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Résumé 
Introduction : Au Mali, la séroprévalence nationale 
du VIH et Sida est de 2,9% chez les femmes enceintes 
vues en consultation prenatale. L’objectif de cette 
étude était de contribuer à l’amélioration de la qua-
lité de la prevention de la transmission mere enfant 
au centre de santé communuataire et universitaire de 
Konobougou. 
Methode : C’est une étude de recherche action basée 
sur la méthode de recherche action de Susman, elle 
été affectuée dans le centre de santé de Konobougou /
Région de Ségou . Elle s’est déroulée en quatre mois 
en allant du 1ier mars au 31 juin 2018. On a procèdé 
par un échantillonnage aléatoire systématique.  

 Discussions : Notre étude a porté sur 9 agents de san-
té et 30 femmes à l’enquête initaite et finale. Après 
la mise en place d’un plan d’action suite aux insuf-
fisances constatées, elle a permis de faire évoluer de 
l’évaluation primaire à l’évaluation finale l’assurance 
faite aux femmes sur la confidentialité de 33,3%   à 
100% ; l’évaluation du risque chez les femmes sur le 
VIH de 11% à 90% et le counseling du post partum 
immédiat de 0% à 100% ; de reduire le taux d’agent de 
santé qui ne donnait pas d’informations aux femmes 

sur la transmission mère-enfant de 33,3% à 0%. 
Conclusion : Pour réduit le risque de transmission 
du VIH de la mère à l’enfant, il faut un programme 
éfficace de PTME (prevention de la transmission 
mère-enfant) qui peut réduire significativement ce 
risque. Le plan d’action a été fait après constatation 
des insuffisances, c’est ainsi que les efforts ont permis 
d’apporter des améliorations, la pérennité et la conso-
lidation des acquis.
Mots-clés : prevention de la transmission mere en-
fant, centre de santé, Konobougou, Mali.

Abstract 
Introduction: In Mali, the national seroprevalence of 
HIV and AIDS is 2.9% among pregnant women seen 
prenatally. The aim of this study was to contribute 
to improving the quality of prevention of mother-to-
child transmission at the Konobougou community 
and university health center. 
Method: This is an action research study based on 
Susman’s action research method, she was assigned 
to the Konobougou / Ségou Region health center. It 
took place in four months from March 1st to June 
31st, 2018. It was carried out by systematic random 
sampling. 
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Discussions: Our study focused on nine health wor-
kers and thirty women in the initial and final survey. 
After the implementation of an action plan following 
the shortcomings noted, it allowed to move from pri-
mary evaluation to final evaluation the assurance gi-
ven to women on confidentiality from 33.3% to 100% 
; the risk assessment of women on HIV from 11% 
to 90% and immediate postpartum counseling from 
0% to 100%; to reduce the rate of health worker not 
providing information to women on mother-to-child 
transmission from 33.3% to 0%. Conclusion: To re-
duce the risk of mother-to-child HIV transmission, an 
effective PMTCT ,program is needed that can signi-
ficantly reduce this risk. The action plan was made 
after identifying the deficiencies, so that the efforts 
made it possible to make improvements, sustainabi-
lity and consolidation of achievements.
Keywords: prevention of mother-to-child transmis-
sion, health center, Konobougou, Mali.

Introduction 

Fin 2016, on comptait dans le monde environ 36,7 mil-
lions de personnes vivant avec le VIH, dont 1,8 mil-
lion de nouvelles infections et 1 million de personnes 
sont décédées d’une ou des causes liées au VIH dans 
le monde (1). En 2016 25,6 millions de personnes vi-
vaient avec le VIH dans les régions Africaines selon 
l’OMS(organisation mondiale pour la santé), est la 
région la plus touchée. Elle concentre également près 
des deux-tiers des nouvelles infections par ce virus 
survenant dans le monde (1).
On parle de transmission de la mère à l’enfant, lors-
qu’une mère séropositive transmet le VIH à son en-
fant pendant la grossesse, le travail, l’accouchement 
ou l’allaitement. En l’absence d’interventions, les 
taux de transmission vont de 15 à 45%. Des interven-
tions efficaces permettent toutefois de ramener ces 
taux à des niveaux inférieurs à 5%. L’OMS collabore 
avec ses partenaires pour fixer des normes mondiales 
en matière de prévention du VIH, des soins et traite-
ments aux femmes enceintes, des mères et de leurs 

enfants et pour favoriser l’intégration de la PTME 
dans les services de santé (2).
La prévention de la transmission mère-enfant du VIH, 
préconisée par l’OMS comme l’une des stratégies les 
plus efficaces dans la lutte contre le VIH et Sida, fait 
l’objet d’une attention de plus en plus importante, 
aussi bien au niveau international, régional que na-
tional (3).
(21) des (22) pays où vivent la majorité des femmes 
infectées par le VIH ayant des besoins de services de 
prévention de la transmission mère-enfant du VIH 
(PTME) non couverts se trouvent en Afrique au sud 
du Sahara (3).
Selon le rapport 2013 de la cellule sectorielle de lutte 
contre le VIH et Sida, sur 217 495 femmes enceintes 
conseillées, seulement 51% ont accepté de faire le 
test. Sur 1134 prises en charge effectuées en 2013,120 
enfants étaient infectés soit environ 10%. En 2014, 
selon les estimations du Haut conseil national de lutte 
contre le VIH et Sida, 4915 femmes étaient en besoin 
de prévention de la transmission mère-enfant au Mali 
et seulement 1857, soit environ 40% ont été reçues et 
dans la file active d’ARCAD- sida (association de re-
cherche et de communication et d’accompagnement 
à domicile), sur 316 enfants testés, 29 étaient positifs 
(4).
Selon les résultats de l’EDSM V (enquète démogra-
phique et de santé du Mali 5ième édition) en 2012 la 
séroprévalence nationale est de 1,2% chez les femmes 
en âge de procréer ; elle est de 2,9% chez les femmes 
enceintes vues en CPN (5).
Selon le rapport d’activités 2015 de la CSLS/
MSHP dans le domaine de la PTME, sur 223 091 
femmes enceintes conseillées et testées au VIH,  
2 406 ont été  positives soit 1%. Parmi elles, 1894 ont 
été mises sous ARV soit 78,72% (5). Sur 1446  nou-
veaux  nés enregistrés de mère séropositive au VIH, 
1395 ont reçu les ARV en prophylaxie (5). En fin dé-
cembre 2015,  253 enfants de 18 mois avaient fait le 
test sérologique, 9 étaient positifs au VIH soit un taux 
de positivité de 3,5%(5).
Malgré le rapprochement des services de PTME aux 
usagers, nous avons constaté que certaines partu-
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rientes admises en salle d’accouchement ont échappé 
à ce counseling/dépistage (6). En plus au cours de la 
CPN, d’autres ne font pas de test car non subit à un 
counseling.
Nous avons constaté des ruptures périodiques des 
intrants de la PTME à Konobougou et l’absence des 
données sur ce domaine qui justifient la réalisation de 
cette étude dans l’aire de santé de Konobougou pour 
contribuer à l’amélioration  de la PTME.
Hypothèse de recherche 
Les difficultés liées dans la réalisation de la PTME 
sont dues à une insuffisance de Conseil/dépistage.
Les difficultés liées dans la réalisation de la PTME 
sont dues à une rupture des intrants de dépistage et 
des difficulté de trouver des ressources humaines qu-
lifiées.
Objectifs
Contribuer à l’amélioration de la qualité de la PTME 
au CSCom U de Konobougou.

Méthodologie

Cadre d’étude 
Cette étude s’est effectué dans le CSCom U de Kono-
bougou dans le district sanitaire de Barouéli/Région 
de Ségou.
Type et période d’étude 
C’est une étude de recherche action. Elle s’est déroulé 
en quatre mois en allant du 1ier mars au 31 juin 2018.
Population d’étude
Critères d’inclusion : Sont inclus dans l’étude :
• personnel de la maternité impliqué dans la PTME ;
• femmes enceintes vues en CPN exposé au ou non 

au depistage ;
• femmes en travail si possible et en post partum 

immédiat.
Critères de non inclusion 
Sont exclus de cette étude :
• Les agents de santé non impliqués dans la PTME ;
• Les femmes en âge de procréer non enceintes 

vues par la maternité.
Méthode d’échantillonnage
Pour le personnel :

Le personnel impliqué dans la PTME 
Pour les usagers :
On a procèdé par un échantillonnage aléatoire sys-
tématique : les unités statistiques sélectionnées sont 
espacées régulièrement au sein de cette population : 
chaque troisième. Unité statistique de la popula-
tion est sélectionnée jusqu’à constituer la taille de 
l’échantillon fixé au départ (30), le premier élément 
de l’échantillon est choisi toujours au hasard.
Technique et collecte des données 
Matériel 
La fiche d’enquête (voir annexe).
Elle concernera en gros les locaux, le personnel, les 
intrants de prise en charge et les femmes enceintes et 
en post partum immédiate.
Collecte des données 
Nous avons observé le personnel de la maternité im-
pliqué dans la PTME. Cette observation a été suivie 
de discussion.  Les femmes enceintes et en post par-
tum immédiat sont interrogées.
L’outil de collecte des données utilisé à savoir (la fiche 
d’enquête), méthode (observation, interrogation), ont 
permis d’aborder les problématiques liées à la PTME 
au CSCom U de Konobougou.
Analyse des données 
Les données ont été saisies et analysées sur épi info  
version 7, à partir de la fiche d’enquête individuelle.
Déroulement de la recherche 
La mise en place des activités de la présente recherche 
est faite en se basant sur la méthode de recherche ac-
tion de Susman.

Résultats

Figure 1 : Les prestataires observés au cours du coun-
seling sur le VIH avec le FE et les FPPI. Plus de 65% 
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de counseling étaient réalisés par les matrones.

Tableau  I : L’évaluation du risque de la femme par 
rapport au VIH par les prestataires.

Avant Après 

Effectif        Pourcen-
tage Effectif Pourcen-

tage

faite 1 11,1% Faite 8 88,9%

Non 
faite 8 88,9% Non 

faite 1 11,1%

Total  9 100,0% Total 9 100,0%

Seulement 11% des prestataires évaluaient le risque 
chez les femmes avant contre 90% après l’interven-
tion.

Figure 2 : L’explication des modes de prévention 
contre le VIH donnée aux femmes au moment du 
counseling par les prestataires.
Seulement 44% des prestataires donnaient des in-
formations aux femmes sur les modes de prévention 
contre 100% après l’intervention.

Tableau II : La vérification de la compréhension des 
femmes sur les informations données sur le VIH par 
les prestataires.

Avant Après 

Effectif Pourcen-
tage Effectif Pourcen-

tage

Oui 2 22,2% Oui 8 88,9%

Non 7 77,8% Non 1 11,1%

Total  9 100,0% Total 9 100,0%

Seulement 22,2% des prestataires vérifiaient la com-
préhension des femmes sur les informations données 
avant contre 88,9% après l’intervention.

Tableau III : La fixation du rendez-vous de contrôle 
pour les séances ultérieures par les prestataires. 

Avant Après 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage

Oui 4 44,4% Oui 8 88,9%
Non 5 55,6% Non 1 11,1%

Total 9 100,0% Total 9 100,0%

55,6% des prestataires ne fixaient pas le rendez-vous 
de trois avant contre 11,1% après l’intervention.

Figure 3 : Le counseling réalisé en post partum im-
médiat.
Le counseling du PPI n’était pas du tout fait avant 
contre 100% après l’intervention.

Tableau IV : La connaissance des femmes pour la gra-
tuité du test VIH 

Avant Après 

Effectif Pourcen-
tage Effectif Pourcen-

tage
Connait 12 40% connait 28 93,3%

Ne 
connait 
pas 

18 60% Ne 
Connait 
pas

2 6,7%

Total 30 100,0% Total 30 100,0%

60% des femmes ne savaient pas que le test du VIH 
est gratuit avant contre 6,7% après l’intervention. 

Figure 4 : La satisfaction des usagers par rapport à la 
prestation des agents de santé pour le service PTME.
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Seulement 47% des femmes étaient satisfaites avant 
contre 93% après l’intervention.

Discussion 

Notre a porté sur neuf agents de santé et trente 
femmes à l’nquete initaite et finale. Elle s’est déroulé 
au CSCom Universitaire de Konobougou du mois de 
mars à juin 2018 sur l’amélioration de la qualité de la 
PTME.
Locaux  et personnel
Pendant cette étude, nous avons constaté l’existence 
d’une salle de counseling de la PTME  bien aména-
gé garantissant la confidentialité. C’est une salle bien 
propre aérée et éclairée.
Il y a la présence de neuf agents féminins impliqués 
dans la PTME. Parmi les quels, deux sages femmes, 
une infirmière obstétricienne et six matrones toutes 
formées il y a moins de trois ans offrant le service de 
PTME pendant la CPN
L’accueil était bon et toutes ces femmes ont appré-
ciées la manière dont elles sont accueillies soient 
100% ce qui est la même à l’évaluation secondaire 
selon l’étude faite par DAKOUO F. (7). En centre 
fixe, les séances de CPN étaient couplées à celle de la 
PTME et réalisées les mardis et dimanches.
Tous les éléments rentrant dans la réalisation de la 
PTME étaient disponibles au cours de la première et 
de la quatrième phase de l’enquête à 100%. La table 
de la salle de counseling qui était utilisée à d’autre fin 
a été amenée à sa place.
Plus de 65% des activités de counseling étaient réali-
sés par les matrones.
Disponibilité des médicaments et intrants
Le premier test est réalisé par le détermine et la confir-
mation avec le SD Bioline dont les dates de péremp-
tion sont respectivement le mois de décembre 2018 et 
février 2019.
L’existence d’une bonne chaine de froid permettant la 
conservation des tests à 4°C.
La source d’approvisionnement de ces médicaments 
est le DRC de Barouéli et le rythme est fonction du 

besoin. Ces médicaments sont conservés au dépôt de 
vente dans les bonnes conditions.
Equipements et Consommable
Un réfrigérateur existe en bon état qui est alimenté 
par le soleil. On note d’une fiche  de relevé de tem-
pérature remplie quotidiennement affichée au réfrigé-
rateur.
Il y avait Cent vaccinostyles disponibles, une boite de 
gant en vrac propre, une quantité suffisante de coton 
hydrophile et un demi litre d’alcool.
Support de gestion
Il existe un cahier de mouvement des intrants et les 
fiches de stock dont le remplissage était à jour et ils 
sont biens tenus. Les registres de PTME, du suivi des 
femmes enceintes séropositives et du nouveau né de 
mère séropositive sont également disponibles à jour 
avec une bonne tenue et biens archivés.
Counseling
Les protocoles de traitement et les étapes de counse-
ling étaient affichés.
A l’évaluation primaire l’assurance faite aux femmes 
sur la confidentialité était à 33,3% tandis qu’elle était 
à 100% à l’évaluation finale de l’enquête.
A l’enquête primaire, l’évaluation de la connaissance 
des femmes sur le VIH par les prestataires n’étaient 
pas faite dans 22,2% des cas alors que dans l’évalua-
tion secondaire c’était à 0%.
Seulement 11% des prestataires avaient évalués le 
risque chez les femmes au début et après la mise en 
place du plan d’action 90% ont évalué le risque.
Les prestataires qui donnaient de l’information sur les 
modes de prévention représentaient 88,9% avant la 
mise en œuvre du plan d’action contre 100% après 
l’action.
Les prestataires qui ne donnaient pas d’informations 
aux femmes sur la transmission mère-enfant repre-
sentaient 33,3% à l’évaluation primaire contre 0% 
après l’intervention.
Nous avons constaté une amélioration  des informa-
tions données aux femmes sur les modes de préven-
tion par les prestataires de 44% à 100% après l’inter-
vention.
Seulement 22,2% des prestataires vérifiaient la com-
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préhension des femmes sur les informations données 
avant la mise en place du plan d’action contre 88,9% 
après l’intervention.
A l’évaluation primaire, 22% des prestataires fai-
saient le test du VIH aux femmes sans demander le 
consentement contre 0% après l’intervention.
On note une augmentation de 55,6% de la maitrise 
des techniques de réalisation du test VIH après l’in-
tervention.
Le plan de réduction du risque était réalisé 78% par 
les agents de santé  au début contre 89% après la mise 
en place du plan d’action.
On constate un gain de 22,2% dans la réalisation du 
conseil post test après le plan d’action.
Les prestataires qui ne fixaient pas le rendez-vous de 
trois mois pour un second test de VIH si le test reve-
nait négatif représentaient 55,6% avant contre 11,1% 
après l’intervention.
Le counseling du post partum immédiat n’était pas 
du tout fait avant soit 0% contre 100% de gain après.
Le centre respecte le choix des mamans séropositives 
pour l’alimentation du nouveau né. Les avantages et 
les inconvenants sont donnés sur l’allaitement exclu-
sif et artificiel. Les informations sur l’inconvenants 
de l’allaitement mixte sont données et l’utilisation 
du biberon est à proscrire. Les prestataires donnaient 
beaucoup d’information sur le conseil hygiéno-diété-
tique.
Satisfaction des femmes
Les femmes enceintes représentent la majorité des 
femmes enquêtées soient plus de 65% pour les deux 
phases d’évaluation.
Les femmes qui n’arrivaient pas pu à décrire les voies 
de transmission représentaient 27% à l’enquête ini-
tiale contre 0% à l’évaluation finale.
Seulement 3,3%  des femmes n’ont pas pu décrire 
les modes de prévention après l’intervention contre 
36,7% avant la mise en place du plan d’action.
Nous avons noté une augmentation des femmes qui 
maitrisaient le risque de contamination de 53% à 90% 
après l’intervention.
A l’évaluation primaire, les femmes qui ne savaient 
que le test   est gratuit étaient à 60% et à l’évaluation 

secondaire seulement  6,7% ne connaissaient la gra-
tuité de ce test.
Plus de 90% des femmes connaissaient la PTME à 
l’évaluation initiale et finale. Ces chiffres concordent 
à ceux de DEMBELE B qui a eu 98,9% (6).
On note une amélioration de 30% des femmes qui ne 
faisaient pas confiance à la PTME pour prévenir la 
contamination du nouveau né de mère séropositive 
sous.
Les femmes qui n’étaient pas satisfaites du service de 
la PTME  s’élevaient jusqu’à 53% avant la mise en 
place du plan d’action contre 7% après l’intervention.

Conclusion 

Cette étude que nous avons menée au CSCom U de 
Konobougou a été une recherche-action sur la PTME 
pour un période de quatre mois.
La transmission mère-enfant est l’une des voies de 
transmission du VIH. Pour réduit le risque de trans-
mission du VIH de la mère à l’enfant, il faut un pro-
gramme efficace de PTME qui peut réduire significa-
tivement ce risque.
Pendant cette étude, nous avons constaté des insuf-
fisances qui ont été analysées. C’est ainsi que nous 
avons fait des planifications dans la résolution des 
problèmes constatés.
Les efforts mis en place ont permis une amélioration 
considérable dans la réalisation des étapes du counse-
ling qui est un élément essentiel de la PTME.
Des propositions de solutions ont été faites pour la 
pérennité et la consolidation des acquis.
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