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Résumé
Objectif : Evaluation des pratiques professionnelles de prise en charge de la douleur
maternelle dans le post-partum en maternité, suite à la mise en place d'un nouveau
protocole au sein du Groupe Hospitalier Mutualiste .
Matériel et méthode : Il s'agit d'une étude observationnelle, descriptive, prospective.
Elle a été réalisée auprès des 31 sages-femmes du Groupe Hospitalier Mutualiste
par observation directe des examens cliniques quotidiens.
Résultats : Dix-sept sages-femmes ont ainsi été observées. Le taux de conformité
de la prise en charge apparaissait comme insuffisant (35,3% si voie basse ; 23,1% si
césarienne). Le taux de conformité des différents composants de cette prise en
charge était cependant très variable. L'ensemble des sages-femmes interrogeaient
les patientes sur la présence de douleurs sans cotation et administraient un
traitement antalgique. Cependant, la cotation à l'aide d'une échelle validée reste
insuffisante (76,5% si voie basse ; 46,2% si césarienne), tout comme la conformité
du traitement antalgique administré (35,3% si voie basse ; 23,1% si césarienne).
Conclusion : Le protocole mis en place n'était donc pas appliqué de manière
satisfaisante. Ces résultats contrastent cependant avec les enquêtes de satisfaction
auprès des patientes. Il est possible que la composante non médicamenteuse,
absente de ce protocole, mais fortement utilisée au sein du Groupe Hospitalier
Mutualiste, explique en partie cette différence. Il serait alors intéressant de prendre
en compte cet élément lors d'un prochain audit clinique.
Mots clefs : douleur, post-partum, voie basse, césarienne, prise en charge,
évaluation.

Abstract
Objective : Assessment of professional practices about management of maternal
pain during the post-partum period following the etablishment of a new protocol at the
Mutualist Hospital Group.
Material and method : This is an observational, descriptive, prospective survey. It
was carried out among the 31 midwives of the Mutualiste Hospital Group by direct
observation of daily clinical examinations.
Results : Seventeen midwives were observed. The compliance rate of management
appeared to be insufficient (35,3% if vaginal delivery ; 23,1% if caesarean). The
compliance rate of the different components of this management was, however,
highly variable. All midwives questioned patients about the presence of pain without
scoring and administered analgesic treatment. However, the scoring using a valid
scale was still insufficient (76,5% if vaginal delivery ; 46,2% if caesarean), as was the
compliance of the analgesic treatment administered (35,3% if vaginal delivery ;
33,1% if caesarean).
Conclusion : The established protocol was therefore not applied in a satisfactory
way. However, these results contrast with patient satisfaction surveys. It's possible
that the non-drug component, absent from this protocol, but highly used at the
Mutualist Hospital Group, partly explain this difference.
Key
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AINS : Anti-Inflammatoire Non Stéroidien
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CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
CRAT : Centre de Références sur les Agents Tératogènes
EI : Ecart Interquartile
EMA : Agence Européenne du Médicament
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EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles
ESPIC : Etablissement de Santé Privé d'Intêret Collectif
EVA : Echelle Visuelle Analogique
EVS : Echelle Verbale Simple
GHM : Groupe Hospitalier Mutualiste
IASP : International Association for the Study of Pain (Association Internationale pour
l'Etude de la Douleur)
IPAQSS : Indicateur Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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PEP : Pratique Exigible Prioritaire
PRAC :

Comité

Européen

pour

l'évaluation

des

risques

en

matière

de

pharmacovigilance
RPC : Recommandations pour la Pratique Clinique
SFAR : Société Française d'Anesthésiologie et de Réanimation

1

SSPI : Salle de Surveillance Post-Interventionnelle
UME : Unité Mère-Enfant
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I. Introduction
D'après l'Association Internationale pour l'Etude de la Douleur (lnternational
Association for the Study of Pain : IASP), la douleur se définit comme « une
expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire
réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes »[1]. Elle peut être classée en trois
types, en fonction de son profil évolutif : les douleurs aiguë, procédurale et chronique
[2].
Son soulagement est reconnu comme un droit fondamental de la personne
par la loi du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de
l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit [...] de bénéficier des
thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité
sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des
connaissances médicales avérées » [3]. Ainsi, depuis 1998, sa prise en charge est
« une priorité de santé publique et constitue un des éléments de la politique
d'amélioration des soins » [4], comme le montre la mise en place de quatre plans
nationaux de lutte contre la douleur par les gouvernements sucessifs [5]. Cette
priorité est aussi illustrée par le classement de la prise en charge de la douleur
comme « Pratique Exigible Prioritaire » (PEP) dans le manuel de certification V2014,
demandant ainsi « un niveau d'exigence renforcée », c'est à dire un taux de
conformité d'au moins 80% [6].
Dans le domaine de l'obstétrique, la douleur liée au travail et à l'expulsion est
aujourd'hui bien connue et prise en charge, comme en témoigne les « 82% de
femmes [accouchant] avec une péridurale ou une rachianesthésie et […] [ayant]
exprimé une grande satisfaction concernant l'efficacité de cette prise en charge » [7].
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Ceci est aussi illustré par les diverses autres méthodes utilisées et reconnues
comme efficaces, aussi bien médicamenteuses (inhalation d'oxyde nitreux et
d'oxygène, opioïdes, sédatif...), que non médicamenteuses (immersion dans l'eau,
relaxation, acupuncture, massages, ...) [8]. Dans le domaine de l'obstétrique, le taux
de conformité de l'Indicateur Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des
Soins (IPAQSS) « Traçabilité de l'évaluation de la douleur en Médecine Chirurgie
Obstétrique (MCO) » est de 73%, contre 80 % en Médecine et même 93% en
Chirurgie (en 2013) [9]. Celui-ci suit une évolution favorable puisqu'il gagne cinq
points entre les campagnes de 2014 et 2016 en MCO (86% en 2016) [10].
Cependant, les résultats de cet indicateur ne différencient pas la prise en charge en
Unité mère-enfant (UME) de celle au bloc obstétrical. De plus, il informe uniquement
sur les pratiques professionnelles concernant l'évaluation de la douleur, et ne permet
donc pas de juger de la qualité de sa prise en charge. Il n'existe d'ailleurs pas de
Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) spécifiques à la prise en charge
de la douleur dans le post-partum. En effet, les recommandations existantes sont,
soit non spécifiques [11 ; 12], soit n'abordent qu'une partie restreinte du problème
(césarienne

uniquement

[13],

analgésie

au

bloc

obstétrical

[14],

aspect

organisationnel [15], traitement dans le cadre de l'allaitement maternel [16], ou
information très succinte [17]). Or cette prise en charge fait partie du quotidien des
sages-femmes en suites de couche.
Ceci est d'autant plus important, qu'une fois soulagée correctement, la
patiente pourra être en mesure de se centrer sur les besoins de son enfant (être
dans un état de « préoccupation maternelle primaire ») . En effet, d'après Winnicott,
« une femme doit être en bonne santé, à la fois pour atteindre cet état, et pour s’en
guérir quand l’enfant l’en délivre » [18]. Ainsi, une prise en charge de la douleur non
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optimale peut mener à des difficultés dans la mise en place de la relation mèreenfant, l'alimentation et la réalisation des soins quotidiens de l'enfant.
La présence d'un allaitement maternel rentre souvent en conflit avec la mise
en place d'un traitement antalgique et les différentes recommandations se
contredisent. Ainsi, le comité européen pour l'évaluation des risques en matière de
pharmacovigilance (PRAC) de l'Agence Européenne du Médicament (EMA), a
contre-indiqué

la codéine chez les femmes allaitantes en juin 2013 [19]. Or, le

Centre de Références sur les Agents Tératogènes (CRAT) considère que, si aucune
autre option ne convient, il est possible d'utiliser la codéine (avec tout de même des
précautions particulières) [20]. Ces difficultés sont d'autant plus importantes qu'il
existe un allaitement maternel partiel ou exclusif chez une majorité de femmes
(68,7%) [7]. Il est alors indispensable de mettre en œuvre des méthodes antalgiques
à la fois efficaces et sécuritaires pour ces patientes.
Il est donc nécessaire de se demander si des protocoles sont mis en place au sein
des services, et comment ils y sont appliqués, afin d'ouvrir à des discussions menant
à l'amélioration des pratiques. Notre hypothèse est que la prise en charge est le plus
souvent non conforme au protocole de service. L'objectif principal de ce travail est
donc d'évaluer la conformité, par rapport au protocole de service, de la prise en
charge de la douleur maternelle au sein de l'UME du Groupe Hospitalier Mutualiste
(GHM) de Grenoble. L'objectif secondaire est d'évaluer la traçabilité de cette prise en
charge.
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II. Matériel et Méthode
1. Type d'Etude

L'étude qui a été menée est un audit clinique. Il s'agit d'une étude observationnelle,
descriptive, prospective, monocentrique.

2. Site et période de l'Etude

L'étude a été réalisée dans l'UME du GHM de Grenoble (Isère 38), du 14 avril
au 6 juillet 2017. Il s'agit d'une maternité de niveau I située dans un Etablissement de
Santé Privé d'Intêret Collectif (ESPIC) et ayant réalisé 1711 accouchements en 2017.
Le service comporte 30 lits pour lesquels deux sages-femmes sont présentes la
journée et une la nuit.
Au GHM, les méthodes non médicamenteuses font l'objet de protocoles dans le
service d'UME (alternatives à l'inhibition de la lactation, homéopathie). Il existe aussi
des consultations d'acupuncture. De plus, un nouveau protocole a été mis en place
moins d'un an avant la réalisation de cette étude (01/08/16), au préalable de la
certification de l'établissement qui a eu lieu en octobre 2016. Tous ces éléments font
du GHM un lieu intéressant pour la réalisation de cette étude.
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3. Population

La population d'étude était l'ensemble des sages-femmes Diplomées d'Etat
travaillant dans le service d'UME du GHM de Grenoble, au cours de la période
d'étude. Nous avons exclu les sages-femmes ayant refusé la participation à l'étude,
ainsi que celles ne possédant pas de connaissances suffisantes des protocoles, du
fait d'une récente embauche.

4. Recueil des données à l'inclusion

Concernant les sages-femmes observées, nous les avons interrogées sur leur
nombre d'années d'expérience.

Les caractéristiques des patientes examinées au cours des observations réalisées
par les sages-femmes ont été recueillies dans les dossiers médicaux obstétricaux
papiers. Ces caractéristiques avaient pour objectif de déterminer quel protocole et
quel cas particulier au sein de celui-ci devaient être appliqués pour chaque patiente.
Elles avaient aussi pour objectif de déterminer la prise en charge antalgique en salle
d'accouchement ou Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI). En effet, la
prise en charge en UME est aussi dépendante des antalgiques administrés au
préalable

(pour

éviter

les

surdosages

notamment).

Ces

caractéristiques

comprenaient ainsi :


Le nombre d'heures séparant l'accouchement, de la réalisation de
l'observation.
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La voie d'accouchement : voie basse eutocique, voie basse dystocique et
césarienne.



L'état périnéal : périnée intact, déchirure simple, périnée complet, périnée
complet compliqué et épisiotomie.



L'analgésie ou anesthésie utilisée pendant l'accouchement : analgésie
péridurale, anesthésie péridurale, rachianesthésie, anesthésie générale,
autres et non retrouvée.



L'analgésie ou anesthésie utilisée en salle d'accouchement ou en SSPI :
infiltration sous-cutannée d'anesthésique local, paracétamol, kétoprofène,
réinjection péridurale, autres et aucune.



L'existence ou non d'un traitement antalgique préexistant pour une autre
pathologie.



Le mode d'allaitement : maternel (si exclusif ou mixte) et artificiel.

5. Objectif principal

Il s'agissait d'évaluer la conformité de la prise en charge antalgique maternelle en
UME par rapport aux protocoles en rigueur dans le service.

Le critère de jugement principal est le taux de conformité aux protocoles de service
concernant la prise en charge de la douleur maternelle dans le post-partum :
« analgésie de la mère en maternité » (cf Annexe n°1) et « programme de
réhabilitation précoce post-césarienne » (cf Annexe n°2).
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La prise en charge a donc été considérée comme conforme dans les cas suivants :


La douleur est questionnée sans cotation : interrogation sur l'existence ou
non d'une douleur.



La douleur est côtée à l'aide d'une échelle validée : EVA (Echelle Visuelle
Analogique), Echelle Numérique (EN) ou Echelle Verbale Simple (EVS).



Un traitement antalgique est administré.



Le traitement antalgique administré est conforme au protocole de
service : Pour l'évaluation de ce critère, les observations ont été divisées en
différents cas correspondant à des prises en charge différentes selon les
protocoles (cf Figures 1 et 2)
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Figure 1 : Diagramme de prise en charge de la douleur en cas d'accouchement
par voie basse eutocique (protocole « Analgésie de la mère en maternité »).

Périnée
intact

1ère
intention

Déchirure
simple ou
épisiotomie
Eutocique et
périnée intact,
déchirure
simple ou
épisiotomie

2ème intention :
EVA > 3 avec palier
1 de l'OMS

3ème intention :
EVA > 3 avec palier
2 de l'OMS

1ère intention
Dystocique
et/ou périnée
complet

2ème intention :
Si échec de la première
ligne antalgique (EVA > 3
avec palier 2 de l'OMS)

→ Paracétamol au besoin : per
os, 1g/6h
→ +/- Kétoprofène : per os, 50mg
3 fois par jour pendant 5 jours
→ Phloroglucinol si contractions
douloureuses : per os 2x80mg 3
fois par jour
→ Paracétamol en
systématique : per os, 1g/6h
→ +/- Kétoprofène : per os, 50mg
3 fois par jour pendant 5 jours
→ Phloroglucinol si contractions
douloureuses : per os 2x80mg 3
fois par jour

→ Paracétamol : per os ou IV,
1g/6h
→ Kétoprofène : per os ou IV,
100mg/12h
→ Phloroglucinol si CU
douloureuses : per os 2x80mg
x3/jours
→ Palier 2 (si AM : 72h
maximum ou arrêt et reprise 12h
après) : Tramadol (per os ou IV,
50-100mg /6h jusqu'à J4) et/ou
Nefopam (40mg per os ou 20mg
IV /4-6h ou PSE sur 24h,
maximum 120mg/jour)

→ Paracétamol : per os ou
intraveineux, 1g/6h
→ Kétoprofène : per os ou
intraveineux, 100mg/12h
→ Phloroglucinol si contractions
douloureuses : per os 2x80mg 3
fois par jour
→ Palier 3 (si allaitement
maternel : 72h maximum ou arrêt
et reprise 4h après la dernière
prise) : Morphine per os si EVA>3
(10mg /4h), intraveineux si
EVA>4 (3mg /10min, si >10mg
appel de l'anesthésiste, en salle
d'accouchement , scopé, équipe
d'anesthésie avertie, si >12h
Patient Controlled Analgesia
(PCA))
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Figure 2 : Diagramme de prise en charge de la douleur en cas d'accouchement
par césarienne (protocole «Programme de réhabilitation précoce postcésarienne »)
1ère intention
EVA ≤ 3

2-48h après la
césarienne

2ème intention
EVA > 3 malgré
palier 1 de l'OMS

3ème intention
EVA > 3 malgré
palier 2 de l'OMS

→ Paracétamol en systématique :
per os, 1g, 4 fois/jour
→ Kétoprofène en systématique :
per os, 100mg, 2 fois/jour

→ Paracétamol en systématique :
per os, 1g, 4 fois/jour
→ Kétoprofène en systématique :
per os, 100mg, 2 fois/jour
→ Palier 2 : Néfopam (per os,
40mg, 6 fois/jour) et/ou Tramadol
(per os, 50-100mg, 4 fois/jour)

→ Paracétamol en systématique :
per os, 1g, 4 fois/jour
→ Kétoprofène en systématique :
per os, 100mg, 2 fois/jour
→ Palier 3 : Sevredol (per os,
10mg, 6 fois/jour maximum) voir
titration morphinique (3mg
intraveineux /10min jusqu'à EVA < 3
, sous scope, équipe d'anesthésie
avertie)

1ère intention
EVA ≤ 3

→ Paracétamol à la demande :
per os, 1g, 4 fois/jour

2ème intention
EVA > 3

→ Paracétamol : per os, 1g, 4
fois/jour
→ Palier 2 : Tramadol per os, 50100mg, 4 fois/jour (pas > 72h ou
tirer le lait, le jeter et reprise de
l'allaitement 12h après la dernière
prise)
→ et/ou Kétoprofène : per os,
100mg, 2 fois/jour

> 48h après la
césarienne
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Dans le cas de la prise en charge des patientes ayant accouché par voie basse,
nous avons ajouté deux critères de conformité (non abordés dans le protocole
« programme de réhabilitation précoce post-césarienne ») :


La prise en charge antalgique est réévaluée dans les 24 heures : Une
traçabilité de l'évaluation de la douleur est retrouvée dans le dossier de soins
papier ou informatique dans les 24 heures suivant l'observation.



La fréquence de cette réévaluation est conforme au protocole : Pour
l'évaluation de ce critère, les observations ont été divisées en différents cas,
correspondant à des prises en charge différentes selon le protocole
« analgésie de la mère en maternité » (cf Annexe n°1).
− Cas des voies basses eutociques avec périnée intact ou déchirure simple :
-

Si traitement de première intention : deux fois par jour.

-

Si traitement de deuxième intention : toutes les six heures.

-

Si traitement de troisième intention : surveillance rapprochée.

− Cas des voies basses dystociques ou avec périnée compliqué :
-

Si traitement de première intention : toutes les six heures.

-

Si traitement de deuxième intention : surveillance rapprochée.

6. Objectif secondaire

Il s'agit d'évaluer la conformité de la traçabilité de la prise en charge de la douleur à
travers ses trois composantes : l'évaluation de la douleur, la prescription, ainsi que
l'administration des antalgiques.
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Le critère de jugement est le taux de conformité de la traçabilité dans le dossier.
Celle-ci est considérée comme confome si :


La traçabilité de l'évaluation de la douleur est conforme :
 La cotation de la douleur est tracée.
 Il existe une cohérence entre la valeur tracée et celle donnée par la
patiente lors de l'observation (absence de traçabilité si douleur non cotée,
présence d'une traçabilité et valeur identique à celle donnée par la patiente
si douleur cotée).



La traçabilité de la prescription est conforme :
 La prescription est tracée.
 La prescription tracée est conforme au protocole.



La traçabiltié de l'administration est conforme :
 L'administration est tracée.
 Il existe une cohérence entre la traçabilité et le traitement réellement
administré à la patiente.

7. Méthode

Afin de répondre à ces objectifs, nous avons observé trente examens cliniques,
réalisés par les sages-femmes de façon quotidienne. Il s'agit en effet du nombre
d'observations minimal recommandé par l'Agence Nationale d'Accréditation et
d'Evaluation en Santé (ANAES) pour la réalisation d'une Evaluation des Pratiques
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Professionnelles (EPP) [21]. Le consentement des sages-femmes, ainsi que des
patientes examinées au cours des observations, a été recueilli oralement. Le sujet
exact de l'EPP n'a pas été révélé aux sages-femmes. Etant donné l'existence de
deux protocoles distincts, ainsi que pour des raisons organisationnelles, chaque
sage-femme auditée devait être évaluée à la fois pour la prise en charge de la
douleur lors d'un accouchement par voie basse et lors d'un accouchement par
césarienne. Lorsque la sage-femme auditée ne prenait pas en charge de patiente
ayant accouchée par césarienne, seule l'observation concernant l'accouchée par
voie basse était réalisée. Les sages-femmes avaient la liberté du choix de ces
patientes, à l'exclusion de celles ayant accouché par voie basse et avec une sortie
prévue le jour même (impossibilité de récupérer les données concernant la
réévaluation de la prise en charge le lendemain). Les données ont été recueillies à
l'aide d'une feuille d'observation (cf Annexe n°3). Une partie de ces données est
issue de l'observation directe des examens cliniques et une autre partie a été
recueillie au sein des dossier papiers et informatiques.

8. Traitement des données et analyse statistique

Les variables qualitatives ont été décrites par les effectifs et les proportions pour
chacune des catégories. Tandis que les variables quantitatives ont été décrites par
les médianes et écarts inter-quartiles, puisqu'elles ne suivaient pas la loi normale.
Les analyses ont été réalisées à l'aide du logiciel de statistique Statview ®. Lorsque
les résultats ne correspondaient pas à des chiffres entiers, ils ont été arrondis au
dixième supérieur.
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II. Résultats
1. Données générales

Parmi les 31 sages-femmes Diplômées d'Etat travaillant au sein du GHM de
Grenoble, au cours de la durée de l'étude, 17 ont été observées, comme l'illustre le
diagramme d'inclusion de la Figure 3. Ainsi, une sage-femme a été exclue pour non
consentement, et une autre pour connaissance insuffisante des protocoles en
vigueur dans le service (première garde en tant que remplaçante).

Figure 3 : Diagramme d'inclusion (flow-chart)
Sages-femmes diplomées d'état travaillant
au sein du GHM de Grenoble
(n = 31)

Sages-femmes non présentes les
jours d'observation
(n = 12 )

Sages-femmes exclues
(n = 2)
Sages-femmes observées
(n = 17)

Sages-femmes observées
pour le protocole voie basse

Sages-femmes observées
pour le protocole césarienne

Sages-femmes observées
pour les deux protocoles

(n = 17 )

(n = 13 )

(n = 13 )

15

2. Données à l'inclusion

L'expérience des dix-sept sages-femmes de l'échantillon est caractérisée par une
médiane de 16 ans (Ecart Interquartile (EI) = 18).

La médiane du nombre d'heures séparant l'accouchement de l'observation des
patientes examinées par les sages-femmes est de 40,5 heures (EI = 34). Les
patientes avaient accouché pour 56,7% (n = 17) par voie basse, et un allaitement
maternel (exclusif ou mixte) était présent dans 86,7% (n = 26) des cas. L'ensemble
de ces caractéristiques est retrouvé dans le Tableau I.
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Tableau

I:

Caractéristiques

des

patientes

examinées

au

cours

des

observations.
Caractéristiques

Patientes observées (n = 30)

Délai entre l'accouchement et l'observation (heure) m (EI)

40,5 (34,0)

Voie d'accouchement n (%)
Voie basse

17 (56,7)

Eutocique

15 (50)

Dystocique (forceps, ventouse, manœuvre)

2 (6,7)

Césarienne

13 (43,3)

Etat périnéal n (%)
Intact

17 (56,7)

Déchirure simple

10 (33,3)

Périnée complet

1 (3,3)

Episiotomie

2 (6,7)

Analgésie ou anesthésie pendant l'accouchement n (%)
Analgésie péridurale

16 (53,3)

Anesthésie péridurale

6 (20,0)

Rachianesthésie

5 (16,7)

Anesthésie générale

2 (6,7)

Aucune

1 (3,3)

Analgésie en salle d'accouchement ou SSPI n (%)
Infiltration sous-cutannée d'anesthésique local
Paracétamol
Kétoprofène
Nefopam
Réinjection péridurale
Rachianesthésie
Pas d'analgésie
Donnée manquante

2 (6,9)
12 (41,4)
11 (37,9)
5 (17,2)
7 (24,1)
1 (3,4)
16 (53,3)
1 (3,3)

Allaitement n (%)
Maternel (exclusif ou complet)

26 (86,7)

Artificiel

4 (13,3)

Abréviations : m = médiane, EI = écart interquartile, n = effectif, % = pourcentage.
Une donnée manquante concernant l'analgésie en post-partum immédiat (feuille d'anesthésie absente
du dossier).
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3. Objectif principal

Concernant la prise en charge, la douleur est questionnée sans cotation par
l'ensemble des sages-femmes observées, quel que soit le type de situation clinique
(accouchements par voie basse ou césarienne). La douleur est côtée par 76,5% (n =
13) des sages-femmes en cas d'accouchement par voie basse, et 46,2% (n = 6) en
cas d'accouchement par césarienne (cf Tableaux II à V).

Une antalgie est alors administrée par l'ensemble des sages-femmes et conforme
pour 35,3% (n = 6) des sages-femmes observées pour la prise en charge d'une
patiente ayant accouché par voie basse et pour 23,1% (n = 3) des sages-femmes
observées pour la prise en charge d'une patiente ayant accouché par césarienne . En
cas d'accouchement par voie basse, le traitement administré est conforme pour
66,7% (n = 6) des sages-femmes lorsqu'un traitement antalgique de première
intention est indiqué, contre 0 % (n = 0) lorsqu'un traitement antalgique de deuxième
intention est indiqué. En cas d'accouchement par césarienne, le traitement admnistré
est conforme pour 66,7% (n = 2) des sages-femmes lorsqu'un traitement antalgique
de première intention est indiqué, contre 33,3% (n = 1) lorsqu'un traitement
antalgique de deuxième intention est indiqué (cf Tableaux II à V).
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Tableau II : Conformité de la prise en charge antalgique par les sages-femmes
en cas d'accouchement par voie basse eutocique avec périnée intact,
déchirure simple ou épisiotomie.
Première
Première intention :

Pas de

intention : Déchirure Deuxième Troisième

cotation

Total
Critères

Périnée

simple ou

intention

intention

de la

intact

épisiotom

n=4

n=0

douleur

n=2

ie

n = 14
n=3

n=5
Douleur questionnée sans

Non
14 (100)

2 (100)

5 (100)

4 (100)

cotation n (%)

3 (100)
observé

Cotation de la douleur

Non
11 (78,6)

2 (100)

5 (100)

4 (100)

n (%)

0 (0)
observé

Administration d''une

Non
14 (100)

2 (100)

5 (100)

4 (100)

analgésie n (%)

3 (300)
observé

Conformité du traitement

Non
5 (35,7)

1 (50)

4 (80)

0 (0)

antalgique admnistré n (%)

0 (0)
observé

Surveillance de l'efficacité

Non
0 (0) *

0 (0)

0 (0) *

0 (0)

antalgique n (%)

0 (0)
observé

Conformité de la prise en

Non
0 (0) *

0 (0)

0 (0) *

0 (0)

charge n (%)

0 (0)
observé

Conformité de la prise en
Non
charge hors surveillance

5 (35,7)

1 (50)

4 (80)

0 (0)

0 (0)
observé

de l'efficacité n (%)
Abréviations : n = effectif, % = pourcentage.
* Une donnée manquante concernant la surveillance de l'efficacité antalgique dans le cas d'un
accouchement eutocique avec déchirure simple relevant d'un traitement de première intention
(patiente sortie du service), entrainant l'impossibilité d'évaluer la conformité de la prise en charge.
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Tableau III : Conformité de la prise en charge antalgique par les sages-femmes
en cas d'accouchement par voie basse dystocique et/ou avec périnée complet.
Première

Deuxième

Pas de

intention

intention

cotation

n=2

n=0

n=1

Total
Critères
n=3
Non
Douleur questionnée sans cotation n (%)

3 (100)

2 (100)

1 (100)
observé
Non

Cotation de la douleur n (%)

2 (66,7)

2 (100)

0 (0)
observé
Non

Administration d''une analgésie n (%)

3 (100)

2 (100)

1 (100)
observé

Conformité du traitement antalgique administré

Non
1 (33,3)

1 (50)

n (%)

0 (0)
observé
Non

Surveillance de l'efficacité antalgique n (%)

0 (0)

0 (0)

0 (0)
observé
Non

Conformité de la prise en charge n (%)

0 (0)

0 (0)

0 (0)
observé

Conformité de la prise en charge hors

Non
1 (33,3)

surveillance de l'efficacité n (%)

1 (50)

0 (0)
observé

Abréviations : n = effectif, % = pourcentage.
Pas de donnée manquante.
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Tableau IV : Conformité de la prise en charge antalgique par les sages-femmes
en cas de patiente ayant accouché par césarienne dans les 2 à 48 heures du
post-partum.
Première

Deuxième

Troisième

Pas de

intention

intention

intention

cotation

n=2

n=2

n=0

n=2

6 (100)

2 (100)

2 (100)

Non observé

2 (100)

4 (66,7)

2 (100)

2 (100)

Non observé

0 (0)

6 (100)

2 (100)

2 (100)

Non observé

2 (100)

3 (50)

2 (100)

1 (50)

Non observé

0 (0)

3 (50)

2 (100)

1 (50)

Non observé

0 (0)

Total
Critères
n=6
Douleur questionnée
sans cotation n (%)
Cotation de la douleur
n (%)
Administration d'une
analgésie n (%)
Conformité du
traitement antalgique
admnistré n (%)
Conformité de la prise
en charge n (%)
Abréviation : n = effectif, % = pourcentage
Pas de donnée manquante.
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Tableau V : Conformité de la prise en charge antalgique par les sages-femmes
en cas de patiente ayant accouché par césarienne, au delà de 48 heures du
post-partum.
Première

Deuxième

Pas de

intention

intention

cotation

n=1

n=1

n=5

7 (100)

1 (100)

1 (100)

5 (100)

Cotation de la douleur n (%)

2 (28,6)

1 (100)

1 (100)

0 (0)

Administration d'une analgésie n (%)

7 (100)

1 (100)

1 (100)

5 (100)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Total
Critères
n=7
Douleur questionnée sans cotation
n (%)

Conformité du traitement antalgique
n (%)
Conformité de la prise en charge
n (%)
Abréviation : n = effectif, % = pourcentage
Pas de donnée manquante.

Les causes de non conformité du traitement antalgique administré par les sagesfemmes se répartissent tellles que vues dans les Figures 4 et 5. Pour certaines
sages-femmes, plusieurs causes de non conformité sont retrouvées.
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Figure 4 : Causes de non conformité du traitement antalgique administré par

Nombre de sages-femmes

les sages-femmes en cas d'accouchement par voie basse.
7
6
5
4
3
2
1
0

7
6
4

Absence d'administration d'un antalgique
de palier 2 alors que celui-ci est indiqué :
EVA > 3 avec palier 1, périnée complet,
accouchement dystocique
Tranchées douloureuses sans Spasfon.
Pas de cotation de la douleur

Pas de donnée manquante.

Figure 5 : Causes de non conformité du traitement antalgique administré par

Nombre de sages-femmes

les sages-femmes en cas de césarienne.
7
6
5
4
3
2
1
0

7
Pas de cotation de la douleur
Absence d'administration d'un antalgique
de palier 2 alors que celui-ci est indiqué :
EVA > 3 avec palier 1, périnée complet,
accouchement dystocique

2
1

Kétoprofène plus de 48h après la
césarienne malgré une EVA < ou = 3

Pas de donnée manquante.

Ensuite, dans le cas de la prise en charge antalgique des accouchements par voie
basse, nous ne retrouvons aucune traçabilité d'une réévaluation de la douleur dans
les 24 heures suivant l'observation (cf Tableaux II et III).
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4.Objectif secondaire

Le taux de conformité de la traçabilité globale de la prise en charge de la douleur par
les sages-femmes est de 11,8% (n = 2) dans le cas des patiente ayant accouché par
voie basse et de 23,1% (n = 3) dans le cas des patientes ayant accouché par
césarienne.
La traçabilité de l'évaluation initiale de la douleur est conforme pour 64,7% (n = 11)
des sages-femmes dans le cas de la prise en charge de patientes ayant accouché
par voie basse et pour 38,5% (n = 5) des sages-femmes dans le cas de la prise en
charge de patientes ayant accouché par césarienne (cf Tableau VI).

Tableau IV : Conformité de la traçabilité de l'évaluation initiale de la douleur
par les sages-femmes.

Critères

Protocole voie

Protocole

basse

césarienne

n = 17

n = 13

15 (88,2)

9 (69,2)

12 (70,6)

8 (61,5)

11 (64,7)

5 (38,5)

Présence de la cotation de l'intensité douloureuse dans le dossier
n (%)
Cohérence entre la valeur tracée et celle donnée par la patiente
n (%)
Conformité
n (%)
Abréviations : n = effectif, % = pourcentage.
Pas de donnée manquante.

Les causes de la non conformité de la traçabilité de l'évaluation de la douleur se
répartissent telles que vues dans les Figure 6 et 7.
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Figure 6 : Causes de non conformité de la traçabilité de l'évaluation initiale de
la douleur par les sages-femmes dans le cas de la prise en charge des
patientes ayant accouché par voie basse (n = 6)

Incohérence entre la traçabilité et l'observation
(n = 2).

33,3%
50,0%

Absence de traçabilité (n = 1).
Incohérence entre la traçabilité et l'observation
+ absence de traçabilité (n = 3).

16,7%
Abréviations : n = effectif, % = pourcentage
Pas de donnée manquante.

Figure 7 : Causes de non conformité de la traçabilité de l'évaluation initiale de
la douleur par les sages-femmes dans le cas de la prise en charge des
patientes ayant accouché par césarienne (n = 8).
12,5%

Incohérence entre la traçabilité et l'observation
(n = 1).

50,0%

37,5%

Absence de traçabilité (n = 3).
Incohérence entre la traçabilité et l'observation
+ absence de traçabilité (n = 4).

Abréviations : n = effectif, % = pourcentage
Pas de donnée manquante.
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La traçabilité de la prescription est conforme pour 23,5% (n = 4) des sages-femmes
en cas de voie basse et pour 92,3% (n = 12) en cas de césarienne. S'il y a non
conformité, elle est due dans 100% (n = 14) des cas, quelle que soit la situation
clinique (voie basse et césarienne), à une absence de conformité au protocole de la
prise en charge (cf Tableau V).

Tableau V : Conformité de la traçabilité de la prescription par les sagesfemmes.
Protocole voie basse Protocole césarienne
Critères
n = 17

n = 13

17 (100)

13 (100)

Conformité au protocole n (%)

4 (23,5)

12 (92,3)

Conformité n (%)

4 (23,5)

12 (92,3)

Présence de la trace d'une prescription antalgique
dans le dossier n (%)

Abréviations : n = effectif, % = pourcentage.
Pas de donnée manquante.

La traçabilité de l'administration est conforme pour 58,8% (n = 10) des sagesfemmes en cas de voie basse et pour 61,5% (n = 8) en cas de césarienne. S'il y a
non conformité, une incohérence entre la traçabilité et l'observation est retrouvée
pour 100% des sages-femmes, quelle que soit la situation clinique. La non
conformité de l'admnistration est due une absence de traçabilité de l'administration
pour 71,4% (n = 5) des sages-femmes en cas de voie basse et pour 80% (n = 4) des
sages-femmes en cas de césarienne (cf Tableau VI).
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Tableau VI : Conformité de la traçabilité de l'administration par les sagesfemmes

Critères

Cas du protocole

Ca du protocole

voie basse

céarienne

n = 17

n = 13

12 (70,6)

9 (69,2)

10 (58,8)

8 (61,5)

10 (58,8)

8 (61,5)

Présence de la trace de l'administration dans le
dossier n (%)
Cohérence avec ce qui a été donné à la patiente lors
de l'observation n (%)
Conformité n (%)
Abréviations : n = effectif, % = pourcentage.
Pas de donnée manquante.
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III. Discussion
1. Biais et limites

Cet étude comporte tout d'abord un biais de sélection. En effet, pour des raisons
organisationnelles, nous n'avons pas pu auditer l'ensemble des sages-femmes
exerçant au sein de l'UME du GHM et l'échantillon n'a pas été établi par tirage au
sort. Cependant, il représente tout de même 54,8% des sages-femmes exerçant au
GHM. Il est difficile d'évaluer la représentativité de cet échantillon, puisqu'il n'existe
pas de statistique concernant le nombre d'années d'expérience des sages-femmes
au sein du GHM.

Comme dans toute étude observationnelle, il existe aussi un biais de classement.
Tout d'abord, concernant les critères de jugement observationnels, il existe une
subjectivité liée à l'observateur puisque celui-ci connaissait les objectifs et les
hypothèses de départ de l'étude. L'établissement d'une grille d'audit au préalable a
pour objectif de minimiser ce biais en établissant des critères objectifs.

Il existe cependant un biais de référentiel puisque nous n'avons pas à notre
disposition des documents validés spécifiques, constituant un référentiel de bonnes
pratiques en terme de prise en charge de la douleur maternelle dans le post-partum
dans sa globalité. Le protocole évalué se base en effet sur les recommandations de
la SFAR, concernant la réhabilitation post-césarienne et la prise en charge de la
douleur post-opératoire chez l'adulte. Mais il manque toutefois un référentiel
concernant la pris en charge en cas d'accouchement par voie basse.
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Concernant les données recueillies dans les dossier médicaux, cette subjectivité
n'existe pas. Cependant, nous sommes confrontés à la présence d'un biais lié à la
possible différence entre la pratique réelle des professionnels et ce qui est tracé dans
les dossiers. Nous pouvons en effet imaginer qu'un élément est conforme dans la
pratique mais non tracé ensuite dans le dossier, et inversement. Nous avons donc
décidé de privilégier les observations directes, lorsque celles-ci étaient réalisables,
afin de limiter ce biais.

2. Prise en charge antalgique maternelle en Unité-Mère-Enfant

La prise en charge de la douleur étant considérée comme une PEP, nous avons
considéré dans cette étude qu'un taux

de conformité de 80 % par rapport au

protocole de service était nécéssaire.
Les sages-femmes s'enquièrent donc systématiquement de la présence ou non
d'une douleur au cours des examens cliniques. Cependant, l'évaluation grâce à une
échelle validée reste insuffisante (76,4% (n = 13) en cas de voie basse ; 46,2% (n =
6) en cas de césarienne), alors même qu'elle est considérée comme un pré-requis
indispensable à la prise en charge, notamment pour le suivi de l'efficacité des
traitements mis en place [12]. En effet, comme le dit Huskisson [23], « la douleur est
une expérience psychologique personnelle et l'observateur ne peut jouer aucun rôle
légitime dans sa mesure directe ». Ceci est illustré par l'étude de Zalon [24] montrant
l'existence d'une surestimation en cas de douleurs faibles et d'une sous-estimation
en cas de douleurs élevées si le soignant réalise seul la côtation.
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De plus, ce défaut de cotation semble donc plus marqué en cas de césarienne qu'en
cas de voie basse, alors même que les douleurs sont en moyenne plus importantes
en cas d'accouchement par césarienne. En effet, ces douleurs sont considérées
comme fortes et comparables à celles d'une hystérectomie par voie haute ou encore
d'une cholécystectomie par laparotomie [25].
De plus, ces douleurs ne sont pas traitées de façon satisfaisantes puisque le
traitement mis en place n'est conforme au protocole que pour 35,3% (n = 6) des
sages-femmes en cas de voie basse et 23,1% (n = 3) en cas de césarienne. Nous
voyons donc, qu'ci encore, le défaut de conformité semble plus important en cas de
césarienne. Il faut toutefois pondérer ce résultat concernant la conformité du
traitement antalgique, puisque dans 36,4% (n = 4) des cas pour les voies basses et
70% (n =7) des cas pour les césariennes, seule l'absence de côtation de la douleur,
sans autre raison associée, explique la non conformité,. Or dans ces cas là le
traitement administré n'a donc pas pu être réellement évalué.

Au sein des vingt cas pour lesquels le traitement n'est pas conforme, nous
retrouvons une absence de passage à un antagique de palier 2, alors que celui-ci est
indiqué, dans 63,6% (n = 7) des cas pour les voies basses et 20 % (n = 2) des cas
pour les césariennes. Il serait intéressant d'interroger les sages-femmes sur les
raisons de ce défaut d'utilisation. Nous pouvons poser l'hypothèse de la présence
d'inquiétudes vis à vis d'effets indésirables pouvant apparaître chez le nouveau-né,
puisqu'au sein de ces neuf cas, nous retrouvons 88,9% d'allaitement maternel (n =
8). Or l'utilisation du Néfopam et du Tramadol chez la mère, dans le respect des
recommandations, ne pose pas de problème chez le nouveau-né allaité. D'après le
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CRAT, le tramadol est utilisable chez la femme allaitante jusqu'à deux à quatre jours
après l'accouchement (au delà, préférer un autre antalgique) et le néfopam dans les
24 à 48 heures (au delà suspendre l'allaitement et le reprendre dix heures après la
dernière prise) [26 ; 27]. En effet, leur passage dans le lait maternel est faible et
aucun effet indésirable n'a été constaté chez les enfants allaités [28 ; 29]. Ces
conditions sont indiquées dans les protocoles mais peut-être persiste-t'il une
méconnaissance de ces éléments.

Concernant l'utilisation des antalgiques de palier 2, le protocole les indique en
systématique en première intention en cas d'accouchement par voie basse
dystocique ou de périnée complet. Cette indication peut paraître pertinente dans les
premiers temps du post-partum de manière préventive au vue du risque de douleurs
plus importantes. Cependant, il serait nécessaire de fixer une

limite à partir de

laquelle le traitement n'est plus à donner en systématique mais en fonction de la
cotation de la douleur. Nous n'avons cependant pas été confrontés à ce problème au
cours de notre étude puisqu'il n'existait pas d'autres causes de non conformité
associées.

Une autre cause importante de non conformité du traitement antalgique par rapport
au protocole de service est l'absence d'administration de phloroglucinol devant la
présence de tranchées douloureuses (n=6 ; 30%). Les Anti-Inflammatoires Non
Stéroidiens (AINS)

ont aussi une efficacité antalgique sur les tranchées et sont

recommandées pour leur soulagement par le CNGOF [16]. Or, au sein de ces six
prises en charge considérées comme non conformes, quatre patientes avaient pour
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traitement du kétoprofène. Il pourrait donc être pertinent d'ajouter la possibilibté d'un
traitement par kétoprofène en cas de contractions douloureuses au sein du protocole
ou de simplement ne pas spécifier la prise en charge des contractions utérines
douloureuses (elles seraient alors prises en charge au même titre que les autres
douleurs, en fonction de la cotation de la douleur).

La réévaluation de l'efficacité du traitement dans les 24 heures suivant l'observation
en cas de voie basse, par cotation de l'intensité douloureuse, n'a jamais été
retrouvée au cours de notre étude. Cependant, ce résultat est très probablement
fortement biaisé par un défaut de traçabilité.

Le taux de conformité de la prise en charge antalgique dans sa globalité semblait
donc fortement insuffisant (23,1% en cas de césarienne et 35,3% en cas
d'accouchement par voie basse) et n'atteint pas les exigences demandées dans le
cas d'une PEP. Ce résultat est cependant à pondérer au vu des défauts du protocole
et des limites de l'étude. De plus, ces résultats se démarquent des enquêtes de
satisfactions réalisées au sein de la maternité et montrant que 79,3% de patientes se
disaient très satisfaites de la prise en charge de la douleur.

3. Traçabilité de la prise en charge de la douleur

Le taux de conformité de la traçabilité de la prise en charge globale de la douleur
(cotation, prescription et administration) était très en deça des 80% de conformité
demandé.
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Concernant la présence d'une traçabilité de la cotation de la douleur, l'objectif de
80% de conformité est bien atteint dans le cas des accouchements par voie basse
(88,2%), mais cela reste insuffisant dans le cas des césariennes (69,2%). De plus,
cette traçabilité n'est cohérente avec l'observation que dans 70,6% des cas si
accouchement par voie basse et 61,5% des cas si césarienne. Nous retrouvons
différents types d'incohérence : douleur non côtée lors de l'observation alors que l'on
retrouve une traçabilité, douleur côtée par la sage-femme mais non tracée, valeur
donnée par la patiente différente de la valeur retrouvée dans le dossier. Nous voyons
donc bien que la méthodologie consistant à s'intéresser uniquement à la traçabilité
de la cotation de la douleur dans les dossier n'est pas suffisante, puisque cette
traçabilité ne correspond pas la plupart du temps à la réalité des pratiques
professionnelles.

Ensuite, la prescription est tracée en systématique et sa conformité au protocole est
largement satisfaisante (92,3%) pour les patientes ayant accouché par césarienne.
Cependant, malgré une prescription systématique, la conformité de celle-ci reste
fortement insuffisante pour les patientes ayant accouché par voie basse (23,5%).
Cette différence est certainement liée à la prescription par les anesthésistes, et non
par les sages-femmes, des protocoles antalgiques en cas de césariennes.

Pour finir, la traçabilité de l'administration des antalgiques reste fortement
insuffisante, que cela soit en cas d'accouchement par voie basse (58,8%) ou de
césarienne (61,5%).
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IV. Conclusion
Les résultats de notre étude suggèrent donc que la prise en charge de la
douleur maternelle du post-partum en UME, au sein du GHM, n'est pas réalisée de
manière satisfaisante. Ces chiffres contrastent cependant avec les enquêtes de
satisfaction auprès des patientes. Néanmoins, le protocole évalué n'aborde pas
l'ensemble des aspects de la prise en charge de la douleur, puisqu'il n'inclue pas
l'utilisation des méthodes non médiamenteuses. Hors, celles-ci sont utilisées
quotidiennement au GHM. Il paraitrait donc pertinent d'inclure cet aspect lors d'une
prochaine étude. Différents axes d'amélioration peuvent être isolés. Tout d'abord,
concernant les antalgiques de palier 2, il pourrait être intéressant de refaire le point
avec les sages-femmes sur les conditions dans lesquelles leur utilisation est
sécuritaire vis à vis du nouveau-né allaité, afin d'augmenter leur admnistration
lorsque ceux-ci sont indiqués. Du fait de l'existence d'un risque de douleurs plus
important, il peut paraître pertinent d'administrer des antalgiques de palier 2 de
manière préventive dans le cas des accouchements dystociques ou avec périnée
complet. Cependant, il serait aussi nécessaire d'établir une limite dans le temps à
partir de laquelle ces antalgiques ne sont plus administrés en systématique, mais
uniquement au besoin, en fonction de la cotation de la douleur. Cette conduite à tenir
interroge tout de même, puisque les patientes ayant accouché par césarienne ne
bénéficient d'antalgiques de palier 2 que si l'EVA est supérieur à trois malgré la prise
de doliprane et kétoprofène en systématique. Il reste ensuite des efforts à produire
concernant la cotation systématique de la douleur (initiale, puis sa réévaluation),
permettant à elle seule une évaluation objective de la douleur et donc une prise en
charge correcte des patientes. La traçabilité reste aussi un point noir, puisque non
34

seulement elle n'est pas toujours présente, mais elle n'est aussi pas toujours corrélée
avec la réalité de la prise en charge.
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Annexes
- Annexe n°1 : Protocole « Analgésie de la mère en maternité »
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- Annexe n°2 : Protocole « Programme de réhabilitation précoce postcésarienne »
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- Annexe n°3 : Feuille d'observation
Date et heure de l'audit :

Le // à h

Identité du/de la sage-femme audité(e) :

INTERROGATOIRE : Renseigner le nom et le prénom.

Expérience du/de la sage-femme audité(e) :

INTERROGATOIRE : Renseigner le nombre d'années d'exercice de la fonction

CARACTERISTIQUES DES PATIENTES QUI SONT VUES LORS DE L'OBSERVATION DES SAGES-FEMMES
1- Age
2- Heure et date de l'accouchement

1 – Voie d'accouchement

ans

DOSSIER : Renseigner en chiffre l'âge de la patiente.

Le // à h

DOSSIER : Renseigner la date et l'heure de l'accouchement.

Voie basse dystocique

DOSSIER : Cocher VOIE BASSE DYSTOCIQUE si un acccouchement avec forceps, ventouse ou manœuvres est
retrouvé.

Voie basse eutocique

DOSSIER : Cocher VOIE BASSE EUTOCIQUE si un accouchement eutocique est retrouvé.

Césarienne

DOSSIER : Cocher CESARIENNE si un accouchement par césarienne est retrouvé.

Non retrouvée

DOSSIER : Cocher NON RETROUVE si la voie d'accouchement n'est pas retrouvée.

Intact
Déchirure simple
2- Etat périnéal

Périnée complet

DOSSIER : Cocher l'état du périnée retrouvé.

Périnée complet compliqué
Episiotomie
Non retrouvé

DOSSIER : Cocher NON RETROUVE si l'état du périnée n'est pas retrouvé.

Analgésie péridurale
Anesthésie péridurale
Rachianesthésie
3- Analgésie/anesthésie pendant l'accouchement

DOSSIER : Cocher le mode d'anesthésie/analgésie retrouvé.

Anesthésie générale
Non retrouvée

DOSSIER : Cocher NON RETROUVEE si le mode d'anesthésie/analgésie n'est pas retrouvé.

Autre :

DOSSIER : Cocher AUTRE si un autre mode est retrouvé.
Préciser quel est cet autre mode.

Infiltration sous-cutannée d’anesthésique local
Perfalgan
4- Analgésie/anesthésie dans le post-partum immédiat
(2h en salle d’accouchement ou de réveil)

Kétoprofène

DOSSIER : Cocher le mode d'anesthésie/analgésie retrouvé.

Réinjection péridurale
Non retrouvée

DOSSIER : Cocher NON RETROUVE si le mode d'anesthésie/analgésie n'est pas retrouvé.

Autre :

DOSSIER : Cocher AUTRE si un autre mode est retrouvé.
Préciser quel est cet autre mode.

Oui :
DOSSIER : Cocher OUI si un traitement préexistant pour une autre pathologie est retrouvé.
Préciser pour chaque traitement : molécule, voie d'administration, dosage, posologie, durée, indication.

5- Traitement antalgique préexistant pour une autre pathologie

6- Quel est le mode d'allaitement ?

Non

DOSSIER : Cocher NON si aucun traitement antalgique préexistant n'est retrouvé..

Maternel

DOSSIER : Cocher MATERNEL si l'allaitement est renseigné comme étant maternel exclusif ou mixte.

Artificiel

DOSSIER : Cocher ARTIFICIEL si l'allaitement est renseigné comme étant exclusif au biberon.

Non retrouvé

DOSSIER : Cocher NON RETROUVE si le mode d'allaitement n'est pas retrouvé.
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OBJECTIF PRINCIPAL : EVALUER LA CONFORMITE DE LA PRISE EN CHARGE ANTALGIQUE PAR RAPPORT AU PROTOCOLE DE SERVICE – SI ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE
Oui :
OBSERVATION : Cocher OUI si des antalgiques sont donnés à la patiente.
Préciser le traitement prescrit à la patiente : molécules et pour chacune les voie d'administration, dosage,
posologie, si c'est au besoin ou en systématique (explications données à la patiente lors de l'OBSERVATION) et
depuis combien de temps (DOSSIER).

7- Mise en place d'une analgésie

8- Palier antalgique utilisé lors de la prescription précédente

TRAITEMENT ANTALGIQUE

9- Prise en compte de la douleur par la sage-femme

10- Côtation de la douleur par la sage-femme

Non

OBSERVATION : Cocher NON si aucun antalgique n'est donné à la patiente.

Palier 1

DOSSIER : Cocher PALIER 1 si uniquement du Paracétamol et/ou un AINS étaient prescrits.

Palier 2

DOSSIER : Cocher PALIER 2 si on retrouve dans la prescription précédente du Tramado et/ou de l'Acupan mais
pas de Morphine.

Palier 3

DOSSIER : Cocher PALIER 3 si on retrouve dans la prescription précédente de la Morphine.

Non retrouvé

DOSSIER : Cocher NON RETROUVE si la prescription antalgique précédente n'est pas retrouvée.

Non applicable

DOSSIER : Cocher NON APPLICABLE s'il s'agit de la première prescription antalgique depuis l'admission de la
patiente dans le service de suites de couche.

Oui

OBSERVATION : Cocher OUI si la sage-femme interroge la patiente sur sa douleur.

Non

OBSERVATION : Cocher NON si la sage-femme n'interroge pas la patiente sur sa douleur.

Oui :

OBSERVATION: Cocher OUI si la sage-femme utilise une échelle numérique.
Préciser l'échelle utilisée (EVA, EVS, EN) et la valeur obtenue.

Non

OBSERVATION : Cocher NON si la sage-femme n'utilise pas d'échelle.

Non applicable

OBSERVATION : Cocher NON APPLICABLE si la sage-femme n'interroge pas la patiente sur sa douleur.

Oui

OBSERVATION : Cocher OUI s'il est fait mention de contractions douloureuses lors de l'interrogatoire.

Non

OBSERVATION : Cocher NON s'il n'est pas fait mention de contractions douloureuses lors de l'interrogatoire.

Conforme

Cocher CONFORME si un traitement antalgique est donné à la patiente et qu'il est conforme à celui préconisé par
le protocole pour cette situation clinique.

11- Tranchées douloureuses

12- Conformité du traitement antalgique :

13- Réévaluation de la prise en charge antalgique
SURVEILLANCE DOULEUR NUMERIQUE
14- Conformité de la fréquence :

Non conforme :

Oui :

Cocher NON CONFORME si aucun traitement antalgique n'est donné à la patiente ou qu'il n'est pas conforme à
celui préconisé par le protocole pour cette situation clinique.
Préciser ce qui n'est pas conforme.
DOSSIER : Cocher OUI si une côtation numérique de la douleur, suite à la prescription, est retrouvée.
Préciser à quelle fréquence celle-ci est réalisée.

Non

DOSSIER : Cocher NON si aucune côtation de la douleur, suite à la prescription, est retrouvée.

Conforme

Cocher CONFORME si la fréquence de la surveillance douleur numérique est conforme au protocole.

Non conforme

Cocher NON CONFORME si la surveillance de la douleur est réalisée moins fréquemment que recommandé dans
le protocole.

Non applicable

Cocher NON APPLICABLE si la douleur n'est pas côtée dans les suites de la prescription.
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OBJECTIF PRINCIPAL : EVALUER LA CONFORMITE DE LA PRISE EN CHARGE ANTALGIQUE PAR RAPPORT AU PROTOCOLE DE SERVICE – SI ACCOUCHEMENT PAR CESARIENNE
Oui :

15- Mise en place d'une analgésie

16- Palier antalgique utilisé lors de la prescription précédente

TRAITEMENT ANTALGIQUE
17- Prise en compte de la douleur par la sage-femme

18- Côtation de la douleur par la sage-femme

19- Conformité du traitement antalgique :

OBSERVATION : Cocher OUI si des antalgiques sont donnés à la patiente.
Préciser le traitement prescrit à la patiente : molécules et pour chacune les voie d'administration, dosage,
posologie, si c'est au besoin ou en systématique (explications données à la patiente lors de l'OBSERVATION) et
depuis combien de temps (DOSSIER).

Non

OBSERVATION : Cocher NON si aucun antalgique n'est donné à la patiente.

Palier 1

DOSSIER : Cocher PALIER 1 si uniquement du Paracétamol et/ou un AINS étaient prescrits.

Palier 2

DOSSIER : Cocher PALIER 2 si on retrouve dans la prescription précédente du Tramado et/ou de l'Acupan mais
pas de Morphine.

Palier 3

DOSSIER : Cocher PALIER 3 si on retrouve dans la prescription précédente de la Morphine.

Non retrouvé

DOSSIER : Cocher NON RETROUVE si la prescription antalgique précédente n'est pas retrouvée.

Non applicable

DOSSIER : Cocher NON APPLICABLE s'il s'agit de la première prescription antalgique depuis l'admission de la
patiente dans le service de suites de couche.

Oui

OBSERVATION : Cocher OUI si la sage-femme interroge la patiente sur sa douleur.

Non

OBSERVATION : Cocher NON si la sage-femme n'interroge pas la patiente sur sa douleur.

Oui :

OBSERVATION: Cocher OUI si la sage-femme utilise une échelle numérique.
Préciser l'échelle utilisée (EVA, EN, EVS) et la valeur obtenue.

Non

OBSERVATION : Cocher NON si la sage-femme n'utilise pas d'échelle.

Non applicable

OBSERVATION : Cocher NON APPLICABLE si la sage-femme n'interroge pas la patiente sur sa douleur.

Conforme

Cocher CONFORME si un traitement antalgique est donné à la patiente et qu'il est conforme à celui préconisé par
le protocole pour cette situation clinique.

Non conforme :

Cocher NON CONFORME si aucun traitement antalgique n'est donné à la patiente ou qu'il n'est pas conforme à
celui préconisé par le protocole pour cette situation clinique.
Préciser ce qui n'est pas conforme.
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OBJECTIF SECONDAIRE N°1 : EVALUER LA BONNE TRACABILITE DANS LE DOSSIER
Oui :

DOSSIER : Cocher OUI si on retrouve la traçabilité du score côté lors de l'observation..
Préciser la valeur notée par la sage-femme.

Non

DOSSIER : Cocher NON si on ne retrouve pas la traçabilité du score côté lors de l'observation.

Oui

Cocher OUI si la valeur tracée est égale à la valeur donnée par la patiente.

Non

Cocher NON si la valeur tracée est différente de celle donnée par la patiente.

Conforme

Cocher CONFORME si un score d'intensité douloureuse cohérent avec celui donné par la patiente lors de
l'observation est retrouvé dans le dossier.

Non conforme

Cocher NON CONFORME si la traçabilité du score n'est pas retrouvée et/ou que celui-ci n'est pas cohérent avec
celui donné par la patiente lors de l'observation.

Oui

DOSSIER : Cocher OUI si une prescription est retrouvée dans le dossier.

Non

DOSSIER : Cocher NON si aucune prescription n'est retrouvée dans le dossier.

Oui

DOSSIER : Cocher OUI si la prescription est conforme au traitement recommandé dans le protocole.

Non :

DOSSIER : Cocher NON si la prescription est différente du traitement recommandé dans le protocole.

Non applicable

DOSSIER : Cocher NON APPLICABLE si on ne retrouve pas la trace d'une prescription.

20- Traçabilité de la côtation de l'intensité douloureuse
TRACABILITE DE L'EVALUATION
DE LA
DOULEUR

21- Cohérence entre l'observation et la traçabilité

22- Conformité de la traçabilité de l'évaluation de la douleur

23- Présence de la trace d'une prescription d'antalgique.

TRACABILITE DE LA PRESCRIPTION

24- Prescription conforme au protocole

Conforme
25- Conformité de la traçabilité de la prescription
Non conforme

26- Présence de la traçabilité de l'administration

TRACABILITE DE
L'ADMINISTRATION

27- Correspond à ce qui est donné à la patiente lors de l'observation

Cocher CONFORME si la traçabilité de la prescription est retrouvée avec l'ensemble des élèments présents cidessus.
Cocher NON CONFORME la prescription n'est pas tracée du tout ou que celle-ci ne contient pas touts élèments
présents ci-dessus.

Oui

DOSSIER : Cocher OUI si on retrouve une traçabilité de l'administration.

Non

DOSSIER : Cocher NON sion ne retrouve pas de traçabilité de l'administration.

Non applicable

DOSSIER : Cocher NON APPLICABLE si la sage-femme n'adminitre pas de traitement antalgique lors de
l'observation.

Oui

DOSSIER : Cocher OUI si la trace de l'administration correspond à ce qui a été donné à la patiente lors de
l'observation.

Non :

DOSSIER : Cocher NON si le traitement tracé est différent de celui donné à la patiente lors de l'observation.

Non applicable

DOSSIER : Cocher NON APPLICABLE si la sage-femme n'adminitre pas de traitement antalgique lors de
l'observation.

Conforme

Cocher CONFORME si la traçabilité de l'administration est retrouvée avec l'ensemble des élèments présents cidessus.

Non conforme

Cocher NON CONFORME l'administration n'est pas tracée du tout ou que celle-ci ne contient pas touts élèments
présents ci-dessus.

28- Conformité de la traçabilité de l'administration
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Résumé
Objectif : Evaluation des pratiques professionnelles de prise en charge de la douleur
maternelle dans le post-partum en maternité, suite à la mise en place d'un nouveau
protocole au sein du Groupe Hospitalier Mutualiste .
Matériel et méthode : Il s'agit d'une étude observationnelle, descriptive, prospective.
Elle a été réalisée auprès des 31 sages-femmes du Groupe Hospitalier Mutualiste
par observation directe des examens cliniques quotidiens.
Résultats : Dix-sept sages-femmes ont ainsi été observées. Le taux de conformité
de la prise en charge apparaissait comme insuffisant (35,3% si voie basse ; 23,1% si
césarienne). Le taux de conformité des différents composants de cette prise en
charge était cependant très variable. L'ensemble des sages-femmes interrogeaient
les patientes sur la présence de douleurs sans cotation et administraient un
traitement antalgique. Cependant, la cotation à l'aide d'une échelle validée reste
insuffisante (76,5% si voie basse ; 46,2% si césarienne), tout comme la conformité
du traitement antalgique administré (35,3% si voie basse ; 23,1% si césarienne).
Conclusion : Le protocole mis en place n'était donc pas appliqué de manière
satisfaisante. Ces résultats contrastent cependant avec les enquêtes de satisfaction
auprès des patientes. Il est possible que la composante non médicamenteuse,
absente de ce protocole, mais fortement utilisée au sein du Groupe Hospitalier
Mutualiste, explique en partie cette différence. Il serait alors intéressant de prendre
en compte cet élément lors d'un prochain audit clinique.
Mots clefs : douleur, post-partum, voie basse, césarienne, prise en charge,
évaluation.

