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RESUME 

Introduction : Le partogramme représente la synthèse des éléments de surveillance 

maternelle et fœtale durant le travail; un outil d'aide à la décision et à la communication pour 

les professionnels; un document médico-légal et un support de référence pour l'enseignement, 

la recherche clinique et l’évaluation des pratiques. Cette étude a pour objectif  d’évaluer des 

pratiques professionnelles par une approche d’audit clinique et d’en comprendre la perception 

des prestataires sur la tenue du partogramme. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude mixte, d’abord descriptive transversale rétrospective par 

audit clinique effectué sur un échantillon de 89 maternités de la zone de santé de Kisanga, sur 

505 partogrammes des parturientes ayant accouchées dans ces maternités durant l’année 2018. 

Et l’aspect qualitatif  il s’est agit d’une approche phénoménologique pour lequel les focus 

groups dirigés ont été conduits afin de comprendre la perception des prestataires sur 

l’utilisation du partogramme. 

Résultats : Le  partogramme de l’OMS ou du MSP était disponible dans 62,92% de 

maternités. Son utilisation était  mauvaise dans 73,21% des maternités. Les  taux de 

conformité globale des différents paramètres de surveillance était faible soit 43,4[41,1 ; 45,6].  

La conformité par rapport au moment de remplissage, la surveillance des paramètres 

maternels, foeto-annexiels, du post partum et de la prise de décision étaient faible ou 

inférieurs à 60%  selon les critères dans le référentiel établis. Enfin, pour les prestataires, à la 

base de cette mauvaise utilisation du partogramme il ya le manque de la maitrise de l’outil, la 

multiplicité des modèles, la rupture et le manque de formation. 

Conclusions : Des nombreuses améliorations restent à apporter dans la tenue du 

partogramme. Elles consistent à l’accompagnement des prestataires à travers des supervisions 

formatives, la formation et l’audit régulier de l’utilisation de partogramme, et à l’introduction, 

dans le programme de formation des futures professionnels de santé, la tenue de 

partogramme.  

 Mots clés : Partogramme, perception et utilisation, surveillance de l’accouchement,  zone de 

sante de Kisanga. 
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I. INTRODUCTION 

I.1 Problématique 

La mortalité maternelle se définit par «le décès d’une femme survenu au cours de la 

grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la durée  ou la 

localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins 

qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite» [1]. 

Dans le monde selon l’UNICEF, 1000 femmes environ meurent chaque jour dans le 

monde des causes liées à la grossesse et à l’accouchement [1] et 99% des décès maternels 

enregistrés en 2015 sont survenus dans les régions en développent, cependant l’Afrique 

subsaharienne représente à elle seule 66% des décès  (201000), suivie de l’Asie du Sud 

(66000) [2]. 

Nous avons constaté que dans les pays en voie de développement où la santé des 

femmes dépend en 1er lieu de leur rôle de reproductrice, la grossesse et l’accouchement sont 

encore trop souvent des épreuves,  parfois fatales ; Chaque jour, environs 830 femmes 

meurent de causes évitables liées à la grossesse et à l’accouchement, dont 99% dans les  pays 

en voie de développement ; en 2015, 303000 femmes sont décédées pendant ou après la 

grossesse ou l’accouchement avec plus d’une vie perdue toutes les deux minutes [2,3]. 

Selon l’EDS en RDC, on a notifié 846 décès maternels pour 100.000  NV soit  3 décès 

chaque heure; équivalent des accidents de 44 bus remplis des femmes enceintes qui meurent 

par mois [4]. Pourtant l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA et la Banque Mondiale ont démontré les 

tendances de la mortalité maternelle des pays de 1990-2015 ; et pour la République 

Démocratique du Congo la mortalité maternelle est passée de 879,00 à 693,00 pour 100000 

naissances vivantes; cette mortalité maternelle a reculé de 781 à 226 décès maternels en 2017 

au Congo [2,5], Par ailleurs, il a été remarqué qu’au moins 25% des décès maternels se 

produisent pendant la grossesse ou l’accouchement [4,6]. 

Le premier rapport du SDMR/RDC au cours du 1er semestre 2018 a démontré que  les 

26 DPS avaient notifiés 3656 cas de décès maternels, dont 1314 dans les formations sanitaires 

(FOSA) et 2342 dans la communauté dont 134 pour le Haut –Katanga [7]. 

Dans le cadre de la présentation de la mortalité maternelle dans les pays en voie de 

développement, l’OMS et la Banque mondiale ont élaboré une série de mesures sous forme 

d’un programme de maternité sécuritaire (Safe motherhood) dont l’une des recommandations 

est : «enseignement d’un programme simplifié afin de reconnaitre le  travail dystocique  et 

prolongé, basé sur le partogramme de Philpott» [8]. 
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Certains auteurs ont définit le partogramme comme outil utilisé en salle 

d’accouchement, permet de reporter graphiquement la progression du travail de 

l’accouchement. Il s’agit d’une représentation de la dilatation cervicale au fur et à mesure de 

l’évolution du travail. Il facilite l’identification précoce d’éventuelles déviations de la norme. 

Actuellement, ce graphique contient différents éléments tels que le rythme cardiaque fœtal, 

les signes vitaux maternels, la descente de la présentation fœtale, l’effacement et la dilatation 

du col de l’utérus, la couleur du liquide amniotique, les urines maternelles ou encore 

l’administration des médicaments [9]. 

Depuis, les recherches ont été menée pour étudier l’utilisation correcte du 

partogramme. Au Burundi, en rapportant dans une étude qualitative sur la perception du 

partogramme, un des médecins interviewé a répondu comme suit : «avec beaucoup d’années 

d’expérience on peut suivre un travail d’accouchement même si on ne le suit pas sur un 

partogramme» surtout dans les cliniques privées où le suivi est beaucoup plus personnalisé, et 

que, de toutes façons dans 80-90% des accouchements sont normaux [10]. 

En Tunisie des études sur l’évaluation de la conformité de la tenue du partogramme 

dans la maternité Tunisienne : audit clinique ciblé, ont rapporté que le taux de conformité 

global de la tenue du partogramme est de 55,9% ; seul le domaine I était conforme  (TCG 

88,9%) alors que le domaine II et III avait un TCG respectivement de 51,4% et 27,4% [11]. 

En RDC en général et à Lubumbashi en particulier, les études sur l’utilisation du 

partogramme sont rares. A Kisangani un auteur a rapporté que le taux d’utilisation du 

partogramme était significativement élevé après la formation (p-value : 0,0000) avec le taux 

d’utilisation augmenté de 14,7% [12]. 

I.2 Etat de la question 

Selon Marshall et Raynor, le partogramme, outil utilisé en salle d’accouchement, 

permet de reporter graphiquement la progression du travail de l’accouchement [9]. 

Les soins obstétricaux se sont considérablement améliorés dans toutes les régions en 

développement. Toutes fois, dans certains pays et dans l’ensemble de la région de l’Afrique 

subsaharienne, qui enregistrent les taux de la mortalité des mères les plus élevés du monde, 

peu de progrès ont été accomplis, et dans le but de mettre un terme aux décès maternels 

évitable, plusieurs stratégies ont été développées parmi lesquelles la planification familiale, 

les soins obstétricaux et néonataux d’urgence et l’accouchement assisté par un personnel 

qualifié [1,5]. 
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Cette volonté de réduire la mortalité maternelle se réaffirme dans l’adoption des 

Objectif de Développement Durable (ODD). Parmi les dix-sept (17) objectifs de 

développement durables retenus, figure en bonne place l’ODD n°3 qui stipule que d’ici à 

2030, il faut réduire la mortalité maternelle mondiale à moins de 70 pour 100 000 naissances 

vivantes [13]. 

Dans le cadre de son programme de santé maternelle et maternité sans risque et dans le 

but d’uniformiser  les différents graphiques et afin d’en généraliser rapidement leur adoption, 

l’OMS a établi en 1988 un modèle de partogramme inspiré de nombreux travaux.  Le  

partogramme est donc « l’enregistrement graphique des progrès du travail et des principales 

données sur l’état de la mère et du fœtus» [14]. 

  Il est évident que la tenue du dossier médical est étroitement liée à la qualité de prise 

en charge des patients, c'est-à-dire que la qualité des informations qu’il contient ;  Lansac et al 

ont démontré suffisamment l’importance du partogramme dans la surveillance de 

l’accouchement permettant ainsi de détecter tout problème pouvant interrompre la bonne 

évolution de ce dernier et ainsi orienté la sage femme ou les gynécologues à prendre une 

décision à temps dans le soucis de limiter la morbimortalité maternelle [15]. 

D’autres littératures ont recommandé que le partogramme soit utilisé à large échelle 

dans les régions à ressources limités parce qu’il est pratique, abordable et donne des bons 

résultats quant il est utilisé correctement [16]. 

I.3 Question de recherche 

Le partogramme qui est l'enregistrement graphique de l'évolution du travail, de 

l'accouchement et des données de surveillance maternelle et fœtale qui s'y rapportent peut 

donc être aussi un outil dans une équipe publique ou privée pour évaluer la qualité de la 

pratique professionnelle de ses membres.  

Son utilité a été largement prouvée et expliquée par de nombreux auteurs mais 

l’utilisation actuelle de cet outil diffère grandement des recommandations rédigées par des 

entités telles que le NICE ou l’OMS.  

Ces différents éléments expliqués dans la problématique amènent à la question de 

recherche suivante : comment le partogramme est-il perçu et utilisé dans la Zone de Santé de 

Kisanga ?  

C’est ainsi que le but de cette étude est l’évaluation des pratiques professionnelles par 

une approche d’audit clinique sur la tenue du partogramme, nous avons adopté la méthode de 

diagnostic orientée vers l’action. Sa principale caractéristique est de mesurer, à l’aide de 
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critères déterminés, les écarts entre la pratique observée et la pratique attendue (exprimée 

dans les recommandations professionnelles) afin de promouvoir son utilisation. 

I.4 Objectifs de la recherche 

I.4.1 Objectif général 

Contribuer à l’amélioration de l’utilisation de partogramme pour le bon suivi du travail 

de l’accouchement dans les maternités de la Zone de Santé Urbano-rurale de Kisanga. 

I.4.2 Objectifs spécifiques 

 Identifier  les  types des partogrammes disponibles dans la zone de santé de Kisanga ; 

 Évaluer la qualité de remplissage en insistant sur la bonne utilisation des lignes  

d’alerte ou décisionnelle ; 

 Évaluer la conformité de la tenue du partogramme ; 

 Explorer et  décrire la perception des prestataires sur  l’utilisation du partogramme. 

I.5 Choix et intérêt du sujet 

Le choix de notre  sujet émane du constat fait qu’en 2018, dans la zone de santé de 

Kisanga, 12426 accouchements sur 12474 soit 99,6% des accouchements ont été assisté par 

un personnel qualifié, de ces accouchements 1,6% avaient connu des complications 

obstétricales et 309 nouveaux nés pour 12337 naissances vivantes ont été réanimé. 

  Nous osons croire qu’un accouchement assisté par un personnel qualifié est un 

accouchement de qualité et cela suppose que la surveillance en salle d’accouchement aurait 

été faite avec le partogramme correctement remplis et que les complications obstétricales ont 

été diagnostiqué lors de la surveillance du travail de l’accouchement grâce à l’utilisation 

correcte du partogramme.   

I.6 Délimitation du travail 

         Hormis l’introduction, ce travail est subdivisé en deux parties : 

 La première partie portant sur les généralités 

  La deuxième, dite pratique, comporte 3 chapitres dont  la méthodologie de l’étude, 

les résultats et la discussion des résultats ; une conclusion et les suggestions en sont 

également données. 
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II. CHAPITRE PREMIER : GENERALITE SUR LE PARTOGRAMME 

II.1 Définition et Historique du partogramme  

II.1.1  Définition du partogramme 

Selon Marshall et Raynor, le partogramme, outil utilisé en salle d’accouchement, 

permet de reporter graphiquement la progression du travail de l’accouchement. Il s’agit d’une 

représentation de la dilatation cervicale au fur et à mesure de l’évolution du travail [9].  Il 

facilite l’identification précoce d’éventuelles déviations de la norme. Actuellement, ce 

graphique contient différents éléments tels que le rythme cardiaque fœtal, les signes vitaux 

maternels, la descente de la présentation fœtale, l’effacement et la dilatation du col de 

l’utérus, la couleur du liquide amniotique, les urines maternelles ou encore l’administration de 

médicaments. 

Selon Lansac, Descamps et Oury, le partogramme se définit par « l’enregistrement 

graphique de l’évolution du travail, de l’accouchement et des données de surveillance 

maternelle et fœtale qui s’y rapportent ». Il s’agit d’un outil « simple, objectif, reproductible 

et peu coûteux qui permet d’avoir une vue synthétique de la marche du travail et améliore la 

qualité des soins ». Il est représenté par  un diagramme cartésien : sur l’axe des abscisses se 

trouve le temps et sur l’axe des ordonnées est placés les centimètres de dilatation et le degré 

de la descente de la présentation fœtale [17]. 

II.1.2 Historique et Évolution du partogramme 

Ce n’est qu’à la deuxième moitié du XXème siècle qu’apparait le partogramme, 

développé à partir des publications de Friedman en 1954 [18]. Il démontre, après avoir étudié 

les modifications de la dilatation du  col utérin chez une centaine de primipares, l’existence de 

deux phases : une première phase dite de latence ou pré-travail durant laquelle le col s’efface 

et se dilate jusqu’à 3 cm, suivie de la phase active, plus rapide, correspondant à la phase de 

dilatation du col avec une période d’accélération (A), qui devient maximale (M) puis qui 

décélère (D) pour laisser place à la phase d’expulsion.  Emanuel Friedman est le premier 

obstétricien américain à avoir conçu un outil permettant le suivi du travail de l’accouchement 

et représentant la progression normale du travail. Son objectif est de diminuer le taux de 

mortalité néonatale important à cette époque, causé notamment par des accouchements de 

longue durée. 
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Figure 1 : les différentes phases du travail selon Friedman 

 

Il introduit ainsi la première analyse graphique  de la progression du travail au  travers 

du « cervicogramme». Cette courbe représente la cinétique de la dilatation du col par rapport 

à la durée du travail chez une primipare.  

En 1960, Lacomme ajoute la surveillance maternelle et fœtale dans son diagramme 

d’accouchement. L’objectif de cette surveillance est d’enregistrer l’ensemble des 

modifications observées lors des examens successifs, et permet ainsi d’élargir et d’enrichir le 

suivi chronologique du travail. 

                   

Figure 2 : Diagramme de Lacomme 

 

D’après ces premiers travaux et à la  suite d’études sur les primigestes en Rhodésie en 

1972,  Philpott propose un nomogramme de la dilatation du col : monogramme à deux lignes. 
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Il s’agit d’un outil destiné au personnel peu nombreux et sans formation spécifique, institué 

dans le but  de mettre en place des conduites à tenir précises afin de diminuer la mortalité en 

dépistant de façon précoce les anomalies dans la propagation du travail. Les anomalies 

concernées sont dues, principalement, aux disproportions foeto-pelviennes [19]. 

Il comprend:    

 une ligne d'alerte, basée sur la vitesse minimale de la dilatation du col de 1 cm par 

heure. Cette ligne interpelle les professionnels de la présence d'une anomalie ;  

 une ligne d'action, parallèle à la première et décalée de 4 heures. Tout croisement avec 

la courbe de dilatation impose une intervention immédiate.  

Par ce seul moyen visuel, Philpott cherche à fournir un moyen de diagnostic simple, 

fiable et facilement compréhensible par le personnel des « maternités de brousse » souvent 

peu formé pour dépister, au plus tôt, les éléments pathologiques du travail. Il a ainsi permis de 

diminuer l'incidence de la prolongation du travail ainsi que le taux de mortalité périnatale. 

           
Figure 3 : Le partogramme à 2 lignes de Philipott 

En somme, le partogramme comporte deux droites parallèles qui permettent la mise en 

évidence d’une anomalie lorsque la courbe de dilatation cervicale les entrecroise : «tout 

déplacement de la courbe vers la droite de la ligne d’alerte sert à appeler l’attention sur la 

nécessité d’une vigilance accrue, mais c’est la ligne d’action qui marque le point critique à 

partir du quel il faut prendre des décisions concernant la conduite de l’accouchement.» 
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En 1988, dans le cadre de son programme de santé Maternelle et Maternité sans 

Risque et dans le but d’uniformiser les différents graphiques et afin d’en généraliser plus 

rapidement l’adoption, l’OMS a établi un modèle de partogramme inspiré par des nombreux 

travaux  de recherche clinique publiés à la suite des études de Philpott [20]. 

Figure 4. Partogramme d’après l’OMS 

 

Un essai multicentrique de l’OMS effectué en 1991 en Indonésie, en Malaisie et en 

Thaïlande [20] confirme les études antérieures sur l’amélioration de la gestion du travail et 

l’issu de la grossesse, grâce à l’utilisation du partogramme de l’OMS et révèle « son 

efficacité, son faible coût et son applicabilité». Ainsi d’abord développé de façon localisée et 
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ponctuelle, puis enrichi par et pour la pratique, le partogramme est aujourd’hui très répandu 

dans le monde, dans les pays Occidentaux comme dans les pays en développement, que ce 

soit dans son format standard mis en place par l’OMS ou sous une autre forme. Il s’agit d’« un 

outil toujours actuel pour évaluer la qualité des soins  obstétrique ». 

II.2 Construction du partogramme et mise en application 

Le diagnostic de début du travail a toute son importance pour une prise en charge 

obstétricale adaptée. Il permet de débuter le partogramme au moment opportun. On le pose 

devant l’apparition de contractions utérines douloureuses régulières en intensité, en fréquence 

(minimum, deux par 10 minutes), associées à des modifications cervicales franches 

(effacement du col et dilatation à 3 cm pour la primipare, 4 cm pour la multipare). Les 

principes de la construction du partogramme s’articulent autour de deux points 

principaux soit : 

 Le partogramme ne doit pas débuter avant que le diagnostic du travail ne soit 

établi. Ainsi, selon l’OMS, il peut être envisagé à partir de 3 cm de dilatation ou au 

début du déclenchement artificiel du travail (rupture artificiel de la poche des eaux 

RAPDE ou mise en place d’ocytociques) ou au début de la pose de l’anesthésie 

péridurale. D’après la littérature la phase de latence ne doit pas être incluse dans le 

partogramme [16]. 

 Les conventions graphiques du partogramme doivent être fixes dans une même 

équipe et bien lisibles [21]. Il est aussi conseillé de remplir le partogramme au fur 

et à mesure de façon à évaluer en temps réel l’évolution du travail tout en 

respectant l’échelle de temps [16].  

La partie graphique du partogramme est constituée de deux courbes en ordonnée : 

 Une courbe ascendante, représentant la dilatation cervicale, ou l‘abscisse 

correspond à l’échelle du temps du travail (habituellement, 1 cm correspond à 

1 heure). L’ordonnée exprime la dilatation cervicale en cm (1graduation= 1cm 

de dilatation) ; 

 Une courbe descendante, représentant la progression du mobil fœtal dans le 

bassin maternel. L’axe des ordonnées est gradué avec différent niveaux, 

espacés par des intervalles réguliers (présentation haute et mobile, appliquée, 

fixée, engagée partie haute, partie moyenne, partie basse).  

A chaque examen, le professionnel reporte ses résultats sur le graphique, construisant 

les deux courbes au fur et à mesure. Et comme élément de diagnostic précoce d’une dystocie 
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au cours du travail, le partogramme implique un remplissage rigoureux, pour une « juste » 

interprétation [22,23] 

En effet plusieurs études ont démontré que « la façon dont l’information médicale est 

présentée peut influencer les décisions des médecins. Ainsi, en modifiant les échelles des axes 

et en prenant en compte la phase de latence, les conduites à tenir changent ». Autrement dit, 

les interventions sont plus fréquentes si les courbes de progression du travail apparaissent plus 

plates et si la phase de latence est incluse. Il est ainsi admis, par des nombreux, qu’elle ne doit 

pas figurer sur le partogramme [23].  

C’est pourquoi, en 2000, l’OMS et l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et 

d’Évaluation en Santé) ont établis des recommandations conjointement à la mise en place 

d’une évaluation des pratiques professionnelles sur la qualité du partogramme. Ces 

recommandations visent à définir une base commune, non seulement pour garantir un suivi de 

la qualité et une utilisation optimale du partogramme, mais aussi au vu de l’importance 

grandissante du domaine médico-légal [24]. 

II.3 Synthèse des éléments de surveillance materno-fœtale 

Outre la partie graphique, le partogramme est constitué d’un tableau permettant le 

recueil horaire des principales données sur l’état de la mère et du fœtus.  

Il n’existe pas de teste réglementaire précis définissant et encadrant les éléments obligatoires 

devant figurer sur le partogramme. Souvent, ils varient selon les équipes médicales.  

L’article R.710-2-1 du code de la Santé Publique (CSP) (Journal officiel 1992) ne 

mentionne que l’obligation d’un compte rendu opératoire dans le dossier médical. 

Cependant, dans la bibliographie et selon l’avis des professionnels, un certain consensus est 

retrouvé sur les éléments de surveillance [25]. 

On retrouve usuellement des observations concernant : 

 L’état de la mère : pouls, tension artérielle, température, douleur, mais aussi l’état 

psychologique (agitation, angoisse, fatigue…) ; 

 L’état du fœtus : l’analyse du rythme cardiaque fœtal (RCF), variété de la 

présentation, couleur du liquide amniotique ; 

 La surveillance obstétricale : la phase d’expulsion et la délivrance figurent aussi sur le 

partogramme, ainsi que les complications survenant dans les deux heures du 

postpartum. C’est pourquoi les informations relatives à l’accouchement ainsi que la 

surveillance de l’accouchée dans le postpartum immédiat doivent apparaitre sur le 

partogramme; 
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 Les thérapeutiques et actes réalisés avec leurs caractéristiques (voie d’administration, 

posologie, durée) et le non du prescripteur ; 

 Les événements majeurs : heures d’appel et d’arrivée des Médecins, décision de 

césarienne,… avec noms des différents intervenants  

Le graphique se termine à la dilatation complète, mais il parait pertinent d’y inscrire 

l’expulsion, la délivrance et la surveillance obstétricale du post-partum immédiat. 

II.4 Les rôles du partogramme 

II.4.1 L’outil d’aide à la communication et à la décision 

Comme tout élément du dossier médical, le partogramme permet de faire le lien entre 

les nombreux intervenants en salle de naissance (sages-femmes, obstétriciens, anesthésistes, 

internes, pédiatres et étudiants). Support des transmissions, il se veut un témoin fidèle et 

objectif du travail. 

D’autres documents (feuille d’anesthésie, tracé du rythme cardiaque fœtal, 

enregistrement électronique de la pression artérielle et du pouls) sont eux aussi 

indispensables. L’ensemble de ces documents permet de retracer le déroulement de 

l’accouchement. 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 différents professionnels de santé 

qui interviennent en salle de naissance et 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 excessive du travail ou les décisions d’interventions 

intempestives. 

C’est donc un outil qui améliore la qualité de la prise en charge maternelle et fœtale. 

Et, en cas d’accouchement dystocique, le partogramme permettra d’aider à établir une 

conduite à tenir pour un accouchement ultérieur.     

Comme cité précédemment, le partogramme, de part les éléments qu’il renseigne et 

son aspect graphique, permet une visualisation rapide, globale et synthétique de la progression 

du travail de chaque patiente. Il permet de vérifier le bon déroulement du travail et d’en 

dépister précocement toute anomalie. C’est un outil d’aide à la prise en charge optimale, à la 

pose de conduite à tenir, gage de la qualité et garantissant la sécurité materno-fœtale. 
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Plusieurs études [26] ont démontré que l’introduction du partogramme dans les pays 

en développement a permis de diminuer le nombre de prolongation excessive du travail et 

ainsi de réduire la mortalité  materno-fœtale. 

II.4.2 Support de référence pour l’enseignement, la recherche clinique et le 

développement professionnel continu 

Le caractère pédagogique du partogramme a pu être démontré, par le succès de 

campagnes de l’OMS sur la formation des personnels de maternité dans les pays en 

développement [9] que ce soit de part son analyse au cours du travail ou bien de manière 

rétrospective lors des réunions d’équipes, c’est un support majeur dans l’enseignement des 

étudiants (sages-femmes et médecins). 

De plus, c’est une source d’informations pour la recherche clinique [27] et le 

développement professionnel continu (DPC) [18] point important de la démarche scientifique 

de la profession médicale, par laquelle le corps des sages-femmes doit se distinguer. 

II.4.3 Document médico-légal 

L’obstétrique est aujourd’hui une discipline à haut risque médico-légal. Le 

partogramme est le support principal d’expertise du dossier obstétrical en matière de 

responsabilité médicale. 

Bien qu’il n’y ai aucun texte réglementaire précis définissant et encadrant le 

partogramme, il semble trouver un fondement juridique dans les dispositions du Code de la 

Santé Publique régissant le dossier médical du patient, et notamment dans l’article R.1112-2 

[28,29]. « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un 

établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants 

ainsi classés :  

- Les informations formalisées recueillies lors de consultations externes dispensées dans 

l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission 

et au cours du séjour hospitalier, et notamment 

- Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état 

clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d’imagerie ; 

- Le compte rendu opératoire ou d’accouchement »  

Le Pr Southoul, expert dans le domaine de la Gynécologie-Obstétrique, considérait le 

partogramme comme « un moyen de protection et de démonstration, a posteriori d’un 

art obstétrical irréprochable » [30]. 



 

 

14 

La rigueur de sa tenue est essentielle pour permettre la compréhension des faits et 

retracer la chronologie des événements par les experts judiciaires. 

II.5 L’évaluation des pratiques professionnelles 

a) Principes généraux.  

L’évaluation en santé « peut être définie comme une intervention consistant à porter 

un jugement de valeur sur une (ou des) action(s) de santé »  dont la finalité est d’identifier 

d’éventuelles lacunes  pour apporter les actions correctrices nécessaires.  En d’autres terme 

elle est définit comme : « l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des 

recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé et 

[qui] inclut la mise en œuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques. » [29]. Lorsque 

que l’on fait une évaluation, on compare généralement une situation donnée (celle que l’on 

évalue) à une situation optimale qui nous sert de référence. 

Ainsi, une évaluation en santé se traduit généralement par une phase de collecte de 

données, ces dernières sont ensuite comparées à la situation de références. Ceci est fait dans le 

but de proposer des contributions utiles afin que la situation évaluée se  rapproche de la 

situation de référence. 

La profession médicale, la sage-femme se doit de répondre aux exigences, à la fois 

déontologique et réglementaire [31], en mettant en œuvre des démarches d’amélioration des 

pratiques, individuelles ou collectives, uni ou pluridisciplinaires. C'est à elles qu'il est 

notamment revenu le soin de veiller à la tenue du partogramme, outil essentiel d'un point de 

vue médico-légal. Il est un des reflets de la qualité de la prise en charge materno-fœtale. A ce 

titre, il intervient en première ligne dans les démarches d’EPP et d'amélioration de la qualité 

des soins. Son étude permet d'identifier objectivement les dysfonctionnements et d'envisager 

des solutions d'améliorations. Menée sous la forme d'audit, elle permet aussi à la profession 

d'accéder à la recherche scientifique, démarche à laquelle les sages-femmes se doivent de 

s'investir [32]. 

II.6 Les recommandations de l'ANAES sur le partogramme  

Aucun texte juridique ne définit les éléments de surveillance devant figurer sur le 

partogramme. Devant ce manque, l'ANAES a établit, en Janvier 2000, des recommandations 

précises. Trente six critères ont été identifiés et validés par des experts du milieu obstétrical, 

et classés par items comme suit [32] : 
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a) Présentation du partogramme : avec 9 critères 

b) Surveillance fœtale  : avec 4 critères 

c) Surveillance maternelle : avec 8 critères 

d) Traitement : avec 5 critères 

e) Actes et marqueurs d'événements : 2 critères 

f) Naissance et surveillance immédiate : 9 critères  
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III. CHAPITRE  DEUXIEME: METHODOLOGIE 

III.1 CADRE DE RECHERCHE 

Notre étude sur terrain s’est déroulée dans les maternités de la zone de santé de 

Kisanga, dans la province de Haut Katanga, en République Démocratique du Congo. 

III.1.1 Informations générales sur la zone de sante 

a)  Identification de la Zone de Santé  

 

Nom de la ZS : KISANGA                                   Nature de la zone : Urbano-rurale 

Nom de l’HGR : KISANGA/LA FOI 

Code de la ZS : …09060302 

Adresse : ROUTE KASUMBALESA N°78 

Province : HAUT KATANGA  

District sanitaire : LUBUMBASHI 

Territoire / Commune : ANNEXE ET KATUBA 

Email (Zone de santé) (*) : bczkisanga@gmail.com…                    

Email (HGR) (*) : hgrkisanga@gmail.com 

Téléphone (Zone de santé) (*) : 0815761019/ 0819235557        Tél (HGR) (*) : 0814826076 

 

Source : PAO 2018 ZS DE KISANGA (33). 

b) Délimitation de la zone de santé 

La zone de santé de Kisanga est délimitée : 

- Au nord par la zone de santé de MUMBUNDA 

- Au sud par la zone de santé de KIPUSHI 

- Au sud-est par la zone de santé de la KENYA 

- A l’Est par la zone de santé de KATUBA et de MUMBUNDA 

- A l’Ouest par la zone de santé de KATUBA 

 Source : PAO KISANGA(33). 
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III.1.2 Partenaires et intervenants dans la zone de sante   

 

N° BAILLEURS DES 

FONDS 

SOUS 

BENEFICIAIRES 

DOMAINE 

D’INTERVENTION 

TYPE D’INTERVENTION 

1 ETAT 

CONGOLAIS 

PNLS 

PNMLS 

VIH/SIDA 

 

Formation, Médicaments 

(ARV, IO, Tests) et Volet 

communautaire 

2 OMS OMS PEV 

SURVEPI 

Formation, collation 

Accompagnement 

3 FOND MONDIAL RIPSEC SANTE PUBLIQUE Renforcement de capacité de 

formation des écoles de santé 

publique par la création de 

Zones d’Apprentissage et de 

Recherche (ZAR) 

4 UNICEF UNICEF VIH/SIDA PTME 

OPTION B+ 

VACCINATIO N 

NUTRITION 

Formation, médicaments, 

matériels et autres intrants 

 

5 GLOBAL 

FOUNDS 

VISION 

MONDIALE 

VIH/SIDA Formation, ARV, Volet 

Communautaire, OEV 

6 CDC-PEPFAR ICAP VIH/SIDA Formation, ARV, tests 

Accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PAO KISANGA(33). 
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III.1.3 Analyse situationnelle santé de la mère (2018)  

a) Consultation prénatale (CPN)  

 Types Nombre 

CPN 1 13227 

CPN 1 à la 16ème semaine 3288 

CPN 2 8005 

CPN 3 5771 

CPN 4 4208 

CPN 4 à la 36ème semaine 2508 

Fer + acide folique 1ère dose 9660 

Fer + acide folique 2ème dose 6352 

Fer + acide folique 3ème dose 4562 

Sulfadox. + Pyrimét 1ère dose reçue  9142 

Sulfadox. + Pyrimét 2ème dose reçue  5983 

Sulfadox. + Pyrimét 3ème dose reçue  3795 

Sulfadox. + Pyrimét 4ème dose reçue  2174 

MILD distribués a la CPN1 2070 

MILD distribués a la CPN2+ 2195 

Femmes enc. avec PB < 230mm 13 

Femmes enc. à risque détectées 76 

Source DHS2 DPS Haut Katanga (34) 

 

a) Vaccination femmes enceintes 2018 

Types Nombre 

VAT 1 5396 

VAT 2 3913 

VAT 3 2836 

VAT 4 1961 

VAT 5 1398 
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a) Accouchements et naissances 

  Catégorie Nombre 

Accouchements  12474 

Accouchements par personnel qualifié 12426 

Accouchées âgées de < 20 ans 2302 

Accouchées référées l'HGR 99 

Accouchée avec complications obstétricales 202 

Naissances vivantes  12337 

Naissances vivantes à terme  < 2500 g 1115 

Nouveaux nés prématurés  86 

Nouveaux nés prématurés sous corticoïde requis 68 

Nouveaux nés méthode Kangourou 166 

Nouveaux nés soins essentiels 11860 

Nouveaux nés allaités dans l’heure  11756 

Nouveaux nés avec antibiotiques 8239 

Nouveaux nés béneficiant la réanimation 309 

Mort-nés frais  80 

Mort-nés macérés  66 

 

a) Décès liés à l'accouchement 

 

Décès   Nombre 

Décès nouveaux nés ≤ 7 jours  11 

Décès nouveaux nés ≤ 28 jours  6 

Décès maternels 6 

Décès maternels revus 2 

Source DIHS2 Haut Katanga (34) 
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a) Accouchements hors FOSA 

 
Accouchement et décès maternel  

Nombre 

Accouchements dans la communauté 104 

Décès maternels dans la communauté 5 

 

b) Consultations post-natales (CPoN) 

   Nombre 

CPoN1 (6ème heure) 11710 

CPoN2 (6ème jour) 8976 

CPoN3 (42ème jour) 7088 

Fmes allaitantes avec PB <230mm à la CPON3 124 

 Accouchées conseillées sur la PF 8832 

Accouchées ayant reçu du Fer Folate 8450 

Accouchées ayant reçu de la vitam A  1554 

Accouchées avec Complications du post-partum 90 

Fistules vésico vaginales Nv cas 1 

Source : DHIS2 Haut Katanga(34). 

 

III.2 TYPE D’ETUDE  ET PERIODE DE L’ÉTUDE 

Il s’est agit d’une étude mixte d’abord quantitative puis qualitative. 

Dans la première approche il s’est agit d’une étude  descriptive transversale, effectuée 

sur les 89 maternités de la zone de santé de Kisanga pour nous permettre de ressortir la 

proportion des maternités utilisant les partogrammes dans cette zone, et sur un échantillon de 

dossiers obstétricaux (Partogrammes) des parturientes ayant accouchées dans les maternités 

de Kisanga en 2018 et qui étaient éligibles aux partogrammes pour nous permettre d’évaluer 

la conformité de l’utilisation des différents Itms du partogramme. 

L’étude qualitative venait compléter l’analyse qui a été faite dans la première partie de 

l’étude et  il s’est agit d’une approche phénoménologique pour laquelle les focus groups 

hétérogènes ont été généralement conduits afin de s’imprégner de la perception des 
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prestataires de la zone de santé de Kisanga sur l’utilisation du partogramme et  afin 

d’identifier les réels problèmes à la base de la mauvaise utilisation de partogramme. 

Le premier aspect de l’étude s’est étalé sur une période allant du 05 Janvier au 28 

Décembre Novembre 2018, tandis que les données en rapport avec focus groups ont été 

recueillies en deux temps en juin 2019. 

III.3 POPULATION  

 L’étude s’est focalisée sur les maternités des structures publiques de l’état,  

confessionnelles et  privées fonctionnelles dans  la Zone de Santé de Kisanga. Les dossiers 

d’accouchement (partogrammes) ont été analysés et les prestataires qui s’occupent des 

accouchements dans les maternités de la Zone de santé de Kisanga ont pris part au focus 

groups. 

III.3.1 Echantillonnage   

 En ce qui concerne l’échantillonnage, vu le nombre des maternités fonctionnelles 

dans la zone de santé  de Kisanga, nous avons optés de focaliser l’étude sur 89 maternités des 

structures publiques et l’état, des structures confessionnelles et des structures privées. 

Concernant les partogrammes, nous avons estimé qu'avoir 782 dossiers à analyser était 

suffisant pour un total des accouchements de 12474 dont 12426 accouchements assistés par 

un personnel qualifié en 2018 (SNIS Kisanga 2018).  

Nous avons classé les structures de la Zone de santé de Kisanga en strates, c’est ainsi 

que nous avons eu 3 strates dont la première était composé de l’hôpital général de référence 

de Kisanga et 40 centres de santés ; la deuxième strate composé de 12 polycliniques et la 

troisième strate faite de 36 postes de santé.  

Une fraction de sondage de 1/10 partogrammes était utilisée pour tirer au sort les 

dossiers d'accouchement. C'est ainsi que nous avons tiré au sort 410 partogrammes en raison 

de 10 partogrammes par maternité, parmi les dossiers d'accouchements par voie basse dans les 

41 maternités de la première strate ; 120 partogrammes en raison de 10 partogrammes par 

maternité, parmi les dossiers d’accouchement par voie basse pour les 12 maternités de la 

deuxième strate et 252 partogrammes en raison de 7 partogrammes par maternité, parmi les 

dossiers d’accouchement par voie basse dans 36 maternités de la troisième strate.   

En ce qui concerne l’approche qualitative de l’étude, trois focus group hétérogènes 

étaient constitué, dans lesquels ont participé, dans chacun, 8 prestataires avec différents 

niveaux d’étude dont 2 médecins, 10 infirmier (es) du niveau A1, 8 infirmiers du niveau A2 et 
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4 sages-femmes du niveau A2, tous ayant une expérience professionnelle d’au moins trois ans 

en salle d’accouchement, ont été constitués.   

III.3.2 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Ont été inclus dans  l’étude, les 89 maternités de la zone de santé de Kisanga, les 

partogrammes de toutes les femmes admises en travail et ayant accouché à la maternité dans 

la période d’étude et dont le travail a été suivi à l’aide du partogramme  à partir de la phase de 

latence ou de la phase active et le post partum et enfin étaient éligibles aux focus group, les 

prestataires qui assistaient les accouchements au cours de l’année d’étude et ayant une 

expérience professionnelle d’au moins trois ans en salle d’accouchement et appartenant aux 

structures sanitaires concernées.  

Ont été exclus de l’étude, les partogrammes des femmes ayant accouché à domicile, 

celles ayant subit une césarienne prophylactique et celles admises avec une dilatation du col ≥ 

8cm. Les prestataires n’appartenant pas aux structures sanitaires ciblées et ceux ne répondant 

pas aux critères d’inclusion étaient exclus pour participer au focus group.  

III.3.3 Définition des concepts  

a) Partogramme 

Dans cette étude, le partogramme est tout support utilisé par les prestataires pour la 

gestion ou la surveillance du travail d’accouchement. Cependant nous les avons classé en 

deux types ; le partogramme validé (ceux du Ministère de la Santé Publique et de l’OMS) et le 

partogramme de fortune. 

b) Utilisation du partogramme   

Dans ce travail, tout partogramme rempli a été  utilisé lors de la surveillance de la 

parturition. Car le partogramme se rempli pendant le travail et le post partum. 

c) Taux de conformité  

C’est la proportion du remplissage d’un ou des items sur l’ensemble des partogrammes. 

Le taux de conformité globale concernait l’ensemble du partogramme. Le taux de conformité 

des paramètres maternel concernait la surveillance maternelle, le taux  conformité foeto-

annexiels concerne le fœtus et les annexes, le taux de conformité du post-partum concernait la 

surveillance post-partale immédiate de 2 heures après l’accouchement et celles de lignes 

décisionnelles concernait une transparence de décisions prise en se référant à la ligne 

d’attention et celle d’action. 
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d) Deux lignes décisionnelles  

Les lignes décisionnelles du partogramme sont la ligne d’alerte et d’action présentées sur 

la partie du cervicogramme. 

III.4 MATERIEL  

III.4.1 Technique de collecte des données 

La technique choisie pour le recueil de données dans le cadre de ce travail était la 

collecte  rétrospective.  Il a été décidé de se concentrer sur des données et d’évaluer les 

partogrammes déjà rempli à partir de la grille de critère réalisée. Il a été choisi de retirer  1 

partogramme sur  10  afin d’obtenir un échantillon représentatif. Pour s’assurer que l’étude 

soit des  plus récentes et objectives, les partogrammes sélectionnés  ont été ceux utilisé sur la 

période allant du cinq Janvier au vingt-huit Décembre 2018.  

Afin de garantir la qualité des données, une équipe de 10 enquêteurs composés des 

médecins stagiaires et généralistes formés avec un guide de collecte des données et de 2 

encodeurs ont été constituée. En rapport avec l’utilisation du partogramme, les données ont 

été recueillies sur base d’une grille de questionnaire portant les éléments en rapport avec la 

tenue du partogramme, les éléments en rapport avec la parturiente, les éléments foeto-

annexiels, les éléments de l’accouchement et du post partum et les éléments en rapport avec 

les lignes d’attention. L’exhaustivité des données collectées dans les maternités a été 

régulièrement contrôlée. Les formulaires de collecte ont été systématiquement numérotés et 

les données encodées dans le fichier Excel. 

Les informations sur la perception de l’utilisation effective des partogrammes  ont été  

recueillies à partir des focus groups dirigés à travers le guide d’entretien.  Lors du 

déroulement des focus groups, les propos des participants étaient recueillis à travers le 

dictaphone (marque SONY CORP 1002595, IC RECORDER, ICD-PX 370, LR03SIZE 

AAA) et la prise des notes par nous-mêmes.  

III.4.2 Variables étudiées 

La variable expliquée était la conformité de l’utilisation du partogramme dans la zone 

de santé de Kisanga 

Les variables explicatives sont catégorisées en paramètres dont : 

- les paramètres en rapport avec le moment de remplissage du partogramme ; 

- les paramètres maternels, médication et mode d’accouchement ; 
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- les paramètres foeto-annexiels et le nouveau-né ; 

- les paramètres de la surveillance en post-partum ; 

- les paramètres en rapport avec les lignes décisionnelles du partogramme 

III.4.3 Critères de jugement 

Les critères de jugements ont été les proportions de conformité de chaque item du 

partogramme en prenant comme référentiel ceux formulés par les gynécologues obstétriciens. 

Un critère conforme entraîne une réponse « oui ». Un critère non conforme entraîne 

une réponse « non » ; ce sera aussi le cas pour les items remplis de manière incomplète ou 

imprécise. 

Nous nous sommes servis de la fiche d'aide à la lecture des critères du guide de 

l'évaluation établi par les gynécologues obstétriciens pour le recueil des informations.  

La proportion  de conformité est calculée (complétude) en ramenant la proportion de « 

oui » aux nombres de partogramme où le taux est applicable. Dans cette étude un paramètre 

sera considéré comme correctement appliqué si son taux de conformité est supérieur à 60%. 

III.4.4 Traitement des données et analyse statistique 

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

questionnaire a été remis aux gynécologues obstétriciens pour donner une cote à chaque 

critère. Le score de la bonne utilisation du partogramme sera ainsi évalué en termes de taux de 

conformité. 

Chaque partogramme a été évalué à partir des 22 critères proposé. Un outil de mesure 

des données a été confectionné sur une matrice Excel afin de mesurer les résultats de chaque 

partogramme pour chaque critère. Ensuite, les données ont été reportées en nombre et en 

pourcentage pour chaque critère, facilitant ainsi l’analyse des données qui donnera un 

pourcentage de conformité. Le contrôle de la qualité des données a été effectué à deux 

niveaux,  d’abord sur le terrain lors de la collecte afin de vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et  

l’enregistrement correct des données, puis avant le traitement des données pour vérifier la 

cohérence des données (en faisant appel aux enquêteurs). 

Nous  nous étions  servi également du logiciel statistique «SPSS 20» pour l’analyse 

des données.  Certains paramètres statistiques ont été mesurés, notamment différentes 
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proportions ou taux de conformités et les intervalles de confiance à 95% entre différentes 

proportions. 

Les résultats de chaque critère ont été analysés pour permettre d’identifier les forces et 

faiblesses et envisager la poursuite de l’étude dans par l’approche  qualitative à travers  les 

focus groups afin d’en comprendre la perception de l’utilisation de l’outil par les prestataires 

de la zone de santé de Kisanga. 

C’est ainsi que, afin de limiter les biais d’interprétation, les données en rapport avec 

les Focus groups ont été enregistrées de manière systématique et analysées par 3 personnes 

distinctement et ces données ont été retranscrites en texte. Et pour tester la validité de ces 

données, la restitution des résultats s’était faite aux groupes étudiés.   

III.4.5  Considérations éthiques  

 Une autorisation de mener l'étude dans chacune des maternités de la zone de santé 

de Kisanga a été obtenue du comité d’éthique de l’Université de Lubumbashi. Les 

informations ont été collectées anonymement, c'est-à-dire sans mentionner les noms des 

répondants dans les questionnaires. Seules les personnes participant à l'étude ont eu accès aux 

questionnaires remplis. Les noms des parturientes ayant accouché dans ces maternités puis  

des prestataires qui avaient participé aux focus groups n'ont pas été mentionnés lors de la 

collecte des données. Les fiches techniques utilisées ont été gardées à un lieu privé. 
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IV. CHAPITRE TROIXIEME :   RESULTATS  

IV.1 Disponibilité et qualité de l’utilisation de partogramme dans la ZS de 

Kisanga 

IV.1.1 Disponibilité de partogramme  

Tableau I : Existence et type du partogramme dans les maternités de Kisanga 

Existence du partogramme Effectif Pourcentage 

Oui 56 62,92 

Non 33 37,08 

Total 89 100 

Type de partogramme Effectif (n=782) Pourcentage 

MSP/OMS 505 64,6 

Partogramme de fortune 277 35,4 

                            Total 100 

Il se dégage de ce tableau que 62,92 % des maternités avaient le partogramme.  Et sur 

100% des partogrammes colligés, 64,6% étaient proposés par le MSP ou de l’OMS et 35,4 % 

étaient de fortunes. 

IV.1.2 Qualité de l’utilisation de partogramme  

Tableau II : Appréciation globale de  remplissage de  partogramme dans les maternités 

Remplissage Effectif Pourcentage 

Bon 15 26,78 

Mauvais 41 73,21 

Total 56 100 

 

Il ressort de ce tableau que dans 73,21% des maternités, le remplissage de 

partogramme était mauvais. 
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Tableau III : Facilité et moment de remplissage de remplissage de  partogramme. 

Remplissage facile Effectif (n=56) Pourcentage 

Oui 29 51,78 

Non 27 48,21 

Moment de remplissage   

   

Après 3 5,35 

Pendant 53 94,64 

 

Il s’est dégagé de ce tableau que 51,78% des maternités avaient  la facilité de remplissage 

du partogramme et 94,46% des maternités le remplissaient pendant le travail.  

 

Tableau IV : Répartition des Maternités selon la décision prise en fonction des 2 lignes 

d’attention du partogramme. 

Décision est prise en fonction des lignes 

d’attention 

Effectif Pourcentage 

Oui 9 16,07 

Non 47 83,92 

Total 56 100 

 

Il ressort de ce tableau que 83,92% des maternités ne prenaient pas la décision en 

fonction des 2 lignes d’attention du partogramme. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

Tableau V: Répartition des Maternités selon le repérage correcte du premier point sur 

les lignes d’attention du partogramme. 

Repérage correcte du premier 

point sur la ligne d'attention 

Effectif Pourcentage 

Oui 9 16,07 

Non 47 83,92 

Total 56 100 

 

Il ressort de ce tableau que 83,92% des maternités ne savaient pas repérer le 

premier point sur les lignes d'attention du partogramme. 

 

IV.1.3 Conformité et correctitude de la tenue de partogramme 

Tableau VI: Moment de remplissage du  partogramme 

Moment de remplissage Effectif  (n=505) Pourcentage 

   

Après 75 14,85 

Pendant 430 85,1 

Taux de conformité 50,0 

 

De ce tableau, il s’est dégagé que dans 85,1%, les partogrammes étaient remplis 

pendant le travail d’accouchement.  
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Tableau VII : Conformité des paramètres de surveillance maternelle,  médication et le 

mode d’accouchement. 

Paramètres maternels Effectifs  (n=505) Pourcentage 

Prise des signes vitaux 484 95,8 

Fond utérin 446 88,3 

Attitude de la mère 173 34,3 

Modification du col 355 70,3 

Régime contractile 158 31,3 

Médicaments reçus notés 210 41,6 

Posologie des médicaments notée en claire 147 29,1 

Actes et marqueurs noté 70 13,9 

Mode d'accouchement 231 45,7 

Taux de conformité 50,0 

 

De ce tableau il s’est dégagé que sur 505 partogrammes analysés, les signes vitaux, la 

prise de la Hauteur Utérine et de la modification du col  étaient notés respectivement dans 

95,8%, 88,3% et 70,3%. Le taux de conformité était à 50,0 %. 

Tableau VIII: Conformité  des paramètres de surveillance foeto-annexiels et du nouveau-

né. 

Paramètres foeto-annexiels Effectifs (n=505) Pourcentage 

Présentation du fœtus 443 87,7 

Variété de la présentation 200 39,6 

BCF 271 53,7 

Etat de la poche des eaux 249 49,3 

Estimation et aspect du liquide amniotique 161 31,9 

APGAR noté 319 63,2 

Prise en charge du nouveau-né 281 55,6 

Taux de conformité 54,4 

 

De ce tableau, il s’est dégagé que le taux de conformité de remplissage des 

paramètres foeto-annexiels était faible (54,4 %). Deux critères étaient conformes dont 

la présentation fœtale 87,7% et l’APGAR à la naissance 63,2%. 
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      Tableau IX: Conformité des paramètres de la surveillance en post-partum. 

Paramètres du postpartum Effectif (n=505) Pourcentage 

Etat du périnée 246 48,7 

Heure et mode de délivrance 287 56,8 

Surveillance de la parturiente 2 heures 

après accouchement (signes vitaux) 

198 39,2 

Taux de conformité  48,2 

 

Le taux de conformité de la surveillance du post partum était de 48,2 %. Tous les 

critères étaient  non conformes ou inférieurs à 60%.  

 

Tableau X : Correctitude de repérage du premier point et conformité de la décision 

prise en fonction des lignes d’attention. 

Paramètres de décision Effectif (n=505) Pourcentage 

Décision prise en fonction de deux lignes 

d'attention 87 17,2 

Premier point placé sur la ligne d'attention 99 19,6 

Taux de conformité  18,4 

 

Il s’est dégagé de ce tableau que le taux de conformité de repérage du premier 

point  et de décision prise en fonction des lignes décisionnelles était de 18,4%.  
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Tableau XI. Conformité globale des l’utilisation de  partogramme.  

Niveau de conformité Proportion / Intervalle de confiance 

Taux de conformité des remplissages des 

paramètres surveillances maternels 50,0[47,8-52,5] 

Taux de conformité remplissage des paramètres 

surveillance foeto-annexiels 54,4[52,8-56,0] 

Taux de conformité remplissage des paramètres 

surveillance du post-partum 48,2[47,4-49,0] 

Taux de conformité de remplissage des 

paramètres de prise de décision 18,4[18,2-18,5] 

Taux de conformité de moment de remplissage 50,0[49,9-50,3] 

Taux de conformité globale 43,4[41,1-45,6] 

 

 Il   s’est dégagé de ce tableau que le taux de conformité globale était de 43.4 %. Tous les 

paramètres de surveillance étaient non conformes. 

IV.2 Perception des prestataires sur  l’utilisation du partogramme  

IV.2.1  Définition et utilité de partogramme 

Lors des focus groups dirigé les prestataires définissaient le partogramme et 

démontraient son utilité de la manière  suivante : Pour les uns, le partogramme est une fiche 

ou un document de surveillance de la femme en salle technique :« le partogramme est une 

fiche qui nous aide à évaluer le déroulement du travail avant, pendant et après l’accouchement 

afin de prendre une décision raisonnablement» ou le partogramme « est une fiche de 

compilation des données en terme graphique utilisé pendant l’accouchement en salle 

technique» ; cependant les autres pensent que le partogramme est un outil de prise des 

décisions afin d’éviter la survenue de décès maternel ou fœtal : « le partogramme est un outil 

qui nous aide à prendre les éléments en rapport avec la parturiente et en rapport avec le fœtus 

afin de prendre une décision pour éviter le décès », ou que le partogramme «le partogramme 

sert à améliorer  la qualité de nos prestations en salle d’accouchement » ou « on ne peut se 

prétendre connaitre l’issu du travail de l’accouchement chaque fois que l’on assiste  si l’on ne 

se sert pas régulièrement du partogramme».  

Dans son aspect communicationnel, les prestataires ont trouvé que le partogramme sert 

de communication entre les personnels en salles technique : « c’est le partogramme qui parle 
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lorsque nous voulons faire la remise reprise devant une parturiente ou encore c’est le 

partogramme qui sert de la continuité de suivi entre des prestataires qui se remplace dans la 

salle technique». 

Le rôle médico-légal du partogramme a été également évoqué lors des focus groups : « 

le partogramme est un document qui peut nous défendre devant la justice en cas de problème 

ou nous mettre en prison lors qu’on a tort».  

IV.2.2 Motif de non utilisation de partogramme 

Les ruptures de stock des partogrammes dans les maternités de la Zone de santé de 

Kisanga étaient à la base de la faible utilisation : « si nous ne parvenons pas à suivre les 

accouchements avec le partogramme c’est parce qu’il ya de temps en temps de rupture de 

stock et qu’on peut passer deux semaines voir un mois sans partogramme » et «pourtant si on 

rendait disponible les partogrammes dans nos structures on devrait les utiliser sans problème 

parce que c’est un outil très important pour suivre la femme en travail  d’accouchement ».  

IV.2.3 Moment de remplissage de différentes rubriques de partogramme et 

difficultés rencontrées. 

Lors des focus groups, les prestataires avaient des avis divergents quant au moment de 

remplissage de partogramme. Pour les uns : «on commence à remplir le partogramme 

lorsqu’il ya signe du travail d’accouchent, ou dès l’entrée de la parturiente dans la salle 

d’accouchement jusqu’à sa sortie» et pour les autres : «on remplit le partogramme lors que 

vous êtes sûr que la parturiente va s’accoucher» ou encore que « nous remplissons le 

partogramme à la réception de la femme, pendant le travail et après l’accouchement».  

  Les difficultés rencontrées lors de remplissage du partogramme étaient exprimées 

ainsi : « je ne sais pas remplir les cases en rapport au saignement vaginal, la case des 

contraction utérines que je ne sais pas remplir parce que je ne sais pas ce que ça signifie » ou 

« au niveau de la dilatation du col je ne sais pas où mettre le point sur les lignes là» et «encore 

je ne sais pas comment remplir le degrés de l’engagement et aussi au niveau de la dilatation 

du col où mettre l’heure réelle est-ce de l’évaluation ou l’heure écoulée depuis l’admission ?» 

ou encore que « la partie de l’APGAR est difficile à remplir surtout la respiration ». 

Les autres raisons évoquées par les prestataires étaient du genre de la multiplicité des 

modèles des partogrammes mis à leur disposition : « nous avons des difficultés pour remplir 

le partogramme puisqu’il ya plusieurs sortes des partogrammes». 
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IV.2.4 Les parties importantes de partogramme par rapport aux autres. 

Lors des Focus groups, quant à savoir si les prestataires trouvaient qu’il ya des parties 

de partogramme qui sont importantes par rapport aux autres, les réponses étaient telle que 

toutes les parties du partogramme sont importantes et se complètent :«chaque partie est 

importante parce que le partogramme est comme un corps humain et chaque partie du 

partogramme ou élément est important et donne les renseignements que l’autre partie n’a pas ; 

ou sans cette partie d’autres informations nous échappent » , ou « chaque partie du  

partogramme a ses particularités et nous aide à bien évaluer la femme et avoir une décision », 

ou encore que « chaque élément du partogramme a un objectif nécessaire pour reconnaitre le 

mode d’accouchement ».  

IV.2.5 Décisions de référence de la parturiente selon le partogramme 

Par rapport à l’accouchement, les éléments sur base des quels une parturiente devrait 

être référée selon le partogramme se rapportaient à la représentation des courbes sur les lignes 

d’attention du partogramme : «nous décidons de référer une parturiente lorsque la courbe de 

la dilatation dépasse la partie jaune  ou lorsque le BCF est au-delà de 160 ou en dessous de 

120».  

IV.2.6 Suggestions pour rendre facile l’utilisation de partogramme 

Selon les prestataires, pour rendre l’utilisation du partogramme plus facile il faut 

introduire dans la formation de base l’utilisation du partogramme : «nous n’avons pas étudié 

comment surveiller le travail de l’accouchent avec le partogramme lors de nos études, sinon 

son utilisation pouvait être facile» ;  il a fallu un encadrement et formation continus pour tous 

les prestataires : « et même quand nous sommes en service nous ne sommes pas encadré et 

souvent nous ne sommes pas ciblé pour des formations » ;  uniformiser le partogramme « 

quand il ya multiplicité ou plusieurs modèles des partogrammes ça complique de fois » ; 

assurer des supervisions formatives sur l’utilisation du partogramme : «on peut même 

apprendre à remplir correctement le partogramme pendant les supervisions si cela se fait 

régulièrement» et enfin, au sein des maternités, travailler en équipe :«même au sein des nos 

maternités, si on travail en équipe on peut apprendre beaucoup comment remplir le 

partogramme».  
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V. CHAPITRE QUATRIEME : DISCUSSION  

Différentes études ont démontré l’utilité de l’introduction du partogramme dans la 

réduction de la mortalité maternelle et néonatale et il est évident que la tenue du dossier 

médical est étroitement liée à la qualité de la prise en charge des patients, c'est-à-dire que la 

qualité des informations qu'il contient.  

Une étude faite aux Etats-Unis a montré une corrélation chez les médecins entre la 

manière de gérer leurs dossiers médicaux et la qualité des soins qu'ils dispensent mais aussi 

contribue à la rigueur du raisonnement du médecin et améliore la prise de décision [35]. 

D'après l'OMS, la qualité en santé, c'est garantir à chaque patient un ensemble d'actes 

diagnostiques et thérapeutiques lui assurant le meilleur résultat. Ceci en terme de santé, 

conformément à l'état actuel de la science médicale, au meilleur coût, pour le même résultat, 

au moindre risque iatrogénique et pour sa plus grande satisfaction en terme de procédure, de 

contact humain, à l'intérieur du système de soins. Dans ce contexte et afin d'assurer des soins 

de qualité et sans risque pour le patient, l'évaluation apparait comme un des meilleurs moyens 

de répondre à ces besoins [36]. 

 C'est dans ce cadre que notre étude s'est chargée de promouvoir de bonnes pratiques 

en développant l'axe de l'évaluation des pratiques professionnelles dans l’utilisation de 

partogramme. Il s'agit certainement d'une démarche indispensable dans la pratique médicale 

actuelle dont l'enjeu est l'amélioration de la qualité d'autant plus que nombreuses sont les 

études qui mettent en évidence une disparité des pratiques pas toujours expliquée.  

Au cours de cette étude nous avons évalué 89 maternités de la zone de santé de 

Kisanga et avons colligés 782 partogrammes dans les quels seulement 505 étaient analysés en 

exclusion de 277 partogrammes de fortune.  

Les focus groups ont été également constitués pour comprendre la perception des 

prestataires quant à l’utilisation du partogramme pour la surveillance du travail 

d’accouchement. 

La limite de notre travail s’était basée sur le fait que nous avons ressortis peu des 

critères pour évaluer les pratiques professionnelles sur l’utilisation de partogramme. 

Les paramètres sur base des quels les décisions devraient prise pour éviter des 

complications pendant et après l’accouchement ont été plus évalué pour contourner cette 

limite. 
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V.1  Disponibilité et qualité de l’utilisation de partogramme 

V.1.1 Existence et utilisation de partogramme. 

Au terme  de notre étude il s’est dégagé que 62,92% des maternités dans la zone de 

santé de Kisanga avaient et utilisaient le partogramme.  

Ce   résultat se rapproche de ceux de l’Ouganda en 2009 que le partogramme a été 

utilisé dans 69,9% des maternités [37]. Cependant, nos résultats sont supérieurs de ceux du 

Cameroun rapportés en 2014 que le  partogramme n’été utilisé que dans 42,9% des 

établissements sanitaires [38].  Mais aussi nos résultats  sont  largement supérieurs de ceux du 

Burkina Faso rapporté en 2011 sur «Evaluation de l’utilisation du partogramme pour la 

surveillance du travail d’accouchement dans le district sanitaire de kaya» que le taux 

d’utilisation du partogramme était de 5 % [39]. 

Lors  de focus groups dirigé avec les prestataires de la  zone de santé de Kisanga il 

ressort que la faible utilisation de partogramme dans les maternités est due aux ruptures de 

stock des partogrammes : « si nous ne parvenons pas à suivre les accouchements avec le 

partogramme c’est parce qu’il ya de temps en temps de rupture de stock et qu’on peut passé 

deux semaines voir un mois sans partogramme » et «pourtant si on rendait disponible les 

partogrammes dans nos structures on devrait les utiliser sans problème parce que c’est un 

outil très important pour suivre la femme en travail  d’accouchement ».  

Cette perception est contraire à celle du Burundi en 2014 lors de l’étude sur la 

«perception des prestataires de soins sur l’utilisation du partogramme au Burundi», qu’un des 

médecins interviewé a répondu comme suit : « avec beaucoup d’années d’expérience on peut 

suivre un travail d’accouchement même si on ne le suit pas sur un partogramme» surtout dans 

les cliniques privées où le suivi est beaucoup plus personnalisé, et que, de toutes façons dans 

80-90% des accouchements sont normaux [10]. 

 Pourtant, l’étude menée en Afrique  du Sud  en 2017 a démontré que les raisons de 

ne pas utiliser le partogramme incluaient une incertitude quant à son utilisation (13%), des 

diagrammes de partogrammes non disponibles (8,7%), un partogramme trop long (21,7%)  et  

une occupation excessive (26,1%) [40].  

  Tout ceci s’explique par le fait que les structures ne disposent pas de partogramme en 

permanence pour qu’il soit utilisé à chaque fois que la femme est admise en salle 

d’accouchement. 
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V.1.2 Moment et Facilité de remplissage de partogramme  

Le remplissage des partogrammes lors de la surveillance de l’accouchement est un 

processus qui commence dès la phase de latence, se poursuit à la phase active ou le long du 

travail d’accouchent, à l’accouchement et le post partum. Notre étude a démontré que 94,64% 

des maternités remplissaient les partogrammes pendant le travail d’accouchement ; alors que 

51,78% des maternités éprouvaient des difficultés dans le remplissage de partogramme.  

Nos résultats sont supérieurs de ceux de l’Afrique du Sud rapporté en 2017 lors de 

l’étude sur : «Use of the partogram by doctors and midwives at Odi District Hospital, 

Gauteng, South Africa. » qui ont démontré que 47,8% des maternités rapportent qu’un 

diagnostic correct du travail devait d’abord être posé avant l’enregistrement du partogramme ; 

ce qui signifie que dans 47,8% de cas, le partogramme était rempli pendant le travail 

d’accouchement. [40] 

Découlant de cette évaluation, lors des  focus groups, les prestataires ont également 

fourni des différentes réponses à propos du moment de remplissage du partogramme. Selon 

les uns : «on commence à remplir le partogramme lorsqu’il ya signe du travail d’accouchent, 

ou dès l’entrée de la parturiente dans la salle d’accouchement jusqu’à sa sortie», et pour les 

autres : «on commence à remplir le partogramme lors que vous êtes sûr que la parturiente va 

s’accoucher» ou encore que « nous remplissons le partogramme dès la réception de la femme, 

pendant le travail et après l’accouchement».  

Ces différentes explications sont la preuve que, dans les structures sanitaires, les 

partogrammes sont  soit remplis en partie, soit ne sont jamais remplis.  

V.1.3 Appréciation globale de l’utilisation de partogramme  

Si nos résultats mettent en évidence une proportion de l’utilisation du partogramme  

élevé, ils montrent en revanche un manque de qualité dans le remplissage du partogramme.  

L’étude  a montré que le remplissage de partogramme était mauvais  dans 73,21% des 

maternités dans la zone de santé de Kisanga. Nos résultats se rapprochent de ceux du 

Cameroun  rapporté en 2014, que le remplissage de partogramme était mauvais dans 99% des 

cas [38]. 

Nos résultats démontrent qu’il ya un très mauvais remplissage de partogramme en 

comparaison de ceux du Mali rapporté en 2010 sur «évaluation de l’utilisation du 

partogramme à la maternité du centre de sante de référence de la commune du district de 

Bamako» et en 2000 sur «évaluation et utilisation du partogramme dans le CSRèf CII de 
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Bamako. Th Med Bamako», que l’utilisation de partogramme était mauvaise respectivement 

dans 18,85% et 16,85% [8,41].     

A l’origine de cette mauvaise utilisation des partogrammes, il ya certains facteurs 

systémiques ; s’est qu’a révélé les focus groups, dont la non maitrise de l’outil et 

l’incompréhension de certains éléments sur le partogramme : « je ne sais pas remplir les cases 

en rapport au saignement vaginal, la case des contractions utérines que je ne sais pas remplir 

parce que je ne sais pas ce que sa signifie » ou « au niveau de la dilatation du col je ne sais pas 

où mettre le point sur les lignes là, où mettre l’heure réelle est-ce de l’évaluation ou l’heure 

écoulée depuis l’admission ?» ; « encore je ne sais pas comment remplir le degrés de 

l’engagement et aussi au niveau de la dilatation du col» ou encore que « la partie de l’APGAR 

est difficile à remplir surtout la respiration ».  

Les autres motifs évoqués par les prestataires sont du genre la multiplicité des modèles 

des partogrammes mis à leur disposition et la grande charge du travail. Selon les uns : « nous 

avons des difficultés pour remplir le partogramme puisqu’il ya plusieurs sortes des 

partogrammes et le remplissage du partogramme rend le travail très lourd pour un prestataire 

qui doit surveiller une ou deux parturientes avec le partogramme» ; et pour les autres « nous 

demander de remplir les partogrammes pendant que nous sommes seuls en présences de 

plusieurs parturientes, il ya beaucoup à faire et comment laisser ces parturientes pour remplir 

les partogrammes ». 

Ces propos se rallient à ceux du BURUNDI en 2014 sur «Perception des prestataires 

de soins sur l’utilisation du partogramme au Burundi» qu’à l'origine  d'une faible et mauvaise 

utilisation du partogramme il ya une grande charge de travail. Selon une infirmière : « chaque 

fois qu'on demande un travail supplémentaire d'écrire, ca devient une contrainte aussi bien 

pour les infirmières que pour les médecins» et ceci est l’un des facteurs décourageant 

l’utilisation du partogramme [10].  

Cette faiblesse  pourrait être dû d’une part, à l’insuffisance de la formation pratique au 

cours du cursus de base de ce personnel et d’autre part, à l’insuffisance des formations 

continues, du recyclage et de la supervision formative de certains prestataires dans la zone de 

santé de Kisanga. En outre, la charge de travail élevé pour un nombre insuffisant des 

prestataires dans certaines maternités pourrait également expliquée la faible et mauvaise 

utilisation du partogramme. 
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V.2 Evaluation de la référence aux lignes d’attention  du partogramme  

V.2.1 Décision prise en fonction des lignes d’attention 

Le partogramme contient généralement des lignes d’attention qui permettent la pose 

du diagnostic de stagnation de la dilatation cervicale et la mise en place d’interventions.  

Les résultats de notre étude ont démontré que, de toutes les maternités de Kisanga 

utilisant le partogramme pour la surveillance de l’accouchement, 16,08%  rapportaient la 

décision prise en fonction des lignes d’attention du partogramme. Cela signifie qu’en d’autres 

termes 83,92% des maternités ne savaient pas rapporté la décision en fonction des lignes 

d’attention. 

Nos résultats sont divergents de ceux du Bénin rapportés en 2004   que dans 13,5 % 

des cas, la ligne d’alerte a été franchie et dans tous les cas une action a été menée (rupture 

artificielle des membranes, ocytociques) ; la proportion d’évacuation a été de 13 % et le taux 

de césarienne de 5,2 % [42]. 

 Paradoxalement les focus groups ont rapporté que,  par rapport à l’accouchement, les 

éléments sur base des quels une parturiente devrait être référée selon le partogramme se 

rapportent à la représentation des courbes sur les lignes d’attention de partogramme : «nous 

décidons de référer une parturiente lorsque la courbe de la dilatation dépasse la partie jaune  

ou lorsque le BCF est au-delà de 160 ou en dessous de 120». 

V.2.2 Repérage du premier point sur les lignes  d'attention 

En ce qui concerne le repérage du premier point sur la ligne d’attention, Il ressort de 

notre étude que 83,92% des maternités ne savaient pas repérer le premier point sur les lignes 

d'attention du partogramme. Ces  résultats ne corroborent pas à ceux de l’Éthiopie rapportés 

en 2013 sur «Knowledge and utilization of partograph among obstetric care givers in public 

health institutions of Addis Ababa, Ethiopia» que  seulement 53,3% des sages- femmes 

pouvaient expliqué correctement la fonction de la ligne d’alerte sur base du point placé à ce 

niveau, tandis que 27,2%  des sages-femmes  donnaient une explication erronée et ne savaient 

expliqué la fonction correcte de la ligne d’alerte [43]. 

 Il a été rapporté lors du focus groups que les prestataires ne savent pas où mettre les 

premiers points sur les lignes d’attention de partogramme : «au niveau de la dilatation du col 

je ne sais pas où mettre le point sur les lignes là». Cela s’explique du fait de manque de 

connaissance de l’importance de ces lignes. 
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V.3 Conformité et  correctitude de la tenue de partogramme.  

V.3.1 Conformité des paramètres de surveillance maternelle, médication et 

mode d’accouchement 

En rapport avec la surveillance des paramètres maternels, notre étude a démontré que 

le taux de conformité était faible soit 50,0%. Seuls les critères concernant la prise des signes 

vitaux, la prise de la hauteur utérine et de la modification du col de l’utérus ont été conforme 

avec le taux de conformité supérieur à 60% ; soit respectivement 95,8%, 88,3% et 70,3%. 

Pourtant les 6 autres critères, parmi les 9, avaient le taux de conformité inférieur à 60% et 

donc non conforme. 

Nos résultats sont similaires de ceux de Tunisie rapportés en  2015 que le taux de 

conformité de ces paramètres était faible soit 48,35%  avec 3 critères conformes sur 8. Pour 

les critères d’évaluation portant sur la surveillance de la mère, seulement la prise de signes 

vitaux, la modification du col et le mode d’accouchement étaient conformes avec les 

proportions de conformités respectivement de 70,5%, 68,8% et 80,2%. Les autres critères tels 

que le comportement de la mère et le régime contractile n’étaient pas conformes [44].  

Dans notre étude, les critères comme la surveillance de la dilatation du col utérin, et 

des contractions utérines avaient le taux de conformité supérieur en comparaison de ceux 

rapportés au Cameroun en 2014 sur «Use of partogram in Bamenda Health District Northwest 

Region of Cameroun» : Cross Sectional study  que la surveillance de la dilatation cervicale 

était conforme à 40,5% et les contractions utérines à 36,0% [38]. 

Les éléments de surveillance non  conformes sont quasiment négligés dans l’utilisation 

de partogramme. Bien que la prise en charge médicale de la patiente soit importante mais son 

bien-être l'est tout autant ;  étant donné que son comportement ou attitude et  la non 

surveillance du régime contractile  peuvent parfois nuire à la progression du travail. 

L'appréciation du comportement de la femme par la sage-femme peut ne pas paraitre telle une 

priorité mais il nous semble que l'accompagnement fait partie intégrante de la profession de 

sage-femme et est complémentaire à son rôle obstétrical. Il nous parait ainsi important de 

sensibiliser les sages-femmes à noter les comportements de la parturiente par rapport au 

régime contractile pour permettre une prise en charge de la femme dans sa globalité tant sur le 

plan psychologique que médical.  

Il a paru aussi important de les sensibiliser à un remplissage le plus complet que 

possible tout acte et marqueur, le mode d’accouchement, les médicaments et posologies que la 
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parturiente aurait reçue et ne pas se préoccuper seulement de la dilatation du col puisqu'il 

s'agit aussi d’éléments importants dans la progression du travail.  

En ce qui concerne les traitements, aucun des critères n'a été conforme au seuil de 

60%. La faible conformité de ces critères ne peut s'expliquer que par le manque de précision 

de la part des prescripteurs.  

Dans l’étude de Paris en 2011 sur l’évaluation de la tenue du partogramme, a été 

rapporté que la prescription médicamenteuse était aussi jugée insuffisante et non conforme à 

la réglementation dans presque la moitié des partogrammes audités [18]  

Les difficultés rencontrées lors de remplissage des paramètres maternels, médication et 

accouchement sont dus à la  non maitrise de l’outils comme exprimé par les prestataires : « je 

ne sais pas remplir les cases en rapport au saignement vaginal, la case des contraction utérines 

que je ne sais pas remplir parce que je ne sais pas ce que sa signifie » ou « au niveau de la 

dilatation du col je ne sais pas où mettre le point sur les lignes là» et «encore je ne sais pas 

comment remplir le degrés de l’engagement et aussi au niveau de la dilatation du col où 

mettre l’heure réelle est-ce de l’évaluation ou l’heure écoulée depuis l’admission ?». 

V.3.2 Conformité des paramètres foeto-annexiels et du nouveau-né 

Dans nos résultats, en rapport avec la surveillance des paramètres foeto-annexiels et du 

nouveau-né, nous avons noté que le taux de conformité était faible soit 54,4 %.  Seuls 2 

critères dont l’évaluation de la présentation du fœtus et la cotation de l’APGAR  étaient  

conformes et représentaient respectivement 87,7% et 63, 2%. Par contre les 5 autres critères 

tels la variété de la présentation, le BCF, l’état de la poche des eaux, l’aspect et la quantité du 

liquide amniotique, et la prise en charge du nouveau-né n’ont pas été conforme.  

Nos résultats avoisinent ceux de  Tunisie rapporté en 2015 sur  «Evaluation de la tenue 

du partogramme dans une maternité universitaire» que le taux de conformité des paramètres 

de surveillance du fœtus et ses annexes a été faible soit 52,76%. Seuls les critères sur la 

présentation fœtale, l’état de la poche des eaux, l’aspect du liquide amniotique et l’Apgar ont 

été conforme respectivement à 99,5%, 97,1%, 91,6% et 98,8% ; tandis que les autres critères  

ont été très faiblement conforme dont la variété de la présentation (2,75%) et le BCF (9,5%) 

[44]. Nos résultats divergent de ceux de France en 2010 qui a démontré que le taux de 

conformité des paramètres foeto-annexiels était de 84% [45]. Il est de même de l’étude de 

Nantes menée en 2014 sur l’évaluation de la qualité de la tenue du partogramme au CHU qui 

a rapporté que le taux de conformité était de 83% pour le partogramme manuscrit, et les 
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critères comme la présentation fœtale et les Rythmes du cœur fœtal étaient conformes soit   

respectivement à 90% et 91% [46]. 

Ceci s’expliquerait du fait que les prestataires auraient  déjà développé le reflexe dans 

le sens que, dès qu’ils admettent une parturiente, cherchent d’abord à savoir la présentation du 

fœtus et après l’accouchement ils évaluent le bien-être du nouveau-né en cotant le score 

d’AGAR.  

V.3.3 Conformité du moment de remplissage de partogramme 

Quant au moment de remplissage du partogramme, il se dégage dans notre étude que  

le taux de conformité est faible soit 50,0%. Dans 85,1% des cas, les partogrammes étaient 

remplis pendant le travail d’accouchement. Cependant dans  14,85% des cas les 

partogrammes  n’étaient pas remplis et que 3% des partogrammes étaient complétés en 

postpartum.  

Nos résultats sont contraires à ceux  de Tunisie en 2014 rapportant que dans 89,20%, le 

remplissage du partogramme respectait le rythme horaire [11].  

Cependant nos résultats ne corroborent pas ou sont supérieurs de ceux du Mali rapporté 

en 2015 que  même si 100% des femmes avaient un partogramme, il avait été rempli dans 

49,5% des cas en cours de la surveillance du travail d’accouchement contre seulement 31,4% 

ouvert dès l’admission [47].  

Ceci s’expliquerait du fait que, comme rapporté lors des focus groups, le moment de 

remplissage du partogramme dépend de l’appréciation de chaque prestataire devant une 

parturiente ; pour les uns : «on commence à remplir le partogramme lorsqu’il ya signe du 

travail d’accouchent, ou dès l’entrée de la parturiente dans la salle d’accouchement jusqu’à sa 

sortie» et pour les autres : «on rempli le partogramme lors que vous êtes sûr que la parturiente 

va s’accoucher» ou encore que « nous remplissons le partogramme à la réception de la 

femme, pendant le travail et après l’accouchement».  

V.3.4 Correctitude de la décision prise en fonction des lignes décisionnelles  

Il se dégage de nos résultats, quant à la correctitude de la décision prise en fonction des 

lignes décisionnelles, que le premier point a été correctement placé sur la ligne d'attention 

dans 19,6% des partogrammes et que la décision prise en fonction de deux lignes 

décisionnelles était de 17,2%. Nos résultats ne corroborent pas de ceux du Mali rapportés en 

2006 que suite à la correctitude de la décision prise en fonction des lignes décisionnelles, 

73,9% des primipares avaient accouché avant la ligne d’alerte et 10,8% sur la ligne d’action. 
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Tandis que 90,8% des multipares  avaient  accouché avant la ligne d’alerte et 1,9% sur la 

ligne d’action [48]. Et pour l’étude de France, un grand écart sépare les deux critères par 

rapport à la décision et correctitude [49]. Ceci s’expliquerait du fait que les prestataires ne 

savent pas rapporté la décision en rapport au point placé sur les lignes d’attentions de 

partogramme. 

V.3.5 Conformité des paramètres de la surveillance en post-partum 

Le taux de conformité de la surveillance du post partum était faible soit 48,2%, tous les 

trois critères n’étaient pas conformes. La surveillance de la parturiente 2 heures après 

l’accouchement n’a été conforme que dans 39,2%. Ainsi les critères en rapport avec l’heure et 

le mode de délivrance ont été enregistré et conforme seulement dans 56,8% des 

partogrammes. Ces  résultats ne corroborent pas à ceux de  Tunisie rapportés en 2015 que la 

conformité des critères portant sur la naissance et la surveillance immédiate du post partum 

étaient très disparates avec un taux de conformité globale de 69,3% ; les données concernant 

la date, l'heure de naissance et les informations relatives au nouveau-né étaient correctement 

notées dans le dossier. D'autres critères étaient aussi non conformes mais avec des taux assez 

proches de 75% tels que les informations relatives à la délivrance ses modes et ses 

indications. [44] 

Pourtant, la surveillance post-natale est essentielle car le risque hémorragique est 

maximal au cours des deux premières heures qui suivent l’accouchement. Par conséquent, la 

vigilance doit être accrue. 

V.3.6 Niveau de conformité globale 

En ce qui concerne le niveau de conformité globale des différents Itms, il ne se dégage 

que le taux de conformité globale a été faible soit 43.4 %. Aucun Itms évalué n’a atteint le 

seuil de conformité fixé de 60%. 

Nos résultats sur le  niveau  de  conformité global sont très inférieurs à ceux de Tunisie 

rapporté en 2015 sur «Evaluation de la tenue du partogramme dans une maternité 

universitaire» que le taux de conformité global était de 91,47% [44].  

Ce faible taux serait dû à deux critères parmi les quatre qui sont incorrectement 

appliqués. Le premier étant pour la prise de décision qui n'a été notée que dans 18.4 % des cas 

et le deuxième concerne le moment de remplissage 33.3 %.  

Nos résultats sont également inférieurs à ceux de Tunisie rapportés en 2014 que le 

taux de conformité global de la présentation du partogramme était de 88,9% ; seul le critère 
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concernant l'identité civile de la mère était non conforme (68%). Le taux de conformité global 

dans  l’évaluation des paramètres maternels  et fœtal était de 51,4%. Huit critères parmi 12 

étaient non conformes. En effet le taux de conformité était trop faible pour la modalité 

d'entrée en travail (2,5%), la surveillance du col utérin (0,5%) voir nuls pour les critères 4 « 

RCF est commenté à chaque examen » et 6 « le début des efforts expulsifs est noté ». Par 

contre, la surveillance fœtale (sa présentation, sa variété et son niveau), le mode 

d'accouchement, l'indication de la délivrance artificielle ou de la révision utérine et l'état du 

périnée étaient très bien appliqués, ils ont eu des taux de conformité supérieur à 81%. Le taux 

de conformité global en rapport avec les actes, l’accouchement et le post partum était de 

27,4%. La majorité des critères n'étaient pas conformes avec des taux de conformité ne 

dépassant les 57,5%. Ainsi plusieurs critères ont des taux de conformité nuls tel que « les 

paramètres cliniques sont notés à l'entrée », « l'intensité de la douleur est évaluée », « l'heure 

du sondage urinaire » et « la surveillance post natale ». Par contre les deux critères: « la 

prescription médicamenteuse est conforme à la réglementation » et « la surveillance 

d'anesthésie ou d'analgésie est associé au partogramme » avaient une conformité de 100%. Le 

taux de Conformité Global de la tenue du partogramme dans l’audit était de 55,9% [50]. 

Cependant lors des Focus groups dirigé, les prestataires de la Zone de santé de 

Kisanga, avaient déclaré que chaque partie du partogramme est importante. Leur perception 

est telle que toutes les parties du partogrammes sont importantes et se complètent :«chaque 

partie est importante parce que le partogramme est comme un corps humain et chaque partie 

du partogramme ou élément est important et donne les renseignements que l’autre partie n’a 

pas ; ou sans cette partie d’autres informations nous échappent » ; « chaque partie du 

partogramme a ses particularités et nous aide à bien évaluer la femme et avoir une décision » 

ou encore « chaque élément du partogramme a un objectif nécessaire pour reconnaitre le 

mode d’accouchement ». 
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VI. CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

VI.1 Conclusion  

En guise de conclusion, le travail sur la perception et l’utilisation de partogramme 

dans la surveillance de l’accouchement dans la zone de santé de Kisanga a consisté à étudier 

la disponibilité du partogramme dans cette Zone de santé, à évaluer la qualité de remplissage, 

à évaluer la conformité de la tenue du partogramme et à explorer et décrire la perception des 

prestataires sur l’utilisation du partogramme. 

Après étude et analyse des différents paramètres de surveillance de l’accouchement, 

les points saillant de l’étude ont indiqué que, quoi que les résultats aient mis en évidence une 

proportion de l’utilisation du partogramme  élevé, ils ont démontré en revanche un manque de 

qualité dans le remplissage du partogramme.  

L’étude  a montré que le remplissage de partogramme était mauvais dans 73,21% des 

maternités dans la zone de santé de Kisanga et le taux de conformité globale de 43,4% soit 

inférieur à 60%. Certains facteurs systémiques comme la rupture des stocks de partogramme, 

la non maitrise de l’outil, le  manque de la rigueur  lors de son utilisation et par manque de 

supervision et de  formation sont parmi les facteurs à la base de cette mauvaise utilisation de 

partogramme. Alors que, s’il est tenu rigoureusement, le partogramme permet de déceler la 

plupart des anomalies des paramètres autour de l’accouchement et prendre la décision en 

temps opportun. 

Nous avons pu aussi observer qu'il était parfois difficile d’évaluer tous les éléments 

composants la surveillance à travers le partogramme. Mais nous pensons qu’une bonne 

utilisation du partogramme s’accompagnerait d’un meilleur suivi des parturientes, et 

déclencherait une prise de décision plus précoce et plus efficace.  

Cette évaluation des pratiques professionnelles a montré que des nombreuses 

améliorations devraient être apporté dans la tenue du partogramme car pour améliorer le 

pronostic materno-fœtal cela passe nécessairement par une surveillance stricte du travail 

d’accouchement, avec des instruments fiables parmi lesquels il ya le partogramme.  
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VI.2 Suggestions 

Aux  Ministère Provinciale de la Santé et au Ministère provinciale de la fonction 

publique 

- De renforcer des ressources humaines au sein des maternités en affectant des 

personnels capable de travailler à la maternité pour alléger et aménager le temps de 

travail afin de permettre de réaliser une rotation des équipes effective et limiterait 

l’absence d’examens durant un intervalle de temps excessif. 

Aux partenaires d’appui à la zone de santé de Kisanga 

- De planifier la formation dans la zone de santé de Kisanga sur l’utilisation de 

partogramme par une approche d’auto-apprentissage ou approche par compétence. 

- D’accompagner les maternités de la zone de santé en rendant disponible le 

partogramme aux structures pour éviter les ruptures. 

Aux autorités des établissements d’enseignement des sciences des techniques médicales 

- D’organiser les enseignements en attribuant une importance, dans la pratique, de la 

surveillance de la parturiente par l’utilisation correcte de partogramme. 

A l’équipe cadre de la Zone de Santé de Kisanga 

- D’accompagner les prestataires à travers les supervisions formatives et audit quant à 

l’utilisation de partogramme afin de faire développer des réflexes et une aisance dans 

le savoir faire des prestataires ; 

- De faire un plaidoyer pour la formation des prestataires sur l’utilisation de 

partogramme. 

Aux prestataires dans les maternités de la zone de santé de Kisanga 

- D’utiliser correctement et complètement le partogramme lors de la surveillance du 

travail d’accouchement ; 

- De bien collaborer en salle technique et travailler en équipe afin d’apprendre des 

autres comment utiliser correctement le partogramme ; 

- D’être  plus attentif et rigoureux lors de remplissage du partogramme et que le ou la 

responsable de la maternité effectue un suivi plus spécifique. 
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ANNEXES 

GRILLE DE RECUEIL DES DONNÉES ET D’EVALUATION  

1. « Moment de remplissage du partogramme »    

Date : …………………  

Établissement/service :………………… N° de la grille : ………..  

Nom de l’évaluateur :  

Identification du partogramme : Les 3 premières lettres  ou étiquette 

OBJECTIF : Évaluer le moment de remplissage du partogramme  

N°   CRITÈRES OUI NON SOURCE Cotation  

1 Remplissage pendant le travail    1 

2. « Paramètres maternels, médications et mode d’accouchement »    

OBJECTIF : Evaluer les paramètres maternels, médications et mode d’accouchement 

N°   CRITÈRES OUI NON SOURCE Cotation 

2 La prise des signes vitaux    1 

3 Le fond utérin est évalué     1 

4 L’attitude de la mère est évaluée    1 

5 La modification du col est notée et commentée    1 

6 Le régime contractile est noté    1 

7 Les médicaments reçus sont notés    1 

8 La posologie des médicaments est notée et 

claire 

   1 

9 Les actes et marqueurs sont notés    1 

10 Le mode d’accouchement est noté    1 

3. « Paramètres foeto-annexiels et du nouveau-né »    

OBJECTIF : Evaluer les paramètres foeto-annexiels et du nouveau-né 
N°   CRITÈRES OUI NON SOURCE Cotation 

11  La présentation du fœtus est notée    1 

12 La variété de la présentation est notée     1 

13 Le BCF est noté et commenté    1 

14 L’état de la poche des eaux est noté    1 

15 L’estimation et l’aspect du liquide amniotique sont notés    1 
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16 L’APGAR est noté    1 

17 La prise en charge du nouveau-né est commentée    1 

4. « Paramètres de la surveillance du post-partum »    

OBJECTIF : Evaluer les paramètres de la surveillance du post-partum 

N°   CRITÈRES OUI NON SOURCE Cotation 

18  L’état du périnée est noté    1 

19 L’heure et le mode de délivrance est notée     1 

20 La surveillance de la parturiente 2 heures après 

l’accouchement est notée 

   1 

5. « Paramètres en rapport avec les lignes d’attention »    

OBJECTIF : Evaluer les paramètres en rapport avec les lignes d’attention 

N°   CRITÈRES OUI NON SOURCE Cotation 

21  Premier point sur la ligne d’attention    2 

22 Décision prise en fonction des lignes 

d’attention 

   2 

 

SOURCES 

P.OMS. : Partogramme de l’OMS 

P. MSP : Partogramme du ministère de la santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTATION 

OUI = 1 

NON = 0 

METTRE DANS LA CASE CI-DESSOUS LA COTATION SUR 24 POINTS PAR 

PARTOGRAMME 
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GUIDE D’ENTRETIEN DES GROUPES 

 
PERCEPTION DES PRESTATAIRES SUR L’UTILISATION DE PARTOGRAMME 

Bonjour Monsieur/Madame et merci pour avoir accepté de participer à cette étude. 

 

1. Définition et l’utilité de partogramme 

2. Les parties importantes du partogramme 

3. Les rubriques difficiles lors du remplissage du partogramme 

4. En rapport avec l’accouchement, ressortir les éléments sur base des quels une 

parturiente doit être référée selon le partogramme 

5. Les difficultés rencontrées lors de remplissage de partogramme 

6. Les suggestions et attentes pour rendre facile l’utilisation de partogramme 

 

 

                                                                                                   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Figure 5. Cartographie Zone de Santé de Kisanga 
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PARTOGRAMME DU MSP                  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO    
     MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

               
       SECRETARIAT GENERAL                                                     N° Dossier ……………………….……….. 

PARTOGRAMME 
I.   ADMISSION 

A. IDENTITE 

Nom : ………………………..  Post nom : ……………….. Prénom :…………………………           
Age : …………………........      Occupation/Profession :…….…..            Etat matrimonial : …………… 
Provenance : AS           HAS            HZ 
Nom du partenaire : …………………………………….…  Occupation/Profession :………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………….……………………… 
Personne à prévenir : ……………………………………. Adresse :……………………N° TéL …………… 
B. ANAMNESE :           
…………………………………………………………………………………………………............................ 
MOTIF DE CONSULTATION : 
……………………………….……………………………………………………….……………………………  

Groupe Sanguin……………….RH……………. Statut hémoblobinique  AA            AS             SS 

Gestité……………… Parité……………. Avortement…………… Enfant en vie …………… 

Date d’admission  : …..…/……… / …….….   HEURE………………………………………… 

GROSSESSE ACTUELLE : DDR : …….. / …….. / ………..  DPA. : .….…. / ….……. / ………….. 

- Femme enceinte ayant été conseillée au CDV               Oui  Non 
- Femme enceinte ayant été testée    Oui  Non 
- Femme enceinte ayant été informée de son résultat  Oui  Non 

Si le statut sérologique VIH n’est pas connu et dilatation non complète, faire le Counselling et  un 
Test rapide avant l’accouchement  

Prise des ARV : Régime …………………………… Date de commencement : ……./……../…….. 

Début du travail : Date : …………… / …….. / ……….       Heure …………………………………… 
ANTECEDENTS MEDICO – CHIRURGICAUX : 
……………………………………………………………………………………………..………………….. 
ANTECEDENTS GYNECO-OBSTETRICAUX 
Nombre enfants vivants :……………Morts :……………Mort-né :……………..Mort avant 7jours :……… 
Dernier accouchement (Date : mois et année) …………….…………………………………………………. 
Eutocie : (Nbre)……………..Dystocie : (Nbre) …………………Type : ……………..……………………….. 
Nbre de bébés avec Poids >4kg :………………………………………………………………………………… 
Grossesse multiple : (Nbre) ………………………………..……………………………………………………..
          
Césarienne :………………Nombre :…………………………………………………………………..………….. 

Année :………………..Indication :……………...……………..……………..……………..……………..…… 
Année :………………..Indication :……………...……………..……………..……………..……………..…… 
Année :………………..Indication :……………...……………..……………..……………..……………..…… 
Année :………………..Indication :……………...……………..……………..……………..……………..…… 

C. EXAMEN CLINIQUE GENERAL 

EXAMEN PHYSIQUE 

Poids :…………….Kg Taille :………………..cm T° :………………C°    Pouls :……………… 

TA :………………...mmHg Œdèmes :…………………….  

Conjonctives palpébrales : Colorées             Pâles  

Etat Général :…………………………………………………………………………………………………… 

 

PROVINCE : …………………………………………………… 

ZONE DE SANTE : ……………………………………………                              

AIRE DE SANTE : …………………………………………….

  

FORMATION MEDICALE : ………………………………. 
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Système respiratoire : ………………………………………………………………………………………. 

Système circulatoire : ………………………………………………………………………………………. 

Système digestif :…………………………………………………………………………………………….. 

Système urinaire :…………………………………………………………………………………………….. 

Système locomoteur :……………………………………………………………………………………….. 

Système nerveux et organes de sens : ………………………………………………………………. 

EXAMEN GYNECO-OBSTETRICAL 

HU :……………..cm Présentation :…….…………………  Position :……………………………………. 

BCF :…………… /min     Contractions utérines :……………………….  MFA : présents           absents 

- Ex : au spéculum (Si pertes des eaux, hémorragie génitale, pertes purulentes) 

- Col : Aspect (ancien soin, cerclage du col, déchirure, inflammé, col cicatriciel) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- TV. Col : effacé :…………% Dilaté :………… cm    Particularités (œdème du col, autre) : …………………..   

 

Poche des eaux  - Non rompue          - Rompue   Date :….../……./…… Heure :………… 

Aspect du liquide : LA clair          Verdâtre             Sanguinolent               Jaunâtre            Purulent   

Degré d’engagement de la tète : Haute          Amorcée                Fixée            Engagée    

Appréciation du bassin : Bon              Limite               Rétréci                   Assymétrique  

RESULTATS DE LABORATOIRE : 

GS …...….  Hc ….……..... Hb ……..... TDR du paludisme …………. GE …..…... Albuminurie …...…. 

RPR pour syphilis ………… Examen cyto-bactériologique des urines…………………………………… ………………. 

CONCLUSION : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRONOSTIC : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONDUITE A TENIR : ……………………………….………………………………………………………………………………….. 

         ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de l’Examinateur ………………………………………….. Heure ………………………………………. 

II. Surveillance de la phase de latence (<4 cm) 

P    Phase de travail à l’arrivée : Phase de latence           Phase active         Dilatation complète 

Temps écoulé 

depuis l’arrivée (en 

heures) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Traitement 

maternel prévu 

Temps depuis la 

rupture des 

membranes (en h) 

              

Temps depuis le début 

du travail (en h) 

              

Saignement vaginal (0 

- +++) 

              

Nbre de contractions 

en 10 minutes 

              

Durée des 

contractions (en 

secondes) 

              

Bruits du cœur fœtal 

(battements / minute) 

              

Température               
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III. Surveillance de la phase active (≥4 cm)  

 
            * M = Mobile ou Haute     A = Amorcée           F = Fixée E = Engagée D = Dégagé 

 
 

Temps écoulé 
depuis phase active 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Contractions utérines en 10 minutes               

Durée des contractions (en sec)               

Membranes présentes ou rompues               

LA (aspect)               

(axillaire) 

Pouls (battements / 

minute) 

              

Tension artérielle 

(systolique / 

diastolique) 

              

Diurèse (en mL)               

Dilatation du col (en 

cm) 

              

Affection 
Heure 

d’apparition 

Traitements et soins autres que les soins de 

soutien normaux 

   

Si la femme est évacuée pendant le travail ou l’accouchement, noter l’heure et expliquer 

pourquoi : 

Zone jaune Zone rouge 

   
B

C
F 

 

D
IL

A
TA

TI
O

N
 Zone verte 
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Pertes de sang               

Température axillaire               

Pouls               

Tension artérielle               

Diurèse               

Ocytocine U/ml               

Ocytocine gttes/min               

Médicaments et injections IV               

 

IV. Accouchement  
Accouchement 

Normal :              à ………h………min 

Gémellaire/multiple :  

Déchirure :                    Degré : ….  

Episiotomie :                 

 

Ventouse :               Forceps          Symphyséotomie  

Césarienne :            Indication ....................................... 

                                                  ..………………………...    

Accoucheur responsable :...............................................                                                       

Assisté par : ..................................................................                                

 

Nouveau-né 

Né le …..…../…..…./……..…..à………h…..….min 

Sexe :……  

SENN : Maintien T°         T°axillaire :…….. Crédé                   

Soins du cordon (lame stérile, fil stérile, air libre)          Mise 

au sein dans l’heure qui suit l’accouchement  

Poids (gr) :………Taille (cm) :……PC (cm) :…………  

Malformations visibles à la naissance : ……………….. 

…...…………………………..……………………..……… 

Prestataire responsable : ……………:…………………..       

APGAR 

Note A 1 min A 5 min A 10 min 

Respiration/cri    

Fréquence 

cardiaque 

   

Coloration des 

téguments 

   

Reflexes    

Tonus musculaire    

Total    

 

Réanimation :    Oui              Non 

Si oui, spécifier : stimulation     aspiration     ventilation  

Autre (à spécifier)………………………………… 

Traitement donné : Vit K1    Antibiotique     ARV     Autre (à 

spécifier)………………………………… 

  

 
Délivrance 

Ocytocine 10 UI IM          à ………………h……..min 

Traction contrôlée du cordon :  

Massage utérin après délivrance :  

Délivrance Spontanée           à ………h……..min 

Délivrance artificielle             à ………h……..min 

Placenta : complet          incomplet  
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Aspect : ……………………………………… 

Membranes : Complètes           Incomplètes 

Hémorragie : Physiologique < (500cc) : ……… 

                      Pathologique > (500 cc) : ……… 

 
 

IV. Surveillance en Post-partum Immédiat et Tardif 
 

 
 

INFORMER ET CONSEILS SUR MESURES PREVENTIVES 

MERE NOUVEAU-NE MERE NOUVEAU-NE 

Les soins du post-partum 

Les signes de danger 

Utilisation de la MILD 

La planification familiale et 

l’espacement des naissances 

La nutrition 

Le diagnostic précoce du 

VIH/SIDA 

Le traitement aux ARV 

Les consultations de suivi 

L’allaitement maternel exclusif 

L’hygiène, soins du cordon  et 

garder le bébé au chaud 

les recommandations particulières 

à observer si le nouveau-né a un 

faible poids de naissance 

Les signes de danger 

Les consultations de suivi 

Fer/folates 

Mebendazole 

Sulfadoxine-pyrimethamine 

Dormir sous MILD 

Vaccin anti-tétanique 

Vitamine A 

Test de la syphilis (RPR) et 

traitement conséquent 

Traitement / Prophylaxie ARV 

 

BCG/VPO 

Résultat de la sérologie RPR 

et traitement 

Prophylaxie TB si TPM+ 

Dormir sous MILD 

En cas de risque d’infection 

bactérienne, mettre en place 

un traitement (ampicilline et 

gentamycine en IM) 

Prophylaxie ARV 

 

SURVEILLANCE APRES 

ACCOUCHEMENT
4è H 5è H 6è H J1 J2 J3

HEURE

EVALUATION RAPIDE

Mère

Tension artérielle

Pouls

Température

Respiration

Conscience

Saignement vaginal

Globe de sécurité

Vessie / Diurèse (aider la femme à 

uriner si vessie distendue)

Allaitement au sein

Réactions psychologiques

Nouveau-né

Respiration

Coloration

Températre axillaire

Présence de signes de danger*

TRAITEMENT PREVU HEURE

MERE

NOUVEAU-NE

1ère H: TOUTES LES 15 MIN 2ème H: TOUTES LES 15 MIN
3ème H: TOUTES 

LES 30 MIN

* Signes de danger:

- Tète peu, faiblement, ou ne tète pas; - Léthargie/Inactivité; - Difficultés respiratoires; - Fièvre (corps trop chaud) ou Hypothermie (corps trop froid); - Convulsions; - Ballonnement 

abdominal/Vomissements répétés; - Infection grave / sévère de l'ombilic : rougeur étendue, tuméfaction et/ou odeur fétide. 

Bien que tous les signes de danger communs soient cités ici pour être complet, les trois derniers apparaissent souvent un peu plus tardivement dans la période post natale. Au premier jour, on doit 

évaluer le cordon pour le saignement et/ou le suintement de sang.   

OBSERVATIONS 

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

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

EXAMEN FAIT PAR: ……………………………………………..

OBSERVATIONS 

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

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

EXAMEN FAIT PAR: ……………………………………………..

MERE NOUVEAU-NE

TRAITEMENT ADMINISTRE, HEURE D'ADMINISTRATION

EN CAS D'EVACUATION DE LA MERE OU DU NOUVEAU-NE, NOTER L'HEURE ET EXPLIQUER POURQUOI:

EN CAS DE DECES DE LA MERE OU DU NOUVEAU-NE, DATE, HEURE ET CAUSE NOTER L'HEURE ET EXPLIQUER POURQUOI:

EXAMEN DE SORTIE                                                           DATE DE SORTIE:…………………………..……..                      RENDEZ-VOUS CPoN: ………..……………………………..
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