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1. Présentation du kit
d'adaptation des
recommandations de l'OMS
concernant les soins prénatals
Le 7 novembre 2016, l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a publié des
recommandations complètes sur les soins
prénatals à dispenser systématiquement aux
femmes et adolescentes enceintes (1). Ces
recommandations visent à apporter des
solutions aux questions complexes qui
entourent la pratique, l'organisation et la
fourniture des soins prénatals dans les
systèmes de santé et à faire en sorte que ces
soins soient centrés sur la personne et sur son
bien-être, et pas uniquement sur la prévention
de la morbidité et de la mortalité.
La directive de l'OMS sur les soins prénatals
comprend des recommandations qui ont trait à la
nutrition prénatale, à l'évaluation de la mère et du
fœtus, aux mesures préventives, à la prise en
charge des symptômes physiologiques courants
(tels que nausées, brûlures d'estomac,
constipation) et aux mesures que doivent
prendre les systèmes de santé pour améliorer la
qualité des soins prénatals et renforcer leur
utilisation. Les recommandations de l'OMS sur le
traitement du paludisme, de la tuberculose et du
VIH durant la grossesse y ont en outre été
intégrées afin de garantir un ensemble unifié de
soins prénatals de routine. La directive rappelle
l'importance des objectifs de développement
durable (ODD) pour la santé de la mère et celle
du nouveau-né, et souligne l'attention que la
communauté sanitaire mondiale doit porter à leur
réalisation.
Nombre des recommandations qui figurent dans
ce document dépendent du contexte (2,3).
Compte tenu des difficultés que pourraient
susciter le nouveau modèle de soins prénatals
recommandé et les huit contacts qu'il prévoit,
ainsi que des obstacles usuels à l'application des
directives en général (4), l'OMS a conçu des
outils destinés à faciliter la mise en œuvre de ces
recommandations.

L'OMS a élaboré le kit d'adaptation décrit dans le
présent mode d'emploi afin d'aider les pouvoirs
publics nationaux i) à adapter les recommandations
concernant les soins prénatals en fonction des
spécificités du pays et ii) à actualiser leurs politiques
dans ce domaine sur la base de la directive. Cet
outil les aidera à mettre au point des dispositifs de
soins prénatals, notamment s'agissant des pratiques
essentielles sur le plan clinique (mesure de la
tension artérielle, du poids, de la taille, etc.) et en
matière de conseil (préparation à l'accouchement,
choix d'un accompagnant pour le travail, etc.), qui
tiennent compte de la situation du pays. Il a aussi
pour but de mettre en évidence les spécificités de
chaque pays qui sont susceptibles d'influer (de
manière favorable ou défavorable) sur l'application
du dispositif de soins prénatals validé par les
différentes parties prenantes et dont il faudra tenir
compte lors de la mise en œuvre.
Le kit d'adaptation s'adresse aux Ministères de la
santé, ce qui inclut les autorités sanitaires
régionales et l'administration des établissements
de santé, et autres organismes compétents.
Dans les Ministères de la santé, son utilisation
sera confiée à une équipe pluridisciplinaire qui
comprendra des responsables de programmes
verticaux, ainsi que des administrateurs du
système d'information pour la gestion sanitaire et
des chaînes d'approvisionnement. De manière
générale, le processus d'adaptation sera dirigé
par le responsable national des activités relatives
à la santé de la mère/la maternité sans risque.
Enfin, lorsqu'il le jugera nécessaire, le Ministère
de la santé pourra également faire appel à des
partenaires de mise en œuvre présents sur place
et autres parties prenantes.
Le présent mode d'emploi vise à aider les
responsables politiques, les administrateurs de
programmes et les décideurs en général à
compléter le kit d'adaptation, de manière à
pouvoir actualiser les directives nationales
relatives aux soins prénatals conformément aux
recommandations de l'OMS qui ont été établies à
partir de données factuelles.

Introduction
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2. Les différents modules du kit
d'adaptation
Le kit d'adaptation qui accompagne la directive
de l'OMS sur les soins prénatals s'articule
autour de trois modules décrits ci-après.

Mode d'emploi du
kit d'adaptation des recommandations de l'OMS
concernant les soins prénatals

Module 1 : L'outil d'évaluation de base
L'outil d'évaluation de base se compose de fiches
qui permettent d'évaluer l'offre de soins prénatals
et la pratique actuelles du pays dans ce domaine,
et de planifier la mise en œuvre des
recommandations énoncées dans la directive.
Ces tableaux sont décrits précisément au
chapitre 3 du présent mode d'emploi.
Module 2 : La synthèse des données
qualitatives - Slidedocs®1
Ce document qui est destiné à la fois à être lu et
à être utilisé comme référence rend compte des
données qualitatives sur lesquelles l'OMS s'est
appuyée pour organiser la directive autour des
besoins et des attentes des patientes. Il s'agit
d'une présentation électronique établie selon le
modèle Duarte Slidedocs®, qui explique
précisément l'utilisation qui a été faite de la
synthèse de données qualitatives dans
l'élaboration de la directive de l'OMS sur les
soins prénatals (aussi bien s'agissant des
attentes des patientes que de l'acceptabilité des
différentes composantes du modèle de soins
prénatals – actes recommandés, conseils à
dispenser et interventions au niveau du système
de santé). Ces données ont guidé l'élaboration de
la directive dans son ensemble, ce qui explique
que l'OMS se soit souciée en priorité de faire de la
grossesse une expérience positive. Elle sera
présentée au début de la réunion des parties
prenantes, à titre préliminaire, de façon que les
points de vue des femmes soient au centre des
préoccupations. Si le document original
comporte 52 diapositives/pages, il pourra être
abrégé (et ramené à 25 diapositives par
exemple) pour les besoins de la présentation. On
notera qu'un document Slidedoc® est un outil à
double usage qui renferme davantage
d'informations qu'une présentation PowerPoint
ordinaire, car il a pour vocation première d'être
lu, même s'il peut aussi être utilisé à des fins de
présentation.

Module 3 : Les outils complémentaires
Dans le présent mode d'emploi, les utilisateurs
trouveront les outils complémentaires du kit
d'adaptation, dont certains sont tirés directement de la
directive de l'OMS sur les soins prénatals. Ces outils
sont les suivants :
1. Les éléments à prendre en considération pour
l'adoption, la généralisation et la mise en œuvre du
modèle de soins prénatals établi par l'OMS en 2016
(chapitre 4 du présent mode d'emploi)
2. Les considérations relatives à la mise en œuvre
des recommandations énoncées dans la
directive sur les soins prénatals (chapitre 5)
3. Les remarques extraites des recommandations
(chapitre 6)
4. Le modèle de soins prénatals établi par l'OMS
en 2016 pour que la grossesse soit une
expérience positive et les recommandations
associées aux huit contacts prénatals planifiés
(chapitre 7)
5. Un modèle d'ordre du jour pour la
réunion des parties prenantes
(chapitre 8)
6. Des projets de documents pour les
travaux en groupe de la réunion des
parties prenantes (chapitre 9)
7. Un modèle de table des matières pour la directive
nationale sur les soins prénatals (chapitre 10)
8. Un exemple de dispositif de soins
prénatals (chapitre 11)
Comme indiqué précédemment, le kit
d'adaptation a été mis au point pour aider les
responsables politiques et les administrateurs
de programmes à revoir les directives
nationales et à les aligner sur la directive de
2016 de l'OMS.

1 Duarte. Slidedocs® (https://www.duarte.com/slidedocs/,
consultation du 11 janvier 2021).

Les tableaux du module 1 seront remplis sous
l'autorité du responsable du programme
concernant la santé de la mère (et des
personnes que celui-ci aura désignées), en
collaboration avec les responsables de
l'ensemble du Ministère de la santé (par
exemple, les responsables de la lutte
antipaludique, de la santé de l'adolescent et de
la lutte contre la tuberculose). Le ministère
pourra recruter un consultant local pour
coordonner l'ensemble du processus
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d'adaptation. Dans les travaux de mise en œuvre
réalisés précédemment, les consultants avaient
une formation médicale, ils étaient expérimentés
et entretenaient de longue date des relations de
travail avec le personnel du ministère. Il faut
environ deux mois pour réaliser le module 1. Les
outils complémentaires figurant dans le module 3
(points 1 à 4 énumérés plus haut) seront utiles à
l'équipe du Ministère de la santé dans ce
processus.

Une fois achevés, le module 1 et le rapport
connexe récapitulant l'analyse de situation
réalisée dans ce cadre (après vérification
interne du Ministère de la santé) seront
présentés lors d'une réunion de deux jours à
laquelle seront conviées les parties prenantes
des soins prénatals. Le module 2 sera
présenté à l'ouverture de la réunion, à titre
préliminaire. Les parties prenantes
nationales et celles des États seront
choisies par les représentants du Ministère
de la santé. D'une manière générale,
devraient être inclus, selon le contexte : les
administrateurs des programmes du
Ministère de la santé en rapport avec les
soins prénatals (notamment, les
administrateurs des programmes
concernant la tuberculose, le paludisme, le
VIH, la santé de l'adolescent, les soins
infirmiers, la nutrition, le suivi et l'évaluation,
le système d'information pour la gestion
sanitaire, etc.) ; les chefs/administrateurs
régionaux, selon le cas ; les associations
professionnelles (associations de sagesfemmes, d'obstétriciens/de gynécologues,
d'infirmières, etc.) ; des organisations des
Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour
l'enfance [UNICEF] et Fonds des Nations
Unies pour la population [FNUAP]) ; les
organisations donatrices particulièrement
actives dans le domaine de la santé de la
mère (telles que le Ministère britannique du
développement international [DFID], l'Agence
des États-Unis pour le développement
international [USAID], etc.) ; des organisations
non gouvernementales (ONG) internationales
(telles que Jhpiego, l'Initiative Clinton pour
l'accès à la santé, etc.) ; les ONG locales et
organisations à assise communautaire
travaillant dans le domaine de la santé de la
mère; et éventuellement les associations
féminines actives dans le domaine ; des
organisations du secteur privé/organisations
confessionnelles ; les syndicats des
professions de santé. Les parties prenantes
examineront i) les résultats du module 1 et
ii) les composantes du dispositif actualisé de
soins prénatals envisagé pour le pays. Le
Ministère de la santé pourra s'appuyer sur les
outils complémentaires du module 3 (points 5
à 8 décrits plus haut) pour organiser et mener
à bien la réunion.

Une fois établis la directive nationale et le dispositif
national intégré de soins prénatals, les autorités
nationales pourraient organiser une réunion de
validation de deux jours, avec les mêmes parties
prenantes, afin de recueillir un consensus national sur
ces deux éléments.
L'ensemble du processus est décrit plus précisément
par Barreix et coll. dans le document (5) auquel est
annexé le présent mode d'emploi.

Modules
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3. Outil d'évaluation de base
concernant les
recommandations de
l'OMS sur les soins
prénatals pour que la
grossesse soit une
expérience positive
L'outil d'évaluation de base comporte cinq
fiches (et une page de garde), comme
suit :
1. Introduction
2. Analyse de situation (niveau national) – cette
analyse a été conçue pour être réalisée au
niveau national, mais elle peut être adaptée
pour être menée à un niveau infranational
3. Table de correspondance entre les
recommandations de l'OMS et les politiques
nationales
4. Produit 1 – Dispositif national de soins
prénatals
5. Produit 2 – Analyse des atouts, faiblesses,
opportunités et menaces concernant les
nouvelles recommandations et les
recommandations actualisées.
On trouvera dans le présent chapitre des
indications sur la manière de remplir les
différentes fiches.

3.1. Introduction
L'outil d'évaluation de base permet de voir dans
quelle mesure l'offre de soins prénatals et la
pratique actuelles d'un pays dans ce domaine
sont en adéquation avec la directive de l'OMS sur
les soins prénatals (1) et éventuellement de
planifier les activités de mise en œuvre des
recommandations. Les soins prénatals sont tous
les services dont les femmes ont besoin pendant
la grossesse, ce qui inclut les activités de
promotion de la santé, l'évaluation de la mère et
du fœtus, la vaccination, les mesures sanitaires
de prévention, ainsi que la lutte contre le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH), la
tuberculose, le paludisme et les helminthiases.

L'outil d'évaluation permettra de réaliser de
deux produits : le produit 1, à savoir un projet
de dispositif intégré de soins prénatals (qui a
pour objet de déterminer les catégories de
mesures applicables à un pays ou une région
donnés), et le produit 2, une analyse des
atouts, faiblesses, opportunités et menaces
concernant les nouvelles recommandations, et
de généraliser les bonnes pratiques s'agissant
de la prestation de services. Cette analyse
permettra d'apprécier tout ce qui pourrait
concourir à ce que l'instauration de nouveaux
services de soins prénatals ou la modification
des services existants porte ses fruits, ou au
contraire y faire obstacle. Elle pourra en outre
faciliter la planification des services à moyen et
à long termes.
L'outil d'évaluation de base s'adresse aux
Ministères de la santé, ce qui inclut les autorités
sanitaires régionales et l'administration des
établissements de santé, et autres organismes
compétents. Si l'appui nécessaire pour remplir
les tableaux doit venir des dirigeants les plus
haut placés du Ministère de la santé, c'est en
général le responsable du programme relatif à
la santé de la mère ou à la maternité sans
risque qui sera chargé de coordonner ou de
superviser le processus.

Les deux fiches de collecte de données –
l'analyse de situation (au niveau national) et la
table de correspondance entre les
recommandations de l'OMS et les politiques
nationales – ont vocation à aider les Ministères
de la santé à adapter et à mettre en œuvre la
directive de l'OMS aux niveaux national et
régional, ainsi que dans les établissements de
santé. L'analyse de situation s'articule
librement autour des éléments essentiels des
systèmes de santé définis par l'OMS (6). La
table de correspondance permet, quant à elle,
de faire le point des activités actuelles au
regard des mesures qui sont prévues par la
directive sur le plan clinique et à l'échelle du
système de santé. Elle est en outre assortie de
renvois aux considérations relatives à la mise
en œuvre des mesures recommandées. Des
documents utiles (organigrammes et
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graphiques) peuvent être copiés et collés dans
ces fiches de collecte de données ou y être
annexés à l'aide de liens hypertexte. Enfin, ces
fiches pourront être complétées ou étoffées en
fonction des informations locales que les parties
prenantes jugeront utiles d'y ajouter.
La directive complète, Recommandations de
l'OMS concernant les soins prénatals pour que la
grossesse soit une expérience positive, peut être
consultée à l'adresse suivante :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/2
59584/9789242549911fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
L'outil d'évaluation a été établi à partir d'outils
similaires du National Institute for Health and
Care Excellence du Royaume-Uni sur les soins
prénatals (https://www.nice.org.uk/guidance/
cg62/resources) et la paralysie cérébrale.

3.2. Analyse de situation (au
niveau national)
La fiche d'analyse de situation est un outil de
collecte de données adapté librement de
l'ouvrage de l'OMS sur les éléments essentiels
des systèmes de santé (6,7).
Pour réaliser l'analyse de situation au niveau
national, le ou la responsable consultera les
sources de données existantes (système national
d'information sanitaire, enquêtes
démographiques et sanitaires, évaluations
concernant la disponibilité et la capacité
opérationnelle des services, comptes rendus
sanitaires nationaux, travaux de recherche, etc.).
L'utilisation de sources de données existantes
vise à limiter les coûts et le travail nécessaire
pour réaliser l'analyse de situation. Il est crucial
en outre que la personne chargée de l'analyse
corresponde avec l'ensemble des administrateurs
de programmes du Ministère de la santé,
notamment les administrateurs des différents
programmes verticaux, ainsi qu'avec les
responsables du système d'information pour la
gestion sanitaire et des chaînes
d'approvisionnement.

Partie A
Le but de cette partie est de recueillir des
informations ou des avis directement auprès des
femmes enceintes dans le pays considéré.
Si le système d'information pour la gestion
sanitaire ne comprend pas une remontée
systématique de l'information, on pourra passer
rapidement en revue les études qualitatives sur la
population de femmes enceintes à l'échelle du
pays, soit en se documentant sur internet, soit en
faisant appel aux acteurs qui mènent ce type de
recherches (universités, ONG, etc.). La
bibliographie de l'étude “Provision and uptake of
routine antenatal services: a qualitative evidence
synthesis” figurant dans la base de données
Cochrane Database of Systematic Reviews
pourrait également être un bon point de départ
pour ces recherches (8).

Partie B
Cette partie regroupe un large éventail de
données sur la fourniture actuelle de soins
prénatals dans le pays. Les questions (qui
appellent essentiellement des réponses par oui
ou par non, ou des réponses chiffrées) se
répartissent comme suit :
1. Autorités sanitaires et gouvernance
2. Systèmes de gestion de l'information sanitaire
3. Fourniture des services
4. Personnels de santé
5. Financement
6. Accès aux médicaments essentiels
7. Mobilisation des patientes et de la population
8. Modèle de soins prénatals existant.

1. Autorités sanitaires et gouvernance
Cette rubrique renferme des questions sur les
autorités sanitaires et la gouvernance dans ce
domaine, qui visent à établir la structure politique
dans laquelle s'inscrivent les services de soins
prénatals et à recueillir des informations sur les
éventuels autres acteurs, hors Ministère de la
santé, et leur rôle. Un organigramme à jour du
Ministère de la santé sera joint à cette partie.
2. Systèmes de gestion de l'information sanitaire
Cette rubrique vise à recueillir des
renseignements détaillés sur le système actuel
de collecte de données (dans les établissements
de santé et au niveau local) et les indicateurs
utilisés pour prendre des décisions
programmatiques relatives aux soins prénatals au
niveau national. Les trois premiers points ont trait
au mécanisme de collecte systématique de
données dans les établissements de santé (2.1)
et au niveau local (2.3 et 2.5), ainsi qu'aux types
de systèmes d'information sanitaire utilisés (2.2)
et aux informations systématiquement collectées
et vérifiées (2.4).
Pour le point 2.4, les listes d'indicateurs varieront
selon la situation du pays. On trouvera ci-après
un exemple de réponses.

Outil d'évaluation de base
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2.4 Autres indicateurs existants de la santé de la
mère et de la santé périnatale inclus dans le
système d'information pour la gestion sanitaire et
contrôlés à l'échelon du pays (au besoin, le
tableau pourra être étoffé)

Statistiques

Données

Date
(MM/AA)

2.4.1 Pourcentage (%) de femmes ayant reçu
une seule visite prénatale

81,0 %

2017

2.4.2

25,0 %

2017

2.4.3

2.4.4

2.4.5
2.4.6

Pourcentage (%) de femmes ayant reçu
quatre visites prénatales
Prévalence du VIH parmi les femmes en
âge de procréer (%)

Pourcentage de femmes (%) ayant reçu au
moins
une dose
de sulfadoxinepyriméthamine pendant la grossesse dans
le cadre d'un traitement préventif
intermittent (pays d'endémie palustre)
Pourcentage (%) d'usagères de soins
prénatals infectées par le VIH
Nombre de femmes enceintes infectées par
le VIH ayant reçu des antirétroviraux à des
fins de prévention de la transmission de la
mère à l'enfant

Variations
selon la
région ou
la
populatio
n
considéré
es*
O

N

0,6 %

2017

65 898

2017

Décrire la
variation, s'il y
a lieu :

OUI
NO
N

15,0 % 2013/2014

73 % 2013/2014

s.o.

ab
se
nc
e
de
do
nn
ée
s

Voir
l'ANNEXE
8 en ce
qui
concerne
les
variations
régionales

NO
N

NO
N
NO
N

* Par exemple, s'il s'agit de populations vulnérables telles que les migrantes, les adolescentes, les femmes appartenant à des
minorités ethniques et raciales, les femmes autochtones, les femmes handicapées, les travailleuses du sexe, les femmes
infectées par le VIH, les femmes déplacées ou touchées par la guerre, les femmes vivant dans des régions déshéritées et
d'autres populations stigmatisées et exclues.

Les technologies numériques et autres
innovations, telles que les tests de diagnostic
rapide, sont traitées aux points 2.6 et 2.7,
respectivement.
Le point 2.8 a pour objet de donner une vue
d'ensemble de la santé de la mère dans le pays.
La plupart des indicateurs sont tirés d'enquêtes
de population, telles que les enquêtes
démographiques et sanitaires. D'autres exigent
de s'appuyer sur des données nationales
agrégées (taux de létalité des principales causes
de décès chez la mère – point 2.8.11) ou des
recherches particulières (par exemple sur les
établissements dotés des fonctions essentielles
pour assurer des services obstétricaux d'urgence
de base ou complets – points 2.8.12 et 13).

Le point 2.9, qui décrit les caractéristiques de la
population, est crucial pour établir les critères
d'application des recommandations qui sont liées
au contexte. Par exemple, si le pays n'est pas
impaludé (point 2.9.11), la recommandation C.6
concernant le traitement préventif intermittent par
la sulfadoxine-pyriméthamine qui figure dans la
fiche 3 de l'outil d'évaluation est sans objet. La
ligne 41 de la table de correspondance sera alors
automatiquement grisée.

3. Fourniture des services
Cette section a pour objet de déterminer à quel
niveau du système de santé les soins prénatals
sont dispensés (niveau communautaire, premier,
deuxième ou troisième niveaux de soins) et de
donner une vue d'ensemble de la structure du
système d'orientation-recours. Si des activités de
soins prénatals consistant à aller à la rencontre
des patientes sont menées, elles seront
répertoriées au point 3.1.6.

En outre, pour nombre des questions figurant
sous le point 2.9, il est possible que l'on ne
dispose d'aucune donnée. Dans ce cas, la
recommandation correspondante sera incluse
dans la fiche 3 (table de correspondance) et
examinée lors de la réunion des parties
prenantes (voir le chapitre 9 du présent mode
d'emploi qui a trait aux documents de la réunion
des parties prenantes). Ainsi, par exemple, si on
ne dispose pas d'informations sur l'apport de
calcium par l'alimentation (point 2.9.4), il
conviendra d'inclure la supplémentation en
calcium dans le projet de dispositif national de
soins prénatals (produit 1) et d'expliquer
pourquoi aux parties prenantes. L'absence de
données concernant les caractéristiques de la
population (point 2.9) pourra également
déterminer les priorités du pays en matière de
recherche.

4. Personnels de santé
Le point 4.1 vise à identifier les ressources
humaines (en mettant l'accent sur le secteur
public) et l'actuelle formation continue dont
bénéficient les professionnels de santé
(point 4.2) en matière de soins prénatals.
Le point 4.3 concerne les prestataires
(médecins, sages-femmes, agents de santé
non-professionnels, etc.) habilités à réaliser
des actes touchant aux soins prénatals,
comme la mesure de la tension artérielle, la
distribution de suppléments nutritionnels ou
la réalisation d'échographies.

Enfin, les points 2.10 et 2.11 visent à obtenir des
renseignements complémentaires sur la
manière dont les indicateurs relatifs aux soins
prénatals sont revus et sur la fréquence de la
révision (point 2.11), ainsi que sur la dernière
révision en date (point 2.10).

4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.3.4
4.3.5

4.3.6
4.3.7
4.3.16
4.3.28
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Mesure du poids/de la taille de la
patiente
Mesure de la tension artérielle
Estimation clinique de l'âge
gestationnel
Auscultation du rythme cardiaque
fœtal
Détection d'une présentation du
siège
Examen vaginal
Dépistage de la syphilis
Supplémentation en
fer/acide folique
Conseils concernant la
contraception après
l'accouchement

Autres

Agents de santé non
professionnels

Infirmiers/Infirmières
auxiliaires

Infirmiers/Infirmières

Infirmières sagesfemmes
auxiliaires

Sages-femmes

Médecins non
spécialisés

Indiquer les catégories de
prestataires autorisées à
accomplir les actes ciaprès en matière de soins
prénatals

Spécialistes
associés

4.3

Spécialistes associés
expérimentés

On trouvera ci-après un exemple de
réponses à certaines questions abordées
sous le point 4.3.

5. Financement
Les questions figurant au point 5 portent sur le
financement des services de soins prénatals,
notamment sur les régimes d'assurance
existants, et visent en outre à déterminer si le
coût des services de soins prénatals a été chiffré.
Le point 5.4 vise à déterminer quels services sont
facturés aux femmes enceintes, en fonction des
politiques publiques.
6. Accès aux médicaments essentiels
Cette section vise à déterminer comment
fonctionne la chaîne d'approvisionnement, en
particulier quels sont les consommables
nécessaires aux soins prénatals qui sont
répertoriés et dont les stocks sont vérifiés (pour
éviter les ruptures de stocks) au niveau régional.
Le point 6.3 porte sur les équipements liés aux
soins prénatals (consommables et matériel,
notamment pour les analyses biologiques) qui
sont nécessaires aux différents niveaux du
système de santé. Si une évaluation de la
disponibilité et de la capacité opérationnelle des
services (9) a été menée récemment, les
données ainsi recueillies pourront être
incorporées dans cette partie.

7. Mobilisation des patientes et de la
population
Cette section a pour objet de mettre en lumière
les informations concernant la participation au
niveau communautaire, ainsi que tout programme
particulier visant à remédier aux inégalités
sanitaires (tels que les programmes destinés aux
groupes vulnérables). Elle vise en outre à
recenser tous les programmes de surveillance de
la grossesse existant dans le pays.
8. Modèle de soins prénatals existant
Cette section porte sur le dispositif actuel
de soins prénatals, que celui-ci repose
sur le modèle de soins prénatals ciblés
(10), ou sur un autre modèle. C'est dans
cette section qu'il convient d'indiquer quel

est le calendrier actuel des contacts prénatals. Le
point 8.7 porte sur la qualité des soins. On pourra
également se servir des résultats des recherches
qualitatives réalisées au niveau local pour
répondre aux questions de cette rubrique.
Tous les résultats seront ensuite récapitulés dans
un rapport écrit qui mettra par ailleurs en évidence
les difficultés auxquelles se heurte l'application du
modèle actuel du pays en matière de soins
prénatals et les initiatives qui pourraient contribuer
à la faciliter. Le rapport devra être validé sur le plan
interne par l'équipe du Ministère de la santé (et, si
cela est jugé nécessaire, un groupe restreint de
personnes parmi les parties prenantes) avant d'être
présenté à la réunion générale des parties
prenantes (voir le chapitre 9 du présent mode
d'emploi concernant les documents de la réunion).

3.3. Table de correspondance
Cette fiche permet aux utilisateurs de mettre en
regard les politiques du pays en matière de
soins prénatals et les recommandations figurant
dans la directive de l'OMS. Il permet aussi de
mettre en évidence les recommandations qui
s'appliquent à la situation du pays, compte tenu
des spécificités de la population (point 2.9). On
notera que le contenu des cellules dépend des
réponses fournies dans la fiche 2 – Analyse de
situation (au niveau national). Les
recommandations qui sont sans objet
apparaissent donc dans des cellules grisées.
Les utilisateurs sont invités à comparer les
activités actuelles (et les politiques
correspondantes) avec les 49 recommandations
concernant les soins prénatals, à vérifier qui
assure l'activité considérée (prestataire principal
de soins prénatals ou autre) et à établir si une
modification ou une actualisation des politiques
est nécessaire. Ils préciseront en outre quel est le
programme du Ministère de la santé responsable
des modifications, ainsi que les délais
d'actualisation.

Outil d'évaluation de base
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On trouvera ci-après un exemple de mise en correspondance concernant la recommandation C.1.
Référence de la directive

C.1

Recommandation de l'OMS

Une cure d’antibiotiques de sept jours est recommandée pour
toutes les femmes enceintes présentant une bactériurie
asymptomatique afin de prévenir une bactériurie persistante,
une naissance avant terme ou un faible poids de naissance.

Type de recommandation

Recommandation générale

La recommandation est-elle
pertinente ?/ S'applique-t-elle au
contexte ?

Oui

Activité actuelle – quel est le service fourni
actuellement s'agissant de
cette recommandation ?

Absence de traitement antibiotique pour la bactériurie
asymptomatique

Activité actuelle – ce service est-il assuré par Non
le prestataire de soins
prénatals primaires ? Dans
le cas contraire, prière de
préciser.
La recommandation est-elle déjà appliquée ?

Non

Des améliorations sont-elles nécessaires ?

L'établissement d'une liste de contrôle et une actualisation
des formations sont prévus pour une mise en œuvre en 2020.

Programme responsable

Département Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et
de l'adolescent

Délai de mise en œuvre

1er trimestre 2020

3.4. Produit 1 – Dispositif
national de soins prénatals
Le produit 1, à savoir le dispositif national de
soins prénatals, décrit toutes les activités qui
doivent être réalisées lors des huit « contacts »
qui ont lieu au fil de la grossesse, conformément
à la recommandation E.7 de la directive. La
directive OMS de 2016 sur les soins prénatals
préconise en effet huit contacts qui se
répartissent comme indiqué ci-contre.
Les tâches à accomplir à chacun des huit
contacts sont divisées en trois catégories,
conformément à ce qui est ressorti d'une étude
préliminaire (11) sur les attentes des femmes
concernant les soins prénatals, à savoir :
 information,
 actes médicaux,
 soutien interpersonnel.
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Modèle OMS de
soins prénatals
ciblés

Modèle OMS de
soins prénatals
de 2016

Premier trimestre
Visite 1 : 8–12 semaines

Contact 1 : jusqu'à 12 semaines

Deuxième trimestre

Visite 2 : 24–26 semaines

Contact 2 : 20 semaines
Contact 3 : 26 semaines

Troisième trimestre

Visite 3 : 32 semaines

Contact 4 : 30 semaines
Contact 5 : 34 semaines

Visite 4 : 36–38 semaines

Contact 6 : 36 semaines
Contact 7 : 38 semaines
Contact 8 : 40 semaines

Revenir pour l'accouchement à 41 semaines si l'enfant n'est
pas encore né.

échographies de manière à se procurer l'équipement
voulu, former le personnel, etc.). Les cases ne se
remplissent pas automatiquement, de sorte qu'il
conviendra d'insérer cette information manuellement,
d'après le contenu des fiches 2 et 3.

Ce tableau indique aussi quels
prestataires de soins assurent chaque
activité, le niveau du système de santé
auquel celle-ci est assurée et, s'il y a
lieu, le délai de mise en œuvre (le
pays pourrait par exemple décider de
différer la mise en œuvre de la
recommandation concernant les

Prestata
ires de
soins
compét
ent

1.

Conseils visant à promouvoir
une alimentation saine et la
pratique d'une activité
physique
Conseils nutritionnels sur la
façon d'augmenter les apports
énergétiques et protéiques
quotidiens
Supplémentation nutritionnelle
énergétique et protéique
équilibrée dans les
populations sous-alimentées
Supplémentation quotidienne
en fer et en acide folique
Supplémentation en calcium
Supplémentation en vitamine
A
Restriction de la
consommation de caféine
Détection du diabète
gestationnel
Échographie
Interrogatoire
concernant le
tabagisme et la
consommation de
substances
psychoactives
Interrogatoire clinique
concernant une
éventuelle violence du
partenaire sexuel
Diagnostic de l'anémie durant
la grossesse
Conseils et dépistage du
VIH et de la tuberculose
Administration
d'antibiotiques pour la
bactériurie
asymptomatique
Vaccination antitétanique
Prophylaxie préexposition
contre le VIH
Prévention et traitement de
la nausée et des
vomissements (si
nécessaire)
Prévention et traitement
des brûlures d'estomac,
des douleurs lombaires et
pelviennes, des crampes
dans les jambes, de la

Contact
prénatal

Activité

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Contact 1 (jusqu'à 12 semaines)

On trouvera ci-dessous le descriptif d'un contact
prénatal, à titre d'exemple.

1.
2.
3.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Niveau du
système de
santé (y
compris le
niveau
communautair
e et le domicile
de la patiente)

Délai
éventuel
de mise
en
œuvre

Mécanismes
d'appui (tels
qu'association
s féminines,
accompagnant
s)

Infirmier/
Centre de santé
Infirmière
sage-femme
auxiliaire,
infirmier/
Infirmière ou
sage-femme

Introducti
on
progressi
ve de ces
services
dans les
dispensai
res dans
les cinq
prochaine
s années

Entretenir des
relations avec les
associations
féminines dans la
communauté (par
le biais des agents
de santé
communautaires)

Infirmier/
Infirmière
ou sagefemme

Introducti
on
progressi
ve de ces
services
dans les
dispensai
res dans
les cinq
prochaine
s années

Conseiller la patiente
quant au choix de la
personne qui
l'accompagnera pour
l'accouchement

Centre de santé

constipation
et
des
varices (si nécessaire)
11. Bonnes pratiques
essentielles sur le plan
clinique et en matière de
conseils – mesure du
poids/de la taille de la mère,
mesure de la tension
artérielle, préparation à
l'accouchement, conseils en
matière de planification
familiale, détermination du
groupe sanguin et du facteur
Rhésus, traitement de la
douleur pendant le travail

Outil d'évaluation de base
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Ce tableau (produit 1 – dispositif national de
soins prénatals) constituera la base des
documents qui seront remis aux parties
prenantes pour les travaux en groupes (voir le
chapitre 9 du présent mode d'emploi). Les
parties prenantes seront invitées à l'examiner
et à le valider.

3.5. Produit 2 – Analyse des
atouts, faiblesses,
opportunités et menaces
concernant les nouvelles
recommandations et les
recommandations actualisées
Le produit 2 consiste en une analyse des
atouts, faiblesses, opportunités et menaces.
Toutes les recommandations que le pays
prévoit de mettre en œuvre, qu'il s'agisse de
nouvelles recommandations ou de
recommandations actualisées, seront
soumises à cette analyse.

Voici un exemple.

Nouvelle
recommandati
on/Recomman
dation
actualisée

Mode d'emploi du
Kit d'adaptation des recommandations de l'OMS
concernant les soins prénatals

Introduire
l'échographie
avant 24
semaines de
grossesse dans
les centres de
santé

10

Atouts

Faiblesses

Opportunités Menaces

Action de mise
en
œuvre/Travaux
de recherche en
cours

• Présence de
prestataires
de soins
qualifiés
susceptibles
d'être formés
à la
réalisation
des
échographie
s
• Présence de
sagesfemmes/
infirmiers/
infirmières
formateurs/
formatrices

• Prestataires
de soins
qualifiés
non encore
formés à la
réalisation
d'échograp
hies

• Adhésion des
partenaires et
autres parties
prenantes
(soutien de
donateurs
concernant les
services de
santé
maternelle) et
alignement de
leurs pratiques

• Action du
Ministère de la
santé en cours
pour équiper
10 centres de
santé et former
100 prestataires
de soins de santé
dans un district

• Coût de
l'équipemen
t et de la
maintenanc
e

4. Éléments à prendre en
considération pour l'adoption,
la généralisation et la mise en
œuvre du modèle de soins
prénatals établi par l'OMS en
2016
Comme indiqué dans la directive OMS de 2016
sur les soins prénatals (1) (page 124), les
responsables politiques et autres parties
prenantes qui se lanceront dans une adaptation
nationale des recommandations formulées dans
ce document devraient tenir compte des
éléments ci-après.
Considérations relatives à la politique sanitaire
concernant l'adoption et la généralisation du
modèle
 Il importe de pouvoir compter sur une
réelle volonté politique pour généraliser
l'accès aux services de soins prénatals
et faire en sorte que ceux-ci soient
disponibles dans les établissements de
soins de santé de l'ensemble du pays. Il
est indispensable en outre de pouvoir
compter sur une adhésion nationale à
l'ensemble du dispositif de soins
prénatals et non à certaines de ses
composantes si l'on veut éviter le
morcellement des services.
 Dans les pays à faible revenu, les donateurs
peuvent contribuer dans une large mesure à
la généralisation du modèle. À cet égard, les
mécanismes de financement des processus
d'initiative nationale visant à généraliser
l'application du modèle de soins prénatals
dans son ensemble seront plus utiles que
ceux qui favoriseraient l'application d'une
partie seulement du dispositif.

 Par ailleurs, il importe de faire appel aux acteurs

concernés à la fois parmi les représentants élus et les
fonctionnaires pour définir le programme d'action, de
manière que celui-ci bénéficie d'un solide ancrage et
que la formulation des politiques et la prise de
décisions progressent. Il importe en outre d'inclure à
toutes les étapes des processus participatifs, des
représentants d'établissements de formation, mais
aussi des représentants des spécialités médicales
pertinentes, en particulier avant qu'une politique ait été
arrêtée, afin de recueillir une large adhésion à la
généralisation du modèle.

 De plus, pour faciliter les négociations et la

planification, il importe d'évaluer les effets
prévisibles du modèle, d'une part, pour les
usagers (c'est-à-dire les agents de santé et
les femmes enceintes) et les prestataires de
soins (notamment en ce qui concerne la
charge de travail et les exigences en matière
de formation) et, d'autre part, sur le plan
financier, et de diffuser l'information
correspondante.
 Enfin, le modèle devra impérativement
être adapté au contexte local et tenir
compte des conditions dans lesquelles
les services sont assurés.
Considérations relatives au système
de santé ou considérations d'ordre
structurel concernant la mise en
œuvre du modèle
 Il convient d'associer les
établissements de formation
avant l'emploi et les
organisations professionnelles à
la mise en place du modèle, de
façon que les programmes de
formation concernant les soins
prénatals puissent être adaptés
rapidement et dans les
meilleures conditions possibles.
 Il importe de planifier à long
terme afin que les ressources
nécessaires puissent être
créées et les budgets voulus
adoptés pour renforcer la
qualité des services de soins
prénatals et la maintenir à un
niveau élevé.
 Il importe également de
renforcer les modèles de
formation en cours d'emploi et









d'encadrement compte tenu des
besoins des prestataires de soins de
santé sur le plan professionnel, et de
définir le contenu et la durée des
formations, ainsi que les modalités de
sélection des prestataires qui en
bénéficieront. Ces modèles pourront
aussi être conçus dans le but déclaré
d'éviter les roulements de personnel,
en particulier dans les pays ou régions
défavorisés.
Il convient par ailleurs de mettre au point des
outils de contrôle et de veiller à ce que le
personnel d'encadrement soit à même
d'aider les prestataires de soins à fournir des
services de soins prénatals intégrés et
complets.
Il pourra être utile d'établir une
stratégie de délégation de tâches pour
optimiser l'utilisation des ressources
humaines.
Il convient en outre de simplifier les outils
de travail et autres supports concernant les
soins prénatals (par exemple, les cartes de
soins prénatals) et d'y faire figurer toutes
les informations clés prévues par le
modèle.
Enfin, il importe de définir des stratégies
pour améliorer la gestion de la chaîne
d'approvisionnement compte tenu des
exigences locales (élaborer des protocoles
concernant les procédures de constitution
et de maintien des stocks, encourager les
prestataires à collecter des données sur les
niveaux des stocks et à en suivre
l'évolution, renforcer la coordination et le
suivi par les prestataires des médicaments
et fournitures de soins de santé
nécessaires).

Éléments à prendre en considération pour l'adoption, la généralisation et la mise en œuvre du
modèle
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Mode d'emploi du
Kit d'adaptation des recommandations de l'OMS
concernant les soins prénatals

Considérations relatives à l'usager concernant
la mise en œuvre du modèle
 Il convient d'organiser des activités
de sensibilisation au niveau local
pour informer la population de
l'importance de chaque composante
des soins prénatals, ainsi que du
droit des femmes enceintes de
bénéficier de ces soins, pour leur
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santé et pour celle de leur futur enfant.
On donnera notamment des précisions
sur le moment auquel les contacts
prénatals doivent avoir lieu, ce dont il
s'agit et le coût que cela devrait
représenter.
 Les délais d'attente pourraient
éventuellement être réduits grâce à une
réorganisation des services de soins
prénatals et/ou des flux de patientes.

5. Considérations relatives à la
mise en œuvre des
recommandations énoncées
dans la directive sur les
soins prénatals
Comme indiqué dans la directive OMS
de 2016 sur les soins prénatals (1)
(page 151), les responsables
politiques et les parties prenantes se
lançant dans une adaptation nationale
des recommandations devraient tenir

compte des éléments ci-après. Les considérations
relatives à la mise en œuvre et les remarques
extraites des recommandations devraient aider les
utilisateurs du kit à réaliser les Produits 1 et 2. Les
interventions qui ne sont pas recommandées ont été
exclues du tableau ci-après.

Connaissances
requises

Tâches à
accomplir

Ressources
nécessaires

Éléments à prendre en
considération/à envisager

A. Interventions nutritionnelles
A.1.1. Conseils visant à
promouvoir une
alimentation saine et la
pratique d'une activité
physique

• Alimentation saine et activité
physique dans le contexte local
• Prévalence du surpoids

• Conseils

• Compétences pour conseiller
• Temps et espace pour conseiller

• Questions liées au sexe et attentes culturelles
des femmes
• Sécurité alimentaire locale

A.1.2. Conseils
nutritionnels sur la
façon d'augmenter les
apports énergétiques et
protéiques quotidiens

• Si le contexte concerné comprend
une population sous-alimentée
• Comment conseiller

• Conseils

• Temps pour conseiller
• Compétences pour conseiller

• Renforcement des capacités pour les
prestataires de soins prénatals sur les
conseils nutritionnels
• Délégation de tâches
• Conseils en groupe

A.1.3. Supplémentation
• Ce que signifie supplémentation
• Conseils
nutritionnelle énergétique
énergétique et protéique équilibrée
et protéique dans les
• Ce qui est disponible localement pour
populations sous-alimentées y parvenir

• Temps pour conseiller
• Compétences pour conseiller

• Renforcement des capacités pour les
prestataires de soins prénatals sur les
conseils en alimentation
• Délégation de tâches
• Conseils en groupe

A.1.4 Forte supplémentation • Si elle est utilisée
en protéines dans les
populations sous-alimentées

• Si elle est utilisée, déconseiller
une forte supplémentation en
protéines pendant la grossesse

• Sans objet

• Sans objet

A.2. Supplémentation en
fer et en acide folique

• Conseils
• Distribution

• Temps pour conseiller
• Compétences pour conseiller
• Gestion des produits

• Moment d’administration de la dose de fer vs
la dose de calcium
• Distribution communautaire
• Délégation de tâches

• Que le fer et l’acide folique sont
toujours recommandés

• Conseils en groupe
A.3. Supplémentation en
calcium

• Si l’apport alimentaire en calcium est
faible dans la population locale

• Conseils
• Distribution

• Temps pour conseiller
• Compétences pour conseiller
• Gestion des produits

• Moment d’administration de la dose de fer vs
la dose de calcium
• Distribution communautaire
• Délégation de tâches
• Conseils en groupe

A.4.
Supplémentation en
vitamine A

• Si la cécité nocturne est endémique • Conseils
• Distribution

• Temps pour conseiller
• Compétences pour conseiller
• Gestion des produits

• Directive de référence existante
• Distribution communautaire
• Délégation de tâches
• Conseils en groupe

Mode d'emploi
du kit d'adaptation des recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals

Connaissances
requises

Tâches à
accomplir

Ressources
nécessaires

Éléments à prendre en
considération/à envisager

• Conseils

• Compétences pour conseiller
• Temps et espace pour conseiller

• Questions liées au sexe et attentes culturelles
des femmes
• Délégation de tâches

B.1.1. Diagnostic de l’anémie • Quelle méthode est en place pour le
diagnostic de l’anémie
• Quelle méthode est applicable pour
commencer
• Comment interpréter et prendre en
charge

• Collecter des échantillons
• Suivre les instructions du kit
• Respecter les normes de lutte
contre l’infection

• Capacité à effectuer les tâches
• Kits
• Assurance de la qualité/contrôle de la qualité
(AQC) pour tous les tests de laboratoire
• Produits pour le traitement

• Passer à la numération formule sanguine
complète ou à la méthode avec
hémoglobinomètre, si c’est faisable

• Quelle méthode est en place pour
B.1.2. Diagnostic de la
le diagnostic de la bactériurie
bactériurie asymptomatique
asymptomatique
• Quelle méthode est applicable pour
commencer
• Comment interpréter et prendre en
charge

• Collecter des échantillons
• Suivre les instructions du kit
• Respecter les normes de lutte
contre l’infection

• Capacité à effectuer les tâches
• Kits
• AQC pour tous les tests de laboratoire
• Produits pour le traitement

• Quels niveaux de soins sont applicables pour
chaque type de test, la référence en termes
de sensibilité étant la culture d’urine, mais
les bandelettes réactives étant suffisantes
dans les établissements ne disposant pas des
capacités

B.1.3. Recherche de
signes de violence du
partenaire sexuel

• Interroger à propos de la
• Prestataires bien formés pour la réponse de
violence du partenaire sexuel première intention
• Conseils
• Ressources et mécanismes d’orientation vers
un centre spécialisé en place
• Temps pour conseiller
• Espace suffisant pour conseiller en toute
confidentialité
• Compétences pour conseiller

A.10. Restriction de la
consommation de caféine

• Si la consommation de caféine entre
généralement dans les habitudes
alimentaires locales des femmes

B. Évaluation de la mère et du fœtus
B.1. Évaluation de la mère

• Ressources locales disponibles pour
faire face à la violence du partenaire
sexuel si elle est identifiée pendant
les soins prénatals
• Comment se renseigner pour savoir
si les exigences minimales de l’OMS
sont satisfaites1
• Directives et politiques au niveau du
pays
B.1.4. Diagnostic du diabète • Directives/normes nationales de
gestationnel
soins
• Directive pour la prise en charge en
cas de résultats anormaux
• Informations sur le contexte local

1

• Conseils et tests

• Établir des liens avec des services de soutien
et des services sociaux s’ils ne sont pas déjà
en place

• Mécanismes et systèmes pour effectuer des • Directive de référence existante
• Faisabilité et acceptabilité des stratégies de
tests et recevoir les résultats
• Temps et espace pour conseiller
dépistage
• Compétences pour conseiller
• Gestion des produits pour la solution de
glucose orale et des fournitures pour les tests
• AQC

Les exigences minimales sont : un protocole/une procédure opératoire normalisée ; une formation sur la façon d’interroger à propos de la violence du partenaire sexuel et de fournir une réponse minimale ou plus ; des conditions d’intimité ; la garantie de la
confidentialité ; un système d’orientation vers un centre spécialisé en place ; et du temps pour permettre la révélation des faits de manière appropriée.

• Algorithme clinique

Connaissances
requises

B.1.5. Dépistage du
tabagisme

• Comment dépister/interroger

• Informations sur le contexte local
B.1.6. Dépistage de la
consommation d’alcool et de • Normes locales et attitudes liées à
ces risques
substances psychoactives
• Se reporter à la directive OMS
spécifique (12)

Tâche
sà
accom
plir

Ressou
rces
nécess
aires

• Conseils

• Compétences pour conseiller
• Temps pour conseiller

• Conseils et tests

• Temps et espace pour conseiller
• Compétences pour conseiller

• Produits de test
• Temps pour conseiller
• Compétences pour conseiller
• Lien vers le traitement

Éléments à prendre en
considération/à envisager

• Questions liées au sexe et aux normes
culturelles pour les attentes des femmes
• Délégation de tâches
• Directive de référence existante
• Contexte culturel et normes locales, impact
du sexe
• Impact du questionnement systématique
dans des contextes spécifiques
• Délégation de tâches
• Conseils en groupe

B.1.7. Dépistage du VIH

• Tester à nouveau les femmes dans • Conseils et tests
les contextes de prévalence élevée ou
dans les groupes à haut risque

• Délégation de tâches

B.1.8. Dépistage de la
tuberculose

• Prévalence de la tuberculose dans la
population

• Se reporter à la directive OMS spécifique (13)

• Envisager d’avoir une colonne dans le
dossier pour le dépistage de la tuberculose
pendant la grossesse afin de permettre une
meilleure estimation de la charge locale de la
tuberculose pendant la grossesse

B.2.1. Comptage quotidien
et systématique des
mouvements du fœtus

• Si le comptage quotidien et
systématique des mouvements du
fœtus est conseillé

• Si les prestataires de soins
prénatals conseillent
systématiquement un
dénombrement quotidien des
mouvements du fœtus, leur
dire d’y renoncer en raison du
manque de preuves

• Sans objet

• Sans objet

B.2.2. Mesure de la hauteur
utérine

• Quelles méthodes sont utilisées pour • Continuer à inclure l’évaluation
l’évaluation de la croissance fœtale et de l’âge gestationnel et de la
de l’âge gestationnel
croissance (par mesure de la
hauteur de l’utérus depuis la
symphyse pubienne ou par
palpation clinique) lors des
contacts prénatals et dans
la documentation

• Sans objet

• Pas d’avantages prouvés du passage à la
mesure de la hauteur de l’utérus depuis la
symphyse pubienne dans les contextes où
elle n’est pas pratiquée actuellement

B.2. Évaluation du fœtus

Mode d'emploi
du kit d'adaptation des recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals

Connaissances
requises

Tâche
sà
accom
plir

Ressou
rces
nécess
aires
• Sans objet

Éléments à prendre en
considération/à envisager

• Sans objet

B.2.3. Cardiotocographie
prénatale systématique

• Si la cardiotocographie prénatale
systématique est pratiquée

• Si elle est pratiquée, indiquer
aux prestataires d’y renoncer
dans leur pratique en raison du
manque de preuves

B.2.4. Échographie
systématique

• Niveau du système de santé
– Nombre des prestataires
d’échographie et leur capacité à
agir en tant que prestataires et
formateurs/tuteurs
– Nombre d’appareils fonctionnels
disponibles et répartition
géographique
– Réglementation concernant
l’utilisation de l’échographie
– Prestataires compétents
– Formation préalable et autre
certification disponibles
• Niveau des prestataires
– Formation pour effectuer une
échographie ou orienter vers un
centre spécialisé
– Comment interpréter les résultats
et conseiller

• Niveau du système de santé
• Niveau du système de santé
– Déterminer les contextes et
– Transport pour les femmes si les services
le calendrier appropriés pour
ne sont pas suffisamment décentralisés
l’introduction de l’échographie – Prestataires ayant les compétences
– Se procurer les appareils
requises pour fournir des services de
– Plan de renforcement des
qualité
• Niveau de l’établissement
capacités
• Niveau des prestataires
– Appareils
– Mécanisme pour examiner les résultats et
– Effectuer ou orienter vers un
centre spécialisé
obtenir les rapports
– Contrats de maintenance pour les appareils
– Documenter les résultats
– Protection contre les surtensions
– Fournir des recommandations
– Alimentation électrique
sur la façon d’estimer l’âge
– Compétences pourconseiller
gestationnel et la date de
l’accouchement, selon
– Sécurité et protection environnementale
la certitude au sujet des
pour les appareils coûteux
– Place pour l’appareil
dernières règles et l’âge
– Fourniture de gel pour échographie
gestationnel estimé au
– Personnel et fournitures pour maintenir le
moment de l’échographie, par
matériel propre
exemple Manuel de diagnostic
de l’OMS pour l’échographie
(14) et les directives de
l’American Institute of
Ultrasound in Medicine
(AIUM) (15)

• Coût – achat, maintenance, formation,
impact du transfert de ressources allouées
à des postes de dépenses clés au profit de
l’échographie
• Disponibilité/faisabilité locale de contrats
de maintenance des appareils, en
particulier dans les zones qui n’étaient pas
jugées prioritaires précédemment pour le
développement du marché de l’échographie
• Alimentation électrique – disponibilité et
stabilité
• Protection contre les surtensions qui peuvent
endommager durablement les appareils
• Fragilité extrême des sondes échographiques
(une chute sur un sol en béton peut
nécessiter l’achat d’une nouvelle sonde qui
coûte des milliers de dollars)
• Bénéfices relatifs comparés à d’autres
interventions
• Charge pour la mère
• Charge pour les prestataires et
l’établissement
• Élaboration d’autres solutions permettant de
fournir des services qui n’entraînent pas de
déplacements ni de dépenses afférentes pour
les femmes
• Études de faisabilité dans des contextes où
l’échographie n’est pas largement disponible
• Études sur la qualité des échographies

B.2.5. Échographie Doppler
systématique

• Si l’échographie Doppler
systématique est pratiquée

• Si elle est pratiquée, indiquer aux • Sans objet
prestataires d’y renoncer ou de
l’envisager dans un contexte de
recherche

• Contexte de recherche

Connaissances
requises

Tâche
sà
accom
plir

Ressou
rces
nécess
aires

Éléments à prendre en
considération/à envisager

C. Mesures préventives
C.1. Administration
d'antibiotiques pour la
bactériurie
asymptomatique

• En quoi consiste la bactériurie
asymptomatique et comment la
diagnostiquer

• Prescription
• Conseils

• Gestion des produits
• Compétences pour conseiller
• Temps et espace pour conseiller

• Renforcement des capacités pour les
prestataires dans des contextes dans lesquels
ce concept et cette pratique ne sont pas
familiers – avantages du traitement, risques
de l’absence de traitement, utilisation
responsable des antibiotiques/éviter la
résistance

C.2. Antibioprophylaxie
contre les infections
urinaires récurrentes

• Si elle est actuellement pratiquée

• Indiquer d’y renoncer, si
nécessaire

• Sans objet

• Contexte de recherche

• Disponibilité du typage sanguin

• Contexte de recherche
• Cette pratique est systématique dans de
nombreux contextes de ressources élevées ;
cependant d’autres preuves sont nécessaires

C.3. Administration prénatale • Ce qui est pratiqué dans le contexte • Spécifique au contexte
d’immunoglobuline anti-D

C.4. Prophylaxie
anthelminthique

• Endémicité locale des helminthiases • Effectuer ou non selon le
contexte
• Statut local des programmes de
réduction de l’infestation par des vers

• Gestion des produits

• Délégation de tâches
• Distribution communautaire

C.5. Vaccination
antitétanique

• Que cette pratique est toujours
• Fournir des vaccins selon les
recommandations établies
recommandée
• Prévalence locale du tétanos néonatal

• Gestion des produits

• Envisager des interventions d’amélioration
de la qualité en cas de lacunes dans la
couverture
• NOTE : se reporter au calendrier
d’administration de doses de la directive OMS
2006 sur la vaccination maternelle contre le
tétanos (16)

C.6. Traitement préventif
intermittent du paludisme
pendant la grossesse

• Voir les recommandations détaillées pour la mise en œuvre dans la directive spécifique de l’OMS sur le paludisme (17)

• Nouvelle preuve concernant la délégation de
tâches à la distribution communautaire
• Façons de garantir que les femmes reçoivent
la première dose à 13 semaines de gestation

Mode d'emploi
du kit d'adaptation des recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals

Connaissances
requises

C.7.
Prophylaxie
orale préexposition
contre le VIH

Tâche
sà
accom
plir

• Niveau du système de santé : statut • Niveau du système de santé :
des directives nationales de la
plan de renforcement des
capacités
prophylaxie préexposition et si elles
incluent les femmes enceintes, qui
• Niveau des prestataires :
est à considérer comme présentant
prescrire et/ou distribuer ;
un risque important d’infection par
conseils sur les risques,
le VIH, les obstacles socioculturels
bénéfices et autres solutions
à l’utilisation des antirétroviraux
pour poursuivre la prophylaxie
(ARV) par les femmes enceintes
préexposition pendant la
non infectées par le VIH, la
grossesse et l’allaitement
disponibilité des prestataires pour
conseiller et assurer des formations,
la disponibilité des ARV, le coût
pour les patientes, la capacité des
laboratoires à réaliser les tests de
base recommandés et les tests de
suivi de la fonction rénale
• Niveau des prestataires : comment
initier et assurer le suivi, comment
reconnaître la toxicité rénale,
quand interrompre la prophylaxie
préexposition

Ressou
rces
nécess
aires

Éléments à prendre en
considération/à envisager

• Gestion des produits
• Meilleurs mécanismes pour le contexte (soins
• Temps et espace pour conseiller, distribuer de prénatals vs autre intervention)
• Stigmatisation liée à l’utilisation des ARV
manière confidentielle
• Effets sociaux négatifs potentiels pour les
femmes enceintes, notamment
VIOLENCE DU PARTENAIRE
SEXUEL
• Preuves attendues de l’étude du National
Institute of Child Health and Human
Development (NICHD) sur la sécurité et la
faisabilité d’une prophylaxie préexposition
pendant la grossesse
• Recherches supplémentaires recommandées
par l’OMS et d’autres organisations
• Coûts et fréquence des ruptures de stock –
distribution de médicaments pour le
traitement vs la prophylaxie préexposition

D. Prise en charge des symptômes physiologiques courants
D.1–6

• Normes culturelles liées au
• Conseils
traitement, pratiques nuisibles vs non
nuisibles

• Temps pour conseiller
• Compétences pour conseiller

• Renforcement des capacités des prestataires
de soins prénatals pour conseiller et écouter,
soins centrés sur la femme, etc.

E. Interventions des systèmes de santé pour améliorer l’utilisation et la qualité des soins prénatals
E.1. Observations
consignées par les
patientes

• Ce qui est actuellement utilisé

• Gestion des produits
• Veiller à ce que les notes de
• Ressources pour la production
consultation soient disponibles
dans un langage approprié et
• Méthode pour conserver des copies dans
l’établissement
adapté au niveau d’instruction
correspondant au contexte
• Adapter les notes de consultation
au contexte
• Veiller à la durabilité des
produits

• Quel est le format approprié
• S’il est nécessaire d’exclure certaines
informations personnelles pour éviter une
stigmatisation

Connaissances
requises

Tâches à
accomplir

Ressources
nécessaires

E.2. Continuité des soins
sous la direction de sagesfemmes

• Quel modèle de soins est
• Consulter tous les acteurs
• Un programme de prestation de soins
concernés pertinents, y compris
actuellement utilisé
obstétricaux performant
• S’il y a un nombre suffisant de sagesles départements de ressources
femmes formées
humaines et les organismes
professionnels
• Si des ressources sont disponibles
ou peuvent être réattribuées pour
• Évaluer les besoins de formation
faciliter ce modèle
supplémentaire du modèle
de continuité des soins sous la
direction de sages-femmes
• Veiller à ce qu’un système
d’orientation vers des centres
spécialisés soit en place
• Contrôler la charge de travail et le
surmenage des sages-femmes

E.3. Soins prénatals de
groupe

• Normes culturelles et préférences
des femmes concernant les
soins prénatals de groupe

Éléments à prendre en
considération/à envisager
• Stratégies pour élever la qualité et le nombre
de sages-femmes en activité
• Façons d’assurer une continuité des soins
par l’intermédiaire d’autres prestataires de
soins, par exemple des agents de santé non
professionnels
• Si un modèle de continuité de soins
individuels prodigués par une sage-femme ou
un modèle de continuité de soins prodigués
par des sages-femmes travaillant en équipe
est plus approprié

• Envisager une évaluation dans un • Établissements appropriés pour organiser • Contexte de recherche
contexte de recherche
des séances de groupe, notamment l’accès à
des pièces spacieuses, bien ventilées ou des
espaces abrités avec des sièges appropriés et
une zone privée pour les examens individuels
• Prestataires formés à l’animation de groupe et
à la communication

E.4. Interventions
• Caractéristiques démographiques et • Former des animateurs
normes culturelles de la communauté compétents pour des séances de
communautaires pour
améliorer la communication • Qui sont les acteurs clés dans la
groupe, l’organisation de réunions
et le soutien
communauté
publiques et en techniques de
communication
• Veiller à ce qu’il y ait
suffisamment d’animateurs et de
ressources pour les soutenir
• Former des volontaires
communautaires/agents de santé
non professionnels pour identifier
les femmes enceintes dans la
communauté et encourager leur
participation
• Veiller à ce que les préférences
individuelles des femmes soient
respectées, par exemple en ce
qui concerne l’implication de leur
partenaire

• Espaces pour que le groupe puisse se réunir
• Matériel éducatif approprié sur le plan
culturel et éducatif, par exemple, vidéos,
tableau à feuilles mobiles, brochures et/ou
fiches illustrées
• Supervision et suivi continus des animateurs
• Ressources, par exemple personnel
supplémentaire, transport et budget pour le
matériel, pour les initiatives de mobilisation
communautaires

• Forme et langage appropriés de
communication
• Si les hommes et les femmes doivent se
réunir ensemble ou séparément
• Offrir aux femmes un ensemble
d’opportunités pour la communication et
le soutien de façon à tenir compte de leurs
préférences et situations individuelles
• Mettre en œuvre des interventions de
renforcement du système de santé, telles que
la formation du personnel et l’amélioration du
matériel, des transports, fournitures, etc.

Connaissances
requises

Tâches à
accomplir

Ressources
nécessaires

Éléments à prendre en
considération/à envisager

E.5. Composantes des
soins prénatals se
prêtant à la délégation
de tâches

• Supervision et suivi continus
• La délégation de tâches permet une • Donner un mandat clair
• Gestion des produits
flexibilité dans certains contextes,
aux professionnels de santé
mais les décideurs doivent s’efforcer
impliqués dans la délégation de
d’assurer la continuité des soins sous
tâches
la direction de sages-femmes pour • Veiller à ce que les agents de
toutes les femmes
santé non professionnels soient
intégrés dans le système de santé
et bénéficient d’une supervision
appropriée

• Se reporter à la directive spécifique de l’OMS
sur la délégation de tâches (18)

E.6. Recrutement et
fidélisation du personnel
dans les zones rurales et
reculées

• Se reporter à la directive spécifique de l’OMS sur le recrutement et la fidélisation (19)

• De nombreuses femmes enceintes
préfèrent être soignées par des femmes
professionnelles de santé
• La sécurité personnelle peut influer sur la
décision d’une femme professionnelle de
santé de postuler des postes en zone rurale
et d’y rester
• Rotation des agents de santé de zones
urbaines vers les zones rurales et vice versa
• S’accorder à l’avance sur les termes et la
période de l’affectation en zone rurale

E.7. Calendriers des
contacts prénatals

• Calendrier et contenu des contacts
• Assurer un soutien national pour
prénatals
un nombre accru de contacts
• Comment s’adapter aux contextes
prénatals
locaux, par exemple, quelles sont les • Mener des activités de
recommandations spécifiques au
sensibilisation communautaire
contexte ? quelles sont les tâches qui • Impliquer les institutions
peuvent être déléguées ?
de formation initiale et les
organismes professionnels
• Évaluer les implications
spécifiques au contexte en
termes de ressources (personnel,
infrastructures, matériel, etc.)

• Planification à long terme et création de
• Réorganisation des services pour réduire les
ressources
temps d’attente
• Formation et supervision des prestataires
• D’autres éléments à prendre en compte
pour les interventions nouvellement
figurent dans le chapitre 4 de la directive
introduites
sur les soins prénatals (Mise en œuvre de
• Documents de travail actualisés (par
la directive et des recommandations sur les
soins prénatals)
exemple, notes de consultation) qui intègrent
les changements
• Cursus de formation aux soins prénatals et
manuels cliniques actualisés
• Supervision et suivi continus

6. Remarques extraites des
recommandations
Les encadrés ci-après sont extraits directement de la directive OMS de 2016 sur les soins
prénatals (1). Pour plus ample information, prière de se reporter au document d'origine
(consultable à l'adresse suivante :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259584/9789242549911fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Le présent chapitre vise à aider les utilisateurs du kit à
élaborer les Produits 1 et 2.

A : Interventions nutritionnelles
RECOMMANDATION A.1.1 : Des conseils en faveur d’une alimentation saine et du maintien d’une activité
physique pendant la grossesse sont recommandés pour les femmes enceintes afin qu’elles restent en bonne
santé et n’enregistrent pas une prise de poids excessif pendant leur grossesse.2 (Recommandation
générale)
Remarques
• Une alimentation saine assure un apport énergétique, en protéines, vitamines et sels minéraux, fourni par la
consommation de différents aliments, notamment des légumes verts et orangés, de la viande, du poisson, des
légumineuses, des noix, des céréales complètes et des fruits (20).
• Les acteurs concernés peuvent envisager des interventions en faveur d’une alimentation saine et d’exercices
culturellement appropriés pour éviter une prise de poids excessive pendant la grossesse, en particulier pour des
populations dans lesquelles la prévalence du surpoids et de l’obésité est élevée, en fonction des ressources et des
préférences des femmes. Les interventions devraient être axées sur les femmes et prodiguées dans une attitude
dénuée de jugement et conçues de façon à assurer une prise de poids appropriée (pour plus d’informations,
voir les points ci-après).
• Un mode de vie sain comprend une activité physique aérobie et des exercices de renforcement musculaire destinés
à maintenir une bonne forme physique pendant la grossesse, sans essayer d’atteindre une condition physique
maximale ou de s’entraîner pour une compétition athlétique. Les femmes devraient choisir des activités présentant
un risque minimal de perte d’équilibre et de traumatisme fœtal (21).
• La plus grande part de la prise de poids normale pendant la grossesse se produit après 20 semaines ; la
définition de « normal » fait l’objet de variations régionales mais devrait prendre en compte l’indice de masse
corporelle (IMC) avant la grossesse. Selon un classement de l’Institut de médecine (22), les femmes en
insuffisance pondérale au début de la grossesse (c’est-à-dire IMC < 18.5 kg/m2) devraient viser une prise de poids de
12,5 à 18 kg, les femmes ayant un poids normal en début de grossesse (c’est-à-dire IMC de 18,5 à 24,9 kg/m2)
devraient viser une prise de poids de 11,5 à 16 kg, les femmes en surpoids (c’est-à-dire IMC de 25 à 29,9 kg/m2)
devraient viser une prise de poids de 7 à 11,5 kg, et les femmes obèses (c’est-à-dire IMC > 30 kg/m2) devraient viser
une prise de poids de 5 à 9 kg.
• La plupart des preuves concernant les interventions relatives à une alimentation saine et aux exercices physiques
proviennent de pays à revenu élevé et le Groupe d'élaboration de la directive (GDG) a noté qu’au moins
40 essais étaient en cours dans ces pays. Le GDG a noté qu’il était nécessaire de mener des recherches sur les
effets, la faisabilité et l’acceptabilité des interventions relatives à une alimentation saine et aux exercices
physiques dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire.
• La grossesse peut être le moment optimal pour des interventions visant un changement de comportement dans des
populations dans lesquelles la prévalence du surpoids et de l’obésité est élevée ; l’impact à plus long terme de ces
interventions sur les femmes, les enfants et les partenaires nécessite une investigation.
• Le GDG a noté qu’une formation solide des praticiens était nécessaire, notamment des recommandations
normalisées sur l’alimentation. Les recommandations devraient être fondées sur des preuves, être durables,
reproductibles, accessibles et adaptables à différents contextes culturels.
Acceptabilité

Des preuves qualitatives indiquent que, dans divers contextes, les femmes ont tendance à considérer les
soins prénatals comme une source de connaissances et d’informations et qu’elles apprécient
généralement tout conseil (notamment alimentaire ou nutritionnel)susceptible de favoriser la santé de
l’enfant et de faire de la grossesse une expérience positive (confiance élevée dans la preuve) (8). Elles
suggèrent également que les femmes sont moins susceptibles d’avoir recours aux services de santé si
les conseils sont prodigués à la hâte ou de manière didactique (confiance élevée dans la preuve) (8).
Dès lors, ces types d’interventions sont plus susceptibles d’être acceptables si les interventions ont lieu
dans le calme et de manière attentive, ce qui peut également faciliter le recours aux services de soins
prénatals. Des preuves qualitatives concernant les opinions des prestataires de soins prénatals

2
Un régime alimentaire sain pendant la grossesse comprend des apports suffisants en énergie, protéines, vitamines et minéraux, fournis par la consommation d’une grande variété d’aliments, dont des
légumes verts et orangés, de la viande, du poisson, des légumineuses, des noix, des produits céréaliers complets et des fruits.
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suggèrent qu’ils seraient prêts à fournir des conseils sur les soins en général et des informations
spécifiques sur la grossesse (faible confiance dans la preuve) mais ils ont quelquefois l’impression de
ne pas avoir la formation appropriée et manquent de ressources et de temps pour assurer ce service de
façon adaptée aux souhaits des femmes en termes d’information, de soutien et d’attention (confiance
élevée dans la preuve) (8).
Faisabilité
Dans un certain nombre de contextes de pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, les
prestataires estiment qu’un manque de ressources peut limiter la mise en œuvre des interventions
recommandées (confiance élevée dans la preuve) (8).
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RECOMMANDATION A.1.2 : Dans les populations sous-alimentées, une éducation à la nutrition sur
l’augmentation de l’apport énergétique et protéique quotidien est recommandée pour les femmes enceintes
afin de réduire le risque d’un faible poids de l’enfant à la naissance. (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• La sous-alimentation est généralement définie par un faible IMC (c’est-à-dire une insuffisance pondérale). Pour les
adultes, une prévalence de 20 à 39 % de femmes présentant une insuffisance pondérale est considérée comme
élevée et une prévalence de 40 % ou plus est considérée comme très élevée (23). Le périmètre brachial peut
également être un critère utile pour identifier la malnutrition protéique et énergétique chez certaines femmes
enceintes et pour déterminer sa prévalence dans cette population (24). Cependant, il peut être nécessaire de
déterminer les valeurs seuils optimales pour différents pays sur la base d’analyses coûts-bénéfices spécifiques au
contexte (24).
• Le changement des caractéristiques anthropométriques de la population générale doit être pris en compte en
réévaluant régulièrement la prévalence de la sous-alimentation pour s’assurer que l’intervention reste pertinente.
• Le GDG a noté qu’une formation solide des praticiens était nécessaire, notamment des recommandations
normalisées sur l’alimentation. Les recommandations devraient être fondées sur des preuves, être durables,
reproductibles, accessibles et adaptables à différents contextes culturels.
• Les acteurs concernés pourraient envisager le recours à d’autres plateformes pour prodiguer des conseils (par
exemple, conseils par des pairs, rappels via les médias) et des délégations de tâches pour assurer cette intervention.
• Des régions affectées par une grande insécurité alimentaire ou ayant un accès limité à des aliments variés peuvent
envisager d’autres interventions complémentaires, notamment la distribution de compléments protéiques et
énergétiques équilibrés (voir Recommandation A.1.3).
Acceptabilité

Des preuves qualitatives indiquent que, dans divers contextes, les femmes ont tendance à considérer les
soins prénatals comme une source de connaissances et d’informations et qu’elles apprécient
généralement tout conseil (notamment alimentaire ou nutritionnel) susceptible de favoriser la santé de
l’enfant et de faire de la grossesse une expérience positive (confiance élevée dans la preuve) (8). Elle
suggère également que les femmes sont moins susceptibles d’avoir recours aux services de santé si
les conseils sont prodigués à la hâte ou de manière didactique (confiance élevée dans la preuve) (8).
Dès lors, ces types d’interventions sont plus susceptibles d’être acceptables si les interventions ont lieu
dans le calme et de manière attentive, ce qui peut également faciliter le recours aux services de soins
prénatals. Des preuves qualitatives concernant les opinions des prestataires de soins prénatals
suggèrent qu’ils seraient prêts à fournir des conseils sur les soins en général et des informations
spécifiques sur la grossesse (faible confiance dans la preuve) mais ils ont quelquefois l’impression de
ne pas avoir la formation appropriée et manquent de ressources et de temps pour assurer ce service de
façon adaptée aux souhaits des femmes en termes d’information, de soutien et d’attention (confiance
élevée dans la preuve) (8).
Faisabilité

Dans un certain nombre de contextes de pays à revenu faible ou intermédiaire, les prestataires estiment
qu’un manque de ressources peut limiter la mise en œuvre des interventions recommandées (confiance
élevée dans la preuve) (8).
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RECOMMANDATION A.1.3: Dans les populations sous-alimentées, une supplémentation énergétique et
protéique équilibrée est recommandée pour les femmes enceintes afin de réduire le risque de mortinaissance
et de petite taille pour l’âge gestationnel chez les nouveau-nés. (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Le GDG a souligné que cette recommandation concerne des populations ou des contextes caractérisés par une
prévalence élevée de femmes enceintes sous-alimentées et non de cas individuels de femmes enceintes identifiées
comme sous-alimentées.
• La sous-alimentation est généralement définie par un faible IMC (c’est-à-dire une insuffisance pondérale). Pour les
adultes, une proportion de 20 à 39 % de femmes présentant une insuffisance pondérale est considérée comme une
prévalence élevée et une proportion de 40 % ou plus est considérée comme une prévalence très élevée (23). Le
périmètre brachial peut également être un critère utile pour identifier la malnutrition protéique et énergétique chez
certaines femmes enceintes et pour déterminer sa prévalence dans cette population (24). Cependant, il peut être
nécessaire de déterminer les valeurs seuils optimales pour différents pays sur la base d’analyses coûts-bénéfices
spécifiques au contexte (24).
• L’élaboration d’un processus d’assurance de la qualité est importante pour garantir que les suppléments alimentaires
énergétiques et protéiques équilibrés soient fabriqués, conditionnés et conservés dans un environnement contrôlé
et non contaminé. Les incidences en termes de coûts et de logistique associés à la supplémentation énergétique et
protéique équilibrée peuvent être réduits par une production locale, à condition qu’un processus d’assurance qualité
soit en place.
• Une fourniture continuelle appropriée de suppléments nutritionnels est nécessaire pour le succès du programme.
Ceci nécessite une bonne compréhension et un investissement dans des achats ainsi que la gestion de la chaîne
d’approvisionnement.
• Les programmes devraient être conçus et continuellement améliorés sur la base de données et d’expériences locales.
Comme exemple pertinent pour la présente directive, on peut citer :
– l’amélioration de la mise en œuvre, de l’acceptabilité et de l’utilisation de cette intervention par les femmes
enceintes (c’est-à-dire, surmonter les obstacles à la mise en œuvre et à l’utilisation).
– La distribution de suppléments énergétiques et protéiques équilibrés peut ne pas être réalisable uniquement
selon le calendrier local de visites de soins prénatals ; il peut être nécessaire de programmer des visites
supplémentaires. Les coûts liés à ces visites supplémentaires devraient être pris en compte. En l’absence de
visites prénatales, de visites trop peu nombreuses, ou lorsque la première visite a lieu trop tard, il faut envisager
d’autres plateformes pour assurer la prestation (par exemple, des agents de santé communautaires, des
délégations de tâches dans des structures spécifiques).
– Les valeurs et préférences liées aux types et aux quantités de suppléments énergétiques et protéiques équilibrés
peuvent varier.
• Le suivi et l’évaluation doivent inclure une évaluation des moyens de stockage au niveau domestique, des
renversements, gaspillages, redistributions, partages et autres sujets en lien avec la distribution de nourriture.
• Chaque pays doit étudier l’étiologie spécifique au contexte de la sous-alimentation aux niveaux national et
infranational. Par exemple, lorsque la disponibilité de la nourriture dépend de la saison, le programme devrait en
tenir compte et être adapté aux conditions selon les besoins (par exemple, fournir plus ou moins de nourriture
de différents types à différentes saisons). En outre, une étude plus approfondie est nécessaire pour déterminer si
d’autres solutions que celles consistant à fournir des suppléments énergétiques et protéiques, par exemple, une
aide financière ou une distribution de bons, ou une amélioration de la production et de la distribution locales ou
nationales de nourriture, peuvent donner de meilleurs résultats ou des résultats équivalents.
• Les caractéristiques anthropométriques de la population générale changent et il faut en tenir compte pour s’assurer
que seules les femmes susceptibles de profiter de la supplémentation (c’est-à-dire les femmes sous-alimentées) en
bénéficient.
• Le GDG a noté que l’on ignorait s’il existe des risques associés à la fourniture de suppléments à des femmes ayant un
IMC élevé.
Acceptabilité
Une preuve qualitative indique que, dans divers contextes, les femmes ont tendance à considérer les soins prénatals
comme une source de connaissances et d’informations et qu’elles apprécient généralement tout conseil (notamment
alimentaire ou nutritionnel) susceptible de favoriser la santé de l’enfant et de faire de la grossesse une expérience
positive (confiance élevée dans la preuve) (8). Elle suggère également que les femmes sont moins susceptibles
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d’avoir recours aux services de santé si les conseils sont prodigués à la hâte ou de manière didactique (confiance
élevée dans la preuve) (8). Dès lors, ces types d’interventions sont plus susceptibles d’être acceptables si les
interventions ont lieu dans le calme et de manière attentive, ce qui peut également faciliter une meilleure
collaboration avec les services de soins prénatals. Des preuves qualitatives concernant les opinions des prestataires
de soins prénatals suggèrent qu’ils seraient prêts à fournir des conseils sur les soins en général et des informations
spécifiques sur la grossesse (faible confiance dans la preuve) mais ils ont quelquefois l’impression de ne pas avoir
la formation appropriée et manquent de ressources et de temps pour assurer ce service de façon adaptée aux
souhaits des femmes en termes d’information, de soutien et d’attention (confiance élevée dans la preuve) (8).
Faisabilité

La fourniture de suppléments protéiques et énergétiques équilibrés peut poser des problèmes logistiques car les
suppléments sont volumineux et nécessitent des moyens de transport et de stockage appropriés pour assurer des
approvisionnements continus. Des preuves qualitatives obtenues dans des pays à revenu faible ou intermédiaire
indique que les fournisseurs estiment qu’un manque de ressources peut limiter la mise en œuvre des
interventions recommandées (confiance élevée dans la preuve) (8).
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RECOMMANDATION A.2.1 : Une supplémentation orale quotidienne en fer et en acide folique avec 30 à
60 mg de fer élémentaire3et 400 µg (0,4 mg) d’acide folique4est recommandée pour les femmes enceintes
afin de prévenir l’anémie maternelle, la septicémie puerpérale, le faible poids à la naissance et les
naissances avant terme.c (Recommandation générale)
5

Remarques
• Cette recommandation se substitue à la recommandation antérieure figurant dans le document OMS de 2012
Guideline: daily iron and folic acid supplementation in pregnant women (25) et devrait être prise en compte avec la
Recommandation A.2.2 sur la supplémentation intermittente en fer.

• Dans les contextes dans lesquels l’anémie chez les femmes enceintes est un problème de santé publique grave
(c’est-à-dire lorsqu’au moins 40 % des femmes enceintes ont des taux d’hémoglobine (Hb) sanguine < 110 g/l), une
dose quotidienne de 60 mg de fer élémentaire est préférée à une dose plus faible.
• Au cours du premier et du troisième trimestres, le seuil d’hémoglobine pour poser un diagnostic d’anémie est de
110 g/l ; durant le deuxième trimestre, le seuil est de 105 g/l (26).
• Si une anémie est diagnostiquée chez une femme pendant sa grossesse, la supplémentation quotidienne en fer
élémentaire devrait être portée à 120 mg jusqu’à ce que le taux d’hémoglobine atteigne une valeur normale (110 g/l
ou plus) (27, 28). Ensuite, cette femme peut revenir à la dose quotidienne prénatale normale pour éviter la récidive
de l’anémie.
• Une communication efficace avec les femmes enceintes sur un régime alimentaire sain et les bons comportements
en matière d’alimentation, en donnant des informations sur les sources de vitamines et de minéraux dans les
aliments et sur une alimentation diversifiée, fait partie intégrante de la lutte contre l’anémie et des prestations de
soins prénatals de qualité.
• Des stratégies de communication efficaces sont vitales pour l’amélioration de l’acceptabilité et de l’observance des
régimes de supplémentation.
• Les acteurs concernés peuvent être amenés à envisager des façons de rappeler aux femmes enceintes la nécessité
de prendre leurs suppléments et de les aider dans la prise en charge des effets secondaires.
• Dans les zones d’endémie d’infections pouvant entraîner des anémies dues à la perte de sang, à la destruction ou à
la diminution de la production d’érythrocytes, par exemple, paludisme et ankylostomiase, des mesures destinées à
prévenir, diagnostiquer et traiter ces infections devraient être mises en œuvre.
• Des suppléments oraux sont disponibles sous forme de gélules ou comprimés (notamment, des comprimés solubles,
des comprimés solubles à libération contrôlée) (29). L’élaboration d’un processus d’assurance de la qualité est
importante pour garantir que les suppléments soient fabriqués, conditionnés et conservés dans un environnement
contrôlé et non contaminé (30).
• Une meilleure compréhension de l’étiologie de l’anémie (par exemple, endémicité du paludisme,
hémoglobinopathies) et de la prévalence des facteurs de risque est nécessaire au niveau national pour étayer
l’adaptation de cette recommandation de manière spécifique au contexte.
• Des définitions standardisées des effets secondaires sont nécessaires pour faciliter le suivi et l’évaluation.
• L’élaboration et l’amélioration de systèmes de surveillance intégrés sont nécessaires pour établir un lien entre
l’évaluation de l’anémie/le statut du fer au niveau du pays et les systèmes de surveillance nationaux et mondiaux.
• Afin d’atteindre les populations les plus vulnérables et garantir une fourniture des suppléments continue et en
temps voulu, les acteurs concernés peuvent être amenés à envisager des délégations de tâches pour assurer la
supplémentation en fer dans des contextes communautaires ayant difficilement accès à des professionnels de santé
(voir la Recommandation E.6.1, dans la section E : Interventions des systèmes de santé pour améliorer l’utilisation et
la qualité des soins prénatals).

3
4
5

60 mg de fer élémentaire sont équivalents à 300 mg de sulfate ferreuxheptahydraté,à 180 mgde fumarate ferreuxou à 500 mgde gluconate ferreux.
Ilconvient de débuter la prise d’acide folique aussi tôt que possible (dans l’idéal, avant la conception) pour prévenir les anomalies du tube neural.
Cette recommandation se substitue à la recommandation antérieure figurant dans le document OMS de 2012 Guideline: daily iron and folic acid supplementation in pregnant women (25).
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Acceptabilité
Des preuves qualitatives indiquent que la disponibilité de suppléments de fer peut fortement encourager les
femmes à se tourner vers les prestataires de soins prénatals (faible confiance dans la preuve) (8).Cependant,
lorsque des coûts supplémentaires sont associés à la supplémentation ou lorsque les suppléments peuvent
ne pas être disponibles (en raison de contraintes de ressources), les femmes sont moins susceptibles d’avoir
recours aux services de soins prénatals (confiance élevée dans la preuve). Des doses de fer plus faibles sont
susceptibles d’être associées à des effets secondaires moins importants et peuvent être plus acceptables
pour les femmes que des doses élevées.

Faisabilité
Des preuves qualitatives relatives à l’opinion des prestataires de soins suggèrent que les restrictions de
ressources, à la fois en termes de disponibilité des suppléments et du manque de personnel correctement
formé pour prodiguer ces soins, peuvent limiter la mise en œuvre (confiance élevée dans la preuve) (8).
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RECOMMANDATION A.2.2 : Une supplémentation orale intermittente en fer et en acide folique, avec
120 mg de fer élémentaire6et 2800 µg (2,8 mg) ) d’acide folique une fois par semaine, est recommandée
pour les femmes enceintes en vue d’améliorer les issues maternelles et néonatales de la grossesse si la
prise quotidienne de fer n’est pas acceptable en raison d’effets secondaires, et dans les populations où
la prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes est inférieure à 20 %. (Recommandation spécifique au
contexte)
Remarques
• Cette recommandation se substitue à la recommandation antérieure figurant dans le document OMS de 2012
Guideline: intermittent iron and folic acid supplementation in non-anaemic pregnant women (31) et devrait être prise en
compte avec la Recommandation A.1.1.
• En général, une prévalence de l’anémie inférieure à 20 % est considérée comme un problème mineur de santé
publique (32).
• Avant de commencer une supplémentation intermittente en fer, une mesure précise du taux d’hémoglobine sanguine
maternelle est nécessaire pour confirmer l’absence d’anémie. Cette recommandation peut donc nécessiter un
système de santé solide pour faciliter la mesure précise de l’hémoglobine afin de suivre le statut de l’anémie pendant
la grossesse.
• Si une anémie est diagnostiquée chez une femme (Hb < 110 g/l) lors des soins prénatals, il faudrait lui administrer
120 mg de fer élémentaire et 400 µg (0,4 mg) d’acide folique quotidiennement jusqu’à ce que son taux
d’hémoglobine revienne à la normale (Hb 110 g/l ou plus) (27, 28). Ensuite, elle peut revenir à la dose quotidienne
prénatale normale de fer et d’acide folique (ou au schéma intermittent si l’administration quotidienne de fer n’est pas
acceptable en raison d’effets secondaires) pour empêcher la récidive de l’anémie.
• Les acteurs concernés peuvent être amenés à envisager des façons de rappeler aux femmes de prendre leurs
suppléments de manière intermittente et les aider à prendre en charge les effets secondaires associés.
Acceptabilité

Des preuves qualitatives indiquent que la disponibilité de suppléments de fer peut fortement encourager les
femmes à se tourner vers les prestataires de soins prénatals (faible confiance dans la preuve) (8).Cependant,
lorsque des coûts supplémentaires sont associés à la supplémentation ou lorsque les suppléments peuvent ne
pas être disponibles (en raison de contraintes de ressources), les femmes sont moins susceptibles d’avoir recours
aux services de soins prénatals (confiance élevée dans la preuve). Des doses de fer plus faibles sont
susceptibles d’être associées à des effets secondaires moins importants et peuvent être plus acceptables pour
les femmes que des doses élevées.
Faisabilité

Des preuves qualitatives relatives à l’opinion des prestataires de soins suggèrent que les restrictions de
ressources, à la fois en termes de disponibilité des suppléments et du manque de personnel correctement
formé pour prodiguer ces soins, peuvent limiter la mise en œuvre (confiance élevée dans la preuve) (8).

6

120 mg de fer élémentaire sont équivalents à 600 mg de sulfate ferreux heptahydraté, à 360 mg de fumarate ferreux ou à 1000 mg de gluconate ferreux.
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RECOMMANDATION A.3 : Dans les populations où la prise alimentaire de calcium est faible, une
supplémentation quotidienne (1,5-2,0 g de calcium élémentaire par voie orale) est recommandée pour les
femmes enceintes afin de réduire les risques de prééclampsie. (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Cette recommandation est compatible avec les recommandations OMS de 2014 Recommandations de l’OMS pour
la prévention et le traitement de la prééclampsie et de l’éclampsie (33) (recommandation forte, preuve de qualité
modérée) et se substitue à la recommandation antérieure figurant dans le document OMS de 2013 Guideline:
calcium supplementation in pregnant women (34).
• Les conseils nutritionnels prodigués aux femmes enceintes devraient encourager un apport approprié de calcium par
la consommation d’aliments locaux riches en calcium.
• L’acceptabilité peut être améliorée en répartissant la dose de calcium en plusieurs prises. Le schéma de
supplémentation en calcium suggéré est de 1,5 à 2 g par jour, la dose totale étant répartie en trois doses, prises de
préférence au moment des repas.
• Des interactions négatives entre les suppléments de fer et de calcium peuvent se produire. Les deux nutriments
doivent donc être administrés à plusieurs heures d’intervalle plutôt que simultanément (34).
• Comme il n’existe pas de preuve claire concernant le moment où la supplémentation en calcium doit débuter,
les acteurs concernés peuvent être amenés à commencer la supplémentation lors de la première visite de soins
prénatals, étant donné de possibles problèmes d’observance.
• Afin d’atteindre les populations les plus vulnérables et garantir une fourniture des suppléments continue et en
temps voulu, les acteurs concernés peuvent être amenés à envisager des délégations de tâches pour assurer la
supplémentation en calcium dans des contextes de communautés ayant difficilement accès à des professionnels
de santé (voir la Recommandation E.6.1, dans la section E : Interventions des systèmes de santé pour améliorer
l’utilisation et la qualité des soins prénatals).
• La mise en œuvre et l’impact de cette recommandation devraient être suivis aux niveaux régional et national
des services de santé, en se fondant sur des critères clairement définis et des indicateurs associés à des
objectifs convenus localement. Les succès et les échecs devraient être évalués pour étayer l’intégration de cette
recommandation dans les mesures concernant les soins prénatals.
• D’autres recommandations de l’OMS sur la prévention et le traitement de la prééclampsie et de l’éclampsie
sont disponibles dans les recommandations de l’OMS de 2011 (33), consultable sur :
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/138406/1/9789242548334_fre.pdf
Acceptabilité

Des preuves qualitatives indiquent que, dans divers contextes, les femmes ont tendance à considérer les soins
prénatals comme une source de connaissances et d’informations et qu’elles apprécient généralement tout
conseil (notamment alimentaire ou nutritionnel) susceptible de favoriser la santé de l’enfant et de faire de la
grossesse une expérience positive (confiance élevée dans la preuve) (8). Cependant, l’ingestion de
comprimés de carbonate de calcium peut être désagréable pour de nombreuses femmes, car ils sont gros et
ont une texture poudreuse (35). En outre, cette intervention nécessite habituellement la prise de trois
comprimés par jour, ce qui augmente significativement le nombre de comprimés à prendre quotidiennement
(c’est-à-dire en plus du fer et de l’acide folique). Ceci pourrait avoir des conséquences en termes d’acceptabilité
et d’observance, ce qui nécessite une évaluation dans un cadre pragmatique.
Faisabilité
Outre le coût, la fourniture de suppléments de calcium peut poser des problèmes logistiques (par exemple, les
suppléments sont volumineux et nécessitent des moyens de transport et de stockage appropriés pour maintenir les
stocks dans les établissements) et soulèvent d’autres difficultés (par exemple, les prévisions). Des preuves qualitatives
concernant les opinions des prestataires de soins suggèrent qu’un manque de ressources peut limiter la mise en œuvre
(confiance élevée dans la preuve) (8).
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RECOMMANDATION A.4 : Une supplémentation en vitamine A n’est recommandée pour les femmes
enceintes que dans les zones où les carences en vitamine A sont un problème de santé publique grave, dans
le but de prévenir la cécité nocturne . (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Cette recommandation se substitue à la recommandation antérieure figurant dans le document OMS de 2011
Directive : Supplémentation en vitamine A chez la femme enceinte (36).
• La vitamine A n’est pas recommandée pour améliorer les issues maternelles et périnatales.
• La carence en vitamine A est un problème de santé publique grave si ≥5 % des femmes dans une population ont
subi des épisodes de cécité nocturne lors de leur grossesse la plus récente au cours des 35 dernières années, ayant
débouché sur une naissance vivante, ou si ≥20 % des femmes enceintes présentent un taux de rétinol sérique
<0,70 µmol/l (37). Déterminer si la carence en vitamine A représente un problème de santé publique suppose
d’estimer la prévalence de ce type de carence dans une population en utilisant des indicateurs biochimiques et
cliniques spécifiques du statut de la vitamine A.
• Les femmes enceintes devraient être encouragées à bien se nourrir, la meilleure façon d’y parvenir étant d’avoir un
régime alimentaire sain et équilibré, et à se référer aux recommandations de l’OMS pour une alimentation saine
pendant la grossesse (20).
• Dans les régions dans lesquelles une supplémentation est indiquée en raison d’une carence en vitamine A, une
supplémentation quotidienne ou hebdomadaire peut être pratiquée. Les recommandations existantes de l’OMS
suggèrent une dose de 10 000 UI de vitamine A par jour, ou une dose hebdomadaire allant jusqu’à 25 000 UI (36).
• Une dose unique de suppléments de vitamine A supérieure à 25 000 UI n’est pas recommandée car son innocuité
n’est pas garantie. En outre, une dose unique de suppléments de vitamine A supérieure à 25 000 UI peut avoir un
effet tératogène si la prise a lieu entre le 15e et le 60e jour après la conception (36).
• La supplémentation en vitamine A ne présente pas d’avantage démontré dans des populations dans lesquelles
l’apport quotidien habituel en vitamine A est supérieur à 8000 UI ou 2400 µg, et le risque potentiel d’évènements
indésirables augmente quand l’apport est plus élevé (supérieur à 10 000 UI) en cas de prise systématique de
suppléments par des personnes dans ces populations (38).
Acceptabilité

Une preuve qualitative indique que, dans divers contextes, les femmes ont tendance à considérer les soins
prénatals comme une source de connaissances et d’informations et qu’elles apprécient généralement tout conseil
(notamment alimentaire ou nutritionnel) susceptible de favoriser la santé de l’enfant et de faire de la grossesse
une expérience positive (confiance élevée dans la preuve) (8).
Faisabilité

Des preuves qualitatives montrent que, lorsque des coûts supplémentaires sont associés aux suppléments

(confiance élevée dans la preuve) ou lorsque l’intervention recommandée n’est pas applicable en raison de
restrictions de ressources (faible confiance dans la preuve), les femmes ont vraisemblablement moins
tendance à avoir recours aux services de soins prénatals (8).
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RECOMMANDATION A.5 : La supplémentation en zinc chez les femmes enceintes n’est recommandée que
dans le contexte d’une recherche menée avec rigueur. (Recommandation spécifique - dans un contexte de
recherche)
Remarques
• Un grand nombre d’études incluses présentaient un risque de biais, influençant le niveau de certitude des preuves de
l’examen des effets de la supplémentation en zinc.
• La preuve de niveau de certitude faible indiquant qu’une supplémentation en zinc peut réduire le nombre de
naissances avant terme nécessite plus de recherches tout comme les autres résultats pour lesquels le niveau de
certitude de la preuve est très faible (par exemple, la mortalité périnatale, la septicémie néonatale), en particulier dans
des populations affectées par une carence en zinc sans mise en place d’une stratégie de renforcement alimentaire.
D’autres recherches devraient avoir pour but de clarifier la mesure dans laquelle une supplémentation en zinc entre
en compétition avec des suppléments prénatals de fer et/ou de calcium pour l’absorption. Le GDG a considéré qu’un
renforcement alimentaire peut être une stratégie plus efficace en termes de coûts et que davantage de preuves
concernant le rapport coût-efficacité sont nécessaires concernant les stratégies de renforcement alimentaire.
Acceptabilité

Des preuves qualitatives suggèrent que, dans divers contextes, les femmes ont tendance à considérer les
soins prénatals comme une source de connaissances et d’informations et qu’elles apprécient généralement
tout conseil (notamment alimentaire ou nutritionnel) susceptible de favoriser la santé de l’enfant et de faire de
la grossesse une expérience positive (confiance élevée dans la preuve) (8).
Faisabilité

Il peut être plus facile d’enrichir les aliments en zinc plutôt que d’administrer du zinc en tant que supplément
unique, en particulier dans des contextes de prévalence élevée du retard de croissance chez les enfants.

44

RECOMMANDATION A.10: Chez les femmes enceintes dont la prise quotidienne de caféine est importante
(plus de 300 mg par jour),7 une diminution de cette prise pendant la grossesse est recommandée pour
réduire le risque d’arrêt de la grossesse et de faible poids de l’enfant à la naissance. (Recommandation
spécifique au contexte)
Remarques
• Les femmes enceintes devraient être informées du fait qu’une dose journalière élevée de caféine (> 300 mg par jour)
est probablement associée à un risque plus élevé d’arrêt de la grossesse et de faible poids de l’enfant à la naissance.
• La caféine est un stimulant présent dans le thé, le café, les boissons sucrées, le chocolat, les noix de cola et certains
médicaments vendus sans ordonnance. Le café est probablement la source la plus courante d’ingestion élevée de
caféine. Une tasse de café instantané peut contenir environ 60 mg de caféine ; cependant, certaines marques de café
préparé commercialement contiennent plus de 150 mg de caféine par portion.
• Les thés contenant de la caféine (thé noir et thé vert) et les boissons sucrées (de type cola et thé glacé) contiennent
habituellement moins de 50 mg par portion de 250 ml.
Acceptabilité

Des preuves qualitatives indiquent que, dans divers contextes, les femmes ont tendance à considérer les soins
prénatals comme une source de connaissances et d’informations et qu’elles apprécient généralement tout
conseil (notamment alimentaire ou nutritionnel) susceptible de favoriser la santé de l’enfant et de faire de la
grossesse une expérience positive (confiance élevée dans la preuve) (8). Des preuves qualitatives concernant
les opinions des prestataires de soins prénatals suggèrent qu’ils seraient prêts à fournir des conseils sur les soins
en général et des informations spécifiques sur la grossesse (faible confiance dans la preuve) mais ils ont
quelquefois l’impression de ne pas avoir la formation appropriée et manquent de ressources et de temps pour
assurer ce service de façon adaptée aux souhaits des femmes en termes d’information, de soutien et d’attention
(confiance élevée dans la preuve) (8).
Faisabilité

Le manque de personnel ayant une formation appropriée pour assurer les interventions de promotion de la
santé peut limiter la mise en œuvre (confiance élevée dans la preuve) (8).

7

Ce chiffre couvre tous les produits, boissons ou aliments contenant de la caféine (c’est-à-dire café, thé, boissons sucrées de type cola, boissons énergétiques caféinées, chocolat ou comprimés de
caféine).
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B.1: Évaluation de la mère

RECOMMANDATION B.1.1 : La numération formule sanguine complète est la méthode recommandée pour le
diagnostic de l’anémie pendant la grossesse. Dans les contextes où cette méthode n’est pas disponible, un
dosage sur place de l’hémoglobine avec un hémoglobinomètre est préconisé, de préférence à l’utilisation de
l’échelle de couleurs de l’hémoglobine, comme moyen de diagnostic de l’anémie chez la femme enceinte.
(Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Le GDG a convenu que les coûts récurrents élevés du dosage de l’hémoglobine avec des hémoglobinomètres
pourraient réduire la faisabilité de cette méthode dans certains contextes de faibles ressources auquel cas la
méthode de l’échelle de couleurs de l’hémoglobine de l’OMS peut être utilisée.
• D’autres méthodes technologiquement simples utilisables sur place pour le dépistage de l’anémie doivent être
élaborées et/ou recherchées.
Acceptabilité

Des preuves qualitatives indiquent que, dans divers contextes, les femmes apprécient généralement les tests
cliniques qui contribuent à leur bien-être pendant la grossesse (confiance modérée dans la preuve) (8).
Cependant, des preuves obtenues dans des pays à revenu faible ou intermédiaire indiquent que si des coûts
supplémentaires sont susceptibles d’être associés aux tests ou si les interventions recommandées ne sont pas
disponibles en raison de restrictions de ressources, les femmes auront vraisemblablement moins tendance à avoir
recours aux services de soins prénatals (confiance élevée dans la preuve).
Faisabilité

Une preuve issue de la recherche qualitative obtenue auprès de prestataires dans différents pays à revenu
faible ou intermédiaire indique qu’un manque de ressources, en termes de disponibilité du matériel de
diagnostic et de traitements potentiels ainsi que de personnel correctement formé pour assurer les services
peut limiter la mise en œuvre des interventions recommandées (confiance élevée dans la preuve) (8).
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RECOMMANDATION B.1.2 : La mise en culture de l’urine du milieu du jet est la méthode recommandée
pour diagnostiquer une bactériurie asymptomatique pendant la grossesse. Dans les contextes où cette
méthode n’est pas disponible, une coloration de Gram sur place de l’urine du milieu du jet est recommandée
de préférence à l’utilisation de bandelettes réactives pour diagnostiquer cette maladie chez les femmes
enceintes. (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Cette recommandation devrait être envisagée avec la Recommandation C.1 sur le traitement de la bactériurie
asymptomatique (voir section C : Mesures préventives).
• Le GDG a convenu que les coûts plus élevés associés à la coloration de Gram peuvent réduire la faisabilité de cette
méthode dans des contextes de faibles ressources, auquel cas des bandelettes réactives peuvent être utilisées.
• Le GDG a convenu que la bactériurie asymptomatique était un thème de recherche prioritaire étant donné son
association avec la naissance avant terme et l’incertitude liée aux tests urinaires et au traitement dans des contextes
présentant différents niveaux de prévalence de la bactériurie asymptomatique. Spécifiquement, des études sont
nécessaires pour comparer les tests sur place et le traitement avec les tests suivis de confirmation par mise en
culture afin d’étudier les résultats sanitaires et autres questions pertinentes, notamment l’acceptabilité, la faisabilité
et la résistance antimicrobienne. En outre, de meilleurs tests réalisables sur place doivent être mis au point pour
améliorer l’exactitude et la faisabilité des tests et pour réduire le surtraitement de la bactériurie asymptomatique.
Des recherches sont également nécessaires pour déterminer quelle est la prévalence de la bactériurie
asymptomatique pour laquelle un dépistage et un traitement ciblés peuvent être efficaces plutôt que d’entreprendre
un dépistage et un traitement généralisés.
Acceptabilité

Des preuves qualitatives suggèrent que, dans divers contextes, les femmes considèrent les soins
prénatals comme une source de connaissances, d’informations et d’expertise clinique et qu’elles apprécient
généralement les tests et conseils proposés (confiance élevée dans la preuve) (8). Cependant, le recours
aux soins prénatals peut être limité si les tests et les procédures ne sont pas clairement expliqués ou si les
femmes ont l’impression que leurs croyances et leurs traditions sont négligées ou ignorées par les
professionnels de santé. En outre, si le test de la coloration de Gram entraîne de longs temps
d’attente lors des soins prénatals ou nécessite de revenir pour obtenir les résultats, cela peut être moins
facilement acceptable par les femmes en raison des coûts supplémentaires et des implications pratiques
(confiance élevée dans la preuve). Les professionnels de santé préfèreront vraisemblablement le test
avec bandelettes car il demande moins d’effort (il n’est pas nécessaire d’étiqueter les échantillons pour
l’évaluation en laboratoire, de réaliser les tests ou d’établir un calendrier de visites de suivi pour fournir
les résultats) et ils pourraient fournir des informations supplémentaires concernant d’autres affections
(prééclampsie et diabète) (confiance élevée dans la preuve).
Faisabilité

Des preuves qualitatives indiquent que, dans certains contextes de pays à revenu faible ou
intermédiaire, le manque de matériel de diagnostic dans les structures de soins prénatals peut
décourager les femmes d’y avoir recours et que, souvent, les prestataires ne disposent pas du matériel de
diagnostic, des fournitures ni des compétences pour réaliser les tests (confiance élevée dans la
preuve) (8). Dès lors, les bandelettes de test urinaire, qui sont moins coûteuses et plus faciles à utiliser,
peuvent être plus adaptées dans des contextes de faibles ressources.
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RECOMMANDATION B.1.3 : Il faut sérieusement envisager une enquête clinique sur la possibilité de
violences de la part du partenaire sexuel lors des visites prénatales lorsqu’on évalue des affections
pouvant être causées ou compliquées par de telles violences en vue d’améliorer le diagnostic clinique et
les soins ultérieurs, lorsque les capacités pour apporter une réponse sous forme de soutien (y compris
l’orientation vers un centre spécialisé, si nécessaire) sont disponibles et que les exigences minimales de
l’OMS sont respectées.8 (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Cette recommandation est compatible avec le document OMS de 2013 Responding to intimate partner violence and
sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines (39). La preuve fondée sur une l’enquête clinique
était indirecte (recommandation forte) et la preuve fondée sur un dépistage universel a été considérée comme étant
de qualité modérée (recommandation conditionnelle).
• Le « dépistage universel » ou « l’enquête systématique » (c’est-à-dire interroger toutes les femmes à toutes les visites
de soins de santé) concernant la violence du partenaire sexuel n’est pas recommandé. Cependant, dans les
directives de l’OMS, les soins prénatals sont considérés comme un cadre dans lequel une enquête systématique
pourrait être mise en œuvre si les prestataires sont bien formés pour apporter une réponse en première intention et
si des exigences minimales sont satisfaites (39).
• Exemples d’états durant la grossesse qui peuvent être provoqués ou compliqués par la violence du partenaire
sexuel (39) :
– blessure traumatique, en particulier si elle se reproduit et que les explications fournies sont vagues ou non
plausibles ;
– partenaire ou mari dérangeant, présent lors des visites ;
– issues reproductives défavorables, notamment nombreuses grossesses non désirées et/ou interrompues, retard
avant de solliciter des soins prénatals, issues de naissance défavorables, maladies sexuellement transmissibles
(MST) répétées ;
– symptômes génito-urinaires inexpliqués ou répétés ;
– symptômes de dépression et d’anxiété ;
– consommation d’alcool et d’autres substances ;
– auto-agression, tendance suicidaire.
• Le GDG a convenu que, malgré le peu de preuves, il est important de faire une recommandation en raison de la
prévalence élevée et de l’importance de la violence du partenaire sexuel. Dans le cadre des soins prénatals, il
est possible d’interroger les femmes sur la violence du partenaire sexuel lorsqu’elles rencontrent des
difficultés à accéder aux soins de santé et d’assurer un suivi avec des interventions de soutien appropriées, par
exemple par des conseils et des interventions d’autonomisation. Cependant, la preuve concernant les
avantages et les inconvénients potentiels de l’enquête clinique et des interventions ultérieures est
absente ou incertaine.
• Une condition minimale pour que les prestataires de santé interrogent les femmes sur la violence est que cela ne
présente pas de risque (absence du partenaire) et que l’identification de la violence du partenaire sexuel soit suivie
d’une réponse appropriée. En outre, les prestataires doivent être formés pour pouvoir poser correctement des
questions et apporter une réponse appropriée aux femmes qui révèlent des faits de violence (39).
• Des recherches sur la violence du partenaire sexuel sont nécessaires pour répondre aux questions suivantes :
– Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour identifier, prévenir et prendre en charge violence du
partenaire sexuel pendant la grossesse ?
– Les questions systématiques relatives à la violence ont-elles un impact sur la fréquentation des soins prénatals ?
– Des interventions ciblées auprès des partenaires de femmes enceintes empêchent-elles la violence du
partenaire sexuel ?
• Des recommandations détaillées sur les réponses à la violence du partenaire sexuel et à la violence sexuelle
dirigée contre les femmes figurent dans les directives cliniques et la politique de l’OMS de 2013 (39), consultables
sur : http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/

8

Cesexigencesminimalessont: unprotocole/une procédureopératoire standard; une formation surlafaçond’interrogerlesfemmes àproposdes violence du partenaire sexuel etde
fournirune réponse minimale, voire plus ; des conditions d’intimité pour cet interrogatoire ; la garantie de la confidentialité ; un système d’orientation en place et un temps suffisant
pour permettre à la femme de révéler ses problèmes dans de bonnes conditions.
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Acceptabilité

Des preuves qualitatives Des preuves qualitatives issue d’un ensemble de contextes concernant les opinions
des femmes sur les soins prénatals suggère que les femmes enceintes souhaitent être examinées par un
prestataire de soins de santé faisant preuve de gentillesse, leur apportant son soutien, et qui a le temps de
discuter de questions de cette nature dans un lieu privé (confiance élevée dans la preuve) (8).
Cependant, une preuve obtenue dans des pays à revenu faible ou intermédiaire suggère que les femmes
ne répondront vraisemblablement pas de manière positive à des échanges hâtifs d’informations avec des
prestataires qu’elles perçoivent souvent comme pressés, non prévenants et parfois brutaux (confiance
élevée dans la preuve). En outre, certaines femmes peuvent ne pas apprécier des enquêtes de cette
nature, en particulier celles qui vivent dans des sociétés patriarcales dominées par les hommes, dans
lesquelles la dépendance financière des femmes vis-à-vis de leur mari peut influencer leur disposition à
discuter de violence du partenaire sexuel, en particulier si le professionnel de santé est un homme (8).
Du point de vue du prestataire, des preuves qualitatives principalement issues de pays à revenu élevé
suggèrent que les prestataires de soins ont souvent des difficultés à poser des questions sur la violence
du partenaire sexuel pour les raisons suivantes : ils estiment qu’ils n’ont pas suffisamment de
connaissances, de formation ou de temps pour discuter de la violence du partenaire sexuel en respectant
les sensibilités ; la présence du partenaire constitue un obstacle ; ils peuvent avoir été eux- mêmes victimes
de violence du partenaire sexuel; ils manquent de connaissances et de recommandations concernant la
disponibilité d’autres services de soutien (conseil, travail social, etc.) (confiance élevée dans la preuve). Les
prestataires mettent en avant le modèle de continuité des soins sous la direction de sages- femmes comme
manière d’établir une relation positive, fondée sur la confiance et empathique avec des femmes enceintes
(confiance modérée dans la preuve) (voir la Recommandation E.2, dans la section E : Interventions des
systèmes de santé pour améliorer l’utilisation et la qualité des soins prénatals).
Faisabilité

Selon une enquête clinique sur la violence du partenaire sexuel, des interventions complexes, diversifiées,
culturellement spécifiques sont nécessaires pour la prise en charge de la violence du partenaire sexuel, ce
qui pourrait représenter une difficulté dans de nombreux contextes de faibles ressources. Cependant, une
nouvelle preuve issue de pays à revenu élevé montre qu’un effet positif sur l’autonomisation peut être obtenu
lors de séances de conseil et de sensibilisation/soutien, d’une durée moyenne, dans un environnement sécurisé,
proposées par des prestataires de soins formés ; il est nécessaire d’étudier la faisabilité de telles interventions
dans des contextes de pays à revenu faible ou intermédiaire (39).
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RECOMMANDATION B1.4 : Une hyperglycémie détectée pour la première fois à un moment quelconque de la
grossesse devra être classée comme un diabète gestationnel ou un diabète pendant la grossesse, en fonction
des critères de l’OMS.9 (Recommandation générale)
Remarques
• Cette recommandation a été intégrée à partir du document OMS de 2013 Diagnostic criteria and classification of
hyperglycaemia first detected in pregnancy (la force de la recommandation et la qualité de la preuve ne sont pas
établies) (40).
• Actuellement, l’OMS ne propose pas de recommandation sur l’opportunité ni la façon de dépister le diabète
gestationnel et les stratégies de dépistage de celui-ci sont considérées comme un domaine de recherche prioritaire,
en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
• Un diabète pendant la grossesse diffère d’un diabète gestationnel en ce que l’hyperglycémie est plus grave et ne
disparaît pas après la grossesse comme c’est le cas du diabète gestationnel.
• Un examen systématique d’études de cohortes montre que des femmes souffrant d’hyperglycémie (diabète et
diabète gestationnel) détectée pendant la grossesse présentent un risque plus élevé d’issues défavorables de la
grossesse, notamment la macrosomie, la prééclampsie/troubles dus à l’hypertension pendant la grossesse, et la
dystocie des épaules. Le traitement du diabète gestationnel, qui fait habituellement intervenir une approche par
étapes des changements de mode de vie (conseils nutritionnels et exercices) suivie par l’administration d’agents
hypoglycémiants oraux ou d’insuline si nécessaire, est efficace dans la réduction de ces issues défavorables (40).
• Il existe de nombreuses incertitudes relatives au rapport coût-efficacité de différentes stratégies de dépistage, à la
prévalence du diabète gestationnel et du diabète selon les critères de 2013 dans diverses populations et à l’impact
d’un diagnostic précoce des issues de la grossesse (voir la Directive de l'OMS sur les soins prénatals -Chapitre
5 : Conséquences pour la recherche) (40).
• La fenêtre habituelle pour le diagnostic du diabète gestationnel se situe entre 24 et 28 semaines de gestation. Le
dépistage de facteurs de risque est utilisé dans certains contextes comme stratégie pour déterminer la nécessité
d’un test d’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) consistant à mesurer la glycémie à jeun et deux heures
après ingestion de 75 g de glucose. Ces facteurs de risque sont notamment un IMC supérieur à 30 kg/m2, des
antécédents de diabète gestationnel, des antécédents de macrosomie, des antécédents familiaux de diabète et une
ethnicité à prévalence élevée de diabète (41). En outre, des tests de glycosurie avec bandelettes réactives (2+ ou audelà en une occasion, ou 1+ à deux ou plusieurs reprises) peuvent indiquer un diabète gestationnel non diagnostiqué
et, si cela est observé, un test HGPO peut être envisagé (41).
• L’approche de la prise en charge pour les femmes chez lesquelles un diabète a été diagnostiqué pendant la grossesse
(c’est-à-dire, chez lesquelles une hyperglycémie grave a été détectée pour la première fois pendant la grossesse)
diffère habituellement de l’approche pour les femmes souffrant de diabète gestationnel, en particulier lorsque le
diagnostic est précoce ; cependant, les principes de prise en charge sont similaires, nécessitant une orientation vers
un centre spécialisé et un suivi accru.
• D’autres information et éléments en lien avec cette recommandation figurent dans la directive de l’OMS de 2013
(40), consultable sur : http://www.who.int/diabetes/publications/Hyperglycaemia_In_Pregnancy/en/

9

Cecin’estpasune recommandationsurledépistage systématiquede l’hyperglycémieaucoursde lagrossesse.Cetterecommandationa étéadaptée etintégrée à partir du document
OMS de 2013 (40), qui spécifie qu’un diabète gestationnel doit être diagnostiqué à tout moment pendant la grossesse si un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
• glycémie plasmatique à jeun 5,1-6,9 mmol/l (92-125 mg/dl) ;
• glycémie plasmatique à 1 heure 10,0 mmol/l (180 mg/dl) après une charge de glucose orale de 75 g ;
• glycémie plasmatique à 2 heures 8,5-11,0 mmol/l (153-199 mg/dl) après une charge de glucose orale de 75 g. Un diabète
pendant la grossesse devra être diagnostiqué si un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :
• glycémie plasmatique à jeun 7,0 mmol/l (126 mg/dl) ;
• glycémie plasmatique à 2 heures 11,1 mmol/l (200 mg/dl) après une charge de glucose orale de 75 g ;
• glycémie plasmatique aléatoire 11,1 mmol/l (200 mg/dl) en présence de symptômes du diabète.
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RECOMMANDATION B.1.5: Les prestataires de soins devront interroger toutes les femmes enceintes sur
leur consommation de tabac (passée et actuelle) et leur éventuelle exposition passive à la fumée de tabac, à
un stade le plus précoce possible de la grossesse et à chaque visite pour des soins prénatals.
(Recommandation générale)
Remarques
• Cette recommandation forte fondée sur une preuve de faible qualité a été intégrée à partir du document OMS de
2013 WHO recommendations for the prevention and management of tobacco use and second-hand smoke exposure in
pregnancy (42). Les recommandations de cette directive en rapport avec les soins prénatals sont notamment :
– Les prestataires de soins devraient systématiquement prodiguer des conseils et proposer des interventions
psychologiques pour arrêter de fumer à toutes les femmes enceintes qui fument ou ont récemment cessé de
fumer (recommandation forte fondée sur une preuve de qualité modérée).
– Dans tous les établissements de santé, il devrait être interdit de fumer afin de protéger la santé du personnel, des
patients et des visiteurs, notamment les femmes enceintes (recommandation forte fondée sur une preuve de
faible qualité).
– Les prestataires de soins devraient fournir aux femmes enceintes, à leur partenaire et aux autres membres
de la famille, des conseils et des informations sur les risques d’exposition au tabagisme passif résultant de
toutes les formes de tabac à fumer ainsi que sur des stratégies pour réduire le tabagisme passif à domicile
(recommandation forte fondée sur une preuve de faible qualité).
– Les prestataires de soins devraient, autant que possible, intervenir directement auprès des partenaires et autres
membres de la famille afin de les informer de tous les risques de l’exposition au tabagisme passif pour les femmes
enceintes à partir du tabac sous toutes ses formes, les encourager à réduire l’exposition et leur proposer une aide
afin de cesser de fumer (recommandation forte fondée sur une preuve de faible qualité).
• D’autres informations sur les stratégies destinées à prévenir et à prendre en charge le tabagisme passif figurent
dans les recommandations de l’OMS de 2013 (42), consultables sur :
http://www.who.int/tobacco/publications/pregnancy/guidelinestobaccosmokeexposure/en/
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RECOMMANDATION B.1.6: Les prestataires de soins devront interroger toutes les femmes enceintes sur
leur consommation d’alcool et d’autres substances (passée et actuelle), à un stade le plus précoce possible
de la grossesse et à chaque visite pour des soins prénatals. (Recommandation générale)
Remarques
• Cette recommandation forte fondée sur une preuve de faible qualité a été intégrée à partir du document OMS de
2014 Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy (12). Les
principes généraux de ces directives visaient à hiérarchiser la prévention, à garantir l’accès aux services de prévention
et de traitement, à respecter l’autonomie des femmes, à fournir des soins complets, et à prévenir la discrimination et
la stigmatisation.
• Le GDG en charge de la recommandation a noté qu’il est important d’interroger les femmes à chaque visite de soins
prénatals car certaines femmes ont tendance à signaler des informations sensibles seulement après avoir établi une
relation de confiance.
• Les femmes enceintes devraient être averties des risques possibles dus à la consommation d’alcool et de drogues
pour leur santé et celle de leur enfant.
• Des instruments de dépistage validés pour la consommation d’alcool et d’autres substances et pour les troubles dus
à l’utilisation de substances sont disponibles (voir l’Annexe 3 des directives de 2014 [12]).
• Les prestataires de soins devraient être préparés à intervenir ou à orienter vers un centre spécialisé toutes les
femmes enceintes identifiées comme consommatrices d’alcool et/ou de drogues (antérieurement et actuellement).
• Concernant les femmes identifiées comme dépendantes vis-à-vis de l’alcool ou de drogues, la directive comprend
notamment les recommandations suivantes :
– Les prestataires de soins devraient, dès qu’ils en ont l’opportunité, conseiller aux femmes enceintes dépendantes
vis-à-vis de l’alcool ou de drogues de cesser leur consommation d’alcool ou de drogues et leur proposer une
désintoxication, ou les orienter vers un centre de désintoxication spécialisé, sous surveillance médicale lorsque
cela est nécessaire et applicable (recommandation forte fondée sur une preuve de très faible qualité).
– Les prestataires de soins devraient proposer une brève intervention à toutes les femmes enceintes consommant
de l’alcool ou des drogues (recommandation forte fondée sur une faible qualité de la preuve).
• Il a été décidé que, malgré la faible qualité de la preuve concernant les effets de brèves interventions psychosociales,
les avantages (réduction potentielle de la consommation d’alcool et de substances) surpassaient tous les
inconvénients potentiels qui ont été considérés comme très faibles.
• Un traitement bref est une thérapie structurée de courte durée (généralement 5 à 30 minutes) proposée dans le but
d’amener une personne à cesser ou à réduire sa consommation d’une substance psychoactive.
• D’autres recommandations sur les interventions et stratégies visant à identifier et prendre en charge la
consommation de substances et les troubles dus à la consommation de substances pendant la grossesse figurent
dans les directives de l’OMS de 2014 (12), consultables sur : http://www.who.int/substance_abuse/publications/
pregnancy_guidelines/en/

52

RECOMMANDATION B.1.7: Dans les contextes de forte prévalence du VIH,10 on considérera le dépistage et
les conseils à propos de cette maladie à l’initiative du prestatairede soins comme une composante
systématique du paquet de soins administré aux femmes enceintes dans toutes les visites prénatales. Dans
les contextes de faible prévalence, ces prestations peuvent être envisagées pour les femmes enceintes dans le
cadre des soins prénatals comme une composante clé des efforts pour éliminer la transmission mère-enfant
du VIH et pour intégrer le dépistage de ce virus à celui de la syphilis, de maladies virales ou d’autres
affections importantes, en fonction du contexte, et également pour renforcer les systèmes de santé sousjacents de la mère et de l’enfant. (Recommandation générale)
Remarques
• Cette recommandation a été intégrée à partir du document OMS de 2015 Lignes directrices sur les services de dépistage
du VIH (43) (la force de la recommandation et la qualité de la preuve n’ont pas été indiquées).
• Le dépistage et les conseils à l’initiative du prestataire de soins sont un service de dépistage du VIH systématiquement
proposé dans un établissement de santé et qui comprend des informations fournies avant le test et l’obtention d’un
consentement, les personnes ayant la possibilité de refuser le test. Ce service s’est avéré très acceptable et a accru le
dépistage du VIH dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (43).
• La possibilité d’effectuer un dépistage du VIH dans des services de soins prénatals explique le niveau élevé de
connaissances qu’ont les femmes de leur statut par rapport au VIH dans de nombreux pays. Cela a permis aux femmes et
à leurs nourrissons de bénéficier d’un traitement antirétroviral.
• L’OMS recommande que le traitement antirétroviral soit initié pour toutes les femmes enceintes chez lesquelles le VIH
est diagnostiqué, quelle que soit la numération CD4, et qu’il soit poursuivi pendant toute la durée de leur vie (44). Cette
recommandation est fondée sur une preuve qui montre que fournir un traitement antirétroviral à toutes les femmes
enceintes et allaitantes vivant avec le VIH améliore les issues sanitaires des personnes infectées, prévient la transmission
du VIH de la mère à l’enfant et prévient la transmission horizontale du VIH de la mère à un partenaire sexuel non infecté.
• D’autres recommandations pertinentes pour les services de soins prénatals tirées des directives Lignes directrices unifiées
sur les services de dépistage du VIH sont notamment (43) :
– Sur la communication : Des initiatives doivent être prises pour assurer le respect de la protection de la confidentialité
et de la politique de l’établissement, des lois et des normes qui préviennent la discrimination et promeuvent la
tolérance et l’acceptation de personnes vivant avec le VIH. Ceci peut contribuer à créer des environnements dans
lesquels la communication sur le statut du VIH est plus aisée (recommandation forte, preuve de faible qualité).

10
Les contextes de forte prévalence sont définis dans le document OMS de 2015 Lignes directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH comme des contextes où la prévalence du VIH
danslapopulation dépistée estsupérieure à 5%. Lescontextessont ditsde faible prévalence lorsque laprévalenceparmila populationdépistée est inférieureà 5 % (44).
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– Sur la répétition du dépistage : Dans des contextes d’épidémie généralisée de VIH :11 Dépister à nouveau toutes les
femmes enceintes négatives pour le VIH au cours du troisième trimestre, pendant le travail ou le postpartum en raison
du risque élevé de contracter l’infection par le VIH pendant la grossesse (force de la recommandation et qualité de la
preuve non indiquées).
– Sur la répétition du dépistage : Dans des contextes d’épidémie concentrée de VIH :12 Dépister à nouveau les femmes
enceintes négatives pour le VIH vivant en couple sérodiscordant ou appartenant à un groupe de population cléd (force
de la recommandation et qualité de la preuve non indiquées).
– Sur la répétition du dépistage avant le début du traitement antirétroviral :13 Les programmes nationaux devraient
prévoir un nouveau dépistage de toutes les personnes nouvellement et antérieurement diagnostiquées positives
pour le VIH avant de commencer les soins et le traitement antirétroviral (force de la recommandation et qualité de la
preuve non indiquées).
– Sur les stratégies de dépistage : Dans les structures dans lesquelles la prévalence du VIH est de 5 % au sein de la
population dépistée, un diagnostic VIH positif devrait être établi pour les personnes réactives au test deux fois de
suite. Dans les structures dans lesquelles la prévalence du VIH est inférieure à 5 % au sein de la population dépistée,
un diagnostic VIH positif devrait être établi pour les personnes réactives au test trois fois de suite (force de la
recommandation et qualité de la preuve non indiquées).
– Sur la délégation de tâches : Des non-professionnels formés et supervisés peuvent réaliser un dépistage du VIH
de manière sûre et efficace en utilisant des tests de diagnostic rapide (recommandation forte, preuve de qualité
modérée).
• D’autres recommandation sur le dépistage du VIH figurent dans les directives de l’OMS de 2015 (43), consultables sur :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275413/9789242508925-fre.pdf?ua=1
• En outre, le document de 2015 Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV (44)
est consultable sur : http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/

11
12
13

On parle d’épidémie généralisée de VIH quand le virus est fortement établi dans la population générale. Valeur approximative : la prévalence du VIH est systématiquement supérieure
à 1 % parmi les femmes enceintes fréquentant les centres de soins prénatals (44).
On parle d’épidémie concentrée de VIH quand le VIH s’est répandu rapidement dans une sous-population définie (ou une population clé, voir note de bas de page suivante) mais n’est
pas bien établie dans la population générale (44).
Les populations clés sont définies dans les directives de l’OMS de 2015 comme étant les groupes suivants : hommes ayant des rapports homosexuels, personnes vivant en milieu carcéral ou en
milieu fermé, utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, professionnels du sexe et transsexuels (44).
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• Pour empêcher la transmission de la syphilis de la mère à l’enfant, toutes les femmes enceintes devraient être soumises à un
dépistage de la syphilis lors de la première visite de soins prénatals durant le premier trimestre et à nouveau durant le
troisièmetrimestredela grossesse.Ontrouverad’autresrecommandationssurcedépistagedansledocument
OMS de 2006 Prevention of mother-to-child transmission of syphilis (45), consultable sur : http://www.who.int/
reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/prevention_mtct_syphilis.pdf
• Les dernières directives de l’OMS de 2016 sur le traitement de la chlamydiose, de la gonorrhée et de la syphilis, et sur la

prévention de la transmission sexuelle du virus Zika (46-49), sont consultables sur : http://www.who.int/
reproductivehealth/publications/rtis/clinical/en/

RECOMMANDATION B.1.8 : Dans les contextes où la prévalence de la tuberculose dans la population générale
atteint 100/100 000 habitants ou plus, le dépistage systématique de la tuberculose évolutive chez la femme
enceinte devra être considéré comme faisant partie des soins prénatals. (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Cette recommandation a été adaptée et intégrée à partir du document OMS de 2013 Systematic screening for active
tuberculosis: principles and recommendations, dans lequel elle était considérée comme une recommandation conditionnelle
fondée sur une preuve de très faible qualité (13).

• Un dépistage systématique est défini comme une identification systématique des personnes suspectées de tuberculose
évolutive dans un groupe cible déterminé, au moyen de tests, d’examens ou d’autres procédures applicables rapidement.
Les options pour un dépistage initial comprennent un dépistage des symptômes (soit une toux durant plus de deux
semaines ou tout symptôme compatible avec la tuberculose, notamment une toux quelle que soit sa durée, une
hémoptysie, une perte de poids, de la fièvre ou des sueurs nocturnes) ou un dépistage par radiographie du thorax. La
radiographie du thorax chez les femmes enceintes ne pose pas de risque significatif mais elle devrait se conformer aux
directives nationales relatives à l’utilisation de la radiographie pendant la grossesse (13).
• Avant de démarrer le dépistage, il faut que soient en place un diagnostic de grande qualité de la tuberculose, un
traitement, des soins, la prise en charge et un soutien et il devrait être possible de passer à une plus grande échelle afin de
répondre à une augmentation de la détection de cas pouvant résulter du dépistage.
• Le groupe chargé d’élaborer cette recommandation a noté qu’il peut être impossible de la mettre en œuvre dans des
contextes de ressources limitées.
• D’autres recommandations pertinentes pour les services de soins prénatals incluses dans le même document sont
notamment (13) :
– La tuberculose devrait être systématiquement dépistée chez les contacts domestiques et d’autres contacts proches
(recommandation forte, preuve de très faible qualité).
– La tuberculose évolutive devrait être systématiquement dépistée chez les personnes vivant avec le VIH à chaque visite
dans un établissement de santé (recommandation forte, preuve de très faible qualité).
– Le dépistage systématique de la tuberculose évolutivepeut également être envisagé dans d’autres sous-populations
qui ont difficilement accès aux soins de santé, telles que des personnes vivant dans des bidonvilles, des personnes
sans abri, des personnes vivant dans des zones éloignées qui ont difficilement accès aux soins de santé et d’autres
groupes vulnérables ou marginalisés, notamment certaines populations indigènes, des migrants et des réfugiés
(recommandation conditionnelle, preuve de très faible qualité).
• La tuberculose augmente le risque de naissance avant terme, de mortalité périnatale et d’autres complications de la
grossesse. Un traitement de la tuberculose commencé tôt est associé à de meilleures issues pour la mère et pour le
nourrisson qu’un traitement tardif (13).
• Pour mieux connaître la charge locale de la tuberculose pendant la grossesse, les systèmes de santé peuvent bénéficier
de l’enregistrement du statut de la grossesse dans des registresde dépistage et de traitement de la tuberculose.
• D’autres informations et éléments relatifs à cette recommandation figurent dans les recommandations de l’OMS de 2013
(13), consultables sur : http://www.who.int/tb/tbscreening/en/
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B.2: Évaluation du fœtus
RECOMMANDATION B.2.1: Le comptage quotidien des mouvements fœtaux, par exemple en relevant sur
un diagramme le nombre de coups de pied, n’est recommandé que dans le contexte de recherches menées de
manière rigoureuse. (Recommandation spécifique - dans un contexte de recherche)
Remarques
• Le comptage des mouvements fœtaux consiste, pour une femme enceinte, à compter et enregistrer les mouvements
de son enfant afin de surveiller la santé de celui-ci. Différentes méthodes ont été décrites, avec une surveillance
complémentaire diversement indiquée suivant la méthode utilisée, par exemple, si moins de six mouvements
distincts sont ressentis en deux heures (50) ou moins de dix mouvements distincts sont ressentis en 12 heures
(méthode Cardiff « count to ten ») (51).
• Bien que le comptage quotidien des mouvements fœtaux ne soit pas recommandé, les femmes enceintes saines
devraient être averties de l’importance des mouvements fœtaux durant le troisième trimestre et de l’importance de
signaler une réduction de ces mouvements.
• Une enquête clinique sur la perception maternelle des mouvements fœtaux réalisée par les prestataires de soins
prénatals lors de chaque visite est recommandée en tant que bonne pratique clinique. Les femmes qui perçoivent
peu de mouvements ou une réduction de ceux-ci ont besoin d’une surveillance complémentaire (par exemple, un
comptage quotidien des mouvements fœtaux) et une investigation, le cas échéant.
• Le GDG a convenu que des recherches supplémentaires sur le comptage quotidien des mouvements fœtaux au
cours du troisième trimestre de grossesse étaient nécessaires, en particulier dans des contextes de pays à
revenu faible ou intermédiaire où une proportion élevée de mortinaissances reste inexpliquée.

Mode d'emploi
du kit d'adaptation des recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals

Acceptabilité
Des preuves qualitatives montrent que les femmes apprécient généralement les connaissances et les
informations qu’elles peuvent obtenir auprès des prestataires de soins lors des visites de soins prénatals à
condition que les soins soient expliqués correctement et prodigués de manière cohérente, avec bienveillance
et en tenant compte des spécificités culturelles (confiance élevée dans la preuve) (8). Elle montre également
que les professionnels de santé désirent leur donner des informations et conseils appropriés mais que parfois
ils ne se sentent pas suffisamment formés pour accomplir cette tâche (confiance élevée dans la preuve) (8).

Faisabilité
Du point de vue des femmes, qui vivent loin de centres de soins prénatals et qui n’ont pas nécessairement les
ressources ou le temps de se rendre régulièrement aux visites de soins prénatals, et du point de vue des
prestataires de soins prénatals, qui disposent de ressources limitées, cette intervention peut constituer une
approche pratique et économiquement efficace pour assurer un suivi du bien-être fœtal si elle s’avère efficace
(confiance élevée dans la preuve) (8).
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RECOMMANDATION B.2.2 : Le remplacement de la palpation abdominale par la mesure de la hauteur utérine
pour l’évaluation de la croissance fœtale n’est pas recommandé pour améliorer les issues périnatales de la
grossesse. Il n’est pas recommandé de modifier la pratique habituelle (palpation abdominale ou mesure de la
hauteur utérine) dans un contexte particulier. (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• La mesure de la hauteur utérine est pratiquée systématiquement dans de nombreuses structures de soins
prénatals. En raison d’un manque de preuves claires de l’exactitude ou de la supériorité de la mesure de la hauteur
utérine ou de la palpation clinique pour évaluer la croissance fœtale, le GDG ne recommande pas de changement
de pratique.
• Le GDG a convenu qu’il existait un manque de preuves relatives à la hauteur utérine plutôt qu’un manque d’efficacité,
en particulier dans des contextes de pays à revenu faible ou intermédiaire.
• Hormis une fausse sécurité que peuvent conférer à la fois la mesure de la hauteur utérine et la palpation clinique,
il n’existe pas de preuve d’effet négatif de la mesure de la hauteur utérine.
• Des recherches sont nécessaires pour déterminer le rôle de la mesure de la hauteur utérine dans la détection
d’une croissance fœtale anormale et d’autres facteurs de risque concernant la morbidité périnatale (par exemple,
grossesse multiple, polyhydramnios) dans des contextes où l’échographie prénatale n’est pas disponible.
Acceptabilité

La mesure de la hauteur utérine et la palpation clinique sont des approches non invasives d’évaluation
fœtale qui sont largement utilisées et n’entrainent aucun problème d’acceptabilité connu. Cependant, dans
certains contextes, les femmes éprouvent un sentiment de gêne pendant les examens physiques et cette question
doit être traitée avec tact par les prestataires de soins (faible confiance dans la preuve) (8).
Faisabilité
Les deux méthodes sont considérées comme également faisables à condition de disposer de mètres-rubans.
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RECOMMANDATION B.2.4: Une échographie avant 24 semaines de gestation (échographie précoce) est
recommandée pour les femmes enceintes afin d’estimer l’âge gestationnel, d’améliorer la détection des
anomalies fœtales et des grossesses multiples, de réduire l’induction du travail pour les grossesses ayant
dépassé le terme et d’améliorer le vécu de la grossesse par les femmes. (Recommandation
générale)
Remarques
• Une échographie tardive ne présente pas d’avantages et ne compense pas une échographie précoce, si celle-ci
n’a pas été effectuée. Dès lors, une échographie après 24semaines de gestation (échographie tardive) n’est pas
recommandée pour les femmes enceintes qui n’ont pas eu d’échographie précoce. Cependant, les acteurs concernés
devraient envisager de proposer une échographie tardive aux femmes qui n’ont pas eu d’échographie précoce afin
d’identifier le nombre de fœtus, la présentation du fœtus et la position placentaire.
• Le GDG a noté que les effets de l’introduction d’une échographie prénatale sur les résultats sanitaires d’une
population et sur les systèmes de santé dans des contextes ruraux, de faibles ressources, ne sont pas prouvés.
Cependant, l’introduction de l’échographie dans le but de détecter les complications de la grossesse et de confirmer
la viabilité du fœtus à la mère et à sa famille, dans ces contextes, peut vraisemblablement accroître le recours aux
services de soins prénatals et réduire la morbidité et la mortalité, quand elle est accompagnée d’une estimation
appropriée de l’âge gestationnel, d’un diagnostic, d’une orientation vers un centre spécialisé et d’une prise en charge.
• L’essai actuellement en cours dans plusieurs pays devrait contribuer à fournir d’autres preuves concernant les effets
sanitaires, le recours aux soins de santé et des informations relatives à la mise en œuvre de l’échographie dans des
contextes ruraux de faibles ressources (52).
• Le GDG a reconnu que la réduction de la mortalité périnatale suite à l’utilisation d’une échographie précoce n’a pas
été démontrée. Le GDG a souligné d’autres avantages de l’échographie (mentionnés dans les points ci-dessus) et la
précision accrue de l’âge gestationnel contribuant à la prise en charge en cas de suspicion de naissance avant terme
et à la réduction du taux d’induction du travail pour les grossesses après terme supposées.
• Le GDG reconnaît que la mise en œuvre et l’application à plus grande échelle de cette recommandation dans des
contextes de faibles ressources sera associée à diverses difficultés pouvant notamment être d’ordre politique
(budgétisation des honoraires et de la tarification), logistique (maintenance du matériel, fournitures, support
technique), en lien avec l’infrastructure (garantir une alimentation électrique fiable et assurer un stockage dans des
conditions sûres) et avec les ressources.
• Le GDG a noté qu’une échographie prénatale est une intervention qui n’est pas nécessairement réservée à des
spécialistes en échographie et à des médecins mais qui peut potentiellement être déléguée à des infirmières
formées, des sages-femmes et des assistants médicaux, à condition qu’une formation continue, un maintien des
effectifs, des activités destinées à améliorer la qualité et une supervision soient assurés.
• Les acteurs concernés devraient pouvoir compenser/réduire le coût d’une échographie prénatale si le matériel
d’échographie est également utilisé pour d’autres indications (par exemple, urgences obstétricales) ou par d’autres
départements médicaux.
• Il faudrait assurer un suivi de la mise en œuvre et de l’impact de cette recommandation sur les résultats sanitaires,
la fréquentation des établissements et l’équité, aux niveaux régional et national, en se fondant sur des critères et des
indicateurs clairement définis, associés à des objectifs convenus au plan local.14
• On trouvera d’autres recommandations dans le manuel de l’OMS Manual of diagnostic ultrasound (53), consultable
sur : http://www.who.int/medical_devices/publications/manual_ultrasound_pack1-2/en/

14
Deux membres du GDG (Lisa Noguchi et Charlotte Warren) ont indiqué qu’elles auraient préféré recommander cette intervention dans des contextes spécifiques ayant la capacité d’assurer un suivi
attentif et une évaluation pour garantir le respect d’un niveau élémentaire de la mise en œuvre (notamment la capacité de diagnostiquer les complications et de les prendre en charge) et d’assurer un
suivi des effets négatifs potentiels sur d’autres interventions critiques pour la santé de la mère et de l’enfant.
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Acceptabilité

Des preuves qualitatives montrent que les femmes apprécient généralement les connaissances et les
informations qu’elles peuvent obtenir auprès des prestataires de soins et souhaitent bénéficier d’un dépistage et
de tests pour diverses affections, à condition que les soins soient expliqués correctement et prodigués de
manière cohérente, avec bienveillance et en tenant compte des spécificités culturelles (confiance élevée dans la
preuve) (8). Les preuves montrent également que, dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire, le
manque de technologie moderne (par exemple, le matériel d’échographie) dans les établissements de soins
prénatals décourage certaines femmes d’y avoir recours (confiance élevée dans la preuve) (8). Ceci suggère que la
possibilité de bénéficier d’une échographie pourrait également encourager les femmes à recourir aux soins
prénatals et à se rendre plus tôt dans les établissements de soins prénatals. Des études spécifiques, non incluses
dans l’analyse qualitative principale, indiquent que les femmes apprécient la possibilité de voir leur enfant via
l’échographie et trouvent le test rassurant (54). Cependant, certaines preuves indiquent que les femmes ne
comprennent pas que l’échographie est un outil de diagnostic et que des constatations défavorables lors de
l’échographie peuvent accroître l’anxiété et la détresse (55). Des preuves qualitatives obtenue auprès des prestataires
de soins montre qu’ils souhaitent généralement effectuer les procédures de dépistage et de test, mais qu’ils ne se
sentent pas suffisamment formés pour accomplir cette tâche (confiance élevée dans la preuve) (8). Ceci suggère
qu’ils sont plutôt favorables à l’échographie pour les aider à déterminer avec précision l’âge gestationnel et identifier
de possibles facteurs de risque, tels que des grossesses multiples, s’ils sont formés et soutenus de manière
appropriée.
Faisabilité
Les difficultés de faisabilité de l’échographie prénatale dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
comprennent l’achat du matériel et la formation du personnel, l’assurance de la disponibilité d’une
alimentation électrique fiable (à partir d’une prise de courant ou de batteries rechargeables) et d’un
stockage sûr, une maintenance régulière du matériel, la fourniture appropriée et continue de gel d’échographie
ainsi qu’un support technique et une supervision en continu.
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C : Mesures préventives
RECOMMANDATION C.1: Une cure d’antibiotiques de sept jours est recommandée pour toutes les femmes
enceintes présentant une bactériurie asymptomatique afin de prévenir une bactériurie persistante, une
naissance avant terme et un faible poids de naissance. (Recommandation générale)
Remarques
• Cette recommandation devrait être prise en compte avec la recommandation sur le diagnostic de la bactériurie
asymptomatique (Recommandation B.1.2).
• Les acteurs concernés pourraient envisager un dépistage de la bactériurie asymptomatique spécifique au contexte
et un traitement basé sur la prévalence de la bactériurie asymptomatique et des naissances avant terme, cette
intervention pouvant ne pas être appropriée dans des contextes de faible prévalence.
• Le niveau de certitude des preuves concernant la naissance avant terme est faible et des essais multicentrés de
grande taille sont nécessaires pour confirmer que le dépistage et le traitement avec des antibiotiques réduisent le
nombre de naissances avant terme et la mortalité périnatale dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. De
tels essais devraient également avoir pour but d’évaluer les effets du dépistage des streptocoques du groupe B et du
traitement.
• Des études ont montré que la bactériurie à streptocoques du groupe B est un signe de colonisation importante, qui
peut ne pas être éradiquée par un traitement antibiotique. Une bactériurie à streptocoques du groupe B constitue un
facteur de risque d’avoir un nourrisson contractant précocement une maladie à streptocoques du groupe B. L’OMS
recommande une administration d’antibiotiques intrapartum aux femmes enceintes infectées par des streptocoques
du groupe B afin d’éviter une infection néonatale à streptocoques du groupe B (voir WHO recommendations for
prevention and treatment of maternal peripartum infections [56]).
• Un suivi d’indicateurs de naissance avant terme devrait être assuré dans cette intervention, de même qu’un suivi des
changements de résistance antimicrobienne.
Acceptabilité

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, certaines femmes sont persuadées que la grossesse est un
état sain et elles peuvent être réticentes à utiliser des antibiotiques dans ce contexte (en particulier si elles
ne présentent pas de symptômes) sauf si elles ont connu des complications lors de grossesses
antérieures (confiance élevée dans la preuve) (8). D’autres femmes considèrent les soins prénatals comme
une source de connaissances, d’informations et de sécurité médicale et elles apprécient généralement les
interventions et conseils qui leur sont proposés (confiance élevée dans la preuve). Cependant, le recours aux
soins prénatals peut être limité si ce type d’intervention n’est pas expliqué clairement. En outre, si le
traitement est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires, les femmes auront moins tendance à y
recourir (confiance élevée dans la preuve).
Faisabilité
Un manque de ressources dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, à la fois en termes de disponibilité
des médicaments et de moyens de dépistage, ainsi qu’un manque de personnel formé capable de fournir des
informations pertinentes et de réaliser les tests peuvent limiter la mise en œuvre (confiance élevée dans la
preuve) (8).
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RECOMMANDATION C.2 : Une prophylaxie antibiotique n’est recommandée pour prévenir les infections
récurrentes des voies urinaires chez les femmes enceintes que dans un contexte de recherche menée de
manière rigoureuse. (Recommandation spécifique - dans un contexte de recherche)
Remarques
• D’autres recherches sont nécessaires pour déterminer les meilleures stratégies de prévention des infections du
tractus urinaire récurrentes durant la grossesse, notamment les effets de la prophylaxie antibiotique sur les issues
liées à la grossesse et les évolutions de la résistance antimicrobienne.
Acceptabilité

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, certaines femmes sont persuadées que la grossesse est un état
sain et elles peuvent être réticentes à utiliser des antibiotiques dans ce contexte (en particulier si elles ne
présentent pas de symptômes) sauf si elles ont connu des complications lors de grossesses antérieures
(confiance élevée dans la preuve) (8). D’autres femmes considèrent les soins prénatals comme une source de
connaissances, d’informations et de sécurité médicale et elles apprécient généralement les interventions et
conseils qui leur sont proposés (confiance élevée dans la preuve). Cependant, le recours aux soins prénatals
peut être limité si ce type d’intervention n’est pas expliqué clairement. En outre, si le traitement est
susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires, les femmes auront moins tendance à y recourir (confiance
élevée dans la preuve).
Faisabilité

Un manque de ressources dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, à la fois en termes de disponibilité
des médicaments et de moyens de dépistage, ainsi qu’un manque de personnel formé capable de fournir des
informations pertinentes et de réaliser les tests peuvent limiter la mise en œuvre (confiance élevée dans la preuve)
(8).

RECOMMANDATION C.3 : Une prophylaxie prénatale avec des immunoglobulines anti-D à 28 et 34
semaines de gestation chez les femmes enceintes Rhésus négatif non sensibilisées, dans le but de prévenir
une allo-immunisation RhD, n’est recommandée que dans le contexte d’une recherche menée de manière
rigoureuse. (Recommandation spécifique - dans un contexte de recherche)
Remarques
• Cette recommandation spécifique au contexte concerne la prophylaxie anti-D pendant la grossesse et non la
pratique consistant à administrer des immunoglobulines anti-D après la naissance pour laquelle il existe une preuve
de niveau de certitude élevé de l’effet de réduction de l’allo-immunisation lors des grossesses ultérieures (57). Il faut
continuer à administrer des immunoglobulines anti-D après la naissance, quand cette intervention est indiquée.
• La détermination de la prévalence de l’allo-immunisation RhD et des issues maternelles défavorables associées dans
des contextes de pays à revenu faible ou intermédiaire ainsi que l’élaboration de stratégies pour prendre en charge
cette affection constituent un sujet de recherche prioritaire.
Acceptabilité

L’immunoglobuline anti-D provient du plasma humain et est administrée par injection, ce qui peut ne pas
être acceptable pour toutes les femmes. Des preuves qualitatives indiquent que la participation peut être
limitée si les tests et les procédures ne sont pas clairement expliqués ou si les femmes ont
l’impression que leurs croyances, traditions et mécanismes de soutien social sont négligés ou ignorés par
les professionnels de santé (confiance élevée dans la preuve) (8).
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Faisabilité

Dans un certain nombre de contextes de pays à revenu faible ou intermédiaire, les prestataires estiment
qu’un manque de ressources, à la fois en termes de médicaments disponibles et de personnel correctement
formé pour fournir des informations pertinentes, peut limiter la mise en œuvre des interventions
recommandées (confiance élevée dans la preuve) (8). Les immunoglobulines anti-D nécessitent une réfrigération
à 2–8° C, ce qui peut être infaisable dans certains contextes de pays à revenu faible ou intermédiaire.
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RECOMMANDATION C.4 : Dans les zones d’endémie,15 une prophylaxie anthelminthique est
recommandée chez les femmes enceintes après le premier trimestre de grossesse dans le cadre des
programmes de lutte contre les vers. (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Cette recommandation est compatible avec le document OMS de 2016 Guideline: preventive chemotherapy to control
soil-transmitted helminth infections in high-risk groups (58), qui stipule que : « Une chimiothérapie préventive
(vermifugation), en utilisant une dose unique d’albendazole (400 mg) ou de mébendazole (500 mg), est
recommandée comme intervention de santé publique après le premier trimestre de grossesse pour les femmes
vivant dans des régions dans lesquelles : (1) la prévalence de base de l’ankylostomiase et/ou de l’infection par T.
trichiura est de 20 % ou plus et (2) l’anémie est un problème de santé publique grave dont la prévalence est de
40 % ou plus parmi les femmes enceintes, afin de réduire la charge de l’ankylostomiase et/ou de l’infection par T.
trichiura (recommandation conditionnelle, preuve de qualité modérée). »
• Des zones d’endémie sont des zones dans lesquelles la prévalence de l’ankylostomiase et/ou de la trichocéphalose
est de 20 % ou plus. L’anémie est considérée comme un problème de santé publique grave quand la prévalence
parmi les femmes enceintes est de 40 % ou plus.
• Dans des zones non endémiques, les femmes enceintes infectées devraient recevoir un traitement anthelminthique
durant le second ou le troisième trimestre au cas par cas (58). Une dose unique d’albendazole (400mg) ou de
mébendazole (500 mg) devrait être utilisée (58, 59).
• L’innocuité de ces médicaments n’a pas été établie de manière univoque ; cependant les avantages sont considérés
comme supérieurs aux inconvénients (59, 60).
• L’OMS recommande une stratégie comprenant deux traitements par an dans des contextes à haut risque où la
prévalence est ≥50 % pour les géohelminthiases, et une fois par an dans les zones où la prévalence est de 20 à
50 % (58).
• D’autres informations sur les géohelminthiases figurent dans la directive de l’OMS Guideline: preventive chemotherapy
to control soil-transmitted helminth infections in high-risk groups (58).
Acceptabilité

Les femmes affectées sont souvent asymptomatiques et peuvent ne pas percevoir la nécessité d’un traitement.
Dès lors, la prévalence de géohelminthiases dans un contexte particulier est susceptible d’influencer les
préférences des femmes et des prestataires de soins. Des études de programmes anthelminthiques parmi des
cohortes de personnes non enceintes, par exemple, des enfants scolarisés dans des zones d’endémie, ont montré
des niveaux d’acceptabilité élevés (61). Chez les femmes recevant un traitement préventif dans les zones
d’endémie, des vers sont souvent visibles dans les selles le jour suivant le traitement et ceci peut renforcer la
valeur de l’intervention. Cependant, lorsque le traitement est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires
(confiance élevée dans la preuve) ou lorsque l’intervention n’est pas réalisable en raison de contraintes en
termes de ressources (faible confiance dans la preuve), les femmes peuvent avoir moins tendance à avoir recours
aux services (8).
Faisabilité

Dans un certain nombre de contextes de pays à revenu faible ou intermédiaire, les prestataires estiment qu’un
manque de ressources, à la fois en termes de médicaments disponibles et de personnel correctement formé
pour fournir des informations pertinentes, peut limiter la mise en œuvre des interventions recommandées
(confiance élevée dans la preuve) (8).

15

Zones où le taux de prévalence de l’ensemble des géohelminthiases est supérieur à 20 %.
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RECOMMANDATION C.5: La vaccination antitétanique est recommandée chez toutes les femmes enceintes,
en fonction de leur exposition antérieure à la vaccination antitétanique, en vue de prévenir la mortalité
néonatale due au tétanos. (Recommandation générale)
Remarques
• Cette recommandation est compatible avec les recommandations du document OMS de 2006 Maternal
immunization against tetanus (62). Le GDG approuve l’approche de la directive qui recommande ce qui suit.
– Si une femme enceinte n’a pas été vaccinée précédemment, ou si son statut de vaccination est inconnu, elle
devrait recevoir deux doses de vaccin antitétanique à un mois d’intervalle, la deuxième dose étant administrée au
moins deux semaines avant l’accouchement. Deux doses protègent la plupart des personnes contre l’infection
par le tétanos pendant 1 à 3 ans. L’administration d’une troisième dose après six mois est recommandée car
elle permet d’allonger la durée de protection à au moins cinq ans.
– Les femmes enceintes vaccinées pour la première fois contre le tétanos devraient recevoir, après la troisième
dose, deux doses supplémentaires au cours des deux années suivantes ou pendant deux grossesses ultérieures.
– Si une femme a reçu une à quatre doses de vaccin antitétanique dans le passé, elle devrait recevoir une
nouvelle dose à chaque grossesse ultérieure jusqu’à un total de cinq doses (cinq doses protègent pendant
toute la durée de la période de procréation).
• La vaccination contre le tétanos et des pratiques d’accouchement propres sont des composantes majeures de la
stratégie destinée à éradiquer le tétanos maternel et néonatal dans le monde (63).
• Une surveillance efficace est essentielle pour l’identification de régions ou de populations à haut risque de tétanos
néonatal et pour le suivi de l’impact des interventions.
• Un système de suivi devrait comprendre un registre de vaccination, des cartes de vaccination personnelles et des
dossiers médicaux maternels, détenus par les femmes.
• Pour une mise en œuvre efficace, les prestataires de soins prénatals doivent avoir reçu une formation relative à la
vaccination contre le tétanos, et disposer du matériel et des fournitures (réfrigérateur, aiguilles et seringues) dans les
services de soins prénatals.
• Dans des contextes de faible prévalence/revenu élevé, les décideurs peuvent choisir de ne pas inclure la vaccination
contre le tétanos parmi les interventions de soins prénatals si des programmes efficaces de vaccination contre le
tétanos et une bonne prophylaxie post-exposition en dehors de la grossesse existent.
• Les contacts lors des soins prénatals devraient être mis à profit pour vérifier l’état de vaccination des femmes
enceintes, et administrer tout vaccin recommandé dans le calendrier de vaccination national. Ces contacts offrent
également l’opportunité d’expliquer l’importance de la vaccination des nourrissons/enfants aux femmes enceintes.
• D’autres informations figurent dans les recommandations de l’OMS (62), consultables sur :
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/immunization_tetanus.pdf ;
et dans les notes d’information de l’OMS sur les vaccins, consultables sur :
http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en
Acceptabilité

Des preuves qualitatives indiquent que la plupart des femmes considèrent les soins prénatals comme
une source de connaissances, d’informations et de sécurité médicale et qu’elles apprécient généralement
les interventions et conseils qui leur sont proposés. Cependant, leur participation peut être limitée
si les vaccinations ne sont pas clairement expliquées ou si les femmes ont l’impression que leurs
croyances, traditions et mécanismes de soutien social sont négligés ou ignorés par les professionnels de
santé (confiance élevée dans la preuve) (8). Le manque de participation peut être aggravé si les services
sont effectués à la hâte, de manière rigide et didactique (confiance élevée dans la preuve).
Faisabilité
Les services prénatals offrent l’opportunité de pouvoir vacciner les femmes enceintes, en particulier dans des
contextes sans programmes efficaces de vaccination infantile. Des preuves qualitatives indiquent que si des coûts
supplémentaires sont associés à la vaccination (notamment les coûts de transport et le manque à gagner), la
participation peut être limitée (confiance élevée dans la preuve) (8). En outre, dans de nombreux contextes de pays à
revenu faible ou intermédiaire, les prestataires de soins estiment qu’un manque de ressources, en termes de
disponibilité des vaccins et de personnel correctement formé, peut limiter la mise en œuvre (confiance élevée dans la
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preuve (8).

RECOMMANDATION C.6 : Dans les zones d’endémie du paludisme situées en Afrique, un traitement
préventif intermittent par la sulfadoxine-pyriméthamine (TPI-SP) est recommandé pour toutes les femmes
enceintes. L’administration doit débuter au cours du deuxième trimestre et les doses doivent être espacées
d’un mois au moins, en veillant à ce que la femme enceinte reçoive au moins trois doses.
(Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Cette recommandation a été intégrée à partir du document OMS de 2015 Guidelines for the treatment of malaria, dans
lequel il s’agit d’une recommandation forte fondée sur une preuve de qualité élevée (17).
• Contracté pendant la grossesse, le paludisme est un problème majeur de santé publique présentant des risques
importants pour la mère, son fœtus et le nouveau-né. L’OMS recommande un ensemble d’interventions pour la
prévention et la lutte contre le paludisme pendant la grossesse, incluant la promotion et l’utilisation de moustiquaires
traitées avec des insecticides, une prise en charge appropriée des cas avec un traitement efficace rapide et, dans
les zones à transmission modérée à élevée de Plasmodium falciparum, l’administration d’un traitement préventif
intermittent par la sulfadoxine-pyriméthamine (TPI-SP) (17).
• Une preuve de qualité élevée étayant cette recommandation a été obtenue à partir d’un examen systématique
portant sur sept ECR menés dans des pays d’endémie du paludisme qui montre que l’administration de trois doses
ou plus de sulfadoxine-pyriméthamine (SP) est associée à une parasitémie maternelle réduite, une réduction du
nombre d’enfants de faible poids à la naissance et un accroissement du poids moyen à la naissance par rapport à
deux doses seulement (64).
• Le GDG en charge du paludisme a noté que la plupart des preuves ont été obtenues auprès de femmes dans leur
première ou deuxième grossesse ; cependant, la preuve limitée concernant le traitement préventif intermittent par la
sulfadoxine-pyriméthamine (TPI-SP) auprès de femmes dans leur troisième grossesse ou une grossesse ultérieure
est cohérente avec l’avantage observé (17).
• Pour garantir que le TPI-SP des femmes enceintes dans des zones d’endémie soit initié le plus tôt possible durant le
deuxième trimestre, les décideurs devraient veiller à ce que les systèmes sanitaires contactent les femmes à leur 13e
semaine de gestation. Les décideurs pourraient également envisager de fournir aux femmes leur première dose de SP
lors de la première visite de soins prénatals avec des instructions concernant la date (correspondant à 13 semaines
de gestation) à laquelle le médicament devrait être pris.
• La sulfadoxine-pyriméthamine (SP) agit en interférant avec la synthèse de l’acide folique dans le parasite vecteur du
paludisme, inhibant ainsi son cycle biologique. Certaines preuves indiquent que des doses élevées de suppléments
d’acide folique (c’est-à-dire, 5 mg par jour ou plus) peuvent interférer avec l’efficacité de SP pendant la grossesse
(65). Les pays devraient veiller à se procurer et à distribuer des suppléments d’acide folique à utiliser pendant la
période prénatale selon la posologie recommandée (c’est-à-dire, 0,4 mg par jour).
• Le GDG en charge du paludisme a noté que les preuves concernant l’innocuité, l’efficacité et la pharmacocinétique
de la plupart des agents antipaludiques durant la grossesse, en particulier durant le premier trimestre, étaient
insuffisantes (17).
• Les preuves détaillées et des orientations en rapport avec la recommandation figurent dans les directives de 2015
(17), consultables sur : http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241549127/en/
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RECOMMANDATION C.7: Une prophylaxie orale préexposition incluant du fumarate de ténofovir disoproxil
(TDF) devra être proposée en tant qu’option préventive supplémentaire aux femmes enceintes exposées à un
risque substantiel d’infection à VIH dans le cadre des approches préventives combinées.
(Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Cette recommandation a été intégrée à partir du document OMS de 2015 Guideline on when to start antiretroviral
therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV, dans lequel il s’agit d’une recommandation forte fondée sur une
preuve de qualité élevée (44). Les preuves et d’autres orientations en rapport avec la recommandation figurent dans
cette directive.
• Un « risque important » est provisoirement défini comme une incidence du VIH supérieure à 3 pour 100 personnesannées en l’absence de prophylaxie préexposition, mais le risque individuel varie au sein de ce groupe selon le
comportement individuel et les caractéristiques des partenaires sexuels. Des preuves épidémiologiques locales
concernant les facteurs de risque et l’incidence du VIH devraient être utilisées afin de disposer d’informations pour la
mise en œuvre.
• Les seuils déterminant la proposition d’une prophylaxie préexposition peuvent varier en fonction de différents
paramètres, notamment les ressources, la faisabilité et la demande.
• Le niveau de protection est fortement corrélé à l’observance.
• Les preuves détaillées et des orientations en rapport avec la recommandation figurent dans la directive de 2015 (44),
consultable sur : http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/
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D : Prise en charge des symptômes physiologiques courants
RECOMMANDATION D.1 : Gingembre, camomille, vitamine B6 et/ou acupuncture sont recommandés pour
soulager les nausées au début de la grossesse, en fonction des préférences de la femme et des options
disponibles. (Recommandation générale)
Remarques
• En l’absence de preuve plus solide, le GDG a convenu que ces options non pharmacologiques ne peuvent
vraisemblablement pas avoir d’effets négatifs ni pour la mère, ni pour l’enfant.
• Les femmes devraient être informées du fait que les nausées et les vomissements disparaissent habituellement au
cours de la deuxième moitié de la grossesse.
• Les traitements pharmacologiques contre les nausées et les vomissements, tels que la doxylamine et le
métoclopramide, devraient être réservés aux femmes enceintes qui éprouvent des symptômes douloureux, résistants
aux options non pharmacologiques, sous la supervision d’un médecin.
Acceptabilité

Des preuves qualitatives obtenues dans un ensemble de pays à revenu faible ou intermédiaire suggèrent que les
femmes auront davantage tendance à se tourner vers des guérisseurs traditionnels, des remèdes à base de
plantes ou des accoucheuses traditionnelles pour traiter ces symptômes (confiance modérée dans la preuve)
(8). En outre, des preuves obtenues à partir de divers contextes indiquent que, bien que les femmes apprécient
généralement les interventions et les informations fournies durant les visites prénatales, elles ont moins
tendance à avoir recours à ces services si leurs croyances, leurs traditions et leur situation socio-économique sont
ignorées ou négligées par les prestataires de soins et/ou les décideurs (confiance élevée dans la preuve). Ceci
peut être particulièrement pertinent pour l’acupuncture et l’acupression, qui peuvent être culturellement étrangères
et/ou mal comprises dans certains contextes.
Faisabilité

Un manque de personnel correctement formé peut limiter la faisabilité de certaines interventions (confiance
élevée dans la preuve) (8).
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RECOMMANDATION D.2: Des conseils relatifs au régime alimentaire et au mode de vie sont recommandés
pour prévenir et soulager les brûlures d’estomac pendant la grossesse. Des préparations antiacides
peuvent être proposées aux femmes présentant des symptômes pénibles qui ne sont pas soulagés par une
modification de leur mode de vie. (Recommandation générale)
Remarques
• Les conseils relatifs au mode de vie pour prévenir et soulager les symptômes de brûlures d’estomac sont notamment
d’éviter des repas gras et copieux ainsi que l’alcool, de cesser de fumer et de relever la tête de lit pour dormir.

• Le GDG a convenu que des antiacides, tels que des préparations à base de carbonate de magnésium et d’hydroxyde
d’aluminium ne sont pas susceptibles d’avoir des effets négatifs aux doses recommandées.
• Il n’y a pas de preuve indiquant que des préparations contenant plus d’un antiacide soient meilleures que des
préparations plus simples.
• Les antiacides peuvent gêner l’absorption d’autres médicaments (66), et ne devraient donc pas être pris dans les
deux heures suivant la prise de suppléments de fer et d’acide folique.
Acceptabilité

Voir la rubrique ACCEPTABILITÉ concernant la recommandation D.1.
Une preuve indirecte indique également que les femmes apprécient les conseils et les recommandations
en rapport avec la grossesse données par les professionnels de santé pendant les visites prénatales et
qu’elles peuvent donc répondre favorablement aux suggestions relatives au mode de vie (confiance
modérée dans la preuve).
Faisabilité

Des preuves qualitatives suggèrent qu’un manque ressources peut limiter l’offre de traitements pour
cette affection (confiance élevée dans la preuve) (8). En outre, si le traitement est susceptible
d’entraîner des coûts supplémentaires, les femmes enceintes auront moins tendance à y recourir.

RECOMMANDATION D.3 : Il est possible d’utiliser du magnésium, du calcium ou des options thérapeutiques
non pharmacologiques pour soulager les crampes dans les jambes pendant la grossesse, en fonction des
préférences de la femme et des options disponibles. (Recommandation générale)
Remarques
• La revue n’a pas identifié de preuve concernant l’effet de thérapies non pharmacologiques telles qu’étirements
musculaires, relaxation, thermothérapie, dorsiflexion du pied et massage.
• La preuve concernant le magnésium et le calcium est généralement de faible niveau. Cependant, le GDG a convenu
qu’ils ne peuvent vraisemblablement pas avoir un effet négatif lorsqu’ils sont utilisés selon les schémas posologiques
évalués dans les études retenues.
• D’autres recherches sur l’étiologie et la prévalence des crampes dans les jambes durant la grossesse et sur le rôle
(s’ils en ont un) du magnésium et du calcium dans le soulagement des symptômes sont nécessaires.

Acceptabilité
Des preuves qualitatives obtenues à partir de divers contextes suggèrent que les femmes
apprécient généralement les conseils en lien avec la grossesse prodigués par des professionnels de
santé durant les soins prénatals et pourraient donc répondre favorablement à d’autres suggestions
(confiance modérée dans la preuve) (8). Des preuves qualitatives obtenues dans un ensemble de pays à
revenu faible ou intermédiaire suggère que les femmes sont persuadées que la grossesse est un état sain
et auront davantage tendance à se tourner vers des guérisseurs traditionnels et/ou des remèdes à base de
plantes pour traiter ces symptômes associés à la grossesse (confiance élevée dans la preuve).

Faisabilité
Voir la rubrique FAISABILITÉ concernant la recommandation D.2.
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RECOMMANDATION D.4: L’exercice régulier est préconisé pendant la totalité de la grossesse pour prévenir
les douleurs lombaires et pelviennes. Il existe un certain nombre de solutions thérapeutiques applicables
telles que la kinésithérapie, les ceintures de maintien et l’acupuncture, en fonction des préférences de la
femme et des options disponibles. (Recommandation générale)
Remarques
• L’exercice physique en vue de prévenir les douleurs lombaires et pelviennes pendant la grossesse peut être pratiqué
sur terre ou dans l’eau. Alors que l’exercice physique peut également contribuer à soulager les douleurs lombaires,
il pourrait exacerber les douleurs pelviennes associées à une dysfonction de la symphyse pubienne et n’est pas
recommandé dans ce cas.
• L’exercice régulier est une composante clé des interventions sur le mode de vie recommandées aux femmes
enceintes dans le cadre de soins prénatals pour éviter une prise de poids excessive pendant la grossesse (voir
Recommandation A.9)
• Il faut informer les femmes enceintes souffrant de douleurs lombaires et/ou pelviennes qu’elles peuvent s’attendre à
une amélioration des symptômes dans les mois suivant l’accouchement.
• Il faut informer les femmes du fait que l’existence d’effets secondaires liés à des traitements alternatifs n’est pas
clairement démontrée en raison du peu de données.
• Une notification normalisée des résultats est nécessaire pour de futures recherches sur le traitement des douleurs
lombaires et/ou pelviennes pendant la grossesse.
Acceptabilité

Des preuves qualitatives obtenues dans divers contextes indiquent que, bien que les femmes apprécient
généralement les interventions et les informations fournies durant les visites prénatales, elles ont
moins tendance à avoir recours à ces services si leurs croyances, leurs traditions et leur situation socioéconomique sont ignorées ou négligées par les prestataires de soins et/ou les décideurs (confiance élevée
dans la preuve) (8). Ceci est particulièrement pertinent pour une intervention telle que l’acupuncture qui peut
être culturellement étrangère et/ou mal comprise dans certains contextes. En outre, lorsque des coûts
supplémentaires sont associés au traitement ou lorsque le traitement n’est pas applicable (en raison de
restrictions de ressources), les femmes ont vraisemblablement moins tendance à avoir recours aux
services de santé (confiance élevée dans la preuve).
Faisabilité

Un manque de ressources peut limiter l’offre de traitements pour cet état (confiance élevée dans la preuve)
(8).
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RECOMMANDATION D.5 : On peut utiliser des suppléments à base de son de blé ou d’autres fibres
pour soulager la constipation pendant la grossesse si celle-ci ne répond pas aux modifications du régime
alimentaire, en fonction des préférences de la femme et des options disponibles. (Recommandation
générale)
Remarques
• Des conseils diététiques visant à réduire la constipation pendant la grossesse devraient insister sur l’absorption, en
quantité appropriée, d’eau et de fibres alimentaires (présentes dans les légumes, les noix, les fruits et les céréales
complètes).
• Pour les femmes ayant des problèmes de constipation, qui ne sont pas résolus par des changements alimentaires
ou une supplémentation en fibres, les acteurs concernés peuvent envisager une utilisation intermittente de laxatifs
faiblement absorbés.
Acceptabilité
Voir la rubrique ACCEPTABILITÉ concernant la recommandation D.1.
En outre, des preuves obtenues dans divers contextes indiquent que, bien que les femmes apprécient
généralement les interventions et les informations fournies durant les visites prénatales, elles ont moins
tendance à avoir recours à ces services si leurs croyances, leurs traditions et leur situation socio-économique
sont ignorées ou négligées par les prestataires de soins et/ou les décideurs (confiance élevée dans la
preuve).
Faisabilité
Des preuves qualitatives suggèrent qu’un manque de ressources peut limiter l’offre de traitements pour la
constipation (confiance élevée dans la preuve) (8).
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RECOMMANDATION D.6 : Des options non pharmacologiques, telles que bas et chaussettes de contention,
surélévation des jambes et immersion dans l’eau, peuvent être appliquées pour prendre en charge les veines
variqueuses et les œdèmes pendant la grossesse en fonction des préférences de la femme et des options
disponibles. (Recommandation générale)
Remarques
• Il faut informer les femmes du fait que les symptômes associés aux varices peuvent s’aggraver à mesure que la
grossesse progresse mais que la plupart des femmes connaissent une certaine amélioration en quelques mois après
l’accouchement.
• Le repos, la surélévation des jambes et l’immersion dans l’eau sont des interventions à faible coût, peu susceptibles
d’avoir un effet négatif.
Acceptabilité
Voir la rubrique ACCEPTABILITÉ concernant la recommandation D.1.

En outre, des preuves qualitatives montrent que, lorsque des coûts supplémentaires sont susceptibles d’être
associés au traitement ou lorsque le traitement n’est pas disponible (en raison de restrictions de ressources),
les femmes ont vraisemblablement moins tendance à avoir recours aux services de santé (confiance élevée
dans la preuve).
Faisabilité

La preuve suggère également qu’un manque de ressources peut limiter l’offre de traitements des varices et
des œdèmes (confiance élevée dans la preuve) (8).
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E : Interventions des systèmes de santé pour améliorer l’utilisation et la
qualité des soins prénatals
RECOMMANDATION E.1: Il est recommandé que chaque femme enceinte conserve avec elle les notes qui
ont été prises lors des consultations pour améliorer la continuité et la qualité des soins ainsi que le vécu de sa
grossesse. (Recommandation générale)
Remarques
• Le GDG a noté que les notes de consultations détenues par les femmes étaient largement utilisées et étaient souvent
le seul dossier médical disponible dans divers contextes de pays à revenu faible ou intermédiaire.

• Le GDG a convenu que les avantages des observations consignées par les patientes excédaient leurs
désavantages. Cependant, il faut accorder une grande attention à la nature des informations personnelles qu’il
est nécessaire d’inclure dans ces notes de consultation pour éviter les stigmatisations et discriminations dans
certains contextes. En outre, les responsables de la planification des systèmes de santé devraient veiller à ce que
l’admission dans des hôpitaux ou autres établissements de santé ne soit pas tributaire de la présentation des
notes de consultation par les femmes.
• Les responsables de la planification des systèmes de santé doivent réfléchir à la forme que doivent prendre les
observations consignées par les patientes (support électronique ou papier), déterminer si l’ensemble ou
seulement certaines parties des notes de cas doivent être détenues par les femmes et comment les copies seront
conservées par les établissements de santé.
• Dans le cas de systèmes sur support papier, les responsables de la planification des systèmes de santé doivent
également veiller à ce que les notes de consultation soient durables et transportables. Les systèmes de santé dans
lesquels les femmes ont accès à leurs notes de consultation via des systèmes électroniques doivent assurer à toutes
les femmes enceintes l’accès à la technologie appropriée et il faut prêter attention à la sécurité des données.
• Les responsables de la planification des systèmes de santé doivent veiller à ce que les contenus des notes de
consultation soient accessibles à toutes les femmes enceintes en utilisant un langage local approprié et adapté au
niveau culturel.
Acceptabilité

Des preuves qualitatives suggèrent que les femmes appartenant à divers contextes sont susceptibles de
préférer détenir leurs notes de consultation car elles ont ainsi davantage d’opportunités d’obtenir des
informations en rapport avec la grossesse et la santé et en raison du sentiment d’autonomisation ainsi conféré
(confiance élevée dans la preuve) (8). Le système peut entraîner des abus dans certains pays à revenu faible ou
intermédiaire, par exemple en limitant l’accès aux hôpitaux pour les femmes qui n’ont pas de notes de
consultation, en particulier lorsque les services de maternité manquent de ressources (confiance modérée
dans la preuve). Une autre preuve issue d’un examen de différentes méthodes étaye la preuve issue de l’ECR
indiquant que la satisfaction des femmes est plus grande lorsqu’elles détiennent leurs propres notes de
consultation ou qu’elles y ont accès (67). Ces observations n’ont pas été soumises à des évaluations du niveau
de confiance selon la méthode GRADE- Confidence in Evidence from Reviews of Qualitative Research

(CERQual) et ont été principalement obtenues dans des pays à revenu élevé (36 études sur 37). Les
observations suggèrent également que les prestataires sont généralement heureux que les femmes détiennent
leurs propres notes de consultation mais estiment que la mise en œuvre de cette approche peut générer des
responsabilités administratives supplémentaires. Les prestataires ont également exprimé des craintes en ce qui
concerne la sécurité des données, la sensibilité des informations partagées et la possibilité de perte de données
en raison de la fragmentation des systèmes.
Faisabilité

L’utilisation de systèmes électroniques (clés USB, logiciels, etc.) peut générer des coûts supplémentaires
prohibitifs dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire (confiance élevée dans la preuve), alors que
les dossiers sur support papier représentent peu de chose en termes de coûts ou ressources supplémentaires
(8).


La méthode GRADE-CERQal, qui a été mise au point par le groupe de travail GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation), permet d'apprécier de manière transparente le degré de fiabilité des données extraites de revues de recherches qualitatives.
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RECOMMANDATION E.2 : Des modèles de continuité des soins sous la direction de sages-femmes, dans
lesquels une sage-femme connue ou un petit groupe de sages-femmes connues soutient une femme sur
l’ensemble du continuum constitué par les périodes prénatale, intrapartum et postnatale sont recommandés
pour les femmes enceintes dans les situations où les programmes de soins obstétricaux fonctionnent bien.
(Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Les modèles de continuité des soins sous la direction de sages-femmes sont des modèles de soins dans lesquels une
sage-femme connue et de confiance (soins individuels par une sage-femme), ou un petit groupe de sages-femmes
connues (sages-femmes travaillant en équipe), soutient une femme pendant les périodes prénatale, intrapartum
et postnatale, pour faciliter une grossesse et un accouchement sains ainsi que des pratiques saines d’exercice de la
parentalité.
• Les modèles de continuité des soins sous la direction de sages-femmes sont des interventions complexes et on
ignore si le facteur d’influence qui produit ces effets positifs est la continuité des soins, l’esprit dans lequel travaillent
les sages-femmes ou les deux. L’esprit dans lequel travaillent les sages-femmes dans les modèles de continuité des
soins sous la direction de sages-femmes peut ou non être appliqué dans la pratique ordinaire des sages-femmes à
d’autres modèles de soins.
• Quand les décideurs ne disposent pas, dans certains contextes, de programmes efficaces impliquant des sagesfemmes, ils devraient envisager la mise en œuvre de ce modèle uniquement après un accroissement du nombre de
sages-femmes et de la qualité de leurs prestations. En outre, les acteurs concernés pourraient envisager des façons
d’assurer une continuité de soins par l’intermédiaire d’autres prestataires de soins car les femmes accordent de
l’importance à la continuité des soins.
• Le groupe d’experts a noté qu’avec ce modèle de soins, il était important d’assurer un suivi de l’utilisation des
ressources ainsi que du surmenage et de la charge de travail des prestataires pour déterminer si des modèles de
prise en charge individuelle ou en équipe sont plus adaptés à des contextes particuliers.
• La continuité des soins sous la direction de sages-femmes suppose que des sages-femmes ayant une solide
formation soient disponibles en nombre suffisant afin que chaque femme soit suivie par une seule sage-femme,
ou un nombre très restreint de sages-femmes travaillant en groupe, tout au long de sa grossesse et pendant
l’accouchement. Ce modèle peut donc nécessiter un changement dans l’attribution des ressources pour garantir
que le système de santé dispose d’un nombre suffisant de sages-femmes chargées d’un nombre raisonnable de
patientes.
• L’introduction de la continuité des soins sous la direction de sages-femmes peut entraîner un changement des
rôles et responsabilités des sages-femmes ainsi que d’autres prestataires de santé qui ont été précédemment
responsables de soins prénatals et postnatals. Quand c’est le cas, la mise en œuvre peut être plus efficace si tous
les acteurs concernés sont consultés et si les départements de ressources humaines sont impliqués. Dans certains
contextes, une consultation au niveau gouvernemental avec des organisations professionnelles peut également
contribuer à la mise en œuvre du processus.
• Les besoins supplémentaires en formation et éducation de manière ponctuelle ou continue devraient être évalués et
satisfaits si nécessaire.
Acceptabilité

Une preuve issue de recherche qualitative indique que, dans divers contextes, les femmes apprécient la
possibilité de construire avec une sage-femme ou un petit nombre de sages-femmes des relations bienveillantes
leur apportant un soutien pendant la période de la maternité (niveau de preuve élevé) et qu’elles apprécient
une approche cohérente et sans précipitation axée sur la femme pendant les visites de soins prénatals
(niveau de preuve élevé) (8). Une preuve obtenue auprès des prestataires, principalement dans les pays à revenu
élevé, indique qu’ils perçoivent la continuité des soins sous la direction de sages-femmes comme une façon de
créer des relations authentiques apportant aux femmes le soutien qu’elles désirent (confiance modérée dans la
preuve). Il existe très peu de preuves sur les modèles de continuité des soins sous la direction de sages-femmes
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Cependant, une preuve indirecte obtenue dans ces pays auprès
des prestataires suggère qu’ils apprécieraient d’avoir la possibilité d’utiliser un modèle de continuité des soins
sous la direction de sages-femmes mais qu’ils estiment ne pas disposer des ressources nécessaires pour y
parvenir (faible niveau de preuve).
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Faisabilité

Des preuves qualitatives provenant de contextes où les ressources sont élevées, moyennes ou faibles
soulignent les craintes des prestataires de soins concernant les affectations du personnel, par exemple,
pour assurer des approches de suivi individuel (confiance élevée dans la preuve) (8).
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RECOMMANDATION E.3 : Des soins prénatals de groupe, dispensés par des professionnels de santé
qualifiés, peuvent être proposés en tant qu’alternative aux soins prénatals individuels aux femmes enceintes
dans le contexte d’une recherche menée de manière rigoureuse, en fonction des préférences de la femme
et sous réserve que les infrastructures et les ressources nécessaires à la délivrance de soins prénatals de
groupe soient disponibles. (Recommandation spécifique au contexte - recherche)
Remarques
• Dans le cadre du modèle de soins prénatals de groupe, la première visite pour toutes les femmes enceintes est une
visite individuelle. Lors des visites ultérieures, l’évaluation individuelle habituelle de la santé pendant la grossesse,
effectuée dans un espace d’examen privé, est intégrée dans une séance de soins prénatals de groupe comprenant
des activités éducatives encadrées et le soutien de pairs.

• Les établissements de santé doivent accueillir un nombre suffisant de femmes enceintes, car la répartition en
différents groupes se fait idéalement en fonction de l’âge gestationnel.
• Les prestataires de soins doivent disposer de structures appropriées pour organiser des séances de groupe,
notamment des pièces spacieuses, bien ventilées ou des lieux abrités avec des sièges appropriés. Un espace privé
devrait être disponible pour les examens et il devrait être possible d’entretenir facilement des conversations privées.
• Les soins prénatals de groupe peuvent nécessiter plus de temps que les soins prénatals individuels et ceci peut
poser des problèmes pratiques pour certaines femmes en termes de temps consacré au travail et aux enfants. Les
prestataires de soins devraient pouvoir proposer différents créneaux horaires pour les séances de groupe (matin,
après-midi, soir) et devraient également proposer des séances de soins individuels.
• Le GDG a noté que les soins prénatals de groupe peuvent soulever des questions d’acceptabilité et de faisabilité dans
des contextes où existe une certaine ségrégation, par exemple, les femmes appartenant à des castes différentes en
Inde peuvent ne pas souhaiter faire partie d’un même groupe.
• Des études sur les soins prénatals de groupe sont en cours au Népal, en Ouganda et dans cinq autres pays à faible
revenu et le GDG a été informé par l’un de ses membres que les rapports concernant ces études seraient bientôt
prêts. Les principales conclusions de ces études sur les soins prénatals de groupe comprennent les questions de
santé maternelle et périnatale, la couverture et l’expérience acquise par les femmes et les prestataires.
Acceptabilité

Une preuve issue de recherche qualitative dans plusieurs pays à revenu élevé suggère que les femmes apprécient
le modèle de groupe et profitent de cette opportunité pour construire des relations socialement protectrices
avec d’autres femmes enceintes et des professionnels de santé (confiance élevée dans la preuve) (8). La
flexibilité du modèle permet aux femmes d’échanger entre elles des informations utiles et de discuter de
problèmes liés à la grossesse d’une manière détendue et informelle (confiance élevée dans la preuve). La plupart
des femmes apprécient le temps supplémentaire inhérent à l’approche de groupe (confiance élevée dans la
preuve), bien que certaines femmes ne participent pas aux sessions de groupe en raison des contraintes
de temps supplémentaires (confiance modérée dans la preuve). Certaines femmes émettent des réserves
quant au manque d’intimité pendant les séances de groupe, en particulier pendant les examens physiques (faible
confiance dans la preuve) et peuvent éventuellement souhaiter la présence de leur partenaire/ mari à leur côté
(confiance modérée dans la preuve). La preuve obtenue auprès de prestataires dans les pays à revenu élevé
suggère qu’ils apprécient les séances de groupe et l’utilisation plus efficace de leur temps (confiance
modérée dans la preuve) (8). Les prestataires ont également identifié l’approche de groupe comme une manière
d’assurer une continuité de soins (confiance modérée dans la preuve).
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Faisabilité

Des preuves qualitatives obtenues dans des contextes de ressources élevées suggèrent que les
professionnels de santé estiment que la composante d’encadrement des soins prénatals de groupe
requiert un investissement supplémentaire en termes de formation et d’engagement du prestataire
(confiance modérée dans la preuve) (8). Certains prestataires estiment également que les dispensaires
doivent être mieux équipés pour permettre la tenue de séances de groupe, c’est-à-dire disposer de pièces
suffisamment grandes avec des sièges adéquats (confiance modérée dans la preuve). La faisabilité des soins
prénatals de groupe dans des contextes de faibles ressources nécessite davantage de recherches ;
cependant, des études pilotes menées au Ghana, au Malawi et en République unie de Tanzanie suggèrent
que l’approche de soins prénatals de groupe peut être appliquée dans ces contextes (68). On a suggéré que
cette approche pouvait améliorer la qualité des soins prénatals dans des contextes dans lesquels
relativement peu de prestataires s’occupent d’un nombre relativement élevé de femmes en un temps
limité, ce qui rend difficile une communication efficace (69). On a également suggéré que l’approche de
groupe peut être une façon durable d’assurer la continuité des soins (68).
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RECOMMANDATION E.4.1 : La mobilisation communautaire par le biais de cycles d’apprentissage et
d’action participatifs sous la conduite d’animateurs impliquant des groupes de femmes est recommandée
pour améliorer la santé des mères et des nouveau-nés, en particulier en milieu rural où l’accès aux services
de santé est limité. Les groupes de femmes participatifs représentent une opportunité pour les femmes de
discuter de leurs besoins pendant la grossesse, et notamment des obstacles pour parvenir jusqu’aux
soins, et également d’améliorer le soutien apporté aux femmes enceintes. (Recommandation spécifique
au contexte)
Remarques
• Une partie de cette recommandation a été intégrée à partir du document OMS de 2014 WHO recommendations on
community mobilization through facilitated participatory learning and action cycles with women’s groups for maternal and
newborn health (70).
• Les façons dont cette intervention multidimensionnelle, spécifique au contexte, influence les issues maternelles
et néonatales sont difficiles à évaluer. Les femmes, qui se réunissent pour identifier leurs besoins et chercher
des solutions, jouent un rôle important ; les mécanismes en lien avec d’autres activités organisées sur la base de
solutions identifiées lors des réunions peuvent également jouer un rôle.
• Les informations détaillées et les orientations liées à cette recommandation, y compris d’importantes considérations
sur la mise en œuvre, figurent dans les recommandations de l’OMS de 2014 sur les cycles d’apprentissage et d’action
participatifs (70), consultables sur : http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/communitymobilization-maternal-newborn/en/
Acceptabilité

Des preuves qualitatives suggèrent que les femmes dans diverses structures et divers contextes participent
volontiers aux interventions conçues pour améliorer la communication et le soutien à condition que celles-ci se
déroulent avec prévenance et respect (confiance élevée dans la preuve) (8). Du point de vue des femmes, le
recours à des groupes de femmes est susceptible de remplir deux exigences clés des soins prénatals :
l’opportunité de recevoir et de partager des informations pertinentes et l’opportunité d’établir des relations
d’entraide avec d’autres femmes et des prestataires de soins de santé (confiance élevée dans la preuve).
Une preuve obtenue auprès de femmes et de prestataires dans des pays à revenu faible ou intermédiaire
souligne également l’importance d’une participation active de la communauté à la conception et à la fourniture
de services d’information, en particulier dans des communautés dans lesquelles les croyances traditionnelles
peuvent différer des conceptions conventionnelles (confiance modérée dans la preuve). Des preuves
qualitatives obtenues auprès des prestataires suggèrent qu’ils sont prêts à fournir des informations aux
femmes enceintes et à leur offrir un soutien psychologique/affectif à condition que des ressources soient
disponibles (confiance élevée dans la preuve) et que les services soient assurés d’une manière coordonnée,
organisée, avec un soutien administratif approprié (confiance modérée dans la preuve) (8).
Faisabilité
Des preuves qualitatives suggèrent que, là où les prestataires de soins de santé sont impliqués en tant
qu’animateurs de groupes de femmes, ils peuvent avoir besoin d’une formation supplémentaire et cela peut
constituer un obstacle dans des contextes de faibles ressources (confiance élevée dans la preuve). De même, les
coûts supplémentaires associés aux visites à domicile en termes de personnel et de ressources supplémentaires
peuvent limiter la mise en œuvre dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire (confiance élevée dans la
preuve) (8). On a suggéré que les interventions communautaires introduites par l’intermédiaire d’agents de
santé du secteur public et des systèmes de santé locaux étaient plus facilement réalisables et plus susceptibles
d’être efficaces que des interventions effectuées dans le cadre de projets (71).
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RECOMMANDATION E.4.2 : Des modules d’intervention comprenant la mobilisation des foyers et des
communautés ainsi que des visites prénatales à domicile sont recommandés pour améliorer l’utilisation
des soins prénatals et les issues sanitaires périnatales, notamment dans les contextes ruraux où l’accès aux
services de santé est limité. (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• Le GDG a convenu que l’amélioration apportée par ces ensembles de mesures dans la communication et le soutien
aux femmes enceintes n’était pas clairement établie.

• En tant qu’intervention unique, il n’y a pas de preuve étayant l’amélioration des issues sanitaires dues aux soins
prénatals qui sont dispensés par des agents de santé non professionnels visitant les femmes enceintes à domicile.
Alors que la qualité et l’efficacité de la communication pendant les visites à domicile et la mesure dans laquelle elles
augmentent le soutien aux femmes restent incertaines, les visites prénatales à domicile peuvent être utiles pour
assurer une continuité des soins pendant les périodes prénatale, intrapartum et postnatale et pour promouvoir un
comportement sain.
• Les acteurs concernés doivent clairement indiquer que les visites prénatales à domicile par des agents de santé non
professionnels ne remplacent pas les visites de soins prénatals.
• Les acteurs concernés devraient mettre en œuvre des interventions renforçant le système de santé parallèlement à
ces interventions communautaires.
• Les prestataires de soins doivent avoir une formation initiale et continue sur la communication avec les femmes et
leur partenaire. Pour les groupes de femmes et la mobilisation communautaire, les prestataires doivent également
avoir une formation sur l’encadrement de groupe, la tenue de réunions et autres méthodes de communication.
• Les informations destinées aux femmes et aux membres de la communauté devraient être proposées dans des
langues et sous des formes qui leur sont accessibles et les responsables de l’élaboration de programmes devraient
veiller à ce que les prestataires/animateurs disposent de matériel d’information approprié.
• Les responsables de l’élaboration de programmes devraient être conscients des coûts supplémentaires liés aux
visites à domicile et aux initiatives de mobilisation communautaire, incluant les besoins potentiels en personnel
supplémentaire et en frais de déplacement.
• Quand l’instauration de visites prénatales à domicile, la création de groupes de femmes, l’implication des partenaires
ou la mobilisation communautaire sont envisagés, les responsables de l’élaboration de programmes doivent veiller à
ce que la mise en œuvre se fasse dans le respect et la satisfaction des besoins des femmes en termes d’intimité ainsi
que de leur choix et de leur autonomie dans la prise de décision. En offrant aux femmes enceintes un ensemble de
possibilités pour assurer le contact, la communication et le soutien, il faudrait également prendre en compte leurs
préférences et situations personnelles.
• D’autres recherches sont nécessaires en ce qui concerne l’acceptabilité et la faisabilité de la communication dans des
groupes mixtes, les méthodes optimales pour la mobilisation communautaire, le meilleur modèle pour l’intégration
dans les systèmes de santé, les éléments de continuité des visites à domicile et les mécanismes de l’effet de ces
interventions.
Acceptabilité
Voir la rubrique ACCEPTABILITÉ concernant la recommandation E.4.1.
Faisabilité
Voir la rubrique FAISABILITÉ concernant la recommandation E.4.1.
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RECOMMANDATION E.5.1 : La délégation des tâches de promotion des comportements favorables à la santé
des mères et des nouveau-nés16 à une grande variété de prestatairs, y compris des agents de santé sans
formation médicale, des infirmiers/infirmières auxiliaires, des infirmiers/ infirmières, des sages- femmes et
des médecins, est recommandée. (Recommandation générale)
RECOMMANDATION E.5.2: La délégation des tâches de distribution des suppléments nutritionnels
recommandés et du traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg) pour la prophylaxie
du paludisme à une grande variété de prestataires, y compris des infirmiers/ infirmières
auxiliaires, des infirmiers/infirmières, des sages-femmes et des médecins, est
recommandée.(Recommandation générale)
Remarques
• Les Recommandations E.5.1 et E.5.2 ont été adaptées et incorporées à partir du document OMS de 2013
Recommandations de l’OMS : optimisation des rôles du personnel de santé par la délégation de tâches pour améliorer l’accès
aux interventions de santé maternelle et néonatale (18).

• Bien que la délégation de tâches ait un rôle important à jouer en permettant une certaine flexibilité dans la délivrance
des soins de santé dans des contextes de faibles ressources, le GDG a noté que les décideurs devaient s’efforcer
d’assurer des soins prodigués par des sages-femmes à toutes les femmes.
• Des agents de santé non professionnels doivent être identifiés et intégrés dans le système et ne doivent pas travailler
seuls, c’est-à-dire que la délégation de tâches doit suivre une démarche de travail en équipe.
• Le mandat de tous les agents de santé impliqués dans les programmes de délégation de tâches doit être clair.
• Dans une directive distincte sur les services de dépistage du VIH (43), l’OMS recommande que des prestataires
non professionnels, formés et supervisés, puissent mener seuls, de manière sûre et efficace, un dépistage du VIH au
moyen de tests rapides (voir Recommandation B.1.8).
• Le GDG a noté qu’il était possible de déléguer la tâche de réaliser des échographies prénatales à des sages-femmes
à condition de garantir qu’une formation appropriée, un personnel suffisant et des systèmes d’orientation vers un
centre spécialisé soient en place.
• D’autres recherches sont nécessaires sur les mécanismes de l’effet de la continuité des soins sous la direction de
sages-femmes et pour savoir si la continuité des soins constitue une tâche qui peut être déléguée.
• D’autres informations sur cette recommandation figurent dans la directive concernant l'optimisation des
services de santé maternelle et néonatale (18), consultable sur :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/84202/9789242504842_fre.pdf?sequence=1

16
Y compris la promotion des éléments suivants: comportements de recherche de soins et de recours aux soins prénatals; préparation à l’accouchement et aux complications ; sommeil sous une
moustiquaire imprégnée d’insecticide ; soins qualifiés à l’intention du nouveau-né ; accompagnement du travail et de l’accouchement ; conseils nutritionnels ; suppléments nutritionnels ; autres
suppléments et interventions spécifiques au contexte ; dépistage du VIH pendant la grossesse ; allaitement exclusif au sein ; soins postnatals et planification familiale ; vaccination en fonction des
directives nationales.
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RECOMMANDATION E.6 : Les décideurs devront envisager des interventions éducatives, réglementaires,
financières et sous forme de soutien personnel ou professionnel pour recruter et retenir du personnel
soignant qualifié dans les zones rurales et reculées. (Recommandation spécifique au contexte)
Remarques
• La Recommandation E.6 a été adaptée et intégrée pour la directive sur les soins prénatals à partir du document
OMS de 2010 Accroître l’accès aux personnels de santé dans les zones rurales et reculées grâce à une meilleure fidélisation :
recommandations pour une politique mondiale (19).
• Les recommandations fortes (abrégées) sur le recrutement et la fidélisation du personnel issues de la directive cidessus comprennent les points suivants.
– Appliquer des politiques d’admission ciblées pour recruter des étudiants issus d’un milieu rural dans des
programmes d’enseignement de diverses disciplines de santé et/ou créer une école professionnelle de soins de
santé en dehors des grandes villes.
– Revoir les parcours scolaires des premier et deuxième cycles universitaires pour inclure des thématiques de santé
propres aux zones rurales et des stages cliniques dans les zones rurales de façon à améliorer les compétences des
professionnels de santé travaillant en zones rurales.
– Améliorer les conditions de vie des agents de santé et de leur famille et investir dans les infrastructures et les
services (assainissement, électricité, télécommunications, écoles, etc.).
– Mettre à disposition un environnement de travail de qualité et sûr, comprenant du matériel et des fournitures
appropriés, une supervision formative et un tutorat.
– Identifier et mettre en œuvre des activités de proximité pour faciliter la coopération entre agents de santé de
régions mieux desservies et ceux de régions mal desservies et, si possible, utiliser des services de télésanté pour
assurer un soutien supplémentaire.
– Élaborer et encourager des programmes de progression de carrière et prévoir des postes de haut niveau dans
des zones rurales de façon que les agents de santé puissent progresser dans leur carrière en fonction de leur
expérience, de leur niveau d’étude et de leur formation, sans nécessairement quitter les zones rurales.
– Soutenir le développement de réseaux professionnels, d’associations professionnelles de santé en milieu rural, de
publications médicales en milieu rural, etc., pour améliorer le moral et le statut des prestataires en milieu rural et
atténuer leur sentiment d’isolement professionnel.
– Adopter des mesures de reconnaissance publique, telles que des journées de santé rurale, des distinctions et
titres aux niveaux local, national et international pour rehausser le profil de travail en zones rurales.
• Des recommandations conditionnelles quant à l’éducation, la réglementation et les coûts faisant l’objet de cette
directive figurent dans le document sur les recommandations de l’OMS pour une politique mondiale (19),
consultable sur : http://www.who.int/hrh/retention/guidelines/fr/
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RECOMMANDATION E.7 : Des modèles de soins prénatals prévoyant au moins huit contacts sont
recommandés pour réduire la mortalité périnatale et améliorer le vécu des soins par les femmes.
(Recommandation générale)
Remarques
• Le GDG souligne que le modèle de soins prénatals ciblés qui comprend quatre visites ne permet pas un contact
approprié entre les femmes et les prestataires de soins de santé et n’est plus recommandé. Avec le modèle de soins
prénatals ciblés qui comprend quatre visites, la première visite a lieu avant 12 semaines de grossesse, la seconde à
environ 26 semaines, la troisième à environ 32 semaines et la quatrième entre la 36e et la 38e semaine. Ensuite, on
conseille aux femmes de revenir pour une visite de soins prénatals à la 41e semaine de gestation ou plus tôt si elles
ressentent des signes de danger. Chaque visite de soins prénatals implique des objectifs spécifiques destinés à
améliorer le tri et l’orientation des femmes à haut risque vers un centre spécialisé et comprend des composantes
éducatives (10). Cependant, une preuve actualisée montre que le modèle de soins prénatals ciblés, qui a été élaboré
dans les années 1990, est probablement associé à une mortalité périnatale plus importante que les modèles qui
comprennent au moins huit visites de soins prénatals. En outre, une preuve suggère qu’un plus grand nombre de
visites, quel que soit le contexte de ressources, est probablement associé à une plus grande satisfaction maternelle
qu’un nombre de visites plus faible.
• Le GDG préfère le terme « contact » au terme « visite », car il implique un lien actif entre une femme enceinte et un
prestataire de soins de santé qui n’est pas implicite dans le terme « visite ». En termes de mise en œuvre de cette
recommandation, le « contact » peut être adapté aux contextes locaux par des programmes d’action de proximité
communautaires et faire intervenir des agents de santé non professionnels.
• La décision concernant le nombre de contacts avec un système de santé a également été influencée par les éléments
suivants :
– preuve étayant l’amélioration de la sécurité pendant la grossesse par une fréquence accrue de l’évaluation
maternelle et fœtale pour détecter d’éventuels problèmes ;
– preuve étayant l’amélioration de la communication des systèmes de santé et le soutien apporté aux femmes et
aux familles pendant la période de grossesse ;
– preuve obtenue à partir d’études menées dans des pays à revenu élevé indiquant qu’il n’y a pas de différence
importante dans les issues maternelles et périnatales entre les modèles de soins prénatals incluant au moins huit
contacts et les modèles de soins prénatals incluant plus de contacts (11 à 15) (72) ;
– preuve indiquant qu’un plus grand nombre de contacts entre les femmes enceintes et un personnel de santé
compétent, attentif et respectueux est davantage susceptible de faire de la grossesse une expérience positive.
• Les considérations concernant la mise en œuvre, en rapport avec cette recommandation, et la correspondance entre
les recommandations de la directive et les contacts prénatals sont présentées dans la Directive de l'OMS sur les
soins prénatals - Chapitre 4 : Mise en œuvre de la directive et des
• recommandations sur les soins prénatals.

Acceptabilité

Des preuves provenant de contextes de ressources élevées, moyennes et faibles, suggèrent que les femmes
n’aiment pas les calendriers avec un nombre réduit de visites et préfèreraient un plus grand nombre de contacts
avec les services prénatals (confiance modérée dans la preuve) (8). Les femmes apprécient l’opportunité de
construire des relations leur apportant un soutien pendant leur grossesse (confiance élevée dans la preuve) et
pour certaines femmes, en particulier dans des contextes de pays à revenu faible ou intermédiaire, le calendrier
avec un nombre réduit de visites peut limiter leurs capacités à développer ces relations, à la fois avec les
professionnels de santé et avec d’autres femmes enceintes (faible confiance dans la preuve). Dans certains
contextes de faible revenu dans lesquels les femmes dépendent de leur mari et partenaire pour assurer le
soutien financier de leurs visites prénatales, le calendrier comportant un nombre réduit de visites limite leur
capacité à se procurer un financement supplémentaire (faible confiance dans la preuve). Cependant, le calendrier
comportant un nombre réduit de visites peut être apprécié par certaines femmes dans divers contextes de pays
à revenu faible ou intermédiaire en raison de la possibilité de réduction des dépenses, par exemple la
perte de revenus domestiques pour des visites supplémentaires au dispensaire et/ou des frais de déplacement
associés (faible confiance dans la preuve). Une preuve indirecte suggère également que les femmes sont
davantage susceptibles d’avoir recours aux services prénatals si les soins sont prodigués par des
professionnels de santé compétents et bienveillants qui ont le temps et les ressources pour assurer de véritables
soins centrés sur les femmes, quel que soit le nombre de visites (confiance élevée dans la preuve). Les preuves
spécifiques obtenues auprès de prestataires en rapport avec des calendriers comportant un nombre réduit de
visites ou l’adoption de soins prénatals ciblés sont rares et, dans certains pays à revenu faible ou
intermédiaire, mettent en lumière les préoccupations concernant la disponibilité du matériel et des ressources,
les pénuries de personnel et la formation inappropriée, questions qui sont pertinentes pour tous les modèles de
prestation de soins prénatals dans les contextes de faibles ressources.
Faisabilité
Des preuves qualitatives suggèrent que, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, certains
prestataires estiment que le calendrier comportant un nombre de visites réduit permet une utilisation plus
efficace du temps du personnel et risque moins de réduire les ressources limitées en matériel et en
médicaments (confiance modérée dans la preuve) (8). Des rapports de programmes provenant du
Ghana et du Kenya soulignent que l’insuffisance de matériel, fournitures, infrastructure et formation
peut entraver la mise en œuvre (73, 74). Les prestataires ont également souligné leurs préoccupations à
propos de la difficulté d’intégrer toutes les composantes de soins prénatals ciblés dans des rendez-vous
de relativement courte durée, en particulier dans des pays à revenu faible ou intermédiaire (Burkina Faso,
Ouganda et République unie de Tanzanie) où les services sont déjà saturés (75, 76).

7. Le modèle de soins prénatals établi par
l'OMS en 2016 pour que la grossesse soit
une expérience positive : recommandations
associées aux huit contacts prénatals
planifiés
Le tableau ci-après extrait des recommandations de l'OMS (1) (page 115) décrit les tâches à accomplir lors des différents contacts prénatals. Celles-ci seront
adaptées en fonction du dispositif national de soins prénatals. Il convient de noter que les mesures recommandées uniquement dans un contexte de recherche
ne devront être incluses que si des plans ont été établis en ce sens et si des fonds sont disponibles pour mener les travaux correspondants.

Type d'intervention
Modèle OMS 2016 de soins prénatals en faveur d’ une expérience
positive de la grossesse

Type de
recommandatio
n

Contacts prénatals (semaines de gestation)
1
(12 semaines)

2
(20 semaines)

3
(26 semaines)

4
(30 semaines)

5
(34 semaines)

6
(36 semaines)

7
(38 semaines)

8
(40 semaines)

A. Interventions nutritionnelles
A.1.1. Conseils visant à promouvoir
une alimentation saine et la pratique
d'une activité physique

Recommandation
générale

×

×

×

×

×

×

×

×

A.1.2. Conseils nutritionnels sur la
façon d'augmenter les apports
énergétiques et protéiques
quotidiens

Recommandatio
n liée au
contexte

×

×

×

×

×

×

×

×

A.1.3.
Supplémentation
nutritionnelle énergétique et
protéique équilibrée dans
les
populations
sousalimentées

Recommandatio
n liée au
contexte

×

×

×

×

×

×

×

×

A.2.1. Supplémentation
quotidienne en fer et en acide folique

Recommandation
générale

×

×

×

×

×

×

×

×

A.2.2. Supplémentationintermittenteen

Recommandatio
n liée au
contexte

×

×

×

×

×

×

×

×

A.3. Supplémentation en calcium

Recommandatio
n liée au
contexte

×

×

×

×

×

×

×

×

feretenacidefolique

Type d'intervention

Type de
recommandati
on

A.4. Supplémentation en
vitamine A

Recommandati
on spécifique
au contexte

A.5. Supplémentation en zinc

Recommandati
on spécifique
(dans
un
contexte
de
recherche)

A.10. Restriction de la
consommation de caféine

Recommandati
on spécifique
au contexte

Bonnes pratiques cliniques et autres conseils essentiels
(voir la fiche de l'outil d'évaluation de base concernant la
mise en correspondance des recommandations pour
certaines activités - lignes 50 à 63)

Contacts prénatals (semaines de gestation)
1
(12
semaines)

2
(20
semaines)

3
(26
semaines)

4
(30
semaines)

5
(34
semaines)

6
(36
semaines)

7
(38
semaines)

8
(40
semaines)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

B. Évaluation de la mère et du fœtus

Titre du
chapitre

B.1.1. Diagnostic de l'anémie

Recommandati
on spécifique
au contexte

×

×

B.1.2. Diagnostic de la
bactériurie asymptomatique

Recommandati
on spécifique
au contexte

×

×

B.1.3. Recherche de signes de
violence du partenaire sexuel

Recommandati
on spécifique
au contexte

×

×

×

×

×

×

×

×

B.1.4. Diagnostic du diabète
gestationnel

Recommandation
générale

×

×

×

×

×

×

×

×

B.1.5. Dépistage du tabagisme

Recommandation
générale

×

×

×

×

×

×

×

×

B.1.6. Dépistage de la
consommation d'alcool et de
substances psychoactives

Recommandation
générale

×

×

×

×

×

×

×

×

B.1.7. Dépistage du VIH et de la Recommandation
syphilis
générale

×

×
×

61

B.1.8. Dépistage de la
tuberculose

Recommandati
on spécifique
au contexte

×

62

Mode d'emploi du
kit d'adaptation des recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals

Type d'intervention

Type de
recommandati
on

Contacts prénatals (semaines de gestation)
1
(12
semaines)

Modèle OMS 2016 de soins prénatals en faveur d’ une expérience
positive de la grossesse

B.2.1. Comptage quotidien
des mouvements du fœtus

Recommandati
on spécifique
(dans
un
contexte
de
recherche)

B.2.2. Mesure de la hauteur
utérine ou palpation
abdominale

Recommandati
on spécifique
au contexte

B.2.4. Échographie

Recommandation
générale

×

C.1. Administration
d'antibiotiques pour la
bactériurie asymptomatique

Recommandation
générale

×

C.2. Antibioprophylaxie contre
les infections urinaires
récurrentes

Recommandati
on spécifique
(dans
un
contexte
de
recherche)

C.3. Administration prénatale
d'immunoglobuline anti-D

Recommandati
on spécifique
(dans
un
contexte
de
recherche)

C.4. Prophylaxie anthelminthique

Recommandati
on spécifique
au contexte

C.5. Vaccination antitétanique

Recommandation
générale

C.6. Traitement préventif
intermittent du paludisme
pendant la grossesse

Recommandati
on spécifique
au contexte

2
(20
semaines)

3
(26
semaines)

4
(30
semaines)

5
(34
semaines)

6
(36
semaines)

7
(38
semaines)

8
(40
semaines)

×

×

×

×

×

×

×

×

C. Mesures préventives

×

×

×
×
×
(13
semaines)

×

×

×

×

×

C.7. Prophylaxie préexposition
contre le VIH

Recommandati
on spécifique
au contexte

×

Type d'intervention

Type de
recommandati
on

Contacts prénatals (semaines de gestation)
1
(12
semaines)

2
(20
semaines)

3
(26
semaines)

4
(30
semaines)

5
(34
semaines)

6
(36
semaines)

7
(38
semaines)

8
(40
semaines)

×

×

×

×

×

D. Prise en charge des symptômes physiologiques courants
D.1. Traitement des nausées et
vomissements

Recommandation
générale

D.2–6. Traitement des brûlures
d'estomac, des crampes dans
les jambes, des douleurs
lombaires et pelviennes, de la
constipation, des varices et des
œdèmes

Recommandation
générale

×

×

×

×

×

×

Titre du
chapitre
63

8. Modèle d'ordre du jour pour la
réunion des parties prenantes
réunion nationale des parties prenantes à
laquelle seront examinés le résumé de
l'analyse de situation (outil d'évaluation de
base – fiche 2) et le dispositif national de
soins prénatals (outil d'évaluation de base
– fiche 4). Les pays adapteront l'ordre du
jour à leurs besoins et à leur situation.

Le présent chapitre vise à aider les
Ministères de la santé à organiser et à
mener à bien la réunion des parties
prenantes. Le modèle d'ordre du jour ciaprès donne une idée de la structure qui
pourra être adoptée pour la première

Réunion nationale des parties prenantes concernant la mise en œuvre
de la directive sur les soins prénatals en/à/au/aux (nom du pays)
Ville (pays) ; date (JJ mois AAAA)
But
• Harmoniser l'adaptation du modèle de soins prénatals afin de garantir des soins de qualité durant la grossesse
en/à/au/aux (nom du pays) conformément à la directive OMS de 2016 sur les soins prénatals.
Objectifs particuliers :
1. Relayer les recommandations de l'OMS sur les soins prénatals
2. Examiner les constatations préliminaires de l'analyse de situation concernant les soins prénatals
3. Établir un modèle national de soins prénatals afin de garantir des soins de qualité durant la grossesse
en/à/au/aux (nom du pays)
4. Établir un plan d'action national pour l'adoption et la mise en œuvre du modèle de soins prénatals proposé.
Résultats attendus :
1. Analyse de situation concernant les soins prénatals dans le pays
2. Modèle national de soins prénatals destiné à garantir des soins de qualité durant la grossesse
3. Plan d'action national pour l'examen, l'adoption et la mise en œuvre du modèle de soins prénatals

Premier jour : jour JJ mois AAAA
Présidence :
Horaires

Activité

08 h 30 – 09 h
00

Inscription des participants

09 h 00 – 09 h
15

Accueil et présentation des participants
Ouverture officielle :
Remarques de bienvenue et description des objectifs de la
réunion
Remarques : OMS et Ministère de la santé

09 h 15 – 09 h
30

Rappel des objectifs de la réunion et des résultats attendus
Rapide descriptif de l'ordre du jour

09 h 30 – 10 h
30

Ce que les femmes attendent des services de soins
prénatals*
Aperçu de la directive OMS de 2016 sur les soins prénatals
Débat

10 h 30 – 11 h 00

Responsable

Pause-café

11 h 00 – 12 h 30 Présentation des constatations préliminaires de l'analyse de situation
concernant les soins prénatals en/à/au/aux (nom du pays)
Débat
12 h 30 – 13 h 30

Pause déjeuner

13 h 30 – 13 h 50 Présentation des travaux en groupes

Tous les participants

13 h 50 – 15 h 30 Travaux en groupes
15 h 30 – 16 h 00

Pause-café
90

Mode d'emploi du
Kit d'adaptation de
concernant les soin
16 h 00 – 17 h 30 Suite des travaux en groupes

Tous les participants
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Réunion nationale des parties prenantes concernant la mise en œuvre de la directive
sur les soins prénatals en/à/au/aux (nom du pays)
Ville (pays) ; date (JJ mois AAAA)

Deuxième jour : jour JJ mois
AAAA Présidence :
Horaires

Activité

Responsable

09 h 00 – 10 h
30

Travaux en groupes

Tous les participants

10 h 30 – 11 h 00

Pause-café

11 h 00 – 12 h 00 Travaux en groupes

Tous les participants

12 h 00 – 13 h 00 Compte rendu des travaux en groupes :
 Modèle de services de soins prénatals établi d'après la
directive de l'OMS
 Stratégies de mise en œuvre du modèle (y compris des
innovations)

Animateurs

13 h 00 – 14 h
00

Pause déjeuner
Débat plénier concernant les étapes clés de la mise en œuvre de
la directive de l'OMS

Animateurs

15 h 00 – 15 h 30 Résumé des éléments stratégiques qui sont ressortis du débat
visant à orienter le plan d'action concernant la mise en œuvre de
la directive sur les soins prénatals en/à/au/aux (nom du pays)

Animateurs

15 h 30 – 16 h 00 Examen des critères de sélection de la région de mise en œuvre

Ministère de la santé

16 h 00 – 16 h 15 Remarques de clôture

Ministère de la santé

14 h 00 – 15 h
00

16 h 15– 16 h 30

Pause-café

* La synthèse des données qualitatives Slidedoc® sera présentée à ce stade, en début de réunion. Si le document original
comporte 52 diapositives/pages destinées à être lues, il pourra être abrégé pour les besoins de la présentation.

Titre du chapitre 65
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9. Projets de documents pour
les travaux en groupes de la
réunion des parties
prenantes
Le présent chapitre vise à aider les Ministères
de la santé à organiser et à mener à bien la
réunion des parties prenantes. Les documents
qui y sont présentés sont destinés à être
utilisés durant les séances consacrées aux
travaux en groupes qui apparaissent dans le
modèle d'ordre du jour (chapitre 8 du présent
mode d'emploi).
Durant les séances consacrées aux travaux en
groupes, chaque groupe devra :
1. examiner le dispositif intégré de soins
prénatals établi pour le pays (outil d'évaluation
de base – fiche 4); et
2. apporter des contributions et formuler des
observations et des suggestions sur les points
suivants :
 OBJET : il s'agit des actes à réaliser dans
chaque catégorie de soins lors des différents
contacts prénatals ;
 INTERVENANT : c'est-à-dire le prestataire
qui réalisera les actes en question (agent de
santé communautaire, sage-femme, etc.) ;
 LIEU : on entend par là le niveau de soins
de santé/le type d'établissement (centre de
santé, etc.) ; et
 TEMPORALITÉ : il s'agit du délai de mise
en œuvre des différents actes sur le moyen
et le long termes et des modalités
correspondantes, par exemple en ce qui
concerne l'échographie.
Pour les réunions comptant une quarantaine de
participants, ceux-ci pourront être répartis en
deux groupes (ou plus à condition d'avoir un
nombre pair de groupes). Afin de garantir la
diversité des points de vue et des parcours,
chaque groupe se composera de médecins, de
sages-femmes et d'infirmiers et infirmières,
d'agents de santé publique et de représentants
d'organisations locales œuvrant dans le domaine
de la santé et autres partenaires de mise en
œuvre, qui seront répartis équitablement. Chaque
groupe désignera une personne qui sera chargée
de prendre des notes et un rapporteur.
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Le premier groupe, et s'il y a lieu, tous les
groupes impairs, seront chargés d'examiner :
i) le contenu des contacts 1, 2 et 3 (premier et
deuxième trimestres), notamment les bonnes
pratiques essentielles qu'il convient de suivre à
chacun de ces contacts ; et ii) l'analyse des
atouts, faiblesses, opportunités et menaces
pour toutes les recommandations concernant
les soins prénatals qui nécessitent l'adoption
d'une nouvelle politique nationale ou
l'actualisation de la politique existante (outil
d'évaluation – fiche 5).
Le deuxième groupe et tous les groupes pairs
seront, quant à eux, chargés d'examiner : i) le
contenu des contacts 4, 5, 6, 7 et 8 (troisième
trimestre), notamment les bonnes pratiques
essentielles qu'il convient de suivre à chacun
de ces contacts ; et ii) l'analyse des atouts,
faiblesses, opportunités et menaces pour
toutes les recommandations concernant les
soins prénatals qui exigent l'adoption d'une
nouvelle politique nationale ou l'actualisation
de la politique existante (outil d'évaluation –
fiche 5).

Les pratiques essentielles à examiner pour chaque
contact sont les suivantes :
Bonnes pratiques cliniques essentielles
• Mesure du poids/de la taille de la mère
• Mesure de la tension artérielle
• Auscultation du cœur fœtal
• Estimation clinique de l'âge gestationnel
• Palpation abdominale visant à détecter une
présentation du siège (contacts du troisième
trimestre)
• Recherche de protéinurie au moyen d'un test sur
bandelette réactive
• Détermination du groupe sanguin et du facteur
Rhésus au premier contact

Autres conseils essentiels
• Préparation à l'accouchement
• Choix d'un accompagnant pour le travail
• Conseils en matière de planification familiale
• Conseils en matière d'allaitement
• Traitement de la douleur pendant le travail

Les groupes disposeront d'au moins 2 heures
pour accomplir leurs travaux. Le rapporteur qui
aura été choisi fera ensuite la synthèse des avis
exprimés par le groupe et des modifications que
celui-ci souhaite apporter au dispositif de soins
prénatals, ainsi que de l'analyse des atouts,
faiblesses, opportunités et menaces en séance
plénière.
On trouvera ci-après des documents imprimables
pour chacun des groupes. Il convient de noter que
les colonnes correspondant aux activités devront
être ajustées en fonction de la situation du pays, au
vu de l'analyse de situation (produit 1 de l'outil
d'évaluation) et des recommandations valables
selon le contexte. En l'absence de données (par
exemple, sur les apports de calcium), l'activité
pourra être maintenue sur la liste et surlignée en
jaune, pour que le groupe en discute précisément,
comme expliqué plus bas.
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Activités (selon le contexte)

Prestataire

(agent de santé
communautaire,
sage-femme, etc.)

Niveau
(domicile de
la patiente,
centre de
santé, etc.)

Délai éventuel
de mise en
œuvre

(moyen terme, long
terme)

A.1.2. Conseils nutritionnels sur la façon
d'augmenter les apports énergétiques et
protéiques quotidiens
A.1.3. Supplémentation
nutritionnelle énergétique et
protéique équilibrée dans les
populations sous-alimentées

A.3. Supplémentation en calcium
A.4. Supplémentation en vitamine A
A.10. Restriction de la consommation de
caféine
B.1.1. Diagnostic de l'anémie

B.1.2. Diagnostic de la bactériurie
asymptomatique
B.1.3. Recherche de signes de violence du
partenaire sexuel

B.1.8. Dépistage de la tuberculose
C.4. Prophylaxie anthelminthique
C.6. Traitement préventif intermittent du
paludisme pendant la grossesse

C.7. Prophylaxie préexposition contre le
VIH
D.2.–D.6. Prévention et traitement des
brûlures d'estomac, des crampes dans les
jambes, des douleurs lombaires et
pelviennes, de la constipation, des varices et
des œdèmes

Titre du chapitre 67
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GROUPE 1 – Première partie : Ensemble des soins de routine à
dispenser lors des huit contacts prénatals
Premier trimestre



Contact 1 : (jusqu'à 12 semaines)

Activités (selon le contexte)

Prestataire

(agent de santé
communautaire,
sage-femme, etc.)

Niveau

(domicile de la
patiente, centre
de santé, etc.)

Délai éventuel
de mise en
œuvre

(moyen terme, long
terme)

Interventions nutritionnelles
A.1.1. Conseils visant à promouvoir une
alimentation saine et la pratique d'une
activité physique
A.1.2. Conseils nutritionnels sur la façon
d'augmenter les apports énergétiques et
protéiques quotidiens
A.1.3. Supplémentation nutritionnelle
énergétique et protéique équilibrée dans les
populations sous-alimentées
A.2.1. Supplémentation quotidienne en
fer et en acide folique
ou
A.2.2 Supplémentation orale intermittente en
fer et en acide folique (selon les
caractéristiques de la population)

A.3. Supplémentation en calcium
A.4. Supplémentation en vitamine A
A.10. Restriction de la consommation de
caféine

Évaluation médicale
B.1.1. Anémie

B.1.2. Bactériurie asymptomatique
B.1.3. Violence du partenaire sexuel

B.1.4. Diabète gestationnel
B.1.5. Tabagisme
B.1.6. Consommation de substances
psychoactives
B.1.7. Virus de l'immunodéficience humaine
(VIH) et syphilis

B.1.8. Tuberculose
B.2.4. Échographie
Mesures préventives
C.1. Administration d'antibiotiques pour
la bactériurie asymptomatique
C.5. Vaccination antitétanique
C.7 Prophylaxie préexposition contre le VIH

Prise en charge des symptômes physiologiques courants
D.1. Prévention et traitement de la nausée et
des vomissements
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Kit d'adaptation des recomm
concernant les soins prénatal

D.2.–D.6. Prévention et traitement des
brûlures d'estomac, des crampes dans les
jambes, des douleurs lombaires et
pelviennes, de la constipation, des varices et
des œdèmes
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CONTACT 1
Lister les bonnes pratiques cliniques et autres
conseils essentiels applicables.
Lister, s'il y a lieu, les activités auxquelles le
groupe de travail ne souscrit pas.
Lister, s'il y a lieu, les activités que le groupe de
travail a ajoutées.

Deuxième trimestre



Contact 2 : 20 semaines et contact 3 : 26 semaines

Activités (selon le contexte)

Prestataire

(agent de santé
communautaire,
sage-femme, etc.)

Niveau

(domicile de la
patiente, centre
de santé, etc.)

Délai éventuel
de mise en
œuvre
(moyen terme,
long terme)

Interventions nutritionnelles
A.1.1. Conseils visant à promouvoir une
alimentation saine et la pratique d'une
activité physique
A.1.2. Conseils nutritionnels sur la façon
d'augmenter les apports énergétiques et
protéiques quotidiens
A.1.3. Supplémentation nutritionnelle
énergétique et protéique équilibrée dans les
populations sous-alimentées
A.2.1. Supplémentation quotidienne en
fer et en acide folique
ou
A.2.2 Supplémentation orale intermittente en
fer et en acide folique (selon les
caractéristiques de la population)

A.3. Supplémentation en calcium
A.4. Supplémentation en vitamine A
A.10. Restriction de la consommation de
caféine

Évaluation médicale
B.1.3. Violence du partenaire sexuel

B.1.4. Diabète gestationnel
B.1.5. Tabagisme
B.1.6. Consommation de substances
psychoactives
B.1.11. Échographie (pas nécessaire pour le
contact 3)

Mesures préventives
C.4. Prophylaxie anthelminthique (pas
nécessaire pour le contact 3)

C.5. Vaccination antitétanique
C.6. Traitement préventif intermittent du
paludisme pendant la grossesse

Prise en charge des symptômes physiologiques courants
D.1. Prévention et traitement de la nausée et
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des vomissements
D.2.–D.6. Prévention et traitement des
brûlures d'estomac, des crampes dans les
jambes, des douleurs lombaires et
pelviennes, de la constipation, des varices et
des œdèmes

Titre du chapitre 69
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CONTACT 2
Lister les bonnes pratiques cliniques et autres
conseils essentiels applicables.

Lister, s'il y a lieu, les activités auxquelles le
groupe de travail ne souscrit pas.
Lister, s'il y a lieu, les activités que le groupe de
travail a ajoutées.



Activités additionnelles pour le Contact 3 : 26 semaines (sauf indication contraire, toutes
les activités prescrites pour le contact 2 sont valables)

Activités (selon le contexte)

Prestataire

(agent de santé
communautaire,
sage-femme, etc.)

Niveau

(domicile de la
patiente, centre
de santé, etc.)

Délai éventuel
de mise en
œuvre
(moyen terme,
long terme)

Évaluation médicale
B.1.1. Anémie

B.1.2. Bactériurie asymptomatique
Mesures préventives
C.1. Administration d'antibiotiques pour
la bactériurie asymptomatique

CONTACT 3
Lister les bonnes pratiques cliniques et autres
conseils essentiels applicables.

Mode d'emploi du
Kit d'adaptation des recommandations de l'OMS
concernant les soins prénatals

Lister, s'il y a lieu, les activités auxquelles le
groupe de travail ne souscrit pas.
Lister, s'il y a lieu, les activités que le groupe de
travail a ajoutées.

Bonnes pratiques cliniques essentielles

Autres conseils essentiels

• Mesure du poids/de la taille de la mère

• Préparation à l'accouchement

• Mesure de la tension artérielle

• Choix de l'accompagnant pour le travail

• Auscultation du cœur fœtal
• Estimation clinique de l'âge gestationnel
• Palpation abdominale visant à détecter une présentation
du siège (contacts du troisième trimestre)

• Conseils en matière de planification familiale
• Conseils en matière d'allaitement
• Traitement de la douleur pendant le travail

• Recherche de protéinurie au moyen d'un test sur
bandelette réactive
• Détermination du groupe sanguin et du facteur Rhésus
au premier contact
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GROUPE 2 – Première partie : Ensemble des soins de routine à
dispenser lors des huit contacts prénatals
Troisième trimestre (sauf indication contraire, toutes les activités répertoriées sont
valables pour les contacts 4 à 8)







Contact 4 : 30 semaines
Contact 5 : 34 semaines
Contact 6 : 36 semaines
Contact 7 : 38 semaines
Contact 8 : 40 semaines

Activités (selon le contexte)

Prestataire

(agent de santé
communautaire,
sage-femme, etc.)

Niveau

(domicile de la
patiente, centre
de santé, etc.)

Délai éventuel
de mise en
œuvre
(moyen terme,
long terme)

Interventions nutritionnelles
A.1.1. Conseils visant à promouvoir une
alimentation saine et la pratique d'une
activité physique
A.1.2. Conseils nutritionnels sur la façon
d'augmenter les apports énergétiques et
protéiques quotidiens
A.1.3. Supplémentation
nutritionnelle énergétique et
protéique équilibrée dans les
populations sous-alimentées

A.2.1. Supplémentation quotidienne en
fer et en acide folique
ou
A.2.2. Supplémentation orale
intermittente en fer et en acide folique
(selon les caractéristiques de la
population)
A.3. Supplémentation en calcium
A.4. Supplémentation en vitamine A
A.10. Restriction de la consommation de
caféine

Évaluation médicale
B.1.1. Anémie (uniquement pour le contact 6)
B.1.2. Bactériurie asymptomatique
(uniquement pour le contact 5)
B.1.3. Violence du partenaire sexuel

B.1.4. Diabète gestationnel
B.1.5. Tabagisme
B.1.6. Consommation de substances
psychoactives

Mesures préventives
C.1. Administration d'antibiotiques pour
la bactériurie asymptomatique
(uniquement pour le contact 5)
C.6. Traitement préventif intermittent du
paludisme pendant la grossesse

Prise en charge des symptômes physiologiques courants
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D.2.–D.6. Prévention et traitement des
brûlures d'estomac, des crampes dans les
jambes, des douleurs lombaires et
pelviennes, de la constipation, des varices et
des œdèmes

Titre du chapitre
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CONTACT 4
Lister les bonnes pratiques cliniques et autres
conseils essentiels applicables.
Lister, s'il y a lieu, les activités auxquelles le
groupe de travail ne souscrit pas.
Lister, s'il y a lieu, les activités que le groupe de
travail a ajoutées.

CONTACT 5
Lister les bonnes pratiques cliniques et autres
conseils essentiels applicables.
Lister, s'il y a lieu, les activités auxquelles le
groupe de travail ne souscrit pas.
Lister, s'il y a lieu, les activités que le groupe de
travail a ajoutées.

CONTACT 6
Lister les bonnes pratiques cliniques et autres
conseils essentiels applicables.
Lister, s'il y a lieu, les activités auxquelles le
groupe de travail ne souscrit pas.
Lister, s'il y a lieu, les activités que le groupe de
travail a ajoutées.

CONTACT 7
Lister les bonnes pratiques cliniques et autres
conseils essentiels applicables.
Lister, s'il y a lieu, les activités auxquelles le
groupe de travail ne souscrit pas.
Lister, s'il y a lieu, les activités que le groupe de
travail a ajoutées.

CONTACT 8
Lister les bonnes pratiques cliniques et autres
conseils essentiels applicables.
Lister, s'il y a lieu, les activités auxquelles le
groupe de travail ne souscrit pas.
Lister, s'il y a lieu, les activités que le groupe de
travail a ajoutées.
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Bonnes pratiques cliniques essentielles

Autres conseils essentiels

• Mesure du poids/de la taille de la mère

• Préparation à l'accouchement

Mode d'emploi du
Kit d'adaptation des recommandations de l'OMS
concernant les soins prénatals

• Mesure de la tension artérielle
• Auscultation du cœur fœtal
• Estimation clinique de l'âge gestationnel
• Palpation abdominale visant à détecter une présentation
du siège (contacts du troisième trimestre)
• Recherche de protéinurie au moyen d'un test sur
bandelette réactive

• Choix de l'accompagnant pour le travail
• Conseils en matière de planification familiale
• Conseils en matière d'allaitement
• Traitement de la douleur pendant le travail

• Détermination du groupe sanguin et du facteur Rhésus
au premier contact
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10. Modèle de table des
matières pour la directive
nationale sur les soins
prénatals
Une fois le dispositif national de soins prénatals
(outils d'évaluation de base – fiche 4) examiné
par les parties prenantes, une directive nationale
sur les soins prénatals sera établie. Celle-ci
pourra être structurée comme indiqué dans le
modèle de table des matières ci-après. Ce
modèle vise à donner un fil conducteur aux pays
pour actualiser leur politique nationale de soins
prénatals (lorsqu'ils auront terminé le travail de
mise en correspondance) compte dûment tenu
de la politique nationale de santé de la
procréation sur le long terme.

Lorsque la table des matières de la directive
nationale sur les soins prénatals aura été
établie, les parties prenantes se réuniront à
nouveau pour valider la directive, qu'il s'agisse
d'une nouvelle directive ou d'une directive
actualisée, en définir le plan de mise en œuvre à
court et à long termes et réfléchir à l'actualisation
des outils du système d'information pour la
gestion sanitaire (tels que les registres des
établissements de santé, les cartes maternelles,
les formulaires de transmission, etc.).
L'OMS est en train d'élaborer des supports
pédagogiques afin d'aider les prestataires de soins
à appliquer les nouvelles recommandations
concernant les soins prénatals.
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Table des matières de la
directive nationale sur les
soins prénatals
I.

Avant-propos

II.

Remerciements

III.

Liste des acronymes

IV.

Cadre général
a. Analyse de situation (résumé écrit de la
fiche 2 de l'outil d'évaluation)
b. Justification de la directive sur les soins
prénatals
c. Principes directeurs concernant la
fourniture des soins prénatals
d. Gouvernance, coordination et
organisation des services de santé
concernant les soins prénatals
e. Organisation des services de soins
prénatals

V.

VI.

Calendrier des contacts prénatals
a. Nouveau calendrier des contacts
prénatals
b. Dispositif de soins prénatals
(chapitre 11 du présent mode d'emploi)
Soins prénatals
a. Anamnèse
b. Évaluation de la mère
c. Évaluation du fœtus
d. Tests à réaliser sur place
e. Analyses de laboratoire
f. Mesures préventives

VIII. La nutrition pendant la grossesse
a. Prise de poids
b. Nutrition et régime alimentaire
c. Activité physique
d. Supplémentation en fer, en acide folique, en calcium,
etc.
e. Messages clés
IX.

Précautions standards visant à prévenir et à
combattre les infections
a. Prévention et traitement des infections
b. Lavage des mains
c. Ménage
d. Gestion des déchets

X.

Fourniture de services de soins prénatals au niveau
local
a. Information et mobilisation de la communauté
concernant les soins prénatals
b. Messages clés
c. Structures communautaires de mobilisation

XI.

Supervision et évaluation des soins prénatals
a. Gestion de l'information
b. Supervision du programme de soins prénatals
c. Recherche

XII. Bibliographie

VII. Conseils et information
a. Consommation de caféine
b. Tabagisme et consommation d'alcool et
de substances psychoactives
c. Violence du partenaire sexuel
d. Préparation à l'accouchement
e. Préparation en cas de complications
f. Conseils en matière de planification
familiale
g. Visites de routine et de suivi

Titre du chapitre 73
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Mode d'emploi du
kit d'adaptation des recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals

11. Exemple de dispositif de soins prénatals
On trouvera dans le tableau ci-dessous un exemple concernant la présentation des mesures de soins prénatals dans la directive nationale (rubrique V. de la table
des matières proposée au chapitre 10 du présent mode d'emploi).

Évaluatio
n du
fœtus

Conseils

Tests à
réaliser sur
place

• Anamnèse
complète
• Estimation
clinique de
l'âge
gestationnel
• Examen
physique
complet
• Palpation
abdominale
• Dépistage de
la
tuberculose
• Recherche
de signes de
violence du
partenaire
sexuel

• Selon l'âge
gestationnel

• Nutrition,
régime
alimentaire,
activité
physique et
repos
• Dépistage du
VIH et des
maladies
sexuellement
transmissibles
(MST)
• Importance
d'observer
le traitement
prescrit
• Recommandati
ons contre la
consommation
de caféine,
d'alcool, de
tabac et de
substances
psychoactives
• Utilisation de
moustiquaires
à imprégnation
durable
• Détection
des signes
de danger
et
préparation
en cas
d'urgence
• Stimulation
précoce de
l'enfant

• VIH
• Détermination • Échographie
du groupe
• Syphilis
sanguin et du
• Hépatite B
facteur
• Bandelette
Rhésus
urinaire
• Numération
• Paludisme
sanguine
• Mesure du
taux
d'hémoglobin
e
• Bactériurie
asymptomati
que
(coloration
de Gram ou
mise en
culture)
(selon
l'établisseme
nt)

Titre du chapitre

Premier contact, quel que soit l'âge gestationnel

Contact

Évaluation
de la mère

Mesures
Analyses Examens
radiologiqu préventive
de
s
laboratoir es
e
• Supplément
ation en fer
et en acide
folique
• Vaccination
antitétaniqu
e/antidiphté
riqueantitétaniqu
e
• Prise en
charge des
symptômes
physiologiq
ues
courants
(traitement
et conseils)
• Prévention
combinée :
prophylaxie
préexpositio
n contre le
VIH,
utilisation
de
préservatifs
,
circoncision
volontaire
médicalisée

Bonnes
pratiques
cliniques
essentielle
s

Traite
ment/
prise
en
charg
e

Autres

• Mesure du
• Troubles
• Renseigne
poids/de la
physiologiqu ment et
taille de la
es courants,
délivrance
patiente
y compris
de la carte
les MST
de soins
• Mesure du
• Complications prénatals
périmètre
de début de • Enregistre
brachial
grossesse
• Mesure de la
ment des
tension
données
artérielle
dans le
• Implication
registre de
du conjoint
soins
• Dépistage des
prénatals/le
MST
système
communaut
aire de
gestion de
l'informatio
n
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Contact 1 entre 8 et 12 semaines

• Planification
familiale
• Importance des
huit contacts
prénatals
• Anamnèse
complète
• Estimation
clinique de
l'âge
gestationnel
• Examen
physique
complet
• Palpation
abdominale
• Dépistage de
la
tuberculose
• Recherche
de signes de
violence du
partenaire
sexuel

• Nutrition, régime
alimentaire,
activité physique
et repos
• Dépistage du
VIH et des MST
• Importance
d'observer
le
traitement
prescrit
• Recommandati
ons contre la
consommation
de caféine,
d'alcool, de
tabac et de
substances
psychoactives
• Utilisation de
moustiquaires à
imprégnation
durable
• Détection des
signes de
danger
• Préparation
en cas
d'urgence
• Stimulation
précoce de
l'enfant
• Planification
familiale

• Déterminat
• Échographie • Supplément
• VIH
ion du
ation en fer
• Syphilis
groupe
et en acide
• Hépatite B
sanguin et
folique
• Bandelette
du facteur
• Vaccination
urinaire
Rhésus
antitétaniqu
• Paludisme
Numérat
•
e/vaccinatio
• Mesure du
ion
n
taux
sanguin
antidiphtéri
d'hémoglobine
e
queantitétaniqu
• Recherche
e
de
bactériurie
• Prise en
charge des
asymptomati
que
symptômes
physiologiqu
(coloration
de Gram ou
es courants
(traitement
mise en
culture)
et conseils)
• Prévention
combinée :
prophylaxie
préexposition
contre le
VIH,
utilisation de
préservatifs,
circoncision
volontaire
médicalisée
• Administrati
on
d'antibiotiqu
es pour la
bactériurie
asymptomat
ique

• Mesure du
• Troubles
• Renseignem
poids/de la
physiologiq
ent et
taille de la
ues
délivrance/re
patiente
courants, y
stitution de la
compris les
carte de
• Mesure du
MST
soins
périmètre
brachial
• Complication prénatals
• Enregistrem
s de début
• Mesure de la
de grossesse ent des
tension
données
artérielle
dans le
• Implication
registre de
du conjoint
soins
• Dépistage des
prénatals/le
MST
système
communaut
aire de
gestion de
l'information

Contact 2 à 20 semaines

• Demander à
la patiente si
elle a eu des
problèmes/not
é des
changements
depuis le
dernier
contact
• Estimation
clinique de
l'âge
gestationnel
• Examen
physique
• Mesure de la
hauteur
utérine/
palpation
abdominale
• Dépistage de
la
tuberculose
• Recherche
de signes de
violence du
partenaire
sexuel

• Auscultatio
n du
rythme
cardiaque
fœtal/ausc
ultation des
bruits du
cœur fœtal
après
20 semain
es
• Interroger
la
patiente
sur les
mouveme
nts du
fœtus

• Nutrition,
régime
alimentaire,
activité
physique et
repos
• Dépistage du
VIH et des MST
• Importance
d'observer
le
traitement
prescrit
• Recommandati
ons contre la
consommation
de caféine,
d'alcool, de
tabac et de
substances
psychoactives
• Utilisation de
moustiquaires à
imprégnation
durable
• Détection des
signes de
danger
• Préparation
en cas
d'urgence
• Stimulation
précoce de
l'enfant
• Planification
familiale

• Bandelette
urinaire
• Nouveau
dépistage du
VIH et de la
syphilis pour
les patientes
qui étaient
négatives ou
n'avaient pas
été testées
lors du
premier
contact
• Hépatite B
• Paludisme

• Échographi
e, si pas
encore
réalisée

• Traitement
• Mesure du
• Troubles
• Renseignem
anthelminthi
poids de la
physiologiq
ent et
que (dose
patiente
ues
restitution de
unique de • Mesure du
courants, y
la carte de
500 mg de
compris les
soins
périmètre
mébendazol
MST
prénatals
brachial
e)
• Complication • Enregistrem
• Mesure de la
s de la
ent des
• Supplémentat tension
données
grossesse
ion en fer et en artérielle
dans le
acide folique • Implication
registre de
• Supplémenta du conjoint
soins
• Dépistage des
tion en
prénatals/le
MST
calcium
système
• Prévention
communaut
combinée :
aire de
prophylaxie
gestion de
préexposition
l'information
contre le
VIH,
utilisation de
préservatifs,
circoncision
volontaire
médicalisée

Exemple de dispositif de soins prénatals

Contact 3 à 26 semaines

Contact
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Mode d'emploi du
kit d'adaptation des recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals

Évaluatio
n de la
mère

Évaluatio
n du
fœtus

• Demander à
• Auscultatio
la patiente si
n du cœur
elle a eu des
fœtal
problèmes/not
• Interroger
é des
la patiente
changements
sur les
depuis le
mouveme
dernier
nts du
contact
fœtus
• Estimation
clinique de
l'âge
gestationnel
• Examen
physique
• Mesure de la
hauteur
utérine/
palpation
abdominale
• Dépistage de la
tuberculose
• Recherche de
signes de
violence du
partenaire
sexuel
• Écarter une
rupture
prématurée des
membranes

Conseils

Tests à
réaliser sur
place

• Nutrition,
• Bandelette
régime
urinaire
alimentaire,
• Paludisme
activité
physique et
repos
• Test de
dépistage du
VIH et des MST
• Importance
d'observer
le
traitement
prescrit
• Recommandati
ons contre la
consommation
de caféine,
d'alcool, de
tabac et de
substances
psychoactives
• Utilisation de
moustiquaires à
imprégnation
durable
• Détection des
signes de
danger
• Préparation
en cas
d'urgence
• Stimulation
précoce de
l'enfant
• Planification
familiale

Mesures
Analyses Examens
radiologiqu préventive
de
s
laboratoir es
e

Bonnes
pratiques
cliniques
essentielle
s

• Échographi
• Mesure du
e, en cas
taux
d'hémoglobin d'indication
e
• Recherche
de
bactériurie
asymptomati
que

• Mesure du
• Troubles
• Renseignem
poids de la
physiologiq
ent et
patiente
ues
restitution de
courants, y
la carte de
• Mesure du
compris les
soins
périmètre
MST
prénatals
brachial
• Complication • Enregistre
• Mesure de la
s de la
ment des
tension
données
grossesse
artérielle
dans le
• Implication
registre de
du conjoint
soins
• Dépistage des
prénatals/le
MST
système
communaut
aire de
gestion de
l'information

• Supplémentat
ion en fer et
en acide
folique
• Supplémenta
tion en
calcium
• Prévention
combinée :
prophylaxie
préexpositio
n contre le
VIH,
utilisation de
préservatifs,
circoncision
volontaire
médicalisée

Traite
ment/
prise
en
charg
e

Autres

Contact 4 à 30 semaines

• Demander à
• Auscultati
on du
la patiente
cœur
comment elle
fœtal
va
• Estimation
• Interroger
clinique de
la patiente
l'âge
sur les
gestationnel
mouveme
nts du
• Examen
fœtus
physique
• Mesure de la
hauteur
utérine/
palpation
abdominale
• Dépistage de la
tuberculose
• Recherche de
signes de
violence du
partenaire
sexuel
• Interroger la
patiente sur
les
mouvements
du fœtus
• Écarter une
rupture
prématurée des
membranes

• Nutrition,
• Bandelette
régime
urinaire
alimentaire,
• Nouveau
activité
dépistage du
physique et
VIH et de la
repos
syphilis pour
• Dépistage du
les patientes
VIH et des MST qui étaient
négatives
• Importance
d'observer
• Paludisme
le
traitement
prescrit
• Recommandati
ons contre la
consommation
de caféine,
d'alcool, de
tabac et de
substances
psychoactives
• Utilisation de
moustiquaires à
imprégnation
durable
• Détection des
signes de
danger
• Préparation
en cas
d'urgence
• Stimulation
précoce de
l'enfant
• Planification
familiale

• Échographi
e, en cas
d'indication

• Supplémentat
ion en fer et
en acide
folique
• Supplémenta
tion en
calcium
• Prévention
combinée :
prophylaxie
préexpositi
on contre le
VIH,
utilisation
de
préservatifs
,
circoncision
volontaire
médicalisée

• Mesure du
• Troubles
• Renseignem
physiologiq
ent et
poids de la
ues
restitution de
patiente
courants
la carte de
• Mesure du
• Complication soins
périmètre
prénatals
s de la
brachial
• Enregistre
grossesse
• Mesure de la
ment des
tension
données
artérielle
dans le
• Implication
registre de
du conjoint
soins
• Dépistage des
prénatals/le
MST
système
communaut
aire de
gestion de
l'information

Contact
Titre du chapitre

Contact 5 à 34 semaines

Évaluatio
n de la
mère

Évaluatio
n du
fœtus

• Demander à
• Auscultati
la patiente
on du
comment elle
cœur
va
fœtal
• Estimation
• Interroger
clinique de
la patiente
l'âge
sur les
gestationnel
mouveme
nts du
• Examen
fœtus
physique
• Mesure de la
hauteur
utérine/
palpation
abdominale
• Dépistage de la
tuberculose
• Recherche de
signes de
violence du
partenaire
sexuel
• Écarter une
rupture
prématurée des
membranes

Conseils

Tests à
réaliser sur
place

• Nutrition, régime • Bandelette
alimentaire,
urinaire
activité physique • Paludisme
et repos
• Dépistage du
VIH et des MST
• Importance
d'observer
le
traitement
prescrit
• Recommandati
ons contre la
consommation
de caféine,
d'alcool, de
tabac et de
substances
psychoactives
• Utilisation de
moustiquaires à
imprégnation
durable
• Détection des
signes de
danger
• Préparation
en cas
d'urgence
• Stimulation
précoce de
l'enfant
• Planification
familiale

Mesures
Analyses Examens
radiologiqu préventive
de
s
laboratoir es
e

Bonnes
pratiques
cliniques
essentielle
s

Traite
ment/
prise
en
charg
e

• Recherche • Échographi
e, en cas
de
d'indication
bactériurie
asymptomati
que

• Mesure du
poids de la
patiente
• Mesure du
périmètre
brachial
• Mesure de la
tension
artérielle
• Implication du
conjoint
• Dépistage des
MST

• Troubles
• Renseignem
physiologiq
ent et
ues
restitution de
courants
la carte de
• Complication soins
prénatals
s de la
• Enregistre
grossesse
ment des
données
dans le
registre de
soins
prénatals/le
système
communaut
aire de
gestion de
l'information

• Supplément
ation en fer
et en acide
folique
• Supplément
ation en
calcium
• Prévention
combinée :
prophylaxie
préexpositio
n contre le
VIH,
utilisation de
préservatifs,
circoncision
volontaire
médicalisée

Autres
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Contact 6 à 36 semaines

• Demander à
• Auscultati
la patiente
on du
comment elle
cœur
va
fœtal
• Estimation
• Interroger
clinique de
la patiente
l'âge
sur les
gestationnel
mouveme
nts du
• Examen
fœtus
physique
• Mesure de la
hauteur
utérine/palpa
tion
abdominale
• Dépistage de la
tuberculose
• Recherche de
signes de
violence du
partenaire
sexuel
• Écarter une
rupture
prématurée des
membranes

• Nutrition,
• Bandelette
régime
urinaire
alimentaire,
• Paludisme
activité
physique et
repos
• Dépistage du
VIH et des MST
• Importance
d'observer
le
traitement
prescrit
• Recommandati
ons contre la
consommation
de caféine,
d'alcool, de
tabac et de
substances
psychoactives
• Utilisation de
moustiquaires à
imprégnation
durable
• Détection des
signes de
danger
• Préparation
en cas
d'urgence
• Stimulation
précoce de
l'enfant
• Planification
familiale

• Échographi
• Mesure du
e, en cas
taux
d'hémoglobin d'indication
e

• Supplémentat
ion en fer et
en acide
folique
• Supplémenta
tion en
calcium
• Prévention
combinée :
prophylaxie
préexpositio
n contre le
VIH,
utilisation de
préservatifs,
circoncision
volontaire
médicalisée

• Mesure du
• Troubles
• Renseignem
poids de la
physiologiq
ent et
patiente
ues
restitution de
courants
la carte de
• Mesure du
périmètre
• Complication soins
prénatals
brachial
s de la
• Enregistre
grossesse
• Mesure de la
ment des
tension
données
artérielle
dans le
• Implication
registre de
du conjoint
soins
• Dépistage des
prénatals/le
MST
système
communaut
aire de
gestion de
l'information

Exemple de dispositif de soins prénatals

Contact 7 à 38 semaines

Contact

78

Mode d'emploi du
kit d'adaptation des recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals

Évaluatio
n de la
mère

Évaluatio
n du
fœtus

• Demander à
• Auscultati
la patiente
on du
comment elle
cœur
va
fœtal
• Estimation
• Interroger
clinique de
la patiente
l'âge
sur les
gestationnel
mouveme
nts du
• Examen
fœtus
physique
• Mesure de la
hauteur
utérine/
palpation
abdominale
• Dépistage de la
tuberculose
• Recherche de
signes de
violence du
partenaire
sexuel
• Écarter une
rupture
prématurée des
membranes

Conseils

Tests à
réaliser sur
place

• Nutrition,
• Bandelette
régime
urinaire
alimentaire,
• Nouveau
activité
dépistage du
physique et
VIH et de la
repos
syphilis pour
• Dépistage du
les patientes
VIH
qui étaient
négatives
• Recommandati
ons contre la
• Paludisme
consommation
de caféine,
d'alcool, de
tabac et de
substances
psychoactives
• Utilisation de
moustiquaires à
imprégnation
durable
• Détection des
signes de
danger
• Préparation
en cas
d'urgence
• Alimentation
du nourrisson
et du jeune
enfant
• Allaitement
maternel
• Soins
mammaires
• Planification
familiale/
planification et
espacement
souhaitables

Mesures
Analyses Examens
radiologiqu préventive
de
s
laboratoir es
e
• Échographi
e, en cas
d'indication

• Supplémentat
ion en fer et
en acide
folique
• Supplémenta
tion en
calcium
• Prévention
combinée :
prophylaxie
préexpositio
n contre le
VIH,
utilisation de
préservatifs,
circoncision
volontaire
médicalisée

Bonnes
pratiques
cliniques
essentielle
s

Traite
ment/
prise
en
charg
e

Autres

• Mesure du
• Troubles
• Renseignem
poids de la
physiologiq
ent et
patiente
ues
restitution de
courants
la carte de
• Mesure du
• Complication soins
périmètre
prénatals
s de la
brachial
• Enregistre
grossesse
• Mesure de la
ment des
tension
données
artérielle
dans le
• Implication
registre de
du conjoint
soins
• Dépistage des
prénatals/le
MST
système
communaut
aire de
gestion de
l'information

des
grossesses
sur le plan
médical
• Planification de
l'accouchement
• Circoncision
du jeune
enfant
• Stimulation
précoce de
l'enfant

Contact
Contact 8 à 40 semaines

Évaluatio
n de la
mère

Évaluatio
n du
fœtus

• Demander à
• Auscultati
la patiente
on du
comment elle
cœur
va depuis le
fœtal
dernier
• Interroger
contact
la patiente
sur les
• Estimation
clinique de
mouveme
nts du
l'âge
gestationnel
fœtus
• Examen
physique
• Mesure de la
hauteur
utérine/
palpation
abdominale
• Dépistage de la
tuberculose
• Recherche de
signes de
violence du
partenaire
sexuel
• Écarter une
rupture
prématurée des
membranes
• Demander à la
patiente si elle
présente des
signes de travail

Conseils

Tests à
réaliser sur
place

• Nutrition,
• Bandelette
régime
urinaire
alimentaire,
• Paludisme
activité
physique et
repos
• Dépistage du
VIH
• Recommandati
ons contre la
consommation
de caféine,
d'alcool, de
tabac et de
substances
psychoactives
• Utilisation de
moustiquaires à
imprégnation
durable
• Détection des
signes de
danger
• Préparation
en cas
d'urgence
• Alimentation
du nourrisson
et du jeune
enfant
• Allaitement
maternel
• Soins
mammaires
• Planification
familiale/
planification et
espacement
souhaitables
des

Mesures
Analyses Examens
radiologiqu préventive
de
s
laboratoir es
e
• Échographi
e, en cas
d'indication

• Supplémentat
ion en fer et
en acide
folique
• Supplémenta
tion en
calcium
• Prévention
combinée :
prophylaxie
préexpositio
n contre le
VIH,
utilisation de
préservatifs,
circoncision
volontaire
médicalisée

Bonnes
pratiques
cliniques
essentielle
s

Traite
ment/
prise
en
charg
e

Autres

• Mesure du
• Troubles
• Renseignem
physiologiq
ent et
poids de la
ues
restitution de
patiente
courants
la carte de
• Mesure du
• Complication soins
périmètre
prénatals
s de la
brachial
• Enregistre
grossesse
• Mesure de la
ment des
tension
données
artérielle
dans le
• Implication
registre de
du conjoint
soins
• Dépistage des
prénatals/le
MST
système
communaut
aire de
gestion de
l'information

Titre du chapitre

Prestataires compétents
the services

grossesses
sur le plan
médical
• Planification de
l'accouchement
• Circoncision
du jeune
enfant
• Stimulation
précoce de
l'enfant
• Conseils
concernant
l'admission en
l'absence de
signes de travail
à 41 semaines

• Sagesfemmes,
obstétricien
s, médecins

• Sagesfemmes,
obstétricien
s, médecins

• Sages-femmes, • Sagesinfirmiers /
femmes,
infirmières,
infirmiers /
diététiciens,
infirmières,
nutritionnistes,
médecins
agents de
promotion de la
santé, agents de
santé
communautaires
, médecins,
obstétriciens

• Laborantins

• Radiologue
s,
obstétricien
s, sagesfemmes,
techniciens
spécialisés
en
échographi
e (s'il y a
lieu)

• Infirmiers
/
infirmière
s et
sagesfemmes

• Sages• Sagesfemmes,
femmes,
obstétriciens et obstétricien
médecins (pour s, médecins
la tension
artérielle),
agents de
santé
communautaire
s (pour le
poids, la taille
et le périmètre
brachial)

• Sagesfemmes,
obstétricien
s, médecins

Notes :
• Les services de soins prénatals sont proposés dans les postes de santé et les centres de santé, de même que dans les hôpitaux de district, les hôpitaux provinciaux et les hôpitaux de recours.
• Il est attendu de tous les prestataires qu'ils fournissent des informations et qu'ils fassent un travail de pédagogie et de communication. Les sages-femmes sont tenues, quant à elles, de prodiguer des
conseils personnalisés.
• Le prestataire remplira la carte de soins prénatals, entrera les informations pertinentes dans le registre et remettra la carte à la patiente.
• Les patientes présentant des complications seront adressées au niveau de soins supérieur.
• Un travail de promotion de la santé devra être réalisé pour garantir la mobilisation de la communauté.
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