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INTRODUCTION

 Césarienne : place importante dans RMMNN

 Son indication : une préoccupation vu sa fréquence

élevée

 Les audits visent à vérifier si l’indication de la

césarienne est médicalement justifiée.

 C’est dans ce cadre que nous avons entrepris cette

étude
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OBJECTIFS

Améliorer les pratiques des prestataires en matière de

césariennes et

Contribuer à la réduction des césariennes évitables
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Méthodologie
• Type

– Retrospective

• Période

– Octobre à décembre 2015

• Lieu 

– maternité du CMA de Boulsa

• Population

– Parturientes ayant bénéficié d’une césariennes
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Méthodologie
• Méthode, techniques et instruments

– Enquête 
– Revue documentaire 
– Fiche d’enquête pour l’extraction des données

• Variables recherchées : 
– Données sociodémographiques
– Antécédents obstétricaux
– Indications de la césarienne

• Analyse des données
– Logiciel Epi info version 6.0
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RESULTATS
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Césariennes du mois de octobre
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INDICATIONS NOMBRE DE 
CESARIENNES

CESARIENNES 
NON JUSTIFIEE

Antécédent de 
césarienne

4 1

Travail prolongé/ 
dystocique

6 0

Total 10 1



Césariennes du mois de novembre 
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INDICATIONS NOMBRE DE 
CESARIENNES

CESARIENNES 
NON JUSTIFIEE

Antécédent de 
césarienne

3 0

Travail prolongé/ 
dystocique

7 0

Souffrance fœtale 2 0

Total 11 0



Césariennes du mois de 
décembre
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INDICATIONS NOMBRE DE 
CESARIENNES

NOMBRE DE 
CESARIENES
NON JUSTIFIEE

Antécédent de 
césarienne

1 0

Travail 
prolongé/ 
dystocique

9 3

Total 10 3



B. POINTS FORTS

• L’hôpital dispose de façon permanente de personnel

qualifié ( ASSOG,SF,ME, anesthésistes , de médecins et

attachés en chirurgie et de techniciens de laboratoire )

• Il existe un système rotatoire pour les gardes et

permanences
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B. Points forts

• Existence de médicament et matériels d’urgences (

kits césariennes, oxygène, instruments de chirurgies

et d’anesthésie , ocytocine)

• Existe de protocole et d’algorithmes standardisés

dans la salle d’accouchement
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C. Points à améliorer 

• Insuffisance dans le remplissage des dossiers et des

références ( contacts, date de début et durée des

différentes phases du travail , date de sortie et

rendez vous, diurèse ,partogramme insuffisamment

renseigné )
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• Insuffisance de matériels medico-techniques

pour la prise en charge de la césarienne

• Insuffisance d’élements cliniques aboutissant

au diagnostic

14



C. Points à ameliorer

• Examen appareil par appareil non réalisé ( seul

examen gynécologie réalisé )

• Absence d’échographe au CMA ( pour le suivi et en

urgence )

• Suivi post opératoire insuffisamment documentée de

la sortie du bloc jusqu’à la sortie de l’hôpital (compte

rendu , date de sortie et rendez-vous )
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conclusion
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CONCLUSION

L’audit a permit de connaitre la fréquence des

césariennes médicalement justifiées et celles non

justifiées. Elle a permis de notifier des insuffisances qui

ont fait l’objet de suggestions, dont la mise en œuvre

contribuera sans doute à diminuer le nombre de

césariennes non justifiées médicalement dans le DS de

Boulsa.
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