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RESUME 

Introduction : La qualité des soins maternels est déterminant pour la santé du couple mère et 

enfant. L’objectif de cette étude était d’identifier les maternités viables dans la zone de santé 

de Kisanga. 

Méthodologie : Nous avons mené une étude transversale sur la cartographie des maternités 

viables dans la zone de santé de Kisanga à Lubumbashi pour l’année 2018.Le GPS a été 

utilisé pour localiser chaque maternité   couplée a une interview, une observation guidée, et la 

revue documentaire. Les données de l’interview et de l’observation ont été analysée sur base 

du logiciel SPSS Version 20.  

Résultats : Dans l’ensemble des structures, la viabilité globale des maternités de Kisanga 

était de 37.2%.  

Dans 97,8% des cas, les maternités étaient constituées des centres de santé et 2,2% des 

polycliniques. Pour ce qui est de l’existence du partogramme nous notons que 96,44% 

maternités avaient le partogramme dont 66,8% étaient mal remplis. Concernant la viabilité par 

rapport à l’infrastructures et équipement 47 maternités (51,65%) étaient viables. 

 Conclusion : les maternités de bonne qualité sont peu nombreuses dans la zone de santé de 

Kisanga. Il est important que les gestionnaires s’impliquent dans la régulation des maternités 

en tenant compte des normes définies et en mettant en place un système qualité en soins 

obstétricaux périnatals. 

MOTS CLES : Maternité, cartographie, viable, Kisanga, Lubumbashi 
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INTRODUCTION 

0.1.  Etat de la question 

L’état de santé de la mère et de l’enfant est encore une situation préoccupante dans le monde 

en générale, en République Démocratique du Congo en particulier et singulièrement à 

Lubumbashi. 

La mortalité maternelle est un problème de santé publique en RD Congo. Le ratio de mortalité 

maternelle est l’un des plus élevés d’Afrique (846 pour 100.000 naissances vivantes) (RDC-

EDS, 2007). 

Être enceinte est un désir auquel la plupart des femmes aspirent à un moment de leur vie. 

Cependant, la grossesse comporte certains risques de décès (OMS, 2015). Le décès maternel 

est le décès d'une femme pendant la grossesse ou dans les 42 jours suivant la fin de la 

grossesse, quels que soient la durée et le lieu de la grossesse, toute cause liée ou aggravée par 

la grossesse ou la gestion, mais aucune cause accidentelle ou accidentelle(OMS, 2016). 

Toutes les 2 minutes dans le monde, un décès maternel peut être notifié. Chaque année, plus 

de 350 000 femmes meurent de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement(OMS, 

2015), dont 99% dans les pays en développement. 

 Dans les pays en développement, une femme sur 16 peut décéder des complications liées à la 

grossesse, contre une sur 2800 dans les pays développés(Who, 2004). 

Le taux de mortalité infantile est considéré comme le meilleur indicateur indirect de la santé 

de la population en général et du niveau de développement socio-économique (WHO, 2005). 

Le taux de mortalité infantile est également un marqueur utile du développement global et un 

indicateur des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).  

Un taux de mortalité élevé chez les enfants traduit des conditions précaires telles qu'une 

mauvaise nutrition, un faible accès à l'eau potable et des services de santé inadéquats(WHO, 

2005).  

La mortalité maternelle (ou décès) est définie comme "le décès d'une femme enceinte ou dans 

les 42 jours suivant la fin de sa grossesse, indépendamment de la durée ou du site de la 

grossesse, d'une cause liée à ou aggravée par la grossesse ou sa gestion. Selon l'Organisation 

mondiale de la santé, la mortalité maternelle est classée dans l'une des catégories suivantes: (i) 

la mort directe lorsqu'elle est associée ou résultant d'un traitement reçu lors de complications 
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obstétricales pendant la grossesse, le travail ou la puerpéralité (6 semaines) ou ii) la mort 

indirecte si elle est associée à un trouble dont l’effet est aggravé par la grossesse. La mort 

tardive se produit ≥ 42 jours après la fin de la grossesse. Le taux de mortalité maternelle 

(TMM) est le nombre de femmes décédées pendant la grossesse ou dans les 42 jours suivant 

la fin de la grossesse pour 100 000 naissances vivantes (WHO, 2005). 

L’Étude nationale égyptienne sur la mortalité maternelle 1992/93 (ENMMS 1992/93) a estimé 

un taux de mortalité maternelle global de 174/100 000. Les principales causes de décès étaient 

les hémorragies postpartum (25%), les maladies hypertensives (16%), les hémorragies 

antepartum (8%), la septicémie puerpérale (8%) et la rupture de l’utérus (7%). Les soins 

inférieurs aux normes du prestataire de soins de santé (59%) et les retards dans la recherche 

de soins médicaux du côté de la femme et de sa famille (42%) ont été le principal facteur 

évitable de mortalité maternelle  (Saleh, Ragab and Aboulgheit, 2013).  

A l’échelle mondiale, chaque minute qui s’écoule huit enfants meurent des suites 

d’accouchement dont la prise en charge a été défectueuse (Merger, Levy; Melchior, 2003). 

Cette tragédie sévit le plus souvent dans les pays en voie de développement. Dans ces pays, 

selon l’enquête démographique et sanitaire du Mali citée par Boubacar, la pauvreté est quasi 

permanente et la santé de la femme est ignorée ou simplement négligée. Ainsi la mortalité y 

est estimée entre 500 et 1000 décès pour 100000 naissances vivantes (Boubacar, 2009). Au 

Mali le taux de mortalité maternelle est de 464 pour 100000 naissances vivantes(Boubacar, 

2009). 

La mortalité maternelle a diminué de 84/100 000 en 2000 et était toujours avec la même cause 

principale de mortalité maternelle. Les améliorations substantielles résultent de l'amélioration 

des soins prénatals, de l'augmentation du nombre d'accouchements à l'hôpital et de 

l'amélioration des installations de transfusion sanguine. Selon une publication du ministère de 

la Planification (2004), le ratio du taux de mortalité maternelle devrait passer à 43/100 000 en 

2008, les services de santé continuant de s'améliorer(Saleh, Ragab and Aboulgheit, 2013). 

En Afrique subsaharienne (ASS), plusieurs facteurs influent sur la mortalité infantile, 

notamment des facteurs hygiéniques, socio-économiques, culturels, environnementaux et 

géographiques (Hill, 2003). Cependant, les associations géographiques avec la mortalité ont 

été négligées. Il est donc utile de s’efforcer d’analyser les tendances, les schémas 

géographiques et les associations de taux de mortalité infantile(Kandala et al., 2007). 
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Une étude sur l’utilisation du  partogramme au centre de sante de référence de la commune du 

district de Bamako révèle que la proportion de mortalité périnatale était de 6,2%(24/388) : soit 

2,8%(11/388) de mort-nés et 3,4% (13/388) de nouveau-nés réanimés décédés(Boubacar, 

2009). Ce taux est inférieur à ceux trouvés pat Togo et Dembélé qui avaient respectivement 

trouvé 21,33 % et 8,59%(Dembélé, 2002; I Togo, 2006) mais il est supérieur à celui de 

BAMBA A qui avait eu 2%. Car elle a pris en compte tous les produits de conception âgés 

d’au moins 22 SA. 92% (12/13)(Bamba, 2006). 

La RDC est l’un des environnements les plus difficiles pour le développement de la santé en 

Afrique subsaharienne. Parmi les pays d’Afrique subsaharienne, la RDC a la troisième 

population en importance et la deuxième plus grande superficie de terres, réparties dans 26 

provinces. La RDC a des taux élevés de maladies infectieuses et de mortalité infantile (RDC-

EDS, 2007 ; Black et al., 2010). L’une des raisons est la confiance du pays dans une 

infrastructure physique et sanitaire qui souffre d’un manque d’investissements et est devenue 

la proie de décennies de conflits prolongés, de gouvernance médiocre et de déséquilibres 

économiques (Black et al., 2010). 

Au Nord-Kivu en RD Congo, l’audit mené sur le décès maternel dans divers établissements 

de santé situés en zones rurales et urbaines, y compris l'hôpital général de référence au cours 

du premier semestre de 2017 révèle que : 54,9% étaient en bonne santé à l'admission dans les 

centres de santé. Les causes étaient considérées comme directes dans 75,1% et indirectes dans 

24,9% des cas. Plus de la moitié des femmes sont décédées d'hémorragies (52%), suivies de 

thromboembolie et de maladies cardiovasculaires (14,6%). La majorité des décès sont 

survenus chez des mères multipariennes (45,8%) plus que chez les mères primipares (20,8%), 

pendant la période postpartum (64,5%) que pendant la période intra partum (6,2%), dans les 

zones rurales (62,5%) que dans les zones urbaines (37,5%)(Kadima, 2018). 

Une étude menée en République Démocratique du Congo à l’hôpital général de référence 

d’Oicha a permis de conclure que la formation  des prestataires sur l’utilisation du 

partogramme avait permis de passer d’un taux de césarienne de 38,1% à 26,1%, soit une 

réduction de 31,5%(Skv et al., 2016). Cette fréquence, quoi que réduite, reste encore élevée 

au regard des normes édictées par l’OMS qui recommande des taux oscillants entre 5 et 15% 

(Health-Organization, 99AD).  
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A Lubumbashi, une étude révèle qu'une césarienne sur deux était pratiquée dans un contexte 

d'urgence obstétricale, la césarienne programmée ne représente que 1,3% des indications. La 

fréquence des complications per et postopératoires était de 11,6%. Celles-ci étaient dominées 

par l'hémorragie du post-partum rencontrée dans 52,77% des cas. La morbidité néonatale 

traduite par les différentes complications observées en période néonatale précoce s'élevait à 

28,6% dont 78,2% des cas de détresse respiratoire. (Kinenkinda et al., 2017).  

0. 2. Problématique  

L’utilisation du partogramme avait été généralisée depuis 1985 par l’OMS pour réduire les 

taux de morbi-mortalité maternelle et périnatale. Le partogramme est un enregistrement 

graphique des progrès du travail et des principales données sur l’état de la mère et du fœtus. Il 

sert de « système d’alarme précoce » et aide à prendre rapidement des décisions concernant le 

transfert de la parturiente, et l’accélération ou la terminaison du travail (Skv et al., 2016). 

Malgré cet outil, le taux des césariennes pratiquées tardivement en cours du travail ainsi que 

les cas d’hémorragies, de ruptures utérines et d’infections sont toujours rapportés. 

Les causes directes et indirectes de décès maternels sont connues. Mais, leur impact est 

fonction du contexte. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte lorsqu’on veut réduire  la 

mortalité maternelle, quel que soit le pays. La grande majorité des complications de la 

grossesse et de l’accouchement ne peuvent être ni prévues ni prévenues. Il est pratiquement 

difficile de prévoir avec précision, si une grossesse aura ou non des complications à 

l’accouchement. En fait, toutes les femmes enceintes peuvent connaître des complications 

mettant leur vie en danger. D’après les statistiques, 15 % des grossesses posent des problèmes 

alors qu’elles étaient pour la plupart considérées au départ comme à faible risque. C’est ainsi 

qu’actuellement les chiffres ne suffisent plus pour contrôler les décès maternels. Il est 

pertinent de comprendre dans quelles circonstances ce décès survienne. Une grande 

proportion de décès survienne en périnatal. Le décès maternel est vulnérable à 94%. Ce qui 

nécessite une riposte professionnelle dite l’accouchement assisté en appui des autres 

interventions.  

En effet, la mauvaise qualité des soins, le manque de personnel qualifié, l’absence 

d’équipements adéquats et d’outils de communication ne sont que des exemples des 

nombreux problèmes rencontrés au sein des systèmes de santé en Afrique qui nuisent  à leur 

efficacité(Murray- Susan and Pearson-Stephen, 2006)  
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L’assistance qualifiée à l’accouchement est un processus par lequel une femme reçoit des 

soins durant le travail, l’accouchement et le post-partum, par un personnel qualifié (Formation 

académique et avec une compétence) dans un environnement adéquat qui inclut des 

fournitures et équipement suffisants, des infrastructures ainsi que le système de référence 

efficace et efficient(Tambwe et al., 2015). 

Dans la zone de santé de Kisanga la problématique d’assistance qualifié à l’accouchement en 

terme de la tenue correcte du partogramme, l’environnement infrastructurel adéquat et de 

personnel qualifié mérite d’être étudier. 

La politique nationale de Santé de la Reproduction en RDC est basée sur les valeurs et 

principes parmi lesquels : La qualité des soins de santé de la reproduction, l’intégration des 

services, qui est la combinaison de plusieurs activités dans un ensemble cohérent et de 

manière convergente en vue d’améliorer l’efficience pour l’atteinte des objectifs communs ; 

elle vise l’effectivité dans toutes les aires de santé d’un paquet minimum d’activités de santé 

de la reproduction adaptée au contexte local et ce, à tous les niveaux de soins(RDC-

MINISANTE, 2008).  

En République Démocratique du Congo (RDC), les dernières Enquêtes Démographiques et de 

Santé rapportent que les taux de césariennes sont passés de 4% en 2007(RDC-EDS, 2007) et 

5% en 2013(EDS-RDC, 2014b).  

0.3. Question de recherche 

Les maternités de la Zone de sante de Kisanga respectent elles les normes de viabilité ? 

0.4. Choix et intérêt du sujet  

La Zone de Santé de Kisanga se veut une Zone de santé Urbano rurale. Elle fait partie de 

Zones de santé ayant été choisie par le RIPSEC comme Zone de sante d’appui et 

d’apprentissage, d’où le choix porté sur elle. 

Les résultats de notre recherche intéresseront non seulement les prestataires de cette Zone de 

santé mais serviront aussi d’outil de prise de décision pour les décideurs. 
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0.5. Objectifs  

0.5.1. Objectif général  

L’objectif de cette étude était de contribuer à la régulation  des maternités  dans la zone de 

santé de Kisanga.  

0.5.2. Objectifs spécifiques 

- Identifier  les maternités viables dans la zone de santé de Kisanga; 

- Elaborer une cartographie  des maternités  viable de la zone de santé de Kisanga; 

- Identifier la qualité du remplissage des partogramme dans les maternités de Kisanga ;  

- Déterminer le niveau opérationnel des structures avec les maternités à Kisanga. 

0.5.3. Délimitation du sujet  

En dehors de l’introduction et de la conclusion, notre travail comprend deux chapitres à 

savoir, le chapitre premier qui parlera des généralités sur la qualité de l’accouchement, le 

second présentera la partie pratique reprenant la méthodologie, les résultats de notre recherche 

ainsi que sur les discussions et suggestions.  
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CHAPITRE I : DEFINITIONS DES CONCEPTS ET GENERALITES 

SUR LA QUALITE DE L’ACCOUCHEMENT 

 

Maternité : La maternité peut être définie comme un établissement hospitalier  ou privé 

spécialisé dans la surveillance médicale de la grossesse et de l’accouchement(Doctissimo, 

2018)  

Cartographie : C’est la réalisation  et l’étude des cartes géographiques et géologique. Elle est 

très dépendante de la géodésie, science qui s’efforce de décrire, mesure et rendre compte de la 

forme des dimensions de la terre. La création des cartes débute avec la définition du projet 

cartographique(Habert, 2017). 

Viable : Qualité de ce qui répond aux normes requises. 

Grossesse : Processus du développement d’un être vivant à l’intérieur des organes génitaux 

de la femme.  Apres neuf mois de grossesse, la femme enceinte donne naissance à un 

bébé(INSPQ, 2019). 

Accouchement :  

C’est la phase ultime de la grossesse, celle qui permet la sortie du nouveau-né. Il se déroule en 

trois phases : 

 Le travail, avec les contractions permettant l’ouverture du col utérin nécessaire à la 

sortie du bébé. Celui-ci se présente la tête en bas, en siège ou en transversale 

 L’expulsion, qui est la sortie de l’enfant. 

 La délivrance, qui survient après la sortie du bébé, à la suite des nouvelles contractions 

utérines aboutissant à l’expulsion du placenta. 

L’accouchement peut être eutocique ou dystocique(CNGOF, 2019).  

L’épine dorsale de la réduction de la mortalité maternelle reste l’accouchement assisté. C’est 

à dire un processus par lequel une femme reçoit des soins durant le travail, l’accouchement et 

le post-partum, par un personnel qualifié dans un environnement adéquat qui dispose des 

infrastructures et d’un équipement suffisants ainsi que d’un système de référence efficace et 

efficient(Tambwe et al., 2015). 
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A l’échelle mondiale, la mortalité maternelle et néonatale continuent d’être des problèmes 

importants de la santé dans la plupart des pays en développement. Bien que le nombre de 

décès maternels ait décliné dans le monde, la proportion en Afrique sub-saharienne a 

augmenté de 23% en 1980 à 52% en 2008(Hogan et al., 2010). 

  Les taux de mortalité maternelle (TMM) sont considérablement plus élevés en Afrique 

sub-saharienne que dans les autres régions: tous les pays de cette région ont des TMM 

supérieurs à 280 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2008(Hogan et al., 2010). 

Bien que l’attention mondiale reste axée sur la réduction du nombre de femmes qui meurent 

chaque année de causes liées à la maternité, aucun pays d’Afrique subsaharienne n’est près 

d’atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire (OMD) 4 sur la survie de l’enfant et 

OMD 5 sur la santé maternelle (Lozano, 2011). 

  A l’heure actuelle, le risque de décès maternel sur la vie entière en Afrique est de 1 sur 

20 (Rosenfield, Min and Freedman, 2001). En outre, beaucoup plus de femmes rencontrent 

des problèmes de santé tels que la fistule obstétricale, en raison de l’accès limité aux soins de 

santé avec un prestataire qualifié.(Usaid and MCHIP, 2011). 

Le pourcentage d’accouchements par du personnel de santé qualifié a été reconnu au Sommet 

du Millénaire comme un des principaux indicateurs d’évaluation de la réduction de la 

mortalité maternelle. Ce type d’indicateur est extrêmement utile car les taux et ratios de 

mortalité maternelle sont difficiles à mesurer directement dans les pays où le problème est le 

plus préoccupant. Dans ces pays, les estimations de la mortalité maternelle accusent souvent 

de larges marges d’erreur et ne sont pas assez fiables pour définir une tendance à court terme. 

Les indicateurs de processus comme le pourcentage d’accouchements pratiqués par du 

personnel qualifié sont plus précis à ce niveau. Les données nécessaires pour calculer cet 

indicateur peuvent être facilement trouvées dans les Enquêtes démographiques et sanitaires 

réalisées tous les cinq ans dans 142 pays. Cependant, la simplicité apparente de l’indicateur ne 

doit pas faire oublier les aspects techniques et théoriques qui peuvent venir compliquer le 

dénombrement exact d’accouchements pratiqués par le personnel qualifié(Ramsey, 2004) 

Les données historiques montrent que les pays ayant réussi à réduire leur mortalité maternelle 

sont ceux qui ont réussi à assurer l’accouchement assisté par un personnel qualifié dans un 

centre de santé approprié. Cela vaut pour les pays développés (ex : Japon, Pays-Bas, Royaume 

Uni, Suède) et les pays en développement (ex : Chine, Costa Rica, Égypte, Indonésie, 
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Jordanie, Malaisie, Mexique, Sri Lanka, Thaïlande).Dans les pays en développement, il y a 

une relation inversement proportionnelle entre les accouchements par un personnel de santé 

qualifié et la mortalité maternelle : plus il y a d’accouchements assistés par du personnel 

qualifié, moins il y a de décès maternels(Ramsey, 2004). 

L’accouchement par un personnel de santé qualifié et les soins obstétricaux d’urgence 

permettent de sauver la vie de milliers de femmes mais aussi de nouveau-nés. Chaque année 

1,5 million de nouveau-nés meurent dans la première semaine de la vie : une grande partie 

pourrait être sauvé grâce à l’assistance qualifiée à l’accouchement permettant la prestation des 

soins obstétricaux d’urgence. (Ramsey, 2004). 

Pour améliorer l'assistance qualifiée à l’accouchement, il est nécessaire d’investir dans les 

ressources humaines. Les questions à traiter dans ce domaine sont notamment l’exode des 

compétences, les salaires et les avantages du personnel de santé, la supervision, la gestion et 

la formation continue. La systématisation de l’accouchement assisté par du personnel de santé 

qualifié passe d’abord par l’amélioration de la qualité des services fournis par les centres de 

santé à tous les niveaux. Lorsque les centres fournissent des services de qualité, tant sur le 

plan technique que sur le plan des relations humaines et de l’accès financier, leur 

fréquentation augmente et les familles leur font de plus en plus confiance. De plus, les 

méthodes de mesure pour analyser les progrès doivent être améliorées et intégrées dans les 

programmes de formation. Il n’y a pas une seule et unique méthode pour systématiser 

l'assistance qualifiée à l’accouchement. Les stratégies doivent être adaptées aux contextes 

locaux. Mais quelle que soit la méthode choisie, l’objectif doit toujours être d’assurer le bon 

déroulement de l’accouchement normal et de fournir systématiquement les soins obstétricaux 

d’urgence de qualité requis en cas de complication.  Par personnel qualifié on entend un 

personnel de santé diplômé (sage-femme, infirmière-accoucheuse, ou médecin) qui, grâce à la 

formation qu’il/elle a reçue, peut pratiquer en toute sécurité les accouchements normaux, 

diagnostiquer les complications obstétricales et les prendre en charge ou transférer la 

parturiente vers un niveau de soins supérieur. Dans des conditions idéales, ce personnel 

qualifié appartient à la communauté qu’il/elle sert et vit avec elle. Il/elle est capable 

d’assumer les fonctions obstétricales d’urgence de base, d’engager un traitement et de 

superviser le transfert de la mère et du nourrisson vers un niveau supérieur lorsque les soins 

requis dépassent sa compétence ou ne peuvent pas être dispensés sur place. 
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Par assistance qualifiée on entend les soins fournis par un personnel de santé qualifié dans un 

environnement porteur, ou un système de santé qui puisse fournir les soins requis pour les 

soins obstétricaux d’urgence appropriés en cas d’accouchement compliqué. 

L’expression soins qualifiés est synonyme de ‹‹ assistance qualifiée ». Par environnement 

porteur on entend un système de santé suffisamment performant pour fournir au personnel de 

santé qualifié le support nécessaire à un accouchement normal et pour assurer 

systématiquement, dans les plus brefs délais, les soins obstétricaux d’urgence appropriés en 

cas de complication. Cela signifie essentiellement un système de santé en état de fonctionner 

grâce aux équipements et aux fournitures nécessaires, à des infrastructures et des systèmes de 

communication et de transport efficaces, à l’approvisionnement en eau et en électricité requis, 

à une politique des ressources humaines, des systèmes de supervision et de gestion, des 

protocoles cliniques et des directives appropriés. (Ramsey, 2004). 

Il existe un certain nombre d’outils et d’approches pour effectuer des évaluations des besoins 

et identifier les priorités. Le cadre conceptuel des SONU du programme Averting Maternal 

Death and Disability (AMDD) permet aux prestataires, gestionnaires et décideurs de diviser 

les problèmes les plus larges des systèmes en sections plus restreintes et réalisables. Des 

centaines de structures ont utilisé cette approche pour doubler la couverture des besoins en 

SONU et réduire de moitié les taux de létalité (Freedman, Graham and Brazier, 2007).  

Le partogramme est un des reflets de la qualité de la prise en charge maternofœtale. 

L’évaluation de sa tenue constitue la première étape d’une politique d’amélioration de la 

qualité des soins. L’audit clinique permet d’identifier les dysfonctionnements et d’envisager 

des solutions d’amélioration (Anaes, 2000). 

 Ainsi, Altaf et al ont constaté comme d’autres que la « routine » quotidienne aboutit 

régulièrement à l’absence d’application stricte des référentiels professionnels pourtant 

intégrés dans les protocoles au sein de l’institution, et qu’un audit ponctuel des déviations 

permettait d’envisager le rappel aux professionnels des oublis les plus fréquents (Altaf et al., 

2006) . 

Si le partogramme doit être utilisé correctement et constamment, il est essentiel de créer un 

environnement favorable. Les formateurs et les superviseurs doivent reconnaitre que bien que 

le partogramme semble être simple, il nécessite une base de connaissance et de compétences 

en matière d’évaluation du travail, de rassemblement et de présentation des données. Chaque 
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structure offrant des services aux femmes en travail doit avoir des protocoles de soins 

clairement articulés qui synchronisent avec le partogramme. Le lieu d’accouchement et les 

services médicaux disponibles à cet endroit déterminent la manière dont le partogramme est 

utilisé. Par exemple, pour les accouchements à domicile, la priorité est d’identifier les 

complications très vite et de faciliter la référence pour les soins d’urgence. Par contre, au 

niveau des structures où l’on traite les cas urgents, les protocoles du partogramme nécessitent 

la spécification des indications pour l’intervention (par ex., la progression du travail, la 

césarienne) et la définition des rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe de soins 

de la maternité.  

Enfin, l’équipe médicale qui s’occupe des femmes doit travailler ensemble de manière 

efficace pour utiliser le partogramme de manière adéquate et constante, interpréter les 

résultats et prendre les mesures nécessaires(Usaid, 2001). 
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CHAPITRE II. PARTIE PRATIQUE 

II.1. METHODOLOGIE. 

II.1.1. Cadre d’étude. 

Notre étude a été menée dans la zone de santé de Kisanga sur la viabilité des services de 

maternité dans la Zone de sante de Kisanga qui est une zone d’apprentissage et de recherche 

bénéficiant de l’appui technique et financier de RIPSEC, précisément dans les formations 

sanitaires ayant en leur sein le service de maternité où se font les accouchements. 

La zone de santé Kisanga est l’une des zones de santé que compte la Division provinciale de 

la Santé, précisément dans la ville de Lubumbashi en République Démocratique du Congo. 

Elle est située dans la commune annexe, précisément sur la route kasumbalesa au numéro 75. 

C’est une Zone de santé fille de la Zone de Santé Katuba et son effectivité a eu lieu en 2003. 

Elle est limitée : 

 Au Nord par la Zone de santé Mumbunda ; 

 Au Sud par la Zone de Sante de kipushi ; 

 Au Sud- Est par la Zone de santé Kenya ; 

 A l’Est par les Zones de Santé de Katuba et Mumbunda ; 

 A l’Ouest par la Zone de santé Katuba. 

Avec une population hétérogène estimée à 377643 habitants en 2019 et une superficie de 

28Km2, la Zone de Santé Kisanga a une densité de 8056 hab /Km2.  

Cette Zone de santé dispose de 11 aires de Santé avec un Hôpital General de référence (HGR) 

en pleine construction (l’ancien ayant été détruit en 2016 après les actes de vandalismes crées 

par des troubles préélectoraux) et deux centres de santé de référence (CSR) qui sont privés et 

trente et deux autres formations sanitaires parmi lesquelles deux conventionnées catholiques 

et les autres sont privées. De trente et cinq formations sanitaires principale que comptent la 

Zone de sante Kisanga, vingt-deux d’entre elles ont intégré les activités de lutte contre le 

VIH/SIDA y compris l’option B+ dans le cadre de la PTME. 
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II.2.2. Type d’étude et période 

Il s’agit d’une étude descriptive transversale réalisée dans la zone de Kisanga pendant 15 

jours au cours du mois de novembre 2018. 

Référentiel 

L’évaluation de la qualité des soins, concerne l’analyse des ressources, des processus et des 

résultats. Dans cette étude, seuls les ressources et processus ont été évalués. Pour se faire, il 

était nécessaire d’avoir une référence normative tenant compte du milieu. Ainsi en se référant 

aux normes définies par le PNSR-RDC et à plusieurs littératures scientifiques et celles de 

l’OMS relatives aux soins obstétricaux de qualité nous avons élaboré notre guide 

d’observation permettant d’évaluer la viabilité des maternités de Kisanga.  

Pour évaluer les infrastructures et les équipements dans les maternités, le questionnaire a été 

remis aux gynécologues obstétriciens pour donner une cote aux questions posées. Si 

l’équipement et/ou infrastructure est d’une grande importance, on lui accordait la cote 2, si 

c’est moins important la cote 1. 

Le score équipement et infrastructure est la somme de toutes les questions afférentes à ces 

deux volets et le total était égale à 100.  La maternité est viable si le score équipement et 

infrastructure est supérieur ou égal à 60, sinon, la maternité était non viable. 

Pour catégoriser le personnel, un score personnel a été généré comme suit :  

1. Présence d’un infirmier (e) du niveau universitaire est coté à 1 ; 

2. Présence d’une sage-femme ou accoucheuse du niveau universitaire coté à 2 ; 

3. Présence d’un médecin coté à 2 ; 

4. Présence d’un gynécologue obstétricien coté à 3. 

Ce score du personnel était la somme de ces 4 points ci haut donnés avec un total de 8. Le 

personnel était suffisant lorsque le score personnel était égal ou supérieur à 4. Dans le cas 

contraire, il était insuffisant 4. 

Pour évaluer l’utilisation du partogramme dans les maternités de Kisanga, un questionnaire a 

été remis aux gynécologues obstétriciens pour donner une cote aux questions posées. Le score 

de la bonne utilisation du partogramme   a était ainsi évaluée. Dix partogrammes triés 

aléatoirement et analysés de la façon qu’ils ont été remplis lors de la parturition. Les variables 

relatives à la prise en charge : mesure de la tension artérielle, recherche des œdèmes, mesure 
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de la hauteur utérine, auscultation des bruits du cœur fœtal, position fœtus, toucher vaginal, 

management du travail  sont coté à 1 ; la référence aux deux lignes d’attention, la prise de 

décisions en fonction des lignes et le repérage du premier point sur la ligne d’attention sont 

coté à 2 ainsi pour avoir un total de 27 points soit 270 points pour 10 partogrammes .  

Une maternité avait utilisé correctement les dix partogrammes dans le cas où le score de 

remplissage est supérieur ou égal à 140. La mauvaise utilisation est constatée lorsque le score 

est strictement inférieur à 140. 

II.2.3.  Echantillonnage 

Notre population d’étude est constituée des 90 maternités au sein desquelles prestent les 

infirmiers (es) du niveau universitaire, les sages-femmes ou accoucheuse du niveau 

universitaire, les médecins généralistes ainsi les gynécologues obstétriciens qui sont sensés 

diriger un accouchement. 

Notre échantillonnage est exhaustif et sa taille est de 90 maternités. 

 Critères d’inclusion 

Toute structure sanitaire ayant une maternité en son sein dans la zone de santé de Kisanga 

pendant notre période d’étude soit le mois de novembre 2018 

 Critères d’exclusion  

Toute structure sanitaire n’ayant pas une maternité en son sein dans la zone de santé de 

Kisanga  ou celle l’ayant mais en dehors de notre période d’étude soit le mois de novembre 

2018. 

II.2.4. Collecte des données. 

Les données ont été récoltées par une interview couplée à une observation de la maternité 

réalisée par des Médecins stagiaires et généralistes formés avec un guide d’observation.  

Les informations sur les ressources et les personnels de chaque établissement ont été 

recueillies à partir des registres et fiches de collecte de données des établissements sanitaires. 

Il s’agissait de données relatives à la fréquentation et l’utilisation de service, qualification et 

nombre des prestataires des soins. 
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Pour localiser les maternités, nous avons eu recours à une consultance d’un géographe avec le 

GPS avec le système des coordonnées : World Geodetic system 1984, UTM fuseau 35 Sud, 

Projection : Transverse Mercator ; unité linéaire : mètre. 

II.3.5. Analyse des données 

 Pour l’analyse des données nous avons fait recours au logiciel SPSS 20. 

Paramètres d’étude  

 La proportion, la fréquence relative ainsi que la moyenne ont été calculées.  

II.3.6. Considérations éthiques 

La présente étude n’a apporté aucun danger ni pour les malades ni pour les maternités 

visitées. Elle a obtenu l’approbation du comité éthique de l’Université de Lubumbashi.  
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II.2. RESULTATS 

1. Viabilité globale  

Tableau I : Viabilité globale des maternités de Kisanga 

Viabilité globale  Effectifs Pourcentage 

Partogramme bien rempli 

(n=786) 
261 33,2 

Personnel Suffisant (n=90) 24 26,7 

Infrastructure viable (n=90) 47 51,65 

Moyenne 

 

37,2 

  

Sur l’ensemble des partogrammes consultés, 33,2% étaient viable au score de 16 sur 27 ; 

26,7% des maternités avaient un personnel suffisant au score de 4 sur 8 ; 51,7% des 

maternités étaient viables d’infrastructures au score de 60 sur 100. Pour une moyenne de la 

viabilité globale de 37,2%. 
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Distribution de la Viabilité globale des maternités de la zone de santé de kisanga. 

Cette figure montre que la viabilité globale des maternités était de 37,2% avec une grande 

concentration vers le Nord-Est urbanisé. 

 

 

 

Figure 1 : Cartographie de la viabilité globale des maternités à Kisanga  
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2. Infrastructures et équipements de maternités 

Tableau II : Infrastructures et équipements des maternités à Kisanga  

Maternité  Effectifs (N=90) Pourcentage 

Non viable 43 48,35 

Viable 47 51,65 

Il ressort de ce tableau  que 47 maternités (51,65%) étaient viables contre 43(48,35%) non 

viable. 
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Distribution d’Infrastructures et équipements des maternités de la Zone de santé de 

Kisanga. 

Sur les 90 maternités concernées par notre étude à Kisanga, 47 avaient une infrastructure et un 

équipement viables contre 43 qui n’en avaient pas.  

Les maternités non viables en équipement et infrastructures étaient plus dans les quartiers 

moins urbanisés et périphériques de l’Est pendant que les viables étaient concentrées au Nord 

–Est. 

 

 

Figure 2 : Cartographie de l’équipement et infrastructure à la maternité de Kisanga  
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3. Qualification et effectif du personnel dans les maternités 

Tableau III :  Effectif du personnel disponible dans les maternités de Kisanga 

Personnel disponible 

dans les maternités 

Effectifs 

N=90 

Pourcentage 

Insuffisant 66 73,3 

Suffisant 24 26,7 

 

Il ressort de ce tableau que 66 personnels soit 73,3% étaient insuffisants contre 24 personnels 

soit 26,7 % qui étaient suffisants. 
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Distribution de la Qualification et effectif du personnel dans les maternités 

Il ressort de la figure ici-bas que sur les 90 structures enquêtées, 66 avaient un personnel 

insuffisant contre 24 qui avaient un personnel suffisant. Les maternités sont reparties 

inégalement sur l’ensemble de la zone de santé de Kisanga avec une grande concentration 

vers le Nord- Est. 

 

 

Figure 3 : Cartographie de la qualification et effectif du personnel affecté dans le 

maternités de kisanga. 
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4. Existence et utilisation du partogramme dans les maternités  

Tableau IV : Existence du partogramme dans les maternités de Kisanga 

Existence de partogramme Effectifs 

N=786 

Pourcentage 

Oui  758 96,44 

Non  28 3,56 

 

Ce tableau montre que 96,44% maternités avaient le partogramme contre 28 maternités soit 

3,56% qui n’en possédaient pas. 

Tableau V : Qualité de l’utilisation du partogramme dans les maternités de 

Kisanga 

Qualité de l’utilisation du 

partogramme 

Effectifs 

N=786 

Pourcentage 

Mauvaise   525 66,8 

Bonne   261 33,2 

 

 

Ce tableau montre que 66,8% des partogrammes étaient mal   utilisé contre 261 soit 33,2% 

qui étaient bien utilisé. 
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Distribution  de la Qualité de l’utilisation du partogramme dans les maternités de Kisanga 

Pour ce qui est de la qualité de l’utilisation du partogramme dans les maternités de Kisanga ; 

sur les 90 maternités enquêtées, 786 partogrammes ont été récoltés parmi lesquels 261 étaient 

correctement remplis contre 525 qui ne l’étaient pas. Notons que les partogrammes de bonne 

qualité étaient Concentrés dans les maternités situées au Nord-Est. 

 

 

 

Figure 1 : Cartographie de l’utilisation du partogramme dans les maternités de Kisanga  
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5.Niveau opérationnel  

Tableau VI : Niveau opérationnel des structures  avec  maternité à 

Kisanga  

Niveau opérationnel Effectifs 

N=90 

Pourcentage 

Centre de santé 88 97,8 

Polycliniques 2 2,2 

 

Il ressort de ce tableau que dans l’ensemble des structures enquêtées 97,8% des maternités 

étaient constituées des centres de santé et 2,2% des polycliniques. 
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 Distribution du niveau opérationnel 

Sur 90 structures enquêtées ,88 maternités étaient constituées des centres de santé 

représentées en croix rouge et 2 étaient des polycliniques en croix bleu. 

 

 

 

Figure 5 : Cartographie du niveau opérationnel des maternités de kisanga. 
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 II.3. DISCUSSION 

Viabilité globale des maternités de Kisanga. 

Le tableau I indique que 37,2% des maternités étaient viables avec une grande concentration 

vers le Nord –Est urbanisé. Les quartiers périphériques sont moins urbanisés et ne contiennent 

presque pas de maternités viables.  

Une situation similaire a été observée en Zambie où il a été noté en 2016, une inégalité des 

soins obstétricaux entre les zones urbaines et les zones rurales. Cette inégalité présente un 

ratio de 5.5/1(Ng’anjo Phiri et al., 2016). 

 Une étude évaluative conduite dans un hôpital de district sanitaire au Bénin à travers laquelle 

les attitudes et pratiques du personnel de soins ont été analysées sur 80 gestantes admises dans 

les services prénatals ainsi que l’organisation des services, l’environnement de soins et la 

satisfaction de ces gestantes ; les résultats observés sont que la performance des services 

prénatals à travers les intrants, les procédures et la satisfaction des mères, globalement, a été 

jugé satisfaisante(Saizonou et al., 2014). Les éléments suivants ont été cotés : La disponibilité 

ressources humaines (100%), la disponibilité matériel technique (54,9%), la disponibilité 

médicaments essentiels et moustiquaire imprégnée (100%) ainsi que l’environnement 

physique (25,3%).SAIZONOU a trouvé lors d’une étude sur l’évaluation des soins 

obstétriques d’urgence, les perceptions et attentes des femmes ayant vécu l’expérience d’avoir 

été presque perdue, dans le but d’améliorer la santé au Bénin de juillet à octobre 2003, que les 

femmes ont été satisfaites de l’accueil  dans 86% des cas, l’organisation et le fonctionnement 

dans 89% et l’environnement dans 91%. Les interviewées ont exprimé leur satisfaction 

justifiée(Saizonou et al., 2006). 

Les résultats de l’ étude menée par BOUCHRA et NAJIA au Maroc sur  l’engagement des 

femmes à la consultation prénatale dans  la ville de Rabat auprès des femmes ayant suivi la 

CPN révèlent que 56% des répondantes trouvent que le CS leur fournit un bon service, 74% 

sont satisfaites de la façon dont elles sont reçues à la cellule d’accueil, 61% des femmes 

trouvent que les professionnels de santé sont aimables et souriants, et 65% ont tissé de bonnes 

relations avec les intervenants au niveau de la CPN. Cependant, seulement 47% sont 

satisfaites de la qualité des examens cliniques, et 81% sont insatisfaites de la pénurie des 

équipements les poussant à aller faire des examens au privé (Najia and Bouchra, 2017). 
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Viabilité d’infrastructures et équipements de maternités à Kisanga  

Il ressort du tableau II que 47 maternités (51,65%) étaient viables contre 43(48,35%) qui ne 

l’étaient pas. Nos résultats sont différents de ceux de KADIMA au nord Kivu où le manque 

d'infrastructures de qualité dans les établissements de santé et l'incompétence des praticiens 

des soins était responsable de 68% des décès, contre 32% des cas liés aux mères et aux 

proches parents(Kadima, 2018).  

Au Ghana, en 2018, Dalinjong et al ont montré que même dans les zones rurales, lorsque les 

prestataires sont suffisamment fournis en infrastructures, ils délivrent des soins de qualité. 

Dans cette étude, les infrastructures se retrouvent dans des structures qui ne représentent pas 

le quart des maternités.(Dalinjong, Wan and Homer, 2018) . 

Il est clairement établi un lien entre la qualité des équipements et la qualité des soins. 

Les problèmes de sous-équipement constituent un frein à la qualité du diagnostic et du 

traitement, voire un danger pour les patients. Par exemple, l'absence de stérilisateur vis-à-vis 

de la transmission des germes et infections. Autre exemple, le système de référence 

(évacuation par ambulance) ne peut fonctionner normalement ni en permanence lorsque selon 

l'évaluation des 34 ZS en 2005, 30 ZS possèdent des ambulances mais seulement 7 de ces 

véhicules sont en bon état, et seulement 13 ZS possèdent un système de radiocommunication 

qui fonctionne. Mais il est très difficile de connaître le niveau d'équipements des formations 

sanitaires publiques. Nous savons juste que la part de dépenses dans les formations sanitaires 

dans l'équipement est de 1,7% en 2012 (Pauline, 2012). 

Marc Pauline a noté dans la zone sanitaire de Dassa Zoumé, au Bénin un sous-équipement 

global, mais plus marqué pour le matériel de réanimation néonatale. La présence de certains 

matériels comme les autoclaves et les aspirations bébé pourraient être utilisés, mais 

paradoxalement la majorité des maternités n'ont pas accès à l'électricité, et quand il y a en a, la 

durée de marche est incertaine. Des aspirations manuelles seraient plus adéquates pour ne pas 

dépendre de l'électricité et être efficace à tout moment. On note aussi que certaines demandes 

ne concordent pas avec un besoin réel, notamment la balance électronique qui sera 

dépendante de piles par la suite, alors qu'une balance standard joue bien son rôle(Pauline, 

2012).  
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À l'insuffisance en infrastructures sanitaires, et aux disparités sur le plan urbain et rural en 

terme de disponibilité des centres de santé et du personnel de santé, s'ajoute le problème de 

l'accessibilité géographique et financière des soins obstétricaux(Pauline, 2012). 

En RDC, dans un CS/maternité de base répondant aux normes d’infrastructures, l’on devra 

trouver spécifiquement : Une salle de travail (36 m2), une salle d’accouchement (40 m2) avec 

coin nouveau-né, une salle de post-partum immédiat (18 m2), une unité pour les Soins Mère 

Kangourou (SMK),un trou à placenta, un incinérateur, un espace buanderie et un espace 

stérilisation (15 m2), un bureau infirmier(16 m2). 

Ces services sont rendus aussi bien dans la salle de naissance/ d’accouchement, le coin du 

nouveau-né et la salle de post- partum tardif à différents niveaux de la pyramide sanitaire 

(CS/maternité de base et HGR) (Rdc-minisanté, 2012). 

Qualification et effectif du personnel disponible dans les maternités de Kisanga  

En République Démocratique du Congo les normes de la zone de sante relatives aux 

interventions intégrées de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant sur les catégories 

professionnelles requises pour les SOU sont d’au moins deux accoucheuses diplômées A1 de 

service, ou à défaut, au moins deux infirmiers (ères) de service de niveau minimum A2, 

formés et recyclés en soins obstétriques et néonataux d’urgence (SONU), y compris la gestion 

active de la troisième phase d’accouchement (GATPA) et les soins essentiels du nouveau-né 

(SENN)(Rdc-MiniSanté, 2012). 

La proportion d’accouchements assistés par un personnel qualifié a énormément augmenté 

dans le monde en développement, entre 1990 et 2000. Elle est passée de 42 à 52 %, ce qui 

représente une augmentation de 24 % pour l’ensemble du monde en développement. C’est en 

Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord que cette augmentation a été la plus marquée, 

pratiquement 40 % (Ramsey, 2004). 

Le tableau III indique 73,3% soit 66 structures avaient un personnel insuffisant versus  24  

soit 26,7 % structures  avec un personnel qui étaient suffisants. Nos résultats sont différents de 

ceux trouvé par AHMED qui a, dans son étude sur les ressources humaines que  dans les 

Centres de santé  communautaires du district sanitaire de Fana, les ressources humaines sont 

relativement insuffisantes(AHMED, 2008). 

Pauline a trouvé dans son étude sur le diagnostic des besoins en matériel et en formation des 

sage- femme dans sept maternités de Dassa-Zoumé, pour une population de 741 327 habitants 
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dont 170 698 femmes en âge de procréer, il y a 30 médecins soit 0,4 médecins pour 10 000 

habitants, 289 infirmières soit 3,9 infirmières pour 10 000 habitants, 49 sages-femmes soit 0,6 

sages-femmes pour 10 000 habitants. La norme OMS étant de 25 personnels qualifiés pour 10 

000 habitants. Le déficit accru de personnels est ressenti dans chaque maternité, où les 

différents agents se sentent dépassés à travailler quasiment en 7j/7 et 24h/24 pour certains. En 

comparaison avec la norme OMS, il faudrait 40 fois plus de sages-femmes pour que le critère 

OMS soit satisfait (Pauline, 2012). 

Beaucoup de femmes continuent d’accoucher à domicile, avec la participation limitée de 

personnels de santé qualifiés, parce que les services ne sont pas accessibles ou parce qu’ils 

sont perçus comme de mauvaise qualité. Pour offrir des services de qualité, il faut pouvoir 

compter sur des professionnels compétents dans la pratique obstétricale, en effectifs 

suffisants. Beaucoup de pays sont encore confrontés à de graves pénuries de sages-femmes. À 

cela s’ajoutent des programmes de formation qui sont loin d’être optimaux. Cette situation 

résulte non seulement d’un cruel manque de ressources de formation, mais aussi tout 

particulièrement d’un manque d’enseignants compétents(OMS, 2013). 

Existence du partogramme dans les maternités de Kisanga 

Initialement un outil de surveillance et d'alerte, le rôle du partogramme va aujourd'hui au-delà 

de son rôle de synthèse : il constitue également une véritable « boîte noire » en terme de 

traçabilité des événements(Boivent, 2010). 

Certes le partogramme n’est pas le seul document de la surveillance de la parturiente et du 

fœtus. Il y a aussi la feuille d’anesthésie, le tracé du rythme cardiaque fœtal l’enregistrement 

électronique de la pression artérielle et du pouls. C’est l’ensemble de ces documents qui 

permet de retracer le déroulement de l’accouchement (idéalement, il peut être concentré sur 

un document synthétique à l’aide de l’outil informatique). Il n’empêche que le partogramme 

bien tenu est le seul document qui permet la synthèse de la surveillance faite par les différents 

intervenants (sage-femme, obstétricien, anesthésistes…) Il est le support de la transmission 

entre les équipes qui se succèdent. Il permet de vérifier la normalité du travail, de dépister de 

façon précoce les anomalies, d’aider à la prise de décision en évitant les prolongations 

excessives du travail ou les décisions d’interventions intempestives. C’est un support de 

référence pour l’enseignement. Enfin, un document médicolégal support principal de 

l’expertise. Un partogramme bien tenu, clair, précis, exhaustif témoigne incontestablement de 

soins attentifs et consciencieux. Un partogramme inexistant, mal tenu, imprécis, témoignera 



31 

 

de soins vraisemblablement peu rigoureux, imprécis, voire inattentifs. Et l’inattention, 

considérée comme fautive est à l’origine d’un certain nombre de décisions erronées(Lansac, 

2007). 

Sur 786 partogrammes concernées par notre étude sur l’ensemble de la zone de santé de 

kisanga, 96,44% maternités avaient le partogramme contre 28 maternités soit 3,56% qui n’en 

avaient pas. Le laxisme des autorités sanitaires qui ne font pas appliquer les instructions du 

sommet (ministère de la santé) à la base serait à la base de cette situation.  

Nos résultats sont différents de ceux trouvés par une étude menée au Cameroun sur 

l’évaluation de l’utilisation du partogramme pour la surveillance du travail d’accouchement 

dans le district sanitaire de kaya concernant  600 accouchements et réalisés 51 interviews des 

agents qui indique que le taux d’utilisation du partogramme était de 20,2 %. Cette utilisation 

était influencée par le niveau de la structure sanitaire (p < 0,001), par  la gestité (OR 1,54 

IC95 % 1,1-2,2), les antécédents de mort-nés et d’avortements (OR 2,05 IC95 % 1,3-3,2), 

l’aspect du liquide amniotique (OR 1,83 IC95 % 1,1-3), la tension artérielle (OR 2,1), 

l’existence d’OMI ou de complication (p < 0,001)(Kouanda, 2007).  

Qualité de l’utilisation du partogramme dans les maternités de kisanga  

L’utilisation du partogramme consiste à suivre correctement le travail d’accouchement dans le 

but de détecter précocement les anomalies en vue de prendre des décisions à temps permettant 

de conduire l’accouchement en sécurité.  

Pour que cette utilisation soit correcte, le partogramme doit être remplis correctement et 

analysé continuellement pour détecter précocement les anomalies aux différentes phases du 

travail tout en suivant les indications notées sur le partogramme. 

 Dans notre série, 66,8% des partogrammes étaient incorrectement utilisés contre 261 

partogrammes soit 33,2% qui étaient pas bien remplis (Tableau V). 

Nos résultats se rapprochent de ceux trouvés par ISSA TOGO et SAMAKE au Mali qui ont 

trouvé de leurs études respectives que, pour le premier, au cours d’une étude  sur l’évaluation 

la qualité de remplissage de 1500 fiches de partogrammes remplies au Centre de Santé de 

Référence de la commune V, dans les différents Centre de Santé Communautaire et souvent 

dans d’autres structures,432 étaient mal remplies soit 28,8%(Issa Togo, 2006) et pour le 

second, 31,4% de partogrammes incorrectement remplis(Samake, 2012).  
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CAMARA a aussi trouvé que sur 1522 fiches de partogramme consultés pendant son 

étude,1235 étaient correctement remplies soit 81,5%(Camara, 2007). 

Nous rejoignons également les observations trouvés dans le district sanitaire de 

KAYA(Kouanda, 2007) où la proportion des partogrammes qui avaient un niveau de qualité 

satisfaisant était de 57,9 % ainsi que celle BOSSE et all. en  Tanzanie, dans une étude 

rétrospective menée au sein de trois hôpitaux avec les mêmes critères de score de qualité qui 

avaient trouvé sur un total de 196 partogrammes une proportion de 59 %(BOSSE and 

MASSAWE, 2002). 

Une étude menée en Angola sur l’audit des décès maternels dans deux hôpitaux de Luanda 

par suite de référence a révélé que la qualité médiocre des programmes des hôpitaux a amorcé 

une formation supplémentaire sur le bon usage des partogrammes. Cette formation a permis 

de réduire le taux de mortalité materno infantile de 17,8% à zéro (Strand et al., 2009). 

Marion (MOTTIER, 2013)a observé lors d’une étude rétrospective  au CHU Angers en 

France que le remplissage du partogramme respectant un rythme horaire, passé de 75% à 88% 

en 2012 (p=0,0001). 

Limam a, dans son étude sur  l’évaluation de la tenue du partogramme dans une maternité 

universitaire constaté que le taux de conformité global était de 91,47%(Skv et al., 2015).  

La supervision formative au sein des institutions où le partogramme était correctement rempli 

ainsi que la motivation des prestataires expliquerait cette performance. 

Niveau opérationnel des structures avec maternité à Kisanga 

Dans l’ensemble, sur les structures enquêtées, 97,8% (88 sur 90) étaient constituées des 

centres de santé contre 2,2% (2 sur 90) des polycliniques (Tableau VI). Cette répartition ne 

correspond à l’organisation des services de santé en RDC(Rdc-Minisanté, 2006). Ceci 

pourrait s’expliquer par le fait que le niveau de vie des habitants de Kisanga est 

majoritairement faible qu’il n’est pas aisé d’investir dans une structure offrant le paquet 

complémentaire d’activités. 
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CONCLUSION 

Nous avons mené une étude transversale sur la Cartographie des maternités viables dans la 

Zone de santé de Kisanga en 2018. 

Pour ce qui concerne la viabilité en infrastructure et équipement, 47 maternités (51,65%) 

étaient viables contre 43(48,35%) qui fonctionnent dans les infrastructures inadéquates avec 

insuffisance d’équipement. La viabilité globale des maternités de Kisanga était de 37.2%.  

Notre étude a inclus 90 structures sanitaires parmi lesquelles, 97,8% des maternités étaient 

constituées des centres de santé et 2,2% des polycliniques ; 66 personnels soit 73,3% étaient 

insuffisants contre 24 personnels soit 26,7 % qui étaient suffisants. 

Pour ce qui est du partogramme, 96,44% maternités en possédaient contre 28 maternités soit 

3,56% qui n’en possédaient pas et seuls 33,2% étaient remplis correctement. 

Il est important que toutes les maternités de la zone de santé de Kisanga répondent aux 

critères de viabilité et d’assistance qualifié à l’accouchement selon les référentiels OMS et 

PNSR-RDC pour réduire le ratio de la mortalité maternelle. Un besoin urgent en formation du 

personnel sur le partogramme, son utilisation correcte, l’équipement des maternités ainsi que 

l’amélioration des infrastructures s’avèrent impérieux pour améliorer la qualité de la prise en 

charge des femmes dans les maternités de la zone de santé de Kisanga. 
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RECOMMENDATIONS 

A la lumière de ces résultats nous formulons les recommandations suivantes:  

Aux prestataires : 

 Que la prise en charge des parturientes soit faite de façon rigoureuse, consciente et 

responsable dans de meilleurs délais ; 

 D’organiser les campagnes de sensibilisations des femmes par rapport à l’importance 

de la surveillance des grossesses et à l’accouchement assisté ; 

 D’améliorer la qualité des consultations prénatales dont le but est de prévenir les 

complications de la grossesse et de l’accouchement et pratiquer la psychoprophylaxie 

au premier trimestre de la grossesse chez les nullipares qui ignorent le plus souvent ce 

qui peut les attendre pendant le travail ; 

 De comprendre que le partogramme est un document à caractère médico-légal, et doit 

être utilisé systématiquement chez toutes les parturientes admises en travail(HAS-

MAROC, 2006) ; 

 D’assurer un remplissage complet et exhaustif du dossier d’accouchement et du 

partogramme. 

A l’équipe cadre de la zone de sante de Kisanga 

 De mettre en place un système qualité en soins obstétricaux et périnatals notamment à 

travers les actions suivantes : 

 La réalisation des supervisions formatives de façon régulière pour que cet outil de 

prise en charge qu’est le partogramme soit régulièrement utilisé ; 

 La mise en disposition des structures sanitaires des partogrammes (outil de conduite 

du travail qui améliore la qualité de la prise en charge maternelle et fœtale.) et d’en 

faire un outil inconditionnel dans toutes les maternités de la Zone de santé Kisanga ; 

 L’implantation équitable des maternités sur l’étendue de la zone de santé ; 

 La formation de tous les prestataires en SOU et SONU. 

 



35 

 

A la division provinciale de la sante du Haut Katanga 

 Assurer le suivi et les supervisions formatives des activités de façon régulière pour que 

cet outil de prise en charge qu’est le partogramme soit régulièrement et correctement 

rempli et utilisé ; 

 Régulariser le problème du niveau opérationnel de deuxième échelon par la 

fonctionnalité dans un avenir proche de l’hôpital général de référence de Kisanga dans 

ses propres infrastructures ; 

 Appuyer la mise en place de l’audit clinique interne au niveau des maternités à 

Kisanga ; 

 Accompagner l’équipe cadre de la Zone de santé Kisanga par des actions susceptibles 

de résoudre les problèmes liés aux sous équipements et d’insuffisance infrastructure 

viable. 

Forces et limites de notre étude 

Notre étude a permis de faire la cartographie des maternités viables dans la zone de santé de 

Kisanga sur base des référentiels OMS ainsi que des normes PNSR/RDC ce qui contribuerait 

à la régulation de ses maternités par les gestionnaires. Nous nous sommes focalisé sur trois 

éléments essentiels  comme paramètres pour évaluer la viabilité globale des maternités dans la 

zone de santé de Kisanga à savoir : le personnel, le cadre ainsi que le matériel dont le 

partogramme. 

Dans l’ensemble, pour la Zone de santé de Kisanga, les maternités avaient un personnel 

insuffisant (26,5%). La viabilité globale des maternités de Kisanga était de 37.2%. Nous 

avons été capable d’identifier les éléments importants de la pratique professionnelle 

notamment la tenue ainsi que l’utilisation du partogramme dans les différentes maternités de 

Kisanga.  

Comme faiblesse, nos résultats pouvaient être comparé à ceux de autres zones de santé de la 

DPS/HAUT KATANGA pour permettre à cette dernière de planifier des actions dans le sens 

d’améliorer la qualité des services à offrir aux femmes en terme d’offre et de la demande en 

soins de santé de qualité sur base des référentiels OMS/PNSR-RDC. 
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ANNEXES 

Evaluation de la qualité des maternités de Lubumbashi 2018  

Bonjour Monsieur/Madame, Docteur et merci pour avoir accepté de participer à cette enquête. Je vais 

vous poser quelques questions concernant le personnel et observer les équipements et infrastructure de 

votre maternité.  

Nom de la structure …………………………….…………………………………………………….. 

Zone de Santé de KISANGA 

Coordonnées GPS : Latitude …………………………………. Longitude ……….……………….. 

Niveau opérationnel de la structure sanitaire ………………………………..………………/      / 

1=Centre de santé     2=Hôpital de référence    3= Polycliniques  

Appartenance de la structure …………………………………………………………………..../       / 

1=Gouvernement 2=ONG 3=Confession  religieuse 4=Entreprise 5=Privée personnel 6=Autres 

(précise) ………………………… 

Qualification du superviseur (centre de santé privé): 1. Médecin généraliste, 2.GO 3. Infirmier …/   / 

Nombre d’accouchement en 2018 (janvier-Octobre) :……………………………..…………./       / 

Existence d’une structure de référence de cette maternité en cas de besoin : 1. Oui 2. Non../      / 

Nom …………………………………….. à quelle Distance …………………….. Km (estimation)  

1) Ressource humaines  

Depuis au moins trois mois, votre personnel est – il constitué de :  Nombre  

Nombre de prestataire affecté de la salle d’accouchement  ……… 

Qualification de prestataires :  

1. Matrone  

2. Infirmière : du niveau de secondaire ou universitaire  

3. Sage – femme ou accoucheuse du niveau universitaire  

4. Médecin généraliste 

5. Gynécologue Obstétricien  

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de personnes formées en SONU ou SOUC de la salle d’accouchement  ……… 

Nombre de personnes formées en PTME ……… 

Nombre de personnes formées en planning Familial  ……… 

Service offert : (1) PTME (2) CPN (3) CPON (4) CPS (5) Planning familial  

(6) Accouchement B (7) Césarienne  

(cocher les chiffres correspondant)  

 

Organisation de 4 services classique (1. MI, 2. GO, 3. PEDIATRIE, 4. CHIRURGIE) (cocher)   

Si oui, Est-ce qu’un spécialiste passe ?           1. Oui   2. Non ………………………………….. ……… 
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2) Infrastructure équipement et trousse de médicaments essentiel et d’urgence à la maternité cette 

partie est remplie par l’enquêteur en observant chaque item. Mettre 1 si l’item est observé et 0 

si pas ; N=nombre. Veuillez à ce que toutes les sections soient bien remplies : 1. Infrastructure 

et équipement, 

2. Médicaments essentiels, 3. Hygiène, 4. Imprimés  et 5. Service d’appui  

Salles de travail et d’accouchement (de naissance)  1 ou 0 Nombre  

Infrastructure et équipement (Propres et utilisables au cours du mois précédent).  

Murs propres    

Mobiliers de bureau : armoire pour les médicaments et petits matériels médicaux    

Lits    

Potence    

Matelas avec toile cirée    

Poire à lavement + tuyau    

Sonde vésicale    

Alèse    

Horloge avec trotteuse    

Bassin réniforme 20 Cm   

Bassin de lit    

Stéthoscope obstétrical (Foetoscope) au mini Doppler    

Moniteur    

Stéthoscope biauriculaire + tensiomètre    

Cardiotocographe fonctionnelle    

Mètre ruban 1,5m   

Table roulante à instruments et médicaments    

Ficelle ombilical (rouleau)    

Clampe de Barr   

Thermomètre médical avec étui en plastique    

Balance pèse bébé    

Balance pour adulte    

Boite avec champs stérile    

Tambour avec compresse stérile    

Table de réception pour nouveau – né    

Boite à spéculum Qusco et Collin (G,M,P)    

Boite à instruments pour pansement 18 x 18 x 4 Cm    

Boite d’épisiotomie    

Sondes naso-gastrique bébé, enfants, adulte    

Aspirateur de pinguin    

Abaisse langue en bois à usage unique    

Bouillotte de 21 avec bouchon métallique à visser    

Drap de lit propre    

Panier à linges    

Lunette de protection    

Tablier    

Bottes    

Kits de soins : seringues + aiguilles à usage unique,   
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Grants, pinces et ciseaux stériles, ouates  

Médicaments (cocher les médicaments disponibles)  

Les ocytociques (Ocytocines, Méthergine, Cytotec)    

Les anticonvulsivants (Valuim)    

Les utéro-relaxants (Salbutamol)    

Sulfate de magnésium   

Argyrol 1% ou 0,5%   

Chlorixidine 7,1%   

Solutés (coché : 1. Physiologique 2. Glucosé 3. Ringer lactate)    

Source d’oxygène en permanence (au moins 5/7 jours)    

Hygiène 

Seau hygiénique    

Poubelle avec couvercle    

Paravents    

Point d’eau    

Désinfectant    

Présence d’un dispositif de stérilisation des matériels fonctionnel (la semaine passée)   

Imprimés  

Partogramme    

Outils de collecte des données (registre d’accouchement) (rapport SNIS)   

Carnets d’ordonnances    

Fiche de CPN, registre, bon de labo, billet de transfert / référence    

Service d’appui  

Pharmacie opérationnelle en permanence    

Banque de sang opérationnelle (présence du sang dans le frigo actuellement ou 

au plus dans les 3 jours précèdent l’enquête)  

  

Salle d’opération fonctionnelle (Scialytique, table opératoire, boite à césarienne 

ou chirurgicale, tambour de blouse opératoire, source d’oxygène et registre du 

bloc opératoire).  
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3. Le guide d’évaluation du remplissage et correct du programme  

Dix partogrammes par structure tirés d’une manière aléatoire simple parmi ceux allant du 1 

octobre jusqu’au jour de l’enquête seront examinés…  

Observation d’un ou deux accouchements  

Existence d’un partogramme : 1. Oui 2. Non ……….. 

Type du partogramme : 1. MSP    2. OMS     3. Autre  ……….. 

1. Au début du partogramme : Noms (0,08), âge (0,08), DDR(0,08), parité(0,08), gestité 

(0,08), et avortement (0,08), espace inter.  

Génésique (0,08), Antécédent gynécologique et obstétrique (0,08), la pression artérielle 

(0,08), le poids (0,08), le pouls (0,08), et 

Le température (0,8) ……………………………………………………………………..…….. 

2. La hauteur utérine est notée ……………………………………………………………..… 

3. La présentation du fœtus est notée ………………………………………………………… 

4. La variété de la présentation est notée ou commentée à chaque examen ………………….. 

5. Le rythme cardiaque fœtal est commenté à chaque examen, sauf en cas de mort in utero… 

6. Le comportement de la mère est noté au moins une fois (calme, agitée, coopérant) ……… 

7. La surveillance du col utérin est notée (position (0,25), longueur (0,25), consistance (0,25) 

et Dilatation (0,25) (En fonction de la phase de la phase active ou passive) ………………. 

8. L’état de la poche des eaux est noté à chaque examen jusqu’à la rupture …………………. 

9. L’estimation de la quantité et l’aspect de liquide amniotique est notée lors de la rupture 

des membranes ……………………………………………………………………………... 

10. La douleur des contractions utérines est notée à chaque examen (à l’échelle visuelle)……. 

11. Le nom des médicaments est noté en clair ………………………………………………… 

12. La posologie est notée en clair ……………………………………………………………... 

13. Les actes et les marqueurs d’événements sont notés en clair (l’appel aux médecins : 

Obstétriciens, anesthésistes, pédiatres, autres, doit aussi apparaitre en clair) …………… 

14. Le mode d’accouchement est noté (cet item doit préciser : expulsion spontanée ; 

extraction instrumentale (forceps, ventouse) et son indication, césarienne et son 

indication, et différentes manœuvres éventuelles) …………………………………………. 

15. L’état du périnée est noté (cet item doit préciser : intact ; épisiotomie, type de déchirure)  

16. L’Apgar à 1,5 et 10 minutes est mentionné ……………………………………………….. 

17. La prise en charge du nouveau-né est noté : normale ou réanimée ………………………... 

18. L’heure (0,60) et le mode de délivrance sont notés : maternel ou fœtal (0,10), spontané 

(0,10), complète incomplète (0,10) artificielle ou manuelle (0,10) sont notées …………… 

19. La surveillance d’accouchement est-elle faite dans les 2 heures après l’accouchement 

toutes les 15 min est notée : tension  

Artérielle (0,20) , pulsation (0,20), estimation de la quantité de l’hémorragie (0,20), globe de 

l’utérus ferme (0,020), l’administration d’un utéro toniques : Méthérgine ou Ocytocine (0,20). 

20. Moment du remplissage du partogramme (Pendant le travail= 1, Après le travail = 0,5, jamais=0) .. 
21. Référence faite en fonction de deux lignes décisionnelles (1=Oui ou 0=Non) 

22. Décision prises en fonction de deux lignes décisionnelles (1=Oui ou 0=Non)  

23. Premier point placé sur la ligne d’attention (1=Oui ou 0=Non)  

1 ou 0 

 

 

 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

 

……….. 

……….. 

 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

 

……….. 

 

 

……….. 

 

……….. 

……….. 

 

……….. 

 

 

 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

24. Le remplissage du partogramme est : 1. Facile 0. Difficile  ……….. 

Total : 24 points ………………………………………………………………………………… ……….. 

Observation ou commentaire de l’enquêté :  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nom et signature ………………………………………… date (correspond à la date de l’enquête)  

 


