoutropétroits.
Des exercices réguliers améliorent la circulation sanguine. Encourager la femme à faire des
exercicesdeflexiondespiedstouslesjourspendantaumoins30minutes.
Unbasdecompressionpeutdiminuerl’enflureetladouleurdesjambesmaisdoitêtreretiré
lanuit.
Conseillerauxfemmesdesemettresurleurcôtégauchequandelless’allongentlongtemps
carcettepositionréduitlapressionexercéesurlesveinesdesjambesetdespieds(laveine
cave inférieure se trouve à droite, donc en s’allongeant sur le flanc gauche on en enlève le
poidsdel’utérus).



Crampesdanslesjambes

Beaucoup de femmes enceintes souffrent de crampes aux pieds ou aux jambes (forte douleur
soudaineetcontractiond’unmuscle).Cescrampessurviennentsurtoutpendantlanuitouquand
lesfemmess’étendentetpointentlesorteils.Pourarrêterunecrampe,fléchissezlepied(pointer
leverslehaut)etmasserdoucementlajambepourladétendre.Mangerplusd’alimentsrichesen
calciumetpotassiumpeutsoulagerlescrampes(ex.dulaitetdufromage).


Œdème

Avoirlespiedsetleschevillesenflésesttrèscourantlorsd’unegrossesse,enraisondesœdèmes
et de la rétention d’eau dans les tissus. Sous l’effet de lagravité, ceseaux tendent à descendre
dans les pieds. Conseiller à la femme de s’asseoir en surélevant les pieds aussi souvent que
possible,pourpermettreauxeauxd’êtreréinjectéesdanslesystèmecirculatoire.Legonflement
des pieds n’est généralement pas douloureux. Cependant, si les œdèmes aux chevilles ne
réduisentpaspendantlanuitet/ousivousremarquezungonflementdesmainsetduvisage,cela
peutêtreunsignedeprééclampsie(Chapitre9).


Priseencharge
Legonflementdespiedspeutdiminuersilafemmesurélèvesespiedsaumoinsdeuxoutroisfois
parjour.
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Syndromeducanalcarpien

L’œdème dû à la grossesse peut contribuer à une compression du nerf médian dans le canal
carpien de la main. Les symptômes sont localisés dans la partie radiale de la main et incluent
l’engourdissement,unesensationdebrûlureetunfourmillementquipeutperturberlafonction
moteuretsensorielledelamain.


Priseencharge




Attellepourlepoignet.
Analgésique,parexempleduparacétamol.
Desinjectionsdecorticoïdessont parfoisutiliséesdansdescassévères,souslasurveillance
d’unspécialiste.



Pruritpendantlagrossesse

Certainesfemmessouffrentdepruritpendantlagrossesse.Ilpeutêtredûà:
 Unemaladiedelapeaupréexistante,commel’eczéma;
 Unemaladieconcomitantedéveloppéependantlagrossesse,commelagaleoulacandidose
vulvovaginale;
 Uncertainnombredemaladiesassociéesàlagrossesse,tellequelacholestasegravidique.

La majorité des cas de démangeaisons pendant la grossesse est due au prurit gestationnel ; les
démangeaisons commencent au cours du deuxième ou du troisième trimestre. Le prurit
correspond à des démangeaisons sans qu’une éruption cutanée ou qu’une des causes
mentionnéescidessussoitidentifiée.Lesdémangeaisonssontsouventlocaliséessurl’abdomen,
les paumes des mains, la plante des pieds ou sur tout le corps. Elles disparaissent rapidement
aprèsl’accouchementetletraitement,sinécessaire,dépenddessymptômes.Lesdémangeaisons
peuvent être dues également à la cholestase gravidique, qui est un diagnostic d’élimination
(Chapitre9).


Priseencharge









Sebaignermoinssouvent,sipossible,carlelavagedessèchelapeau.Lafemmepeutlaverles
aisselles,larégiongénitaleetsouslesseinstouslesjours,maislesautrespartiesdelapeau
nepeuventêtrelavéesque2à3foisparsemaine.
Utiliserdel’eaufroideoutiède(l’eauchaudepeutêtredesséchante).
Éviterlesbainsmoussants,lessavonsetlesproduitsparfumés.
Éviterd’essuyerlapeauénergiquement;plutôt,tapoterdélicatementaveclaserviette.
Une douche froide peut soulager les démangeaisons à court terme mais des douches trop
fréquentesdoiventêtreévitéescarellespeuventdessécherlapeau.
Lesonglesdoiventêtrecoupéscourtpourminimiserlerisqued’endommagerlapeauense
grattant.Ilestconseillédesefrotterlapeauplutôtquedelagrattersil’enviedesoulagerla
démangeaisonnepeutpasêtreignorée.
Privilégierdesvêtementsquin’irritentpaslapeau(commeducotonoudelasoie),enévitant
lalaineoulesynthétique.
La nourriture épicée, l’alcool ou la caféine doivent être évités car ils peuvent entraîner une
vasodilatationquipeutstimulerlesdémangeaisons.
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Mictionsfréquentes

L’envie fréquente d’uriner est une plainte courante tout au long de la grossesse, en particulier
dans les premiers et derniers mois. Cela se produit parce que le fœtus en pleine croissance et
l’utérusappuientsurlavessie.Celas’arrêteraunefoislebébéné.


Priseencharge
Silafemmedoitseleverdanslanuitpourallerauxtoilettes,luiconseillerdeboiremoinstardle
soir,enbuvantbeaucouptoutaulongdelajournée.Plustarddanslagrossesse,certainesfemmes
trouventutiledebasculerd’avantenarrièreassisessurlestoilettes.Celaallègelapressionque
l’utérus exerce sur la vessie, ce que permet de la vider correctement. Si uriner est douloureux,
démange ou brûle, la femme peut souffrir d’une infection urinaire. Le diagnostic et la prise en
chargedesinfectionsdesvoiesurinairessonttraitésdansleChapitre7.


Sécrétionsvaginales
Lesfemmesenceintesontsouventdessécrétionsvaginalesplusabondantesens’approchantdela
findeleurgrossesse.Lessécrétionspeuventêtreclairesoujaunâtres.C’estnormal.Pourtant,les
sécrétions peuvent également être le signe d’une infection si elles sont blanches, grises, vertes,
grumeleuses,malodorantesousilevagindémangeoubrûle.


Priseencharge
Les femmes devraient être informées des changements physiologiques des sécrétions vaginales
normaleslorsdelagrossesse.Silafemmeestpréoccupéeparlaquantité,lacouleuroul’odeurde
ses sécrétions vaginales, elle devrait être contrôlée pour une possible Infection Sexuellement
Transmissible(IST)(Chapitre8).


Santémentale
Avant,pendantetaprèslagrossesse,lafemmepeutvivreunlargeéventaildeproblèmesdesanté
mentale. Ces troubles ont de vastes conséquences sur la femme et sa famille, particulièrement
s’ilsnesontpastraités.Ladépressiondupostpartumestbienconnue,maisbeaucoupdefemmes
présententaussid’autrestroublesmentaux,allantd’étatsd’anxiété–telsqueletroubledestress
posttraumatique–àlapsychosepostpartum(Chapitre14).

Beaucoupdefemmess’inquiètentlorsqu’ellessontenceintes,enparticulierausujetdelasanté
dubébéetdel’accouchement.Lessoucisd’unefemmeausujetd’autresproblèmesdanssavie
peuventaussiserenforcerlorsqu’elleestenceinte.Lesfemmesquiressententcesinquiétudesont
besoindesoutienémotionnel,d’unepersonnepourlesécouteretlesencourageràretrouverdes
pensées positives. Elles peuvent aussi avoir besoin d’aide pour régler les problèmes qu’elles
rencontrent, par exemple des changements dans leurs relations avec leurs maris/compagnons
et/oudessoucisfinanciers.
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Chapitre6:Trou
ublesmédiccauxp
pendaantla
grosssesse


Danscecchapitre,vvoustrouverezdessinformattionsconccernant:






Lesysttèmedigesttif(hyperém
mèsegraviddique)
Le système cardiorespiratoire (troublees de l’hype
ertension, asthme,
a
maaladies thro
ombotiquess
veineu
usesetmalaadiescardiaaques)
Lesysttèmeendoccrinien(diabète,hyperrthyroïdie,h
hypothyroïd
die)
Lesysttèmenerveeux(épilepsie)
Lesystèmehémaatologique (anémie,d répanocyto
oseetthalassémie,maaladiehémo
olytiqueou
durhéésus)



Hyperéémèseggravidique


Définition
L’hyperém
mèse gravidique est une
u
forme sévère de
e nausées et de vom
missements durant la
grossesse, qui touchee environ 0,3%
0
à 36%
% des femm
mes enceinttes et ce, ggénéraleme
ent dans lee
premiertrrimestrede lagrossessse.Danslesscasgraves,ilyaune
edéshydrattation,une cétose,un
déséquilibre électrolyytique et une perte dde poids. Pe
endant l’inanition (à ccause des nausées ett
vomissemeents prolon
ngés), le corrps décomppose des prrotéines dans les mus cles pour produire
p
dee
l’énergie,ccequientraainelaprod
ductiondeccétonesquipeuventêttrefacilemeentdétecté
éesdansless
urinespar unsimple test.Siune
efemmeesstsévèreme
entdéshydratée,elleddoitêtread
dmisedanss
un établisssement dee santé po
our recevoiir une réh
hydratation et des m
médicaments par voiee
intraveineu
use.


Analyses







Formu
ule sanguine complète
e – l’hémattocrite con
nfirmera la gravité de la déshydratation ett
donneeralanumérationdele
eucocytes,qquiserviraààexclureun
neinfection 
Uréeeetélectrolyttes–Sertdebasederééférenceettguidelaré
éhydratationnintraveine
euse
Testdelafonctio
onthyroïdienne–seuleementsiunehyperthyrroïdieestsuuspectée
neetculturred’urine–
–confirmerlagravitéddelacétose
eetexcluree
Bandeelettesd’analysed’urin
l’infection.
Tests de la fonction hépaatique – ddes vomisse
ements prolongés peeuvent enttrainer dess
anomaaliesdestesstsdelafon
nctionhépaatique.Celle
escisontso
ouventtran sitoiresetrréversibles.
Échographie,sidisponible:
nfirmeruneegrossesseintrautérinneviable
 Con
 Excclureunegrossessemu
ultiple
 Excclureunegrossessemo
olaire
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Traitement







Liquidesparvoieintraveineuse–solutiondeHartmann(aussiappeléesolutionRingerLactate)
ou solution saline à 0,9% avec 20mmol ou 40mmol de chlorure de potassium (KCl) ajoutés
selonlagravitédel’hypokaliémie.
Antiémétiques – des antiémétiques de première intention sont la prométhazine et la
cyclizine; des antiémétiques de deuxième intention sont le métoclopramide et la
prochlorpérazine.Danslescasdifficiles,uncourttraitementparstéroïdespeutêtresuivi.
Traitement par thiamine – des suppléments peuvent être donnés, comme du pabrinex par
voieintraveineuse(sidisponible).
Envisagerunethromboprophylaxie,sidisponible.
Introductionprogressivedel’apportorale.

Hypertensionpendantlagrossesse

L’hypertensionestfréquentependantlagrossesseetdéfiniecommeunepressionartérielle(PA)
>140/90mmHgmesuréeàaumoinsdeuxreprisesetàaumoinsquatreheuresd’intervalle,ouune
mesurede>170/110mmHg.MesurerrégulièrementlaPAetanalyserlesurinesàlarecherchede
protéinurie sont des moyens efficaces de diagnostiquer les problèmes d’hypertension. La
reconnaissanceetlapriseenchargedelaprééclampsiesontprésentéesauChapitre9.


Définition



Hypertension chronique/préexistante: Il s’agit de l’hypertension diagnostiquée avant la
grossesse ou avant 20semaines d'âge gestationnel. Elle est fréquente et affecte à peu près
10%desfemmes.
Hypertension artérielle (HTA) gravidique (gestationnelle): Il s’agit de l’hypertension qui se
développeaprès20semaines,quidisparaitaprèsl'accouchementetn’estpasassociéeàune
protéinurie.Cellecitoucheàpeuprès5%desfemmes.


MesurerlaPA
 Toujoursvérifierlapressionartériellemanuellement,audébut
 S’assurerquelafemmeestreposée,quesonbrasdroitestrelâchéetreposesurunsupport
pourqu’ilsetrouveauniveauducœur.
 Utiliserunbrassardàlabonnetaille.
 Prendreaumoinsdeuxmesuressurlemêmebras.
 Vérifierlagravitédel’hypertension.

Tableau6.1Classificationdel’hypertension

Diastolique(mmHg)
Systolique(mmHg)
Légère
9099
140149
Modérée
100109
150159
Sévère
110
160
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Priseencharge

Tableau6.2Priseenchargedel’hypertension

Gravitédel’hypertension
Priseencharge
Légère
Modérée
MesuredelaPA Unefoisparsemaine Deuxfoisparsemaine
Mesuredela
Àchaquevisite
Àchaquevisite
protéinurie
Analysedesang Seulementpourles
Uréeetélectrolytes,tests
soinscourants
delafonctionhépatique
eturate(sidisponible).


Admissiondans Non
unétablissement
desanté

Oui,pourobservation,
surveillancedelaPAet
pourexclureune
protéinurie.SortiesilaPA
estsouscontrôleetqu’il
n’yapasdeprotéinurie.

Sévère
4foisparjour
Quotidiennement
Testertoutesles
semaines:
Formulesanguine
complète,uréeet
électrolytes,testsdela
fonctionhépatiqueet
urate(sidisponible).
Oui,jusqu’àcequela
PAsoità159/109ou
moinss’iln’yapasde
protéinurie.



Traitement
Traitertouteslesfemmesprésentantunehypertensionsévère( 160/110).
 Première intention – méthyldopa: dose de charge 500mg per os (par voie orale) suivie de
250mg deux fois par jour jusqu’à 1g per os trois fois par jour en fonction de la tension
artérielle.
 Deuxième intention: nifédipine: comprimés à libération prolongée 10mg per os (deux fois
parjour),jusqu’à40mgperosdeuxfoisparjour,enfonctiondelatensionartérielle.
 Troisièmeintention:labétalol:100mgperos(deuxfoisparjour),jusqu’à200mgperostrois
foisparjour.Àéviterchezlesasthmatiques.

La surveillance des femmes souffrant d’hypertension artérielle gravidique est importante, car il
existeunrisqued’éclampsie.Éduquerlesfemmespourqu’ellescomprennentlessignesdedanger
del’éclampsie(voirleChapitre9):
 Mauxdetête,enparticulierfrontaux
 Troublesvisuels,visionfloueouéclairsdelumière
 Douleursépigastriques
 Œdèmecentral


Diabète

Le diabète peut exister avant la grossesse (diabète de type1 et diabète de type2) ou peut se
développerpendantlagrossesse(diabètegestationnel).



47

SoinsPrénatalsetPostnatals–GuidepourlesProfessionnelsdeSanté

Le diabète préexistant est un syndrome métabolique caractérisé par une hyperglycémie causée
paruneinsuffisanceeninsulineouuneinsensibilitéàl’insuline.Laprévalenceestestiméeà0,4%
desgrossesses.


Définitions
1.
2.
3.

Diabète de type1 – il est dû à une insuffisance en insuline, en raison d’une réaction auto
immunecontrelescellulesdesîlotspancréatiques.
Diabètedetype2–ilestdûàunerésistanceàl’insulineetilestassociéauvieillissementetà
l’obésité.
Lediabètegestationnelestdéfinicommetoutdegréd’intoléranceauglucoseentrainantune
hyperglycémie qui est identifiée pour la première fois pendant la grossesse. Le diabète
gestationnelreprésentejusqu’à90%descasdediabètependantlagrossesse.


Tableau6.3:Complicationspossiblesdudiabètependantetaprèslagrossesse
Bébéendéveloppement/nouveauné
Femme
 Malformationscongénitales(malformationscardiaquesou  Hypertensionchronique
malformationsdutubeneural,faussecouchespontanée)
 Dysfonctionnementrénal
 Accouchementprématuré
 Prééclampsie
 Macrosomie
 Hydramnios
 Mortné
 Risqueaccrudecésarienne
 Complicationschezlenouveauné:Détresserespiratoire,
 Dystociedesépaules
hypoglycémie,polyglobulie,hypocalcémienéonatale,ictère 
néonatal

Effetdelagrossessesurlediabète
 Une détérioration de la tolérance au glucose peut se produire pendant la grossesse et une
surveillancerigoureusedelaglycémieestnécessairepouradapterletraitementauxbesoins.
 Certaines complications (par exemple une rétinopathie dans les cas de diabète de type1)
peuvents’aggraverpendantlagrossesse.


Diagnosticdudiabètegestationnel
On estime qu’une régulation anormale du glucose maternel se produit dans 3 à 10% des
grossesses.Ledépistagedudiabètependantlagrossessepeutsefairededifférentesfaçons.

Lesfacteursderisquecomprennent:
 IMCsupérieurà30kg/m2
 Antécédentsdediabètegestationnel;
 Antécédentsdemacrosomie;
 Antécédentsfamiliauxdediabète;
 Origine ethnique présentant une forte prévalence du diabète (par exemple population sud
asiatique).

Undiabètegestationnelestsuspectési:
 Ilyadessymptômesdediabète(polyurie,polydipsie,et/oupertedepoidsinexpliquée)
 Laglycémieàjeunestsupérieureà7,8mmol/l
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S’il y a un facteur de risque ou si un diabète gestationnel est suspecté, un test de tolérance au
glucose (hyperglycémie provoquée par voie orale) pourra alors être envisagé entre 24 et
28semainesdegestation(ou1618semainesencasd’antécédentsdediabètegestationnel).Un
diabètegestationnel(ouunediminutiondelatoléranceauglucose)peutêtrediagnostiquégrâce
àuntestdetoléranceauglucosedonnantunedesvaleurssuivantes:
 Uneglycémieàjeunsupérieureouégaleà5,6mmol/Loù
 Uneglycémieàdeuxheuressupérieureouégaleà7,8mmol/L

Iln’existepasdestandardinternationaluniqueconcernantl’utilisationdelaglycémieàjeun,dela
glycémie aléatoire ou de la glycosurie (bandelettes urinaires) pour le diagnostic du diabète
gestationnel.


Principes de la prise en charge des diabètes de type1 et de type2 pendant la
grossesse
Lesprincipesdelapriseenchargedesdiabètesdetype1,detype2etlediabètegestationnelsont
comparablesettousnécessitentderéférerlespatientesetd’augmenterlesuivi.Pourlesfemmes
présentantundiabètepréexistant,lessoinsprénatalsdoiventêtresuperviséspardesspécialistes
puisqu’ilyaunplusgrandrisquedecomplications.

Pourlediabètegestationnel,unefoisdiagnostiqué,unboncontrôleduglucoseestimportant,que
cesoitparlerégimealimentaireseulouencombinaisonavecdelametformineoudel’insuline,
ainsi qu’un suivi par un spécialiste. Il est important de conseiller les femmes en matière
d’alimentationetdemodedevie,enplusdeleuradministrerdesmédicaments.


Soinsavantlaconception






Idéalement, une femme avec un diabète préexistant aurait reçu lors des soins avant la
conception des conseils concernant l’importance d’un bon contrôle glycémique avant la
conception et tout au long de la grossesse, pour réduire les risques d’issues fœtales et
néonatalesindésirables.
Sipossible,offrirlamesuremensuelledel'hémoglobineglycosylée(HbA1c)
ConseillerauxfemmesdemainteniruneHbA1cendessousde6,1%
Conseiller aux femmes ayant une HbA1c supérieure à 10% d’éviter de tomber enceintes,
jusqu’àcequelecontrôlesesoitamélioré



Soinsprénatals
Idéalement, les soins doivent être donnés par un médecin spécialisé dans la prise en charge du
diabète,enconjonctionavecdesprofessionnelsdelasantématernelle.Lesfemmessouffrantde
diabète doivent se rendre à des visites anténatales toutes les semaines ou toutes les deux
semainespourévaluerleurcontrôleglycémique.Lesfemmessouffrantdediabèteontbesoinde
bandelettesdetestetd’unjournalpournoterleurstauxdeglucoseavantlesrepasetce,troisfois
parjourauminimum.

 Avantouaumomentoùlagrossesseestconfirmée:arrêterlesagentshypoglycémiquespar
voieorale,sauflametformine,etcommencerl’insulinesinécessaire.
 Pendantlagrossesse,essayerdemainteniruneglycémieàjeunentre3,5et5,9mmol/letune
glycémiepostprandialeàdeuxheuresinférieureà7,8mmol/l.
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Les femmes et leurs familles doivent être prévenues des symptômes de l’hypoglycémie et
conseilléesd’avoirtoutletempsavecellesdesboissonstrèssucréesencasd’hypoglycémie
sévère.
Identifierettraiterlesinfections,parexemplelesinfectionsdesvoiesurinaires.
Surveillerlacroissancefœtalecliniquementouparéchographie.
Augmenterlafréquencedesvisitesetsurveillerlaglycémieàchaquevisite.
Le déclenchement du travail est recommandé autour de 38semaines chez les femmes
présentantunmauvaiscontrôleglycémiqueetunemacrosomiediagnostiquée.
Restervigilantparrapportaubesoind’unaccouchementchirurgical,aurisquededystociedes
épaules,dedéchirurevaginale,d’hémorragiedupostpartumchezlesfemmesenceintesd’un
bébémacrosomie(>4,5kg).



Maladiesthyroïdiennespendantlagrossesse

Lathyroïdeestuneglandeendocriniennesituéedanslecou.Elleproduitdeuxhormonesquisont
sécrétées dans le sang: la thyroxine (T4) et la triiodothyronine (T3). Ces hormones sont
nécessairespourquetouteslescellulesdel’organismefonctionnentnormalement.

Les maladies thyroïdiennes sont peu fréquentes, mais ne sont pas bien décelées actuellement
danslesmilieuxàfaiblesressources.

Tableau6.4:Maladiesthyroïdiennespendantlagrossesse

Hyperthyroïdie
Hypothyroïdie
Définition
L’hyperthyroïdieestunétatoùles
L’hypothyroïdieestunétatoùles
hormonesthyroïdiennessontenexcèsà
hormonesthyroïdiennessonten
caused’unesuractivitédelathyroïde.
quantitéinsuffisanteàcause
d’unesousactivitédelathyroïde.
Incidence
0,2%desgrossesses
1%desgrossesses
Cause
MaladiedeBasedow(maladiedeGraves) Généralement,lesmaladiesauto
–unemaladieautoimmunequientraine immunesentrainentune
unecroissanceimportantedelathyroïde hypothyroïdie,parexemple:

ThyroïditedeHashimoto
Thyroïditeatrophique
Risquespourla Risqueaccrudefaussecouche,deretard Risqueaccrudefaussecouche,
grossesse
decroissanceintrautérin,d’undébutdu prééclampsie,petitpoidspour
travailavantleterme.
l’âgegestationnel,mortinatalité,
Unehyperthyroïdienontraitéepeut
problèmesdedéveloppement
entrainerunemortalitépérinatale.
neurologique.
Symptômes
Intoléranceàlachaleur
Intoléranceaufroid
Palpitationsettachycardie
Léthargie,fatigue
Vomissements
Peausèche,constipation
Sautesd'humeur
Rétentiond'eau
Pertedepoids
Gaindepoids
Signes
Érythèmepalmaire
Goitre
Tremblements
Modificationsoculaires–asynergie
oculopalpébrale,rétractiondelapaupière
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Analyses

Testsdelafonctionthyroïdienne
AugmentationdelaT4libreoudelaT3
libreetaugmentationdela
thyréostimuline
Priseencharge Idéalement,demanderconseilàun
médecinouorienterlapatienteversun
médecin
Thioamidesparvoieorale–parexemple
40mgdecarbimazoleou400mgde
propylthiouracile(PTU)parjouret
pendant4à6jours,puisdiminuerladose
selonlesrésultatsdestestsdelafonction
thyroïdienne.
Vérifierlesrésultatsdestestsdela
fonctionthyroïdiennetouslestrimestres
etaprèsl’accouchement


Testsdelafonctionthyroïdienne
DiminutiondelaT4libreou/et
augmentationdelaTSH–
thyréostimuline
Idéalement,demanderconseilà
unmédecinouorienterla
patienteversunmédecin
Thyroxine100
200microgrammes/
jourettitrerselonlesrésultats
destestsdelafonction
thyroïdienne
Vérifierlesrésultatsdestestsde
lafonctionthyroïdiennetousles
trimestresetaprès
l’accouchement

Asthme

L’asthmeestunebronchoconstrictionchronique,réversibleetpotentiellementmortelle,touchant
environ4%desfemmesenceintesetcaractériséeparunouplusieursdessymptômessuivants:
 Respirationsifflante
 Essoufflement
 Toux
 Constrictionthoracique

Lessymptômessontsouventplusmarquéslanuitoutôtlematin,ouprovoquésparl’expositionà
des allergènes spéciaux, à l’exercice ou au froid, ou aggravés par des médicaments y compris
l’aspirine et d’autres médicaments antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) (diclofénac) ou
bêtabloquants(labétalol).Lesdéclencheursincluentlapoussière,l’exercice,l’airfroid,lepollen.
Souvent,ilyadesantécédentspersonnelsoufamiliauxd’asthme,d’eczémaoud’allergies.


Diagnostic
Laspirométrieestlaméthodederéférencepourmesurerledébitexpiratoiredepointe(DEP).Les
valeursnormalessontajustéesselonlatailleetl’âge.Laspirométriefaitpartiedel’évaluationde
lafonctionrespiratoirequiesteffectuéeparunspécialiste.


Asthmependantgrossesse
Danslaplupartdescas,l’asthmeneposepasdeproblèmemajeurpendantlagrossesse,maispour
quelques femmes, il peut s’aggraver et engager le pronostic vital. Il est important de savoir
reconnaîtrequandl’états’aggraveetdeprendredesmesuresappropriées.Unasthmemalgéré
peut augmenter le risque de travail avant le terme, de retards de croissance intrautérin,
d’hypoxiefœtaleetdemortdufœtusinutero.

Leschangementsphysiologiquesdelagrossessepeuventêtreproblématiquespourunepatiente
asthmatique. Comme le diaphragme est poussé vers le haut par la croissance de l’utérus, la
patientepeutressentirunebaissedelacapacitépulmonaire,aggravantleseffetsd’unebaissedu
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débit expiratoire de pointe (DEP). Le DEP peut être exprimé en pourcentage du meilleur débit
antérieurdelafemme.Unebaissede20%ouplusreprésenteuneaggravationsévèredel’asthme.


Asthmeaigugrave
N’importelesquelsdessymptômessuivants:
 Respirationsifflanteprononcée/essoufflement/toux/constrictionthoracique
 Incapacitédeterminerdesphrasesenunerespiration
 Épuisement,niveaudeconsciencealtéré


Signes









Fréquencerespiratoire 25/minouaugmentationdel’effortrespiratoire
Rythmecardiaque 110/min
SaturationenoxygèneSpO2<92%
DEPinférieurà3350%dumeilleurDEPouduDEPprédit
Thoraxsilencieux
Cyanose
Arythmiecardiaque
Hypotension


Diagnosticdifférentieldel’asthmegrave






Considéreruneanémiesévère
Considérerunetuberculose
Considéreruneemboliepulmonaire
Considéreruneinfectiondesvoiesrespiratoiresinférieures

Traitementdel’asthmeléger:conseilsrenforcés
 Étape1.Asthmeintermittentléger
Bêtaagoniste (bronchodilatateur) à courte durée d'action, administré par inhalation selon les
besoins(inhalateurdesalbutamoloudeterbutaline).
 Étape2.Traitementpréventifrégulier
Ajouter200800microgrammesdecorticostéroïdeseninhalationparjour.
 Étape3.Traitementinitiald’appoint
Bêtaagonistesàactionprolongée,augmenterlesstéroïdesadministrésparinhalationjusqu’à800
microgrammesparjour,sinécessaire.
Si le contrôle est encore insuffisant, arrêter les bêtaagonistes à action prolongée et ajouter un
antagonistedesrécepteursdeleucotriène(ARL)oudelathéophyllineàlibérationprolongée.
 Étape4.Mauvaiscontrôlepersistant
Augmenter les stéroïdes par inhalation à 2000 microgrammes par jour, ajouter un quatrième
médicament, par exemple ARL ou théophylline à libération prolongée ou un bêtaagoniste par
voieorale.
 Étape5.Utilisationcontinuedestéroïdesparvoieorale
Ajouterlestéroïdeparvoieoraleàladoselaplusfaible,pourmaintenirl’asthmesouscontrôle.

[!]LesstéroïdesparvoieoraleetlesARLnedevraientpasêtreécartéspendantlagrossesse
s’ils sont nécessaires pour obtenir un bon contrôle. Ils ne sont pas nocifs pour le bébé en
développement.
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Traitementd’unefemmeprésentantunasthmegrave
L’asthmegravependantlagrossesseestuneurgencemédicaleetlesfemmesaurontbesoind’un
traitement spécialisé. Les femmes doivent être orientées vers un établissement de santé de
référence.Unapportenoxygènedoitêtredonnépourmaintenirunesaturationde9498%,afin
d’empêcherunehypoxiematernelleetfœtale.

Bêtaagonistes
 LesnébuliseursàO2sontpréférés–6L/minrequis.
 Lesbêta2agonistessontlesmédicamentsdepremièreintentionàdonnerdèsquepossible.
 Si la réponse est mauvaise, répéter les doses à intervalles de 1530minutes ou à 5
40mg/heure.

Stéroïdes
 4050mgdeprednisoloneparjourou400mgd’hydrocortisoneparvoieparentérale
 Considérerd’utiliser160mgdeméthylprednisoloneparvoieintramusculairecommesolution
alternative.
 Letraitementdoitêtrepoursuivipendant5joursoujusqu’aurétablissement.

Aprèslerétablissement
 Lesstéroïdesparvoieoralepeuventêtrearrêtéssilapatienteenrecevaitparinhalation(sauf
pourcellessoustraitementd’entretien.)
 Bromure d'ipratropium (0,5mg toutes les 46 heures) à bêta2 agonistes pour les femmes
atteintesd’asthmeaiguengageantlepronosticvital.
 Sulfatedemagnésium(1,22mgparvoieIVsurunepériodede20minutes)pourlesfemmes
nerépondantpasbienautraitementbronchodilatateurprisparinhalation.
 Aminophylline (dose de charge de 5mg/kg sur une période de 20minutes) dans les cas
d’asthmegraveaiguengageantlepronosticvital.

L’asthmeestuneaffectionquipeutpotentiellementmenacerlepronosticvitaletquinécessiteun
traitementurgentetpuissant.Aucuntraitementnedevraitêtreécartéàcausedelagrossesse.Le
butdutraitementestderétablirrapidementledébitdepointeetlasaturationenoxygène,pour
empêcherdescomplicationssupplémentairespourlafemmeetlebébé.


Maladiethrombotiqueveineuse

Lesdeuxtypesdemaladiesthrombotiquesveineusessontlathromboseveineuseprofonde(veine
delajambeoudupelvis)etlathrombosepulmonaire.Lesfacteursderisqueetlapriseencharge
sontcomparables.


Lesfacteursderisquedelamaladiethrombotiqueveineuse






Antécédentsd’événementsthromboemboliquesveineux–thromboseveineuseprofondeou
emboliepulmonaire.
Femmes ayant des antécédents de thrombophilie, par exemple le syndrome des
antiphospholipides
Indicedemassecorporelle(IMC)>30kg/m2
Âge>35ans
Parité 3
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Tabagisme
Cassévèredevarices
Prééclampsie
Grossessesmultiples
Parentprocheavecdesantécédentsdethromboseveineuseprofonde
Anémiefalciforme

Facteursderisquestransitoires






Déshydratationimportante,parexempleàlasuited’unehyperémèse
Infection
Déplacementsurunelonguedistance,enparticulierenavion
Alitement/immobilitésurunelonguedurée

Thromboseveineuseprofonde


Définition
Unethromboseveineuseprofondeseproduitlorsqu’uncaillotsanguinseformedansuneveine
profonde du mollet ou du pelvis. Un fragment du caillot se détache et circule dans le système
veineuxjusqu’aucœuretdelàparl’artèrepulmonairejusqu’auxpoumons,oùilsecoince.Sile
caillotestgros,ils’agitd’unétatengageantimmédiatementlepronosticvital.


Incidence
Lerisquedethromboseveineuseprofondeestmultipliéparquatreàsixpendantlagrossesseet
encoreplusdanslapériodedupostpartum,maisdansl’ensemble,l’incidencependantetaprèsla
grossesseestfaible,affectantuneàdeuxfemmessur1000.


Priseencharge
Faire preuve d’un niveau de suspicion élevé pour les femmes présentant plusieurs facteurs de
risque.

Signesdethromboseveineuseprofonde
 Molletdouloureux,enfléetchaud
 Rougeurdumollet
Uneéchographiepeutêtrefaitepourlocaliserlethrombus.Traiteravecdesanticoagulantssurla
based’unesuspicioncliniquesignificative.


Emboliepulmonaire
L’emboliepulmonaire(EP)survientlorsqu’uncaillot(thrombus)circulantdanslesangvaobstruer
l’artèrepulmonaire.Lessymptômesd’uneEPpeuventinclureunessoufflement,unedouleuràla
poitrine–enparticulierlorsdel’inspiration–etunetouxavecdusang.

Signesd’emboliepulmonaire
 Apparitionsubited’unedouleurthoracique,quipeutêtresévère
 Essoufflement
 Collapsus
 Mortsubite
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Analyses
 Dans 1525% des cas d’embolie pulmonaire, l’ECG peut montrer des changements
caractéristiques de l’aspect S1Q3T3 avec une grande ondeS en dérivation1, une onde Q et
uneondeTnégativeendérivation3,reflétantunesurchargeventriculairedroite.
 Tachycardiesinusalechez44%despatientes.
 Lasaturationartérielleenoxygèneserabassedanslescasd’emboliepulmonairemassive.
 La radiographie du thorax est peu concluante, mais peut être utile pour exclure d’autres
causesdedouleuràlapoitrineetd’essoufflement,telsquelapneumonieaiguësévèreoule
pneumothorax.
 Lesexamensdéfinitifsincluentunescintigraphiedeventilationetdeperfusion(V/Qscan)ou
unangioscannerpulmonaire.Cesdernierssontrarementdisponiblesdanslesmilieuxàfaibles
ressources, le traitement devrait donc commencer sur la base du jugement clinique et en
l’absencedesignescontrairessurlaradiographieduthorax.


Traitementdesévénementsthromboemboliquesveineux

Letraitementinitialdesévénementsthromboemboliquesveineuxinclus:
 Héparinedefaiblepoidsmoléculaire
 Héparinenonfractionnéeparvoieintraveineuse
 Héparinenonfractionnéeparvoiesouscutanée

Letraitementd’entretiendesévénementsthromboemboliquesveineuxinclus:
 Anticoagulantsparvoieorale
 Héparine
 Clopidogrel(antiagrégantplaquettaire)
 Filtresdeveinecave

En cas de sévère embolie pulmonaire engageant le pronostic vital, si aucune héparine n’est
disponible,unedécisiondifficiledetraiterounonlafemmeavecdelawarfarine(antiVitamineK)
doit être prise. Bien que celleci présente des risques importants pour le fœtus (plus élevés
pendant le développement du premier trimestre), l’absence de traitement pourrait entrainer le
décèsmaternelsil’embolies’étend.Silasuspicioncliniqueestsuffisante,enl’absencedetoute
héparine, il vaut mieux commencer le traitement par warfarine que risquer le décès maternel.
Aprèsunévénementthromboembolique,letraitementdoitêtrepoursuivipendantsixmois.


Maladiescardiaquesetgrossesse

Lesmaladiescardiaques,unecausefréquentededécèsmaternel,représententungroupevariéde
pathologies qui peuvent être préexistantes, comme, par exemple, une cardiopathie valvulaire
existantedelonguedate;oupeuventapparaitrependantlagrossesse,comme,parexemple,une
cardiomyopathiedupéripartum.

Une maladie cardiaque qui n’avait pas été diagnostiquée précédemment doit être suspectée
pendantlagrossesseenprésencede:
 Tachycardieinexpliquée;
 Apparitiond’essoufflement;
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 Douleursàlapoitrine;
 Hypotension.

L’incidence des divers types de maladies cardiaques se présentant chez les femmes enceintes
varie.Danslespaysayantuneincidenceimportantederhumatismearticulaireaigu(oumaladiede
Bouillaud) mal soigné chez les enfants, l’incidence de la cardiopathie rhumatismale sera plus
élevée.


Les changements physiologiques de la grossesse en rapport avec les maladies
cardiaques
Dès8semainesdegestation,ledébitcardiaqueaugmentede20%,atteignantuneaugmentation
maximale de 40% à 28 semaines. Le rythme cardiaque et le volume d'éjection systolique
augmentent et la résistance périphérique chute. Le volume plasmatique augmente de 50%.
Pendant le deuxième stade de travail, le débit cardiaque augmente de 50%. À la suite de
l’accouchement, alors que l’utérus se contracte, 500ml de sang sont rajoutés à la circulation
générale. La période puerpérale initiale est donc une période présentant un risque
supplémentairepourlespatientescardiaques.


Lesdifférentstypesdemaladiescardiaquespeuventêtreclassifiéscommesuit:

 Structurelle

Tableau6.5:Anomaliestructurelleducœur
Anomaliesvalvulaires
Lesanomaliesvalvulairesincluentlessténoses
valvulaires,parexemplelasténosevalvulaire
aortiqueoulasténosedelavalvemitrale,ou
uneinsuffisanceaortiqueoumitrale,résultant
enunerégurgitation(fuite).


Anomaliesnonvalvulaires
LesyndromedeMarfanestunemaladie
génétiqueaffectantlestissusconjonctifs.La
racineaortiquepeutsedilateretilexisteun
risquederuptureaortiquependantlagrossesse
–enparticuliersiladilatationestimportante
(plusde4cmdelarge),etdanscescas,la
grossesseestcontreindiquéeenraisondu
risquederupture.


Engénéral,lagrossesseestmieuxtoléréeparlespatientesayantdeslésionsrégurgitantesetpar
lespatientesprésentantunshuntcardiaquedroitegauchelégeràmodéré.

Les patientes présentant des sténoses valvulaires ou des shunts droitegauche, en particulier
accompagnésd’hypertensionpulmonaire,courentunrisquesignificativementplusélevé.

 Cardiopathiecongénitalecyanogène
Cette dernière présente un risque à la fois pour la femme et pour le fœtus, notamment une
aggravation de la cyanose et des risques de décès. La mortalité maternelle est particulièrement
élevéedanslescasdesyndromed'Eisenmengeroùleshuntestinversé(droiteversgauche)etoù
une hypertension pulmonaire est présente. L’on doit fortement déconseiller à ces femmes de
tomberenceinte.



56

Chapitre6
Troublesmédicauxpendantlagrossesse

 Cardiomyopathie
La cardiomyopathie hypertrophique obstructive est une maladie génétique autosomique
dominante.Ellepeutêtrebiensupportéependantlagrossesse,maisdesbêtabloquantspeuvent
êtrenécessairespourcontrôlerlessymptômes.

 Cardiomyopathiedupéripartum
Cette pathologie se produit en fin de grossesse ou plusieurs mois après le début de la période
puerpérale,avecuneincidenceallantjusqu’à1sur1000.Ils’agitd’unecardiomyopathiedilatée.
Cette pathologie se manifeste par une croissance de dyspnée, de palpitations et d’œdèmes
pulmonaires et périphériques. Il existe un risque à 40% de thromboembolie veineuse ; une
prophylaxieparanticoagulantdoitdoncêtrefournie.Letauxdemortalitématernelledanslescas
graves est de 50%. Les traitements incluent les bêtabloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de
conversiondel'angiotensineetlesdiurétiques.


Troublesdurythme
La tachycardie sinusale et les palpitations peuvent être une caractéristique normale de la
grossesseetlescontractionsectopiquessontfréquentesàlafoischezlafemmeetchezlefœtus,
engénéralsansconséquenceindésirable.L’anémieetlamaladiethyroïdiennedoiventêtreexclues
ou traitées, et les antécédents médicaux complets doivent être recueillis. Le syndrome de mort
subitepararythmieestunemortcardiaquesubiteenl'absencedetouteautrecause.Cesdécèsne
sontniprévisiblesniévitables.


Ischémiemyocardiqueetinfarctus
L’ischémiemyocardiqueestenaugmentationchezlesfemmesenâgedeprocréer,enparticulier
danslespaysàforttauxd’obésité,dediabètesetdetabagisme.Lapriseenchargeestcomparable
àcelledesfemmesquinesontpasenceintes,bienquelesinhibiteursdel'enzymedeconversion
del'angiotensineetlesstatinesdoiventêtreévités.

La maladie cardiaque constitue un défi particulier chez la femme enceinte. Les changements
physiologiquesdelagrossessepeuventimitercertainssymptômes,cequipeutentrainerunretard
du diagnostic. Les femmes enceintes atteintes de maladies cardiaques ont besoin de soins
spécialisés pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Toutes les femmes doivent être
examinéesparECG,radiographieduthoraxetéchocardiographie.


Épilepsie

Une crise d’épilepsie consiste en une altération subite de l'état de conscience, des événements
moteurs,sensoriels,automatiquesoupsychiques,dueàuneactivitéanormaleexcessiveouàune
activité neuronale synchrone dans le cerveau.L’épilepsieest un trouble cérébral caractérisépar
une prédisposition à des crises d’épilepsie et elle affecte environ une (1) femme en âge de
procréersur150.


Effetsdelagrossessesurl’épilepsie
Environ 5060% des femmes atteintes d’épilepsie et sous traitement ne feront pas de crises
pendantlagrossesse,maisdesmodificationsdanslemétabolismedecertainsanticonvulsivants
font que le risque de crises augmente pour 4050% des femmes atteintes d’épilepsie. Par
conséquent, la dose de certains anticonvulsivants (en particulier la lamotrigine et le
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lévétiracétam)doitêtreconsidérablementaugmentéependantlagrossesse.Ladouleur,lafatigue
et la peur peuvent être des facteurs de déclenchement des convulsions épileptiques pendant la
grossesse.


Effetsdel’épilepsieetdesanticonvulsivantssurlagrossesse
Lesanticonvulsivantssontassociésàunrisqueaccrud’anomaliescongénitales.Idéalement,ildoit
êtreconseilléauxfemmesdeprendre5mgd’acidefoliqueàpartirde3moisavantlaconception
etpendanttoutlepremiertrimestre.Lesanomaliescongénitalesparticulièrementassociéesaux
anticonvulsivants sont les anomalies du tube neural, les anomalies cardiaques et les anomalies
faciales.Lesrisquessontplusélevéspourlesfemmessousvalproatedesodium,avecjusqu’à10%
des enfants présentant une anomalie congénitale et 3040% présentant des difficultés
d'apprentissage.Lerisqueestproportionnelàladoseetplusélevépourlespatientesprenantles
doseslesplusélevées.

Si possible, des échographies détaillées des anomalies fœtales doivent être réalisées à 20
24semainesdegestation.

Lesfemmesprenantlesmédicamentssuivantsdevraientrecevoir10mgparjourdevitamineK
parvoieorale,àpartirdela36esemaineetjusqu’àl’accouchement:
 Phénobarbitone
 Carbamazépine
 Phénytoïne
 Primidone
 Topiramate
 Oxcarbazépine


Anémiependantlagrossesse


Classificationdesanémies
L’anémie est une diminution du nombre de globules rouges, de l’hématocrite ou du taux
d’hémoglobine(Hb)etlagravitéaugmentependantlagrossesse.

L’anémie est diagnostiquée lorsque le taux d’Hb des femmes enceintes est inférieur à 11g/dl et
peutêtreclassifiécommesuit:
 Légère–Hb10,010,9g/dl
 Modérée–Hb7,09,9g/dl
 Sévère–Hb<7,0g/dl


Causesdel’anémie
Pendant la grossesse, la croissance du fœtus, le placenta et la plus grande quantité de sang
circulantdanslecorpsdelafemmeentrainentuneaugmentationdesbesoinsennutriments,en
particulier en fer et en acide folique. En raison de l’augmentation disproportionnée en volume
plasmatiqueparrapportàlamassedeglobulesrougespendantlagrossesse,unehémodilutionse
produit.Chezlesfemmesquinesontpasenceintes,unehémoglobinenormaleestde12,0g/dlou
plus.Pendantlagrossesse,uneHb<11,0g/dl pendantlepremiertrimestreouuneHb<10,5g/dl
dansletroisièmetrimestreestconsidérécommeuneanémie.
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Causesettraitementdel’anémie
Letraitementdel’anémiedépenddelacause.

Tableau6.6Causesettraitementdel’anémie
Causes
Traitement
 Carenceenfer(laplusfréquente)
 Conseilsdiététiques
 Épuisementdesréservesdefer
 Traitementdesinfestations,desankylostomes
 Apportsupplémentairedeferparvoieorale
ouparentérale
 Carenceenacidefolique
 Enquêtealimentaireetrégimede
 Épuisementdesréservesd’acidefolique,
supplémentation
dûàunrégimealimentaireinadapté
 Thalassémie(troublehéréditaire)
 Dépistage
 Alpha(mineure)
 Apportsupplémentaireenfer/transfusions
 Alpha(majeure)
 Rare,lespersonnesatteintessontpeu
 Bêta(mineure)
susceptiblesd’atteindrel’âgedeprocréer
 Transfusions
 Drépanocytose(troublehéréditaire)
 Dépistage(analysedel'hémoglobinepar
 Lorsqu’ilyadel’hémoglobineSavecune
électrophorèse)
autrehémoglobineanormale
 Éducationdesparentsenmatièrederisques
(lesdeuxparentsprésentantletrait
drépanocytaire)
 S’assurerqueletravailnes’accompagnepas
d’unedéshydratationoud’unehypoxie
sévère,cequipourraitprécipiterunecrise
 Paludisme
 Traitementpréventifintermittent(TPI)
utilisantuneassociationdesulfadoxine
pyriméthamineaprèslepremiertrimestre
 Utilisationdemoustiquairesimprégnées
d insecticide,enparticulier,etpulvérisation
d'insecticidesàeffetrémanentàl'intérieur
 Assainissementdel’environnementpour
contrôlerlevecteur
 Autresinfectionsparasitaires(par
 Albendazoleoumébendazole
exempleankylostome,bilharziose).
 Éducationetconseilspouréviterunenouvelle
infestation
 Infectionchronique
 Antibiotiques
 Touteinfectionfaitbaisserl’érythropoïèse


Analyses





Hémoglobine, taux de ferritine (<30microgrammes/l indiquent que les réserves sont
insuffisantes).
Vérifierlefolatesériqueetérythrocytaire.
Formule sanguine complète et frottis de sang périphérique (pour diagnostiquer le type
d’anémie).
Examenparasitologiquedesselles.
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Observationdesangsurunelameoutestdediagnosticrapidepourexclureundiagnosticde
paludisme.
Détermination du groupe sanguin et du facteur Rhésus au cas où une transfusion sanguine
seraitnécessaire.
Dépistagedeladrépanocytose.

Priseenchargedel’anémie




Siunefemmereçoitundiagnosticd’anémiedanslapériodeprénatale(Hb<11,0g/dldansle
premier trimestre ou Hb <10,5g/dl dans le troisième trimestre), lui donner 120mg de fer
élémentaireet400microgrammesd’acidefoliqueparjour.
Vérifierletauxd’Hbdelafemmetouslesmois,jusqu’àcequ’ilremonteàunevaleurnormale
(Hb11,0g/dlousupérieur).
Par la suite, la femme peut continuer à prendre les doses standard quotidiennes de fer et
d’acidefoliquerequisedurantlapériodeprénatale(ouletraitementintermittentsiunapport
de fer quotidien n’est pas possible en raison d’effets secondaires) pour prévenir la
réapparitiondel’anémie.



Administrationduferparvoieparentérale





Envisagerpourlesfemmesintolérantesàunepriseoraledefer.
Siuneanémiesévèreestdétectéeaprès36semainesousilafemmeadessymptômesd’une
anémie sévère (Hb<7g/dl), envisager une orientation de la patiente vers des soins
secondaires.
Admettrelafemmedansunétablissementdesantépourunetransfusionsanguine.
Parlasuite,lamaintenirsousuntraitementde120mgdeferet5mgdefolateparvoieorale
unefoisparjourpendantsixmoispendantlagrossesseetjusqu’àtroismoispostpartum.


[ ! ] Pour les femmes atteintes d’insuffisance cardiaque congestive, administrer un diurétique
(par exemple, 40mg de furosémide par IV) dans chaque unité de sang. Transfuser doucement
comme mentionné cidessus et maintenir un tableau de surveillance strict sur l’équilibre des
fluides.


Préventiondel’anémie





Offrirundépistagedel’anémielorsdelapremièreconsultationetà28semaines.Celalaisse
dutempspouruntraitement.
Administrer l’apport supplémentaire habituel en fer (60mg de fer élémentaire et
400microgrammesd’acidefolique).
Donnerletraitementpréventifintermittentdupaludismedansleszonesoùlepaludismeest
endémique.
Traitertouteslesinfectionsetinfestationsconcomitantes,organiserlapriseenchargedetous
lesautrestroublesmédicauxcommeilsedoit.


Donnerdesconseilsdiététiquesadaptésàchaquefemmeselonsonétatdesanté,sespréférences
religieusesetculturelles.
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Drépanocytose


Définition
La drépanocytose est une maladie héréditaire autosomique récessive, caractérisée par des
hématies prenant la forme de faucilles et par une anémie chronique, en raison de la
prédominancedel’hémoglobineS(HbS)etd’uneautrehémoglobineanormale.

Les patients présentant le trait drépanocytaire sont porteurs et n’ont habituellement pas de
symptômes.
 LetypeHbSestunevarianteanormaled’hémoglobinesetestdûàunemutationducodon6
delachaînebêtaremplaçantl’acideglutamiquepardelavaline.
 Si les deux parents sont porteurs, il y a une chance sur quatre que le fœtus ait la
drépanocytose.

La drépanocytose augmente la morbidité et la mortalité maternelle en contribuant au
développementd’uneanémiehémolytique,d’unecarenceenacidefoliqueetd’uneembolieàla
suite d’un infarctus de la moelle osseuse et d’une séquestration splénique aiguë. Le taux de
mortalité périnatal est élevé en cas d’HbSS, avec une augmentation modérée dans les autres
formesdeladrépanocytose.


Symptômesetsignes
La drépanocytose est habituellement diagnostiquée pendant la petite enfance et présente des
symptômesd’anémiechroniqueet/oud’infection.

Les crises drépanocytaires se caractérisent par une ischémie et un infarcissement de différents
organes,résultantendefortesdouleurs.Lacrisededrépanocytoseestuneurgencemédicaleet
doitêtrepriseenchargepardesspécialistes.


Effetdelagrossessesurladrépanocytose

Lagrossesseaggraveladrépanocytoseetaugmentelamorbiditéetlamortalitématernellepour
lesraisonssuivantes:
 Anémiehémolytiqueetdueàunecarenceenfolate
 Augmentationdelafréquencedescrises
 Complicationsrespiratoires
 Insuffisancecardiaquecongestive
 Événementsthromboemboliquesveineux
 Susceptibilitéaccrueauxinfections


Effetsdeladrépanocytosesurlagrossesse




Risque accru de crises, en particulier de crises douloureuses touchant les os et les
articulations.
L’anémiependantlagrossesseestfréquenteetpeutêtresévère.
Infections bactériennes, en particulier les infections urinaires et les infections des voies
respiratoires.
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Incidenceaccruedeprééclampsie.
Risqueaccrud’hémorragiedupostpartum.
Faussecouche.
Accouchementprématuré.

Effetsurlebébéendéveloppement/nouveauné







Retarddecroissanceintrautérin
MortFœtalinutéro
Faiblepoidsàlanaissance
Asphyxieàlanaissance
Décèsnéonatalprécoce

Priseenchargedeladrépanocytosependantlagrossesse

Soinsavantlaconception
 Apportsupplémentairede1mgà5mgd’acidefoliqueparjour.
 Vaccinationcontrelepneumocoqueetlagrippe,sipossible.
 Arrêterl’hydroxyurée36moisavantlagrossesse,carelleprésentedeseffetstératogènes.
 Prophylaxieantipaludéenne.

Évaluation:
 Fréquencedescrises
 Lésions des organes cibles (néphropathie, insuffisance cardiaque, accident vasculaire
cérébrale)
 Hypertensionpulmonaire

Priseenchargedeladrépanocytosependantlapériodeprénatale
 Prévenirl’anémieetlesinfections.
 Traitementefficacedesautrescomplicationsmédicalesetobstétricales.
 Priseenchargecorrectedesautrescomplicationsdrépanocytaires.
 Apportsupplémentaireenacidefolique–5mgunefoisparjour;dansleszonesprésentant
des carences en acide folique, donner 30mg lors de chaque consultation, en utilisant
l’approchedutraitementdirectementobservé.
 En raison du risque d’excès en fer, l’apport en fer devrait être réservé aux carences en fer
prouvéeshématologiquement.
 Prophylaxieantipaludéenne(TPIavecSulfadoxinePyriméthamine).
 Surveiller étroitement la croissance et le bienêtre fœtal et faire attention au retard de
croissanceintrautérin.Lapatientedoitaussiêtreadmisesisontauxd’Hbchuteet/ousielle
développedesdouleursosseuses.
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Chapitre7:Infectionsspend
dantlagrosssesse
e


Danscecchapitre,vvoustrouverezdessinformattionsconccernant:



Comm
ment prendre en charrge une feemme chez qui on so
oupçonne uun sepsis pendant la
grosseesse
Comm
ment dépister et prend
dre en charrge les infe
ections pendant la groossesse, y compris
c
less
infectiions bactérriennes, la chorioamnniotite (inflaammation du chorionn et de l’amnios), less
infectiionssexuelllementtran
nsmissibles etlesinfecttionsviraless



Typesd’infectionsspendantlagrossessse

Infectionsbactérienn
nes
 Infectiionurinairee
 Fièvretyphoïde

Conditionssobstétricaales
 Chorio
oamniotite

Infectionssexuellementtransmisssible
 Syphilis
 Gonorrrhée
 Chlam
mydia

Virales
 Hépatite
 Variceelle
 VirusZZika
 Dengu
ue
 Ebola


Sepsisd
durantlagrosssesse


Définitions
Le sespis est un syn
ndrome de
e réponse iinflammato
oire systém
mique se prroduisant face
f
à unee
Ungrandnombredeccesdérèglem
mentsphyssiologiquesnesontpasslerésultattdel’agentt
infection.U
enluimêm
me,maisdeelaréponse
educorpsààcetagent.Laréponseinflammat oiredéclenchéeparla
présence d
d’une infecction ou d’u
une inflam mation est normalem
ment un proocessus phyysiologiquee
d'adaptatio
onconçupo
ourcréerle
esconditionnspermettaantàl’organismedefaairefaceauxséquelless
de l’infection ou de l’inflammattion. En re vanche, un
ne réponse inflammat oire activée de façon
n
inappropriéeouexcesssiveestné
éfaste.

Le syndro
ome de ré
éponse infflammatoiree systémiq
que (SRIS) est la rééponse inflammatoiree
généraliséeedel’organ
nisme.Les critèresdu SRISsontd
définiscommelapréseenced’aum
moinsdeuxx
desélémen
ntssuivantss,signesavaantcoureurrsd’unepossibleinfection:
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 Température(>à38°Cou<à36°C);
 Fréquencecardiaque(>à90battementsparminute);
 Fréquencerespiratoire(>20/min);
 Numérationdeglobulesblancs(<4ou>12109/l).

LechocseptiqueestunehypotensioncauséeparleSRIS(sanssourceidentifiée)ouparlesepsis
(source de l’infection identifiée) qui ne réagit pas à une réanimation liquidienne seule. Il s’agit
d’une urgence médicale et elle nécessite la présence d’un spécialiste pour organiser la prise en
charge.

Pourlesfemmeschezquionsoupçonneunsepsis,leplustôtletraitementcommence,meilleurs
serontlerésultatetletauxdesurvie.Effectuerunbilaninfectieuxcompletavantdecommencer
lesantibiotiquesàlargespectre(2mgdecéfotaxime3foisparjour,500mgdemétronidazole3fois
par jour). La prise en charge peut ensuite être ajustée selon les résultats de la culture et de
l’antibiogramme.


Facteursderisqueassociésàunsepsis











Obésité
Intoléranceauglucose/diabète
Intoléranceauxmédicamentsimmunitaires/immunosuppresseurs
Anémie
Sécrétionsvaginales
Antécédentsd’infectionpelvienne
Antécédentsd’infectionàstreptocoqueB
Cerclageducolutérinetautresprocéduresinvasives
Rupturespontanéedesmembranesprolongée
Infectiongénéraledansl’entourage(parents/proches)


Reconnaissanced’unsepsischezunefemmeenceinte
Touslesprofessionnelsdesantédoiventconnaîtrelessymptômesetlessignesdesepsismaternel,
lagravitédelamaladieetl’évolutionrapideetpotentiellementmortelled’unsepsissévèreetd’un
chocseptique.Toutesuspiciondesepsissévèredoitêtresuivied’uneréorientationurgentevers
uncentrederéférence.

Lessignescliniquesévocateursd’unsepsiscomprennentunouplusieursdesélémentssuivants:
fièvre, hypothermie, tachycardie, tachypnée, hypoxie, hypotension, oligurie, troubles de la
conscience et absence de réponse au traitement. Ces signes, y compris la fièvre, ne sont pas
toujoursprésentsetnesontpasnécessairementliésàlagravitédel’infection.

Desmesuresrégulièresdetouslessignesvitaux(ycomprislatempérature,lepouls,lapression
artérielleetlafréquencerespiratoire)doiventêtreinscritessurunefeuilled’observation.
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Explication







Les signes et les symptômes de sepsis chez les femmes enceintes peuvent être moins
évocateursquedanslerestedelapopulation etnesontpasnécessairementprésentsdans
touslescas;unindiceélevédesuspicionestdoncnécessaire.
Lesprofessionnelsdesantédoiventconnaîtrelessymptômesetlessignesdesepsismaternel
etdegravité.
La maladie peut évoluer beaucoup plus rapidement que chez une personne qui n’est pas
enceinte.
Uneinfectiondel'appareilgénitalpeutsemanifesterparunesensibilitéabdominaleetparde
fortes douleurs abdominales incessantes, qu’une analgésie habituelle ne parvient pas à
soulager,etceladoitinciteràpratiquerunexamenmédicalurgent.
Uneinfectiongravepeutentraînerledéclenchementdutravailavantleterme.

Signescliniquesévocateursd’unsepsis









Fièvreoufrissons
Diarrhée ou vomissements – peuvent indiquer la production d’exotoxine (choc toxique
précoce)
Éruption cutanée (éruption maculopapuleuse streptococcique généralisée ou purpura
fulminans)
Sensibilitéetdouleurabdominale/pelvienne
Pertes vaginales anormales (si elles sont malodorantes, cela suggère la présence
d’anaérobies;siellessontsérosanguinolentes,celasuggèreuneinfectionàstreptocoque)
Touxproductive
Symptômesurinaires

Examensappropriésencasdesuspiciond’unsepsis





Les hémocultures sont les examens les plus importants et doivent être effectués avant
l’administration d’antibiotiques; toutefois, un traitement antibiotique doit être initié sans
attendrelesrésultatsmicrobiologiques.
Lelactatesériquedoitêtremesurédanslessixheuressuivantlasuspiciond’unsepsissévère,
afin d’orienter une prise en charge. Un lactate sérique  4mmol/l est révélateur d’une
hypoperfusiontissulaire.
Tout examen d’imagerie pertinent devrait être effectué rapidement, afin de confirmer la
sourcedel’infection.
Des hémocultures et d’autres prélèvements orientés par une suspicion clinique du foyer de
l’infection (par exemple prélèvements de gorge, urine à mi jet, frottis cervicovaginal ou
liquidecéphalorachidien)devraientêtreeffectuésavantdecommenceruneantibiothérapie,
carilspeuventdevenirimprécisquelquesheuresaprèsledébutdutraitementantibiotique,
maisilsnedoiventpasretarderletraitementantibiotique.


Priseencharge


Sil'onsoupçonneunsepsis,desobservationsfréquentesetrégulièresdoiventêtreeffectuées.
L’utilisation d’une grille d’observation de base est recommandée. La patiente doit être
orientéeversunspécialiste.L’expertised’unmicrobiologisteoud’unspécialistedesmaladies
infectieusesdevraitêtrerecherchéed’urgence,lorsqu’onsoupçonneunsepsisgrave.
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Une grille d’observation devrait être utilisée pour toutes les patientes hospitalisées à la
maternité, pour identifier les femmes enceintes gravement malades et les orienter vers un
spécialiste si leur état s’aggrave. Il a été démontré que la réanimation précoce et ciblée
amélioraitlasurviedespatientesnonenceintesprésentantunchocseptique.



Agentscausals




Lesbactérieslespluscourantesidentifiéeschezlesfemmesenceintesmourantdesepsissont
lestreptocoquebêtahémolytiquedugroupeAetl’E.coli.
DesinfectionsmixtespardesbactériesàGrampositifetàGramnégatifsontfréquentes,en
particulierlorsd’unechorioamniotite.
L’infection à coliformes est particulièrement associée à l’infection urinaire, à la rupture
prématuréedesmembranesavantletermeetaucerclageducol.



Examen générale d’une femme chez qui l’on suspecte un sepsis pendant la
grossesse

Anamnèse
 Demanderdepuiscombiendetempslapatienteatelledelafièvre?
 Toux,productive?
 Couleurdel’urine?
 Mictionfréquente,douloureuse?
 Pertesvaginalesanormales?
 Diarrhéesouvomissements?

Procéderàunexamencomplet
 Systèmecardiovasculaire:tachycardie,poulsbondissant
 Système respiratoire: respiration superficielle et rapide, bruits de crépitement dans les
poumonsourespirationsifflante
 Abdomen:extrêmesensibilitélocaliséeougénéralisée
 Seins:sensibilité,rougeur
 Cou:raideur
 Àlaprésenced’unquelconqueécoulement–effectuerunexamenauspéculum–vérifiers’ily
apertesdeliquidesouécoulementsanormaux

Bilaninfectieux
 Numération sanguine complète, lactate, biochimie, tests de la fonction hépatique,
hémoculture, paludisme, syphilis et hépatite B et C, Virus de l’Immunodéficience Humaine
(VIH).
 Analysed’urinepourculturecomplèteetantibiogramme.
 Frottisvaginalsiletableaucliniquel'indique.
 Analysedeselles,cultureetantibiogrammeencasdesymptômesgastrointestinaux.
 Ecouvillonnaged’uneplaie.
 CulturedecrachatetdépistagedelaTB,siletableaucliniquel'indique.
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Traitement
 Donnerunantipyrétique(paracétamol).
 Commencer le traitement présomptif par des antibiotiques à large spectre par voie
parentérale (2mg de céfotaxime 3 fois par jour, 500mg de métronidazole 3 fois par jour)
associésàuntraitementantipaludéen.
 Ajusterletraitementlorsquelesrésultatsd’analysesdelaboratoiresontdisponibles.
 Si nécessaire, orienter la patiente vers une hospitalisation pour une prise en charge plus
poussée.

[!]Siunefemmeestenhypotension,ils’agitd’uneurgencemédicale.Appelerlessecoursetla
fairehospitaliser.


Infectionurinaire


Définition
Ils’agitd’uneinfectionàn’importequelniveaudesvoiesurinaires,allantdesreinsàl’urètre.Les
infections urinaires sont plus fréquentes et peuvent être plus graves pendant la grossesse en
raisondeladilatationurétéralecauséeparl’effetrelaxantdelaprogestéroneetdel’obstruction
mécaniquedesuretères,quiestcauséeparl’utérusgravide.


Typesd’infectionsurinaires
 Bactériurieasymptomatique(38%).
 Infectionurinairebasse–cystite(infectiondelavessie)(1,33,4%).
 Infectiondesvoiesurinaireshautes,pyélonéphrite(infectiondesreins)(1%).

Pendant la grossesse, les infections urinaires sont associées à des complications ou peuvent en
entrainer – y compris une naissance prématurée – et non traitées, elles peuvent entrainer un
sepsisouuneinsuffisancerénale.


Bactériurieasymptomatique

Définition
Ladéfinitionestbaséesurlescritèresdelaboratoire.Elleestdéfiniecommeuneculturepure(une
espèced’organisme)d’aumoins100000unitésformantdescoloniesparmillilitred’unéchantillon
d’urineprélevéàmijet,chezunpatientneprésentantpasdesymptômesoudesignesd’infection
urinaire.

Diagnostic
 Échantillond’urineprélevéàmijetpourcultureetantibiogramme.


Cystite

Définition
Infectiondelavessie.
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Symptômes
 Besoind’urinerplusfréquentetplusurgent
 Dysurie(gêneoudouleurpendantlamiction)
 Urinestroubles
 Changementdel’odeurdel’urine

Analyses
 Bandelettesd’analysed’urine(présencedeleucocyteset/oudenitrites)
 Échantillond’urineprélevéàmijet(présencedeglobulesblancset/oudebactéries)


Pyélonéphrite

Définition
Infectiondurein.

Caractéristiquescliniques
 Fièvre(>37,5°C),poulsaccéléré,fréquencerespiratoireaccélérée.
 Douleuretsensibilitédanslarégionlombaire
 Vomissements

Diagnostic
 Le diagnostic de la pyélonéphrite pendant la grossesse peut habituellement être fait sur la
basedessymptômesetsignescliniques.
 Échantillond’urineprélevéàmijet(présencedeglobulesblancs,deglobulesrougeset/oude
bactéries)

Traitement
Letraitementd’uneinfectionurinairependantlagrossessecomprenduneantibiothérapieetdes
mesuresdesoutien.

Antibiothérapie
Infectionurinaireasymptomatiqueoucystite
 500mgd’amoxicillineparvoieoraletoutesles8heurespendant3joursou
 250mgdecéfuroximeparvoieoraletoutesles12heurespendant3joursou
 50mgdenitrofurantoïneparvoieoraletoutesles6heurespendant7jours(àéviterpendant
lepremiertrimestre),
 Untraitementantibiotiquede3joursestsuffisantpourlaplupartdesfemmesatteintesd’une
infectionurinairebasse,maissilessymptômespersistentous’aggravemalgréletraitement,
unecultureetunantibiogrammedesurinesdoiventêtreréalisésetdesantibiotiquesprescrits
selonlesrésultatsdesanalyses.

Pyélonéphrite
 Hospitaliserlafemme.
 Pourunepyélonéphritenoncompliquée:2gd’ampicillineparIVtoutesles6heures+5mg/kg
de poids corporel de gentamycine par IV tous les jours ou en trois doses. Une fois que la
patiente ne présente plus de fièvre depuis 48heures, lui donner de l’amoxicilline par voie
oraletoutesles12heurespendant14jours.
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ou
1gdeceftriaxoneparjourparvoieIVouIMpendant3jours,puis400mgdecéfiximeparvoie
oraletoutesles12heurespendant14jours.
Pourunepyélonéphritecompliquée:1gdeceftriaxoneparjourparvoieIVouIM+5mg/kgde
poidscorporeldegentamycineparvoieIVouIMtouslesjoursouentroisdosespendant3
jours,puis400mgdecéfiximeparvoieoraletoutesles12heurespendant14jours.



Traitementd’accompagnement





Soulagementdeladouleuravecduparacétamol
Apport adéquat en liquide ou hydratation vigoureuse avec des cristalloïdes par IV pour
augmenterlaproductiond’urine
Gérerlafièvreenutilisantuneépongetiède

Fièvretyphoïde






Lafièvretyphoïde,aussiappeléefièvreentériqueestprincipalementcauséepardesespèces
deSalmonellaentericaetpluscommunémentparlaSalmonellatyphi(S.typhi).
Ellesetransmetparvoiefécoorale.
Lorsqu’elle entre dans l’organisme, elle envahit la paroi intestinale et se répand à tous les
organesparlacirculationsanguine.
L’usage inconsidéré d’antibiotiques avec cette maladie a entrainé une résistance de
Salmonella typhi à des traitements qui étaient précédemment efficaces, tels que le
chloramphénicol.



Symptômes
Lafièvretyphoïdecommence12semainesaprèsl’ingestiondelabactérieetpeutsemanifester
delamêmefaçonquelepaludisme.
 Fièvre
 Douleursarticulaires
 Mauxdetêteintenses
 Malaise
 Touxsèche
 Douleursabdominales
 Délire,confusion
 Constipationinitialesuiviedediarrhée

Lescaractéristiquescliniqueschezunefemmeatteintedefièvretyphoïdepeuventêtredifférentes
selon la région géographique, la souche de bactérie causant l’infection et le moment du
traitement. Les femmes enceintes peuvent être touchées de la même façon que la population
générale et la maladie se manifeste comme expliquée cidessus. Il est important de prendre en
chargelatyphoïderapidementetdemanièreappropriéepouréviterdepossiblescomplications.
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Complications









Perforationsintestinalesrésultantenunepéritonite
Hémorragieintestinale
Maladiescardiaques(cardiopathievalvulaire)
Œdèmepulmonaire
Hémolyseintravasculairesévère(CIVD)
Insuffisancerénaleaiguë
Psychoseaiguë

Diagnostic









Lediagnosticdelafièvretyphoïdeestprincipalementbasésurunefortesuspicionclinique.
Lesmauxdetêtereprésententunepartieconsidérabledudiagnosticetleurabsencedevrait
jeterundoutesurlediagnostic.
LesérodiagnosticdeWidal:ils’agitd’untestsérologiquequimesurelestitresdesanticorps
dirigéscontreleSalmonellatyphichezunpatient.Ilestimportantquelestitressoientlusde
façonséquentielle,carc’estl’augmentationdestitresquiestunepreuvedel’infection.Cela
reflète la présence d’une infection active. Un seul test avec un titreO de 1 :100 ou plus et
d’un titreH de 1 :200 ou plus est significatif. Un titre multiplié par quatre ou plus dans un
intervallede710joursestplussignificatifqu’unseultest.Desniveauxd’anticorpsélevéssont
trouvéschezdespersonnessainesdansleszonesendémiquesetaprèsvaccination.
LesérodiagnosticdeWidalpeutaussidonnerdefauxpositifsdansdesaffectionsaussivariées
que la maladie hépatique chronique, le paludisme, la brucellose, le lupus érythémateux
systémique, le rhumatisme articulaire aigu, et l’angine à streptocoque, en raison de
l’activationpolyclonaledeslymphocytesB.LesérodiagnosticdeWidaldevraitêtrelimitéàla
culture des cas négatifs de fièvre typhoïde pour lesquels les caractéristiques cliniques sont
typiquesdelafièvretyphoïde.
Toujoursexclurelepaludisme.
L’isolementenculturedel’organismerestelecritèrestandardpourlediagnostic(lescultures
de sang sont positives pendant les10premiers jours de lafièvre, les cultures de selles sont
positives après le 10e jour de fièvre jusqu’à 4 à 5semaines après, les cultures d’urine sont
positivespendantla2eetla3esemaine).



Traitement
Lespatienteschezquionsoupçonneunefièvretyphoïdedoiventêtrehospitalisées.L’option de
traitementdépenddesilapatientesouffred’unefièvretyphoïdenoncompliquéeoucompliquée.


Antibiothérapie


Le choix d’antibiotiques doit être guidé par la région géographique où la bactérie a été
contractéeetparlesrésultatsdescultures,unefoisdisponibles.
Letraitementnedoitpasêtrerepoussépourlesanalysesdeconfirmation.
Untraitementrapidediminueradicalementlesrisquesdecomplications.




Traitementdepremièreligne
 1gd’amoxicillinetroisfoisparjourpendant14jours
 2g de ceftriaxone par jour par voie IV pendant 7jours est protocole pouvant être préféré
pendantlagrossesse.Ilpeutêtreadministréensoinsambulatoires.
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Chorioamniotite


Définition
La chorioamniotite est une infection bactérienne ascendante associée avec la rupture des
membranes qui se produit avant ou pendant le travail. L’affection peut entrainer une naissance
avantletermeouuneinfectiongravechezlafemmeetlebébé.


Facteursderisque





Ruptureprématuréedesmembranes
Ruptureprolongéedesmembranes,parexemplependantuntravailprolongé
Examens vaginaux multiples pendant le travail (pour les femmes dont les membranes sont
rompues)
Infectionspréexistantesdutractusgénitalinférieur(Chlamydiatrachomatis,streptocoquede
groupeB)



Signescliniques
Lachorioamniotitedoitêtresoupçonnéesiaumoinsundespointssuivantsestobservé:
 Fièvrematernelle(>37,5°C);
 Tachycardiematernelle(pouls>120/min);
 Tachycardiefœtale(>160/min);
 Douleursousensibilitéabdominales;
 Sensibilitéutérine;
 Pertesvaginalesmalodorantes;
 Preuvequelesmembranessontrompues.


Diagnostic
Lediagnosticestbasésurlessignesetsymptômescliniques.Commencerletraitementdèsquela
chorioamniotiteestsoupçonnée.Unefièvrematernelle(deplusde37,5°C),despertesvaginales
malodorantes et une tachycardie fœtale (pouls à plus de 160pulsations/minute) indiquent une
chorioamniotite.Desanalysesdelaboratoiresupplémentairessontlistéescidessous.

Analysesdelaboratoire
 Élévationdutauxdesglobulesblancs,augmentationdelaprotéineCréactive(CRP)
 Prélèvementsvaginaletendocervical:cultureetcolorationdeGrampositive


Complicationsdelachorioamniotite










Atonieutérine
Risqueaccrudecésarienne
Hémorragiedupostpartum
Septicémie
Chocseptique
Infectiondelaplaiesuiteàunecésarienne
Endométritedupostpartum
Abcèspelvien
Souffrancefœtale
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Sepsisnéonatal
Infirmitémotricecérébrale

Traitement
Ils’agitd’uneurgenceobstétricale.Hospitaliserlapatiente.Latempératureetlepoulsmaternels
ainsiquelerythmecardiaquedufœtusdevraientêtrecontrôlésaumoinstoutesles48heureset
enregistréssurunegrilled’observation.Letraitementcomprenduneantibiothérapieintenseetla
planification immédiate de l’accouchement (selon l’âge gestationnel du bébé). Donner des
corticostéroïdessilebébéestprématuré(<34semainesdegestation).

Antibiothérapie
 Choixdepremièreintention900mgdeclindamycineparIVtoutesles8heures+5mg/kgde
poidscorporeldegentamycineparIVtouslesjoursouentroisdoses.
 Choix de deuxième intention 2g d’ampicilline par IV toutes les 6heures + 5mg/kg de poids
corporel de gentamycine par IV tous les jours ou en trois doses + 500mg de métronidazole
toutesles8heures.
 Pour les femmes allergiques aux antibiotiques de la famille des bêtalactamines, 1g
d’érythromycinetoutesles6heurespeutremplacerl’ampicilline.


Hépatite

L’hépatiteestuneinflammationdufoie.Ellepeutêtrecauséepardifférentsmécanismesinduits
pardesagentsinfectieux,autoimmunsoutoxiques.Lesinfectionsviralessontlesplusfréquentes.
Ilexistecinqtypesdevirusdel’hépatite:leshépatitesA,B,C,DetE.LeshépatitesAetEsont
transmisesparvoiefécoorale,alorsquelestroisautres(B,CetD)sonttransmisesparlesliquides
biologiques(médicamentsparvoieintraveineuse,transfusiondesang,accouchementourelations
sexuelles).


HépatiteA
La transmission verticale au fœtus ne se fait pas et ce, quel que soit le stade de l’infection
maternelle. Il y a un risque d’accouchement prématuré si l’infection se produit pendant le
troisième trimestre. Une immunisation par vaccin inactivé peut être effectuée pendant la
grossesse.


HépatiteE
Elleestrare,maislerisquededévelopperunehépatitefulminanteestdixfoisplusélevépendant
lagrossesse.Desépidémiesontétéobservées.


HépatiteB
Des cinq virus connus d’hépatite, le plus important pendant la grossesse est le virus de
l’hépatiteB.
 Elleadesséquellestrèsgraves.
 Elleestendémiquedansbeaucoupdemilieuxàfaiblesressources.
 L’individuatteintd’uneinfectionparleVHBpeutdevenirporteurchroniqueduvirus.
 Les porteurs chroniques ont un risque élevé de développer une hépatite chronique, une
hépatitechroniqueactive,unecirrhosedufoieetuncarcinomehépatocellulaire.
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Lerisquededevenirporteurestliéàl’âgeaumomentdel’infection;plusonestjeune,plusle
risqueestélevé.
Si l’infection se produit à la naissance, le risque est de 90%; si elle se produit à 14ans, le
risqueestde25%.Lerisquepourunadulteestde510%.
Lavaccinationdevraitêtreeffectuéeàlanaissance.
Des vaccins sûrs et efficaces sont disponibles pour prévenir l’infection par le virus de
l’hépatiteB.
Le VHB peut être transmis horizontalement et verticalement (transmission de la mère au
fœtus).
Latransmissionaubébéseproduitgénéralementpendantl’accouchement,lorsquelefœtus
peutingérerdegrandesquantitésdesangetdesécrétionsvaginalescontenantlevirus.


[ ! ] Toutes les femmes enceintes doivent se voir offrir un test sérologique pour l’antigène de
surfaceduVHBdanslecadredesdépistagesprénatalsderoutine(sidisponible).


Caractéristiquescliniquesdel’hépatitevirale
Pendant l’infection aiguë ou initiale par tous les types de virus de l’hépatite, les femmes ne
présententsouventpasdesymptômes.

Symptômesfréquents
 Myalgie(musclesdouloureux)
 Nauséesetvomissements
 Fatigueetmalaise
 Changementdel’odoratoudugoût
 Douleurdanslapartiesupérieuredroitedel’abdomen
 Sellesclaireseturinesfoncées
 Pruritgénéralisé

Signesfréquents
 Ictère
 Hépatomégalie
 Splénomégalie
 Lymphadénopathie
 Sensibilitéduquadrantsupérieurdroitdel’abdomen
 Unemaladiesévèreaccompagnéed’unejaunissepeutseproduire
 Uneinsuffisancehépatiqueaiguëpeutsedévelopper.


Risquespourlefœtus




Naissanceprématurée,silafemmecontractel’hépatitependantledeuxièmeetletroisième
trimestredelagrossesse.
Transmissiontransplacentaireoutransmissionduviruspendantl’accouchement

Diagnostic




Basé sur la sérologie: Les virus des hépatitesA, B et E peuvent être diagnostiqués par
l’identificationdeleursanticorpsdanslesérum.
Levirusdel’hépatiteCestdiagnostiquépardosageimmunoenzymatique(ELISA).
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Priseenchargedel’hépatiteviraleaiguë:





Traitementdesoutien(perfusionparIVdesolutionsalinenormaleetdedextrose,restriction
desgraissesdanslerégimealimentaire,interdictiondeboiredel’alcool);
Mesuresdecontrôledel’infection;
Vaccinationpourprotégerlesprochesdel’infectionparlevirusdel’hépatiteB;
Mettrelesbébésdefemmesinfectéesparlevirusdel’hépatiteBsousimmunisationpassive
etactivecontrelevirusdel’hépatiteBdèslanaissance;
Éducationetconseilssanitaires;
Dépisterd’autresIST;
Notificationdupartenaireetrecherchedespersonnesencontact;
Éviterl’alcool;
Soutiennutritionnel;







[!]Iln’yapasderemèdecontrel’hépatitevirale.


Infectionssexuellementtransmissibles

Les femmes peuvent être dépistées pour des IST si elles signalent des symptômes pendant et
aprèslagrossesse.Ilestimportantquelesfemmessoientinforméesconcernantlanotificationdu
partenaire et la recherche des personnes en contact. Elles doivent aussi être conseillées sur les
pratiques sexuelles sans risque et sur la nécessité de s’abstenir d’avoir des relations sexuelles
jusqu’àcequel’infectionsoittraitée.


Syphilis
Ils’agitd’unemaladiesexuellementtransmissiblecauséeparlespirochèteTreponemapallidum.Il
est très important de dépister systématiquement cette infection, puisqu’une femme enceinte
infectéepeuttransmettrelamaladieaubébéendéveloppement.Lasyphilisestresponsabled’un
grand nombre de décès à la naissance et de décès néonatals. Tous les partenaires de femmes
infectéesdoiventêtretraités,afind’éviteruneréinfection.Lamaladiepeutaussiêtretransmise
par transfusion sanguine. Au moins 50% des femmes atteintes de syphilis aiguë présentent des
complications graves de leur grossesse, qui sont potentiellement évitables avec un traitement
efficace.

Lescomplicationscomprennent:
 Retarddecroissanceintrautérin
 Mortinaissance
 Décèsnéonatal
 Naissanceavantleterme
 Infectionetanomaliescongénitales

[ ! ] Toutes les femmes devraient faire l’objet d’un test VDRL (venereal disease research
laboratorytest)àlaconsultationdu3emoispourdépisterlasyphilis.
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Siellen’estpastraitée,lasyphilisprogresseen4étapes:
 Lasyphilisprimaireestcaractériséeparunseululcèreindoloreouchancre.
 Lesmanifestationsdelasyphilissecondairecomprennentdeslésionstouchantlapeauetles
muqueuses,unmalaise,unefièvre,uneperted'appétitetunelymphadénopathiegénéralisée.
 La syphilis latente précoce: La syphilis latente précoce est une infection qui dure depuis
moinsdedeuxansetquin’apasdemanifestationscliniques.
 Lapériodecontagieusesetrouvedansles2premièresannéesdel’infection.
 La période d’incubation dure en moyenne 1428jours, mais elle peut durer jusqu’à
90jours.
 Lasyphilislatentetardive estuneinfectiond’uneduréedeplusdedeuxans,neprésentant
pasdesignescliniquesdel’infectionparTreponema.
 Elle comprend la syphilis tardive bénigne, la syphilis cardiovasculaire et la syphilis
neurologique.
 Lasyphilistardivepeutsurvenirunanaprèsl’infectioninitialeoujusqu’à2530ansaprès.


Traitement

Antibiothérapie
 2,4millionsd’unités(1,8g)debenzathinepénicillineGeninjectionIM.Donneruneseuledose
pour une syphilis primaire, sauf si la femme est dans son 3e trimestre, puis donner une 2e
dose7joursaprès.Lesinjectionsdecesdeuxdosessontfaitesàdessitesdistincts.Donnerle
traitementunefoisparsemainependant3semainespourunesyphilissecondaire.
 2,4millionsd’unitésdebenzathinepénicillineGeninjectionIMunefoisparsemainependant
3semainespourlasyphilistardivelatente.
 Il est inacceptable de manquer une dose pendant la grossesse. Les patientes enceintes
doiventrecevoirletraitementcomplet.

En cas d’allergie à la pénicilline, 500mg d’érythromycine 4 fois par jour devraient être donnés
pendant14jourspourlasyphilisprécoce,etpendant30jourspourlasyphilistardive.


Trichomonasvaginalis(vaginiteàTrichomonas)
La trichomonase est une maladie sexuellement transmissible causée par le protozoaire flagellé
Trichomonas vaginalis. L’infection peut être asymptomatique, ou les symptômes comprennent
chezlesfemmesdespertesvaginalesmalodorantesetdesdémangeaisonsauniveaudelavulve.

Symptômes
 Pertesvaginalesmalodorantes
 Pruritvulvaire

Analyses
 Unexamenauspéculummontredespertesmousseuses,decouleurvertjaune
 Effectuerunprélèvementvaginal
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Traitement

Métronidazole:
 2g par voie orale en une seule dose (pendant le premier trimestre, si le traitement est
nécessaire, une seule dose est plus adaptée qu’un traitement de 7jours). Les femmes
peuvent être traitées avec 2g de métronidazole en une dose unique à tous les stades de la
grossesse,
ou
 400ou500mgparvoieorale,deuxfoisparjourpendant7joursaprèslepremiertrimestre.


Gonorrhée(Gonococcie)

Définition
LagonorrhéesurvientlorsquelabactérieNeisseriagonorrhoeaecoloniselessurfacesépithéliales
des voies urinaires féminines, de la conjonctive, du pharynx, du rectum et de la synoviale.
L’infectionnéonatalepeutseproduirependantl’accouchementd’unefemmeinfectée.Ellepeut
entraineruneconjonctiviteàgonocoque(conjonctiviteaiguëbilatéralepurulente)quiseproduit
au cours du premier mois de vie et souvent de la première semaine, et qui est une des causes
principalesdecécité.

Symptômes
 Lesinfectionsasymptomatiquessontbeaucoupplusfréquenteschezlesfemmesquechezles
hommes.
 Despertesvaginalespeuventêtreobservées(commeN.gonorrhoeaeinfectel’endocolplutôt
quelevagin,lespertesvaginalessontplusrares).
 Dysurie
 Démangeaisonsetsensationsdebrûlureauniveaudelavulve,œdèmelocal

Diagnostic
 Antécédentsetsignes
 ObservationdebactériesGramnégativesaumicroscopedanslespertespurulentes
 Prélèvementauniveaudel’endocol

Traitement
 Unedoseuniquede250mgdeceftriaxoneparinjectionIM
ou
 Unedoseuniquede400mgdecéfiximeparvoieorale


ChlamydiaTrachomatis

Définition
InfectionsexuellementtransmissiblecauséeparlabactérieChlamydiatrachomatis.

Symptômes
 LacerviciteàChlamydiaestsouventasymptomatique
 Pertesvaginalesmucopurulentes(pastoujoursprésentes)


76

Chapitre7
Infectionspendantlagrossesse

Diagnostic
 Prélèvementauniveaudel’endocol
 Échantillond’urinepourculture
 Testd’amplificationd'acidesnucléiques(testderéférence)

Risquespourlefœtus
 Ilssontlesmêmesquepourlagonorrhée,mêmependantlapériodenéonatale.
 Unepetiteproportiondesnourrissonsdéveloppeunepneumonieàchlamydiaquiseproduit
entrel’âgede6semaineset3moisets’accompagned’unetouxetdetachypnée,maispasde
fièvre.

Traitement
 Unedoseuniquede1gd’azithromycineparvoieorale
ou
 500mgd’érythromycineparvoieoraledeuxfoisparjourpendant14jours


Candidaalbicans

[!]Candidaalbicans–ilpeuts’agird’uneinfectionsexuellementtransmissibleounon.

Il s’agit d’une infection par une levure (champignon) qui est fréquente pendant la grossesse, en
particulierpendantledeuxièmetrimestre.Candidaestuncommensaldelaflorevaginalenormale
etn’entrainedessymptômesquelorsquelabalancedelaflorevaginaleestmodifiéeenraisondes
changements de pH vaginal pendant la grossesse ou lors d’une antibiothérapie. L’infection par
candida (candidose) pendant la grossesse peut être asymptomatique, mais elle est souvent
associéeàl’undessymptômessuivants:
 Pruritvulvaire;
 Pertesvaginales(plaquesdesubstanceblanchâtre,sansodeuradhérantauvagin)Possibilité
d’érythèmeet/oud’œdèmedelavulveetduvagin.

Analyses
Unexamenauspéculummontredesplaquesdesubstanceadhérantauvagin.

Traitement
100000UIdenystatineintravaginaletouslesjourspendant14jours
ou
Azoléstopiquesouparvoieorale,parexemplepessairedeclotrimazoleouunedoseuniquede
150mgdefluconazoleparvoieorale.


Varicelle

Définition
La varicelle est une maladie très contagieuse causée par un virus appelé herpès zoster (qui
appartient à la famille des virus herpès). Si une femme a déjà eu la varicelle, elle en est
immunisée.
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Signesetsymptômes
 Les symptômes de la varicelle apparaissent entre dixjours et troissemaines – période
d’incubation.
 Lespremierssignessontdelafièvreetunesensationdemalaise.
 Despapulescontenantunliquidepeuventensuiteapparaitrepartoutsurlecorps.
 Après quelques jours, les papules se percent, forment des croûtes et cicatrisent. Cela peut
prendrejusqu’à2semaines.

Unepersonneayantlavaricelleestcontagieuseàpartirdedeuxjoursavantl’éruptioncutanéeet
jusqu’àcequetouteslespapulesaientformédescroûtes.

Diagnostic
Habituellement,lediagnosticdelavaricelleestbasésurl’éruptioncutanéeobservéesurlecorps.
S’ilyaundouteencequiconcernelediagnostic,lavaricellepeutêtreconfirméepardesanalyses
delaboratoire,ycomprisdestestssanguinsouunecultured’unéchantillondelésion.

Risquespourlafemme
 Les complications qui peuvent se produire incluent une infection respiratoire (pneumonie),
uneinflammationdufoie(hépatite)etuneinflammationducerveau(encéphalite).

Risquespourlenouveauné
Lerisquedunouveaunéd’attraperlavaricelledépenddumomentoùlafemmel’attrapependant
lagrossesse.Lerisqueleplusélevépourlebébéestlorsquelavaricelleseproduitdanslesquatre
dernièressemainesdelagrossesse.

Avant28semainesdegrossesse
Iln’yaaucunepreuved’unrisqueaccrudefaussecoucheprécoce.Lebébéapeudechanced’être
touché;ilyatoutefoisunpetitrisquequedeslésionsseproduisentauxyeux,auxjambes,aux
bras,aucerveau,àlavessieouauxintestins.Celatouchemoinsd’1bébésur100.

Entre28et36semainesdegrossesse
Levirusseratransmisaufœtus,maisnecauserapasdesymptômes.

Après36semainesdegrossesse
C’estlemomentoùlefœtusaleplusderisquesd’attraperlavaricelle.S’ilnaîtdanslesseptjours
del’apparitiondel’éruptiondelavaricelleous’ilattrapelavaricellelapremièresemaineaprèsla
naissance,lenouveaunépourraitavoirunevaricellegrave.

Les nouveaunés ayant la varicelle peuvent recevoir des immunoglobulines varicellezona, être
traitésparaciclovir(sidisponible)etétroitementsurveillésaprèslanaissance.
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Priseencharge
 Silafemmeestenceintedeplusde20semaines,donnerdel’aciclovirpourréduirelafièvreet
lessymptômes.
 Il devrait être donné dans les 24heures suivant l’apparition de l’éruption cutanée de la
varicelle.
 L’aciclovirn’estpashomologuépouruneutilisationpendantlagrossesse,maisilnesemble
pas nocif pour les bébés à naître et peut donc être envisagé pour un traitement avant
20semaines.

Traitement
 Isolationimmédiatedelapatientejusqu’àcequeleslésionsaientformédescroûtes.
 800mg d’aciclovir par voie orale 5 fois par jour pendant 7jours. Commencer le traitement
dansles24heuressuivantledébutdessymptômes.
 Les lésions cutanées peuvent être traitées avec une lotion à la calamine pour réduire les
démangeaisons.

La dose d’aciclovir par voie intraveineuse recommandée pour les infections par le VZV est de
10mg/kgtoutesles8heures,bienquedesdosesplusélevées(1215mg/kg)soientparfoisutilisées
pourlesinfectionsengageantlepronosticvital,enparticulierchezlespatientsimmunodéprimés.


InfectionparlevirusZika

Le virus Zika est un flavivirus qui cause une maladie spontanément résolutive légère chez la
femme,maisquipeutavoird’importantseffetssurlebébéànaître.

 LevirusZikaestprincipalementtransmisparlamorsured’unmoustiquetigre(Aedes).
 Ilpeutêtretransmissexuellement.
 Ilpeutêtretransmisd’unefemmeenceinteàsonfœtus.

Symptômespourlafemme
La maladie est généralement légère, avec des symptômes qui durent de quelques jours à une
semaine.LessymptômeslesplusfréquentsduvirusZikasont:
 Fièvre
 Éruptioncutanée
 Douleursarticulaires
 Yeuxrouges

Effetsurlebébéendéveloppement
L’infection par le virus Zika pendant la grossesse est une cause d’anomalies cérébrales
congénitales,notammentdemicrocéphalie.

Diagnostic
Un diagnostic d’infection par le virus Zika peut seulement être confirmé par des analyses de
laboratoiresurdusangoud’autresliquidesbiologiques,telsquel’urine,lasaliveoulesperme,par
unlaboratoirespécialiséutilisantlaPCR.
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Traitement
 Iln’existeaucuntraitementantiviralspécifique.
 Iln’existeactuellementaucunvaccindepréventioncontrelevirusZika.


Fièvreshémorragiques


Dengue

Définition
La dengue, transmise par le moustique tigre, est fréquente dans de nombreux milieux à faibles
ressources. Les manifestations cliniques, le traitement et l’issue de la dengue chez les femmes
enceintes sont comparables à ceux des femmes qui ne sont pas enceintes, mais avec quelques
différencesimportantes.

Diagnostic
Leserreursoulesretardsdediagnosticnesontpasraresetsedoiventàlaredondancedecertains
signescliniqueset/ouderésultatsd’analysesdelaboratoire.Ceuxciincluent:
 Éclampsieouprééclampsie
 Hémolyse HELLP syndrome (hémolyse, augmentation des enzymes du foie, et baisse de la
numérationplaquettaire)
 Pneumonie
 Emboliepulmonaire
 Différentescausesobstétricalesdesaignementvaginal
 Autresmaladiesinfectieuses

Risquedetransmissionverticale
Le risque de transmission verticale est bien établi parmi les femmes ayant contracté la dengue
pendantlapériodepérinatale.

Dessaignementssévèrespeuventcompliquerl’accouchementet/oulesprocédureschirurgicales
réaliséessurlespatientesenceintesatteintesdedenguependantlaphasecritique,c’estàdirela
période coïncidant avec une thrombocytopénie marquée avec ou sans coagulopathie et
vasculopathie.

Priseencharge
 L’hospitalisation précoce pour une surveillance étroite et un traitement de soutien sont
recommandés,notammentpourlesfemmesprochesduterme/dutravail.


LamaladieàvirusEbola(MVE)

Définition
La maladie à virus Ebola (MVE), autrefois appelée fièvre hémorragique à virus Ebola, est une
maladiegrave,souventmortelle.ElleestcauséeparlevirusEbola,l’undes30virusconnuspour
causerunsyndromedefièvrehémorragiquevirale.LaMVEesttrèscontagieuseetsetransmetpar
contactsdirectsavecdesliquidesbiologiques,notammentlesang,lasalive,leliquideamniotique,
l’urine,lesperme,leslarmes,latranspiration,lelaitmaternel,levomietlesselles.
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Symptômes
 Fièvre
 Mauxdetêteintenses
 Douleursmusculaires
 Faiblesse
 Fatigue
 Diarrhées
 Vomissements
 Douleursabdominales
 Hémorragiesinexpliquées(saignementsouecchymoses,ycomprisdessaignementsvaginaux)

Les symptômes peuvent apparaitre de 2 à 21jours après l’exposition au virus Ebola, mais la
moyenne est de 810jours. La guérison d’Ebola dépend d’un bon accompagnement en soins
cliniques et de la réponse immunitaire du patient. Les personnes qui guérissent d’une infection
parEboladéveloppentdesanticorpsquipersistentjusqu’à10ans.

Diagnostic
Lediagnosticd’Ebolaestdifficilechezunepersonnequin’estinfectéequedepuisquelquesjours
parcequelespremierssymptômes,telsquelafièvre,nesontpasspécifiquesàuneinfectionpar
Ebolaetsonttrèscomparablesàunefièvresurvenantd’autresmaladiesinfectieusestellesquele
paludisme,lafièvretyphoïdeetlaméningite.

Toutepersonnesuspectéed’avoirlamaladieduVEdevraitêtreisolée,etlesautoritéssanitaires
devraientêtrenotifiéessi:
 Symptômesprécocesd’Ebola
 Lapersonneaétéencontactavec:
 Lesangoulesliquidesbiologiquesd’unepersonneatteinteoumorted’Ebola,
 Desobjetscontaminésaveclesangoulesliquidesbiologiquesd’unepersonneatteinteou
morted’Ebola,
 Deschauvessourisfrugivoresoudesprimates(grandssingesetsinges),
 Duspermed’unhommequis’estremisd’Ebola.
LevirusEbolaestseulementdétectédanslesangaprèsledébutdessymptômes,etnotammentla
fièvre,quiaccompagnel’augmentationdunombredeviruscirculantdanslecorpsdelafemme.
Après le début des symptômes, il faut jusqu’à trois jours au virus pour atteindre des niveaux
détectables.

LaMVEestconfirméeenutilisantlesanalysessuivantes:
 Dosageimmunoenzymatiquedestinéàladétectiond'anticorps(ELISA)
 Testsdedétectionparcapturedel’antigène
 Testdeséroneutralisation
 Testdetranscriptioninversesuivied’uneréactionenchaîneparpolymérase(RTPCR)
 Microscopieélectronique
 Isolementduvirussurculturecellulaire

Leséchantillonsreprésententunrisquebiologiqueextrême;lesanalysesdelaboratoireréalisées
surleséchantillonsnoninactivésdevraientêtreeffectuéesdanslesconditionsdeconfinementles
plusrigoureusespossibles.
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Priseencharge
DestraitementspourlaMVEsontencoursdedéveloppement.
 Untraitementdesoutiendoitêtrefourni.
 Tous les traitements doivent être administrés en respectant strictement l’isolement
thérapeutique.
 Touslesliquidesbiologiquesdoiventêtremanipulésavecprécaution.

MVEetcomplicationsobstétricales
La MVE pendant la grossesse est associée à un taux élevé de complications obstétricales et de
conséquencesgravesmaternellesetpérinatales,notamment:
 Avortementspontané
 Ruptureprématuréedesmembranes
 Naissanceprématurée
 Hémorragiesantepartumetpostpartum
 Mortdufœtusinutero
 Mortné
 Décèsnéonatal
 Décèsmaternel

Lesprofessionnelsdesantés’occupantdesfemmesatteintsoususpectésd’êtreatteintsduvirus
Eboladoiventrespecterdesmesuressupplémentairesdecontrôledel’infection,afind’évitertout
contactaveclesangoulesliquidesbiologiquesdupatientetlessurfacesetmatérielscontaminés,
telsquelesvêtementsetlelingedelit.

Lorsdescontactsproches(c’estàdireàmoinsd’unmètre)avecdesfemmesatteintesdelaMVE,
lesprofessionnelsdesantédoiventporter:
 Une protection du visage (un écran facial, ou un masque chirurgical et des lunettes de
protection)
 Uneblousepropreetnonstérileàmancheslongues
 Desgants(stérilespourcertainsactesmédicaux)


Traitement
Lorsqu'uneépidémiedeMVEseproduit,descentresspécialisésd’isolementetdetraitementsont
misenplace;toutefemmesuspectéed’avoirlaMVEdevraityêtreorientée.
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Expliqueràlafemmequeledépistageesttrèsimportantparceque:
 LeVIHestuneaffectiontrèsfacileàtraiter.
 Avecunbontraitement,unefemmepeutavoirunevielongueetsaine.
 Letraitementprotègeraunefemmecontredesinfectionsgraves.
 Le traitement réduit considérablement les chances de transmission du VIH au bébé. Sans
traitement,ilyaunrisquequelebébésoitinfecté,pouvantallerjusqu’à45%.

Expliquerpourquoiilestplussûrdedépisteretd’exclureunecoinfectionparlasyphilis,laTBet
le paludisme, expliquer les symptômes et signes de la syphilis, de la TB et du paludisme et les
effetsdelacoinfectionsurlafemmeetsursonbébé.


Diagnostic





Test rapide d’orientation diagnostique utilisant une méthode immunoenzymatique pour
détecterlesanticorps
Réactionenchaîneparpolymérasepourdétecterl’acideribonucléiqueviral
Untestpositifdoitêtrerépétépourexclureunrésultatfaussementpositif.

Divulgationdesonstatutauxpartenairessexuels
Malgréledevoirdeconfidentialité,unefemmeséropositivedoitêtreencouragéeàdivulguerson
statutàsonousespartenairessexuels,defaçonàcequ’undépistagepuisseleurêtreoffertetque
des conseils puissent leur être donnés en ce qui concerne la protection, ou qu’un traitement
puisseleurêtrefournis’ilssontaussiséropositifs.

Dans les zones endémiques, on peut offrir aux femmes séronégatives pour le VIH un autre
dépistageàla36esemaineoupendantletroisièmetrimestre,puisqu’uneséroconversionpeutse
produire.


Surveillance





La numération des CD4 (une mesure du fonctionnement du système immunitaire) aide à
déterminerlerisqued’unefemmedecontracteruneinfectionopportuniste.
Lachargevirale(nombredecopiesdevirusparml)déterminelerisquedetransmissiondela
mèreàl’enfant.
LestestsdeCD4etdelachargeviraledoiventêtreoffertsaumoinsunefoispartrimestre,et
enparticulierauxenvironsdela36esemaine.
Silachargeviralen’estpascomplètementcontrôlée,ilestimportantdevérifiersilafemme
suit bien son traitement. Cela doit être fait sans blâme et de façon encourageante, et des
conseils supplémentaires doivent être donnés sur l’importance du respect du traitement et
desrisquesdedévelopperunerésistanceauxmédicamentssiellenelesuitpascorrectement.
Larésistanceauxmédicamentsantirétrovirauxréduitlesoptionsdetraitementpourl’avenir
etexposelesfemmesaurisquedecontracterdesinfectionsopportunistes.


Ilpeutêtreconseilléauxfemmesdeconsulterunprofessionneldesanté,siellesprésententl’un
dessymptômessuivants:
 Fièvre
 Diarrhéepersistante
 Toux
 Dysurie
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Sécrétionsvaginales
Pertedepoids
Éruptionscutanées/infectiondelapeau
Lochiesmalodorantes(siaprèslanaissance)

Traitement
Le traitement antirétroviral inhibe la réplication virale et réduit la charge virale. Les femmes
séropositives doivent se voir offrir un traitement immédiat par trithérapie antirétrovirale.
Idéalement, le traitement doit commencer avant la 14e semaine de gestation pour donner
suffisamment de temps pour la suppression de la charge virale. Le but du traitement est de
réduire la charge virale <50copies/ml. Le TARHA peut être toxique et un suivi étroit par un
spécialiste est nécessaire. Il n’y a aucune preuve que les traitements antirétroviraux entrainent
desanomaliescongénitalesetlesfemmesquisontdéjàsoustraitementavantlagrossessedoivent
êtrefortementencouragéesàcontinuerleurtraitementantirétroviral.

Toutes les femmes doivent bénéficier d’un traitement conforme à l’OptionB+. Cela signifie
commenceruntraitementàvie,quellesquesoientlanumérationCD4oulachargevirale.

Traitementdepremièreintentionprivilégié:
 Ténofovir (TDF), + lamivudine (3TC) ou emtricitabine (FTC) + éfavirenz (EFV) (association
médicamenteusefixe)

Traitementalternatifdepremièreintention:
 Zidovudine(AZT)+lamivudine(3TC)+éfavirenz(EFV)ounévirapine(NVP)
Ou
 Ténofovir(TDF),+lamivudine(3TC)ouemtricitabine(FTC)+névirapine(NVP).

Les effets secondaires possibles comprennent nausée, diarrhée et maux de tête. Ils sont
généralementpassagers.


ComplicationsduVIH






SarcomedeKaposi
Lymphomenonhodgkinien
Infections opportunistes: pneumocystose, candidose œsophagienne, Cytomégalovirus
causantunehépatite,etinfectionsmycobactériennesatypiques
Complicationsneurologiques:méningoencéphalite,myélopathie,toxoplasmosecérébrale.

RisquesdutraitementTARHAsurlagrossesse
Lesbénéficesdutraitementsontsignificativementplusgrandsquelesrisques.Cependant,ilexiste
unrisqueaccrudedéclenchementdutravailavantletermepourlesfemmessoustrithérapie.


Priseencharge


L’infectionparleVIHestunproblèmechroniquepourlasantéetunpotentielproblèmesocial
pour la mère et le nouveauné. Sans intervention, le risque de transmission de la mère à
l’enfantestde3050%(selonlachargevirale).
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Toutes les femmes séropositives sont encouragées à accoucher dans un établissement de
santé.
L’optiond’unaccouchementparcésariennedoitêtrediscutée.



[!]Sipossible,éviterunaccouchementnécessitantl'utilisationd'instrumentspourlesfemmes
séropositives.

 Si une femme se présente avec une rupture prématurée des membranes avant le terme, il
doitêtredécidésilesrisquesliésàlaprématuritél’emportentsurlesrisquesdetransmission
verticale, si la femme n’accouche pas. Les femmes ayant une charge virale indétectable
(<20copies/ml) doivent être encouragées à continuer leur grossesse et à attendre le
déclenchement spontané du travail, à condition qu’il n’y ait pas de signes d’infection
bactérienne ascendante entrainant une chorioamniotite. Une prophylaxie antibiotique doit
êtredonnéeconformémentauprotocolehabituel.
 En cas de présentation par le siège à la 36e semaine, les femmes peuvent bénéficier d’une
versioncéphaliqueparmanœuvresexternes.


Tuberculose


Pointsprincipaux
La tuberculose est un problème de santé publique et elle représente l’une des trois causes
principales de décès chez les femmes âgées de 15 à 45 ans dans les zones à haut risque.
L’incidencedelatuberculosependantlagrossesse,bienqu’ellenesoitpasfacilementaccessible,
estsupposéeêtreaussiélevéequedanslapopulationgénérale.LaTBpeutêtreasymptomatique
et le dépistage de la TB n’est souvent pas disponible pendant la grossesse. La tuberculose
congénitale,mêmesielleestrare,estassociéeàunemortalitépérinataleélevée.

LesfemmesinfectéesparleVIHouatteintesduSIDAcourentunrisquebeaucoupplusélevéde
développer une TB, en raison de leur système immunitaire affaibli. Les interventions visant à
intégrer un dépistage passif de la tuberculose dans d’autres contextes, tels que les cliniques
prénatales, se sont avérées acceptables. Le dépistage actif de la TB parmi les femmes
séropositives pour le VIH peut déceler un nombre important de femmes atteintes de TB non
diagnostiquée.


Microbiologie
Lamycobactériedelatuberculoseestunbacilleaérobieimmobileetsansspore.Presquetoutes
lesinfectionsparlaTBsontcauséesparl’inhalationdeparticulesinfectieusesmisesensuspension
parunepersonnetoussant,éternuantetparlant.


Tuberculosependantlagrossesse
Latuberculosetouchepresquetouslesorganesducorps,maislamaladiesesituehabituellement
danslespoumons,représentantplusde80%descasdetuberculose.Lemodèledel’infectionchez
les patients positifs pour le VIH peut toutefois être différent, avec une tendance accrue vers la
transmission pulmonaire. L’incidence exacte de la tuberculose pendant la grossesse n’est pas
facilementaccessibledansbeaucoupdepays,enraisond’ungrandnombredefacteursportantà
confusion.
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Lagrossesseenellemêmen’entrainepaslaprogressiondelaTB.Lediagnosticdelatuberculose
durant la grossesse peut être plus difficile, car certains symptômes peuvent initialement être
attribués à la grossesse, par exemple la perte de poids associée à la tuberculose peut être
masquée par la prise de poids normale pendant la grossesse. Les femmes qui reçoivent un
diagnosticdemaladieavancéependantlapériodepuerpéraleetcellescoinfectéesparleVIHont
leplusmauvaispronostic.Lanonobservancedutraitementaggraveaussilepronostic.

Le diagnostic tardif est un facteur indépendant, qui peut quadrupler la morbidité obstétricale,
alorsquelerisquededéclenchementdutravailavantletermepeutêtremultipliéparneuf.Dans
lescontextesoùlaprévalencedelaTBestde100/100000ouplusdanslapopulationgénérale,le
dépistagesystématiquedelaTBactivedoitêtreenvisagépourlesfemmesenceintesdanslecadre
dessoinsprénatals.Ledépistagesystématiqueestdéfinicommel’identificationsystématiquedes
personnessoupçonnéesd'êtreatteintesdetuberculoseactivedansungroupecibleprédéterminé
;ilesteffectuéàl’aidedetests,d’examensetd’autresprocéduresquipeuventêtrerapidement
réalisés.


DiagnosticdelaTBpendantlagrossesse
IlestimportantdeconsidérerlaTBcheztouteslesfemmessouffrantdetouxchroniqueet/ouqui
ont récemment voyagé dans des zones endémiques de la TB et/ou qui ont un membre de leur
famillesouffrantdetouxchroniqueoudiagnostiquéaveclaTB.

LessymptômesdelaTBcomprennent:
 Touxchronique(durée>23semaines)
 Touxproductive
 Sangtrouvédanslesexpectorations(hémoptysie)
 Sueursnocturnes
 Fièvrenocturne
 Pertedepoids

LaTBpeutêtrediagnostiquéeetconfirméedeplusieursfaçons.Ceuxciincluent:
 Examenmicroscopiqueetculture
 TesttuberculiniqueoutestdeMantoux
 Radiographiethoracique
 GeneXpert

Examenmicroscopique
L’examen microscopique de crachat pour les bacilles acidoalcoolorésistants (BAAR) reste la
pierreangulairedudiagnosticdelaboratoiredelaTBpendantlagrossesse.Troiséchantillonsde
crachatsontrecueillis.LacolorationdesBAAResteffectuéeparlatechniquedeZiehlNeelsen,la
technique utilisant de l'auraminerhodamine et la technique de Kinyoun. La microscopie à
fluorescenceavecdesdiodesélectroluminescentesarécemmentétémiseenplacepouraméliorer
lediagnostic.

Culture
La culture traditionnelle sur milieu de LowensteinJensen peut prendre de 4 à 6semaines pour
obtenir un résultat. Cette technique peut toutefois être encore utile dans les cas de doute du
diagnostic et dans la prise en charge des cas soupçonnés de tuberculose résistante aux
médicaments.

87

SoinsPrénatalsetPostnatals–GuidepourlesProfessionnelsdeSanté

TesttuberculiniqueoutestdeMantoux
Un test cutané tuberculinique peut être effectué sur les femmes enceintes présentant des
symptômes et des signes suggérant la tuberculose. Ce test est sensible et sûr pendant la
grossesse.Uneinjectionintradermiqueàuneseuleaiguillede0,1mldedérivéprotéiquepurifié(5
unitésdetuberculine)estadministrée,etlaréactiondelapeauestanalysée48à72heuresaprès
surlabasedudiamètreleplusgranddesindurationsdéveloppées.

Desrésultatsfaussementpositifspeuventêtreobtenuschezdesindividusquiontprécédemment
étévaccinésaveclevaccinBCG,chezceuxquiontprécédemmentététraitéspourlatuberculose,
ainsi que chez les personnes qui sont infectées par une autre espèce de Mycobacterium. En
revanche, des résultats faussement négatifs sont fréquemment dus à un système immunitaire
compromis et à des erreurs techniques. De nouveaux outils de diagnostic sont maintenant
disponiblespourfaciliterlediagnostic,ycomprisleGeneXpert,quiaétéapprouvéparl’OMS.

TestGeneXpert
LetestGeneXpertestunnouveautestmoléculairedelaTBquiladiagnostiqueenidentifiantla
présence de bactéries responsables de la TB, mais également en testant la résistance à la
rifampicine. Le test détecte l’ADN de la bactérie de la TB. Il utilise un échantillon de crachat et
peutdonnerunrésultatenmoinsdedeuxheures.Ilpeutaussidétecterlesmutationsgénétiques
associées à la résistance à la rifampicine. De nombreux pays ont maintenant la capacité de
diagnosticutilisantGeneXpert.

Lesprincipauxavantagesdutestsontlafiabilitéparrapportàlamicroscopied’expectorationetla
vitesseàlaquellelerésultatestobtenuparrapportàla culture.Lamicroscopied’expectoration
estrapideetabordablepourlediagnosticdelatuberculose,maisrestesouventpeufiable.Elleest
particulièrementpeufiablelorsquelesfemmessontséropositives.Mêmesilaculturedonneun
diagnostic définitif, l’obtention du résultat prend généralement beaucoup plus de temps (des
semaines)parrapportautestGeneXpert(<2heures).

Radiographiethoracique
Une radiographie thoracique avec un tablier de plomb sur l'abdomen peut être effectuée sans
dangerpendantlagrossesseetsanscraintepourlasantédufœtus.

Résultatspossibles:
 Infiltrationouconsolidation
 Lésionscavitaires
 Nodulesavecdesbergesmaldéfinies
 Épanchementpleural
 Lymphadénopathiemédiastinaleouhilaire


TraitementdelaTuberculose
Les médicaments antituberculeux couramment utilisés ne sont pas tératogènes et sont sûrs
pendantlagrossesse.
 Larifampicine,l’INHetl’éthambutolsontdesmédicamentsdepremièreintention,alorsque
l’utilisationdepyrazinamidependantlagrossessegagneenpopularité.
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Letraitementpréventifàl’isoniazide(INH)viseàréduirel’infectionchezlesfemmesenceintes
séropositives.
Les bébés séropositifs nés de mères séropositives doivent commencer un traitement
prophylactique par l'INH pendant six mois, après quoi ils reçoivent le vaccin du Bacille de
CalmetteetGuerin(BCG),siletestestnégatif.


Latuberculosenontraitéereprésenteunrisquebienplusgrandpourunefemmeenceinteetson
fœtus, par rapport au traitement de la maladie. Le traitement est effectué conformément aux
principes du traitement court directement observé. Ce traitement implique l’utilisation du
traitementenassociationpendantaumoins6mois.Selonl’associationdesagentsantituberculeux
disponibles, ce traitement comprend obligatoirement l’isoniazide et la rifampicine, avec en
secondelignel’éthambutoletlapyrazinamide.PourlespatientsquisontatteintsdeTBsensible
auxmédicamentsetquisuiventcorrectementleurtraitement,cesrégimesguérissentenviron90%
des cas de TB. Le traitement est réalisé dans le cadre de soins ambulatoires, sauf indication
contraire.L’utilisationdecesmédicamentsantituberculeuxdepremièreintentionestconsidérée
commesûrepourlafemmeetlebébé.

Isoniazide(INH)
L’INH est sûr pendant la grossesse et même au cours du premier trimestre, bien qu’il puisse
traverser le placenta. Une supplémentation en pyridoxine est recommandée pour toutes les
femmesenceintesprenantdel’INHàunedosequotidiennede50mg.

Rifampicine
On estime qu’elle est sûre pendant la grossesse, bien qu’il y ait un risque accru de troubles
hémorragiqueschezlenouveaunédansuneproportioninconnuedecas.

Éthambutol
Lanévriterétrobulbairequipeutcompliquerl’utilisationdecemédicamentchezl’adulteacrééla
peurqu’ilpuisseinterféreravecledéveloppementophtalmologiquelorsqu’ilestutilisépendantla
grossesse,maiscelan’apasétédémontrélorsqueladosestandardestutilisée.

Pyrazinamide
Précédemment, les professionnels de santé évitaient l’utilisation de la pyrazinamide pendant la
grossesseenraisondumanquededonnéesconcernantsatératogénicité.Actuellement,ungrand
nombre d’organisations internationales recommande son utilisation et aucun événement
indésirable important n’a été signalé chez les femmes enceintes ; elle fait partie du régime de
traitementstandarddansbeaucoupdepays.Lapyrazinamideestparticulièrementindiquéechez
les femmes atteintes de méningite tuberculeuse pendant la grossesse, les femmes coinfectées
parleVIHetcellessoupçonnéesderésistanceàl’INH.

Streptomycine
Ilaétéprouvéquecemédicamentestpotentiellementtératogènetoutaulongdelagrossesse.Il
entraîne des malformations fœtales et une paralysie de la huitième paire crânienne avec des
déficits allant d’une perte auditive légère à une surdité bilatérale. De nombreux établissements
n’utilisentpascemédicamentpendantlagrossesse.
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Tuberculosemultirésistante(TBMR)
LesfemmesenceintesatteintesdeTBMRontunpronosticmoinsfavorable.Ellespeuventavoir
besoindemédicamentsdedeuxièmeintention,notamment:
 Cyclosérine
 Ofloxacine
 Amikacine
 Kanamycine
 Capréomycine
 Éthionamide

L’innocuité de ces médicaments pendant la grossesse n’est pas bien établie, mais l’utilisation
d’éthionamide n’est pas recommandée pendant la grossesse. Des schémas thérapeutiques
individualisés utilisant des associations variées de ces agents antituberculeux de deuxième
intention ont été utilisés chez des femmes enceintes, sans issues obstétricales indésirables. Les
recommandations en matière de traitement des femmes enceintes ayant une tuberculose
multirésistante(TBMR)devraientchangeravecl’avancéedesconnaissancesetdel’expérienceen
matièredepriseenchargedelamaladie.


EffetdelaTBsurlebébéendéveloppement
Latuberculosecongénitaleestunecomplicationraredel’infectioninuteroparlatuberculose.La
tuberculosecongénitalepeutsetransmettreparlesangvialaveineombilicalejusqu’aufoiefœtal
ou par ingestion et aspiration de liquide amniotique infecté. Un foyer primaire se développe
ensuite dans le foie avec une participation des ganglions lymphatiques périportaux. Le bacille
tuberculeux infecte les poumons secondairement, alors que chez l’adulte, plus de 80% des
infectionsprimairesseproduisentdanslespoumons.

La tuberculose congénitale peut être difficile à distinguer d’autres infections néonatales ou
congénitalesaveclesquellesdessymptômescomparablespeuventapparaîtredurantladeuxième
oulatroisièmesemainedevie.

Cessymptômesincluent:
 Hépatosplénomégalie
 Insuffisancerespiratoire
 Fièvre
 Lymphadénopathie

Lapossibilitéd’unetransmissionpostnataledoitêtreexclueparuneenquêterigoureusedetoutes
les personnes en contact, y compris le personnel de l’hôpital et les visiteurs. Jusqu’à 50% des
nouveaunés atteints de tuberculose congénitale peuvent mourir, en particulier en l’absence de
traitement.

[!]Unecarenceenpyridoxinepeutentrainerdescriseschezlenouveauné.

Enl’absencedepreuvedetuberculosecongénitale,untraitementparisoniazide(10mg/kg/jour)
devrait débuter à la naissance et continuer pendant six mois. Des caractéristiques cliniques ou
radiologiquesd’unetuberculoseactiveetuntestcutanétuberculiniquepositifsontdesindications
pour un traitement antituberculeux complet. Le test cutané tuberculinique et la radiographie
thoraciquesonteffectuésàla6esemaine,àla12esemaineetau6emois.Lebébéreçoitlevaccin
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du BCG le 6e mois, si les résultats de ces tests sont négatifs. Un traitement de plusieurs
médicamentsdoitenrevancheêtreadministréaubébésin’importelequeldecestestsdonneun
résultatpositifpendantlapériodedesurveillance.


CoinfectionVIHetTBpendantlagrossesse
LeVIHetlaTBseproduisentsouventencoinfections.Letraitementestcompliquéparlesdéfis
que pose l'adhésion au traitement, la polypharmacie et les effets secondaires cumulatifs des
médicamentsantituberculeuxetantirétroviraux.

Lagammedemédicamentsantirétrovirauxpouvantêtreutiliséspendantlagrossesseestlimitée.
Éfavirenz est contreindiqué avant la treizième semaine de gestation, alors que le risque de
toxicitéliéàl’utilisationdeladidanosineetdelastavudineestsignificativementaccrupendantla
grossesse.Larifampicinepeutentraineruneréductiondelaconcentrationsériqueenéfavirenzet
l’augmentationdeladosed’éfavirenzn’apasalorsderésultatsignificatif.

Lanéviparine,quiestunealternativeàl’utilisationdel’éfavirenz,présenteaussiuneinteraction
médicamenteuse avec la rifampicine. La rifampicine peut entrainer une réduction de la
concentrationsériquedenéviparinedepresque50%.Pourcontournerceproblème,larifabutine–
uneautrerifamycinequiestaussiefficacequelarifampicinepourletraitementdelatuberculose
–peutêtreutiliséepuisqu’elleamoinsd’effetsurlesystèmeCYP3Aquimétaboliselanéviparine.

Demanièregénérale,ilyaunmanqued’étudesetdedonnéessurl’effetquelagrossessepeut
avoirsurlesinteractions.Unegrandeprudencedoitdoncêtredemiselorsdelapriseencharge
defemmesenceintesinfectéesàlafoisparlaTBetparleVIH.Sidisponibles,leslignesdirectrices
nationalesdevraientêtresuivies.


Préventiondelatuberculose
Le vaccin BCG a été incorporé dans la politique de vaccination nationale de nombreux pays, en
particulier les pays à risque élevé, conférant ainsi une immunité active dès l’enfance. Le
traitementpréventifàl'isoniazide(TPI)viseàréduirelerisquedeTBchezlesfemmesenceintes
séropositives, sur la base de preuves scientifiques et de l’expérience passée ; et la grossesse ne
devraitpasêtreunecontreindicationautraitementpréventifàl'isoniazide.


Paludisme


Définition
LepaludismeestdûàunprotozoairedugenrePlasmodium,quiesttransmisauxêtreshumains
pardespiqûresdemoustiquesanophèlesfemellesinfectés.

 LePlasmodiumfalciparumestleparasitedupaludismeleplusrépandu;ilestresponsablede
plusde90%descasdepaludismeetdetouteslesformesgravesdelamaladie.
 Lesgroupeslesplusvulnérablessontlesenfantsdemoinsde5ansetlesfemmesenceintes,
enparticuliersileurnumérationdeCD4estbasseenraisond’uneinfectionparleVIH.

Lessymptômesetcomplicationsdupaludismependantlagrossessevarientselonl’intensitédela
transmissiondupaludismedansunerégiongéographiquedonnéeetselonleniveaud’immunité
acquisedel’individu.
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Zonesdefortetransmission
Dans les zones de forte transmission, où les niveaux d’immunité acquise ont tendance à être
élevés, l’infection par le Plasmodium falciparum est habituellement asymptomatique pendant la
grossesse.Pourtant,desparasitespeuventsetrouverdansleplacenta,mêmeenl’absenced'une
parasitémiepériphériqueavérée.

Dans les zones de forte transmission, les effets indésirables de l’infection par Plasmodium
falciparumpendantlagrossessesontplusprononcéschezlesfemmesenceintespourlapremière
fois.


Zonesdefaibletransmission
Dans les zones de faible transmission, où les femmes en âge de procréer ont une immunité
acquise relativement faible contre le paludisme, une infection palustre pendant la grossesse est
associéeàunrisqueaccrudepaludismesévère.Dansceszones,lepaludismetouchetoutesles
femmesenceintes,indépendammentdunombredeleursgrossessesprécédentes.


Préventiondupaludismependantlagrossesse

Les interventions suivantes sont recommandées pour la prévention du paludisme pendant la
grossesse:
 Utilisationdemoustiquairesimprégnéesd’insecticidelonguedurée(MILD);
 Danstoutesleszonesàtransmissionmodéréeàéleverdupaludisme,untraitementpréventif
intermittent(TPIg)àbasedesulfadoxinepyriméthamine(SP)estadministrépendantlessoins
prénatals
 Undiagnosticrapideetuntraitementefficacedesinfectionspaludiques.

Traitementpréventifintermittent(TPIg)dupaludismependantlagrossesse
 Toutes les femmesenceintes dansles zones de transmission modérée à forte dupaludisme,
doiventbénéficierd’unTPIgparSPlorsdechaqueconsultationprénataleprogrammée.
 Lapremièredosedoitêtredonnéedèsquepossibledansledeuxièmetrimestredegrossesse
(depréférenceaprèslaperceptiondespremiersmouvementsactifsdufœtus).Letraitement
SPnedoitpasêtreadministrépendantlepremiertrimestredelagrossesse.
 LesdosesdeSPdoiventêtredonnéesàaumoins1moisd’intervalleetladernièredosepeut
être administrée jusqu’au moment de l’accouchement, sans problèmes de sécurité. Chaque
femmedoitprendreaumoins3doses.
 Le TPIg doit être administré en observation directe sous forme de trois comprimés de
sulfadoxinepyriméthamine(chaquecomprimécontenant500mg/25mgdeSP).
 LaSPpeutêtreadministréeàjeunouavecdelanourriture.
 Unedosed'acidefoliquequotidiennede0,4mgpeutêtreadministréeentoutesécuritéavecla
SP.Toutedosequotidienneégaleousupérieureà5mgnedoitpasêtreadministréeavecdela
SP,carcelaneutralisel'efficacitédesonactionantipaludéenne.
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Moustiquairesimprégnéesd’insecticidelonguedurée(MILD)
 ChaquefemmeenceintevivantdansunezoneàrisquedepaludismedoitrecevoiruneMILD
gratuitelorsdupremiercontactprénatal.
 LafaçondesuspendrelaMILDdoitluiêtremontréeetelledoitêtreencouragéeàutiliserla
moustiquairechaquenuitpendantsagrossesseetparlasuite.

Miseàdispositiond’undiagnosticrapideetd’untraitementdelafièvredueaupaludisme
 Testerchaquefemmeenceintequiadelafièvreavecunkitdetestdediagnosticrapidedu
paludisme
 Donner des médicaments antipaludéens aux femmes dont le diagnostic de paludisme a été
confirmé

Éducation/conseilssanitaires
 Expliqueràlafemmel’importancedelaprisecompètedesmédicaments
 Rechercheruntraitementdanslescasdemaladiesfébriles,recommanderdepasseruntestde
diagnostic rapide et d’éviter d’acheter des traitements en vente libre, qui pourraient être
inadaptés
 Utilisationrégulièred’uneMILD


Signescliniquesdupaludismependantlagrossesse


Paludismenoncompliqué
 Fièvre(températurede37,5°Couplus)
 Frissons
 Mauxdetête
 Douleursarticulaires
 Malaisegénéral



Paludismegrave
Enplusdeceuxlistéscidessus,lessymptômesetsignessuivantspeuventapparaitreencasde
paludismegrave:
 Convulsionsgénéralisées
 Étatdeconsciencealtéré(changementdecomportement,confusion,délire,comapersistant
pendantplusde30minutesaprèsdesconvulsions)
 Anémiegrave–Hb<5g/dl
 Hypoglycémie(glycémie<2,2mmol/lou<40mg/dl)
 Saignementsspontanésinexpliqués(CIVD)
 Hémoglobinurie(urinefoncée)
 Insuffisance rénale aiguë (arrêt de la production d’urine ou production de très petites
quantités)
 Chocoucollapsuscirculatoire(refroidissementdesmembres,poulsrapideetfaible)
 Ictère
 Œdème pulmonaire aigu ou difficultés respiratoires (syndrome de détresse respiratoire de
l'adulte)
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Diagnostic



Microscopiesurdesgouttesépaissesetdesfrottissanguins
 L’examendegouttesépaissesestplussensiblepourdétecterdesparasites
 Unfrottissanguinaideàidentifierl’espèceduparasite
Testdediagnosticrapide


Traitementdupaludisme


Paludismenoncompliqué
Premiertrimestre:
 Traiter les femmes enceintes atteintes de paludisme non compliqué pendant le premier
trimestredegrossesseavecdelaquinine,plusdelaclindamycineparvoieorale(pendantsept
jours).
 Silaquininen’estpasdisponibleousil’observationd’untraitementde7joursparvoieorale
de quinine plus clindamycine ne peut pas être assuré, donner un traitement à base
d’artémisinine (artémétherluméfantrine (AL) en première intention et artésunate
amodiaquine(AS+AQ)enoptionalternative).

Deuxièmeettroisièmetrimestresdelagrossesse:
 Traiterlesfemmesenceintesprésentantunpaludismenoncompliquépendantledeuxièmeet
le troisième trimestre comme si elles n’étaient pas enceintes, en utilisant AL ou AS+AQ
commealternative.
 Donnerdesantipyrétiques,parexempleduparacétamol,avecletraitementdupaludisme


Paludismegrave











Admettretoutefemmeatteintedepaludismegravedansunétablissementdesanté
DelaquininedoitêtreadministréeparIVouIMjusqu'àcequelapatientepuisseprendrele
traitementparvoieorale
Silafemmesetrouvedansuncentredesantédepremierniveau,luidonnerladoseinitiale
dequinineparvoieIMetl’orienterversuncentrederéférence
Solutésintraveineux,depréférence5%dextrose
Si l’état de conscience est altéré, donner des bolus de 10%, puisque la patiente peut être
gravementhypoglycémique,etrépétersinécessaire.
Testerlaglycémiefréquemment(touteslesheures)
Antipyrétiques–paracétamol
Anticonvulsivantssidesconvulsionsonteulieu–sulfatedemagnésium
Transfusionsanguinesil’Hb<7g/dl
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Chapitre9:Com
mplicattionsobsté
étrical es


Danscecchapitre,vvoustrouverezdessinformattionsconccernant:










Troubleshypertensifsdelaggrossesse
Hémorragieantepartum
Utérussanormalem
mentgros
Retard
ddecroissanceintrautérin
Naissaanceprématurée
Mauvaaiseprésentation
Grosseessesmultip
ples
Déclen
nchementd
dutravail

Troubleeshype
ertensifssdelaggrossessse

Lestroubleeshyperten
nsifsdelaggrossessesoontunecausedemorrbiditégravve,d’incapaacitéàlongg
terme et d
de mortalitté pour les femmes eet leurs béb
bés. Environ
n un décèss maternel sur dix estt
associé à des troub
bles hypertensifs de la grossesse. Parmi les troubbles hyperttensifs qui
mpsie sont considéréees comme des causess
compliqueent la grosssesse, la prééclampsiee et l’éclam
majeures de mortalitté et de morbidité
m
m
maternelle et périnata
ale. Elles foont partie des causess
principalessdemorbid
ditéetdem
mortalitémaaternelleettpérinatale.Danslesppaysàreven
nufaibleett
intermédiaaire, les troubles
t
hyypertensifs sont la deuxième cause la plus fréq
quente dee
mortinaissancesetdeedécèsnéonatalspréc oces.


Définitionsdel’hyypertensio
onpendan
ntlagrosssesse






Hyperrtensionpré
éexistante–ils’agitdd’unehyperrtensiondia
agnostiquéeeavantoup
pendantless
20preemièressem
mainesdelaagrossesse,,avecunem
mesuredelapressionaartériellesu
upérieureà
140/900mmHg.
Hyperrtension ind
duite par la grossessse – PA diaastolique supérieure àà 90mmHgg lors de 2
2
mesurresconsécutives,aprèssla20esem
mainedegestation.
Préécclampsie–eelleestcliniquementddéfiniepardel’hypertension(>1440/90mmHgg)lorsde2
2
mesurres consécu
utives après la 20e ssemaine de
e gestation,, en parallèèle d’une protéinuriee
importtante(analyysed’urine 2++, 0,33g/L),aveco
ousanssym
mptômesclinniques
Préécclampsiesé
évère–PA>
>90mmHgccommecid
dessus;pro
otéinurie3++ousupérie
eure;etun
ouplu
usieurssigneesousympttômestelsqquemauxd
detête,visio
onfloueet douleurdanslapartiee
supérieuredroiteedel’abdom
men
Éclampsie–PA>>90mmHgco
ommecideessus;protéinurie>2+
++;convulssions;autre
essignesett
sympttômesdeprrééclampsiesévère


[!]Ayez conscience
edesrisque
esdecrisessdeconvullsionaprès l’accoucheement–be
eaucoupde
e
casd’éclam
mpsieseprroduisenta
austadepo
ostnatal.Ce
erisqueest particulièrrementélevvédansless
48heures suivantl'aaccoucheme
ent,maisl’’éclampsie peutsepro
oduirejusqqu’à4sema
ainesaprèss
l’accoucheement.
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Priseenchargedel’hypertensionartériellegravidique(HTA)
L’HTA est une complication fréquente de la grossesse. Toute femme présentant une tension
artérielle élevée doit subir une évaluation complète, afin d’établir un diagnostic et d’exclure la
prééclampsie.

 Analysessanguines(bilanhépatique,formulesanguinecomplète,uréeetélectrolytes,acide
urique)ettesturinaire.
 Unefoisquelediagnosticd’HTA(analysessanguinesnormales,absencedeprotéinesoude
symptômes)estconfirmé,lafemmepeutalorsêtresuivieenambulatoire.
 LesuivitoutaulongdelagrossesseestimportantchezlesfemmesprésentantuneHTA,en
raisond’unrisqueaccrudedévelopperuneéclampsie.
 Ledegrédesuividépendradudegréd’hypertension,allantd’unefoisparsemainepourune
HTA modérée (140150/9095mmHg), à 3 fois par semaine si proche des niveaux de
traitement.
 Ildoitêtreconseilléauxfemmesdeserendreàleurétablissementdesantéleplusproche,en
casdesymptômesdeprééclampsieoud’inquiétudeconcernantlesmouvementsfœtaux.
 Envisager des antihypertenseurs quand la tension artérielle diastolique est continuellement
supérieureà105mmHg.(Tableau9.1)
 Envisager de commencer un traitement antihypertenseur avant la 28ème semaine de
grossesse,silapressiondiastoliqueestsupérieureà90(Tableau9.1).PAcible<140/90

Suivi
 LaPAsestabilisegénéralementdansles6semainessuivantl’accouchement
 Sil’hypertensionpersiste,envisagerunehypertensionessentielle
 LesfemmesavecuneHTAprésententunrisqueplusélevéderécurrenced’HTAaucoursde
leursgrossessesfuturesetd’hypertensionplustardaucoursdeleurvie


Priseenchargedelaprééclampsie

Silaprééclampsieestmodéréeetstable,lafemmepeutbénéficierd’unsuivienambulatoireet
d’examensréguliers(aumoinsdeuxfoisparsemaine).Silafemmehabiteloindel’établissement
de santé et n’a pas accès aux transports, elle doit être hospitalisée. La prééclampsie peut
progresserdemanièrerapideetimprévisibleenévoluantdelégèreàgrave,etlesfemmesdoivent
bénéficierdeconseilssurlessignesetsymptômesdelaprééclampsie.
L’accouchementconstituelapriseenchargedéfinitive

Les femmes présentant un début de prééclampsie (140/90mmHg) avec une protéinurie
significative( 2++lorsd'uneanalysed'urine)surdeuxlecturesconsécutivesaprès20semaines
de gestation et qui présentent des effets fœtaux tels que des mouvements fœtaux réduits, un
retarddecroissancefœtaledoitêtrehospitaliséesdansl'établissementdesantéleplusapproprié
pourrecevoiruntraitementenmilieuhospitalier.

 Il est préférable d’établir une surveillance attentive de la grossesse chez les femmes
asymptomatiques ayant une PA légèrement élevée sans nécessité de traitement et ne
présentant aucune preuve de dysfonctionnement organique (les analyses biologiques sont
normales),avecunecroissancefœtalenormale.
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Envisager de commencer un traitement antihypertenseur si la PA est continuellement >
140/90(Tableau9.2)
LesantihypertenseurscontrôlentlaPAmaisn’arrêtentpaslaprogressiondelamaladie



Optionsdesurveillancedufœtus
 Lasurveillancedesmouvementsparlamèreestsubjectivemaisdoitêtrepriseausérieux
 Mesuresdelacroissancepardeséchographiestouteslesdeuxsemaines(sidisponible)
 Volume du liquide amniotique et doppler de l'artère ombilicale toutes les semaines (si
disponible)
 Si l’accouchement est prévu avant 36 semaines, envisager des stéroïdes pour accélérer la
maturationpulmonairefœtale(Tableau9.5)

Accouchement
 Ladécisiondel’accouchementtientàplusieursfacteursetcomprendtouslesaspectsdubien
êtrematerneletfœtal,ycomprislesantécédentsobstétricauxetlagestationactuelle.
 Envisagerledéclenchementdutravailàtermesilecolestfavorable
 L’accouchementdoitêtreaccélérépourlesfemmesqui:
 PrésententdessignesetdessymptômesdeprééclampsieoudeHELLPsyndrome
 OntunePAincontrôlable,bienqu’ellessoientsousantihypertenseurs
 Présentent une croissance fœtale statique, des mouvements fœtaux réduits ou un
oligoamnios

Tableau9.1Utilisationdesmédicamentsantihypertenseurs
Médicament
Posologieetvoied’administration
Labélatol
100mgparvoieorale2foisparjour,jusqu’àmaximum200mg3foisparjour
Nifédipine
10mg2foisparjour,jusqu’àmaximum
40mg2foisparjour
Méthyldopa
250mg2foisparjourjusqu’à1g3foisparjour

[!]S’iln’estpaspossibledeprendreenchargeunefemmeprésentantuneprééclampsielégère
en ambulatoire à s, elle doit être hospitalisée pour bénéficier d’un traitement et d’une
surveillanceétroite.

Lessymptômesetsignesdeprééclampsiesévèreoud’éclampsieimminentecomprennent:
 Descéphaléesdouloureuses(surtoutfrontales)
 Unealtérationdel’étatmental/somnolence
 Destroublesdelavision(parex.visionfloue,flashslumineux)
 Unedouleurépigastrique
 Del’hyperréflexie(détectéeàl’aided’unmarteauàréflexes) 


Classificationdesprééclampsies/éclampsies
Laprééclampsieestclasséeentantquelégèreougrave.Letableaucliniquedesdifférentesétapes
setrouvedansleTableau9.2cidessous.
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Tableau9.2Tableaucliniqueavecsymptômesdelaprééclampsieetdel’éclampsie
Observation
Prééclampsielégère
Prééclampsiegrave Éclampsie
Pressionartérielle
Leniveauabsoluestde Leniveauabsoluest
Commepourlapré
diastolique
>90mais<100
de>100
éclampsiesévère,plus
crises
Protéinurie
Traceou1+
2+ousupérieur

Œdèmegénéralisé
Absent
Constammentprésent
ycomprisduvisage
etdesmains
Mauxdetête
Absent
Présent
Troublesdelavision Absent
Présent
Unedouleur
Absent
Présent
épigastrique
Oligurie
Absent
Présent


Lediagnosticdifférentieldel’éclampsieinclue:






Épilepsie
 Antécédentsd’épilepsie
 Absenced’augmentationdelaPA
 Absencedeprotéinurie
Paludismecérébral
 Fièvre
 Frottissanguinpositifpourlepaludisme
 Absencedeprotéinurie
 Absenced’augmentationdelaPA
Méningite
 Mauxdetête
 Fièvre
 Raideurdelanuque
 Ponctionlombairepositive
 Absencedeprotéinurie
 Absenced’augmentationdelaPA



Lescomplicationsdelaprééclampsieetdel’éclampsieincluent:








Décollementplacentaire
Insuffisanceoudéfaillancerénales
HELLP syndrome (Hémolyse, augmentation des enzymes hépatiques et numération
plaquettairefaible)
Hémorragieintracérébrale
Coagulationintravasculairedisséminée(CIVD)
Œdèmepulmonaire

Priseencharged’unepatientesouffrantd’unecrised’éclampsie

[!]L’éclampsieestuneurgenceobstétricale
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Pourstabiliserlapatiente,enattendantletransportversunservicespécialiséquilaprendraen
charge:
 Placerlafemmeenpositionlatéraledesécurité,sursoncôtégauche,pouréviterl’aspiration.
 Noterl’heureetladuréedelacrise.
 CommencerletraitementmédicamenteuxselonlesindicationsduTableau12.4
 Insérer une sonde de Foley, surveiller le débit urinaire et maintenir un graphique précis de
l’équilibrehydroélectrique.
 Limiter les fluides à 80ml/heure (26 gouttes/min) pour éviter une surcharge de liquide
amniotique.
 HOSPITALISERdèsquepossible.

Tableau9.3Utilisationdesmédicamentsanticonvulsivants
Posologieetvoie
Précautionset
Médicament d’administration
Dosecontinue Dosemaximale
contreindications
Sulfatede
Unedosede
Perfusion
Lescrises
Latoxicitédu
magnésium chargede4gdoit
intraveineuse
récurrentesdoivent magnésiumdoit
êtreadministrée
de1g/heure,à êtretraitéesavec
êtreobservéeet
parvoie
maintenir
unedose
traitéeavecdu
intraveineuse
pendant24
supplémentairede gluconatede
pendant5minutes heures
24gd’environ
calcium
5minutes
Diazépam
0,150,25mgparkg Cettedosepeut Dosetotale
Dépression
(généralement10 êtrerépétéesi
maximale:3mgpar respiratoire
20mg)à
nécessaire,
kgpendant24
sévèreouaigüe
après30à60
administrerpar
heures
voieintraveineuse minutes.


Cesfemmesnécessiterontunsuivietuntraitementaprèslanaissance(VoirChapitre12pourplus
d’informations).


Cholestasegravidique

Définition
La cholestase gravidique est une maladie spécifique de la grossesse, caractérisée par un prurit
sans éruption cutanée, un bilan hépatique anormal et une disparition des symptômes après
l’accouchement.

C’est une complication rare de la grossesse, plus fréquente au cours du troisième trimestre. La
cholestase gravidique est une maladie multifactorielle (des facteurs génétiques, endocriniens et
environnementauxsontimpliqués).Lesrisquessontplusélevésencasd’antécédentsfamiliauxou
personnelsdecholestasegravidique.
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Diagnostic




Généralement,onobserveunpruritgénéralisé,ycomprissurlapaumedesmainsetlaplante
despieds,maissanséruptioncutanée.Lesdémangeaisonss’aggraventlanuitetperturbentle
sommeil.
Unbilanhépatiqueetundosagedesacidesbiliairesdoiventêtreeffectués(sidisponible).Un
tauxd’acidesbiliairesanormalestl’indicateurleplusutiledanslediagnosticdelacholestase
gravidique.
Danslecasd’unbilanhépatiqueoud’undosagedesacidesbiliairesanormaux,desrecherches
sontmenéespourexcluretoutautrediagnostic:
 PAetanalyseurinairepourexclurelaprééclampsie
 Dépistagedel’hépatitevirale



Priseencharge




Unefoislacholestasegravidiquediagnostiquée,unbilanhépatiquedoitêtreeffectuéchaque
semaine.
Des crèmes topiques telles qu’une lotion à la calamine et une crème aqueuse avec du
mentholpeuventapporterunsoulagement
L’acideursodésoxycholiqueestleplussouventprescritpoursoulagerlepruritsurvenantdans
lacholestasegravidique.



Décisiond’accouchement




Lacholestasegravidiqueestassociéeàdestauxaccrusdeprématuritéspontanéeetinduite,
desouffrancefœtaleetdemortfœtaleinutero.
L’importanced’unesurveillancedesmouvementsfœtauxparlamèredoitluiêtreexpliquée
etuneévaluationdufœtusdoitêtrerecommandéeauxpatientes,encasd’inquiétude.
Ladécisiond’accoucherdoitsebasersurlediagnosticetlagestation.Unaccouchementà37
39semainesestsouventrecommandéàcausedurisquedemortinatalité.



Hémorragieantepartum


Définition
Une hémorragie antepartum est un saignement vaginal qui survient après 24 semaines de
grossesse

Causes
 Décollementplacentaire
 Placentapraevia
 Saignementslocauxetinexpliqués

Lapriseenchargedel’hémorragieantepartumdépenddelacause,del’étatdufœtusetdela
mère,delagrossesseetdudegrédesaignement.Ilvautmieuxtraiterl’hémorragieantepartum
d’origineinconnuecommes’ils’agissaitd’unpetitdécollementplacentaire.
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Saignementslocauxetinexpliqués

Causesconcernantlecolutérin
Cervicite,polypescervicauxetenderarescas,carcinomecervical.Unexamenauspéculumdoit
êtreréalisésurchaquepersonneprésentantunsaignement,unefoisqueleplacentapræviaaété
exclu.
 Lespolypescervicauxdoiventêtreexaminésaprèslanaissance,etretiréss’ilssonttoujours
présents.
 Siuncarcinomecervicalestprobable,ilfautorienterlafemmeversunspécialiste.

Postcoïtal
Cecasseprésentefréquemment.Unlégersaignementindoloreducolutérinsurvientsuiteàun
rapportsexuel.Engénéral,onleremarqueimmédiatementaprèslerapportsexuelouquandune
femmevaensuiteauxtoilettes.
 Lorsdel’examenauspéculum,unlégerdesaignementpeutêtrevisible.Sil’hémorragiepost
coïtale est confirmée (par ex. localisation de saignement indolore immédiatement après le
rapportsexuelsurlecolutérinetleplacentanonbas),lapatientepeutquitterl’hôpital.
 Silacauseposeundoute,ilfauttoujoursenvisagerundécollementouunplacentapraeviaet
assurelapriseenchargedemanièreappropriée.

Infectionsgénitales
 Lesaignementpeutsurvenirsuiteàuneinfectionvaginale(candidose,vaginitebactérienneet
vaginiteàtrichomonas)ouàuneinfectionducoldel’utérus.
 Lacandidoseesttrèsfréquentelorsdelagrossesseetpeutêtrediagnostiquéecliniquement
parunexamenauspéculum(Chapitre5).


Placentaprævia

Le placenta prævia survient lorsque le placenta est partiellement ou totalement inséré dans le
segmentinférieurdel’utérus.


Classification




Placentapræviamarginal–leplacentaestlocalisésurlesegmentinférieurmaisnerecouvre
paslecolutérin.
Placentapraeviarecouvrant–leplacentarecouvrelecolutérin.

Signesetsymptômes








L’hémorragieestsouventindolore
L’hémorragieestsouventinjustifiée.
Les femmes peuvent présenter pour la première fois une hémorragie pendant le travail
d’accouchement.
Saignement minime sans effet sur la mère ou le fœtus, jusqu’à une hémorragie
potentiellementmortelleetuncollapsuscardiovasculairechezlamère.
Aucunesensibilitéauniveaudel’abdomen
Utérussoupleetdétendu
Lapartieseprésentantpeutêtrehaute,ouilpeutyavoiruneprésentationanormale
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Lespaartiesfœtaleessontfacillementpalppables
Lesbruitscardiaq
quesfœtauxxsontgéné ralementprésents

Priseencchargedu
uplacenta
apraevia

Confirmerlediagnosttic
 Sivoussuspectezzunplacenttapraeviacchezlapatie
ente,orienttezlaversuunhôpital.Neréalisezz
pasd’eexamenvagginal.
 Si possible, une échographi
é
e doit être  effectuée pour confirmer le diaagnostic et localiser lee
placen
nta.
 Ladurréedel’hosspitalisation
ndépendra del’importtancedel’h
hémorragie,,delagrossesseetdu
degrédupraevia..
placentaprraeviarecou
uvrantetayanteud’aautreshémorragiesau
 Lesfemmespréssentantunp
cours de cette même
m
grossesse doivennt être hosspitalisées en
e cas d’héémorragie soudaine
s
ett
importtante.
 Préférrer une surrveillance attentive
a
d e la grosse
esse jusqu’’à 39 semaaines pour réduire la
prémaaturité.
mmesprésentantunp
 Lesfem
placentapraaeviarecou
uvrantdoive
entsubirunnecésariennedansun
n
établisssementcapabledeprrodiguerdeessoinsobsstétriquesd
d’urgenceccomplets,avvecaccèsà
desprroduitssangguins.

Illustration
n9.1Classifficationduplacentaprraevia






Décolleementp
placenta
aire

Le décollement placeentaire corrrespond à lla séparatio
on prématu
urée d’un pplacenta normalementt
insérédansl’utérus.

 Décollementrévéélé–lesangdudécolllementplaccentairesedéplaceve rslecoldel’utérusett
provoq
queunehémorragievaaginale
 Décollement disssimulé – le sang formee un hémattome rétro placentairee entre le placenta
p
ett
l’utéru
us, sans hém
morragie vaaginale. Ce la peut enttraîner une faible hém
morragie vagginale chezz
unefeemmeenéttatdechoccirculatoiree
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Diagnostic





Lesfemmesprésententunehémorragievaginaleetdesdouleurs,avecbiensouventundébut
detravailprématuré.
Anormalités du rythme cardiaque fœtal : tachycardie, bradycardie ou absence de rythme
cardiaquefœtal
Encasdedécollementgrave,l’utérusdevientdurcommeduboisetextrêmementdouloureux
autoucher.
Danslamoitiédescasdedécollementplacentaire,lesfemmessontentravail,cequirendle
diagnostic difficile. Envisager le diagnostic si le liquide amniotique présente des tâches de
sangetencasd’hyperstimulationutérine.Ilpeutégalementyavoirdessignesdesouffrance
fœtale.


Letableaucidessousexposelessignesetsymptômesprésentsencasd’hémorragieprénataleet
lediagnosticdifférentiel.

Tableau9.4Diagnosticdifférentieldel’hémorragieantepartum
Diagnostic
Signeset/ousymptômes
Signeset/ousymptômesparfoisprésents
probable
 Hémorragieaprèsla24e
 Choccirculatoire
Décollement
semainedegrossesse(peut  Utérustendu/sensible
placentaire
êtreretenuedansl’utérus)  Diminution/absencedemouvements
 Douleursabdominales
fœtaux
intermittentesou
 Souffrancefœtaleouabsencedebruits
constantes
cardiaquesfœtaux
 Hémorragieindoloreaprès  Choccirculatoire
Placenta
la24esemainede
 L’hémorragiepeutêtreprécipitéeparle
praevia
grossesse
coït

 Utérusdétendu
 Pasdeprésentationdufœtusdansle
bassin/lepôleinférieurdel’utérusparaît
vide
 Étatdufœtusnormal
 Hémorragie(intra
 Choccirculatoire
Rupturede
abdominaleet/ouvaginale)  Distensionabdominale/épanchement
l’utérus
 Douleursabdominales
 Formeanormaledel’utérus
sévères(peuventdiminuer  Abdomensensible
aprèslarupture)
 Partiesfœtalesfacilementpalpables

 Absencedemouvementsfœtauxetde
bruitscardiaquesfœtaux


Priseenchargedesfemmesprésentantunehémorragieaigüe

[!]Unsaignementvaginalabondantestuneurgenceobstétricale

 Faireuneévaluationrapidedel’étatdesantégénéraldelapatiente,ycomprisdesessignes
vitaux (pouls, pression artérielle, respiration, température) et tout noter sur une fiche
d’observation,

103

SoinsPrénatalsetPostnatals–GuidepourlesProfessionnelsdeSanté



Sivoussuspectezunchoccirculatoire,démarrezletraitementimmédiatementetcommencez
uneperfusionintraveineuserapide(solutionsalinenormaleouliquidedeRinger)
Administrer les liquides intraveineux, puis référer immédiatement la patiente pour une
meilleurepriseencharge.
Déterminerlegroupesanguin,vérifierl’Hb





Anomaliedelacroissanceetbienêtrefœtal

L’undesobjectifsdessoinsprénatalsestdedétecterdesanormalitésdecroissancefœtaleetde
garantir lebienêtre fœtal. Il est important que les professionnels de santé puissent détecter et
prendreenchargeunecroissanceetuneprésentationdufœtusanormales.


Grosutérus


Définition
Levolumeutérinestplusimportantquenelevoudraitl’âgegestationnel.


Causespossibles






Dateprévueincorrecte
Grandetaillepourl’âgegestationnel(Macrosomiefœtale)
Grossessesmultiples
Hydramnios

Priseencharge



Vérifierladated’accouchementprévue
Réaliser une échographie pour détecter une macrosomie, un hydramnios, une grossesse
multipleetunegrossessemôlaire(sidisponible).
Lamacrosomieestundiagnosticpostnatal,maissiellesuspectéeavantl’accouchement(PFE
>4,5kgàl’échographie),unplanindividueldoitêtremisenplacepourlanaissance.




Hydramnios

Définition
L’hydramnios correspond à l’augmentation du volume de liquide amniotique au cours de la
grossesseetestassociéàunaccroissementdelamorbiditéetdelamortalitépérinatales.


Incidence
L’hydramniosestunemaladieobstétriquerare.


Causescourantesd’unhydramnios





Diabètegestationnel,
Anomaliesfœtalesavectroublesdedéglutitionduliquideamniotique,
Infectionsviraleschezlafemme,ycompristoxoplasmose,syphilis,rubéole,etc.
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Diagnostic




Lediagnosticpeutêtreobtenuparéchographie
Ilconvientd’exclurelediabètegestationnelmaternel
Ledépistagedesmaladiesinfectieusesmaternellestransmissiblesàl’enfantestrecommandé
quand il est possible (toxoplasmose, rubéole, cytomégalovirus, herpès simplex et autres
maladiestellesqueleVIH,lasyphilisetlarougeole)



Priseencharge










Vérifierlaprésencedediabètechezlafemme
Surveillerlagrossesse,laisserlapatienteaccoucherspontanément,lesindicationsgénérales
recommandent le déclenchement du travail uniquement si cela est indiqué sur le plan
clinique.
L’hydramnioslégerpeutêtresimplementsurveilléettraitéavecprudence.
Le travail prématuré est fréquent en raison de la surdistension de l’utérus, et des mesures
doiventêtrepriseafindeminimisercettecomplication.Celainclutdescontrôlesprénatalset
une inspection de l’utérus réguliers. Une série d’échographies doit être réalisée par un
spécialistepoursurveillerlevolumeduliquideamniotiqueetlacroissancedufœtus.
Le déclenchement du travail doit être envisagé en cas de souffrance fœtale. Le
déclenchementparuneruptureartificielledesmembranesdoitêtrecontrôléetréaliséparun
prestatairequalifiéavecconsentement.
Des corticostéroïdes doivent être donnés à la patiente avant l’accouchement si un
accouchement prématuré est imminent ou estimé. Ceci contribue à l’amélioration de la
maturitépulmonaire.
L’accouchementàl’hôpitalestrecommandé.

Petitpoidspourl’âgegestationnel(PAG)


Définition
Leterme«petitpoidspourl’âgegestationnel»faitréférenceàunfœtusouunnouveaunédont
lepoidsdenaissanceestinférieuràunpoids deréférencebiométriqueouestimé.Laréférence
généralementutiliséeestle10ecentilepourunpoidsfœtalestiméoupourlepoidsdunourrisson
aprèslanaissance.

On distingue trois catégories de petits fœtus : normaux, avec retard de croissance nonlié à un
mauvais fonctionnement du placenta, et avec retard de croissance intrautérin. L’incidence de
fœtusdepetitpoidspourl’âgegestationneldanslapopulationestd’environ7%.Lesfœtusavec
retard de croissance intrautérin constituent jusqu’à 15% de tous les fœtus de petit poids pour
l’âge gestationnel dans la population. Ceci est différent des nouveaunés prématurés, qui sont
petitsenraisondeleurâgegestationnel.


Signesetsymptômes





Lahauteurutérinechuteendessousdesvaleursattenduespourlesdates
Lafemmesignalequesonventre«negrossitpas»
Oligoamnios
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Dépistage



Les méthodes de dépistage des fœtus de petits poids pour l’âge gestationnel au cours du
deuxièmeetdutroisièmetrimestrecomprennentlespalpationsabdominalesetlamesurede
lahauteurutérine(HU).
LamesuredelaHUestrecommandéeàchaquerendezvousprénatalàpartirde24semaines
degrossesse,carcelaaméliorelaprédictiondenouveaunésdePAG.



Diagnostic
 Échographie(sidisponible)
Lediagnosticdefœtusdepetitpoidspourl’âgegestationnelreposegénéralementsurunesérie
demesuresparéchographiedelacirconférenceabdominaledufœtusoudel’estimationdupoids
fœtal.


Priseencharge





Distinguerlescausesd'unretarddecroissancepondéraleparrapportauseuil
Surveillerlebienêtredelapatienteetdufœtus,jusqu’àcequeladated’accouchementsoit
fixée
Uneséried’échographiessontindiquéespoursurveillerlacroissancefœtale
Ilfautconseillerauxpatientesdesignalerrapidementlemoindrechangementinhabitueloula
diminutiondelafréquencedesmouvementsfœtaux



Retarddecroissanceintrautérin


Définition
Unretarddecroissanceintrautérincorrespondàunprocessuspathologiqueprénatalempêchant
un fœtus de réaliser son potentiel génétique. Un retard de croissance intrautérin peut être
uniquement diagnostiqué par une échographie réalisée par un professionnel de santé
spécialementformé.


Signes
 Hauteurutérineinférieureàl’âgegestationnel
 Latailledel’utérussemblepluspetitequelatailleattendue,aussibienàlavuequ’autoucher.
 Lafemmesignaleque«lebébénegranditpas»

Dépistage:
 Diagnosticprécocederetarddecroissanceintrautérinetmiseenplacerapidedemesuresde
priseencharge
 Estimationprécisedel’âgegestationnelaudébutdelagrossesse,àl’aided’uneéchographie
(sidisponible).
 Présencedepathologiesmaternellesgénéralementassociéesàunretarddecroissanceintra
utérin

Diagnostic
 Séried’échographiespourmesurerlabiométriefœtaleetlevolumeduliquideamniotique(si
disponible).
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Priseencharge








Surveillerlebienêtredelapatienteetdufœtus,jusqu’àcequeladated’accouchementsoit
fixée
Uneséried’échographiesdecroissancesontindiquéespoursurveillerlacroissancedufœtus
(sidisponible).
Ilfautconseillerauxpatientesdesignalerrapidementlemoindrechangementinhabituelou
unediminutiondelafréquencedesmouvementsfœtaux
Confirmerl’âgegestationnel,sicelan’apasétéfaiteavantla20esemaine.
Silefœtusestà<34semaines,donnerdescorticostéroïdespourlamaturitépulmonaireet,si
dessignesindiquentquelebienêtredufœtusestcompromis,procéderàl’accouchement48
heuresaprèslapremièredoseducorticostéroïde(Tableau9.6)
Traiter de manière adéquate chaque maladie pouvant causer le retard de croissance intra
utérin,parex.anémiesévère,paludismechronique
Prévoir soigneusement la date et le mode approprié pour l’accouchement (césarienne ou
déclenchementdutravailenfonctionducas)



Ruptureprématuréedesmembranes(RPM)

UneRPM,rupturedesmembranesavantledébutdutravaildel’accouchementsurvientdans15%
des grossesses. Les femmes ont 6 chances sur 10 d’entrer en travail dans les 24 heures et 89
chancessur10d’entrerentravaildansles48heuressuivantlaRPM.


Signesetsymptômes








Écoulement de liquide amniotique, au point d’en tremper les vêtements. Parfois, on
remarque seulement une humidité des sousvêtements que l’on peut confondre avec une
incontinenceurinaire
Douleursabdominales,contractions
Pyrexielégère,sensationdemalaisegénéral,sécrétionsvaginalesanormales
Saignementsvaginaux
Dysurie
Procidenceducordon(celareprésenteuneurgenceobstétricale)

Examend’unepatienteavecuneRPM








Observerlessignesvitaux(température,pouls,pressionartérielleetrythmecardiaquefœtal)
etnotersurunedesurveillance
Abdominal:Abdomensensibleenprésenced’undécollementplacentaireoud’uneinfection.
Contractionssimenacedetravailprématuré,outravaildéjàencours
Procéderàunexamencomplet(ycomprisexamenobstétrical)
 Évaluerlesmouvementsfœtaux,lerythmecardiaqueetlescontractionsutérines
 Déterminerlaprésentationetlapositiondubébé
 Déterminerl’âgegestationnel
Ildoitêtreconseilléeàlapatientedeporteruneserviettehygiéniqueetleprofessionnelde
santédoitvérifiersielleprésentedestâchesdeliquideamniotique.
Il n’y a aucune raison de réaliser un examen au spéculum si l’on est certain d’une rupture
prématuréedesmembranesàterme.
Dans les cas où il n’y a aucune certitude, un examen au spéculum doit être réalisé afin de
déterminersilesmembranessesontrompues.Siaucunliquiden’esttrouvé,demanderàla
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femme de tousser car cela peut provoquer un écoulement de liquide en provenance de
l’utérus.
Nepasréaliseruntouchervaginalcarcelaaugmentelerisqued’infectionintrautérine.

Priseencharge









Lesmouvementsetlerythmecardiaquefœtauxpeuventêtreévaluéslorsdupremiercontact
puistoutesles24heuressuivantlarupturedesmembranes,tantquelapatienten’estpasen
travail. De plus, il doit lui être conseillé de signaler immédiatement toute diminution des
mouvementsfœtaux.
Les femmes doivent être informées des avantages et risques d’un déclenchement et le
déclenchementdutravaildoitleurêtreproposé24heuresaprèslarupturedesmembranes,si
elles ne sont pas encore entrées en travail (conseiller aux patientes de signaler
immédiatement à l’établissement de santé tout changement de couleur ou d’odeur des
sécrétionsvaginales,ouapparitiondefièvre.
Si le liquide amniotique présente des tâches de méconium ou si la femme est porteuse du
StreptocoquebetahémolytiqueduGroupeBdeLancefield(SGB),ledéclenchementdutravail
peutêtreproposéimmédiatement
Dans le cas où la période entre la rupture des membranes et le travail est supérieure à 24
heures,ilfautconseilleràlafemmederesteràl’hôpitalpendantaumoins12heuresaprès
l’accouchement(pourqu’elleetsonnouveaunérestentsousobservation)
S’iln’yaaucunsigned’infectionchezlafemmeoulenouveauné,aucunantibiotiqueneleur
seraprescrit
S’ilyadespreuvesd’infectionchezlafemme,untraitementd’antibiotiquesàlargespectre
par voie intraveineuse peut être prescrit (Ampicilline 2g par voie intraveineuse toutes les 6
heuresetMétronidazole500mgparvoieintraveineusetoutesles8heures)



Ruptureprématuréedesmembranesavantterme(RPMAT)


Définition
La rupture prématurée des membranes avant terme (RPMAT) est une situation dans laquelle la
rupture spontanée des membranes survient avant la fin de la 37e semaine de grossesse et au
moinsuneheureavantledébutdutravail.


Incidence
LaRPMATestrare(<3%desgrossesses);cependant,elletoucheplusd’untiersdesnaissances
prématurées.Celavarieconsidérablementselonleszonesgéographiquesenraisondedifférents
facteurs de risque au sein de la population. Cela touche environ 3040% des cas de travail
prématuré.UntiersdesfemmesavecuneRPMATaccouchentdansles24heuresetlamoitiédes
casdansles7jours.


FacteursassociésàuneRPMAT







Surdistensionutérinecommedanslesgrossessesmultiples,hydramnios
Incompétencecervicale/coldel’utéruscourt
Antécédentsd’accouchementprématuré
Traumatismeparex.accidentdelaroute
Mortfœtaleinutéro(MFIU)
Chorioamniotite
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Diagnostic
Lediagnosticd’uneRPMATestgénéralementréaliséensebasantsurlesantécédentsmaternels,
avecunexamencliniqueetunexamenéchographique.Surlaficheetlesdocumentsd’admission
doiventfigurer:
 HeuredelaRPMAT
 Typeetcouleurduliquideécoulé
 Quantitédeliquideécoulé
 Signesd’infection,ycompris«odeurdésagréable»,sécrétionsvaginales,sensibilitéutérine,
fièvrechezlamèreettachycardiefœtale.
 Réaliser un diagnostic différentiel : Fuite d’urine, sécrétions vaginales physiologiques,
infectionbactérienne.
 Palpation abdominale : évaluer la taille et la présentation du fœtus. Noter toute sensibilité
abdominalepouvantindiqueruneinfection.


Analyses







Frottiscervicovaginal(FCV)pourmicroscopieetsensibilité.
Examenéchographiquepourdéterminerl’âgegestationnel,lebienêtrefœtal,lacroissanceet
estimerlevolumeduliquideamniotique(sidisponible)
Formulesanguinecomplète:Hb,leucocytes(numérationtotaleetdifférentielle)
Analysed’érythrocytesouCRPpoursurveillerl’infection
Analysed’urinepourmicroscopieetsensibilité

GestiondelaRPMAT








Éviterletouchervaginalàmoinsquelafemmesoitentréeentravailouquelanaissancesoit
imminente.
Avant la viabilité du fœtus (24 à 28semaines de grossesse), la décision d’administrer des
corticostéroïdesestpriseaprèsconsultationentrelesprofessionnelsdesantéetlesparents.
L’administrationd’unseultraitementdecorticostéroïdesprénatalsdoitêtreenvisagéchezles
femmesavecuneRPMATsanssignesd’infectionetentrelaviabilitéfœtaleet36+6semaines
degrossesse.
Unetocolysepeutêtreenvisagéeencasdemenacedetravailprématuré,silagrossesseest
inférieure à 34 semaines, en l’absence d’infection ou de complications et dans des
circonstancesoùuntraitementdecorticostéroïdesn’apasététerminé(sidisponible).
L’administration d’antibiotiques à large spectre est recommandée suite à une RPMAT, pour
prévenir toute infection et prolonger la grossesse à court terme, entrainant ainsi une
réductiondelamorbiditématernelleetnéonatale.
La décision d’accoucher d’un bébé prématuré appartient aux professionnels de santé. Cela
dépenddupoidsfœtalainsiquedubienêtredelamèreetdufœtus.
Si un suivi actif continue > 34 semaines, les femmes doivent être conseillées en ce qui
concernelerisqueaccrudechorioamniotiteetlaréductiondurisquedetroublesrespiratoires
chezlenouveauné.
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Priseenchargedelagrossesse<34semaines
Hospitalisationpourévalueretplanifierl’accouchement:
 Surveillancedufluxdeliquideàl’aided’uneserviettehygiénique.
 Surveillerlebienêtrefœtal
 Surveiller le pouls et la température de la mère toutes les quatre heures et noter ces
informationssuruntableaud’observation
 Sensibilitéutérineparpalpationabdominale
 La femme doit commencer un traitement d’érythromycine 250mg quatre fois par jour
pendantcinqjours
 Encasdesignedechorioamniotite,débuteruntraitement(voircidessous)
 Unenaissanceprématuréepeutavoirlieuencasdedéclenchementspontanédutravail,ou
bienquandilpeutêtrenécessaired’accélérerlanaissanceencasdesouffrancefœtale.
 Encasd’extrêmeprématuritéoudegravesouffrancefœtale,unecésarienneestlemode
d’accouchementprivilégié.


Priseenchargedelagrossessede34à37semaines
Une prise en charge active est assurée : Évaluer le bienêtre fœtal et déterminer la meilleure
méthode d’accouchement Si le travail ne se déclenche pas spontanément dans les 48 heures,
déclencherletravailouréaliserunecésariennesicetteméthodeestindiquée.

Tableau9.5Utilisationdescorticostéroïdes
Médicament
Posologieetvoied’administration
Bétaméthasone
12mgenIM1foisparjourpendant2jours(à24heuresd’intervalle)
Déxaméthasone 6mgparIM2foisparjourpendant2jours(à12heuresd’intervalle)


TravailPrématuré


Définition
Le travail prématuré est défini comme l’apparition de contractions utérines régulières qui
produisentl’effacementprogressifetladilatationducoldel’utérusavantlafindela37esemaine
degrossesse.


Incidence
Dans le monde, les accouchements prématurés continuent à représenter environ 10% de
l’ensembledenaissancesvivantes.Lanaissanceprématuréeestresponsabled’aumoins50%des
mortsàlanaissanceetdesdécèsnéonatals.


Facteursprédisposants









Rupturespontanéeprématuréedesmembranesavantterme(RPMAT)
Chorioamniotite
Surdistensionutérinecommedanslesgrossessesmultiples,hydramnios
Prééclampsieetéclampsie
Infectionsfébrilessystémiques
Incompétencecervicale/coldel’utéruscourt
Antécédentdenaissanceprématurée
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Gestiondutravailprématuré

Priseenchargeconservatrice:
Elleestrecommandéesilecoldel’utérusprésentemoinsde2cmdedilatationetinclut:
 Unalitement
 L’administrationdecorticostéroïdeschezlafemmepouraméliorerlamaturitépulmonairedu
fœtusetleschancesdesurvienéonatale(Tableau9.5)
 L’utilisationdetocolytiquespourdétendrelesmusclesafindepermettreauxcorticostéroïdes
de faire effet et de pouvoir transporter la patiente vers un établissement de soins équipé
d’uneunitédesoinsspécialiséeennéonatologie.
 Unedoseinitialede20mgdeNifédipine,puisde1020mgtoutesles48heures
 Letraitementdetoutecausesousjacenteautravailprématuré

Priseenchargeactive
Ceciestrecommandésiladilatationcervicaleestsupérieureà2cmouencasdesouffrancefœtale
oudemortinutérin.Ceciinclut:
 D’administrer des corticostéroïdes en prévision de l’accouchement prématuré. Les contre
indications à ce traitement pour la mère sont l’infection, l’hypertension artérielle, les
cardiopathiesoularupturedesmembranes.
 Surveillerletravaildemanièrehabituelle

[!]lesbébésprématuréssontplussensiblesàlasepticémie,l’hypothermieetl’hypoglycémie.


Présentationanormale

Lapartiedufœtusquiseprésenteestcellequiestsituéedanslarégionlaplusbassedel’utérus.
Dans la majorité des cas, il s’agit de la tête (céphalique). Des présentations podalique (siège),
transverse, oblique et instable peuvent toutes survenir à terme et sont associées à des risques
spécifiques.


Présentationpodalique

Définition
Uneprésentationpodaliquecorrespondàlapositionfœtaleconduisantàuneapparitiondespieds
(siègecomplet)oudesfessesenpremier(siègedécomplété).Dansenviron3%desgrossessesà
terme,laprésentationsefaitparlesiège.

Typesdeprésentationspodaliques
 Podaliquefranche(ousiègedécomplétée):lesjambessontfléchiesàlahancheetétendues
augenou
 Podalique complète (ou siège complet) : les jambes sont repliées et le fœtus est assis en
tailleur
 Podaliquedécomplétée(modedespieds):l’unoulesdeuxpiedsseprésententenpremier,
aveclesfessesrelevées
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Illustration
n9.2Typesdeprésenttationpodaalique


Podaaliquefrancche

Podalliquecomp
plète

Moodedespied
ds



Diagnosttic
Bienqu’un
neprésentaationpodaliquepuisse êtrediagno
ostiquéepa
arpalpationnetconfirm
méeàl’aidee
d’une échographie, le
l type exaact de pré sentation podalique
p
peut
p
ne paas être clair jusqu’au
momentdutravail,qu
uandlestou
uchersvagi nauxperme
ettentdeposerundia gnosticplusprécis,en
metunepallpationdire
ectedelappartiedufœ
œtusquisee
particulier quandl’uttérussedilaateetperm
présente.


Priseenccharge

Avantletrravail
Une versio
on par man
nœuvre exte
erne (VME)) peut être proposée, avec l’utilissation de to
ocolytiquess
pourdéten
ndrel’utéru
us.Laprocé
édureréussiitdans40%
%descasch
hezlesfemm
mesnullipares,et60%
%
chezlesfemmesmulttiparessiréaliséeaprèssla38esem
maine.

Pendantleetravail
Silaprésentationpod
daliqueperssiste,desp réparatifsp
pourl’accou
uchementddoiventêtre
eeffectués.
L’accoucheement doit avoir lieu dans un éttablissemen
nt de santé
é avec un m
médecin ou
u une sage
femmeexp
périmentés.


Présentationttransverrse,obliiqueetinstable
e


Définitions
Transversee:Lefœtusssetienten
ntraversde l’utérusaveclatêted’uncôtéet lesfessesd
del’autre
Présentationoblique:Latêteou
ulesiègeesstdansl’unedesdeuxfossesiliaq ues
e:Lapositio
onetlapréssentationdufœtuscha
angentconsstamment
Présentationinstable

Examen
Présentationtransverse:l’utéru
uspeutsem
mblerpluslargequece
equiétaitpprévu.Parttiesfœtaless
palpéeslattéralementetonnese
entrienauddessusouààl’intérieurdubassin.
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Présentationoblique:pôlefœtalpalpédanslafosseiliaquedroiteougauche,onnesentrienau
dessusouàl’intérieurdubassin.Sionsuspectequelavessieestpleine,laviderrésoudrasouvent
lasituation
Présentation instable: différentespositionsontéténotéesaucoursdesdernièressemainesde
grossesse


Priseencharge







Laplupartdesprésentationsanormalessestabiliserontenpositionlongitudinale
Unesurveillanceattentiveestàprivilégier
Identifiertoutecausedeprésentationanormale(parex.placentapraevia)carcelaauraune
influencesurlapriseenchargeetl’accouchement
Les membres, le cordon, l’épaule ou le dos peuvent se présenter dans les cas anormaux,
accroissantainsilerisquedeprésentationetprocidenceducordon,ainsiquedeprésentation
mixte
Envisager l’hospitalisation après 3738 semaines en attendant le travail, en particulier si la
femmehabiteloindel’établissementdesanté
Silebébés’installespontanémentenpositioncéphalique,lafemmepeutattendreletravail
chezelle
Siuneversionspontanéeneseproduitpas,uneVMEdoitêtretentée.



[ ! ] Toujours vérifier la position du placenta. En cas de placenta praevia – la VME n’est pas
possibleetunecésariennedoitêtreplanifiéeaumomentopportun(>37semaines).

Versionparmanœuvreexterne(VME)
 Cette procédure consiste à retourner les bébés se présentant par le siège, en position
transverseouoblique,pourparveniràuneprésentationcéphalique.
 A réaliser idéalement à 3637 semaines – le bébé risque moins de se remettre en position
podaliqueoutransverseàcestadedelagrossesse.
 L’objectif est de réduire le nombre de présentations podaliques à la naissance et donc, de
réduirelenombredecésariennesduesàuneprésentationpodalique.
 Veilleràcequelaprocéduresoitexpliquéeàlafemmeetàlafamillesiprésente,etàobtenir
leurconsentement.


Contreindications









Prééclampsieethypertensionliéeàlagrossesse
Grossessesmultiples
Oligoamniosourupturedesmembranes
Antécédentsd’hémorragieprénataleaucoursdecettegrossesse
Séropositivité
Antécédentsdechirurgieutérine,ycompriscésarienne
Placentapraevia
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Procédure
















Unmédecinouunesagefemmeexpérimentéedoitêtreprésentpourréaliserlaversionpar
manœuvreexterne.
Encasdecomplicationsnécessitantunaccouchementparcésarienneenurgence,veilleràce
quelepersonneldelasallesoitpréparéetquel’anesthésistesoitsurplace.
Placeruneperfusionintraveineuse.
Réaliser si possible une échographie pour vérifier le volume du liquide, la position et
l’engagementdufœtus,l’insertionplacentaire.
Enregistrerlessignesvitauxdelafemmeetlerythmecardiaquedufœtus.
Administrer5mgdeDiazépamparvoieoraleet4mgdeSalbutamolparvoieorale.
Attendre1heurepours’assurerquelesmédicamentsproduisentl’effettocolytiquesouhaité.
Veilleràcequelafemmeaitvidésavessie.
Aiderlafemmeàs’allongersurledosdansunepositionconfortable.
Revérifierlessignesvitauxdelamèreetlerythmecardiaquedufœtus.
Lepieddulitpeutêtreélevésinécessaire,pourpermettredelibérerlesiègedubassin.
Unehanchepeutêtreélevéeàl’aided’unecaleoud’unoreiller,desortequeleventredela
femmepenchedansladirectiondanslaquellelebébéestretourné.
Al’aided’unemainplacéesurchaquepôleetd’uneflexionmaintenuesurlatête,lemédecin
doit tenter de pousser le bébé à basculer vers l’avant. Si la manœuvre échoue, le médecin
peuttenterdefairebasculerlebébéversl’arrière.
Réaliser cette procédure lentement pour permettre à l’utérus de s’étirer pour s’adapter au
changementdepositiondubébé.
Nepaspoussersurl’utéruspendantplusde5minutesàchaquefoisetattendre3minsentre
chaqueessai.
Limiterlesessaispourretournerlefœtusà23fois.



En suivant cette procédure, l’auscultation de la fréquence cardiaque (+/ échographie) doit être
réalisée.L’auscultationdoitêtreeffectuéed’abordtoutesles5minspendant15minspuistoutes
les30minspendantles2heuressuivantes,puis1foisparheurependantles2heuressuivantes.Si
aucuneanormalitén’estdétectéeaprès4heuresdesurveillance,lafemmepeutquitterl’hôpital
etrentrerchezelle.

Remarque:
 Encasdebradycardiepersistante,lecordonpeutêtrenoué–retournerimmédiatementsur
lesiège
 Enprésencededouleursabdominalesoud’hémorragiesuiteàlaprocédure,unerupturedu
placentapeuts’êtreproduite.
 En cas de rupture des membranes au cours de la procédure, soyez conscient du risque de
procidenceducordonsiaucundespôlesfœtauxnesetrouvedanslebassin.

Pourchacunedescomplicationsénoncéescidessus,placerlafemmesoussurveillanceétroiteet
évaluer la nécessité de réaliser une césarienne en urgence. Si le fœtus ne se retourne pas
facilement,laprocéduredoitêtreabandonnéeetuneautretentativedoitêtrefaitedansles23
jourssuivants.
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Grossessesmultiples

Définition

Jumeaux
Désigneunegrossesseavecdoublenaissance.
 Jumeauxdichorioniques:Chaquebébéaunplacentadistinct.
 Jumeaux monochorioniques diamnotiques :Les deux bébés ont un placenta commun mais
dessacsamniotiquesdistincts.
 Jumeaux monochorioniques monoamniotiques :Les deux bébés ont un placenta et un sac
amniotiquecommun.

Triplés
Désigneunegrossesseavectriplenaissance.
 Tripléstrichorioniques:Chaquebébéaunplacentaetunsacamniotiquedistincts.
 Triplésdichorioniquestriamniotiques:Unbébéaunplacentadistinctetdeuxbébésontun
placentacommun.Lestroisbébésontunsacamniotiquedistinct.
 Triplésdichorioniquesdiamnotiques:Unbébéaunplacentaetunsacamniotiquedistincts,
etdeuxbébésontunplacentaetunsacamniotiquecommuns.
 Triplés monochorioniques triamniotiques :Les trois bébés ont un placenta commun mais
chaquebébéasonpropresacamniotique.
 Triplésmonochorioniquesdiamnotiques:Lestroisbébésontunplacentacommun.Unbébé
aunsacamniotiquedistinctetdeuxbébésontunsacamniotiquecommun.
 Triplés monochorioniques monoamniotiques :Les trois bébés ont un placenta et un sac
amniotiquecommuns.


Diagnostic




A suspecter lorsque l’utérus est gros pour les dates ou que l’on peut sentir 2 ou 3 pôles
fœtaux.
Confirmerparéchographiesipossible.
Déterminerlachorionicitéaumomentoùlagrossessedejumeauxoudetriplésestdétectée
par échographie, à l’aide du nombre de masses placentaires, du signe du lambda ou de la
formedeTetdel’épaisseurdesmembranes(sidisponible).



Priseencharge





Dessoinsmédicauxpourlesfemmesenceintesdejumeauxoudetriplésdoiventêtrefournis
par une équipe spécialisée, dont tous les membres ont l’expérience et les connaissances
nécessairespourgérerlesgrossessesgémellairesoutriples.
Soyez conscient que les femmes enceintes de jumeaux présentent un risque accru
d’accouchement prématuré spontané si elles ont déjà eu un accouchement prématuré lors
d’uneprécédentegrossessesimple.
Nepasutilisersystématiquementlamesuredelalongueurducoldel’utérusenroutinepour
prédirelerisquedenaissanceprématurée.
Il doit être conseillé à toutes les femmes d’accoucher dans une formation sanitaire de
référenceLesfemmesdoiventrecevoirdesinformationsetunsoutienémotionnelspécifique
aux grossesses gémellaires et triples lors de leur première visite, et se voir offrir des
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possibilités de bénéficier de discussions et de conseils sur notamment : la santé mentale
prénataleetpostnataleetlanutritionprénatalepourassurerleurbienêtre.
Les risques, les symptômes et signes de travail prématuré et la nécessité éventuelle de
prendredescorticostéroïdespourfavoriserlamaturationpulmonairedufœtus.
Lemomentetlesmodesd’accouchementpossibles,l’allaitementetl’éducationdesenfants.

Datedel’accouchement




Naissance programmée pour les grossesses de jumeaux monochorioniques à partir de 36
semaines0jour,aprèslaprised’untraitementdecorticostéroïdesanténatals.
Naissance programmée pour les grossesses de jumeaux dichorioniques à partir de 37
semaines0jour.
Naissanceprogramméepourlesgrossessesdetriplésàpartirde35semaines0jour,aprèsla
prised’untraitementdecorticostéroïdesanténatals.



Déclenchementdutravail

Le déclenchement du travail correspond à l’initiation des contractions utérines avant leur
déclenchementspontané.L’issueattendueestl’effacementetladilatationducoldel’utérus,et
finalementl’accouchementdufœtus.


Indicationspourledéclenchementdutravail
Toute maladie nécessitant un accouchement précoce bénéfique pour la mère ou le fœtus. Les
décisions doivent être prises sur une base individuelle, par le professionnel de santé le plus
expérimentéetenconcertationaveclapatiente.

Cesmaladiesincluent:
 La détérioration de la santé de la mère, des pathologies cardiaques, rénales, malignes ou
autoimmunes.
 Uneprééclampsie
 Unretarddecroissanceintrautérin
 Unerupturedesmembranesavanttravailàterme
 Unerupturedesmembranesprolongéeavantterme
 Suspiciondechorioamniotite
 Dépassementdeterme(lagrossessedépasseuneduréede41à42semainescomplètes)
 Mortfœtalintrautérin(MFIU)


Méthodesutiliséespourdéclencherletravail
Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour déclencher le travail, selon l’état du col de
l’utérus.

Décollementdupôleinférieurdel'œuf
Celaconsisteàréaliserunexamendigitalduvagin,étirerlecoldel’utéruspouratteindrel’orifice
interne du col et effectuer une rotation cyclique. Cette action entraîne la libération de
prostaglandines.Ledécollementdupôleinférieurdel'œufdoitêtreproposéauxpatientesàlafin
dela40esemainedegrossesse.Évaluerlamaturitéducoldel’utérusàl’aideduScoredeBishop
(Tableau9.6)etnoterlesobservationsrelativesàl’examenvaginal.
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Ruptureartificielledesmembranes
L’amniotomie est une méthode simple et peu coûteuse qui requiert peu de technologie. La
maturitéducoldel’utérusdoitêtreévaluéeàl’aideduScoredeBishopmodifié.

Ceciimpliquelesrisquessuivants:
 Infectionascendantedel’appareilgénital
 Procidenceducordonombilical,enparticulierlorsd’amniotomiepostérieure

Prostaglandines
Desprostaglandinessontadministréessousformedegelvaginaloudesuppositoire.Ellessont:
 Chèresetnoninvasives(parex.aucuneadministrationparvoieintraveineusen’estrequise)
 Sujettesàl’incertitudeencequiconcernelameilleurefréquencedudosage
 Difficilesàretirer,unefoisintroduites

Enrésumé,lescomplicationspotentiellesliéesaudéclenchementdutravailincluent:
 Hyperstimulationutérine/ruptureutérine
 Hémorragiepostnataleprovoquéeparhypotonieutérine(aprèsuntravaillongetdifficile)
 Souffrancefœtale(ilestimpératifdemaintenirlefœtussoussurveillance)
 Procidenceducordonombilical
 Décollementplacentaire
 Prématuritéiatrogénique
 Hyponatrémiesecondaireàuneinfectionprovenantd’uneperfusiond’ocytocineenexcès.

[ ! ] Le misoprostol est une prostaglandine active par voie orale. Dans la plupart des pays, le
misoprostol n'est pas homologué pour l'induction du travail, mais son utilisation est courante
carilestpeucoûteuxetstableàlachaleur.Silemisoprostolestadministréparvoieorale,la
dosedoitêtrecompriseentre20et25mg.

Ocytocine
Pour déclencher le travail, de l’ocytocine doit être administré par une perfusion intraveineuse
mesurée,ensuivantlesprotocolesnationaux.Ledéclenchementdutravaildoitêtreréalisédans
une formation sanitaire de référence. Il est hors de question d’injecter une dose sous forme de
bolus;celapeutêtreextrêmementdangereux.

Ceciimpliquelesrisquessuivants:
 Hypertonieavecpourconséquenceuneréductiondel’oxygénationdufœtus
 Stimulationexcessiveavecpourconséquencelarupturedel’utérus
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Tableau9.6ScoredeBishopmodifié

Score
Paramètres
0
1
2
3
Dilatationducol(cm)
fermé
12
34
>5
Longueurducolde
>2
12
0,5
<0,5
l’utérus(cm)
Consistanceducol
Rigide
intermédiaire
souple

Positionducol
postérieure
centrale
antérieure

Mobile(3cmau Amorcée(2cmau Fixée(<1au
Engagée(12cm
Présentation
dessus)
dessus)
dessus
endessous)

Leprocessusdedéclenchement
 Le Score de Bishop indique la maturité du col de l’utérus. Il informera le professionnel de
santésurlameilleurefaçonderéaliserledéclenchementdutravail.Unscore>8estassociéà
lapossibilitéd’effectueruneamniotomiepourdéclencherletravail.
 Lafemmedoitêtreimpliquéedansladécisionetsesvolontésdoiventêtrerespectées.Tous
les efforts doivent être entrepris pour s’assurer qu’elle est consciente du processus, des
risquesetdesbénéficesimpliqués.
 Les femmes qui nécessitent un déclenchement du travail doivent accoucher dans une
formationsanitairederéférence.
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Chapitre10
0:Soinspo
ostnattalspo
ourlamère
eetle
nouveaun
né:premièrrevisite


Danscecchapitre,vvousobtie
endrezdeesinforma
ationscon
ncernant: 





Lesrègglesetprinccipesdesso
oinspostnattals,chezle
esmèresetlesbébés
Comm
mentconduiireuneévaluationcom
mplètedelaamèreetdubébéaprrèslanaissaanceetlorss
devisiitesultérieu
uresjusqu’ààsixsemainnesaprèsl’aaccoucheme
ent
Comm
mentdépisteeretgérerladépressioonpostparttum

Soinsp
postnataals

Lessoinsaapportésàlamèreetààsonnouveeaunéaprè
èslanaissan
ncesontapppeléssoinsspostnatalss
Lessoinsp
postnatalso
offrentuneoccasionu niquedefo
ourniruneé
évaluationccomplèteettholistiquee
de la mèree et du nou
uveauné. Ils visent à garantir qu
ue la mère est en bonnne santé, capable dee
prendreso
oindesonn
nouveaunéetqu’elleppossèdelesinformationsnécessaiirespourlefaire.


Définition
Soinsquisontfournisaprèslanaaissance,àppartirdel’e
expulsiondu
uplacentaeetjusqu’àsiixsemainess
aprèslanaaissance.
 Débuttdelapério
odepostnatale–24preemièresheu
uresaprèslanaissancee
 Findelapériodepostnatale–24heure sjusqu'à6semainesaprèslanaisssance

Lamèreettlenouveaaunédoiventtousles deuxsubirrunexamenetuneévvaluationdansl’heuree
quisuitl’accouchemeent,ainsiqu
uedansles 24heuresssuivantes.D
Danslapluppartdespays,aprèsla
naissance,lamèreetsonnouveaaunéquitteentl’hôpitalavant24h
heures.


Composaantsdesso
oinspostn
natals
La naissance d’un enffant et la période
p
enttourant la naissance
n
d’un enfant sont des événementss
ui sont souvent régiss par des normes cu
ulturelles. Les soins postnatals consistentt
sociaux qu
principalem
ment à fou
urnir un envvironnemennt bienveilllant dans le
equel la m ère, son en
nfant et sa
famillepeu
uventcomm
mencerleurrnouvellevvieensemblle.Ilestimp
portantde comprendrrelanaturee
dessoinseessentielsquechaqueffemmeetssonnouveau
unédoiven
ntrecevoirddurantles6
6premièress
semainesssuivantlanaissance,se
elonleursbbesoinsete
ensebasantsurlesmeeilleurespreuvesdontt
nousdispo
osons.

ésacheidentifieretgéérerdescom
mplicationss
Enoutre,ilestimporttantqueleprofessionnneldesanté
mettant po
otentiellem
ment leur vie en dangeer. Les com
mplications postnataless majeures expliquantt
prèsde75%desdécèèsmaternelsssont:
 Hémorragiegravee
 Infectiions
 PréécclampsieetÉclampsie
 Compllicationsdeel’accouche
ement
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Objectifdessoinspostnatalsspécifiquespourlamère

Pourlamèreetlebébé:
 Prodiguerdessoinspermettantàlamèrederetrouverunétatdesantéoptimal
 Soutenirl’initiationetlamiseenplaced’unallaitementmaternelexclusif
 Prévenirtoutecomplicationpouvantsurvenirpendantlapériodepostnatale,chezlamèreet
sonnouveauné
 Identifieretgérerousignalertoutecomplicationlorsqu’ellesurvient
 Fournirdesconseilsetdesservicesenmatièredeplanificationfamiliale
 Fourniràlamèredesunenseignementsanitairedebase,concernantnotammentlanutrition


Raisonsdelamiseenplacedesoinspostnatals
Prèsde50%desdécèsmaternelset40%desdécèsdesnouveaunésontlieudurantles24heures
suivant la naissance. On estime que, dans le monde, 2,9 millions de bébés meurent dans les 28
premiersjoursdeleurvie.Environ22%decesdécèssontcauséspardesinfectionsbactériennes
gravestellesquelaméningite,lasepticémie,lapneumonieetletétanos.Sicesinfectionsétaient
rapidement identifiées et traitées, une grande partie de ces décès pourraient être évités. C’est
pourquoilesmèressontencouragéesàresterdansl’établissementdesantépendantaumoins24
heures après l’accouchement, de sorte que la mère et le bébé puissent bénéficier d’une
surveillanceétroite.Cecipermetégalementàlamèredesereposer.Danscertainescultures,les
mères doivent rester à la maison où dans une maison spéciale pendant 40 jours après
l’accouchement.

Suite à la naissance, la mère peut ressentir un malêtre physique mais aussi un malêtre
psychologique important – par exemple, jusqu’à 20% des mères souffrent de dépression
importanteaprèslanaissance.

Enplusdessoinsapportésaprèslanaissance,ilestrecommandédeprogrammerunminimumde
trois visites ou consultations au cours des six premières semaines afin de prodiguer des soins
postnatalscomplets.


Nombreetcalendrierdesvisitespoursoinspostnatals





Troisièmejour(aucoursdes48à72heuressuivantl’accouchement)
Entre7–14joursaprèsl’accouchement
Sixsemainesaprèsl’accouchement

Soinsmédicauxaprèslagrossesse
Les femmes souffrant de pathologies préexistantes continueront à recevoir des soins de
professionnelsdesantéspécialisésaprèslagrossesse.Siuntroubledelasantéestdiagnostiqué
chezlafemmeaucoursdelagrossesse,ilestessentielqu’ellesoitinforméesursamaladie,surle
traitement et les soins qu’elle devra recevoir par la suite. Une bonne communication entre les
professionnelsdesantéesttrèsimportanteetildoitêtreconseilléauxpatientesderecevoirdes
soinsultérieurs,sinécessaire.

[!]Lespatientesayantsubidescomplicationsaucoursdel’accouchementpeuventnécessiter
dessoinsadditionnels.
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Soinspostnatalsimmédiats–24heuresaprèslanaissance




Pourlesaccouchementsenétablissementdesanté,lamèreetlenouveaunédoiventtousles
deuxêtreexaminésdansl’heurequisuitlanaissance,6heuresplustardetunefoisdeplus
avantleursortiedel’établissementdesanté.
Il est recommandé qu’une patiente reste dans l’établissement de santé jusqu’à ce que
l’allaitementsoitbienétabli.
Pourlesaccouchementsàdomicile,lebilanmédicaldoitêtreréalisédèsquepossibleetdans
les2448heures



Contrôleseffectuésenroutinechezlamèrelorsdessoinspostnatals:




Vérifier et noter (sur une feuille de surveillance) toutes les observations cliniques
immédiatementaprèslanaissancepuisuneheureplustard.
Silesrésultatsdecesobservationscorrespondentauxparamètresnormaux,lescontrôlesde
routine(toutesles46heures)peuventcommencer.
Silesrésultatsdecescontrôlessontanormaux,lesmesuresàprendreencequiconcernele
suivietlapriseenchargedoiventêtreguidéesparlafeuilledesurveillance.



Examens


Durantlepremierexamenpostnatal,ilestimportantqueleprofessionneldesanté:
 Seprésenteetexpliquelesexamensqu’ilvaréaliser
 S’informesurtouslesantécédentsdelapatiente
 Proposeundépistagedetouteslesmaladies(physiques,mentales)etdesproblèmessociaux
pourpermettredelesidentifierauplustôtetpourdéciderrapidementdelapriseencharge
oud’unrenvoiversunspécialiste,sinécessaire.
 Procèdeàunexamenphysiquecompletducorps
 Effectuedesanalysesbiologiquesdebase
 Planifielaprochainevisiteouunrenvoiversunspécialiste,sinécessaire
 Remplitouslesdossiers,ycomprislecarnetdegrossessetenusparlapatienteetleregistre
dematernité


Interrogatoire(Recherchelesantécédents):

Tableau10.1Aperçudel’interrogatoire
Informationsàinclure
Renseignements
personnels


Vérifieretcompléter:
 Lescoordonnéespersonnelles
 Lenombredegrossessesprécédentes(G)
 Lenombredenaissancesprécédentes(>24semaines)(P)
 Lenombredefaussescouches(<24heures)(+)
parex.G3P2+1
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Complications
durantla
grossesse


Naissance

Antécédents
médicaux


Passerenrevuetousfacteurderisqueoutoutecomplicationsubieparla
mèreaucoursdesagrossesse:
 Septicémie/infection(ruptureprématuréedesmembranes,pertes
vaginalesanormales)–vérifiertouteslesobservationscliniques,
 Hémorragie–vérifierlesobservationsetleniveaud’Hb
 Prééclampsie–vérifierlesobservations,enparticulierlaPA,vérifierla
présencedeprotéinesdanslesurines
 Enregistrerladatedelanaissance
 Enregistrerlelieudelanaissance
 Enregistrersilebébéestnévivantoumort
 Enregistrerlemoded’accouchement
 Enregistrerlapertedesangestimée
 Enregistrertoutecomplication,parex.déchirurepérinéale,épisiotomie
 Ilestimportantdepasserenrevuetoutepathologiesousjacenteetde
s’assurerquelafemmereçoitdessoins/unsuivicliniques,sinécessaire.

Examenclinique

Évaluationcliniquedelamère
Il est préférable que la mère et son nouveauné restent ensemble dans une salle chauffée mais
bien ventilée dans les climats chauds, afin que le professionnel de santé puisse les observer et
facilementdétectersil’und’entreeuxaunproblème.

Tableau10.2Aperçudel’examenclinique
Gestiondela
 Demanderàlapatientesielleressentdesdouleurs
douleuraprèsun
 Lesfemmesquionteuunaccouchementvaginalspontané/par
accouchement
extractioninstrumentalesontencouragéesàprendre,sinécessaire,des
vaginalspontané
analgésiquesendoserégulièrepourcontrerladouleur,enutilisant:
 Duparacétamol,pourlesdouleurslégères
 DesAINSet/ouopiacésparvoieorale,pourlesdouleursmodérées
Soinsdupérinée
 Inspecterlepérinée
 Évaluerletypededéchirurevaginale
 Évaluerletypeetlaquantitédessaignements
Vessie(Débit
 Vérifiersilafemmeaurinéaucoursdes6heuressuivantlanaissance
urinaire)
etluidemandersielleaévacuéunequantitéd’urinesatisfaisante,afin
d’exclureuneincontinenceparadoxale
 Augmenterlaprisedeliquides,sinécessaire
 Procéderàunexamendel’abdomen–celadoitpermettrededétecter
silavessieestdistendueetlaprésenced’unerétentionurinaire,
demandersilafemmeressentdesdouleurs
 Rechercherlaprésenced’uneincontinenceurinaire(dépisterl’urgence
mictionnelle,lestressetl’incontinencepermanente)
 Chezlesfemmessouffrantdefuitesurinairespermanentesetayantdes
antécédentsdetravaildedystocie–rechercherlaprésenced’une
fistuleobstétricale(Chapitre12)
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Intestin




Jambes



Utérus







Évaluerlacapacitéàévacuerlessellesetlacontinencefécale
Augmenterlaprisedeliquidesparvoieoraleetlaconsommation
d’alimentsrichesenfibres,sinécessaire
Vérifierquelesdeuxjambessontmollesetnonsensibles(rechercherla
présenced’unethromboseveineuseprofonde–Chapitre6)
Mesurerlahauteurutérine;lepremierjour,l’utérussera
généralementpalpableàunelargeurdedoigtaudessusdunombril.
Palper:fermeté/humidité,déterminerl’emplacementdufondutérin
parrapportaunombril
Unemauvaiseinvolutionpeutêtreunsignederétentiondeproduitsde
conceptionet/oud’unesepticémie
Ladéviationdel’utérussuruncôtéoul’autrepeutindiquerun
hématomeduligamentlarge
Rechercherdessignesd’infectionpuerpérale(fièvre,pertes
malodorantes)



Conseillerlesfemmessurl’hygièneetlessoinsàadopter





Rechercherdessignesd’infection(fièvre,pertesmalodorantes)
Changerdeserviettehygiéniquerégulièrement
Selaverrégulièrement

Analyses
Passer en revue lescomorbidités et vérifier si la mère a subi un dépistage pour le VIH, la TB, le
paludisme, la syphilis, l’anémie et de diabète au cours de sa grossesse. Si des analyses ont été
réalisées,veilleràlamiseenplaced’unsuivietàvousassurerquelapatienteestaucourantdes
résultatsetdesimplicationsdechaquedépistage.

Souvent, les femmes ayant souffert d’une hémorragie prénatale ou postnatale seront atteintes
d’anémiesévère.Vérifierl’Hb4jourset10à14joursaprèslasortiedel’hôpital.Descomprimés
desulfateferreuxetd’acidefolique(traitementendoseunique)doiventêtreadministréssiHb<
7,0g/dl.EnvisagerunetransfusionsanguineouuntraitementenferparvoieintraveineuseouIM.
Veilleràcequelafemmereçoiveuncontrôlepostnataldel’Hbetgérerselonlesindicationsdu
Tableau10.3.

Tableau10.3Priseenchargedel’anémie
Niveaux
Classification
Action
d’Hb
<7g/dl
Anémiesévère
Nécessiteraunetransfusionsanguine
711gd/l Anémiemodérée Doubledosedecomprimésdeferpendant3mois
Conseillerunealimentationricheenfer
>11g/dl Normal
Descompriméspréventifsdefer/acidefoliquependant3mois
peuventêtreenplusdesconseilsalimentaires

[ ! ] Les symptômes et les signes de l’anémie ne sont pas spécifiques et peuvent facilement
passerinaperçussil’Hbn’estpasmesurée.
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Santépsychosociale
Unaccompagnementpsychosocialestrecommandépourprévenirladépressionpostpartumchez
lesfemmesprésentantunrisqueélevédedéveloppercettemaladie.Lesfemmeslesplusàrisque
sontcellesquiontmisaumondeunenfantmortnéoumortàlanaissance,ouquiontvécuun
accouchement traumatique avec des complications, par ex. hystérectomie ou rupture (Chapitre
14).


Soinsdupérinée
Plus de 85% des femmes ayant vécu un accouchement vaginal conserveront des lésions
périnéales, parmi lesquelles 6070% des femmes nécessiteront une réparation avec suture et
environ5,9%desfemmessubirontunedéchiruredu3eou4edegré.

Tableau10.4Typesdedéchirurepérinéaleetpriseencharge
Degré
Traumatisme
Priseencharge
Déchiruredu Lésionscutanéesuniquement
 Guéritnaturellementetengénéral,
premierdegré
nécessiteunesutureuniquementen
casdesaignementsimportants.
Déchiruredu Lésionsaupérinéeimpliquantles
 Nécessiteunesuture
deuxième
musclespérinéaux,mais
 Lacicatrisationd’unedéchirureou
degré
n’impliquantpaslesphincteranal.
d’unecoupureainsiquel’élimination
despointsdesuturepeutprendre
jusqu’àunmois,sicesderniersnesont
pasrésorbables.
Déchiruredu Lésionspérinéalesimpliquantle
 Ilestcrucialquelesdéchiruresdu
troisième
complexedusphincteranal:
troisièmeetquatrièmedegrésoient
degré
3a:moinsde50%del’épaisseur
réparéesensalled’opération.
dusphincteranalexternedéchirée.  Unemauvaiseréparationdusphincter
3b:plusde50%del’épaisseurdu
analentraîneradestroublesdela
sphincteranalexternedéchirée.
continenceàlongterme
3c:sphincteranalinternedéchirer  Antibiotiquesàlargespectreetlaxatifs
prophylactiques(lactuloseoufouge)
Déchiruredu Lésiondupérinéeimpliquantle
pendantenviron10joursaprès
quatrième
complexedusphincteranal
l’accouchement,pouréviterune
degré
(sphincteranalexterneetinterne)
infectionetuneéventuelledéhiscence
etl’épithéliumanal
delaplaie.

Ilestcrucialquelesdéchiruresdutroisièmeetduquatrièmedegrésoientidentifiéesetréparées
parunspécialiste,afind’empêcheraumieuxquelapatientenesouffreparlasuited’incontinence
anale.Unemauvaiseréparationdusphincteranalentraîneradestroublesdelacontinenceàlong
terme.

Lesdétailsdutraumatismepérinéalsubi,ycomprislesinformationssurletypederéparationet
sur l’endroit de la plaie, doivent être discutés avec la patiente, car cela lui permettra de mieux
géreretcontrôlersonproprerétablissement.
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Discuteraveclamère,s’ilyalieu:
 Dutypededéchirurequ’elleasubie
 Dessoinsetdel’hygiènepérinéaux
 Dusoulagementdeladouleurpar:paracétamol,bains
 Desdiverssignesdel’infection
 Dessaignements(ex.nombredeservietteshygiéniquesutilisées)
 Desconseilsdiététiquespourprévenirlaconstipation.
 De la déhiscence – complication dans laquelle la plaie ne parvient pas à une cicatrisation
primaireets’ouvreànouveau
 Ilestconseillédechangerrégulièrementdeserviettehygiénique
 Les saignements risquent de continuer jusqu’à 6 semaines après l’accouchement mais
devraientprogressivementdiminuer
 Signalerencasd’incontinenceurinaireoufécale


Priseenchargedeladouleur
Àchaquevisite,leprofessionneldesantédoitdemanderàlapatientesiellesouffrededouleurs
périnéalesetluifournirdesconseilssurcommentellepeutgérercesdouleurs.Pourlaplupartdes
femmes, le paracétamol sera le premier niveau de soulagement de la douleur En revanche, les
femmes présentant un traumatisme plus grave peuvent avoir besoin d’analgésiques plus
puissants, avec des AINS par voie orale ou des opiacés par voie orale. Le cas échéant, des
suppositoiresrectauxpeuventêtreadministrésdansles24heuressuivantlanaissance.Certaines
mères peuvent présenter d’autres symptômes persistants, y compris une dyspareunie (rapports
sexuelsdifficilesoudouloureux).Conseilleràlafemmedenepasavoirderapportssexuelsjusqu’à
lacicatrisationdelazonepérinéale.Àchaquevisitepostnatale,lepérinéedoitêtreexaminéavec
le consentement de la patiente, pour rechercher tout signe d’infection, de déhiscence,
d’hématomeoud’abcès.


Reconnaîtrelescomplications

Déhiscence
Cause principale : Une cause primaire de déhiscence de la plaie est une infection subaigüe
résultantd’unetechniqueaseptiqueinappropriéeoudel’échecd’unebonnetechniquedesuture.

Cessymptômesincluent:
 Douleurs
 Inflammationdestissuspérinéaux
 Ouverturespontanéedelaplaie
 Saignements

Préventionettraitement
Ladéhiscencepeutêtreprévenueparunebonnetechniquedesuture,laréductiondelapression
surleslèvresdelaplaie,l’asepsieetunebonnetechniquechirurgicaleafind’éviterlaformation
d’hématomes.
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Symptômesetsignesd’uneinfectiondelaplaiepérinéale:
 Douleurs
 Gonflement
 Déhiscencedelaplaie
 Pertesvaginalespurulentesetmalodorantes

Siunedéhiscenceouuneinfectiondelaplaiesurvient,onpeutlatraiteren:
 Permettantlagranulationetlacicatrisation.
 La suture des lèvres de la plaie après débridement. Si la zone n’est pas correctement
rapprochée la première fois, ou même si un point de suture s’enfonce dans la plaie par la
suite,leslèvresdelaplaierisquentdenepascicatrisercorrectement.
 Fournirdesantibiotiques
 Garderlaplaiebienpropre


Soinsdelazonepérinéale

Hygiène
Ildoitêtrerecommandéauxfemmesde:
 Bienselaverlesmainsavantetaprèsavoirchangédeserviettehygiéniqueetd’êtrealléeaux
toilettes
 Changerdeserviettehygiénique/vêtementsrégulièrementtoutaulongdelajournée
 Selaverrégulièrementpourgarderlazonepérinéalebienpropre

Soinsdelaplaie
Garder la plaie et la zone environnante bien propres pour éviter toute infection. Après chaque
passageauxtoilettes,verserdel’eauchaude(dansl’idéal,del’eauquiaétébouilliepuislaisséeà
refroidir, ou simplement de l’eau claire) sur la région vaginale pour la rincer. Verser de l’eau
chaudesurlapartieextérieureduvaginaumomentdelamictionpeutégalementpermettrede
soulagerl’inconfort.

Pointsdesuture
Lespointsdesuturedoiventêtreretiréss’ilsnesontpasrésorbables(parex.ensoie).Lecatgut
chroméestfréquemmentutilisépourlasuturedel’épisiotomie,ildureenviron2ou3semaineset
n’a pas besoin d’être retiré. En général, il est conseillé d’utiliser des fils de suture résorbables,
maisceuxcinesontpastoujoursdisponibles.

[!]Évaluerlesrésultats,lesdocumentereteninformerlapatiente,surletypeetlaquantité
dessaignementsvaginaux.

Onremarquelaprésencedesangdanslessécrétionsvaginalespendantlestroispremiersjours;
puiscelaseréduit.Ceciestgénéralementinodoreets’arrêteauboutde1521jours

Expliqueràlamèrecequesontdeslochiesnormalesetquanddemanderdessoins:
 Changementdecouleurdeslochies
 Augmentationdelaquantitédelochies
 Lochiesmalodorantes
 Douleursabdominales
 Sentimentdemalêtregénéral
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Soinsspécifiquespourlafemmeaprèsunecésarienne


Soinsréguliersfournisàlafemmesuiteàunecésarienne

Surveillance
Enplusdessoinspostnatalsgénéraux,lespatientesayantsubiunecésariennedoiventêtresuivies
pour:
 Desobservationspostopératoiresrégulières,dansl’idéaltoutesles30minutespendantdeux
heures puis diminuer à une fois par heures les deux heures suivantes, à condition que les
observationscorrespondentauxparamètresnormaux.
 Allaitement–unsoutiendoitêtreapportépouraideràprendreleseinetinitierl’allaitement.

Priseenchargedeladouleuraprèsunecésarienne
Pour les femmes ayant subi une césarienne, il faut prescrire et encourager la prise régulière
d’analgésiquespourgérerlesdouleurspostopératoires,àl’aidede:

Analgésie
Dosage
Morphine(parvoieintraveineuse)
515mg(toutesles4heures)
Morphine(IM)
2,510mg(toutesles4heures)
Péthidine
50mg(toutesles6heures)
AINS(Diclofénac)
400mg(toutesles4heures)
Codéine
30mg(toutesles6heures)
Paracétamol
1g(toutesles46heures)

Soinsdelaplaie

Lessoinsdelaplaiedelacésariennedoiventinclure:
 Changementdupansement24heuresaprèslacésarienne.
 Surveillancespécifiquedelafièvre

Préventiondesinfections:
 Examinerlaplaieenrecherchantdessignesd’infection(telsquel’augmentationdeladouleur,
desrougeursousécrétions),dedécollementoudedéhiscence.
 Nettoyerdélicatementetsécherlaplaiequotidiennement.
 Vérifiersilaplaieprésenteunhématome.
 Prévoirleretraitdesfilsdesutureoudesagrafesentrele5eetle7ejours.
 Untraitementrégulierd’antibiotiquesorauxaprèsunecésariennen’estpasrecommandé.Si
lesfemmesprésententdessignesd’infectionpostcésarienne,lapolitiquenationaledoitêtre
appliquée.Leprotocolesuivantpeutêtresuggéré:
 Delaclindamycine 600mgparvoieintraveineusetoutesles8heures
Plus
 Delagentamicine
5mg/kgparvoieintraveineuse24heures

Vessie
 Retraitducathéterurinaireunefoisquelafemmearetrouvésamobilité.
 Ilestimportantdevérifierquedesvolumesd’urinesatisfaisantssontrégulièrementévacués
etdesurveillertoutsignederétention.
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Lesprofessionnelsdesantéenchargedesfemmesayantsubiunecésarienneetprésentant
des symptômes urinaires doivent envisager la possibilité d’un diagnostic d’infection urinaire
oud’incontinenced’effort(survientchezenviron4%desfemmesaprèsunecésarienne).Une
fistuleurinaireiatrogènepeutaussiconstituerunecomplicationdelacésarienne.


Intestin
 Vérifierquelafemmequiasubiunecésarienneaévacuédesgazdansles12heures.Dansle
cascontraire,celapeutêtreunsigned’iléusparalytique,enparticuliersicelaestaccompagné
dedouleursexcessivesetd’unedistensionabdominale.ÉcouterlesbruitsintestinauxDansla
plupart des cas, les iléus guérissent en 24 heures avec un traitement conservateur et une
hydratationparvoieintraveineuse.
 Vérifierquelafemmequiasubiunecésarienneaévacuédessellesdansles2448heures.En
casd’évacuationdegazmaispasdeselles,deslaxatifspeuventaider.
 Les femmes qui ont subi une césarienne sans complication et qui n’ont pas eu de
complicationsparlasuitepeuventboireimmédiatementaprèslaprocédureetmangerquand
ellesontfaim.

Jambes
 Les femmes qui ont subi une césarienne présentent un risque accru de maladie
thromboembolique(thromboseveineuseprofondeetemboliepulmonaire)(Chapitre6).
 Encouragerlafemmeàseremettrerapidementetfréquemmentenmouvement(às’asseoir
dans une chaise, à marcher, à se lever du lit) pour éviter les thromboses et embolies
pulmonaires.
 Les professionnels de santé doivent prêter une attention particulière aux femmes qui
présententdessymptômesauniveaudelapoitrine(notammenttoux,douleursthoraciques
soudaines ou essoufflement) ou au niveau des jambes (notamment gonflement douloureux
dumollet).
 Delawarfarinepeutêtreprescritesansdangeraucoursdelapuerpéralité.

Reprisedesactivités
 Lesfemmesayantsubiunecésariennedoiventreprendredesactivitéstellesqueporterdes
objets lourds et avoir des rapports sexuels seulement après avoir totalement guéri de la
césarienne.Cecipeutprendrejusqu’à68semaines

Lecontactpeauàpeauentrelamèreetsonbébédoitêtrerapidementencouragéetfacilitécar
cela améliore chez la mère ses perceptions du nourrisson, ses compétences maternelles, son
comportementetlamiseenplacedel’allaitement.Lesfemmesayantsubiunecésariennedoivent
bénéficier d’un soutien supplémentaire pour les aider à commencer l’allaitement le plus tôt
possible après la naissance de leur bébé. Ceci est dû au fait que les femmes qui ont subi une
césariennesontmoinssusceptiblesdecommencerl’allaitementdanslespremièresheuressuivant
lanaissance,mais,unefoisl’allaitementmisenplace,ellessontaussisusceptiblesdelepoursuivre
quelesfemmesayanteuunaccouchementvaginal.


Grossesseetaccouchementaprèsunecésarienne
Si ces informations sont disponibles dans le dossier d’accouchement, discuter des raisons de la
césarienne. Le professionnel de santé doit établir avec la patiente un programme pour les
grossessesultérieuresetdiscuterdel’AVAC(Accouchementvaginalaprèsunecésarienne).Ilfaut

128

Chapitre10
Soinspostnatalspourlamèreetlenouveauné:premièrevisite

conseiller à toutes les femmes ayant subi une précédente césarienne d’accoucher dans un
établissementdesantélorsdesgrossessesultérieures.
 Un AVAC programmé convient et peut être proposé à la plupart des femmes ayant une
grossesse monofœtale avec présentation céphalique à 37+0 semaines ou audelà et ayant
subiunseulaccouchementparcésariennesegmentairetransversale,avecousansantécédent
d’accouchementvaginal.
 Un AVAC programmé est contreindiqué chez les femmes ayant eu une rupture utérine ou
une cicatrice de césarienne classique et chez les femmes présentant d’autres contre
indicationsabsoluesàl’accouchementvaginal,s’appliquantindépendammentdelaprésence
ou de l’absence d’une cicatrice (par ex. placenta praevia recouvrant). Cependant, toutes les
femmesayantsubiuneprécédentecésariennedoiventaccoucherdansunétablissementde
santélorsdeleursgrossessesultérieures.


Soinsdunouveauné


Évaluation–Recherchedesantécédents,examencliniqueouphysiqueet
tests/dépistagesaulaboratoire

Chercher tout signe de danger et prendre des mesures : le nouveauné en bonne santé doit
recevoir les soins de routine spécifiques aux nouveaunés. Un nouveauné malade doit
immédiatementrecevoiruntraitementadéquatparleprofessionneldesantéapproprié.

 S’assurer que : tous les professionnels de santé et la mère se lavent les mains avant de
toucherlenouveauné.
 Tenirlenouveaunéauchaud: sécherlebébéimmédiatementaprèslanaissance,leplacer
sur le ventre de la mère (peau à peau), couvrir avec une serviette/couverture propre et un
bonnetsurlatête.Nepasbaignerlenouveaunépendantlespremières24heures.
 Veilleràlapropretédunouveauné:Laverle cordon ombilicaletessuyerlesyeuxdu bébé
avecuntissupropre.

Traitementpréventif
Prophylaxiederoutinepourgonococcieoculaire
Pourtouslesnouveaunés,appliquerdelatétracycline1%enpommadeophtalmique:unebande
de1cmdanschaqueœildansl’heurequisuitl’accouchement.

Prophylaxiederoutinepourmaladiehémorragiquedunouveauné
Les nouveaunés sont relativement carencés en vitamine K et ceux qui ne reçoivent pas de
compléments de vitamine K présentent un risque d’hémorragie, notamment d’hémorragie
crânienne.IlestrecommandéquetouslesnouveaunésreçoiventdelavitamineKpourprévenir
une hémorragie liée à une carence en vitamine K (maladie hémorragique du nouveauné). Des
vitaminespeuventêtreadministréesparuneuniqueinjectionintramusculaireàlanaissance;ceci
prévientl’hémorragieliéeàunecarenceenvitamineKchezpresquetouslesbébés.
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TouslesnouveaunésdoiventrecevoirdelavitamineK.Sileconsentementdelamèreestobtenu,
ellepeutêtreadministréeparvoieintramusculaire.
 Si le poids de naissance est inférieur à 1,5kg, administrer 0,5mg de vitamine K par voie
intramusculaire
 Si le poids de naissance est supérieur à 1,5kg, administrer 1mg de vitamine K par voie
intramusculaire.

Vaccinationdunouveauné
Le consentement des parents doit être obtenu pour l’administration de tous les vaccins et
enregistrédanslecarnetdevaccination,ainsiquedansledossierdesantédel’enfant.

Lesvaccinssuivantssontadministrésdansles24heuressuivantlanaissance:
 Polioparvoieorale
 HépatiteB
 Si un nouveauné nonvacciné est vu pour la première fois à l’âge de 14 semaines,
administreruniquementleBCG.

Conseillerlamèresurladatedelaprochainevaccination.

Tableau10.5Calendrierdevaccination
Programmedelavaccinationderoutine
Maladiescontre
Vaccins
Âgeapproprié lesquellesilestprotégé administrés Dose
Naissance<1 Tuberculose
BCG
Àlanaissancedanslaplupartdes
semaine
milieuxàfaiblerevenus
Polio
Poliomyélite 4dosesparvoieoraleàlanaissance,
à6,10et14semaines
HépatiteB
Hep1
Administrédanslesmilieuxavecune
forteincidenceenhépatiteB
Al’âgede6
Diphtérie,tétanos,
DTP
3dosesadministrésparintervallede
semaines
coqueluche
4semaine;1èredoseà6semaines,
ensuite10semaineset14semaines
HépatiteB
Hep2
Administrédanslesmilieuxavecune
forteincidenceenhépatiteB


Évaluationetexamencliniquedunouveauné


Évaluationcliniquedunouveauné




Lesbébésdoiventêtreplacésencontactpeauàpeauavecleurmèreimmédiatementaprèsla
naissance
Initierl’allaitementdansl’heurequisuit,quandleréflexedesuccionestàsonmaximum
Leclampagetardifducordondoitêtreunepratiquestandard,saufsilenourrissonnécessite
uneréanimationimmédiate.
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Meneruneévaluationclinique
 Préparerlasalleetlematérielnécessairepourl’évaluation
 Températuredelasalleapprox.25°C,sinonmettreduchauffage
 Accueilliretféliciterlamèreouleparent
 Recueillirdesinformationssurlanaissanceauprèsdelamèreouduparent
 Nepasoublierdeselaverlesmainsavantetaprèsavoirtouchélenouveauné
 Dans l’heure qui suit la naissance, procéder à un examen complet du bébé, expliquer les
résultatsàlamèreetnoterlesobservations

Tableau10.6Évaluationcliniquedunouveauné
Vérifier

Regarder

Palper














Poids
Température
Allaitement
 Position
 Lien
Fréquence
respiratoire
Rythmecardiaque












Examencompletducorps,dela
lignemédianeetdudos
Couleur
 Ictère
 Cyanose
 Anémie
Peau
 Pustules
 Éruptioncutanée
 Contusions
Yeux
Oreilles
Bouche
Enfoncementdelaparoithoracique
Ombilic
Examendesorifices




Gonflementanormal
Poulsfémoraux
Tempsderemplissage
capillaire
Palperl’abdomen
Chercherlestesticules
(bébédesexe
masculin)




Tableau10.7Observationschezlenouveaunéenbonnesanté 
Observations
Minimum
Limitesnormales
Rythmecardiaque Toutesles46heures  100160battements/min
Fréquence
Toutesles46heures  3060respirations/min
respiratoire
Tiragesouscostal
Toutesles46heures  Aucune/Modéréechezlespetitsbébés
Battementdesailes
dunez
Couleur
Àlanaissance,au
 Tempsderemplissagecapillaireinférieurà2
coursdel’examenet
secondes
unefoisparjour
Peau
Àlanaissance,au
 Absenced’éruptioncutanéeoud’ictère
coursdel’examenet
unefoisparjour
Cordonombilical
Unefoisparjour
 Absencederougeursautourducordon
ombilical,absencedesécrétionspurulentes
ducordon
Température
Toutesles46heures  36,5à37,5°C
corporelleaxillaire
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Postureet
mouvements
Alimentationet
positionnement
pourl’allaitement
Urineetselles

Àlanaissance,une
foisparjouretàla
sortiedel’hôpital
Pendantlestétées,
aucoursdes
premières48heures
Toutesles6heures



Lesbrasetlesjambessontfléchisetle
nouveaunéestactif
Réagitautoucher,àlalumièreetauxbruits
Lebébéestcapabledetéter






Évacuationdesurinesetdessellesdansles
24heuressuivantlanaissance
Delanaissanceau2ejour:leméconium
(selles)estépais,collantetvertfoncé/noir
Lesnourrissonsdesexefémininpeuvent
parfoisprésenterunlégerécoulementde
sangvaginalenraisondelachutedes
hormonesmaternelles,maisc’estun
phénomènenormal
Bébédepoidsinsuffisantàlanaissance<2,5kg
Bébédepoidsnormalàlanaissance2,54,5kg
Nouveaunémacrosome>4,5kg
Périmètrecrânien31,537cm
Taille4555cm


Organesgénitaux





Poids









Périmètrecrânienet 
taille


Allaitement





Durant les 6 premiers mois de sa vie, le bébé a uniquement besoin de lait maternel – pas
d’eau,pasd’autrelait,pasdecéréales,pasdethé,pasdejus
Lelaitmaternelcontientexactementl’eauetlesnutrimentsdontlecorpsd’unbébéabesoin.
Ilestfacilementdigéréetutiliséefficacementparlecorpsdubébé.Ilcontribueàprotégerle
bébé contre les infections et les allergies, et favorise la croissance et le développement du
bébé.
Quandlebébétète,l’utérussecontracte.Cecipermetderéduirelessaignements,maispeut
êtredouloureuxaudébut.
L’allaitementpeutcontribueràretarderunenouvellegrossesse.



Suggestionspourunallaitementréussi
 Lenouveaunédoitresterenpermanenceaveclamère.
 L’allaitementdoitcommencerdansl’heurequisuitlanaissance.
 La succion du nouveauné stimule la production de lait. Plus le bébé s’alimente, plus la
production de lait augmente. Les mères doivent être encouragées à nourrir le nouveauné
toutesles46heures.
 Àchaquetétée,laisserlebébés’alimenteretlibérerlesein,puisoffrirl’autresein.Àlatétée
suivante,alterneretcommenceraveclesecondsein.
 Informer la mère des bénéfices procurés par le premier lait (colostrum). Il est nutritif et
contientdesanticorpsquicontribuentàgarderlebébéenbonnesanté.
 Pendantl’allaitement,lamèredoitêtreencouragéeàboiredegrandesquantitésd’eauclaire
et potable. Elle doit manger en plus grande quantité et davantage d’aliments sains et se
reposerautantquepossible.
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Leprofessionneldesantédoitmontreràlafemmecommentbienpositionnerlebébéetveillerà
cequ’il/elles’attacheausein.Cecidiminuerachezlamèrelesproblèmesliésauxseins,commeles
crevassesdumamelon.

Expressionmanuelledulait
Lepersonneldesantédoitaussimontreràlamèrecommentexprimermanuellementlelaitdeses
seinsavantqu’ellenequittel’hôpitaletl’informerdel’existenceounondegroupesdesoutienà
l’allaitement.

 Pourstimulerlaproductiondelaitsilenouveaunéestendormiouincapabledebientéterau
sein
Encasdeprématuréousilenouveaunésetrouvedansuneuniténéonataleséparéedesa
mèrepouruneautreraison.
 Danscettesituation,lesmèresdevraientêtreencouragéesàexprimeràhuitreprisespar24
heures,dontaumoinsunefoisaucoursdelanuit
 Poursoulagerlaplénitudeencasdegêneoud’engorgement,deconduitsbloqués
oudemastite
 Avantd’utiliseruntirelait
 Silamèreretourneautravailoudoits’éloignerdesonbébé


Décèspérinatal


Définitions
Letermepérinatalcorrespondàlapériodeentourantlanaissanceetinclutlapériodedeviabilité
fœtale (24 à 28semaine de grossesse en fonction du contexte et de l’endroit), jusqu’à 7 ou 28
joursdevie.

 Mortalité périnatale – décès du fœtus après 28semaines complètes de grossesse et décès
après7jourscomplets.
 Mortinatalité – un bébé qui est expulsé du ventre de sa mère après la 28e semaine de
grossesseetqui,àaucunmomentaprèsavoirétécomplètementexpulséducorpsdesamère,
n’arespiréoumontréaucunautresignedevie.
 Mortalité néonatale – décès avant d’avoir atteint l’âge de 28 jours complets suivant la
naissancevivante.
 Néonataleprécoce:avant7joursmaximum
 Néonataletardive:entre8et28jours


Priseencharge

Accompagnementdudeuil:
 Lamiseaumonded’unenfantmortnéestunévénementdévastateurpourlamère,lepère
etlerestedelafamille.
 Ilfautdonneràlamèreetaupèreletempsetl’espacepourréfléchirdansunenvironnement
approprié.
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Il est important que le professionnel de santé prenne le temps d’expliquer ce qui s’est passé
clairementetsansjugement,niculpabilisation.
 Discuter avec la femme dont le bébé est mortné ou dont le décès s’est produit après la
naissancepoursavoirsi:
 Ellevoudraitvoirlebébé
 Ellevoudraitprendrelebébédanssesbras

Engénéral,celaaideralamèresielleaaumoinsvulebébé
 Ils auront besoin de rassembler leurs affaires et pourront vouloir prendre des dispositions
pourlesfunérailles.
 Les thérapeutes et le prêtre et/ou d’autres responsables religieux peuvent apporter leur
soutienauxfamillesd’enfantsmortnésouencasdedécèsnéonatal.
 Dans la plupart des pays, pour enregistrer la mortinatalité/le décès néonatal, le certificat
médicalrédigéparledocteuroulasagefemmeprésent(e)aumomentdesfaitsestrequis

Il est important que les professionnels de santé soient informés des pratiques culturelles
entourantlamortinatalitéouledécèsd’unnouveauné.Ilestimportantquelesprofessionnelsde
santé dissipent les mythes et les idées fausses, et qu’ils fournissent à la mère autant
d’informationsquepossibleencequiconcernelacausedelamortinatalitéoududécèsnéonatal.


Les femmes ayant rencontré des complications au cours de la grossesse et de
l’accouchement
Jusqu’à 15% des femmes rencontreront des complications au cours de leur grossesse et au
moment de l’accouchement. Dans la période postnatale, ceci nécessitera un suivi et parfois un
traitement. La période postnatale est aussi un bon moment pour parler de ce qui s’est passée
pendantl’accouchement,réexpliquerlescomplicationsquelafemmeapurencontrer,lapriseen
charge qu’elle a reçue et toute implication que cela pourrait avoir sur une grossesse et un
accouchementultérieurs.Ilestessentielqu’untraitementetdessoinsd’accompagnementsoient
programmésaveclapatienteaprèssonaccouchementetqu’ellesoitconscientedelanécessitéde
recevoirlessoinspostnatals.


Informationsurlasortiedel’hôpital

Conseilsgénérauxàdonneràlapatientequandellequittel’établissementdesanté
 Les patientes doivent être informées et rassurées sur le processus physiologique de
récupérationaprèsunaccouchement(danslespremières24heures)etsurleschangements
émotionnels se produisant normalement au cours de la période postnatale. Elles doivent
savoirqueceuxciserésolventgénéralemententre1014jourssuivantl’accouchement.
 Contacterlacliniquedèsl’apparitiondesignesdedanger
 Sereposeretdormirsuffisamment
 Allaitementexclusifausein
 Contraception : Si elle n’a pas déjà reçu de contraception postnatale (DIU postpartum, ou
stérilisation par ligature tubaire) dans l’établissement de santé, chaque patiente doit
bénéficierdeconseilssurlespossibilitésdeplanificationfamilialeadaptéesauxfemmesqui
allaitent.
 Vaccinationetsurveillancedelacroissancedunouveauné
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 Visitespostnatales:3ejour,entrele7eetle14ejoursuivantlanaissanceetà6semaines
 Documentationcomplétantledossierpostnatal

[!]Veilleràcequ’avantlasortiedelapatiente,vousaveztoutdocumentécorrectementàla
foisdansledossierdelamère,ledossierdubébéetlesnotespourl’hôpital.


Signesdedangerchezlamèreetlenouveauné

Lesprofessionnelsdesantédoiventinformerlamèresurlessignesdedangerpourellemêmeet
pour son nouveauné, et lui conseiller de se rendre dans un établissement de santé le plus vite
possible si l’un de ces signes survenait. Le personnel de santé doit reconnaître et agir sur les
symptômes et les signes de maladies mettant potentiellement la vie en danger. Il est de la
responsabilitédupersonneldesantédestabiliserlesfemmesoulesnouveaunésetdelesréférer
immédiatement vers l’établissement de santé de niveau approprié, à l’aide d’une Fiche
d’observation.

Tableau10.8Signesdedangeretsymptômesdepathologiespotentiellementmortellespourla
mère
Symptômesetsignes
Diagnostic
Pertedesangsoudaineetabondanteouaugmentationet
Hémorragiedupostpartum
persistancedelapertedesang;sensationd’évanouissement;
étourdissements;palpitations/tachycardie
Unouplusieursdessymptômessuivants:
Prééclampsie/éclampsie




Mauxdetête
Troublesvisuels
Nausées

Vomissements
Douleurunilatéraleaumollet;rougeurougonflementdes
mollets;essoufflementoudouleursthoraciques

Thromboembolie
ou
Thromboemboliepulmonaire
Sepsis

Fièvre,frissons,douleursabdominaleset/oupertesvaginales
désagréables

Lagestiondessignesdedangeretdescomplicationschezlamèreestabordéedanslechapitre12.
Tableau10.9Signesdedangerpourlenouveauné
Symptômesetsignes
Diagnosticpossible
 Arrêtedes’allaiterounes’allaitepasbien
Infection
 Convulsionsoucrisesdepuislanaissance
Infection
 Respirationrapideàunrythmede60respirations Infection
parminuteouplus
 Tiragesouscostalimportantougeignement
Infection/encéphalopathiehypoxique
 Températureélevée37,5°Couplus
Infection
 Températurebasse36°Coumoins
Infection
 Vomissementaprèschaquetétée
Sténosepylorique
 Léthargiqueouinconscient–Moinsactifqu’avant Infection
 Mouvementsuniquementlorsqu’ileststimulé,ou Détresserespiratoire/Infection
aucunmouvementmêmes’ileststimulé
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Mououraide
Cyanosecentrale
>10pustulescutanées
Tout ictère dans les premières 24 heures de vie,
oupaumedesmainsetplantedespiedsjaunes
Écoulement de pus de l’ombilic ou rougeur
ombilicales’étendantsurlapeau
Saignementsdumoignonducordonombilical

Détresserespiratoire/Infection
Détresserespiratoire/Infection
Infection
Ictère–pathologiquesiapparaîten24
heures
Infectionombilicale
Leclampageducordonaété
déplacé/infection


Lagestiondessignesdedangerchezlenouveaunéestabordéedanslechapitre13.
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Chapitre11:Soinspo
ostnattalspo
ourlamère
eetle
bébé:visittesulttérieu
ures


Danscecchapitre,vvousobtie
endrezdeesinforma
ationscon
ncernant: 
 Évaluaationcliniqu
ue
 Dépisttageetpriseeencharge
edesmalad iesmentale
es
 Dépisttageetpriseeencharge
edeviolenc edomestiq
queetd’abu
usdesubstaances

Onappelleesoinsposttnatalslesssoinsapporrtésàlamè
èreetauno
ouveaunéaaprèslanaissance.Less
soinspostn
natalsoffreentuneoccasionuniquuedefourn
niruneévaluationcom
mplèteetho
olistiquedee
lamèreet dunouveaauné.Celagarantitqu elamèree
estenbonnesanté,ca pabledeprrendresoin
ouveauné et
e qu’elle possède
p
less informatiions nécesssaires pour
r le faire. Ce
C chapitree
de son no
traiteradeessoinsdéliivrésenfindepériodeepostnatale
e.Ilestesse
entielquelaafemmesaachequand
elle doit sse rendre à chaque visite posttnatale et de l’inform
mer de se présenter aux visitess
postnataleesprogramm
méesavecssonnouveaauné.Elled
doitégalem
mentrecevooirl’informaationaucass
oùleprofeessionneldeesantédéte
ectelemoinndreproblè
ème.


Calendrieer





Troisièèmejour(dansles48àà72heures suivantl’acccouchement)
Entre7–14jourssaprèsl’acccouchemennt
Sixsem
mainesaprèèsl’accouch
hement

Examen
nclinique


Antécédeents




Demanderàlamèrecomme
entelleses entetsiellearemarquédessign esdedangerchezellee
et/ousonbébé(vvoirChapitrre10,Tableeaux10.8ett10.9).
Examinerlamèreeetsonbéb
béetprescrrireuntraite
ementapprropriésinéccessaire.

Examen
nphysiq
que


Observattionscliniq
ques:
Vérifierlesssignesvitaauxdelamère–temppérature,fré
équencedu
upouls,fréqquencerespiratoireett
pression aartérielle). Si des obsservations cliniques se
s trouventt audelà ddes limites normales,
chercherlaacauseetp
prescrireuntraitementt.
 Si PA diastoliquee > 90mmH
Hg, et si d’aautres symptômes son
nt présentss et révélatteurs d’unee
hyperttension,hospitaliserlapatiente.
 Silateempératureeest 38°Cou<36°C––identifierlacause(fiè
èvreouhyppothermie)
 Sieelletousse,estceunettouxprodu ctive?Siou
ui,fairehosspitaliserla mèrepourprocéderà
d’autresdiagnosticsetpe
ermettreunnepriseenccharge.
 Les lochies sontelles maalodorantess ou plus im
mportantes que d’ord inaire ? Si oui, traiterr
aveecdesantib
biotiquesoraaux
 Vérrifierledépistagedupaaludisme.SSilerésultattestpositif,,hospitaliseer
 Siaucu
unecauseéévidentedelafièvren’’estidentifié
ée–hospita
aliser
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Examencliniquedel’utérus




A partir du jour 56, le fond utérin est palpable à michemin du nombril et de la symphyse
pubienne.
A partir du 10e jour, le fond utérin doit être palpable juste audessus de la symphyse
pubienne.
Après six semaines, il retrouve ses dimensions normales, c.àd. qu’on ne le sentira plus au
niveaudel’abdomen.


[!]Unemauvaiseinvolutionpeutêtreunsignederétentiondeproduitsdeconceptionet/oude
sepsis.


Examendupérinée




Veilleràcequel’épisiotomieoutoutedéchirure/coupuresoientenvoiedecicatrisation.
Lessignesd’uneinfectionincluentdesrougeurs,desgonflementspermanents,laprésencede
pus.Noterqu’unecicatrisationtardivepeutêtreunsigned’infection.
Conseiller sur les soins d’hygiène périnéale et sur l’élimination correcte des serviettes
hygiéniques.


Discuterdel’hygièneintimedanslecontextedespratiqueslocalesetdel’environnement.Discuter
avec les femmes du type de serviettes hygiéniques qu’elles utilisent et de la manière dont elles
s’endébarrassent,ainsiquedessoinsdupérinée/del’épisiotomiedanslecontextedesconditions
devieàdomicile.

Il est particulièrement important de se laver les mains pour prévenir les infections. Il est
égalementimportantdenerienintroduiredanslevagin.

Hémorragieetlochiespostpartum
Discuteraveclesfemmesdelaquantitédesangàlaquelleellespeuvents’attendre,deladurée,
deladiminutionprogressivedeslochiesetleurfairecomprendrequesiellesnediminuentpas,
celapeutindiquerunproblème.Quandlessaignementssontplusimportantsquelanormale,elles
doivent demander des soins en urgence. Des lochies normales ne sont pas malodorantes et
peuventpersisterjusqu’àsixsemaines.


Examendesjambes




Vérifierquelesdeuxjambessontmolles,nonsensiblesetqu’ellesontlamêmecirconférence
Évaluerladouleurauxmollets–peutêtreunsignedethromboseveineuseprofonde.

Évaluerlafonctiondelavessieetdesintestins



Évaluer l’incontinence urinaire (interroger sur l’urgence mictionnelle, le stress et
l’incontinencepermanente)
Silamèreseplaintd’incontinencepermanente,réaliserunexamenauspéculumoul’orienter
vers un établissement de soins pour rechercher la présence d’une fistule obstétricale
(Chapitre12)
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Dépistagedemauvaisesantépsychologique

La naissance d’un nouveau bébé peut provoquer de nombreux changements émotionnels. De
nombreusesfemmestraversentunepériodededépressionlégèresuiteàlanaissanced’unbébé.Il
fautdifférencierle«babyblues»(déprime)quisurvientgénéralementaucoursdelapremière
semaineetpeutdurerjusqu’àdeuxsemainesaprèslanaissance,etladépressionpostnatalequi
estbeaucoupplusgraveetduregénéralementpluslongtemps.

Évaluerlessymptômesetlessignesdedépressionpostpartum(Chapitre14).Ilestimportantde
différentier le début précoce d’un type sévère de dépression postnatale et des caractéristiques
psychotiques(hallucinationsvisuellesouauditives).


Priseencharge
Sivousidentifiezunejeunemèresouffrantdedépression,vousdevezl’orienterdèsquepossible
versl’établissementdesantéleplusproche,afinqu’ellebénéficied’unepriseenchargeetd’un
traitementsinécessaire.
 Mettreenplacedesrendezvousrégulierspourmontrerdel’empathie,écouteretapporter
dusoutien.
 Demandersonconsentementpourdiscuterdelasituationavecunmembredelafamilleou
un(e)ami(e)qui,selonelle,peutlasoutenir.
 Encouragerlafamilleàl’impliquerdansdesactivitéssocialesetdesactivitésquilarendaient
heureusesparlepassé.


Dépistageetsoutienencasdeviolencesconjugales



Leprofessionneldesantédoitrestervigilantàlaprésencedesignesconcernantlasécuritéde
lapatienteetconnaîtrelesprocédurespourcommuniquerettransmettresesinquiétudes.
Dépister les violences conjugales en utilisant un outil de dépistage (Chapitre 14 et
Appendice6).



Soutenirl’allaitement


Examendesseins
En général, les seins sont mous à la palpation durant les 24 premières heures suivant
l’accouchement.

Colostrum(premierlait)
Les seins produisent du colostrum durant les premiers jours suivant la naissance. Il est
généralement de couleur jaunâtre, très concentré en nutriments et aide le nouveauné à
combattrelesinfections.Laquantitédelaitmaternelvadequelquesgouttesàunecuillèreàcafé,
c’esttoutcedontlebébéabesoin.Danscertainescultures,nourrirlesbébésavecducolostrum
estvud’unmauvaisœiletilpeutêtrenécessaired’apporterdesexplications.

Lenouveaunépeutvouloirtéterassezsouvent,peutêtretouteslesheuresaudébut.Puisréaliser
des tétées moins nombreuses mais plus longues une fois que les seins commencent à produire
plusdelait,auboutdequelquesjours.Ilestimportantd’informerlamèresurlefaitquepluselle
allaitesonbébé,pluslasucciondubébéstimulerasaproductiondelait.
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Examendesseins
 Examinerlesseinspourdétectertoutedécoloration,plaieouverteouprésencedemastite.
 Demandersielleressentdeladouleuraumomentdelatétée.
 A partir du jour 24, la sécrétion de lait est établie dans la plupart des cas et les seins ne
doiventpasêtreengorgéssil’allaitementsepassebien.

Vérifier
 Examiner:taille,symétrie,formedesseinsetdesmamelons
 Palper:plénitude,seinsmousouengorgés,fermetéetrecherchedegrosseur
 Rougeurs,ecchymoses,plaiesouvertes,présencedemastite(chapitre7)etdecolostrum

Il est important que la mère sache bien positionner le nouveauné et le fixer au sein pendant
l’allaitement,afind’évitertoutecrevassesurlesmamelons.

Mamelonsplatsouinversés
1. Suggérez à la mère d’exprimer une petite quantité de lait à la main ou à la pompe
immédiatementavantlatétée
2. Encouragez la mère à garder ses seins aussi souples que possible, en les exprimant
régulièrementjusqu'àcequelebébéaitcommencéàsenourrir.
3. Utilisezunetéterellepouraiderlebébéàprendrelesein.Lefinbouclierdesilicones’adapte
sur le mamelon et permet donc au bébé de mieux prendre le sein. La forme du mamelon
s’amélioreraprogressivement,carilseratirédanslatéterellelorsquelebébétètera.

Gerçuresdumamelon
Symptômes : érosion du mamelon et douleur pendant l’allaitement. Souvent causés par une
attacheauseinincorrecte.
 Vérifiezlepositionnementdunouveaunélorsdelatétée
 Nettoyezleseinàl’eauclaireetausavonavantetaprèschaquetétée

Congestionmammaire
L’engorgementduseinestfréquentlespremièressemainescarlaproductiondelaitseréguleet
peutaussicauserdesdouleursauxseins.Celaduregénéralementde2à3jours.
 Uneanalgésierégulièreseranécessairejusqu'àcequel’engorgementserésolve.
 Appliquerunecompresse(serviette)chaudeavantd’allaiter.
 Exprimermanuellementunpeudelaitavantdenourrirlebébé.Cecicontribueraàsoulager
un peu la pression et la gêne et à ramollir les seins pour rendre la prise plus facile pour le
bébé.
 Allaiterplussouventpourviderlesseins.

Mastite
 Celadevientévidentlorsquelamèreprésenteunezonedouloureuseetrougesurunsein,de
lafièvre,etunesensationgénéraledemalaise.
 Poursuivrel’allaitement(oul’expressiondulait)
 Veillezàcequelamèreutiliseunsoutiengorged’allaitementappropriéetqu’iln’yaitpasde
pressionsurleseinpendantlatétée.
 Des antibiotiques peuvent être nécessaires, donc prenez des dispositions pour que la mère
consulteunprofessionneldesanté.
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Desanalgésiquespeuventêtrenécessaires,jusqu'àcequel’infectionserésolve.
Donnerbeaucoupd’encouragementàlamère.Cetroubleserésouthabituellementen2à3
jours.


Productioninsuffisantedelaitmaternel
 Encourager la mère à avoir un régime alimentaire nutritif et une bonne consommation de
boisson.
 Encouragerlamèreàprendredurepospendantquelebébédort.
 Mettresouventlebébéauseinet/ouexprimertoutesles3heures,ouplusfréquemment
 Encouragementlamère

Évaluerlafixationcorrectedel’allaitement
Nouveauné
 Bouchegrandouverte
 Mentontouchantlapoitrine,lèvreinférieureverslebas,neznonbloqué
 Aréoletrèspetitevisibleaudessousdumenton.

Mère
 Nedoitpassentirdedouleurspendantlatétée

Tableau11.1Indicateursderéussitedel’allaitement
Mère
Nouveauné
 Lesseinssontplusmousaprèslatétée
 Déglutitionvisible
 Aucunmamelondifformeàlafindela
 Succionrythmiqueaudible
tétée
 Lecorpsestdétendu
 Mèredétenduependantlatétée
 Évacuationfréquentedesurinesetdes
selles


Contraception

Lesprofessionnelsdesantéontdesoccasionsdediscuterdesdifférentesoptionsdecontraception
avec les femmes lors des soins prénatals, de l’accouchement, des soins postnatals ou de la
vaccinationdeleurnouveaubébé.

Lemomentetlechoixd’uneméthodedeplanificationfamilialedépend:
 Dustatutdel’allaitement
 Delasantéreproductiveetdesdésirsdefertilité

Il existe plusieurs options pour la femme après un accouchement. Elles sont exposées dans le
Tableau 11.2 cidessous Les professionnels de santé peuvent discuter de toutes les options
pertinentes,afinquelapatientepuissefaireunchoixéclairé.
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Tableau11.2Méthodesdeplanificationfamiliale
Optionspourlesfemmesquiallaitent
Méthodespouvantêtreutilisées
Méthodesnécessitantun
immédiatementaprèsunaccouchement:
délaide6semaines
 Stérilisationféminine–dansles7jours
 Piluleprogestative
oudansundélaide6semaines
pure
 Dispositifcontraceptifintrautérin(DIU)  Progestatifinjectable,
–dansles48heuressuivant
implants
l’accouchementoudansundélaiallant

jusqu’à4semaines
 Abstinence
Optionspourlesfemmesquin’allaitentpas
Méthodespouvantêtreutilisées
Méthodesnécessitantun
immédiatementaprèsunaccouchement:
délai
 Piluleprogestativepure
Délaide6semaines:
 Progestatifinjectableouimplant
 Pilulecontraceptive
 Stérilisationféminine–dansles7jours
combinée
oudansundélaide6semaines
 Contraceptif
 Dispositifcontraceptifintrautérin(DIU)
injectablecombiné
–dansles48heuressuivant

l’accouchementoudansundélaiallant
jusqu’à48semaines
 Abstinence



Délaide6mois:
 Pilulecontraceptive
combinée
 Contraceptif
injectablecombiné




LeDispositifintrautérindupostpartum(DIUPP)
UnDIUencuivrepeutêtreinsérédansles48heuressuivantl’accouchement–c’estunchoixtrès
pratiqueetsansdangerpourlesfemmesquidésirentuneprotectionnonhormonale,réversibleet
delongueduréecontrelesgrossesses,àpartirdelapériodecritiquedupostpartum.

Après que l’examen de la patiente a été réalisé et que cette dernière a fait un choix éclairé, le
professionneldesantépeutinsérerleDIUetfourniràlafemmedesinstructionsconsécutivesà
l’insertion.

LestypesdeposedeDIUPPsont:
 Insertionaprèsexpulsionduplacenta
Lorsque le DIU est inséré dans les 10 minutes suivant l’expulsion du placenta, à la suite d’un
accouchementparvoievaginale

 Insertionimmédiatementaprèsl’accouchement
Quand le DIU est inséré après la période d’expulsion du placenta, mais dans les 48 à 72 heures
d’unaccouchementparvoievaginale

 Posetranscésarienne
Quandlaposealieuàlasuited’unaccouchementparcésarienne,avantlafermeturedel’incision
utérine

 Poseaprèsunintervalledetemps
PoseduDIUt4semainespostpartum
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Évaluationcliniquedubébé


Soinsducordon



Lemoignonducordonombilicalvanaturellementdurciretsécherunefoisqu’ilseraexposéà
l’airnatureletnedevraitdoncpasêtrerecouvert.
Ilfautenmoyenne10jourspourquelecordonsedessècheettombe.Pendantcettedurée,il
estnormaldevoirdessécrétionscollantesducordoncarilcommenceàsedessécher.Elles
peuvent être enlevées avec de l’eau claire et du coton. Ne pas appliquer de crème, ni de
poudre,nid’herbesnaturellessurlecordon.



Chlorhexidine




L’applicationquotidiennedeChlorhexidine(engelousolutionaqueuseà7,1%degluconate
deChlorhexidine,pour4%deChlorhexidine)surlemoignonducordonombilicalpendantla
premièresemainedevieestrecommandéepourlesnouveaunésquiévoluentdansuncadre
présentant un taux de mortalité néonatale élevée (30 décès néonatals ou plus pour 1000
naissancesvivantes).
Ilestrecommandédelaveretsécherlecordondesnouveaunésdanslesétablissementsde
santéetàdomicile,dansuncadreprésentantuntauxdemortaliténéonatalebas.L’utilisation
de Chlorhexidine dans ces situations peut être envisagé uniquement en remplacement de
l’application d’une substance traditionnelle nocive, telle que la bouse de vache, sur le
moignonducordon.



Évaluationdupoids

Vérifierlabalanceetlacalibrertouslesjoursensuivantlesinstructions.
 Peserlenouveaunéunefoisparmois
 Peserlenouveaunés’ilnesesentpasbienous’ilnes’alimentepas

Certainsnouveaunésonttendanceàgrossirpluslentementqued’autres.Laplupartdesnouveau
nésperdentd’aborddupoidspuisreviennentàleurpoidsdenaissanceàenvirondeuxsemaines
d’âge.Lerythmedelaprisedepoidsvarieselonl’âgedubébé:
 2semainesà4mois–125200g(58oz)parsemaine
 4à6mois–50150g(26oz)parsemaine
 6à12mois–2575g(13oz)parsemaine

Tableau11.3Pertedepoidsacceptableetprisedepoidsattendueaucoursdupremiermoisde
vie
Âge
Poids
Semaine1
Pertejusqu’à10%
Semaines24
Prendaumoins160gparsemaine(15g/jour)
Mois1
Prendaumoins300gle1ermois


VIH,TBetsyphilisaprèsl’accouchement

Lesnouveaunésd’unemèreatteinteduVIH,delasyphilisoudelatuberculoseetquiaentamé
un traitement moins de 2 mois avant l’accouchement doivent recevoir le traitement exposé ci
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dessous.Ilestessentielqueleprofessionneldesantéenseigneàlamèrecommentadministrerle
traitement à son domicile et veille à ce qu’elle reçoive/possède une ordonnance pour les
médicamentsnécessairesjusqu’àlavisitesuivante.

 Expliquercommentlemédicamentdoitêtrepris
 Selaverlesmains
 Montrercommentutiliserlaseringueetcommentmesurerladose.
 Regarderlamèreadministrerlemédicament
 Silenouveaunévomit ourecrachelemédicamentdansles30minutesquisuivent,lamère
doitrépéterladose.

Tableau11.4Identificationdesrisqueschezlesnouveaunés
Silamère:
RISQUE
 Testerpositifpourlasyphilis
 Syphiliscongénitale
 TesterpositifpourleVIH
 TransmissionduVIH
 ReçoituntraitementcontrelaTB
 Tuberculose

Tableau11.5Priseencharge
Bébéclassé:
Priseencharge
1. Risquedesyphilis
 Donnerimmédiatementaubébéunedoseuniquede
congénitale
BenzathinePénicilline50000UI/kg,quelamèreaitététraitée
pendantlagrossesseounon
 S’assurerquelamèreetsonpartenairesontaussitraités
 Suivi2semainesplustard
2. Risquedetransmission Silamèreest:
duVIH
 SousTARHAetqu’elleallaiteounon,donneraubébé
2mg/kg/poidsdenaissance(P.N.)deNévirapineunefoispar
jourpendant6semaines
 Sielleallaite,donneraubébé2mg/kg/P.N.deNévirapineune
foisparjour,jusqu’àunesemaineaprèslafindel’allaitement
 Siellen’allaitepas,donneraubébé2mg/kg/P.N.deNévirapine
unefoisparjourpendant6semaines
 Veilleràcequelamère,sonpartenaireetlesautresfrèreset
sœurssoientdépistés
 Suivi2semainesplustard
3. Risquedetuberculose  Donneraubébé5mg/kg/P.N.d’isoniazideàtitreprophylactique
pendant6mois
 AdministrerlevaccinduBCGaubébéuniquementquandla
prophylaxiedubébéestterminée
 Suivi2semainesplustard
 Faireuneradiographiepulmonairedubébéà6/52et
déterminers’ilestatteintd’uneTBactive


TraitementdelaTBchezlesfemmesquiallaitent
Lesmédicamentsantituberculeuxsontexcrétésdanslelaitmaternel,bienqueladoseprésente
danslelaitmaternelsoitinférieureàladosethérapeutiquepourlesnouveaunés.Lesnourrissons
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allaités reçoivent jusqu’à 20% de la dose thérapeutique de INH pour les nourrissons, tandis que
d’autresmédicamentsantituberculeuxsontmoinsexcrétés.

Aucunetoxicitén’aétésignaléedanscettefaibleconcentrationprésentedanslelaitmaternel.La
prudence doit cependant être de mise car la dose de lait maternel peut contribuer au
développement de niveaux anormalement élevés chez les nouveaunés qui reçoivent des
médicamentsantituberculeux.

VoirChapitre8pourdeplusamplesinformationssurlessoinsdelamèreetdunouveauné.


Problèmesd’allaitement

L’allaitementpeutnepastoujoursêtrefacileouréussidèsledébut.Ilesttrèsimportantquela
mère reçoive un soutien satisfaisant pour continuer à allaiter. Plusieurs jours peuvent être
nécessairespourquelaproductiondelaitmaternelsoitsuffisante.Lamèrepeutavoirbesoinde
boire davantage (déshydratation) et peut simplement être fatiguée ou ne se sentir pas encore
bien.L’allaitementestsouventdifficileaudébutencasdenaissanceprématuréeoudegrossesses
multiples.

Nouveaunés qui ne peuvent pas être allaités et/ou utilisation d’autres méthodes
d’alimentation
 Donnerdulaitmaterneltiréparunetasseouuneseringue,silenouveaunépeutavaler.
 Silenouveaunéesttropfaiblepourtireretavaler,ousilebébés’étouffeourégurgiteaprès
latétée,insérerunesondenasogastrique.

Réflexesliésàl’alimentationorale(allaitement)
 Réflexe des point cardinaux: observé chez le nouveauné normal, qui tourne
automatiquement la tête vers le stimulus et fait des mouvements de succion (points
cardinaux)aveclabouchelorsquel'onappuiesurlajoueousurlalèvre.Ceréflexecontribueà
assurerunbonallaitement
 Réflexedesuccion
 Réflexededéglutition:constituédesvoiesréceptiveetmotricedusystèmenerveux.

Cesréflexessontnormalementtotalementdéveloppésàla36esemainedegrossesse.

Commentévaluerleréflexedespointscardinaux
 Leprofessionneldesantéutiliseundoigtproprepourtoucherlesjouesoulalèvresupérieure
dubébéetvérifiesilebébéeffectuedesmouvementsdesuccionous’iltournelevisagevers
ledoigt.

Commentévaluerleréflexedesuccion
 Réflexedesuccion:lesprématuréspeuventavoirunecapacitédesuccionfaibleouimmature.
 Leprofessionneldesantépeutinsérerundoigtpropredanslabouchedubébépourvérifierle
réflexedesuccion,uneévaluationpeutêtrefaitesurletauxetlaforcedelasuccion.
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Commentévaluerleréflexededéglutition
Lebébérisquedes’étoufferlorsqueleréflexededéglutitionestabsentoulorsquelacoordination
entre la succion, la déglutition et la respiration est altérée, car le lait peut bloquer ses voies
respiratoires.

Les facteurs suivants chez la mère ou chez le bébé peuvent entrainer des problèmes
d’allaitement:
Mère:
 Mamelonsdouloureux/abîmés
 Mamelonsdéformés
 Mastite
 Faiblemontéedelait–Pasassezdelait
 Épuisementdûàunallaitementfréquent/constant
 Désarroidenepouvoirmaîtriserlatechniquedel’allaitement

Bébé:
 Naissanceprématurée
 Faiblepoidsàlanaissance
 Problèmesrespiratoires
 Brièvetélinguale


Brièvetélinguale
La brièveté linguale, également appelée ankyloglossie, est causée par une muqueuse courte ou
serrée sous la langue (le frein lingual). La brièveté linguale est congénitale (présente à la
naissance)ethéréditaire(l’anomalieestsouventprésentechezplusd’unmembredelafamille).Il
s’agitd’unesituationrelativementfréquente:entre0,2%et2%desbébésnaissentavecunfrein
court.

Priseencharge
Beaucoupdebébésnésavecunebrièvetélingualen’ontnisymptômes,niproblèmes.

Untraitementestnécessairesilabrièvetélingualefaitobstacleàl’allaitementàtelpointqu’une
perte de poids importante se produit chez le bébé, ou que les tétons de la mère s’abîment. Un
professionnel de santé qualifié peut sectionner la brièveté linguale. Il s’agit d’une procédure
relativementindoloreet,commelefreindelalanguenecontientquasimentpasdesang,iln’ya
habituellementqu’unegouttedesangoudeux.Lebébéestmisauseinimmédiatementaprèsla
procédureetlesaignements’arrêtequasimentinstantanément.Uneanesthésieetdespointsde
suturenesontpasnécessaires.


Infectionslocalisées
Lorsqu’une infection localisée est identifiée lors de l’examen d’un nouveauné et que cette
dernièrenenécessitenitraitementantibiotique,niorientationversunétablissementsanitaire,le
professionnel de santé doit informer la mère sur le traitement à effectuer à la maison. Le
professionneldesantédoitexpliquerletraitementetenfaireunedémonstration,puisobserverla
mère lorsqu’elle délivre le premier traitement. Demandez à la mère de vous faire savoir si
l’infections’aggraveet,sipossible,dereveniràlaclinique.
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Priseencharge
Pustulescutanéesetinfectionsombilicales.Àfaire3foisparjourpendant5jours:
 Selaverlesmainsàl’eaupropreetausavon.
 Laverdélicatementlepusetlescroutesavecdusavonetdel’eaubouillierefroidie.
 Essuyerlazoneavecuntissupropre.
 Appliquerduvioletdegentiane.
 Selaverlesmains.

Traitementcontreuneinfectionoculaire.Àfaire68foisparjourpendant5jours:
 Selaverlesmainsàl’eaupropreetausavon.
 Mouilleruntissupropredansdel’eaubouillierefroidie.
 Utiliserletissumouillépourdélicatementenleverlepusdesyeuxdubébé.
 Appliquer une pommade ophtalmique de tétracycline à 1% dans chaque œil et ce,
quotidiennement.
 Selaverlesmains.

Lenouveaunédevraêtreexaminé2joursaprèsledébutdutraitement
 Examinerlapeau,lenombriloulesyeux.
 Silepusoulesrougeurspersistentous’aggravent,orienterversunhôpital.
 Si le pus ou les rougeurs s’améliorent, demander à la mère de poursuivre le traitement de
l’infectionlocaleàdomicile.


Dépistaged’autresmaladiesdanslapériodepostnatale.


Conseilssurlanutrition







Pendantlapériodepostnatale,lesfemmesdoiventavoirunrégimeéquilibré,commec’était
lecaspendantlagrossesse.
Conseilleràlafemmedemangerdesalimentssainsetvariéstelsquedelaviande,dupoisson,
deshuiles,desgraines,descéréales,desfèvesetdeslégumesenplusgrandesquantités,afin
de se sentir en forme et en bonne santé. Donner des exemples de nourriture possibles en
fonctiondesproduitsabordablesetdisponiblesdanslarégion.
Aborderlestabouslocauxexistantautourdelanourriture.
Dessupplémentsalimentairesenferetenacidefoliquedoiventaussiêtrepris3moisaprès
l’accouchement.
Lesfemmesallaitantesontbesoindeplusdenourritureetdoiventboiresuffisammentd’eau
propreetsalubre.



Préventiondupaludisme
Toutes les femmes enceintes vivant en zone impaludée doivent être incitées à dormir sous une
moustiquairetraitéedèsledébutdelagrossesseetàcontinuerdelefaireavecleurbébépendant
la période postnatale. Elles doivent aussi être incitées à consulter si leur nouveauné semble
souffrant.Examinertoutefemmeprésentantdel’anémieoudelafièvreaprèsl’accouchementet
ayant été exposée au paludisme, puis lui administrer un traitement adapté si un diagnostic de
paludismeestavéré.
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Cancerducoldel’utérus




Lecancerducoldel’utérusestlacauseprincipalededécèsliéeaucancerchezlafemme.
Lesfemmesde30à49anssontleplusàrisquededévelopperuncancerducoldel’utérus.
TouteslesfemmesayanteudesrelationssexuellesetayantdoncétéexposéesauVPHsontà
risquededévelopperuncancerducoldel’utérus.


Symptômesetsignesducancerducoldel’utérus
 Lessignesd’uncancerducoldel’utérusincluent:dessecrétionsvaginalesmalodorantes,des
saignementsvaginaux,dessaignementssuivantlesrapportssexuelsoutoutsaignementaprès
laménopause.Lesfemmesprésentantcessymptômesdoiventconsulterauplusvite.
 Aucun symptôme ou signe n’indique les changements initiaux d’un état précancéreux. Le
dépistageestleseulmoyendedétecterunétatprécancéreux.

Danslespaysàfaibleouàmoyenrevenu,lesprogrammesbaséssurlacytologiesonttrèsdifficiles
àmettreenœuvreet,lorsqu’ilslesont,letauxdecouverturedudépistageestfaible.
 Touteslesfemmesde30à49ansdoiventsefairedépisteraumoinsunefoisducancerducol
del’utérus.
 Unvaccinexistepourlesfemmesâgéesde13à26ans,afindeprévenirlecancerducolde
l’utérusavantlepremiercontactsexuel.


Cancerdusein
Lecancerduseinestuncancerrépanduchezlesfemmesdespaysàfaibleetàmoyenrevenu.

Symptômes
Lepremiersymptômeducancerduseinquenotentlaplupartdesfemmesestunebouleouune
massedanslesein.

Conseillerauxfemmesdesurveiller:
 Unenouvellebouleouunemassedansleseinquin’étaitpasprésenteauparavant.
 Unchangementdetailleoudeformed’unseinoudesdeux
 Despertestachéesdesangs’écoulantdestétons
 Unebouleouungonflementsousuneaisselle
 Unefossetteapparaissantsurlapeaud’unsein
 Uneéruptioncutanéesurouautourdutéton
 Unchangementd’apparenced’untéton(quisecreuseparexemple)

Prévention
Lecontrôledesfacteursderisqueducancerduseinetlapréventionparallèledesmaladiesnon
transmissibles en incluant un régime sain, de l’activité physique et un contrôle de la
consommationd’alcool,dusurpoidsetdel’obésitépourraientéventuellementavoirunimpactet
réduirel’incidenceducancerdusein,surlemoyenterme.
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Chapitre12
2:Compliccationssobsttétricaalesch
hezla
mèreeaprèssl’acccoucheemen
nt


Danscecchapitre,vvoustrouverezdessinformattionsconccernant:




Compllications ob
bstétricales pouvant aapparaître dans
d
la pérriode postnnatale (hém
morragie du
postpaartum,éclampsie,sepssis)
Inconttinenceurin
naireetfécaale

Hémorrragiedu
upostpartum


Définition
Une hémo
orragie du postpartum
m (HPP) eest un saiggnement va
aginal de pplus de 50
00ml aprèss
l’accoucheement.Chezzlespatienttesprésent antuneané
émiependa
antlagrosseesse,même
eunefaiblee
pertedesaangestdan
ngereuse.Touteslesfeemmesdoivventêtreco
onsidéréesààrisqued’h
hémorragiee
postpartum
metlaprévventiondeccettehémorrragiedoitaavoirlieulo
orsdechaquueaccouchement.

Typesd’héémorragiesdupostparrtum
 Uneh
hémorragie dupostpartumprimaaireestune
epertedessangdepluusde500ml(undemi
litre)d
dansles24heuressuivvantl’accou chement.
 Unehémorragiedupostparrtumsecond
dairealieuquanddessaignemenntsvaginauxxanormauxx
bondant se produisen
nt dans la période allant de 24
4 heures àà 12 semaaines aprèss
ou ab
l’accou
uchement.

Tableau122.1:signescliniquesetsymptôm
mesdel’hém
morragiedu
upostpartum
m.
Signes
Volumesaanguinperd
du
Jusqu’à500ml(unebo
outeille)
Pasdesyymptômeso
oudesigness
1,5litre(3bouteilles)
Augmenttationdupo
oulsetdela
afréquenceerespiratoirre,froid,
pâleur
2litres(4b
bouteilles)
Augmenttationdupo
oulsetdela
afréquenceerespiratoirre,mais
aussichuutedelapre
essionartérielle,froid, sueurs,agitation
Plusde2liitres(>4bouteilles)
Poulsetffréquencerrespiratoire rapide,preessionartérrielle
basse,frooid,sueurs,confusion, agitation,aagressivité


Causesdel’hémorrragiedup
postpartu
um
Lescausessentraînanttleplusfréquemmenttunehémo
orragieposttpartumpriimairesontt:
 Atoniee(utérusato
one)
 Traum
matisme(épisiotomieoucésariennne)
 Tissus(rétentionduplacentaaoudesmeembranes)
mbine(coagulationano
ormale)
 Throm
 Anémie
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Certains facteurs pendant la grossesse ou pendant l’accouchement peuvent augmenter les
risquesd’hémorragiepostpartum:
 Hémorragiedutroisièmetrimestre
 Travailprolongé
 Rétentiondesproduitsdelaconception
 Utérusdistendu,grosbébé,hydramnios,grossessemultiple,multiparité,léiomyomeutérin.

Priseenchargedel’hémorragiedupostpartumprimaire
Lapriseencharged’unehémorragiedupostpartumprimaireestuneurgenceobstétricaleetelle
doitsefaireensuivantleprotocolenational

 Prendreunevoieveineuse
 Donnerdessolutés
 Viderlavessie
 Vérifierl’étatduplacenta
 Donnerdesmédicamentsocytociques
 Masserl’utérus

Tableau12.2Utilisationdesmédicamentsocytociques
Posologieetvoie
Dose
Précautionset
Médicament d’administration
Dosepermanente maximale
contreindications
Ocytocine
Intraveineuse:
Intraveineuse:
Pasplusde

diluer20unitésdans diluer20unités
3litresde
unlitreetperfuser
dansunlitreet
solution
lasolutionà60
perfuserlasolution intraveineuse
gouttes/minute
à40gouttes/
contenantde
Intramusculaire:
minute
l’ocytocine
10unités

Ergométrine
IMouIV(lentement) Répéter0,2mgen Cinqdoses
Pressionartérielle
L0,2mg
IMaprès15
(total1mg)
Prééclampsie
minutes
Maladie
Sinécessaire,
cardiaque
donner0,2mgen
IMouenIV
(doucement)
toutesles4heures
Misoprostol
1000microgrammes 
1000

parvoierectale
microgrammes
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□ Hémorragie postpartum (le
saignement est intra-abdominal
et/ou vaginal)
□ Douleurs abdominales sévères

□ Fond utérin introuvable lors de la
palpaon abdominale
□ Douleurs
□ Des saignements ont lieu plus de
24 heures après l’accouchement
□ Utérus à la consistance ramollie et
de taille inhabituellement élevée

□ Pare du placenta manquante ou
membranes déchirées

□ Hémorragie postpartum après
l’accouchement

□ Utérus inversé, apparent au
niveau de la vulve
□ Hémorragie du postpartum
□ Les saignements sont
variables (ﬂux léger ou
important, connu ou
irrégulier) et peuvent être
malodorants
□ Choc circulatoire
□ Abdomen sensible
□ Pares fœtales facilement
palpables avant
l’accouchement

□ Placenta non expulsé 30
minutes après
l’accouchement
□ Hémorragie du postpartum
□ Utérus contracté

□

□

□

□

□

Prise en charge
□ Ocytociques

□ Suture de l’épisiotomie et des
déchirures de deuxième degré.
□ Les déchirures de 3ème et de
4ème degré devraient être
recousues en salle d’opéraon
(référence-recours)
Rétenon du placenta
□ Extracon manuelle du placenta
(délivrance arﬁcielle) et
ocytociques
Rétenon de fragments □ Révision utérine. Si placenta
accreta, référence-recours
placentaires
urgente
Utérus inversé
□ Reposionnement manuel de
l’utérus
Hémorragie postpartum □ Anbioques en intraveineux
secondaire
□ Exploraon de l’utérus – révision
utérine. Si col fermé, dilataon et
curetage aﬁn d’assurer qu’il n’y a
pas de rétenon de fragments du
placenta ou de membranes
Rupture de l’utérus

Tableau 12.3 Causes des saignements vaginaux dans la période postpartum
Symptôme alertant et autres symptômes et signes
Habituellement présent
Parfois présent
Diagnosc probable
□ Choc circulatoire
□ Utérus atone
□ Hémorragie du postpartum
□ Utérus ramolli et détendu
□ Délivrance du placenta
□ Épisiotomie
□ Hémorragie du postpartum
□ Déchirure du col de
eﬀectuée
□ Utérus contracté
l’utérus, du vagin ou du
périnée
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Compressionbimanuelledel’utérus
Silessaignementsnesontpascontrôlésaprèsl’administrationdemédicaments,unecompression
biannuelledevraêtreeffectuéepourstopperlessaignementsdurantletransport etletransfert
versunétablissementdepriseencharge
 Expliquer à la femme t ce qui va se passer, l’écouter et répondre attentivement à ses
questionsetàsesinquiétudes
 Apporterunréconfortetunsoutienémotionnel
 Insérerunemaingantéedanslevaginetformerunpoing
 Placer le poing dans le culdesac vaginal antérieur et exercer une pression contre la paroi
antérieuredel’utérus
 Placerl’autremainsurl’abdomen,derrièrel’utérus
 Presserlamainposéesurl’abdomenversl’intérieurdel’abdomenafind’exercerunepression
contrelaparoipostérieuredel’utérus
 Maintenirlapressionjusqu’àcequelessaignementssoientcontrôlésetquel’utérussoitbien
contracté


Priseendchargedehaemorrhagedupostpartumsecondaire

Lescausesentrainantleplusfréquemmentunehémorragiepostpartumsecondairesont:
 Infection(endométrite)
 Rétentiondetissusplacentairesoudemembranes


Traitementdel’hémorragiedupostpartumsecondaire






Dans le cas d’une hémorragie postpartum secondaire, il est important que la femme soit
hospitaliséeettraitée:
 Donnerdesmédicamentsocytociques(tableau12.3)pourarrêterlessaignements.
 Examinerl’utéruspourécarterunerétentiondesproduitsdelaconception
 DémarrerlesantibiotiquesparIV
Si l’anémie est grave (hémoglobine inférieure à 7g/dl ou hématocrite à moins de 20%),
hospitaliserpourtransfusionsanguine
S’il y a des signes d’infection (fièvre, pertes vaginales malodorantes), commencer les
antibiotiques



SepsisPostnatal

Le sepsis postnatal est l’une des causes majeures de décès maternel et est responsable de 15%
desdécèsmaternelsdanslespaysenvoiededéveloppement.Quandiln’estpasfatal,lesepsis
postnatal peut causer des problèmes de santé à long terme, tels qu’une maladie inflammatoire
pelvienne (MID) et l’infertilité. Tous les professionnels de santé doivent être informés des
symptômes et des signes de sepsis et de maladie grave chez la mère, ainsi que de l’évolution
rapideetpotentiellementmortelled’unsepsissévèreetd’unchocseptique.Toutesuspicionde
sepsissévèredoitdéclencheruneréférenceurgenteversunniveaudesoinsapproprié.

Des observations régulières de tous les signes vitaux (y compris la température, le pouls, la
pressionartérielleetlafréquencerespiratoire)doiventêtreinscritssurunegrilled’observations.
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Certainesfemmessontplusvulnérablesàunsepsispostnatal:
 Anémieet/oumalnutrition
 Travailprolongé
 Ruptureprolongéedesmembranes
 Examensvaginauxfréquents
 Accouchementtraumatisant
 Césarienne
 Rétentiondefragmentsplacentaires

Causesfréquentesd’infectionaprèsl’accouchement
 Sepsispelvien
 Infectiondesplaies
 Mastite,abcèsmammaire
 Infectionurinaire
 Phlébite
 Paludisme,fièvretyphoïde
 Pneumonie

Lessignesetsymptômessuivantspeuventapparaîtredanslecasd’unsepsispostnatal:
 Fièvre(températuresupérieureà38°Couplus),frissonset
 Malaisegénéral
 Douleursdanslebasdel’abdomen
 Utérussensible
 Subinvolutiondel’utérus
 Lochiespurulentesetmalodorantes.

Ces signes – y compris la fièvre – peuvent ne pas être toujours présents et ne sont pas
nécessairementliésàlagravitédel’infection.

Le Syndrome de Réponse Inflammatoire Systématique (SRIS) peut permettre de définir une
infectionprécoce,commelaprésencededeuxoudeplusieursdesélémentssuivants:
 Température(>38°Cou<36°C)
 FréquenceCardiaque(>90battementsparminute)
 FréquenceRespiratoire(>20respirations/minute)
 Nombredesglobulesblancsélevé(<4ou>12109/L)
 Silesrésultatsdesfemmessont>2surl’échellecidessus,ilfauteffectuerunexamencomplet
systématique(généraletobstétrical).
 Uneinspectiondupérinéeet/ouunexamenauspéculumseraeffectuésitelestcliniquement
indiqué(sécrétionsvaginales,saignements,douleur),puisunfrottisserapratiqué.
 Une analyse d’urine sera faite et un échantillon d’urine sera envoyer pour la culture et la
microscopieencasdesigned’infectionurinaire.
 Uneprisedesangseraeffectuéepour:
 Formulesanguinecomplète,lactate,biochimie,hémoculture,paludisme
 Lasyphilis,leVIHetlatuberculosedoiventtousêtredépistés.
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Priseencharge
Danslapremièreheure:
 Oxygène
 Réanimationliquidienne
 Antibiotiquesparintraveineuse
 Suividudébiturinaire
 Hémoculturesetprélèvements(urine,frottis,gorge,plaie)
 Testssanguins(lactate,urée,électrolytes,testsdelafonctionrénale,paludisme,coagulation)

Traiterlesepsisnonidentifiéavecunecombinaisonde:
 Ampicilline2gparIV6foisparheure
 Gentamicine5mg/kgparIVtoutesles24heures
 Métronidazole500mgparIV8foisparheure

Envisager
 Antipaludéen
 Risqueélevédecoagulationintravasculaire,envisagerl’héparine
 Rétentiondesproduits

VoirChapitre7pourlestraitementsd’infectionsspécifiques.


Prééclampsieetéclampsie

Lamajoritédesdécèsdusàlaprééclampsieetàl’éclampsiesontévitablesquandlesbonssoins
sont prodigués à temps aux femmes présentant ces complications. La prééclampsie apparaît
généralement pendant la grossesse, mais peut se présenter pour la première fois après
l’accouchement. Elle peut se présenter directement après l’accouchement ou dans les 15 à 20
jourssuivantlanaissance.


Définitions





Prééclampsie –TAdiastolique>90mmHgsurdeuxlecturesconsécutivesaprès20semaines
degrossesse+protéinurie(2+surl’analysed’urine).
Prééclampsielégèreàmodérée–telqu’énoncéplushaut,sansouavecpeudesymptômes.
Prééclampsiegrave–TA>90mmHgcommeplushaut,protéinurie3+ousupérieure;etun
ou plusieurs signes ou symptômes tels que mal de tête, vision floue, douleur dans la partie
supérieuredroitedel’abdomen.
Éclampsie – TA>90mmHg comme cidessus, protéinurie >2+, convulsions, autres signes et
symptômesdeprééclampsiesévère.
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Priseencharged’unefemmesouffrantd’unecrised’éclampsie

[!]Ceciestuneurgenceobstétricale

 Placer la femme sur son côté gauche, en position latérale de sécurité, pour empêcher
l’aspiration.
 Noterl’heureetladuréedelacrise.
 CommencerletraitementmédicamenteuxselonlesindicationsduTableau12.4
 Insérer une sonde de Foley, surveiller le débit urinaire et tenir un graphique rigoureux de
l’équilibrehydrique.
 Limiter les fluides à 80ml/heure (26 gouttes/min) pour éviter une surcharge de liquide
amniotique.
 Hospitaliserdèsquepossible.

Tableau12.4Utilisationdesmédicaments
Posologieetvoie
Précautionset
Médicament d’administration
Dosedemaintien Dosemaximale
contreindications
Sulfatede
Unedosede
Perfusion
Lescrises
Latoxicitédu
magnésium chargede4gdoit
intraveineusede récurrentes
magnésiumdoit
êtreadministrée
1g/heure,
doiventêtre
êtreobservéeet
parvoie
maintenue
traitéesavecune traitée
intraveineuse
pendant24
dose
pendant5minutes heures
supplémentairede
2à4gadministrée
pendant5minutes
Dosetotale
Détresse
Diazépam
0,150,25mgparkg Cettedosepeut
maximale:3mg
respiratoire
(généralement10 êtrerépétéesi
20mg)administrés nécessaire,après parkgpendant24 sévèreouaigüe
30à60minutes. heures
parvoie
intraveineuse


Examenpostnatal,suiviettraitement

Chezlesfemmesavecunehypertensiongestationnelleetayantaccouché:
 Mesurer la tension artérielle quotidiennement dans les deux premiers jours suivant la
naissance.
 Mesurerlatensionartérielleaumoinsunefoisentreletroisièmeetlecinquièmejoursuivant
lanaissance.
 Continuerl’utilisationd’untraitementcontrel’hypertension(tableau12.4).
 Envisagerdediminuerletraitementcontrel’hypertensionsilatensionartérielleretombesous
140/90mmHg
 Diminuer le traitement contre l’hypertension si la tension artérielle retombe sous
130/90mmHg
 Des médicaments contre l’hypertension peuvent être nécessaire jusqu’à 6 semaines ou
jusqu’àcequelatensionredeviennenormale.
 Continuerderechercherdesprotéinesdansl’urine
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Lesfemmesprésentantunehypertensionetuneprotéinurieaprès6semainespeuventavoir
unemaladierénaleetdoiventêtrehospitaliséespourréaliserd’autresexamensetpourêtre
prisesencharge.



Incontinenceurinaireetfécale


Définition
L’évocationdetoutefuited’urineoudesellesinvolontaire.

Beaucoupdefemmessouffrentd’uneincontinenceurinairependantlespremiersmoissuivantla
naissance, mais il est important de consulter un professionnel de santé si cela persiste. Les
femmes peuvent avoir des difficultés à contrôler leurs selles après un accouchement, mais
beaucoupneconsultentpascarellessontembarrassées.

Fistuleobstétricale
 Si une femme se plaint d’une fuite d’urine continue dans un contexte de faibles ressources
d’unaccouchementprolongéàdomiciled’unmortné,ilestprimordiald’écarterlapossibilité
d’unefistulevésicovaginale,unecommunicationentrelavessieetlevagin.
 Si une incontinence fécale se présente ou si des selles sont retrouvées dans le vagin, une
éventuellefistulerectovaginaledoitêtreécartée.
 Ledéveloppementd’unefistuleobstétriqueadeseffetsdévastateurssurlasantéphysiqueet
mentaledelafemme.

Lescauseslesplusfréquentsdefistulesobstétriquessont:
 Vésicovaginale:connexionentrelavessieetlevagin
 Rectovaginale:connexionentrelerectumetlevagin
 Uretrovaginale:connexionentrel’urètreetlevagin


Fistulevésicovaginale(FVV)
Le traumatisme obstétrical dû à un travail obstrué et de longue durée est la cause la plus
fréquentedefistulevésicovaginaledansuncontextesocialdepauvretéetdemanqued’accèsaux
servicesdesanté.Lamajoritédescasprésenteunefuitecontinued’urinemenantàuninconfort
etàuneexcoriationdanslarégiongénitale.

Dépistagedelafistuleobstétricale
Examiner le vagin, le périnée et l’anus de façon systématique afin de vérifier la cicatrisation, la
sensibilitédescicatrices,letonusdusphincteretd’éventuellessouilluresfécales.

L’évaluationdebasedevraitcomprendre:
Examen vaginal au spéculum pour évaluer l’intégrité des parois vaginales antérieures et
postérieures. Épreuve au bleu. Une fistule vésicovaginale doit être traitée de façon appropriée
par un spécialiste car elle ne se referme que rarement de façon spontanée. Un traitement
approprié dépendra de différents facteurs incluant la taille et l’emplacement de la fistule, le
momentauquelelleseprésenteetlasévéritédessymptômes,laqualitédestissusentourantla
fistule, l’expérience du praticien et ses compétences chirurgicales. Les femmes ayant été
diagnostiquéesavecunefistuleobstétriquedevrontsevoirinséreruncathéteretêtretransférées
versuncentredetraitementavecdespraticiensspécialisés.
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Chapitre13
3:Complicationsschezzleno
ouveauné


Danscecchapitre,vvoustrouverezdessinformattionsconccernant:










Détressserespiratoire(difficu
ultésàrespiirer)chezle
enouveaun
né
Syndro
omed’aspirrationméco
oniale
Infectiionnéonataale
Ictèrenéonatal
Préven
ntionetprisseencharged’unehyppoglycémie chezlenou
uveauné
Hypothermie
Naissaanceavantlletermeetfaiblepoidssàlanaissaance
Métho
ode«mèrekangourou»
Soins du nouveaauné présentant dess anomalies congénitales, des m
malformatio
ons ou un
traumatismesuiteàlanaissaance



Examen
nduno
ouveauné

Touslesno
ouveaunéssprésentantdesfacte ursderisqu
uedoiventêtreexaminnésselonle
eprotocolee
décrit cideessous. Il est
e essentie
el que toutees les observations soient enregiistrées danss une grillee
d’observattion standard et que les nouveaaunés iden
ntifiés comm
me n’étantt pas en bo
onne santéé
soient envvoyés vers un établisssement/praaticien adap
pté. Il y a une exigennce minimaale pour la
fréquence des observations et le personnnel de santté doit utiliser son juggement clin
nique pourr
chaquecassindividuel.

Tableau133.1Fréquen
ncedesexamensduno
ouveauné
Condition
Fréquen
ncedesexaamenscliniq
ques
Lesbébésnésdemèrresprésentaantunoupllusieurs
1heure,6heures, 12heuresaaprèsla
facteursdeerisqued’in
nfection
naissancce
Bactérienn
ne:
 Portageematerneld
deStreptocoquesdug roupeB
(SGB)au
ucoursdellagrossesse
eactuelle(aavecousans
prophyllaxieantibio
otiquepend
dantl’accouuchement)
 Enfantp
précédentp
présentantunsepsisauuSGB
 Ruptureedesmemb
branesavan
ntletravail (>24heuress)
 Travailp
prématuréspontané(<
<37semain es)
 Fièvrein
ntrapartum
m(>38°C)
 Chorioaamniotite
Prised’anttibiotiquesp
pouruneinfectionpré suméeou
Observa
ationscomm
mecidessuspourles
avérée.
12prem
mièresheurees,puistoutesles4
heuresp
pendantlettraitement
Risqued’hypoglycémiie(<37semaaines,<10è mecentile, Observa
ationsnécesssairesavan
nt3
enfantdem
mèrediabéétique)
tétéesp
parheure,juusqu'àcequeles
mesuressglycémiquuessoientstables
Liquideteintédemécconium(grade1)
Examendubébéà 1età2heu
ures
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S’ilyaméconiumdedegré2ou3

Lesexamensdoiventêtreeffectuésà1
età2heures,puisdeuxfoisparheure
pendantles10heuressuivantes
Exercersonjugementclinique

Nouveaunéprésentantd’autresproblèmes


Détresserespiratoiredunouveauné

Signesdedétresserespiratoireoudifficultésàrespirerchezlenouveauné
Lafréquencerespiratoirenormaled’unbébésesitueentre30et60respirationsparminute.La
détresse respiratoire du nouveauné se présente avec un ou plusieurs signes d’efforts de
respirationaccrus:
 Fréquencerespiratoireaccélérée>60respirationsparminute
 Battementdesailesdunez
 Tiragesouscostal
 Geignement


Traitement
Ilestessentielquelesnouveaunésprésentantdesdifficultésàrespirersoienttransférésleplus
rapidementpossible,pourêtretraités.Intervenirendonnantdel’oxygènepeutsauverlavieetil
faut le faire immédiatement (si possible) en attendant le transfert/la prise en charge par un
professionneldesantéadapté.

L’oxygèneestnécessairechezlesnourrissonsdanslescassuivants:
 Cyanosecentraleoubassesaturationd’oxygène>92%dansl’airambiant
 Détresserespiratoire(FR>60respirationsparminute)

Tableau13.2Méthoded’administrationd’oxygène
Méthode
Débitetconcentration
Pincesnasales
 Faible=0,5L/min
 Modéré=0,5L1L/min
 Élevé=plusd’1L/min
Cathéternasal
 Faible=0,5L/min
 Modéré=0,5L1L/min
 Élevé=plusd’1L/min


Syndromed’aspirationméconialechezlenouveauné
On appelle méconium les premières selles évacuées par un bébé après la naissance, avant qu’il
n’ait commencé à digérer le lait maternel (ou maternisé). Dans certains cas, le bébé évacue du
méconiumalorsqu’ilestencoredansl’utérus.Celaseproduitgénéralementquandlesbébéssont
ensituationdedétressecarleursressourcesenoxygèneetensangdiminuent,souventàcausede
problèmesplacentaires.

Une fois le méconium évacué dans le liquide amniotique, il est possible que le bébé inhale du
méconiumdanssespoumons.Celapeutseproduirelorsquelebébéestencoredansl’utérusou
aprèslanaissancequandilestrecouvertdeliquideamniotique.Leméconiumpeutaussibloquer
les voies respiratoires du nourrisson après la naissance. Cette condition s’appelle le syndrome
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d’aspiration méconiale. Cela peut engendrer des problèmes respiratoires liés aux gonflements
(inflammation)danslespoumonsdubébéaprèslanaissance.


Priseencharge
Silebébéestactifetpleureàlanaissance,aucuntraitementn’estrequis.Silebébén’estpasactif
etnepleurepasdirectementaprèslanaissance,sescordesvocalesdoiventêtreexaminéespour
voir si du méconium s’y trouve. Si du méconium est détecté, un cathéter d’aspiration est placé
dans la trachée du nourrisson et une succion est effectuée pendant que l’on retire le tube. La
procédure peut être répétée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de méconium dans le contenu de la
succion.Ilestimportantd’utiliserlabonnetailledecathéterd’aspirationpourcetteprocédure:
 Nouveaunéàterme/depoidsnormal–taille10
 Nouveaunéavantleterme/defaiblepoidsdenaissance–7ou8

Lenourrissondoitêtrestimuléetséché,etsiuneréanimationestnécessaire,elledoitêtreeffectuée
aprèsquel’aspirationaiteulieu(VoirChapitre10).Silenouveaunéaaspiréduméconiumetdoit
recevoir un traitement, un transfert et une hospitalisation dans une unité de soins intensifs en
néonatalestnécessaire.Selonl’étatdunouveauné,letraitementpourrainclure:
 Ventilationenpressionpositivecontinue(CPAP)pourfairepasserl’airdanslespoumonsdu
bébé+/ventilationmécanique.
 Antibiotiquespourtraiterl’infection
 Rampedechauffagepourmaintenirlatempératurecorporelle
 Liquidesintraveineuxsilebébéestincapabledeprendrelesein(Tableau13.5)


Infectionnéonatale
Une identification initiale des infections du nouveauné et un traitement antibiotique rapide et
adaptéréduisentsignificativementlamortalitédueausepsisetàlapneumoniechezlenouveau
né. Les nouveaunés ayant des infections graves ont besoin d’antibiotiques et de soins
hospitaliers.


Définition
Un sepsis survenu précocement (1 à 7 jours suivant la naissance) est lié à une infection
généralementdéveloppéependantl’accouchement.

Laplupartdesinfectionsprécocesdunouveaunépeuventêtreprévenuesainsi:
 Évitertouteséparationinutiledelamèreetdunourrisson
 Lavagedemainavantl’accouchementetmanipulationdunouveauné
 Bonne hygiène de base et propreté pendant l’accouchement (par exemple utilisation de
crèmeChlorhexidinepoureffectuertouslesexamensvaginauxdelamère)
 Soinsadaptésducordonombilical

Unsepsissurvenutardivement(après7jours)peutapparaitreàl’hôpitalcommeàlamaison.

Laplupartdesinfectionstardivesdunouveaunépeuventêtreprévenuesainsi:
 Allaitementexclusif
 Procéduresstrictespourlelavagedemainouapplicationd’alcoolsurlesmainsdupersonnel
etdesfamillesavantetaprèslamanipulationdesnouveaunés.
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Utiliser la méthode « mère kangourou » et éviter l’utilisation d’incubateurs pour les
prématurés.
Stérilitéstrictedanstouteslesprocédures
Pratiquesd’injectionpropres
Enlevertouteslesintraveineusesquandellesnesontplusnécessaires





Facteursderisqued’infection:
 Rupturedesmembranes>18heuresavantl’accouchement
 Fortefièvredelamère(température>38C)avantl’accouchementoupendantletravail
 Liquideamniotiquemalodorantoupurulent

Causesd’infectionnéonatale
 RPMAT
 Déshydratation
 Cordoninfecté
 Pneumonie
 Infectiondesvoiesurinaires
 VIH


Examenscliniquesetsymptômesindiquantuneinfection
Les exemples cidessous sont tous des signes d’une infection sévère et/ou d’un sepsis. Si un ou
plusieurs signes se présentent, donner un traitement stabilisateur d’urgence, transférer et
hospitaliser pour des examens approfondis et une prise en charge. La plupart des bébés
présentantunsepsisaurontdelafièvre(>37,5°c)maiscelan’estpastoujourslecas.Lebébépeut
aussiêtrefroid(température<36°C)quandilesttrèsmalade.Noteztouteslesobservationsdans
unefeuilledesurveillancepourledépistageprécoceetletraitementdusepsis.

 Fièvre>37,5°C
 Températurebasse<36°C
 Fréquencerespiratoireinférieureà20parminuteouapnée(cessationdesrespirationségale
ousupérieureà15secondes)
 Fréquencerespiratoiresupérieureà60parminute


Présentationdesignesd’infection














Incapabledesenourrirausein
Bombementdelafontanelleantérieure
Convulsions
Somnolenteouinconsciente
Pleursoucrisaigus
Geignements
Tiragesouscostal
Cyanosecentrale
Rigiditécorporellegénéralisée
Ictèreintense
Distensionabdominalesévère
Pustulescutanéessévères
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Signesd’infectionslocalisées








Moinsde10pustulescutanées
Rougeurs’étendantjusqu'àlazonepériombilicale
Écoulementdepusdel’ombilic
Muguetbuccal
Articulationsenfléesetdouloureuses/chaudes
Yeuxquicoulent

Priseencharge
Ilestprimordialquelesantibiotiquesdonnésaprèsl’examendunouveaunésoientprescritspar
un praticien qualifié. La posologie de la plupart des médicaments pour nouveaunés se fait en
rapportavecleurpoids(mg/kg).Pourlaposologieetlafréquenced’administration,seréféreraux
recommandationspédiatriqueslocalesouàcellesdel’OMS

Antibiotiquesprophylactiquespourlesnourrissonsàrisqued’infection
 Ampicilline par voie intramusculaire (IM) ou intraveineuse (IV) et gentamicine pendant au
moinsdeuxjours
 Aprèsdeuxjours,lenouveaunédoitêtreréexaminéetletraitementuniquementpoursuivi
s’ilyadessignesdesepsisouunehémoculturepositive.

Antibiotiquesencasdesoupçondesepsisnéonatal
 Lesnouveaunésprésentantdessignesdesepsisdevraientdansunpremiertempsrecevoirun
traitementantibiotiquecomposéd’ampicilline(oudepénicilline)etdegentamicinependant
aumoins10jours.
 Si un nouveauné ayant un sepsis est plus à risque de développer une infection à
staphylocoque(parexemple:peaulargementrecouvertedepustules,abcèsouomphaliteen
plusdessignesdesepsis),ilfautluidonnerdelacloxacillineetdelagentamicine,aulieudela
pénicillineetdelagentamicine.
 Sipossible,leshémoculturesdoiventêtreréaliséesavantledébutdutraitementantibiotique.
 Si l’état d’un nourrisson ne s’améliore pas en deux ou trois jours, le traitement par
antibiotiquesdoitêtremodifiéoulenourrissondoitêtretransférépourunsuivipluspoussé.

Tableau13.3Traitementantibiotiquedesinfectionsdunouveauné
Antibiotique Dose
Amoxicilline
IM/IV:50mg/kgtoutesles12heures
Gentamicine  NourrissonsayantunfaiblepoidsdenaissanceIM/IV:3mg/kgunefoisparjour
Poidsdenaissancenormal:IM/IV:5mg/kgunefoisparjour

Les nouveaunés présentant une infection clinique sévère et dont les familles refusent ou ne
peuvent avoir accès à l’hospitalisation doivent être pris en charge en ambulatoire par un
professionneldesantéqualifié,avecl’undesdeuxtraitementssuivants:
 Gentamicineparvoieintramusculaire57,5mg/kg(pourlesnourrissonsavecunfaiblepoidsà
lanaissance:gentamicine34mg/kg)unefoisparjourpendant7joursetamoxicillineparvoie
orale50mg/kgdeuxfoisparjourpendantseptjours.Unsuivirégulierestprimordial.
 Gentamicineparvoieintramusculaire57,5mg/kg(pourlesnourrissonsavecunfaiblepoidsà
lanaissance:gentamicine34mg/kg)unefoisparjourpendant2joursetamoxicillineparvoie
orale 50mg/kg deux fois par jour pendant sept jours. Un suivi régulier est primordial. Pour
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cette option, un examen attentif de l’enfant est obligatoire le quatrième jour, afin de
déterminersisonétats’améliore.


Ophtalmiedunouveauné
Onappelleophtalmiedunouveaunétouteconjonctiviteseprésentantpendantles28premiers
jours de vie.L’origine est le plus souvent infectieuse. Les causes bactériennes peuvent inclure :
Neisseriagonorrhoeae;Chlamydiatrachomatis,Staphylocoquedoré,Streptococcuspneumoniae.
Plusrarement,lescausespeuventêtrevirales,notammentlevirusdel’herpèssimplex.Sicelaest
dûàuneréactionàdesproduitschimiquesirritants,l’étatestspontanémentrésolutifetnedure
pasplusde24à36heures.Touteslesinfectionsdoiventêtretraitées.

Danslaplupartdescas,ils’agitd’unemaladiesansgravité.Uneinfectiongonococciqueconstitue
cependantuneexceptionquipeutrapidementdonnerlieuàundommagedelacornéeetàdes
troublesdelavisionpermanents.Celapeutaussicauserdescomplicationssystémiques.


Diagnostic
 Lesyeuxsontrouges
 Écoulement
 Sensitivitéàlalumière

Lamajoritédesnouveaunésprésentantunécoulementvisqueuxontuneconditionbénigne–le
plusfréquemmentduaublocagedu/descanal/auxlacrymonasal/aux.

Lessignespouvantsuggéreruneinfectiongonococciqueincluent:
 Rougeurconjonctivale;surtoutsilaconjonctivebulbaire(surlasclère)esttouchée
 L’apparitionestsoudaineetsévère
 Lesdeuxyeuxsonttouchés


Résumé







Utiliserlesprécautionsuniversellespourprévenirlesinfectionsdunouveauné.
Lesfacteursderisquesontuneinfectionmaternelle,uneruptureprolongéedesmembranes,
unepetitetaillepourl’âge,uneasphyxie,unehypothermie.
Connaîtrelessignesdedanger.
Faire la différence entre une infection locale et une infection généralisée, puis traiter en
fonction.
Identifierlesnouveaunésàrisqued’infectionscongénitalestransmises.

Priseencharge







Montrer à la mère comment laver les yeux à l’eau/au lait maternel et à appliquer une
pommade.
Lamèredoitlaversesmainsavantetaprèscetteopération.
Direàlamèredelaverlesyeuxetd’ymettredelapommadequatrefoisparjourpendant5
jours.
Donneràlamèreuntubedetétracyclineoudepommadepourlesyeuxauchloramphénicol
pourtraiterl’enfant.
Consulter48heuresaprèsledébutdutraitementsil’étatnes’estpasamélioré.
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Uneconjonctivitesévère(beaucoupdepus/paupièresgonflées)estsouventdueàuneinfection
gonococcique.
 Commeilyaunrisquedecécité,unehospitalisationestnécessaire,ainsiquedesexamens
deuxfoisparjour.
 Laverlesyeuxpourenleverleplusdepuspossible.
 Donnerdelaceftriaxone(50mg/kgjusqu’àunedosemaximalede150mg)

Yeuxrougesetgonflésavecdupus
 Donnerdelaceftriaxone(50mg/kgjusqu’àunedosemaximalede150mg)ou
 De la kanamycine (25mg/kg jusqu’à une dose maximale unique de 75mg par voie
intramusculaire),selonlesrecommandationsnationales.
 Utiliser comme indiqué cidessus : pommade pour les yeux à la tétracycline ou au
chloramphénicol.
 Traiter la mère et son partenaire contre les infections sexuellement transmissibles :
amoxicilline, spectinomycine ou ciprofloxacine pour la gonorrhée et tétracycline pour la
chlamydia,selonlesprofilsderésistancedanslepays.


Syphiliscongénitale

Signescliniques
 Souventfaiblepoidsàlanaissance
 Palmesetplantes:éruptionscutanéesrouges,plaquesgrises,ampoules,peauquipèle
 Reniflements:Rhinitetrèsinfectieuseetobstructionnasale
 Abdomendilatédûàlagrosseurdufoieetdelarate.
 Ictère
 Anémie

Certainsnourrissonsayantuntrèsfaiblepoidsdenaissanceetunesyphilisprésententdessignes
desepsisavecuneléthargie,unedétresserespiratoire,despétéchiesetdessaignements.Sivous
suspectezuncasdesyphilis,faitessipossibleuntestVDRL.

Traitement
 LesnouveaunéssanssymptômesetdontlesmèresontreçuuntestVDLR/untestrapidedela
réagine plasmatique positif doivent recevoir 37,5mg/kg (50,000 U/kg) de benzathine
benzylpénicillineenunedoseparvoieintramusculaire.
 Lesnourrissonsprésentantdessymptômesdoiventêtretraitésavec:
 Procaïne benzylpénicilline à 50mg/kg en dose unique par injection IM profonde tous les
jourspendant10joursou
 Benzylpénicillineà30mg/kgtoutesles12heuresenIVpendantles7premiersjoursdevie,
puis30mg/kgtoutesles8heurespourles3jourssuivants

Traiter la mère et son partenaire pour la syphilis et les autres infections sexuellement
transmissibles.
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Ictèrenéonatal


Définition
Colorationjaunedelapeauetdesmembranes.

Plusde50%desnouveauxnésnésàtermeet80%desprématurésontunictère.L’ictèrepeutêtre
normal (physiologique) ou anormal (pathologique). L’ictère physiologique ne requiert aucun
traitement. Continuer l’allaitement, même lorsque le nouveauné somnole. Ceci est lié à
l’accélération de la décomposition des globules rouges se produisant chez certains bébés,
directement après la naissance. L’ictère pathologique nécessite un traitement des causes sous
jacentesparphotothérapieouparexsanguinotransfusion


Ictèrephysiologique
 Lenouveaunéàpartl’ictèreapparaîtêtregénéralementenbonnesanté.
 Apparaîtau3èmejouraprèslanaissance.
 Disparaîtdansles2semaines.
 Courantchezlenouveauné,enparticulierchezlesenfantsprématurés.

Actions
 Formerlamère/leresponsableàreconnaîtrelessignesdedanger.
 Continuerl’allaitementjusqu’àcequelenouveaunésenourrissebien.


Ictèrepathologique






L’ictèrecommenceaupremierjourdelanaissance.
L’ictère dure plus de 14 jours chez le nouveauné à terme et 21 jours chez le nouveauné
prématuré.
L’ictères’accompagnedefièvreoud’autressignesdelamaladie.
Ictèreprolongé–lespaumesetlesplantesdespiedsdunouveaunésontjaunefoncé.

Actions



Rechercherlacauseettraiterenconséquence.

Causesd’unictèrepathologique

Pathologique
 Infectionbactériennegrave
 Incompatibilitédugroupesanguin(RhésusetABO)
 Syphiliscongénitale
 Infectionintrautérine
 Maladiedufoie–hépatite


Priseencharge
Le mode de prise en charge de l’ictère dépend du niveau de bilirubine. Les nouveaunés
nécessitantuntraitementdoiventêtretransférésversunétablissementadaptéettraitésavecde
laphotothérapie(Voirtableau13.4)
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Tableau13.4:Traitementselonleniveaudebilirubine

Photothérapie

Bébénéàtermeetenbonnesanté Néavantletermeouprésentantunfacteur
derisque
Jour
mg/dl
mmol/l
mg/dl
mmol/l
1
Toutictèrevisible
Toutictèrevisible
2
15
260
13
220
3
18
310
16
270
>4
20
340
17
290


Hypoglycémienéonatale


Définition
Onparled’hypoglycémienéonatalequandletauxdeglycémieestinférieurà2,6mmol/l(45mg/dl),
indépendammentdel’âgegestationneletpostnatal.


Diagnostic
Peutêtre asymptomatique, en particulier chez les nouveaunés prématurés. Les signes et
symptômesincluent:

 Énervement/agitation
 Sueurs
 Convulsions
 Apnée
 Cyanose
 Hypotonie


Facteursderisquesassociésàl’hypoglycémie








Naissanceprématurée(<37semaines)
Faiblepoidsdenaissance(<2,5kgàlanaissance)
Retarddecroissanceintrautérin
Bébédemèrediabétique
Températureinstable
Infectionsystémique

Préventionetpriseenchargedel’hypoglycémiechezlesbébés






Promouvoirlecontactpeauàpeauetunallaitementrapide,idéalementpendantlapremière
heure.
Se servir du contact peau à peau continu pour aider au contrôle thermique, au bienêtre
émotionneletàl’allaitement(quandils’agitdelaméthoded’alimentationchoisie).
Aider les mères à reconnaître les signes d’appétit (comme le réflexe des points cardinaux,
léchage des lèvres, mains se dirigeant vers la bouche, mouvement des bras et des jambes,
roulementdesyeuxavantleréveil.)
Encouragerunealimentationfréquente,aumoinstoutesles3heuresetplusfréquemmentsi
lebébémontredessignesdefaim
Àchaquetétée,aiderlesmèresallaitantesàreconnaitrelessignesd’unebonnepositionpour
lamiseauseinetd’attachement,ainsiquelessignesd’unetétéeefficace.
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Aiderlesmèresnourrissantleurenfantaulaitmaterniséàdévelopperunebonnetechnique
pourdonnerlebiberonetàs’assurerqu’unvolumeappropriéestdonné,pourmaintenirle
tauxdeglycémieàunniveaucorrect.Aumoins3biberonsparheuresontnécessaires.



Priseenchargedel’hypoglycémie

Tauxdeglycémieinférieurà1,1mmol/l(25mg/dl)
 Donnerunbolusde2ml/kgdepoidscorporelde10%deglucoseparIV,lentementetsurcinq
minutes
 Siuneintraveineusenepeutêtremiseenplacerapidement,donner2ml/kgdepoidscorporel
de10%deglucosepartubagegastrique
 Perfuser10%deglucosedanslevolumealimentairequotidienenfonctiondel’âgedubébé
 Analyserletauxdeglycémie30minutesaprèslebolusdeglucose
 Siletauxdeglycémieestinférieurà1,1mmol/L(25mg/dl),redonnerunbolusdeglucose
(voircidessus)etcontinuerl’infusion,puisanalyserunenouvellefoisletauxdeglycémie
après30minutes
 Si le taux de glycémie est compris entre 1,1mmol/L (25mg/dl) et 2,6mmol/L (45mg/dl),
continuerlaperfusionetrefaireletestdutauxdeglycémietouteslestroisheures,jusqu’à
cequ’ilsoitégalousupérieurà2,6mmol/L(45mg/dl)surdeuxtestsconsécutifs.
 Permettreaubébéd’êtreallaité.Aufuretàmesurequelescapacitésdubébéàsenourrir
s’améliorent,diminuerlentement(surunepériodedetroisjours)levolumedeglucoseen
IV,toutenaugmentantlevolumedestétées.Nepascesserbrusquementlaperfusionde
glucose.


Tauxdeglycémieentre1,12,6m/mmol/l(2545mg/dl)
 Si le taux de glycémie est compris entre 1,1mmol/L (25mg/dl) et 2,6mmol/L (45mg/dl),
permettreaubébéd’êtreallaitéetrefaireletestdutauxdeglycémietouteslestroisheures,
jusqu’àcequ’ilsoitégalousupérieurà2,6mmol/L(45mg/dl)surdeuxtestsconsécutifs.
 Unefoisqueletauxdeglycémieestégalousupérieurà2,6mmol/L(45mg/dl)surdeuxtests
consécutifs:
 Si le bébé ne peut être mis au sein, lui donner du lait maternel pompé en utilisant une
méthoded’alimentationalternative


Fréquencedesanalysesdutauxdeglycémieaprèsqu’ilsoitrevenuàlanormale
 Silebébéreçoitdesliquidesparvoieintraveineusepourquelqueraisonquecesoit,continuer
à tester le taux de glycémie toutes les 12 heures et ce, tant qu’il continue à recevoir des
liquides par intraveineuse. Si le taux de glycémie est inférieur à 2,6mmol/L (45mg/dl),
continuerletraitementcommedécritcidessus.
 Silebébénereçoitplusdeliquideparintraveineuse,analyserletauxdeglycémietoutesles
12heurespendant24heures(2testssupplémentaires):
 Siletauxdeglycémierestenormal,arrêterlestests.


Alimentationparsondenasogastriqueetperfusionintraveineuse
Si un nouveauné ne peut se nourrir oralement, lui donner par sonde nasogastrique du lait
maternelextraitparexpressiondesseins.
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Insertiond
d’unesonde
enasogasttrique(sond
deNG)
 Tenirll’extrémitédelasonde
econtrelennezdubébé
é.
 Mesurrer la distan
nce entre le nez et lee lobe de l’oreille, puiss jusqu’à l’éépigastre. Marquer
M
la
sondeàcetendro
oit
 Tenirllebébéferm
mement
 Lubrifiierl’extrém
mitéavecdel’eau.Passserl’extrémitédelasondedirecteementdansunenarinee
enpou
ussantlenteement.
 Lason
ndedoitpassserfacilementversle basdansl’e
estomac,sa
ansrésistancce.
 Quand
dladistanceemesuréee
estatteintee,fixerlasondeaunezavecunspaaradrap.

Schéma133.1Insertiond’uneson
ndeNG



Aspirer un
ne petite qu
uantité du contenu dee l’estomacc pour conffirmer que la sonde est
e bien en
place(vériffierquelep
papiertournesolbleuddevientrose).Siaucun
ncontenun ’estaspiré,injecterdee
l’air dans la sonde et écoute
er l’abdom
men avec un
u stéthoscope. S’il y a un doute
d
avecc
l’emplacem
mentdelassonde,lare
etireretreccommencerr.Quandlasondeesteenplace,atttacherunee
seringue (ssans piston
n) de 20ml à son extrrémité. Verrser de la nourriture
n
oou du liquiide dans laa
seringue,p
pourlefaireecoulergrâceàlagravvité

Desliquideesintravein
neuxdoiven
ntêtredon nésaunouveaunéda
anslescasssévèressuivvants:
 S’ilyaauneobstructionintesstinale,uneeentérocolitenécrosanteousil’aalimentatio
onn’estpass
tolérée,cequiesstindiquéparexempleeparuneau
ugmentationdeladisteensionabdominaleou
mentsaprèsschaquereppas.
pardeesvomissem
 Chezleesenfantslléthargiques,inconscieentsouayan
ntdesconvvulsionsfréqquentes.

Sidesliquiidesintrave
eineuxsonttdonnés
 Réduirre leur fréq
quence au fur et à m esure que le volume de lait ingééré par voie orale ou
gastriq
que augmeente. Les liiquides int raveineux doivent idé
éalement êêtre donné
és avec un
dispossitifgraduéintégré,pours’assurerrdel’exacte
equantitéd
desliquidessprescrits.
 Il est primordial que ces nourrissons
n
soient orientés pourr des analyyses et un traitementt
spéciaalisé.Pourleespremière
es24h,lesfflacons10%
%dedextrossedoiventêêtreutilisés.
 Après cette période, le no
ouveauné aura beso
oin de liqu
uides intravveineux spécialementt
préparréspourlui.
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Tableau13.5:Administrationdefluidesintraveineuxàunnouveauné
Jour

ml/kg/jour

1

60

2

80

3

100

Puisaugmenterlentementjusqu’à150ml/kgparjour


Malformationscongénitales


Définition
Ce sont les anomalies avec lesquelles le bébé est né. Elles varient et peuvent être majeures ou
mineures


Diagnostic
Tous les bébés doivent être examinés rapidement après la naissance, afin de détecter les
principalesanomaliescongénitales(Chapitre10)

Danstouslescasd’anomaliescongénitales:
 Conseillerlesparentsentoutétatdecause.
 Conseillerdèsquepossiblelesdeuxparentsenmêmetemps.
 Faireensortequeleprofessionnelleplusqualifiés’adresseauxparents.
 S’assurer que l’ensemble du personnel fasse preuve d’honnêteté, de délicatesse et
d’empathie.
 Lesparentsdoiventêtremisaucourantdetoutdéfautévidentetdesesimplications.
 Lapriseenchargeimmédiateetfuturedoitêtrediscutée.
 Unerelationdoitêtremiseenplaceaveclesgroupesdesoutiendelacommunauté.


Situationspouvantmettrelavieendanger

Ellesincluent:
 Obstruction gastrointestinale, par exemple fistule œsotrachéale, obstruction du tractus
gastrointestinalsupérieur,anusnonperforé.
 Anomaliescardiaquesgraves.


Prévention



Éviterlesmédicamentsoulesradiographiesnonnécessairesdurantlagrossesse.
Pourprévenirlaspinabifida,encouragerlaprisede400 gdefolatequotidiennementavantla
grossesse,etunrégimeéquilibrésurlelongterme.



Atrésiedel'œsophageetfistuleœsotrachéale
Cela se présente quand il y a une atrésie de l’œsophage, combinée à une connexion entre
l’œsophageetlatrachéeCelapeutmettrelavieendanger.
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Signes
 Quantitésimportantesdemucusparlabouche.
 Lebébédevientbleuquandonessaiedelenourrir.

Dèsquecelaaétéidentifié
 Neplusessayerdenourrirlebébéetcommencerlesliquidesintraveineux.
 Essayerdepasserunesondenasogastriqueet
 Orienterversunhôpitaltertiaireouuncentrespécialisépourlasuitedelapriseencharge


Anusnonperforé



Celaseprésentequandiln’yapasd’orificeanal
Celapeutêtrediagnostiquélorsd’unexamenetdel’écheclorsdel’insertionduthermomètre



Priseencharge
 Prendreunevoieintraveineuseetdonneruniquementdesliquidesintraveineuxàunvolume
demaintenanceenrapportavecl’âgedubébé
 S’assurerquelebébénereçoiverienparvoieorale
 Insérerunesondenasogastriqueetréférer.
 Orienter urgemment le bébé vers un établissement approprié pour une opération
chirurgicale.


Omphalocèle
Cela se présente quand la paroi abdominale n’est pas entièrement fermée et qu’il y a une
ouverture.Unefinecoucherecouvrel’intestin

Priseencharge
Silamalformationn’estpasrecouvertepardelapeau:
 Lebébépeutêtrenourriaulaitmaternel
 Couvrir avec une gaze chaude et stérile imbibée de sérum physiologique pour prévenir la
pertedefluidesetdechaleur,etassurerundegrédeprotection.
 S’assurerquelagazeesthumideenpermanenceetquelebébéresteauchaud.
 Orienterversunhôpitaltertiaireouuncentrespécialisépouruneopérationchirurgicale


Gastroschisis
Cela se présente quand la paroi abdominale n’est pas entièrement fermée et qu’il y a une
ouverture.Danslecasd’ungastroschisis,l’intestinpeutêtredécouvert.
 Prendreunevoieintraveineuseetdonneruniquementdesliquidesintraveineuxàunvolume
demaintenanceenrapportavecl’âgedubébé
 Démarrerletraitementantibiotique
 Inséreruntubenasogastriqueetassureruneévacuationsansencombre.
 Orienterversunhôpitaltertiaireouuncentrespécialisépouruneopérationchirurgicale


Spinabifida
Celaseprésentequandilyaundéfautauniveaudelacolonnevertébrale.
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Priseencharge
 Silamalformationn’estpasrecouvertepardelapeau:
 Couvriravecunegazechaudeetstérileimbibéedesérumphysiologique.
 S’assurerquelagazeesthumideenpermanenceetquelebébéresteauchaud.
 S’ilyarupture,donnerdelabenzylpénicilline50,000units/kgtoutesles12heuresetdela
gentamicine5mg/kgtouslesjourspendant5jours.
 Orienter vers un hôpital tertiaire ou un centre spécialisé pour une évaluation ou une
opérationchirurgicale.


Fentelabialeetpalatine
Ilyaunemalformationdelalèvresupérieure,pouvantêtreaccompagnéed’unemalformationdu
palais

Priseencharge
 Il faut dire à la mère qu’il est important de nourrir le bébé afin de s’assurer qu’il grandisse
bienavantqu’uneopérationchirurgicalenesoitpossible.
 Montreràlamèrecommentallaiter.
 Noterquelesbébésayantunefentemineurepeuventêtreallaitésausein.
 Cependant,ceuxquiontunefentebilatéraledoiventêtrenourrisàlacuillère
 S’assurerd’éviterl’aspiration
 Orienterversunhôpitaltertiaireouuncentrespécialisépouruneopérationchirurgicale


Piedbotvaruséquin
Ils’agitd’unedéformationdupied,oùlachevilleesttournéeverslebasetlepiedversl’intérieur.
Elleestconnuesouslenomde«piedbot»

Priseencharge
 Orienter le bébé car il/elle aura besoin de plâtres pour corriger la croissance du pied. Des
visitesdecontrôlerégulièresserontnécessaires.


Hydrocéphalie
Celaseprésentequandlalargeuranormaleducrâneestcauséeparunblocagedelacirculation
du liquide cérébrospinal (LCS) dans le système ventriculaire. Cela est diagnostiqué par
échographiependantlagrossesseoulorsdel’examendunouveaunéaprèslanaissance

Diagnostic
Les nouveaunés nés avec une hydrocéphalie (congénitale) ont souvent des signes physiques
distinctifs.

Celapeutinclure:
 Unetêteanormalementgrosse(>37cm)
 Uncuirchevelufinetbrillant,surlequellesveinessonttrèsvisibles.
 Unefontanellebombéeoutendue(lazonemollesurledessusdelatêtedubébé)
 Desyeuxtournésverslebas
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Priseencharge
 Faireunsuividelacirconférencedelatête
 Orienterversunhôpitaltertiaireouuncentrespécialisépouruneévacuationchirurgicaledu
liquidecéphalorachidien.


Trisomie21
Latrisomie21estcauséeparuneanomaliealéatoireaumomentdeladivisiondescellules,ayant
pourrésultatdecréerunecopiesupplémentaireduchromosome21.Laplupartdutemps,l’erreur
se produit de façon aléatoire lors de la formation de l’ovule ou du spermatozoïde. Aucun
comportementdesparentsoufacteurenvironnementaln’aétéreconnucommepouvantcauserla
trisomie21.

Diagnostic
Lesnouveaunésprésentantunetrisomie21ontsouventdessignesphysiquesdistinctifs.
 Mollesse(hypotonie)
 Yeuxbridésverslehautetl’extérieur
 Unepetiteboucheetunelanguepouvantdépasser
 L’arrièredelatêteplat
 Poidsettailleendessousdelamoyenne,àlanaissance
 Lespaumesdesmainsn’ontparfoisqu’unpli

Priseencharge
 Lesnouveaunésavecunetrisomie21peuventavoirbesoind’uneassistancesupplémentaire
pourl’allaitement,enraisondufaibletonusmusculaireetdelaprotubérancedelalangue.
 Lesenfantsprésentantunetrisomie21ontuncertaindegrédehandicapmentaletunretard
de développement mais cela varie beaucoup d’un enfant à l’autre. Les enfants avec une
trisomie21peuventprendreplusdetempspouracquérirdescompétencescommes’asseoir,
selever,marcheretparler.Ilsfinirontparacquérircescompétences,celaprendrajusteplus
detemps.


Naissanceavantletermeetfaiblepoidsdenaissance

Un faible poids à la naissance est défini comme un poids compris entre 1,5 et 2,5kg. Les bébés
<2,5kg peuvent généralement être pris en charge à domicile en toute sécurité, avec quelques
précautionsetunsoutiensupplémentaires.


Trèsfaiblepoidsdenaissance
Lesnouveaunésavecunpoids<1,5kgàlanaissance.Latétée,ladéglutitionetlarespirationne
sont pas bien coordonnées, donc ces bébés demandent une attention particulière afin de les
nourrircommeilfautetentoutesécurité.Lesbébésayantuntrèsfaiblepoidsàlanaissanceont
égalementunegrandedifficultéàmaintenirleurtempératurecorporelleetsontainsiexposésà
un risque accru d’hypothermie. Ces nouveaunés doivent être pris en charge dans une unité de
soins intensifs pour nouveaunés et doivent donc être transférés immédiatement vers un
établissementpossédantuneunitédesoinsintensifspournouveaunésayantuntrèsfaiblepoids
denaissance.
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Caractéristiquesdesbébésnésavantletermeetayantunfaiblepoidsdenaissance
 Lesystèmenerveuxn’estpasencoretrèsdéveloppé.
 Moins de tissu adipeux sous la peau (en particulier le tissu adipeux brun) qui est très
importantpourgénérerdelachaleuretquisetrouveprincipalementsurlesépaules,ledos,
etlesreins,lecouetlesaisselles.
 Resteallongétrèscalmementdoncnepeutgénérerdelachaleurenbougeant.
 Ratioélevédesurfaceenrapportaupoids,comparéàceluidel’enfantoudel’adulte,donc
pertedechaleurrapidevial’épiderme.
 Poumonsimmatures,problèmesrespiratoires.
 Immunitébassedoncextrêmementvulnérableauxinfections.
 Faibleetincapabledebiensenourrir

Lesbébésayantunfaiblepoidsàlanaissanceontplusderisquesde:
 Problèmesrespiratoires
 Hypothermie
 Sepsis
 Difficultésàsenourrir/hypoglycémie
 Ictère
 Saignements

Tableau13.6.Classificationdesnouveaunésenrapportàleurpoidsdenaissanceetàleurâge
gestationnel
Poidsdenaissanceetâge
Classification
Priseencharge
gestationnel
Poids<1,5kg
Trèsfaiblepoidsde
Transférerd’urgenceversunhôpital,
naissance
s’assurerdegarderlenouveaunéau
chaudpendantletrajet
Âgegestationnel<32
Grandprématuré
Garderlenouveaunéauchaudetle
semaines
transférerurgemmentversunhôpital
Poids1,52,5kg
Faiblepoidsde
S’iln’yapasd’autreproblème:apporter
naissance
desconseilsenmatièred’allaitement
optimal,depréventiondesinfectionset
decommentmaintenirlebébéauchaud
Âgegestationnel3236
Prématuré
Commeindiquécidessuspourles
semaines
nouveaunésavecunfaiblepoidsàla
naissance
Poidssupérieurà2,5kgetâge Poidsnormalet
Commecidessuspourlesbébésàfaible
gestationnel 37semaines
naissanceàterme
poidsdenaissanceetprématurés
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Hypothermie


Définition
Latempératureaxillairenormaleestde36,537°C.Enhypothermie,latempératureestinférieure
à36,5degrés.
 Stressaufroid36.0°Cà36.4°C
 Hypothermiemodérée32,0°Cà35,9°C
 Hypothermiesévère<32°C

Tous les nouveaux nés et particulièrement les bébés nés prématurément ont de grandes
difficultés à maintenir leur température corporelle. Ils perdront très rapidement de la chaleur.
L’hypothermiepeutmettrelavieendanger.

Mesurerlatempérature
 La température axillaire est tout aussi fiable que la température rectale et probablement
moinsdangereuse(moinsderisquedeblessureoud’infection)
 Températureaxillaire:Placerl’emboutduthermomètrecontrelefonddel’aissellesèchede
toutehumidité.Maintenirlebrasdubébécontresoncorpspourgarderlethermomètreen
place.Latempératuredoitêtrelueaprès3minutes.
 Températurerectale:Nepasutilisercetteméthodepouruncontrôlederoutine.Cependant,
ils’agitdelameilleurefaçondemesurerlatempératureinternepourlesnourrissonsmalades
etfroids(hypothermiques).Onlamesureeninsérantl’emboutlubrifiéduthermomètrevers
l’arrièreetverslebasàuneprofondeurde3cmchezunbébéàterme(2cmchezunbébéné
avantleterme).Maintenirlethermomètreenplacependant2minutes.

Principauxfacteursconduisantàunehypothermie
L’hypothermie peut être causée par des facteurs environnementaux, un sepsis, une hémorragie
crânienne ou une combinaison de ces 3 causes. Les facteurs de risques pour une hypothermie
incluent:
 Hypertensionmaternelle
 Accouchementparcésarienne
 Faiblepoidsdenaissance
 Scoresd’Apgarfaibles

Préventiondel’hypothermie
 L’hypothermiepeutêtreévitéeenséchantlenouveaunéetenleplaçantencontactpeauà
peauavecsamère,directementaprèslanaissance.
 Recouvrir la mère et le nouveauné avec une couverture afin d’éviter les déperditions
thermiques par évaporation, par effet radiatif et par convection. La tête du bébé doit être
couvertecar90%delapertedechaleursefaitparlatêtesicettedernièreestdécouverte.
 Les nouveaunés prématurés et de très faible poids de naissance peuvent aussi être
enveloppésd’unecouvertureenpolyéthylèneaumomentdelanaissance.
 Unnouveaunédénudépouruneréanimationouexamendevraitêtreplacésousunerampe
chauffantepouréviterlespertesdechaleur.
 Les nouveaunés malades doivent être maintenus dans un environnement thermiquement
neutrepourminimiserletauxmétabolique.
 Reporterlebaind’aumoins24heuresaprèslanaissanceetutiliserdel’eauchaude.
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Méthode«mèrekangourou»(MMK)


Définition
La méthode « mère kangourou » a été prouvée extrêmement efficace pour soigner les bébés
malades,prématurésoudefaiblepoidsdenaissance.Elleconsisteàmaintenirlenouveaunénuit
et jour en contact peau à peau sur la poitrine de la mère (ou le père ou d’une autre personne
responsable,silamèrenepeutpaslefaireenpermanence).

Lesétudesontmontréquel’utilisationdelaméthodemèrekangouroudanslescasdenouveau
nésprématurésoude faiblepoidsdenaissanceapportelesrésultatssuivants:uneplusgrande
stabilité de fréquence cardiaque et de fréquence respiratoire, de plus faibles taux d’infection et
unemeilleureprisedepoids.Chezlamère,cetteméthodepermetd’augmenterlaproductionde
laitetaugmenteleschancesdesuccèsd’unallaitementmaternelexclusif.


Avantages





La méthode « mère kangourou » augmente le taux d’allaitement maternel et la durée de
l’allaitement.
Contrôle thermique: Le contact prolongé peau à peau entre la mère et son nouveauné de
faiblepoidsàlanaissancepermetuncontrôledetempératureefficaceavecuneréductiondu
risqued’hypothermie.
Prisedepoidsinitiale:Lestoutpetitsnouveaunésprennentplusdepoidsquandlaméthode
«mèrekangourou»estutilisée,qu’àl’inverse.
Unemorbiditémoindre:Lesnouveaunésbénéficiantdelaméthode«mèrekangourou»ont
unerespirationplusrégulièreetsontmoinssusceptiblesdes’arrêterderespirer.Lesrisques
d’infectionssontaussiréduits.
Lesbesoinsenoxygènesontréduits.



Leprofessionneldesantédoitexpliquerlaméthode«mèrekangourou»àlamèreeteffectuerles
étapesdepréparationsuivantes:


Préparationpourlaméthode«mèrekangourou»









S’assurerqu’ilfaitchauddanslapièce.
Demanderàlamèredes’asseoiroudes’installerconfortablement.
Déshabiller délicatement le bébé, à l’exception de son bonnet, de sa couche et des
chaussettes.
Placer le bébé allongé face à la poitrine de sa mère, en contact peau à peau et dans une
positiondroiteetétendueentrelesseins.
Tournerlatêtedubébésurlecôtépours’assurerquelesvoiesrespiratoiressontlibres.
Couvrir le bébé avec l’étole ou la blouse de la mère ; puis envelopper le bébé et sa mère
ensembledansunecouverturesupplémentaireetmettreunbonnetsurlatêtedubébé.
Allaiterlebébéfréquemment,aumoins8à12foisparjour.
Garderlenouveaunédanscettepositionpendant24heures,toutelajournée,àl’exception
debrèvespauses.


La mère doit savoir que le nouveauné devrait bénéficier de la méthode mère kangourou en
continu, à l’exception des moments durant lesquels les soins d’hygiène et du cordon sont
dispensés,oupourdesexamenspostnatals.
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Lorsdechaqueexamenpostnatal:
 Mesurer la fréquence respiratoire du bébé et s’assurer qu’il n’y a pas de respiration rapide
(>60respirations/minute)
 Vérifierquelebébéestallaitédemanièreoptimale.
 Mesurerlatempératuredunourrissonsousl’aisselleets’assurerqu’elleestnormale,>36°C.

Laméthode«mèrekangourou»doitresterenplacelepluslongtempspossibleoujusqu’àceque
l’âgegestationnelatteigneleterme(40semaines),ouquelepoidsdunouveaunéatteigne2,5kg.
Si le poids du nourrisson est >1,8kg, que sa température est stable, qu’il n’a pas de problème
respiratoireetqu’ilsenourritbien,onpeutarrêterlaméthodekangourouentoutesécuritéavant
les40semaines.
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Undépistageestpossibleafind’identifierlesfemmesàrisquededépression.Leprofessionnelde
santépeutposerunesériedequestionsafindedétectersilafemmeaunmalêtrepsychologique.
Lesfemmesserontensuiteorientéesversunprofessionnelspécialiséquipourraévaluerleurcas.

Ilestimportantqueleprofessionneldesantécomprennequelesfemmesayantdesproblèmesde
santémentalepeuvent:
 ne pas vouloir s’ouvrir ou parler de leurs problèmes par peur des stigmates ou des
perceptionsnégativesqu’onpourraitavoird’ellesentantquemères.
 nepasvouloirengagerledialogueavecunprofessionneldesanté


QuestionnairedeWhooleypourdépisterladépression

Le questionnaire de Whooley propose un moyen relativement rapide et efficace de dépistage,
pourlesprofessionnelsdesanténonspécialisésensantémentale.LequestionnairedeWhooley
est un outil de dépistage conçu pour essayer d’identifier les deux symptômes pouvant être
présentsdansladépression(Annexe4).

Lesprofessionnelsdesantépeuventposer:
 Deuxquestionslorsdelapremièrerencontredelapatienteaveclesservicesdematernité.
 Deuxquestionssupplémentairespendantlagrossesse,àlapremièrerencontrepostnatale
 Sixsemainesaprèslanaissance

1. Aucoursduderniermois,vousêtesvoussouventsentieabattue,dépriméeoudésespérée?
2. Au cours du dernier mois, avezvous souvent ressenti un manque d’intérêt ou de plaisir à
l’idéedefairedeschoses?

Une troisième question devrait être envisagée si la femme répond «oui» à l’une de ces deux
questions,

3. Estcequevouspensezquevousavezbesoind’aide?


Uneréponsepositiveàl’unedecesdeuxquestionssignifiequ’uneévaluationplusprofondeest
nécessaire.Silafemmerépondnonauxdeuxquestions,celasignifiequ’ellen’estpasdépressive.
LequestionnairedeWhooleynepeutpasêtreutilisépourdiagnostiqueroumesurerlasévéritéde
la dépression. Après l’identification de possibles troubles mentaux chez une femme durant la
grossesseoupendantlapériodepostnatale,uneévaluationpluspousséedevraitêtreenvisagéeet
encollaborationavecdescollègues,sinécessaire.Lesfemmesdoiventêtreinvitéesàconsulterà
toutmomentsiellesressententlebesoindesefaireaiderparrapportàleursantémentale.


Échellededépressionpostpartumd’Édimbourg(EDPS)

L’échellededépressionpostpartumd’Édimbourg(Annexe5)estunquestionnaireoriginellement
développé pour aider à identifier de possibles symptômes de dépression durant la période
postnatale. Elle est aussi assez spécifiquement adaptée pour l’identification de symptômes de
dépressiondurantlapériodeanténatale,etutilepouridentifierlessymptômesd’anxiété.L’EPDS
n’estpasunoutildediagnostic,maisplutôtunoutildedépistagequiviseàidentifierlesfemmes
quipourraientbénéficierd’unsuivi,commeparexempled’uneévaluationdestroublesmentaux
pouvantmeneràundiagnosticfondésurdescritèresdediagnosticacceptés.
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L’EPDS comprend 10 questions. Les femmes doivent répondre aux 10 questions en prenant en
compteleursseptderniersjours.Lescoreestcalculéenadditionnantlesréponsesauxdifférentes
questions, tel qu’expliqué cidessous (remarque : certaines questions ont un score
inversé).Remplir l’EPDS au moins une fois et de préférence deux fois pendant la période
anténatale comme pendant la période postnatale (idéalement 6 à 12 semaines après la
naissance).

Un score total de 13 ou plus signifie qu’il y a une nécessité d’assurer un suivi pour évaluer
l’existence d’éventuels symptômes de dépression. Les résultats peuvent être influencés par
différentsfacteurs,incluantlacompréhensiondelalangueutiliséeparlespatientes,leurpeurdes
conséquences si une dépression est identifiée et les différences en matière de réserve
émotionnelleetdeperceptiondudegrédestigmatisationassociéàladépression.

Silafemmeévoquedespenséessuicidairesoud’automutilation:
 Évaluersielleestentouréed’unbonréseaudesoutienetsielleestaucourantdesdifférentes
ressourcesd’aide
 Organiseruneassistanceenrapportavecleniveauderisque
 Informertouslesprofessionnelsdesantéconcernés
 Conseilleràlafemme,sonmari/partenaireetsafamilledechercherdel’aidesilasituationse
détériore

Transitionverslaparentalité
Lanaissanced’unnouveaubébépeutquelquefoiscréerdestensionsauseindesrelations.Devenir
parentestunetransitionquipeutêtredifficile,pouvantsouvententraînerlapertedecontrôleet
uneperturbationauseindesrelations.

Lesprofessionnelsdesantépeuvent:
 Reconnaître que certaines femmes peuvent avoir des difficultés dans leur relation mère
enfant
 Évaluerlanaturedecetterelationenprenantencomptel’interactionverbale,lasensibilité
émotionnelleetlessoinscorporelspendantlesvisitespostnatales.
 Offrirdel’aide,desconseilsetunsoutienàlademande


Dépressionpostnatale
Lapériodesuivantunenaissanceestpropiceaudéveloppementdesérieuxtroublesdel’humeur
etdedépression,celainclut:
 Ladéprimepostnatale
 Dépressionpostnatale
 Lapsychosepuerpérale

Chacundecestroublesseprésentedifféremment.Lesméthodesdepriseenchargesontdécrites
cidessous.
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Tableau14.1:Troublesaffectifspostpartum:Synthèsedudébut,deladuréeetdutraitement
Trouble
Prévalence Début
Durée
Traitement
Déprime
3075%
deplusieursheuresà
3ou4
Pasdetraitement
«Baby

plusieursjours
jours
nécessaireautrequedu
blues»
réconfort
Dépression 10–15%
Semaines–mois
12mois Traitementgénéralement
Postpartum
nécessairesous2
semaines
Psychose
0.1–0.2% Sedéclaresoudainement,

Hospitalisation
puerpérale
plusieursjoursousemaines
généralementnécessaire

aprèslanaissance.


Ladéprimepostnatale
De nombreuses femmes traversent une période de dépression légère suite à la naissance d’un
bébé. Il faut différencier le « baby blues » (déprime) qui survient généralement au cours de la
première semaine et peut durer jusqu’à deux semaines après la naissance, et la dépression
postnatalequiestbeaucoupplusgraveetduregénéralementpluslongtemps.



Symptômes








Pleurefacilement
Sesentfatiguée,agitéeouirritabletoutletemps
Manquedemotivation
Souffred’unsommeilperturbé
Baisseouaugmentationdel’appétit
Absencededésirsexuel

Priseencharge
Lesdéprimespostnatalessontlimitéesdansletempsetlégères.Ellesnerequièrentaucunautre
traitementqueduréconfort.Lessymptômesdisparaissentgénéralementenquelquesjours.

Dépressionpostpartum(oupostnatale)
La dépression peut être de légère à sévère et peut toucher les femmes de différentes façons.
Beaucoup de femmes peuvent ne pas réaliser qu’elles ont une dépression postnatale car cette
dernière peut se développer graduellement. La dépression postnatale peut commencer à
n’importequelmomentdansl’annéesuivantlanaissance.


Symptômes











Unsentimentpermanentdetristesseetdemauvaisehumeur
Uneperted’intérêtgénérale,plusaucunplaisirdansleschosesquienapportaientavant
Absenced’énergieetsentimentdefatiguepermanente
Troubledusommeillanuitetenviededormirlajournée
Difficultéàcréerunlienaveclebébé
Évitelecontactavecd’autrespersonnes
Difficultésàseconcentreretàprendredesdécisions
Manquedeconfianceensoi
Faibleappétitouaugmentationdel’appétit(réconfortparlanourriture)
Sentimentd’agitationouaucontrairetrèsapathique
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Sentimentsdeculpabilitéoutendanceàseblâmer
Penséessuicidairesoud’automutilation

Priseencharge
Ladépressionpostnatalepeutêtretraitée:ils’agitd’unemaladietemporairepourlaquelleune
guérisonestpossible.Letraitementdépendraprobablementdelasévéritédeladépression.
Ladépressionpostnatalepeutêtreperturbanteeteffrayantepourlafemme,poursonpartenaire
etpoursafamillemaisuneassistanceetdestraitementsefficacessontdisponibles.

Ellesincluent:
 Développementpersonnel:lafemmepeutparleràsesamisetàsafamilledesessentiments
etdecequ’ilspeuventfairepourl’aider;ellepeutprendredutempspourelle,sereposer,
dormirautantquepossible,avoiruneactivitéphysiquerégulièreetmangeréquilibré.
 Thérapie psychologique : s’orienter vers un spécialiste pour un cours de soutien ou une
thérapiecomportementaleetcognitive.
 Antidépresseurs : Des antidépresseurs sont disponibles et peuvent être utilisés en toute
sécuritépendantl’allaitement.


Assistance







Lesfemmesquisouffrentdedépressionontbesoind’unsoutienémotionnel.
Leprofessionneldesantépeutleurassurerqu’ils’agitnormalementd’unétattemporairedû
auxchangementphysiquesethormonauxquiseproduisentdansleurcorps.
Parfois, cela aide que les femmes sachent qu’il est normal de se sentir déprimée après la
naissanced’unbébéetquebeaucoupdefemmeséprouventcessentiments.
Leprofessionneldesantépeutdiscuterdelasituationaveclesprochesdelapatienteetleur
expliquerqu’elleabesoind’êtresoutenuependantcettepériode.
Vérifierquelamèreetsonnouveaunéreçoiventl’assistancedontilsontbesoin.

Psychosepuerpérale

La psychose puerpérale touche entre 1 et 2 femmes sur 1000 après la naissance. La psychose
puerpéralepeutseprésenterchezdesfemmesn’ayantaucunantécédentpsychiatrique.

Facteursderisque:
 AntécédantdePsychosepuerpérale
 Antécédantfamiliauxdetroublebipolaire
 Antécédantdetroublepsychotique


Définition

Psychose puerpérale: Une psychose souvent accompagnée de symptômes maniaques et/ou
dépressifs durant la période suivant directement la naissance, qui peut devenir très sévère.
L’apparition est soudaine Les symptômes apparaissent généralement dans les première 48 à 72
heures(2à 3jours)aprèslanaissanceetlamajoritédescassedéclaredansles deuxsemaines
suivant la naissance. La psychose puerpérale diffère de la dépression postpartum dans son
étiologie,sasévérité,sessymptômes,sontraitementetsesrésultats.Lapsychosepuerpéraleest
laformelaplussévèrededépressionpostnatale.
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[ ! ] La psychose puerpérale est une urgence psychiatrique. La femme doit recevoir une
assistanceauplusvite.


Symptômes
 Humeurdépriméeoujoyeuse(pouvantfluctuerrapidement)
 Comportementdésorganisé
 Confusion
 Humeurélevée(manie)
 Délusions,hallucinations,croyancesendesfantasmesouendesillusions
 Hallucinations–visuellesouauditives

La guérison d’une psychose puerpérale peut prendre 612 mois ou plus Les symptômes les plus
sévères ont tendance à durer de 2 à 12 semaines. Cependant, avec une bonne prise en charge,
unelargemajoritédesfemmesseraguérie.


Priseencharge
La plupart des femmes souffrant d’une psychose puerpérale aura besoin d’un traitement
médicamenteux. Il comprendra généralement un antipsychotique et/ou un stabilisateur
d’humeur. Les femmes nécessitant une hospitalisation pour une dépression ou une psychose
puerpérale devront être hospitalisées dans un établissement pouvant offrir des soins
psychologiquesoupsychiatriquesspécialisés.Encouragerlesfemmessouffrantdegravestroubles
psychologiques à allaiter, à moins qu’elles ne prennent un traitement non compatible avec
l’allaitement.


Violencedomestique


Définition
Toutincidentisoléourécurrentdecomportementcontrôlant,coercitifoumenaçant,deviolence
oud’abusentredespersonnesâgéesde16ansetplus,etquisontouontétépartenairesintimes
oumembresdelamêmefamille.

Cesabuspeuventêtre,sanss’ylimiter:
 Psychologiques
 Physiques
 Sexuels
 Financiers
 Émotionnels

Une femme victime de violence domestique peut avoir des difficultés à accéder aux services de
soinsanténatalsetpostnatals.Lecoupabled’abuspeutessayerdel’empêcherdeserendreaux
rendezvous.Lafemmepeutavoirpeurquelefaitdedévoilerlesabusqu’ellesubitn’empiresa
situation.


Violencedomestiquedurantlagrossesse
Enraisondestraumatismesdirectsquecauselaviolencesurlecorpsdelafemmeenceinteetdes
effets physiologiques du stress de la violence actuelle ou passée sur la croissance et sur le
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développementfœtal,ilaétéprouvéquelaviolencedomestiqueestassociéeàdesconséquences
négatives,fatalesounon,surlafemmeenceinteetsonbébé.

Lesblessurescauséessurlafemmeenceintepeuventinclure:
 Fractures,coupures,brûlures,hématomes,dentscasséesetmauxdetêtepersistants.
 Laviolencedomestiquependantlagrossessepeutfréquemmentêtreconcentréesurlarégion
del’abdomen.
 Les femmes enceintes battues ont aussi rapporté que leurs partenaires visaient d’autres
parties du corps comme le postérieur, les seins, les parties génitales, la tête, le cou et les
extrémités


Risquespourlamèreetsonfœtus

La violence domestique pendant la grossesse peut causer un certain nombre de conséquences
négativesincluant:
 Retarddecroissanceintrautérine
 Naissanceavantleterme
 Risqueaugmentédefaussecoucheetd’avortement
 Hémorragieantepartum,décollementplacentaire
 Décèspérinatal,décèsintrautérin


Dépisterlesviolencesconjugales
Ledépistagedelaviolencedomestiquedoitêtrefaitplusieursfoistoutaulongdelagrossesse,car
laplupartdesfemmesn’évoquentpascesujetlapremièrefoisqu’onlesquestionneetaussiparce
que la violence peut commencer plus tard pendant la grossesse. Le dépistage des violences
domestiques doit avoir lieu à chaque visite anténatale pendant la grossesse, et à chaque visite
postnatale.

L’outildedépistagedelaviolencedomestiqueHITSaspécifiquementétédéveloppécommeune
méthoderapideetefficacepourdépisterlesindividusvictimesdeviolencedomestique(Annexe
6). Le HITS est un outil de dépistage et une échelle ; HITS signifie « Hurt, Insult, Threaten and
Scream » (Frapper – Insulter – Menacer – Crier). L’outil comprend quatre questions que les
professionnelsdesantépeuventutiliserpourévaluerlerisquedeviolenceconjugale.Lafemme
peutremplirlequestionnaireseule,ouleprofessionneldesantépeutluiposerlesquestions.


Priseencharge
Lesfemmessubissantdesviolencesdomestiquespeuventêtreaidéesainsi:
 Faireensortequelafemmesachequel’informationqu’ellepartageseraconservéedansun
dossierconfidentieletneserapasinscritedanssondossierpersonnel
 Fournirlesinformationsetl’assistanceadaptésauxbesoinsspécifiquesdelafemme
 Fournirunesériederendezvousplusflexibles,aubesoin


Informationsetassistancepourlesfemmes


Offriràlafemmedesinformationsconcernantlesautresétablissementsdesanté,ycompris
lesorganisationsnongouvernementalesetlesassociationsquiassistentlesfemmesvictimes
deviolencedomestique.
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Consultationaprèsincidentsindésirablesgraves

Un incident indésirable grave est un incident ou une circonstance qui conduit ou qui aurait pu
conduire à de graves préjudices, pertes ou dommages – involontaires ou imprévus – chez les
femmesenceinteset/ouleurnouveauné.

Parfois,desincidentsimprévusseproduisentenmatièredeprestationsdesoinsdesanté.Detels
incidentssontnormalementdécritscommeindésirablesoumalheureux.Celapeutêtrelecas
parceque:
 Beaucoupdefemmessontconcernées
 Unemauvaisedécisioncliniqueoudegestionducas
 Unserviceamanquéàsesdevoirsouunéquipementesttombéenpanne
 Unepatienteestdécédéedansdescirconstancesinhabituelles,ouilestprobablequ’unede
ceschosessesoitpassée
 Le cas est suffisamment grave pour que des décisions soient prises au niveau régional, afin
d’améliorerlasécuritéoulessoinsauseinduréseaudesantéetduserviced’aidesociale
 Ils’agitd’unequestiond’intérêtpublic
 Unexamenindépendantestnécessaire

Tableau14.2:Incidentsindésirablesgrave
Incidentdematernité
Incidentfœtalounéonatal Incidentsorganisationnels
 Mortalitématernelle
 Mortné>500g
 Indisponibilitédudossier
 Dystociedel’épaule
 Décèsnéonatal
desanté
 Pertedesang>1500ml
 Scored’Apgarfaible<7à  Retardderéponsesaux
 Retouràlasalled’opération
5minutes
appelsd’aide
 Criseconvulsivedelafemme  Traumatismeobstétrical  Manquederéférence
enceinte:éclampsie
 Incisionfœtaledurantla  Équipementdéfectueux
 Hystérectomie/laparotomie
césarienne
 Conflitausujetdela
 Complicationsanesthésiques  Scoresd’Apgarfaibles
gestiondescas
 Admissionauxsoinsintensifs  Besoinderéanimation
 Erreurdemédication
 Thromboembolieveineuse
néonatale

 Emboliepulmonaire
 Criseconvulsivenéonatale
 Déchiruresau
 Bébéàtermeadmisen
troisième/quatrièmedegré
uniténéonatale
 Échecdel’utilisationde
 Anomaliefœtalenon
forcepsoudelaventouse
diagnostiquée
 Ruptureutérine
 Réadmissiondelapatiente

Lesincidentscliniquesindésirablespeuventavoiruneffetdévastateur,passeulementsurlamère
et l’enfant mais aussi sur les professionnels de santé impliqués. Les professionnels de santé
directement ou indirectement impliqués dans un incident clinique indésirable peuvent avoir
besoind’aide.Cetteassistancepeutprendrelaformed’unepersonneàquiparler,d’uncompte
rendu,d’uneaidepourécrireunedéclarationouuneréflexion.
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Lesprofessionnelsdesantépeuventassisterlesfemmesquisouhaitentparlerdeleurexpérience,
lesencourageràutiliserlessystèmesd’assistancedisponiblesauprèsdelafamilleetdesamiset
prendreencomptel’effetdelanaissancechezlepartenaire/mari.Lasantéetlebienêtrenesont
pasdescomposantesuniquementphysiques

 Les professionnels de santé doivent être au courant et à l’écoute des diverses approches
individuellesetculturellesdelamort.
 Desconsultationsdoiventêtreproposéesàtouteslesfemmesetàleurspartenaires/maris.
 Les autres membres de la famille, en particulier les enfants plus âgés et les grandsparents,
devraientaussisevoirproposerlapossibilitédeconsulter.
 L’expériencedechaquefemmeestdifférenteetchaqueréactionestsubjectiveetindividuelle
 Lesquestionsdesantéincluentlesaspectsphysiques,psychologiquesetsociaux.
 Une communication efficace et de l’empathie sont des aspects primordiaux lors de la
consultationd’unefemmeaprèsunincidentindésirablegrave
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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
principale
Espacepour
mesurerlataille,
lepoidsetla
pression
artérielle
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Placard
pourranger
lesmédicaments,
lesdossiersdes
patients,les
consommableset
l’équipement

Annexess

Annexee2:Tecchnique
edelavaagedes mains
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Paumeconttrepaumeavvecdoigts
entrelacés

Dosdesdooigtscontrela
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opposéeaveeclesdoigtse
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Lepouced
delamaingau
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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
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Annexes

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,avezvoussouventétéperturbépar

peud’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.
Le questionnaire de Whooley ne peut pas être utilisé pour diagnostiquer ou mesurer la
sévéritédeladépression.
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.
 Unscoresupérieurà10signifiequevousêtesendangerdeviolencesdomestiquesetdevez
chercher conseil ou assistance auprès d’un professionnel de santé ou d’un centre de
ressourcessurlesviolencesdomestiques.
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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,
ceriaxone)

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

SoinsPrénatalsetPostnatals–GuidepourlesProfessionnelsdeSanté



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
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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
Meormine
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

SoinsPrénatalsetPostnatals–GuidepourlesProfessionnelsdeSanté

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

Annexes



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:Listedesréviseurs

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:

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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