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Introduction
Mortalité maternelle est un problème majeur de santé

• ≅1500 décès par jour dus à des complications de la grossesse ou de l’accouchement 
• Ratio de mortalité maternelle en Afrique ≅ 14 fois supérieur aux pays développés 

Principale causes des décès maternels
• Hypertension artérielle

• Hémorragie

• Paludisme 

• Anémie

 Consultations prénatals (CPN)
• Solution pour ≅ la moitié des décès maternels

• OMS recommande que la CPN soit initiée  le plutôt pour éviter les complications

 Intérêt majeur à évaluer la qualité des CPN 



Matériel et méthodes
Type, site et période d’étude

• Enquête transversale descriptive réalisée du 9 mai au 8 juin 2016
• Centre médical de Kokologho, district sanitaire de Koudougou, région du centre-ouest

Population d’étude
• Prestataires de la CPN
• Gestantes reçues en CPN à la maternité du CMK

• Appréciation de la qualité
• Accueil des gestantes 
• Interrogatoire 
• Examen physique 
• Bilan prénatal demandé
• Soins préventifs et curatifs offerts 
• Education pour la santé
• Plan de surveillance de la grossesse 
• Plan d'accouchement
• Prévention des infections au cours de la CPN 
• Confidentialité de la CPN 
• Respect de l'intimité de la gestante

Interprétation de l’Indice de qualité (IQ)
Mauvais : IQ < 0,25 
Faible : 0,25 ≤ IQ < 0,50 
Moyen : 0,50 ≤ IQ < 0,75 
Bon : IQ ≥ 0,75. 



Principaux résultats
Caractéristiques générales de la population d’étude

Caractère Effectif Pourcentage

Age de la femme (années)
Age moyen 215 26,7 [25,9-27,5]

< 30 133 62,0
≥30 82 38,0

Niveau d'instruction 215 100

Non alphabétisée 168 78,1
Primaire 25 11,6
Secondaire 22 10,3

Situation matrimoniale
Célibataire 16 7,4
Mariée 199 92,6

Nombre de consultations prénatals
1 79 36,7
≥ 2 136 63,3



Principaux résultats
Qualité de la CPN-Les ressources

Ressources humaines
• 6 sages-femmes d’Etat

• 2 accoucheuse-brevetées

• 5 accoucheuse-auxiliaires

Conditions de travail à la maternité
• Appréciation du cadre de travail 

o Salle des CPN n’était pas équipée de source lumineuse

o Salle d’accouchement était parfois utilisée pour les CPN

o Salle d’hospitalisation et des suites de couche

• Matériel et équipement disponible

o Rupture des bandelettes urinaires (20%) 

o Rupture de diluant pour le test de dépistage du VIH (20%)



Principaux résultats
Qualité de la CPN -Aspects généraux de la CPN

Prestataires ayant réalisé les CPN
• Accoucheuse-auxiliaires dans 40,4% des cas 

• Accoucheuse-brevetées dans 27% des cas

• Maïeuticiens d’Etat stagiaires de l’ENSP dans 8,4% des cas

• Sages-femmes d’Etat dans 24,2% des cas

Durée de l’examen physique
• En moyenne 5 minutes

• [2 – 5[ minutes dans 58,7% des cas

• [5- 10] minutes dans 41,3% des cas   



Principaux résultats
Indice de qualité de la CPN
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Conclusion

La qualité de l’éducation pour la santé, l’élaboration du plan 
d’accouchement était mauvaise (IQ < 0,25) 

La qualité de l’interrogatoire, l’examen physique et du bilan prénatal 
était faible  (IQ compris entre 0,25 et 0,50)

La qualité de l’accueil des gestantes et les soins médicaux était 
moyenne (IQ compris entre 0,50 et 0,75)

La qualité de la prévention des infections, la confidentialité et le 
respect de l’intimité des gestantes et le plan de surveillance de la 
grossesse était bonne (IQ ≥ 0,75) 

Globalement, la qualité des CPN au CMK était moyenne (IQ = 0,53) et 
plus de 75% des CPN ont été conduites par des personnels non qualifié 
dans des conditions de travail insuffisantes 



Merci 


