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RECOMMANDATIONS  POUR LA PRISE EN CHARGE  PERINATALE DES FEMMES 
ENCEINTES ET LEURS NOUVEAU-NES  EN CONTEXTE COVID-19 AU CAMEROUN   

 

Ce document vise à fournir des recommandations pour la prise en charge des couples mères enfants en 
contexte COVID 19 au Cameroun. Elles sont basées sur quelques évidences vu la récente émergence de 
cette nouvelle pathologie et les avis d’experts. Ces orientations ont pour objectif d’assurer le suivi 
périnatal optimal des mères et leurs nouveau-nés, de  réduire l’exposition des femmes enceintes au 
COVID 19, de prévenir l’exposition des nouveau-nés au  COVID 19 par la mère , de fournir des soins 
sûrs aux femmes enceintes suspectes ou confirmées infectées par COVID 19. Dans le contexte évolutif de 
la maladie, ces recommandations devraient faire l’objet d’adaptation régulière.    

GENERALITES - SUSPECTIBILITE DES FEMMES ENCEINTES AU COVID 19 ET RISQUE 
DE TRANSMISSION MERE ENFANT(TME) DU COVID-19 

Le COVID -19 est la maladie causée par le SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome ) COV 2 apparue 
en décembre 2019 en Chine et qui s’est rapidement transformée en pandémie avec  972 640 personnes 
atteintes et  50 325 décès. Il s’agit d’un virus à ARN à transmission interhumaine respiratoire via les 
gouttelettes de salive dont la pathogénie est associée à un tropisme respiratoire responsable entre autre de 
lésions broncho-alvéolaires graves conduisant à une létalité globale variant entre 3 et 5%. Au Cameroun, 
selon le dernier rapport de situation COVID-19 , le Cameroun aurait enregistré 246 cas confirmés dont 7 
décès soit un taux de létalité de 2,8%, avec  une prévalence estimée de 4,8 % de formes graves. Avec un 
total de 868 prélèvements effectués dans une population ciblée, le rendu du testing ciblé est élevé à 
26,8%, soit plus d’une personne prélevée sur 4. Les données du dépistage communautaire en cours de 
démarrage, devraient permettre d’avoir une meilleure idée de la dynamique de l‘épidémie. A noter enfin, 
que les données épidémiologiques rapportées au Cameroun, signalent l’atteinte d’enfants dans la tranche 
des moins de 5 ans et des 5 à 19 ans.   

Des recherches sont actuellement en cours pour comprendre les effets de l’infection par le virus de la 
COVID-19 sur les femmes enceintes. Il n’y a actuellement  aucune preuve que les femmes enceintes 
courent un risque plus élevé que le reste de la population de développer une forme grave de la maladie.  
Mais la femme enceinte a besoin de suivi et de soins qui nécessitent un contact régulier avec le personnel 
de soins pendant la grossesse et surtout pour son accouchement. Les conditions requises pour la conduite 
du travail et la pratique de l’accouchement en contexte de suspicion ou de maladie à COVID-19 sont à 
définir.  

Pour ce qui est de la TME, l’incertitude demeure sur le risque de transmission du virus de la COVID-19 
d’une femme enceinte au fœtus pendant la grossesse ou  l’accouchement. A ce jour, des données 
probantes  rapportent l’absence de présence de virus dans le liquide amniotique,  les  secrétions génitales, 
les prélèvements au cordon et secrétions pharyngées néonatales de nouveau-né de mère infectée COVID-
19. Cependant d’autres études ont retrouvé des IgM chez des nouveau nés de mères COVID-19+,  hors il 
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est connu que les IgM ne traversent pas la barrière placentaire ; ce fait  témoigne  dès lors d’une possible 
transmission anténatale.D’autre part des cas de contaminations post natales sont rapportées. 

PREVENTION LA MALADIE A COVID 19 CHEZ LES FEMMES ENCEINTES  

Les femmes enceintes doivent prendre les mêmes précautions que les autres personnes pour éviter 
l’infection par le virus de la COVID-19. Pour se protéger, il faut : 

 Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 
 Éviter les contacts proches, se tenir à distance des autres personnes (à au moins 1 mètre) et éviter 

les endroits bondés. 
 Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
 Respecter les règles d’hygiène respiratoire. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou 

avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement. Puis jeter le mouchoir usagé immédiatement 
après dans une poubelle fermée. 

SUIVI DE LA GROSSESSE EN CONTEXTE COVID 19  

Les femmes enceintes et les femmes qui viennent d’accoucher - y compris celles qui sont touchées par la 
COVID-19 doivent se rendre à leurs consultations médicales habituelles en selon les 
recommandations nationales (8 contacts)  

 En consultation prénatale 
 En consultation post partum  

 
Pendant le séjour en salle d’attente qui doit être le plus court possible, se couvrir le nez et la bouche à 
l’aide d’un masque de même que pendant la consultation prénatale et respecter la distanciation. 
Chaque fois que possible, un suivi personnalisé pourra être organisé à domicile et à l’hôpital 
l’organisation des soins devra permettre l’accueil rapide des parturientes en respect des précautions 
universelles.  

DEPSITAGE DU COVID 19 CHEZ LES FEMMES ENCEINTES  

En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, appeler le numéro vert 1510 ou à défaut consultez 
un médecin sans tarder. Téléphonez avant de vous rendre dans un établissement de santé et suivez les 
instructions actualisées du ministère de la santé publique.  Le dépistage des femmes est recommandé  
chez les femmes enceintes : 

 De retour d’un voyage ou après un contact  à risque comme pour la population générale  

 Ou en cas  symptômes évocateurs de  la maladie à COVID-19.  

 Si le test se révèle positif, elles peuvent avoir besoin de soins spécialisés et doivent être prise en 
charge selon les procédures générales en vigueur. 
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SOINS EN MATERNITE - SOINS  PER PARTUM ET POST NATALS  
 

Toutes les femmes enceintes, y compris celles dont l'infection par le virus de la COVID-19 est confirmée 
ou soupçonnée, ont droit à des soins de qualité avant, pendant et après l'accouchement.  

Pour une expérience positive et sans risque de l'accouchement, il faut: 

 Être traitée avec respect et dignité ; 
 Être accompagnée par la personne de son choix pendant l'accouchement notamment son 

partenaire; 
 Etre l’objet d’une communication claire de la part du personnel de la maternité ; 
 Bénéficier de solutions pour diminuer la douleur  
 De la mobilité pendant le travail, si possible, et la possibilité de choisir la position dans laquelle 

accoucher. 

En cas d'infection ou de suspicion d'infection par le virus de la COVID-19, les agents de santé doivent 
prendre toutes les précautions qui s'imposent afin de réduire les risques d'infection pour eux-mêmes et 
pour les autres notamment,  

 Bonne hygiène des mains  
 Port vêtements de protection appropriés et  gants,  
 Blouse, calots, lunettes de protection et masque FFP2 si infectée , chirurgical si cas possible 
 Le suivi du travail et l’accouchement devront être réalisés en salle individuelle (en isolement) 
 Tout le matériel ayant servi au suivi de la femme en travail devra être désinfecté voire stérilisé 

immédiatement après l’accouchement 

VOIE ET MODE D’ACCOUCHEMENT DES FEMMES ENCEINTES  SUSPECTES OU 
CONFIRMEES D’INFECTION A COVID 19  

 L’accouchement sera pratiqué par voie vaginale  chaque fois que possible.  
 La césarienne n’est pratiquée qu’en cas d’indication obstétricale ou médicale habituelle 
 En cas de détresse respiratoire, la voie basse sera privilégiée avec un raccourcissement de la durée 

du 2ème stade du travail par un accouchement instrumental à l’aide d’une ventouse ou d’un forceps 
 La présence du partenaire en salle d’accouchement et au bloc opératoire chaque fois que le 

dispositif et l’organisation des soins le permettent est recommandée. 
 Le port du masque est obligatoire dès l’accueil de la patiente, pour tout le personnel et la 

patiente,en salle de naissance jusqu’à la sortie de la maternité quelque soit la voie d’accouchement 

SOINS NEONATAUX ET COVID 19  
 
A la naissance tout nouveau né de mère COVID-19  devra bénéficier des soins essentiels du nouveau né 
notamment : 

- Le contact peau à peau 
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- La mise au sein précoce  
- L’injection de vitamine K  
- Le collyre antibiotique  
- La vaccination par le BCG 

L’allaitement se pratiquera avec un port de masque et sera accompagné des précautions universelles 
notamment : 

 Lavage des mains  avant de toucher le bébé et après  
 Nettoyage  et désinfection  régulières de toutes les surfaces  

SOINS POST PARTUM ET SUITE DE COUCHES  

Chaque fois que possible il est recommandé : 

 L’isolement de la mère et de son enfant dans une chambre seule  
 Le co rooming =  faire dormir le bébé dans  la même chambre  que sa mère  avec un  le lit du bébé   

tenu à 2 mètres de celui de la mère 
 Les visites en maternité sont limitées au père, avec port du masque et distanciation 
 Le port permanent du masque par la mère 
 L’absence de port de masque pour le  nouveau-né 

SOINS EN NEONATOLOGIE  

Tout nouveau-né de mère COVID -19, séparé pour raisons médicales maternelles ou pour 
symptomatologie propre (prématurité, détresse respiratoire….) sera  

 Hospitalisé dans un espace dédié avec  mesures d’isolement habituelles 
 Prise en charge avec respect des règles d’hygiène : port du masque FFP2 ou N95, lavage des 

mains avant et après tout soin, hygiène des surfaces.  
 Les visites seront  limitées au père ou au représentant légal qui prendra en charge l’enfant à 

domicile  
 Le retour à domicile sera planifié après une  quarantaine de 14 jours ou avant si possibilité de 

confinement à domicile..  

DEFINITION DES CAS SUSPECTS COVID  CHEZ LE NOUVEAU-NE 

Etre de né d’une mère avec une histoire d’infection à COVID –19 entre  14 jours  avant et 28 après 
l’accouchement, ou être exposé à des personnes infectes par le COVID-19 y compris des  membres de la 
famille. 

 

 



 SOCIETE CAMEROUNAISE DE MEDECINE PERINATALE 
                        CAMEROONIAN SOCIETY OF PERINATAL MEDICINE 

 

5 
SCMP recommandations prise en charge périnatale contexte COVID-19, 1ère édition, Avril 2020  

DEFINITION OF CAS CONFIRMES COVID 2019 CHEZ LE NOUVEAU-NE 

I. Positivité d’acide nucléique (SARS COV2) sur prélèvements du  tractus respiratoire ou sanguins 
en PCR temps réel  

Dans l’idéal ce test sera fait chez tous les nouveau-nés suspects dans les 36 heures suivant la naissance 
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