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INTRODUCTION

Les auteurs rapportent le cas d’une femme qui

après avoir fréquenté les formations

sanitaires pour les soins prénataux n’a pas

été convaincue qu’elle devrait subir une

césarienne prophylactique.
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OBJECTIF

 Inciter les prestataires des services de santé 

de la reproduction à la prise en compte des 

inégalités sociales en santé pour une 

meilleure prise en charge des clientes
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OBSERVATION 1/6

 Madame X, 29 ans, G5, P5, 

 G1: mort-né par voie basse,

 G2: un enfant vivant 

 G3: extraction d’un mort-né par césarienne

 G4: naissance d’un enfant état de mort 

apparent par césarienne décédé à 6 mois 
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OBSERVATION 2/6

 G5: extraction par voie haute d’un mort-né 

macéré a la 42ième semaine le 20 juin 2018. 

 Elle a bénéficié de 4 CPN au centre de santé 

et de promotion sociale de trame d’accueil du 

district sanitaire du secteur 30.
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OBSERVATION 3/6

 Son premier accouchement a eu lieu Koupéla

puis les quatre autres grossesses se sont 

déroulés à Ouagadougou.

 La deuxième césarienne à l’ Hôpital de 

District de Bogodogo
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OBSERVATION 4/6

 Référence pour une césarienne après la 

dernière CPN en début mai

 Programme obtenu pour 17 mai 2018

 Le 14 juin 2018, la patiente consulte pour 

douleurs pelvienne plus dépassement de 

terme au CSPS du juvénat Saint Camille
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OBSERVATION 5/6

 Après un counseling sur l’impérative d’une 

césarienne prophylactique, rendez-vous a été 

donné à la patiente à l’ Hôpital de district de 

Bogodogo pour son intervention le 16 juin 

2018. 
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OBSERVATION 6/6

 Ce RDV ne fut pas respecté par la patiente.

 Le 20 juin aux environs de 12h la femme est 

référée au CHU YO pour rétention d’œuf 

mort. Le diagnostic de rétention d’œuf mort 

fut confirmé et la césarienne a abouti à 

l’extraction d’un mort-né macéré.
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Conclusion 1/2

Pour la réduction effective de la morbidité et 

de mortalité maternelle et périnatale, il est 

impératif que les prestataires :

 mettent réellement en application leur 

compétence dans le domaine de la CPN 

recentrée
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Conclusion 2/2

 Mettent l’accent sur les aspects 

communicationnels avec les patientes pour 

des soins prénatals de qualité

 les prestataires tiennent compte des 

inégalités sociales en santé.

 Impliquent les hommes dans la SMNI
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