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Résumé Introduction : La prise en charge des nouveau-nés
en situation de pathologies maternelles ou néonatales reste
problématique dans nos formations sanitaires.
Objectif : Évaluer la qualité de la prise en charge des
nouveau-nés dans certaines situations de pathologies mater-
nelles ou néonatales au Togo.
Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale
menée du 1er janvier au 31 mars 2015 dans 90 maternités des
six régions sanitaires du Togo portant sur les connaissances
du personnel en soins spécifiques au nouveau-né en situation
pathologique, au décours d’une série de formations sur deux
ans sur les soins essentiels au nouveau-né. Un prestataire par
centre, formé ou non, a répondu au questionnaire.
Résultats : Sur 90 prestataires interviewés, les sages-femmes
ont représenté 55,6 % suivies des accoucheuses auxiliaires
(28,9 %). La connaissance des prestataires en soins du

nouveau-né a été satisfaisante concernant l’allo-immunisa-
tion rhésus (93,3 %), la prévention de la transmission
mère-enfant (PTME) du VIH (83,3 %) et l’asphyxie périna-
tale (56,7 %), mais faible pour la syphilis (18,9 %) et la
tuberculose néonatale (6,7 %). La différence de niveau de
connaissance a été plus significative chez les sages-femmes
que chez les accoucheuses de même qu’entre agents formés
et ceux non formés concernant l’asphyxie périnatale (93,1 vs
39,3 %), le faible poids de naissance (48,3 vs 23,0 %) mais
non significative pour la PTME (86,2 vs 82,0 %), l’hépatite
B maternelle (48,3 vs 45,9 %) et le rhésus négatif maternel
(96,6 vs 91,8 %). Les agents non formés ont eu un meilleur
niveau de connaissance dans la prise en charge de la syphilis
(24,6 vs 13,8 %) et de la tuberculose (9,8 vs 3,4 %) sans
différence statistiquement significative.
Conclusion : Le renforcement de compétences des agents de
maternités en soins spécifiques de nouveau-né doit être pour-
suivi, associé à des restitutions de formation bien formalisées
dans les services sanitaires pour mieux contribuer à la réduc-
tion de la mortalité néonatale.

Mots clés Connaissances · Prestataires · Nouveau-né ·
Soins spécifiques · Togo

Abstract Introduction: The care of newborns in cases of
maternal or neonatal pathologies remains problematic in
our health facilities.
Objective: To evaluate the quality of care for newborns in
certain situations of maternal or neonatal pathologies in
Togo.
Material and methods: This was a cross-sectional study car-
ried out from January 1 to March 31, 2015 in 90 maternity
hospitals in the six health regions of Togo, focusing on the
knowledge of staff in the care of newborns with pathological
conditions after a series of two-year training sessions on
essential care for the newborn. One respondent per center,
whether formally trained or not, answered the questionnaire.
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Results: Of the 90 providers interviewed, midwives accoun-
ted for 55.6%, followed by auxiliary midwives (28.9%).
Knowledge of newborn care providers was satisfactory for
rhesus alloimmunization (93.3%), prevention of mother-
to-child transmission (PMTCT) of HIV (83.3%), and perina-
tal asphyxia (56.7%), but low for syphilis (18.9%) and neo-
natal tuberculosis (6.7%). The difference in level of know-
ledge was more significant for midwives than for auxiliary
midwives, as well as between trained and untrained agents
for perinatal asphyxia (93.1% vs. 39.3%), low weight
(48.3% vs. 23.0%) but not significant for PMTCT (86.2%
vs. 82.0%), maternal hepatitis B (48.3% vs. 45.9%), and
rhesus (96.6% vs. 91.8%). Untrained agents had a better
knowledge of syphilis (24.6% vs. 13.8%) and tuberculosis
(9.8% vs. 3.4%) with no statistically significant difference.
Conclusion: The skills of maternity care providers in specific
care to newborns must be strengthened along with restitution
of formalized training in health services for a better contri-
bution to the reduction of neonatal mortality.

Keywords Knowledge · Maternity workers · Newborns ·
Specific care · Togo

Introduction

Selon l’OMS en 2015, les causes néonatales ont représenté
45 % des décès des enfants de moins de cinq ans dans le
monde ; le faible poids de naissance (FPN) [faible poids de
naissance (FPN) / prématurité], les infections néonatales et
l’asphyxie ont constitué environ 90 % des décès néonataux
[1]. L’absence d’une réduction forte du taux de mortalité
néonatale a compromis l’atteinte des objectifs 4 pour le
millénaire (réduire la mortalité des enfants de moins de
cinq ans de deux tiers entre 1990 et 2015) dans les pays
en développement. La situation du Togo n’en est pas dif-
férente. Si le taux de mortalité néonatale a considérable-
ment chuté de 1998 à 2013 (40 à 27 ‰) grâce à diverses
interventions, il reste toutefois élevé [2–4]. Une formation
continue du personnel sur les soins essentiels au nouveau-
né (SENN) a été organisée depuis 2012. Les participants
élaborent un plan d’action afin de faire une restitution for-
mative, avec du matériel remis, aux autres prestataires de
leur site de travail. Une amélioration des connaissances et
compétences des prestataires a été alors observée en ce qui
concerne les soins essentiels de bases au nouveau-né et la
prise en charge des infections bactériennes du nouveau-né
malgré les ressources limitées [5,6]. Parmi les pathologies
néonatales sources de décès, il en existe qui nécessitent
une prise en charge spécifique. Notre travail a pour objectif
d’évaluer les connaissances en soins spécifiques du

nouveau-né chez le personnel de santé dans les maternités
du Togo après quatre années de formations en SENN.

Méthodologie

Il s’est agi d’une étude transversale descriptive dans
90 maternités du Togo réparties dans les six régions sanitai-
res du Togo et menée du 1er janvier au 31 mars 2015 après
qu’une autorisation du ministère de la Santé du Togo ait été
obtenue. Un échantillonnage raisonné a permis d’inter-
viewer 15 prestataires de soins dans chacune des six régions
sanitaires du Togo, soit un prestataire choisi de manière non
probabiliste accidentelle dans un centre sanitaire dont un
prestataire au moins a bénéficié d’une formation continue
sur les SENN. Les formations sanitaires ont été sélection-
nées selon les critères de soins obstétricaux et néonataux
d’urgence (SONU) et l’importance de la couverture en
accouchement assisté. Lors du suivi postformation, un ques-
tionnaire d’évaluation est administré au prestataire, formé ou
non, prenant en compte les soins spécifiques au nouveau-né
en matière d’allo-immunisation rhésus, de prévention de la
transmission mère–enfant (PTME) du VIH, d’asphyxie péri-
natale, de FPN, d’hépatite B maternelle, de syphilis ou de
tuberculose chez la mère.

Les connaissances des prestataires ont été évaluées, selon
le document national de SENN, pour les soins spécifiques
délivrés au nouveau-né dans les situations suivantes [3] :

• asphyxie : sécher–stimuler–aspirer–ventiler ;

• FPN : soins maternels kangourou (SMK) et allaitement
maternel si nouveau-né stable et poids supérieur à
1 500 g, sinon référer le nouveau-né ;

• PTME VIH : TDF/3TC/EFV à la mère dès possible, NVP
sirop à l’enfant sur six semaines si VIH1 ; TDF/3TC/ATV-
R chez la mère et six semaines d’AZT chez l’enfant si
VIH2 ;

• hépatite B maternelle : première dose de vaccin antihépa-
tite B monovalent (0,5 ml en i.m.) dans les 12 heures qui
suivent l’accouchement au nouveau-né ; si disponible,
immunoglobulines antihépatite B (200 UI en i.m.) dans
les 48 heures suivant la naissance ; continuer l’allaitement
maternel ;

• allo-immunisation (incompatibilité rhésus D) entre la
mère et son enfant : faire le groupage au nouveau-né si
mère de rhésus négatif et immunoglobuline anti-D dans
les 48 heures à la mère si nouveau-né de rhésus positif ;

• syphilis maternelle : benzathine–pénicilline en i.m.
(100 000 UI/kg D.U.) au nouveau-né si mère non traitée
convenablement contre la syphilis et absence de signe
chez le nouveau-né ; hospitalisation du nouveau-né si pré-
sence de signes de syphilis pour un traitement à la
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pénicilline G (50 000 UI/kg toutes les 12 heures pendant
dix jours i.m. ou i.v.) ;

• tuberculose maternelle : prophylaxie à l’isoniazide (5 mg/
kg par jour) per os pendant six semaines et réévaluation
du nouveau-né à l’âge de six semaines (prise de poids,
IDR, radiographie thoracique si possible), traitement anti-
tuberculeux complet si signes de pathologie évolutive.
Pas d’administration du vaccin antituberculeux (BCG) à
la naissance.

Les logiciels Excel et ÉpiInfo™ ont été utilisés pour
l’analyse et le traitement des données, un test de Chi2 a été
utilisé pour les comparaisons avec un seuil de significativité
du « p » à 0,05.

Résultats

À l’issue de l’enquête, 90 agents de santé ont été effective-
ment interviewés, constitués de 50 sages-femmes (55,6 %),
de 26 accoucheuses auxiliaires (28,9 %), de 11 accoucheuses
permanentes (12,2 %), de deux infirmiers (2,2 %) et d’un
technicien supérieur de santé de niveau Bac + 3 (1,1 %).

Nous avons évalué le niveau de connaissance de ces pres-
tataires sur la Figure 1 : ce niveau de connaissance a été
satisfaisant en ce qui concerne la prise en charge de l’allo-
immunisation rhésus (93,3 %, soit 84 cas), de la PTME
(83,3 %, soit 75 cas), de l’asphyxie périnatale (60 %, soit
54 cas) et faible en ce qui concerne la prise en charge du
nouveau-né de mère ayant la tuberculose (six cas, soit
6,7 %) ou la syphilis (17 cas, soit 18,9 %).

Parmi les prestataires interviewés, 29 agents (32,2 %)
avaient reçu un renforcement de capacité certifiant en cours
d’activité (formation continue) sur les SENN. La différence
de niveau de connaissance entre les agents formés et ceux
non formés a été significative pour l’asphyxie périnatale

(93,1 vs 39,3 %), le FPN (48,3 vs 23,0 %) mais non signifi-
cative pour la PTME (86,2 vs 82,0 %), l’hépatite B mater-
nelle (48,3 vs 45,9 %) et le rhésus négatif maternel (96,6 vs
91,8 %). Les agents non formés ont eu un meilleur niveau de
connaissance dans la prise en charge de la syphilis et de la
tuberculose sans différence statistiquement significative
(Tableau 1).

Par rapport à tous les items évalués, le niveau de connais-
sance a été significativement plus élevé chez les sages-
femmes que les accoucheuses auxiliaires (Tableau 2).

Discussion

Méthodologie

Cette enquête transversale descriptive se veut un état des
lieux des connaissances des agents de santé ayant reçu une

Fig. 1 Évaluation du niveau de connaissance des prestataires dans la prise en charge du nouveau-né en situation particulière

Tableau 1 Niveau de connaissance des agents de santé en soins

au nouveau-né en situation spécifique selon la participation

ou non à une formation continue qualifiante

Situations

spécifiques

Formés

(n = 29) (%)

Non formés

(n = 61) (%)

Valeur

de p

Allo-

immunisation

96,6 91,8 0,23

Asphyxie 93,1 39,3 0,0000003

PTME VIH 86,2 82,0 0,32

Hépatite B 48,3 45,9 0,42

Faible poids

de naissance

48,3 23,0 0,0098

Syphilis 13,8 24,6 0,123

Tuberculose 03,4 09,8 0,166
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formation qualifiante ou non dans la prise en charge des
nouveau-nés dans des situations spécifiques. Quoique
l’échantillon soit un peu limité, il est représentatif au plan
national et rend compte de la stratégie formative mise en
place dans le pays. En l’absence d’interventions nouvelles
pour la survie du nouveau-né en Afrique, il faudrait plus de
150 années pour que le nouveau-né africain acquière les
mêmes chances de survie que le nouveau-né européen ou
nord-américain d’aujourd’hui [7,8]. Cela justifie les diverses
formations en SENN/Help Baby Breath organisées par la
Société togolaise de pédiatrie (Sotoped) avec l’appui de
l’Unicef : de 2012–2015, 600 agents de la santé ont été for-
més, les participants formés devant faire une restitution for-
mative dans leurs centres respectifs et districts [9].

Profil des agents et connaissance dans les pathologies
spécifiques

Les prestataires interviewés intervenant en maternité ont
été majoritairement des sages-femmes (55,6 %) et des
accoucheuses auxiliaires (28,9 %), prestataires ayant reçu
une formation en soins obstétricaux (de niveau brevet +
3 ans) pour aider la sage-femme (28,9 %). L’insuffisance
de personnel qualifié dans nos structures de santé surtout
en maternité explique nos résultats retrouvés mais aussi la
présence des accoucheuses permanentes (12,2 %), qui sont
des aides sanitaires formées sur le tas en matière de soins à
la mère et à l’enfant, ainsi que la quasi-absence des méde-
cins [5].

Le niveau de connaissance des agents a été satisfaisant en
ce qui concerne la prise en charge de l’allo-immunisation
rhésus (93,3 %), de la PTME (83,3 %) et de l’asphyxie
périnatale (60 %). L’accent mis sur les complications de
l’allo-immunisation et du fait de son diagnostic facile expli-
querait cette bonne connaissance sur sa prise en charge.

Quant à la PTME et à l’asphyxie, des formations larges et
continues ont été initiées depuis respectivement les années
2000 et 2010 pour couvrir tout le pays et améliorer la prise
en charge des nouveau-nés (87 % de couverture nationale
en PTME avec 700 sites formés sur 864 fournissant des
soins à la mère et à l’enfant) [3,5,6,10,11]. Dans une étude
concernant les étapes de réanimation des nouveau-nés en
situation d’asphyxie néonatale au Kenya en 2012, seuls
35,4 % des prestataires avaient un score au-delà de 85 %,
70 % du personnel évoquant leur connaissance insuffisante
des étapes de la réanimation due à une formation initiale
inappropriée [12].

Dans notre enquête, le niveau de connaissance en matière
de prise en charge du nouveau-né de FPN et de mère por-
teuse de l’antigène HbS a été moins bon (respectivement
46,7 et 31,1 %) et faible en ce qui concerne la prise en charge
du nouveau-né de mère ayant la tuberculose (six cas, soit
6,7 %) ou la syphilis (17 cas, soit 18,9 %). Quoique la fré-
quence des FPN (11 à 30 %) [1,13] et de l’hépatite B (9,7 à
plus de 35 %) [14,15] soit élevée dans notre pays, la prise en
charge codifiée du nouveau-né dans ces situations n’est pas
encore acquise par le personnel de santé. Les études sur les
SMK [16,17] montrent tous les avantages de cette méthode
dans la prise en charge des nouveau-nés de FPN tant sur le
plan socio-économique, clinique (gain pondéral, réduction
de l’hypothermie et des infections) que sur le plan évolutif
(réduction de la durée d’hospitalisation, de la mortalité). Les
références fréquentes des FPN, la non-maîtrise des SMK
(simple mais peu connu) et des obstacles culturels pourraient
constituer des limites à l’utilisation maximale des SMK dans
notre série. Ces mêmes raisons (références fréquentes, mau-
vaise connaissance en prise en charge, disponibilité réduite
des vaccins) expliqueraient le niveau de connaissance faible
en matière de soins au nouveau-né de mère porteuse d’anti-
gène HbS.

Les difficultés diagnostiques de la tuberculose et de la
syphilis néonatales dans nos pays à ressources limitées sont
à l’origine de la méconnaissance et du sous-diagnostic de ces
pathologies du nouveau-né. Malgré leur endémicité, les cas
rapportés sont rares [18–20], expliquant nos résultats peu
satisfaisants. Une amélioration de leurs diagnostics précoces
fondée sur des algorithmes et méthodes simples ainsi que des
protocoles thérapeutiques consensuels codifiés favorise-
raient leur prise en charge [18–20].

Connaissance des agents selon la participation à une
formation et selon le niveau d’étude initial

Par rapport aux items évalués, le niveau de connaissance a
été significativement plus élevé chez les sages-femmes que
chez les accoucheuses. Les agents de santé interviewés ayant
bénéficié d’une formation continue qualifiante ont eu un
meilleur niveau de connaissance par rapport à ceux n’en

Tableau 2 Niveau de connaissance dans la prise en charge

des nouveau-nés en situation spécifique selon le profil

des agents formés

Situations

spécifiques

Sages-femmes

(n = 50) (%)

Accoucheuses

(n = 26) (%)

Valeur

de p

Allo-

immunisation

96,0 88,5 0,13

Asphyxie 60,0 42,3 0,076

PTME VIH 84,0 76,9 0,23

Hépatite B 60,0 26,9 0,0036

Faible poids

de naissance

38,0 23,1 0,10

Syphilis 30,0 03,8 0,0031

Tuberculose 08,0 03,8 0,276
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ayant pas bénéficié, sauf pour la syphilis et la tuberculose
sans cependant de différence significative. Ogunlesi et al.
ont rapporté au Nigéria des connaissances limitées en SENN
des sages-femmes : malgré un curriculum des écoles prenant
en compte la formation initiale en SENN, des pratiques
incorrectes sont encore constatées dans les maternités [21].
D’autres études ont démontré le gain des formations conti-
nues pour les agents de santé. Au Ghana, un progrès du
niveau de connaissance de 73 à 89 % a été rapporté après
un an chez des agents ayant bénéficié d’une formation en
prise en charge de l’asphyxie, de la prématurité et des infec-
tions néonatales, renforcée par un suivi mensuel de parrai-
nage. Ce score a atteint 94 % pour les agents ayant reçu un
recyclage régulier [22]. En Tanzanie, il a été rapporté une
amélioration significative des connaissances des agents en
réanimation et en SENN, passant de 23 à 41 % après deux
ans de formation entre 2010 et 2012 [23]. Ces résultats jus-
tifient les formations continues ciblées sur les prestataires
ayant en charge la mère et son enfant et posent la question
du renouvellement de licence d’exercice obligeant ces pro-
fessionnels à une mise à jour. Si les meilleurs résultats en
termes d’acquisition de connaissances, attitudes et pratiques
sont fonction des formations continues, le niveau du person-
nel formé est aussi capital : les sages-femmes ont obtenu de
meilleurs résultats que les accoucheuses dans notre étude. Il
a été relevé dans un travail évaluant l’impact de la formation
en réanimation néonatale sur les pratiques du personnel au
Kenya que les médecins obtenaient des résultats similaires
par rapport aux sages-femmes même si les premiers n’ont
pas reçu la formation telle dispensée aux secondes [24].
Les connaissances et compétences sont souvent identiques
et standardisées quel que soit le niveau d’étude des presta-
taires si la formation est répétitive et continue dans le temps
[22,24,25]. Ces formations toutefois doivent fournir des
messages clairs, surtout dans certaines prises en charge de
pathologie à diagnostic un peu complexe pour conforter les
enseignements reçus en formation initiale et éviter des
confusions que semblent reflétées nos résultats sur la prise
en charge du nouveau-né de mère ayant la syphilis ou la
tuberculose.

Conclusion

Les connaissances des prestataires en soins essentiels de
base au nouveau-né et en soins spécifiques sont grandement
améliorées après les formations continues. Le renforcement
des compétences des agents de maternité en la matière doit
être poursuivi afin d’améliorer les prestations du personnel
s’occupant de la mère et de son enfant. Toutefois, les resti-
tutions sur sites doivent être mieux organisées et conduites
de sorte que les résultats à tous les niveaux de la formation
soient identiques. Il en est de même de la simplification et

de la prise en charge des pathologies spécifiques de ces
nouveau-nés pour leur meilleure survie.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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