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14EMES JOURNEES SCIENTIFIQUES 
 

Jeudi 18 novembre 2010 
½ journée Horaires Thèmes Orateurs  

9 h – 10 h 30 

Modérateurs 
N. WINER, O. TEFFAUD, X. AIREAU 
 
Recommandations obstétricales 
nationales : Grossesses gémellaires 

  
 
 
 
� Ch. VAYSSIERE, Toulouse 
� L. SENTLHES, Angers 

10 h 30 – 11 h Pause  
Jeudi 
matin 
 

11 h – 13 h  

Modérateurs 
A. PAUMIER, R. COLLIN 
 
Macrosomies (hors diabète) 
• Dépistage, revue de la littérature, 

DAME 
• Conduite à tenir pour le gynéco-

obstétricien avec quelle information  
• Point de vue du pédiatre et devenir  

   
 
 
 
 
� M. BOULVAIN, Genève 
 
� P. ROZENBERG, Poissy 
 
� S. ROULEAU, Angers 

 13 h – 14 h  Repas  

14 h 15 – 15 h 15 
15 h 30 - 16 h 30 

Atelier obstétrical 
Modérateur : V. BONNENFANT, C. 
GRAND’JANY 
• Positions pendant le travail et 

l’accouchement 
• Les manœuvres en cas de siège 
 
Atelier pédiatrique 
Modérateur : JP. BROSSIER, J. GARCIA 
• Rappel des protocoles du RSN 
� Hypoglycémie néonatale 
� Maladie luxante de hanche 

• Examen du nouveau-né en maternité : 
nouveautés ? Dépistage des 
cardiopathies 

  
 
� Sage-femme 
 
� JF. OURY, Paris 
 
 
 
 
 
� S. ROULEAU, Angers  
� Ch. SAVAGNER, Angers 
 
� C. PASCAL, Nantes 

16 h 30 – 17 h Pause  

Jeudi 
a-midi 

17 h - 18 h 

Modérateurs  
Y. CAROIT, S. PROUST, O. MULTON 
 
Foie et grossesse 
• Bilan hépatique : sels biliaires : 

indications, valeurs prédictives 
• Bilan perturbé (choléstase, SHAG, SHU, 

cytolyse…) : indication de 
déclenchement 

 
 

   
 
 
 
� D. LUTON, Paris 
 
 
� J. BERNUAU, Paris 
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Vendredi 19 novembre 2010 
½ journée Horaire Thèmes Orateurs 

9 h – 10 h 30 

Modérateurs 
N. WINER, C. FLAMANT, V. TROCHE 
Travaux du Réseau 
• Satisfaction de la mère en cas de transfert 

maternel 
• Satisfaction des mères en néonatologie 
• Nouvelles du Réseau - Recueil des 

événements indésirables dans le RSN (suite 
OPERA) 

 
Programme national EPIPAGE 
• Point sur la mise en place 
 

   
 
 
� C. QUELEN, Angers ; C. 

BLANDINEAU, Nantes 
� B. BRANGER, RSN 
� B. BRANGER, A. PAUMIER 
 
 
 
 
� PY. ANCEL, Paris 

10 h 30 – 11h Pause  

Vendredi 
matin 

11 h – 12 h 30  

Modérateurs  
E. MEROT, V. BONNENFANT, Ph. GILLARD 
Grossesses et naissances différentes 
• Naissance sous X 

o Réglementation 
o Rôle des soignants 

• Déni de grossesse 
o Concepts  
o Lien mère-enfant 

   
 
 
 
� K. NARDIN, Ph. DUVERGER, 
    C. ROUGE-MAILLARD,  
   S. BOUDIER, Angers 
 
� M. LIBERT, Lille 
� K. BLANCHET, Nantes 

 12 h30  – 14 h Repas  

14 h – 15 h 
Le mot du Directeur de l’ARS 
Le mot de l’ancien et du nouveau Président 

 

15 h – 16 h 

Modérateurs 
 Y. MORIAUX, L. SENTILHES 
 
La présentation en siège en 2010 
• Le point de la littérature, 10 ans après 

Hannah 
• Accoucher en siège : quelle précautions et 

quelle information donner à la femme ? 

 
 
 
 
� E. VERSPYCK, Rouen 
 
 
� JF. OURY, Paris 

Vendredi  
a-midi 

16 h  – 17 h 

Modérateurs 
HJ. PHILIPPE, C. SAVAGNER, A. FOURNIE, B. 
GOICHON 
 
Thèses médicales, mémoires de sages-
femmes, et de puériculture 
1. Les 24-26 SA en 2004 et 2005 en Pays de la 

Loire 
2. Inhibition de la lactation 
3. Diabète gestationnel 
4. Grossesse gémellaire mono-amniotique 
5. Couverture vaccinale des jeunes parents 

contre la coqueluche : rôle des maternités 
6. Deuil périnatal 

 
 
 
 
 
� G. BOUSSICAULT, Angers 
 
� N. LIGONNIERE, ESF Nantes 
� R. DRONNE, ESF Angers 
� L. MAILLET, Angers 
� B. LE BOUCHER,  F. ABBOU, 

Angers 
 
� C. RADET, Cholet 
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Dates à retenir dans le Réseau 
 

- 3ème Journée « Vulnérabilité » 
    Vendredi 3 décembre 2010 à La Roche-sur-Yon 
 
- Journée de formation à l’épidémiologie et la statistique 
   Jeudi 6 janvier 2011 de 10 h à 18 h à Nantes 
 
- 3ème Journée des conduites addictives 
   Jeudi 24 mars 2011 à Nantes 
 
- Début de l’enquête EPIPAGE 2 
    Lundi 28 mars 2011 jusqu’au 30 octobre 2011 
 
- Périodes de l’enquête ELFE 

• Lundi 28 mars – 4 avril 2011 
• Lundi 27 juin – 4 juillet 2011 
• Mardi 27 septembre – 4 octobre 2011 
• Mardi 13 décembre – 20 décembre 2011 

 

- 8èmes journées  de formation « Grandir ensemble » 
     Nantes : vendredi 1er avril 2011 
   Angers : mardi 5 avril 2011 
 

- Journée des lactariums de France (+ Journée régionale « Allaitement maternel ») 
   Vendredi 20 et samedi 21 mai 2011 à Nantes 
 

- Staff inter-maternité (Revue de morbi-mortalité) du RSN 
   Jeudi 29 septembre 2011 à Nantes 

 
- 15èmes Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître  
   ensemble » des Pays de la Loire 
   Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2011 à La Baule 
 
 
 
 

Les actes des Journées Scientifiques et les diapositives seront disponibles  

sur le site à « Nos Journées & Formations » dans les jours suivants les Journées 

http://www.reseau-naissance.fr 
 
 
 

Faites part de vos remarques et questions sur le site au  

coordination-rsn@orange.fr ou bernard.branger@naitre-ensemble-ploire.org 
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Les Commissions du Réseau « Sécurité Naissance – Naître 
ensemble » des Pays de la Loire 

 
 

Numéro Intitulé Personne responsable 

1 OBSTETRICIENS A. PAUMIER, GO, CL Atlantique, St Herblain 

2 PEDIATRES Ch. SAVAGNER, CHU Angers 

3 SAGES-FEMMES A déterminer 

4 PUERICULTRICES S. BREHU, CH La Roche-sur-Yon 

5 ANESTHESISTES C. RONCHI, CH St Nazaire 

6 ADDICTIONS A déterminer 

7 
PARENTALITE - 
VULNERABILITE 

A déterminer 

8 USAGERS A déterminer 

9 DAN N. WINER, CHU Nantes 

10 GRANDIR ENSEMBLE C. BOUDERLIQUE, I. BERLIE, Angers 

11 ALLAITEMENT MATERNEL H. THIERY, Pôle Santé Sarthe et Loir 

12 FORMATION - CONGRES N. WINER, CHU Nantes 

 
 

Les dates des commissions sont disponibles sur le site 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en page a été réalisée à partir des résumés communiqués avant le jeudi 4 novembre 2010 par B. 
BRANGER. Les résumés parvenus après cette date sont disponibles sur le site internet du Réseau 
« Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire. 
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Recommandations pour la pratique sur les grossesses gémellaires 
CH. VAYSIERE, Toulouse – L. SENTILHES, Angers – Pour l’ensemble des experts et du CNGOF 
 
Le texte complet des recommandations est disponible à l’adresse suivante http://www.cngof.asso.fr/ (page 
recommandations cliniques, ligne « Grossesses gémellaires » de 2009. 
  
Épidémiologie des grossesses gémellaires 
Le taux d’accouchements gémellaires était de 15,6 p 1000 en 2008 et a augmenté d’environ  80% depuis le 
début des années 70. On estime qu’un quart à un tiers de l’augmentation des accouchements gémellaires en 
France est attribuable à l’augmentation de l’âge maternel et au développement des traitements de 
l’infertilité. Il parait donc nécessaire d’informer les femmes assez tôt dans leur vie féconde sur les risques 
associés à une grossesse tardive (accord professionnel). Une des priorités de la prise en charge du couple 
en infertilité reste la prévention des grossesses multiples (accord professionnel). Les principaux risques 
pour la santé des jumeaux portent sur la mortalité fœto-infantile, la prématurité, l’hypotrophie et les 
paralysies cérébrales. Le risque de prématurité (< 37 semaines) était de 44,3 % en 2003 en France, soit un 
risque relatif de 8,8 (7,8-10,0) par rapport aux enfants uniques. L’âge de la mère et l’origine spontanée ou 
induite de la grossesse ne semblent pas modifier de manière importante l’excès de risque périnatal des 
jumeaux. Les femmes ont un risque accru de mortalité et morbidité en cas de grossesse multiple. Il est 
important de pouvoir disposer de meilleurs outils pour surveiller l’état de santé des jumeaux et de leur mère 
en France, et d’aider ainsi le corps médical et les responsables de santé publique dans l’analyse des besoins 
et l’évaluation des pratiques médicales (accord professionnel). 
 
Le diagnostic de chorionicité 
Tout compte rendu d’examen échographique de grossesse gémellaire doit donner une information sur la 
chorionicité (en particulier au premier trimestre) (accord professionnel). Il est recommandé de porter le 
diagnostic de chorionicité d’une grossesse  gémellaire le plus précocement possible, car plus il est précoce, 
plus il est fiable (accord professionnel). Si le diagnostic de chorionicité au premier trimestre ne peut être 
effectué, la patiente doit être adressée à un échographiste référent d’un CPDPN (accord professionnel).  
Les signes les plus pertinents (proches de 100%) sont le compte des sacs gestationnels entre 7 et 10 SA ou 
la recherche du signe du lambda entre 11 et 14 SA (accord professionnel).  Si le diagnostic de chorionicité a 
été établi au premier trimestre de la grossesse de manière appropriée et que la « photographie explicite de 
l’image échographique ayant permis le diagnostic de la chorionicité » peut être fournie, ce diagnostic est 
posé de façon définitive et ne doit plus être remis en cause ultérieurement (accord professionnel). 
 
Particularités du dépistage des aneuploïdies  
Il paraît licite d’utiliser en pratique courante les tables de l’estimation du risque d’aneuploïdie établies pour 
les singletons (accord professionnel). Chez les grossesses bichoriales, l’estimation de ce risque au 1er 
trimestre est réalisée par un calcul intégrant l’âge maternel, la mesure de la LCC et celle de la clarté nucale 
de chacun des 2 fœtus (Grade B). Chez les grossesses monochoriales, l’estimation du risque d’aneuploïdie au 
1er trimestre doit être rendue sous la forme d’une échelle de risques dont les bornes seront constituées par 
les valeurs respectives des épaisseurs de la clarté de nuque des deux fœtus (accord professionnel). Il n’est 
pas recommandé de proposer en routine l’utilisation des marqueurs sériques du 1er trimestre qui sont en 
cours d’évaluation pour les gémellaires (accord professionnel).  Il n’est pas non plus recommandé de 
prescrire en routine les marqueurs sériques du 2ème trimestre (sensibilité moyenne associée à un taux de 
faux positifs élevé et test de dépistage ne donnant pas de risque pour chaque fœtus) (accord 
professionnel). 
 
Quel prélèvement choisir pour les grossesses gémellaires : choriocentèse ou amniocentèse ? 
 Le risque de perte fœtale lié au prélèvement pour une grossesse gémellaire pourrait être un peu plus élevé 
que celui observé pour une grossesse unique (Grade C).  En cas de choix du type de prélèvement, il est 
recommandé de privilégier la pratique de la choriocentèse plutôt que l’amniocentèse (accord professionnel). 
Sa réalisation, entre 11 et 14 SA, permet de disposer d’un résultat plus précoce en comparaison à 
l’amniocentèse avec possibilité de réaliser un foeticide sélectif moins risqué (accord professionnel). Le 
prélèvement d’une grossesse gémellaire doit être assuré par un opérateur rodé au prélèvement sur 
grossesse multiple (accord professionnel).  Lorsqu’une amniocentèse est réalisée, le choix d’insérer deux 
aiguilles ou une seule est laissé à l’opérateur (accord professionnel).  Il apparaît que le prélèvement 
systématique des deux conceptus n’est pas toujours nécessaire. Toutefois, la demande du couple peut 
conduire à le réaliser y compris dans des situations où un prélèvement unique pouvait sembler suffisant 
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(accord professionnel). La voie transabdominale doit être privilégiée à la voie cervicale en cas de 
choriocentèse (accord professionnel). 
 
Surveillance des grossesses gémellaires monochoriales biamniotiques 
Du fait de l’augmentation du risque de morbi-mortalité de la grossesse gémellaire et de sa relative rareté, il 
est recommandé que la surveillance clinique et échographique des grossesses monochoriales soit assurée par 
un praticien travaillant en étroite collaboration avec une structure de soin expérimentée dans la prise en 
charge des grossesses monochoriales et de leurs principales complications (accord professionnel). En cas de 
doute ou de complications, il est recommandé d’adresser la patiente pour avis au CPDPN (accord 
professionnel). Il est recommandé une surveillance mensuelle en consultation et une surveillance bimensuelle 
en échographie (accord professionnel).  Une menace d’accouchement prématuré doit faire envisager une 
complication spécifique sous-jacente (accord professionnel). Le terme optimal d’accouchement d’une 
grossesse monochoriale non compliquée est inférieur au terme optimal d’accouchement d’une grossesse 
bichoriale. Il est raisonnable d’envisager l’accouchement à partir de 36 SA sans dépasser 38SA +6j avec 
une surveillance rapprochée (accord professionnel). 
 
Surveillance des grossesses gémellaires bichoriales biamniotiques 
Un suivi mensuel par un gynécologue-obstétricien dans une structure adaptée est recommandé (accord 
professionnel).  En cas de BMI entre 19 et 25, la prise de poids totale recommandée est de 16 à 24 kg 
(Grade B). Les données actuelles sont insuffisantes pour recommander ou non un dépistage systématique du 
diabète gestationnel (accord professionnel). Une échographie mensuelle avec estimation du poids fœtale et 
doppler ombilical est recommandée (accord professionnel). Une surveillance échographique plus rapprochée 
est conseillée s’il existe une discordance de poids supérieure à 20-25% entre les 2 fœtus (Grade B). En 
raison du risque augmenté de complications obstétricales, un suivi plus rapproché au dernier trimestre 
pourrait être organisé (accord professionnel).  Il est recommandé de programmer l’accouchement des 
grossesses gémellaires bichoriales biamniotiques non compliquées à partir de 38SA et avant 40SA (Grade 
C). 
 
Où les suivre et où les faire accoucher ? 
Le suivi des grossesses gémellaires est actuellement mal codifié en France. Il doit être assuré par un 
praticien ayant une bonne connaissance de ce type de grossesse (accord professionnel). En cas de grossesse 
monochoriale, le suivi doit être assuré par un praticien travaillant en étroite collaboration avec une 
structure expérimentée dans la prise en charge de ce type de grossesse et de leurs complications (accord 
professionnel). Le suivi d’une grossesse monoamniotique doit se faire en étroite collaboration avec une 
structure de type III (accord professionnel).   
Les données actuelles sont insuffisantes pour recommander en France la mise en place de « twin clinics » 
pour la prise en charge des grossesses gémellaires (accord professionnel).  
L’augmentation du risque de complications maternelles ainsi que le taux élevé d’intervention médicale 
(césarienne, extractions instrumentales et manœuvres) justifient la disponibilité immédiate et permanente 
d’un gynécologue-obstétricien ayant une pratique de l’accouchement gémellaire par voie basse (accord 
professionnel). La présence d’un anesthésiste est particulièrement recommandée lors de la phase 
d’expulsion et de la délivrance en raison du risque accru d’hémorragie. Il est recommandé que la maternité 
où a lieu l’accouchement ait un accès rapide à des produits dérivés du sang (avis d’expert). La disponibilité 
immédiate et permanente d’une équipe pédiatrique, en effectif et compétence en réanimation, adaptés au 
nombre de nouveau-nés et à leur degré de prématurité est recommandée (accord professionnel).  
L’accouchement des gémellaires peut avoir lieu dans les  maternités qui répondent à ce cahier des charges 
(accord professionnel). 
 
Prévention de la prématurité spontanée chez les grossesses gémellaires asymptomatiques 
La tocographie et le dépistage d'une vaginose bactérienne ne permettent pas d'identifier une population à 
risque d'accouchement prématuré (respectivement Grade B et C). Les données actuelles de la littérature 
sont contradictoires et insuffisantes pour déterminer, respectivement, si la recherche de fibronectine 
fœtale dans les sécrétions cervicovaginales et le toucher vaginal sont des facteurs prédictifs de 
l'accouchement prématuré (accord professionnel). Seuls les antécédents obstétricaux (antécédents 
d'accouchement prématuré) (Grade C) et surtout l'échographie endovaginale (Grade B)) par la mesure de la 
longueur cervicale sont des facteurs prédictifs de prématurité. Cependant, il n'existe aucune étude ayant 
montré que l'identification d'un groupe à risque d'accouchement prématuré par l'échographie endovaginale 
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permettait de diminuer la fréquence de celui-ci chez les patientes enceintes de jumeaux et 
asymptomatiques (accord professionnel). Si une échographie vaginale est réalisée, l’information d’un col long 
(> 30mm) est plus pertinente que celle d’un col court (< 25mm) (accord professionnel). Le repos strict, 
l'utilisation de tocolytiques par voie orale à visée prophylactique, l'administration de progestérone, et le 
cerclage prophylactique chez les patientes avec ou sans modifications cervicales ne permettent pas de 
diminuer la prématurité (Grade A). 
 
Prise en charge du Syndrome transfuseur-transfusé (STT) 
Les signes du STT sont importants à reconnaître précocement pour améliorer la prise en charge de ces 
grossesses (accord professionnel). On s’attachera à diagnostiquer, sur une grossesse monochoriale, une 
discordance de liquide amniotique (plus grande citerne < 2 cm et plus grande citerne > 8-10cm) et/ou une 
discordance de taille de vessie (accord professionnel). Une surveillance échographique bimensuelle et 
parfois hebdomadaire de ce type de grossesse est recommandée du fait du risque de complications (accord 
professionnel). Le STT est une urgence obstétricale de diagnostic échographique facile, dont le traitement 
et le conseil doivent être réalisés dans un centre pouvant proposer une coagulation laser foetoscopique des 
anastomoses placentaires (accord professionnel). Le traitement par laser est le traitement de première 
intention (Grade B). La surveillance après traitement devra se faire en lien avec le centre de compétence-
référence (accord professionnel). On recommande, en l’absence de complication après laser, de programmer 
l’accouchement à partir de 34 SA et au plus tard à 37 SA (accord professionnel). 
 
Grossesses monochoriales monoamniotiques 
Ce type de gémellaire est associée à une forte mortalité liée à la présence quasi systématique d’un 
enchevêtrement des cordons. L’intensification de la surveillance obstétricale à partir de 27-30 SA est 
requise (accord professionnel). Celle-ci peut se faire en hospitalisation dans une maternité de type III ou 
en externe en lien avec une maternité de type III (accord professionnel). Une naissance à partir de 32 SA 
et avant 36 SA est recommandée (accord professionnel). La césarienne doit être privilégiée (accord 
professionnel). 
 
Conflits d’intérêts entre jumeaux 
L’incidence des malformations est respectivement 2 fois et 3 fois plus fréquente, en cas de grossesse 
bichoriale et monochoriale, qu’en cas de grossesse unique. Leur prise en charge relève d’un CPDPN (accord 
professionnel). En cas de malformation d’une particulière gravité sur un jumeau bichorial, un foeticide est 
possible et ne présente pas de risque direct sur le jumeau sain (accord professionnel). En cas de 
malformation d’une particulière gravité sur un jumeau issue d’une grossesse monochoriale, une occlusion 
funiculaire à la pince bipolaire est une alternative thérapeutique. En l’absence de risque imminent pour le 
jumeau sain, Il est recommandé de pratiquer ce geste à partir de 18 SA (Grade C) par un opérateur rodé à 
cette technique (accord professionnel). Le risque de rupture prématurée des membranes est d’environ 20%. 
La participation active des femmes aux choix thérapeutiques est encore plus indispensable pour ce type de 
geste (accord professionnel). 
 
Prise en charge d’une gémellaire en cas de MFIU 
La mortalité néonatale des jumeaux est jusqu’à 7 fois supérieure à celle des singletons et concerne  environ 
5% de toutes les grossesses gémellaires. En cas de grossesse bichoriale,  il n’existe pas d’interaction 
vasculaire placentaire entre les jumeaux et le décès d’un jumeau n’entraine pas de conséquence sur le 
jumeau survivant. Le risque estimé de mort fœtale et d’anomalie neurologique du jumeau survivant est 
estimé à 4% et 1% respectivement. Le risque principal est l’accouchement prématuré. En cas de grossesse 
monochoriale, les anastomoses présentes sur la plaque choriale vont être responsables de la morbidité et la 
mortalité du cojumeau. Le risque de mort fœtale et d’anomalie neurologique du jumeau survivant est estimé 
à 12 % et 18 % respectivement avec un risque accru d’accouchement prématuré. Une éventuelle lésion 
cérébrale (lié à un choc hypovolémique) n’est généralement décelable qu’entre 3 semaines et 1 mois après le 
décès de l’autre jumeau. Une évaluation échographique et une IRM cérébrale fœtale, à la recherche de 
lésions cérébrales chez le survivant, sont recommandées (accord professionnel). Une extraction prématurée 
dans les heures ou jours qui suivent le décès n’est pas recommandée, car elle ne permet pas de prévenir les 
potentielles lésions cérébrales (accord professionnel). Si la patiente n’a pas accouché spontanément, un 
déclenchement devrait être proposée à 39 SA au plus tard (accord professionnel). Un accompagnement 
psychologique est recommandé dès le décès d’un jumeau (accord professionnel). 
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Quelle voie d’accouchement pour les jumeaux ? 
La patiente doit avoir une information sur les risques de la voie basse et de la césarienne (accord 
professionnel). Il est souhaitable que les femmes ayant une grossesse gémellaire puissent bénéficier d’une 
analgésie péridurale (accord professionnel). On note une limite méthodologique et un manque de puissance 
des études sur cette question de la voie d’accouchement. La voie basse devrait être réalisée par un 
obstétricien ayant une pratique de l’accouchement gémellaire par voie basse (accord professionnel).  
Il n’y a pas lieu de recommander une voie d’accouchement plutôt qu’une autre en cas de grossesse gémellaire 
quelque soit son terme (Grade C).  
En particulier, il n’y a pas lieu de recommander une voie d’accouchement plutôt qu’une autre :  

• en cas de grossesse gémellaire avec J1 en présentation céphalique proche du terme (Grade B). 
• en cas de grossesse gémellaire avec J1 en présentation du siège  proche du terme (Grade B).  
• en cas de grossesse gémellaire chez les femmes avec utérus cicatriciel (Grade C).  
• en cas de gémellaire avec J1 en présentation céphalique ou podalique chez les femmes ayant un 

travail prématuré (Grade C). 
 
Modalités d’accouchement du 2ème jumeau  
La prise en charge de l’accouchement du deuxième jumeau devrait être active afin de raccourcir le délai 
entre la naissance des 2 jumeaux (Grade C), car il existe un lien entre la durée de ce délai et  : 
- la dégradation progressive des paramètres acido-basiques néonatals (Grade C),  
- l’augmentation du nombre de césariennes sur deuxième jumeau (Grade C), 
- la morbidité néonatale du deuxième jumeau (Grade C).  
En cas de présentation non céphalique, une grande extraction du siège, précédée d’une version par 
manœuvre interne en cas de présentation transverse, serait associée aux taux de césariennes sur deuxième 
jumeau les plus bas (Grade C). Dans ces situations, la version par manœuvre externe serait délétère (Grade 
C). En cas de présentation céphalique haute et mobile, et à condition que l’équipe y soit entraînée, une 
version par manœuvre interne suivie d’une grande extraction du siège, serait à privilégier par rapport à 
l’association reprise des efforts expulsifs/perfusion d’ocytocine/rupture artificielle des membranes, car 
cette première stratégie serait associée à moins de césariennes sur le deuxième jumeau (Grade C). En cas 
de présentation céphalique engagée, la prise en charge doit consister en une reprise des efforts expulsifs 
et de la perfusion d’ocytocine, et en une rupture artificielle des membranes (Grade C). Les manœuvres 
obstétricales sur deuxième jumeau devraient être pratiquées en première intention à membranes intactes 
(accord professionnel).  
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Addendum 
Lieu de  naissance des jumeaux dans le Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » 
des Pays de la Loire  
 
SOURCES DE DONNEES : DECLARATION DES ACTIVITES DES MATERNITES POUR L’ANNEE 2009 
(COMMISSION DES SAGES-FEMMES) 
 

MATER Départ. Etab Type 
Naissances 
totales 

Jumeaux Tx jumeaux 

CH ANCENIS 44 CH 1 836 12 1.4% 

CL BRETECHE 44 CL 1 1 506 18 1.2% 
CL JARDIN 44 CL 1 1 173 12 1.0% 
CL PARC 49 CL 1 1 216 38 3.1% 
CH CHATEAU-GONTIER 53 CH 1 901 10 1.1% 
CH MAYENNE 53 CH 1 780 2 0.3% 
CH PSSL 72 CH 1 663 6 0.9% 

CH CHALLANS 85 CH 1 971 0 0.0% 
CH LES SABLES 85 CH 1 597 14 2.3% 
CL ST CHARLES 85 CL 1 1 053 14 1.3% 
CH FONTENAY 85 CH 1 994 18 1.8% 
TYPE 1       10 690 144 1.3% 
CH CHATEAUBRIANT 44 CH 2A 679 6 0.9% 

CL PCA 44 CL 2A 4 995 122 2.4% 
CL JULES VERNE 44 CL 2A 2 859 42 1.5% 
CL ANJOU 49 CL 2A 2 196 66 3.0% 
CH SAUMUR 49 CH 2A 1 374 32 2.3% 
CH ST NAZAIRE 44 CH 2B 1 954 32 1.6% 
CH CHOLET 49 CH 2B 2 233 48 2.1% 

CH LAVAL 53 CH 2B 1 920 52 2.7% 
CL TERTRE ROUGE 72 CL 2B 2 424 50 2.1% 
CH LA ROCHE 85 CH 2B 2 587 124 4.8% 
TYPE 2       23 221 574 2.5% 
CHU NANTES 44 CHU 3 3 975 248 6.2% 
CHU ANGERS 49 CHU 3 4 099 204 5.0% 

CH LE MANS 72 CH 3 3 647 58 1.6% 
TYPE 3       11 721 510 4.4% 
Total   24   45 632 1 228 2.7% 

 
Sur 1228 jumeaux, 12 % naissent en type 1, 47 % en type 2, et 41 % en type 3 
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Dépistage de la macrosomie et résultats de l’étude DAME 
(déclencher ou attendre en cas de suspicion de macrosomie) 
M. BOULVAIN, pour le groupe de recherche DAME et le GROG, Genève 
 
Les fœtus suspectés gros pour l'âge gestationnel en fin de grossesse sont à risque de présenter un poids 
excessif à la naissance. Ceci entraîne une augmentation du risque de césarienne et de traumatisme périnéal 
pour la mère, ainsi que du risque de traumatisme néonatal suite à une dystocie des épaules. Si on veut éviter 
les complications à l’accouchement par une césarienne, il a été calculé qu’il faut pratiquer plusieurs 
centaines, voire milliers, de césariennes pour éviter un cas de paralysie du plexus brachial. Certains auteurs 
ont proposé de déclencher l'accouchement en cas de suspicion de macrosomie pour limiter le poids de 
naissance. L'évaluation clinique ou échographique du poids fœtal est imprécise. Une erreur de +/- 10% est 
considérée normale et elle pourrait même être plus importante lorsque le poids est extrême.  
 
L’objectif de l’étude DAME était d’évaluer l’efficacité du déclenchement du travail, en le comparant à une 
attitude expectative, pour réduire le risque de traumatisme néonatal.  
 
Un essai clinique multicentrique randomisé a été réalisé dans le cadre du Groupe de Recherche en 
Obstétrique et Gynécologie (GROG). Le recrutement a eu lieu dans 20 hôpitaux français, belges et à 
Genève entre 2002 et fin 2009. Un total de 825 femmes a été recruté entre 36 et 38 semaines 
d’aménorrhée (SA) si la grossesse était unique, en présentation céphalique et le fœtus était gros pour l’âge 
gestationnel (supérieur au p90 cliniquement, confirmé supérieur au p95 par échographie). Les femmes 
consentantes ont été randomisées à: (1) Déclenchement du travail entre 37 0/7 et 38 6/7 SA et dans un 
délai de 3 jours après la randomisation. (2) Prise en charge expectative jusqu’au déclenchement spontané du 
travail ou jusqu’à 41 3/7 SA. La mesure d’issue principale était le traumatisme néonatal (dystocie des 
épaules sévère, fracture osseuse, paralysie/parésie du plexus brachial). La dystocie des épaules sévère 
était définie comme une dystocie nécessitant plus que la manœuvre de Mc Roberts pour sa résolution ou un 
délai de 60 secondes ou plus entre l’accouchement de la tête et du corps. Les mesures secondaires étaient : 
asphyxie néonatale (pHa < 7.10 ou Apgar < 7 à 5 minutes), césarienne et accouchement instrumenté et 
traumatisme maternel (déchirure de 3ème ou 4ème degré). 
 
L’analyse, en intention de traiter, a inclus 407 dans le groupe « déclenchement » et 410 dans le groupe 
« expectative ». Les caractéristiques lors de la randomisation étaient semblables entre les groupes. Un 
pourcentage élevé de déclenchement a été effectivement réalisé dans le groupe « déclenchement » (90%), 
comparé à 28% dans le groupe « expectative ». La différence de poids de naissance moyen était de 290 gr 
(3830 versus 4120 gr). Le risque de traumatisme néonatal était de 2.2% dans le groupe déclenchement 
versus 6.6% dans le groupe expectative (risque relatif : 0.34, IC95% : 0.16-0.71 ; différence de risque : 
4.4% ; NNT : 23 ; p=0.004). Les risques de césarienne ou d’accouchement instrumenté étaient légèrement 
plus faibles dans le groupe « déclenchement » (28% versus 32% et 13% versus 17%). La probabilité d’un 
accouchement par voie basse sans intervention étaient plus élevée dans le groupe « déclenchement » (59% 
versus 52%, p=0.04). Nous avons observé plus d’ictères néonataux dans le groupe « déclenchement » que 
dans le groupe « expectative ». Les autres issues étaient semblables entre les groupes. Il n’y avait, 
notamment, pas d’augmentation du risque d’hospitalisation néonatale et de détresse respiratoire suite au 
déclenchement.  
 
En conclusion, le déclenchement du travail à 37-38 semaines quand le poids estimé du fœtus dépasse 
le percentile 95 diminue le risque de dystocie d’épaule ou de fracture de la clavicule, sans augmenter 
le risque de césarienne et en diminuant le risque d’intervention lors de l’accouchement. Nous n’avons, 
heureusement, pas observé de mortalité ni de morbidité très sévère (plexus brachial permanent). 
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Macrosomie : conduite à tenir par le gynéco-obstétricien  
P. ROZENBERG, Poissy 
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Macrosomies : point de vue du pédiatre et devenir 
S. ROULEAU, Angers 
 
Plusieurs approches sont possibles pour définir la macrosomie :  
- approche statistique qui a l’avantage de définir la macrosomie par rapport au terme, (poids  normal entre 
les 10 et 90 percentiles). Les 95 et 97,75 percentiles, correspondant respectivement à 1,96 et 2 DS, sont 
les valeurs seuils les plus souvent utilisées pour définir la macrosomie. 
- approche « plus commune », dans laquelle on a l’habitude de définir la macrosomie pour un enfant à terme 
par un poids de naissance supérieur à 4000g ou 4500g. La morbidité accrue à partir de 4000g a conduit 
certains à suggérer une gradation en fonction de la sévérité : grade 1 de 4000 à 4499g, grade 2 de 4500 à 
4999g et grade 3 au delà de 5000g.  
- d’autres facteurs doivent être pris en compte : le poids de naissance augmente depuis plusieurs dizaines 
d’années, la race influence le poids de naissance (ce qui rend certaines courbes inadaptées : Lubchenko…). 
On sait également que 70% des enfants de plus de 4500g sont des garçons. 
 
La prévalence mondiale d’enfants de plus de 4000g à la naissance est de 9% et celle des enfants de plus de 
5000g est de 0,1%. 
 
Le pédiatre doit-il considérer différemment un nouveau-né macrosome de mère diabétique et un nouveau né 
macrosome pour une autre raison ? Oui et non….  
Certains facteurs constitutionnels peuvent aussi expliquer la macrosomie : macrosomie ne signifie pas 
toujours excès de croissance fœtale de la même façon que petit poids de naissance ne signifie pas toujours 
restriction de croissance fœtale. Dans la majorité des cas la macrosomie est rapportée à un diabète 
gestationnel ou à une obésité maternelle. Peu d’études différencient les complications néonatales et le 
devenir des enfants selon l’étiologie de leur macrosomie.  
 
1- Il faut probablement, lorsqu’il n’y a ni diabète gestationnel ni obésité maternelle, éliminer les rares 
syndromes génétiques associés à un excès de croissance fœtale et ce d’autant plus que le poids de naissance 
est élevé : SD de Wiedemann Beckwith, SD de Sotos, SD de Simpson Golabi… rechercher d'éventuels signes 
d'appel dysmorphiques ou malformatifs et ne pas hésiter à faire appel à un généticien. 
 
2- Le risque métabolique immédiat semble être réel :  

•  Il existe une corrélation positive entre le poids de naissance des nouveau-nés de plus de 4000g (les 
nouveau-né de mère diabétique étant exclus) et le taux sanguin de PeptideC. L’excès de croissance 
fœtale est donc parfois lié à un hyperinsulinisme et expose aux mêmes complications néonatales que 
celles des macrosomes de mères diabétiques (hypoglycémie, hypertrophie septale…). Ainsi, dans une 
étude danoise sur 9318 macrosomes de poids de naissance > ou = au 97,7 percentile, 16,2% avaient 
une hypoglycémie (1). La surveillance glycémique ne doit donc pas différer de celle des nouveau-nés 
de mère diabétique. 

• La polyglobulie est trois fois plus fréquente chez ces enfants macrosomes (2). Elle s’explique par une 
augmentation de la demande oxydative, liée à l’hyperglycémie fœtale. L’hypoxie chronique ainsi 
induite expliquerait l'augmentation de la production d’érythropoïétine.  

 
3- Les mesures anthropométriques, pour un poids et une taille identiques, diffèrent entre les macrosomes 
liés au diabète gestationnel et les autres macrosomes. Les macrosomes de mère diabétiques ont des 
circonférences d’épaules et d’extrémités plus larges, une masse grasse supérieure, et un rapport périmètre 
céphalique/abdominal inférieur aux autres macrosomes. L’incidence de la dystocie serait donc supérieure 
chez ces enfants nés de mères diabétiques (3).  
 
4- L’asphyxie périnatale est supérieure dans la population des macrosomes >5000g, toutes étiologies 
confondues. Une étude a montré une moins bonne adaptation à la vie extra utérine chez ces enfants (4). Une 
des explications serait une augmentation de la demande en oxygène (cf supra). 
 
5- Les anomalies congénitales sont plus fréquentes chez les macrosomes : malposition des extrémités, 
luxation de hanches, naevus, hydrocéphalie, angiomatose. 
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Relations entre poids de naissance et obésité. 
Alors que le lien entre RCIU et syndrome métabolique à l’âge adulte est maintenant bien établi, celui entre 
macrosomie, insulinorésistance et pathologies cardiovasculaires est plus controversé. Quelques études ont 
montré une incidence moins élevée de pathologie coronarienne et diabète de type 2, alors que d’autres ont 
rapporté que dans un contexte de diabète gestationnel ou dans certaines ethnies, les macrosomes avaient 
un risque plus élevé de développer une obésité et un syndrome métabolique à l’âge adulte.  
 
Poids de naissance et surpoids durant l’enfance :  
• Martins (5) a effectué une revue de la littérature entre 1993 et 2004, sans distinguer les macrosomies 

liées au diabète gestationnel. Il semble, malgré une hétérogénéité des articles y avoir un lien réel 
quoique faible entre macrosomie et surpoids dans l’enfance. 

• Une étude a comparé, entre autres, la masse grasse et l’insulinorésistance de 32 enfants obèses, 
anciens macrosomes sans diabète gestationnel,  à ceux de 52 enfants également obèses nés eutrophes 
d’âge moyen identique (6).  Le BMI ne différait pas, le pourcentage de masse grasse était identique 
entre les 2 groupes mais la distribution des graisses était différente (moins de graisse sur le tronc et 
plus sur les extrémités chez les anciens macrosomes). La sensibilité à l’insuline était meilleure dans le 
groupe des macrosomes. Le gain pondéral rapide  entre la naissance et l’âge de 2 ans était positivement 
corrélé à la sensibilité à l’insuline contrairement à celui après l’âge de 4 ans.  Les auteurs suggèrent que 
la macrosomie associée à la croissance pondérale rapide jusqu’à l’âge de 2 ans constitue une relative 
protection vis à vis du développement d’une obésité de répartition centrale et une meilleure sensibilité à 
l’insuline, faisant d’eux des adolescents obèses métaboliquement sains.  

 
Conclusion 
• Ne pas méconnaître un syndrome génétique responsable d’une surcroissance  (en premier lieu le SD de 

Wiedemann Beckwith) 
• Essayer lorsque c’est possible, de faire la distinction excès de croissance fœtale et macrosomie 
• Surveiller le nouveau né macrosome qui est plus vulnérable (hypoxie, hypoglycémies, orthopédie…)  
• Informer sur le lien macrosomie surpoids dans l’enfance et à l’âge adulte, même si ces enfants obèses 

semblent être relativement « protéges » du syndrome métabolique. 
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Atelier obstétrical  
 

Positions pendant le travail 
Sage-femme 
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Atelier obstétrical (suite) 
 

Les manœuvres en cas de siège 
G. OURY, Paris 
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Atelier pédiatrique 
 

Hypoglycémie néonatale 
S. ROULEAU, Angers 
 
- Objectifs des recommandations 

• Proposer une définition de l'hypoglycémie pour les nouveau-nés séjournant en maternité 
• Proposer des seuils de glycémie pour la décision 
• Proposer des mesures préventives et curatives de l'hypoglycémie du nouveau-né en maternité 

 
- Unités de mesure en g /L ou mg/dL ou en mmol/L  

1 g/L = 100 mg/dL = 5.5 mmol/L  
1 mmol/L= 0.18 g/L = 18 mg/dL 

Tableau I : Correspondances des glycémies de g/L à mmol/L 

g/L mmol/L g/L mmol/L g/L mmol/L 
0.20 1.1 0.60 3.3 1 5.5 
0.30 1.7 0.70 3.8 1.1 6.0 
0.36 2.0     
0.40 2.2 0.80 4.4 1.2 6.6 
0.47 2.6     
0.50 2.8 0.90 5.0 1.3 7.1 

 
- Prélèvements en vue de réaliser une glycémie 

• Capillaire  
� La mesure de la glycémie capillaire par bandelette sous-estime la glycémie veineuse, 
� Elle n'est pas fiable dans les valeurs basses et dépend de l’hématocrite, 
� Le geste est douloureux : prévoir les moyens de prévention avec le sucre oral qui 

n’influe pas sur les résultats [1] 
� La piqûre doit se faire au talon de préférence (partie charnue, latérale), après une 

désinfection de la peau (par exemple Biseptine®) ou sans application préalable (pas de 
consensus) 

� En cas de  glycémie capillaire avec des résultats bas (seuils voir infra), il est 
souhaitable de vérifier par une glycémie veineuse sans pour autant retarder le 
traitement. 

 
• Veineux 

� La mesure de la glycémie par voie veineuse est un geste moins douloureux que la 
mesure par abord capillaire, de technique plus difficile, 

� Le prélèvement sanguin doit être acheminé dans les 30 min au labo. 
 
- Facteurs de risques d'hypoglycémie [2] 

• Réserves énergétiques insuffisantes 
� Hypotrophie < 3ème (= < 2 DS), 5ème  ou 10ème percentile 
� Prématuré < 37 SA 

• Augmentation de la demande énergétique 
� Détresse néonatale, hypoxie-ischémie, 
� Hypothermie néonatale, 
� Polyglobulie, hyperviscosité, 

• Facteurs endocriniens ou métaboliques 
� Hypertrophie > 90ème, 95ème, ou 97ème percentile (= > 2 DS) 
� Diabète maternel, en particulier en cas de mauvais contrôle du diabète 
� Syndrome de Wiedemann-Beckwith, 
� Traitement médicamenteux maternel : β-bloquants…  
� Micro-pénis, anomalie de la ligne médiane 
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- Définitions de l'hypoglycémie [3-6] 
Il n'y a pas de consensus dans la littérature scientifique sur les niveaux de glycémies normales, ni sur des 
seuils à partir desquels des conséquences pourraient apparaître [7-11]. Les auteurs distinguent de plus des 
niveaux selon le moment par rapport à la naissance (en heures ou en jours), l'âge gestationnel (après 36 SA), 
le terrain (pathologie) : RCIU, ou macrosome, ou nouveau-né malade, l’existence de symptômes, la gravité. 
De plus certains sépare le niveau de sécurité, le niveau de surveillance, et le niveau de traitement. 
 

Tableau II : Définitions de seuils d’hypoglycémie pour la décision 

Moment / naissance 

Enfants à risque modéré 
d’hypoglycémie 
- Macrosome 
- Polyglobulie 
- Mère sous médicaments  
- Hypoglycémiants (β-bloquants, 
salbutamol…) 
- Prématuré 
- NN de mère diabétique eutrophe 

Enfant à risque élevé 
d’hypoglycémie 
- Anoxie-ischémie 
- Mauvaise adaptation extra-utérine 
- RCIU < 3ème percentile (< 2 DS) 
- NN de mère diabétique  avec 
macrosomie (> 2 DS) 

Moins de 24 heures 0.30 g/L (1.7 mmol/L) 0.35 g/L (2.0 mmol/L) 

Entre 24 et 72 heures 0.45 g/L (2.5 mmol/L) 

Au-delà de 72 heures 0.60 g/L (3.3 mmol/L) 

 
���� Les définitions du RCIU et de la macrosomie 
L’utilisation d’un seuil fixe de poids pour déterminer l’hypotrophie (comme PN < 2500 g) ou la macrosomie 
(comme PN > 4000 g ou > 4500 g) ne tient pas compte de l’âge gestationnel de l’enfant. Les courbes 
utilisables sont nombreuses avec les courbes d’Usher, de Kramer ou d’AUDIPOG [12-14]. Le groupe de 
travail propose d’utiliser les courbes d’Usher et McLean 1969 [12] avec le tableau suivant, même si la 
mémorisation des ces différents seuils est délicate. Pour les autres courbes, voir les annexes. 

Tableau III : Courbes d’Usher pour déterminer les seuils d’hypotrophie et de macrosomie 

AG en SA RCIU < 2 DS Macrosome > 2 DS 
36 1 890 3 290 
37 2 120 3 610 
38 2 330 3 930 
39 2 500 4 220 
40 2 560 4 400 
41 2 600 4 500 

 
- Symptômes évoquant une hypoglycémie [15] 

• Tremblements, irritabilité, nervosité, cri aigu…, 
• Convulsions ou équivalents, 
• Apathie, enfant mou, hypotonie, 
• Apnée, respiration irrégulière, 
• Hypothermie, troubles thermiques, 
• Refus de téter, succion faible, 

 
- Indications des glycémies 

• Pas de glycémies systématiques chez un NN normal eutrophe à terme sans facteurs de risques 
• Indications de la première glycémie capillaire 

* En cas de symptômes : dès les premiers signes, 
* En cas de facteurs de risques maternels ou néonatals 

� Faire une mesure entre la première et la deuxième alimentation 
� Faire plus précocement en cas d’alimentation inefficace 
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• Indications des glycémies suivantes  
* Selon l'existence de facteurs de risques maternels ou néonatals, selon un allaitement 
maternel ou non, selon les valeurs des glycémies précédentes et selon l'état de l’enfant 

� Faire la mesure avant une tétée 
� En cas de resucrage, faire une glycémie une heure après 

* Modalités : 
 - 1er jour : glycémies avant les 2ème, 3ème,  4ème repas, 
 - Au-delà de 24 heures, pas plus de deux glycémies si les précédentes sont normales et 
suivant l’avis du pédiatre. 
 

 - Traitement préventif [2] 
• Repérer les facteurs de risques, 
• Eviter les pertes énergétiques : homéostasie thermique, oxygénation adéquate…, 
• Assurer un apport énergétique suffisant : nutrition précoce +++ dans les premières heures en 

salle de naissance, tétées toutes les 3 à 4 heures, ou plus. Pour les NN avec RCIU s’ils ne sont 
pas allaités, proposer un « lait pré ». 

 
- Traitement curatif 

• Per os  
� Resucrage au Dextrine-maltose (CALOREEN®, MALTRINEX) en poudre (boîte de 500 g 

avec une mesurette de 10 g), ou en gélules préparées à la pharmacie : administration à la 
concentration de 2 à 5 %; par exemple, 1 g pour 30 mL de lait = 3.3 %). Pas plus de 5 % 
pour éviter l’hyperosmolarité. Pas de soluté glucosé à 10 % seul. Les modalités 
d’administration sont les suivantes : 

� NN au biberon : DM à ajouter dans le biberon de lait [16]  
� NN avec allaitement maternel [15, 17, 18] 

− Poursuivre l'allaitement maternel avec une tétée toutes les heures ou 
toutes les deux heures, ou donner du lait maternel exprimé, avec le 
dextrine-maltose. 

� Le groupe de travail ne donne pas d’avis sur la nécessité d’administrer un lait particulier 
comme un  lait pour prématuré (« lait pré »). Ils contiennent autant de glucides que les 
préparations « 1er âges » mais avec 20 % à 30 % de dextrine-maltose (au lieu du lactose), 
ainsi que plus de protides, et plus de lipides avec 20 % à 30 % triglycérides à chaîne 
moyenne, le tout pouvant favoriser la néoglycogénèse.  

� Le groupe de travail ne donne pas d’avis sur l’utilisation en complément des TCM comme le 
Liprocil®) préconisé par exemple dans quelques ouvrages [5, 16] 

� Surveillance : faire une glycémie après le resucrage (dans les 15 min à 60 min selon 
l'importance de l"hypoglycémie). 

 
• Transfert en néonatologie  et appel du pédiatre 

� Indications :  
� Hypoglycémie symptomatique selon l’avis du pédiatre, 
� Hypoglycémie persistante après traitement per os. 

� Traitement en attendant le transfert : voir avec le pédiatre. Pas de SG 30 % +++ per os ou 
par voie IV. Le groupe de travail propose par exemple : 

� Voie gastrique : sonde gastrique avec infusion de Caloreen® à la concentration de 
20 % : 20 mL d'eau + 4 g de Caloreen® sur 3 heures; OU 2-3 mL/kg de SG 10 % 
per os, puis 2 à 3 ml/kg/h de « lait pré » 

� Voie veineuse : 2 à 3 mL/kg de SG 10 % en IVL, relais par perfusion de 2 à 3 
mL/kg/h de SG 10 % 

 
• Indications du Glucagon® IM, SC, IV (0.3 mg/kg ; 1 ampoule = 1 mL = 1 mg) 

� En cas de diabète maternel, ou de nouveau-né macrosome et de difficultés pour une voie 
veineuse avant un transfert.  
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Maladie luxante de hanches 
Ch. SAVAGNER, Angers 
 
Résumé des recommandations du RSN de 2009 
 
1. Absence de facteurs de risques et hanches normales 

– Suivi habituel de l’enfant au cours de la 1ère année 
� Surveillance du volant d’abduction des hanches +++  

– Echographie de hanches : positions à décider au sein du RSN 
� Soit non indiquée (avis de la littérature) 
� Soit indiquée pour toutes les filles (protocole Ille-et-Vilaine : le risque de maladie 

luxante est plus élevé pour les filles sans FR que pour les garçons avec FR (voir supra) 
– Pas de radio de bassin systématique à 4 mois 

 
2. Facteurs de risques avec hanches normales 

– Prévoir échographie de hanches dans les 4 semaines (avis de la littérature) 
– Echographie normale : suivi habituel 

• Surveillance du volant d’abduction des hanches +++  
• Pas de radiographie de bassin à 4 mois  

– Echographie anormale avec FC ≥ 6 mm ou autres signes (voir supra) 
• Langeage en abduction pour deux mois avec le suivi pédiatrique 
• OU Langeage en abduction en attente d’un avis orthopédique  

 
3. Hanche luxable (ressaut, piston) 

– Echographie à la maternité ou dans les 8 premiers jours 
• Echographie normale � pas de traitement, surveillance habituelle 
• Echographie anormale � suivi par le pédiatre (avec langeage abduction), ou avis 
orthopédique 

– Suivi pédiatrique habituel ou suivi orthopédique 
• Exemple à Rennes : 8 jours après, 1 mois, 2 mois et 1 mois après l’arrêt du coussin 
• Suivi proposé dans les RSN : idem + radiographie de bassin à 4 mois  

 
• Hanche luxée 

– Avis et suivi orthopédique +++ 
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Dépistage des cardiopathies en maternité 
C. PASCAL, Nantes 
 
Introduction 
Intérêt ++ du dépistage anténatal mais encore très insuffisant :  

• Conséquences faibles pour les cardiopathies peu graves (CIA, CIV…),  
• Cobséquences modérées pour les cardiopathies non urgentes et curables,  
• Conséquences importantes pour les cardiopathies non réparables (à deux ventricules, empêchant 

l'information et la discussion d'IMG avec les parents), les cardiopathies associées à des syndromes 
polymalformatifs et/ou des anomalies cytogénétiques et pour les urgences néonatales dont le 
pronostic est amélioré par le DAN et l'organisation de l'accueil périnatal de l'enfant. 

 
Quelles ont les urgences néonatales?  
Les cardiopathies nécessitant la persistance d'un des deux shunts anténataux pour permettre la survie de 
l'enfant. Rappel sur les shunts, la circulation fœtale et la date de fermeture présumée des shunts (sortie 
précoce de mater…). 
 
Quels sont les signes d'appel possibles en maternité et quelles cardiopathies doivent-ils 
faire rechercher? 

• Cyanose (TGV+++, RVPAT, APSI, APSO et Fallot, Ebstein) 
• Souffle (sténose valvulaire, coarctation (ausculter dans le dos+++), les CIV larges ne soufflent pas 

forcément en mater = piège des shunts GD qui ne se démasquent qu'à qqs jours ou semaines de vie) 
• Abolition ou diminution des pouls fémoraux (coarctation, IAAo, Rao serré) 
• Choc cardiogénique (obstacle gauche serré, IAAo) 

 
Moment de ou des examens cliniques 
 
 
Conclusion 
Nombreux points d'appel, y penser et avis au moindre doute. Amélioration +++ du DAN. 
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Bilan hépatique pendant la grossesse 
D. LUTON, G. DUCARME, J. BERNUAU, Hôpital Beaujon, Clichy 
 
Pendant la grossesse, il existe une tendance progressive à la cholestase et une majoration de la 
lithogénicité biliaire et du risque de thrombose. En fin de grossesse, environ 5 % des femmes ont des 
anomalies hépatiques, le plus souvent sans ictère. Deux tiers des hépatopathies sont spécifiques de la 
grossesse et d’origine multifactorielle (génétique, exogène, médicaments). A l’exception de l’hyperemesis 
gravidarum, ces hépatopathies gravidiques surviennent aux 2ème et 3ème trimestres et leur régression est 
liée à la terminaison, parfois prématurée et urgente, de la grossesse.  
 
L’atteinte hépatique de la prééclampsie est responsable du HELLP syndrome, parfois sans HTA ni 
protéinurie. Elle peut menacer la survie maternelle par une rupture capsulaire du foie en regard 
d’hématomes sous-capsulaires hépatiques. La cholestase gravidique menace exclusivement la survie fœtale 
et est parfois associée à une mutation génétique de certains transporteurs membranaires des acides 
biliaires. Les cas les plus sévères peuvent être améliorés par l’acide ursodésoxycholique.  
 
La SHAG peut être associée à une mutation génétique de certaines enzymes d’oxydation mitochondriale des 
acides gras. Le pronostic materno-fœtal est excellent si le diagnostic est précocement fait devant une 
polydipsie bien tolérée. À l’inverse, en cas de retard diagnostique et thérapeutique, une insuffisance 
hépatique aiguë grave peut menacer le pronostic materno-fœtal.  
 
Deux hépatopathies non spécifiques de la grossesse et curables ont une fréquence accrue pendant la 
grossesse : l’hépatite herpétique, fébrile et anictérique, dont le traitement antiviral (acyclovir) est une 
urgence, et l’obstruction cruorique des veines hépatiques (ou syndrome de Budd-Chiari), donnant des 
douleurs abdominales, qui nécessite une anticoagulation précoce. La vaccination contre le virus de l’hépatite 
B doit être réalisée chez tous les nouveau-nés, et en association à une immunisation passive, quand la mère 
est porteuse chronique du virus. 
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Bilan hépatique perturbé pendant la grossesse 
J. BERNUAU, Hôpital Beaujon, Clichy 
 
D’après une étude prospective galloise, des anomalies hépatiques sont observées dans environ 5% des 
grossesses. En fait, cette prévalence est accentuée par les grossesses multiples, et elle dépend beaucoup 
de la situation géographique, de la qualité du suivi des grosseses dans le pays considéré, et enfin de la 
prévalence, dans la population considérée, de l’infection chronique par un virus hépatotrope, surtout le virus 
C, et la consommation de médicaments et/ou de produits plus ou moins illicites. 
 
Les hépatopathies gravidique (HG), dont la survenue est inéluctablement liée à l’état gravidique, 
représentent environ les deux tiers des maladies hépatiques observées pendant la grossesse.  
Au premier trimestre, les HG sont quelques rares cas précoces de cholestase gravidique (CG), mais surtout 
les manifestations hépatiques (augmentation des aminotransférases sériques) de l’hyperemesis gravidarum 
(hyperGr) ( 40% des cas). Après 15 ou 16 semaines d’aménorrhée, une endoscopie digestive haute doit être 
réalisée si les vomissements ne cèdent pas. L’hyperGr n’est jamais la cause d’une cholestase avec prurit ni 
d’une insuffisance hépatique aiguë. Parmi les médicaments utilisés contre l’état émétique, la chlorpromazine 
n’est pas validée dans cette indication et peut entraîner, après plusieurs jours d’utilisation, un prurit et un 
ictère par atteinte des petites voies biliaires avec un risque grave de ductopénie. L’arrêt du médicament et 
la prescription d’acide ursodésoxycholique (AUD) sont formellement indiqués dès le tout début des 
symptômes e cholestase.  
Au second trimestre, les HG incluent la fin de l’évolution clinique d’un hyperGr, mais surtout une choléstase 
gravidique (CG), et des formes précoces de manifestations hépatiques de pré-éclampsie/éclampsie (PEE) 
ou de stéatose hépatique aiguë gravidique (SHAG). Au 3ème trimestre, ces mêmes 3 affections, CG, PEE et 
SHAG sont plus fréquentes qu’au 2ème trimestre.  
 
La choléstase gravidique, la plus fréquente des HG, est observée dans environ 1% des grossesses. Le prurit 
(toujours présent par définition) s’accompagne d’une augmentation des transaminases (de 5 à 40 fois la 
limite supérieure de la normale) (95% des cas) et des acides biliaires (100% des cas). La gammaGT est 
augmentée dans 30% des cas. Un ictère n’est présent que dans 10-15 % des cas. Le plus souvent, ces 
anomalies, en particulier le prurit, s’effacent en quelques jours après l’accouchement. Une lithiase 
vésiculaire (qui n’a rien à voir avec l’ictère) existe dans environ 30% des cas. L’indication de l’AUD doit être 
large, et à dose suffisante (pas d’échec thérapeutique de l’AUD au-dessous d’une posologie de 15mg/kg/j). 
Il n’y a pas de complications maternelles graves et, pour l’obstétricien, l’objectif est d’éviter les 
complications foetales (altération de croissance, souffrance fœtale aiguë, exceptionnelle mort [risque de 
l’ordre de 1%] fœtale in utero) dont aucun marqueur biologique n’assure un pronostic parfait, ce qui explique 
le taux élevé (de 25 à 35 %) d’accouchements prématurés.  
Il est absolument établi que le pronostic fœtal global est significativement amélioré par l’AUD qui, 
cependant n’est pas efficace dans environ 30-40% des cas. Les accidents hémorragiques par hypovitaminose 
K seront prévenus par une injection parentérale pré-partum de vitamine K.  Un enquête étiologique doit être 
menée, si possible par un hépatologue, dans le but de déterminer si la CG est (1) idiopathique (sans étiologie 
retrouvée), ou associée à (2) un traitement initial par la progestérone, ou (3) infection virale chronique, 
avant tout une infection chronique par le virus C, ou (4) une mutation génétique des transporteurs biliaires 
sans anomalie anatomique du foie, ou (5) une anomalie anatomique du foie sans mutation d’un transporteur 
biliaire (cirrhose biliaire primitive, cholangite sclérosante primitive, cirrhose d’origine diverse, hépatite 
chronique non cirrhotique) ou avec une telle mutation (mutation du gène MDR3 ; cholestase progressive 
familiale). Cette enquête étiologique peut être complétée ou achevée après l’accouchement; elle démontre 
que le syndrome cholestase gravidique recouvre plusieurs situations étiologiques très diverses. Lors d’une 
grossesse ultérieure, le risque de récidive de CG est très élevé, mais hétérogène, globalement de 65%. La 
prescription très précoce, voire préventive, d’UAD nous paraît tout à fait acceptable. 
 
Les manifestations hépatiques de la PEE sont dues à des lésions vasculaires du foie. Leur traduction 
clinico-biologique comprend d’inconstantes douleurs abdominales hautes ou thoraciques basses ou encore 
plus ectopiques, et une augmentation des transaminases, de degré très variable. Dans un contexte clinique 
identifié de PEE (HTA, protéinurie), elles attestent d’une forme sévère de PEE, surtout si elles sont 
associées à une thrombopénie (inconstante) et à des marqueurs d’hémolyse intra-vasculaire, l’ensemble 
réalisant le très  fameux syndrome HELLP. Quand le contexte de PPE n’est pas reconnu ou absent (30% des 
cas), ces manifestations hépatiques de PEE doivent aider au diagnostic de PEE. Elles peuvent survenir dans 
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le post-partum. Exceptionnellement, elles attestent de lésions anatomiques graves du foie (< 5% des PEE), 
hématome sous-capsulaire ou même rupture capsulaire du foie. Tous les obstétriciens savent que, même en 
2010, le seul traitement de la PEE est l’interruption de la grossesse dans des délais rapides , voire très 
rapides. 
 
La fréquence de la SHAG est comprise entre 10 et  1 pour 10 000 grossesses. La SHAG est 10 fois moins 
fréquente que les anomalies hépatiques de la PEE. Elle est due à des lésions mitochondriales hépatiques 
réalisant une stéatose microvésiculaire des hépatocytes. Elle a la réputation, légitime, d’une maladie 
hépatique très grave : dans la publication initiale de Sheehan, les 6 mères et les 6 enfants  étaient décédés. 
Toutefois, chez toutes ces femmes, le diagnostic de SHAG n’avait pas été obtenu avant le développement, 
due à la maladie, d’une insuffisance hépatique aiguë (IHA) majeure, cause du décès. Actuellement, le 
diagnostic est très souvent fait avant le début de l’IHA, ce qui, avec l’interruption précoce de la grossesse 
(souvent par césarienne), explique le pronostic actuellement excellent de la SHAG correctement prise en 
charge. La maladie peut être asymptomatique. Les principaux symptômes révélateurs en sont une polydypsie 
bien compensée, plus tardivement des nausées et des vomissements. Au plan biologique, une 
hypertransaminasémie, une hyperuricémie et une hyperleucocytose (toutes deux inconstantes) doivent 
conduire au diagnostic, même en face d’une patiente avec un TP normal. Le risque de récidive lors d’une 
grossesse ultérieure est très très faible. 
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Bilan et satisfaction des mères transférées dans le Réseau 
« Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire 
C. BLANDINEAU, cellule d’orientation (site du CHU Nantes) – C. QUELEN, cellule d’orientation (site du 
CHU Angers) – B. BRANGER, RSN – Ph. GILLARD, Angers – N. WINER, Nantes - HJ. PHILIPPE, Nantes – 
Ph. DESCAMPS, Angers 
 
Contexte 
Dans les Pays de la Loire, les transferts maternels – transferts in utero (TIU) ou transferts post-partum 
(TPP) – sont organisés par une cellule d’orientation constituée de quatre sages-femmes et localisée au CHU 
de Nantes et au CHU d’Angers. L’objectif de l’étude est de mesurer la satisfaction des mères à la suite de 
leur transfert. 
 
Méthode 
L’étude a été menée du 1er février au 30 juin 2010. Dix-neuf questions (sur 23) étaient sous forme 
d’échelle de Likert de 4 (très satisfaites) à 1 (pas du tout satisfaites) avec une absence de réponse possible 
(« je ne sais pas ») ; les notes ont été ramenées sur 20. Les domaines couverts étaient, sur le lieu de départ 
et sur le lieu d’arrivée, l’information perçue, les délais d’attente, le vécu et la douleur, l’attention portée au 
conjoint, les conditions de transport, l’intimité et la confidentialité. 
 
Résultats 
En 5 mois, 145 femmes ont été interrogées sous forme d’un questionnaire remis et récupéré les jours 
suivants du transfert (103 du CHU de Nantes (71 %) et 42 du CHU d’Angers (29 %)). Le délai de réponse 
était de 2.3 jours (0 à 12). Le taux de réponses était de 67 %. 1/4 étaient des transferts en post-partum. 
L’âge gestationel moyen était de 31 SA (22 – 41 SA) ; les mères étaient âgées de 30 ans (16 – 42). Les 
motifs de transferts in utero étaient une MAP (30 %), une RPM (21 %), une pré-éclampsie (19 %), un RCIU 
(12 %), placenta prævia (8 %), et autres (14 %). 
 

Figure 1 : Taux de mères très satisfaites et satisfaites lors des transferts maternels 
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La personne qui a informé initialement la femme du transfert et de ses modalités était dans 61 % des cas le 
gynéco-obstétricien, dans 34 % la sage-femme et dans 4 % les deux. Dans 16 % des cas, il y avait d’autres 
personnes, surtout le pédiatre (8 % des cas). Le délai d’attente du départ était jugé trop long dans 17 % des 
cas, mais court ou « juste bien » dans 78 % des cas (5 % de non-réponses).La présence du conjoint a été 
perçue comme recherchée par les professionnels pour 2/3 des femmes (21 % non concernée). 
 
La satisfaction globale a été de 17/20 avec 97 % de femmes satisfaites ou très satisfaites (50 % de 
femmes satisfaites, 47 % de femmes très satisfaites), et 2.8 % des femmes peu satisfaites ou pas du tout 
satisfaites. Les points à souligner étaient les suivants : l’information de la patiente a jugée satisfaisante 
dans 89 % des cas (16/20), l’utilité du transfert a été jugée très bonne à 92 % pour la mère (18/20) et 96 
% pour le bébé (19/20). La prise en charge a été jugée satisfaisante pour 94 % (17/20). Le vécu de cette 
décision de transfert a été de manière angoissante et stressante pour 57 % (11/20). Le choix du lieu de 
transfert a été jugé satisfaisant pour 94 % des mères (18/20). Ont été jugés très satisfaisants et 
satisfaisants (% et moyenne) : les conditions de transport ( 88 % ;16/20), le transport en SMUR (75 % 
;17/20), la connaissance du transfert par les équipes d’accueil (96% ;18/20), les conditions d’accueil (96 % 
;18/20), l’identification de la patiente (98 % ;18/20), la prise en charge médicale (96 % ;18/20), 
l’équivalence des discours (81 % ;16/20), le respect de la confidentialité (92 % ; 17/20), le respect de 
l’intimité (98 % ; 18/20), et la satisfaction du séjour hospitalier (94 % ;17/20). 
 
Conclusion 
Au total, la mesure de la satisfaction des mères transférées permet de dire que, dans un contexte de 
stress et d’angoisse pour elles et leurs bébés, les conditions de transfert sont perçues de manière 
satisfaisante. 
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Satisfaction des mères en néonatologie 
B. BRANGER, RSN – S. BREHU et la commission des puéricultrices – Ch. SAVAGNER et la commission des 
pédiatres 
 
Contexte 
L’évaluation des procédures et des résultats dans le Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des 
Pays de la Loire concerne essentiellement les professionnels. Une évaluation de la satisfaction des mères et 
des couples s’applique à recueillir l’avis – subjectif – des mères sur la prise en charge d’elle-même ou de leur 
nouveau-né. 
Dans le RSN, jusqu’à maintenant, trois enquêtes de satisfaction ont été menées : (1) Pour les parents de 
« Grandir ensemble », (2) Pour les mères ayant accouché dans les maternités des Pays de la Loire, (3) Pour 
les mères ayant été transférées avant ou après la naissance (voir supra). 
 
Méthodes 
La commission des puéricultrices et la commission des pédiatres ont établi, par consensus, la liste des 
critères de satisfaction. Les principaux domaines explorés étaient les suivants : information, liens avec les 
professionnels, soins aux bébés, alimentation. Les questionnaires ont été distribués entre juin et septembre 
2010. Ils étaient remis avant la sortie aux parents sans contrôle des professionnels. 
 
Résultats 
9 services sur les 13 des Pays de la Loire ont participé fin octobre 2010 : un « type 3 » / 3 (CH Le Mans), 4 
« type 2B » /5 (CH La Roche, CH Laval, CH St Nazaire, CH Cholet), 4 « type 2A » / 5 (CH Saumur, CL Jules 
Verne et CH Chateaubriant). Manquent donc les 5 services suivants : CHU Nantes, CHU Angers, CL 
Atlantique et CL Tertre Rouge. 
112 questionnaires ont été analysés. Quelques données générales sont manquantes : date de sortie (1/3) 
empêchant de calculer des durées de séjour, poids de sortie des enfants (1/2), pathologies des enfants, 
soins aux enfants.. 
L’âge gestationnel des enfants était de 34 SA ± 4 (19 % < 28 SA, 17 % entre 28 et 32, 46 % entre 33 et 
36), 27 % ≥ 37 SA), et le poids de naissance moyen de 2200 ± 800 (minimum 560 – maximum 4010). 83 
grossesses étaient uniques et 22 gémellaires (21 %). Le score de satisfaction moyen sur tous les critères a 
été de 18.1 /20 ± 1.5, sans mécontentement majeur notifié. La figure 2 montre les taux de parents très 
satisfaits et satisfaits selon 31 critères.  

 

Figure 2 : Taux de parents très satisfaits ou satisfaits en néo-natologie 
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La moitié des parents ont déclaré que leurs peurs et leurs craintes ont été « très importantes » ou 
« importantes », et 75 % que l’expérience qu’ils ont vécue a été « très difficile » ou « difficile ». 
Les situations pour lesquelles les parents n’ont pas été « très satisfaits »  semblent être les suivants : les 
visites par la galerie extérieure (pour les services qui en ont) qui ne permet pas toujours de voir l’enfant, la 
communication des résultats, les relations avec le (la) psychologue, les relations avec les médecins, le bruit, 
l’allaitement, l’utilisation du tire-lait et la sortie. 
Les facteurs liés à la satisfaction seront présentés. 
Des remarques en clair ont été notées par 33 parents (31 %) avec 80 mots-clés retenus : dans l’ensemble, 
ce sont des remerciements avec des mots comme « merci », « écoute », « accueil », « disponibilité », 
« professionnalisme », « dévouement », « sympathique », « gentillesse », « rassurant », « agréable », 
« soutien », « empathie », quelquefois en spécifiant « pour le jour et la nuit »... De rares critiques ont été 
notées : « variabilité des discours et des personnes », « mauvaise hygiène », « manque de visibilité de la 
galerie ».  
 
Discussion - Conclusion 
La majorité des services de néonatologie ont répondu favorablement, mais il manque deux services de type 
3 sur les trois…La satisfaction des parents paraît bonne, au moins au moment de la sortie de néonatologie.  
Une enquête de satisfaction doit être organisée régulièrement dans tout service (en sus ou à la place des 
questionnaires dits « de sortie »). La satisfaction est sans doute mieux appréhendée à distance de 
l’hospitalisation (pour une prochaine enquête). L’enquête EPIPAGE 2 en 2011 met en place dans tous les 
services de France une enquête pour les parents des enfants de < 33 SA. 
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Recueil des événements indésirables dans le Réseau « Sécurité 
Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire  
A. PAUMIER, St Herblain – B. BRANGER, RSN 
 
 
Contexte 
Le programme de recherche OPERA a permis de relever dans le Réseau les événements indésirables 
néonatals graves en lien avec des prises en charge obstétricales sub-optimales. Le Réseau – dans ses 
missions d’évaluation – a ainsi pris connaissance de faits inconnus jusqu’alors, et peut les quantifier. 
N’ étaient pas repérés les événements purement obstétricaux (mortalité et morbidité maternelle grave), 
dont les hémorragies du post-partum. 
Une prolongation de ce programme semble nécessaire en incluant les événements appelés inattendus graves 
maternels et obstétricaux. 
 
Résultats des événements néonatals relatifs à des soins sub-optimaux obstétricaux 
Ne sont présentés ici que les décès in utero pour un AG ≥ 35 SA, les détresses neurologiques graves, les 
traumatismes, et les détresses respiratoires à terme avec transferts. 
 

Tableau 4 : Effectifs et incidence sur 1000 naissances pour une période d’inclusion de deux années 

 Effectifs  
sur deux ans 

Incidence /1000 
sur 75 000 naissances 

Mortalité fœtale et néontale 201 2.7 
MFIU 160 2.1 
Décès per-partum 23 0.3 
Décès néonatal 88 0.1 
   
Morbidité néonatale ≥  35 SA 478 6.4 
Détresse respiratoire 336 4.5 
Détresse neurologique 98 1.3 
Traumatisme néonatal 44 0.6 

 

Figure 3 : Mortalité néonatale ≥ 35 SA 
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Figure 4 : Morbidité néonatale ≥ 35 SA 
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Proposition de recueil en 2011 
- Objectifs pour le Réseau et les professionnels concernés 

• Améliorer la connaissance 
• Proposer une méthode d’analyse des cas repérés 
• Participer à la mise en place d’une analyse des causes (RMM) 
• Participer à l’amélioration de la prise en charge, si cela est possible. 

 
- Nature des événements 

1- Mortalité ou morbidité maternelle sévère 
• Décès de la patiente 
• Hémorragie GRAVE du post-partum > 1 litre ou  avec transfusion  - Chirurgie conservatrice 

pour HPP - Hystérectomie d’hémostase pour HPP - Embolisation artérielle ; CIVD 
• Eclampsie - Convulsions maternelles 
• Embolie pulmonaire - Embolie amniotique 
• Erreur de médicaments 
• Infection à Streptocoque A 

 
2- Nouveau-né   

• MFIU après 36 SA; Décès en salle d’accouchement; Malaise grave du NN 
• Encéphalopathie anoxie-ischémique - pH artériel au cordon  < 7.00 ou lactates > 9 
• Infection SB grave  
• Paralysie du plexus brachial  - Hématome sous-dural - Fracture 
• Chute du nouveau-né 
• Erreur dans la posologie d’un médicament 
• Trisomie 21 né vivant 

 
 
- En cas d’HPP grave : notification supplémentaire d’une page de renseignements +++ 

• Pour poursuivre l’action engagée depuis 5 ans sur ce domaine 
• Analyser les cas repérés 
• Améliorer la prise en charge. 
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Cachet professionnel si besoin 

 
 
 
 

 
Fiche de déclaration 2011 des événements inattendus graves 

Déclarant 
Apposer le cachet professionnel ou noter les informations suivantes : 

Nom ……………………………     Prénom ……………….. 

Maternité ………………………………  

Coordonnées : téléphoniques directes ………………………………….    

mail …………………….……………….. 

 

Evénement  inattendu grave                  Date ……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Liste des événements à déclarer au Réseau 

���� En cas d’HPP grave, remplir la fiche HPP spécifique (PHRC HERA pour 2011) 
 

- Transferts (transfert in utero, transfert maternel post-partum, transfert néonatal) 

 

- Mortalité ou morbidité maternelle sévère 

Décès de la patiente Hémorragie du post-partum > 1 litre ou  avec transfusion  

Chirurgie conservatrice pour HPP Hystérectomie d’hémostase pour HPP Embolisation artérielle 

Eclampsie Convulsions maternelles CIVD 

Embolie pulmonaire, Embolie amniotique Erreur de médicaments  
Infection à Streptocoque 

A 

- Nouveau-né   

MFIU après 36 SA Décès en salle d’accouchement Malaise grave du NN 

Encéphalopathie anoxie-ischémique pH artériel < 7.00 ou lactates > 9  Infection SB grave  

Paralysie du plexus brachial  Hématome sous-dural Fracture 

Chute du nouveau-né Erreur dans la posologie d’un médicament Trisomie 21 né vivant 

 

Commentaires complémentaires 

 

 

 

 

 

La confidentialité des informations communiquées est assurée par le Réseau 
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EPIPAGE 2 
PY. ANCEL, F. Goffinet, L. Foix‐L’Hélias, C. Lebeaux  
Inserm Unité 953 : Unité de Recherche Epidémiologique en Santé Périnatale et Santé des Femmes et des 
Enfants. 
 
 

Contexte 
Chaque année en France, plus de 10 000 enfants naissent grands prématurés, c'est‐à‐dire entre le 5ème 
et le 7ème mois de grossesse, et leur nombre continue de croître. L’étude EPIPAGE 1 menée en France en 
1997 a montré qu’en dépit des progrès accomplis, la mortalité et la morbidité néonatales restaient élevées 
et les handicaps fréquents. Depuis la fin des années 1990, le regard sur la grande prématurité a changé, les 
interrogations portant maintenant essentiellement sur le devenir cognitif des enfants. Les changements 
dans la prise en charge néonatale et le suivi des enfants rendent nécessaire l’actualisation des données. 
D’autre part, plusieurs domaines touchant aux causes et aux conséquences de la grande prématurité restent 
encore peu explorés. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle étude nationale, EPIPAGE 2 (étude 
épidémiologique sur les petits âges gestationnels), doit débuter en 2011 en France. 
 
Objectifs 
• Mieux connaître le devenir des enfants grands prématurés et de ceux nés aux limites de la grande 

prématurité  
• Evaluer, et prévoir, les besoins de prise en charge médicale et éducative  
• Evaluer les effets de l’organisation des soins et des pratiques médicales sur la santé et le 

développement des enfants prématurés  
• Améliorer les connaissances sur les causes et les conséquences de la prématurité :  

� En recherchant des marqueurs biologiques des complications de l’enfant en relation avec la 
prématurité  

� En étudiant la valeur pronostique des lésions cérébrales sur le développement des enfants à 
partir de l’échographie transfontanellaire et des nouvelles techniques d’imagerie par 
résonance magnétique  

• Mettre en place des enquêtes qualitatives et de l’observation pour mieux connaître les parcours des 
familles et les processus de décision au moment de la naissance et en soins intensifs   

 
Méthodologie 
Pour atteindre ces objectifs, une étude de cohorte sur des enfants grands prématurés (< 33 semaines 
d’aménorrhée) et prématurés modérés (33‐34 SA) sera mise en place dans les 22 régions de France 
métropolitaine en 2011. Les régions d’outre‐mer ont également manifesté leur intérêt et pourraient 
prochainement rejoindre le projet. L’étude permettra de suivre plus de 5 000 enfants prématurés jusqu’à 
l’âge de 11‐12 ans, âge d’entrée au collège. Pour les besoins de l’étude, un groupe témoin de 1 000 enfants 
nés à 39‐40 SA sera constitué ; il servira de groupe de référence sur les indicateurs de santé et de 
développement.  
 
A la naissance, des informations sur la grossesse, l’accouchement et la prise en charge immédiate de 
l’enfant seront collectées en maternité. A l’issue de l’hospitalisation, un bilan complet de la prise en charge 
et des complications présentées par les enfants en service de néonatologie sera dressé. Les investigations 
biologiques seront conduites à la naissance et les examens radiologiques pratiqués au cours de la période 
néonatale. Les étapes envisagées pour le suivi se situent aux âges de 1, 2, 5 et 8 ans, comme lors de la 
première étude EPIPAGE, puis à 11‐12 ans, l’âge d’entrée au collège. 
 
Equipes de Recherche et partenaires 
Ce projet sera mené en collaboration avec l’unité Inserm 558 (Epidémiologie et Analyse en Santé Publique : 
risques, maladies chroniques et handicaps) et les équipes cliniques et de recherche des 22 régions 
participantes. Par ailleurs, Epipage 2 bénéficie du soutien de la Fondation PremUp (fondation de coopération 
scientifique sur la grossesse et la prématurité), de la Société Française de Néonatologie, de la Société 
Française de Médecine Périnatale et du Groupe d’Etude en Néonatologie qui constituent des partenaires 
essentiels à la réussite du projet. 
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Organisation 
A l’échelle nationale, un Comité de pilotage ayant la responsabilité scientifique et organisationnelle de 
l’étude a été constitué. Dans chaque région, une équipe de coordination (pédiatres, obstétriciens, 
sages‐femmes, épidémiologistes) sera chargée du bon déroulement de l’étude. 
 
Financement 
L’étude Epipage 2 est financée dans le cadre du programme « Très Grande Infrastructures de Recherche » 
de l’IRESP (Institut de Recherche en Santé Publique) à hauteur de 2 400 000€.  
 
Retombées attendues 
Les travaux menés chez ces enfants apporteront des informations tout à fait originales sur le devenir à long 
terme, au regard des progrès accomplis ces dernières années. Ils constitueront une aide précieuse aux 
équipes cliniques dans la prise en charge et le suivi des familles. Ils participeront également à l’amélioration 
des connaissances sur les facteurs influençant la santé, la croissance et le développement d’enfants à 
risque, et pourraient déboucher sur de nouvelles pistes de prévention.  
 
Les différents documents à remplir 
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Tableau V : Effectifs présumés pour EPIPAGE 2 sur 7 mois (à partir des données déclarées 2009) 

MATER Naissances Mort-nés 
22 32 

IMG 
22 32 

Préma 
32-29 

Préma 
28-25 Total 

CH ANCENIS 502 1 0 0 1 2 
CL BRETECHE 904 2 1 0 0 3 
CL JARDIN 704 2 1 0 0 2 
CL PARC 730 3 3 2 1 9 

CH CHATEAU-
GONTIER 541 1 0 1 0 2 

CH MAYENNE 468 0 1 0 0 1 
CH PSSL 398 0 4 0 0 5 

CH CHALLANS 583 1 0 0 1 2 
CH LES SABLES 358 1 1 1 0 2 
CL ST CHARLES 632 2 1 0 0 3 
CH FONTENAY 596 1 0 0 0 1 

TYPE 1 6 414 15 11 5 4 31 
CH CHATEAUBRIANT 407 0 0 0 1 1 

CL PCA 2 997 3 4 5 2 13 
CL JULES VERNE 1 715 1 1 1 1 5 

CL ANJOU 1 318 2 2 2 2 7 
CH SAUMUR 824 2 1 0 0 3 

CH ST NAZAIRE 1 172 4 1 8 1 14 
CH CHOLET 1 340 4 5 0 0 8 
CH LAVAL 1 152 3 1 8 5 18 

CL TERTRE ROUGE 1 454 2 0 7 1 10 
CH LA ROCHE 1 552 5 2 6 1 14 

TYPE 2 13 933 27 15 38 13 93 
CHU NANTES 2 385 11 21 88 47 166 
CHU ANGERS 2 459 7 20 50 10 87 
CH LE MANS 2 188 8 10 20 10 48 

TYPE 3 7 033 26 50 158 67 301 
Total 27 379 68 76 201 84 425 
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Naissance sous X 
Ph. DUVERGER, Angers  - K. NARDIN, Angers – C. ROUGE-MAILLARD, Angers – S. BOUDIER, Angers – Ph. 
GILLARD, Angers 
 
Il existe en France une ancienne tradition organisant l'abandon d'enfants nouveau-nés, comme alternative à 
l'avortement. En effet, en 1638, Saint Vincent de Paul introduit l'usage du tour, sorte de tourniquet placé 
dans le mur d'un hospice. La mère y dépose l'enfant puis sonne une cloche. A ce signal, de l'autre côté du 
mur, quelqu'un fait basculer le tour et recueille le nourrisson. En créant l'œuvre des Enfants-Trouvés, Saint 
Vincent de Paul a pour objectif de lutter contre les infanticides, les avortements et les expositions 
(abandon sur un lieu public). 
 
En 1793, la Convention vote un texte prenant en compte l'accouchement dans l'abandon secret. Cet 
accouchement secret : "serait pourvu par la Nation aux frais de gésine, de la mère et à tous ses besoins 
pendant le temps de son séjour qui durera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rétablie de ses couches. Le 
secret le plus inviolable sera conservé sur tout ce qui la concerne". 
 
Le système d'abandon dans le tour fut supprimé par une loi du 27 juin 1904 qui instaure le système du 
"bureau ouvert". La tradition d'aide à la maternité secrète amène à adopter un décret-loi en septembre 
1941 sur la protection de la naissance. Celui-ci organise l'accouchement anonyme et la prise en charge 
gratuite de la femme enceinte pendant le mois qui précède et le mois qui suit l'accouchement dans tout 
établissement hospitalier public susceptible de lui donner les soins qu'impose son état. Ce texte est ensuite 
abrogé et repris par les décrets de novembre 1953 et de janvier 1959 avant d'être modifié en 1986 pour 
devenir l'Article 47 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale, puis l'actuel Article L 222-6 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles. 
 
Ce dernier article stipule que toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du 
secret de son admission et de son identité par un établissement de santé, est informée des conséquences 
juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son 
histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père de l'enfant, ainsi 
que sur les circonstances de la naissance et, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de l'ensemble de 
ses droits et de ses possibilités en lien avec le secret de son identité. Les frais d'hébergement et 
d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé 
conventionné, que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service social de l'Aide 
à l'Enfance du département, siège de l'établissement. Sur leur demande et avec leur accord, ces femmes 
bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part de l'Aide Sociale à l'Enfance. Aucune 
pièce d'identité n'est exigée et aucune enquête n'est effectuée dans ces circonstances d'accouchement 
sous X. Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des 
femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption, sont 
également pris en charge par le Service d'Aide Sociale à l'Enfance du Département, siège de 
l'établissement. 
 
Ces textes actuellement en vigueur dans le droit français permettent à de nombreuses femmes, souvent en 
détresse, d'accoucher sous X dans un établissement de santé leur garantissant une sécurité médicale, 
psychologique et sociale. Ce cadre a permis de diminuer le nombre d'accouchements clandestins dans des 
situations périlleuses et de dépôts d'enfants dans des lieux publics les plus divers (poubelles, parkings…). 
L'accouchement sous X ne peut être considéré comme une bonne solution; néanmoins, il offre la possibilité 
aux femmes en difficulté d'accoucher dans des conditions acceptables et de permettre au bébé une 
adoption et des conditions de vie, immédiatement après la naissance, les moins mauvaises possible. Lors de 
ces dernières années, aucune dérive, aucun abus n'a été constaté dans la pratique des accouchements sous 
X. Le droit français a été validé par la Cour Européenne qui estime que la France a trouvé un équilibre entre 
le droit de l'enfant et le droit de la mère*. 
 
En 20O9, le cadre de la Loi définissant l'accouchement sous X a été remis en question lors de la naissance 
sous X d'une petite fille, à la Maternité d'Angers.  Cette situation complexe a fait l'objet d'une 
médiatisation sans doute excessive et a ouvert un débat de société. Ce fut pour l'équipe de la Maternité 
d'Angers l'occasion de réfléchir aux problématiques et enjeux soulevés par l'accouchement sous X. 
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Nous présentons ici le fruit de ces réflexions.  Dans un premier temps, ce sont l'historique et les aspects 
médicolégaux qui seront présentés. Le point sera fait sur le cadre légal actuel. Puis, nous aborderons les 
modalités d'accueil et d'accompagnement des femmes qui font le choix d'accoucher sous X. L'expérience de 
l'équipe angevine sera présentée. Enfin, les aspects psychopathologiques seront abordés à partir de deux 
situations cliniques. Les problématiques de filiation, de droit et de respect du choix de la femme, de sa 
protection et de sa sécurité; la question du secret, les enjeux pour le père;  et bien sûr l'avenir du bébé… 
Toutes ces problématiques seront abordées comme autant de questions au centre d'un débat qui relève 
autant de la clinique que du droit et de l'éthique.  
 
Souhaitons que ce débat soit riche et amène une réflexion concertée plutôt que des passages à l'acte 
"juridiques", empreints d'émotion et des décisions sources de confusion. Le droit et le respect des femmes 
sont au centre de ce débat. 
 
*La fin de l'accouchement sous X. Editorial. Duverger P, Descamps P, Gillard P (Angers) Enfances et Psy, 2009, 45, 6-9. 
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Déni de grossesse 
M. LIBERT, Lille  
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Déni de grossesse et lien mère-enfant : le rôle de la 
puéricultrice dans la détection des troubles de l’attachement 
précoce 
K. BLANCHET, Nantes 
 
 
Le déni de grossesse est un phénomène qui, à la fois,  interroge et fait peur. Avant d’effectuer ma 
spécialisation d’infirmière puéricultrice, j’ai exercé en néonatologie où des situations de déni de grossesse 
ont mis l’équipe en difficultés en la divisant.  
 
L’élaboration de mon travail de fin d’études vise à identifier le rôle de la puéricultrice(teur) en maternité 
dans la détection des troubles du lien mère-enfant lors d’un déni de grossesse. L’hypothèse de départ est 
qu’il existe souvent des difficultés d’attachement entre une mère et son bébé dans le cadre du déni de 
grossesse et que ces difficultés ne sont pas toujours reliées au déni par les professionnels. 
 
L’approche théorique que j’ai choisie met en avant les principaux axes à approfondir en les définissant : 
- qu’est-ce qu’une infirmière puéricultrice ? 
- comment l’accompagnement professionnel peut-il être défini ? 
- définition et historique du déni de grossesse. 
- présentation de la maternologie créée par le Dr Jean-Marie Delassus. 
- mécanismes et importance de l’attachement précoce mère-enfant et conséquences des perturbations de 
l’établissement du lien. Ce point a été traité en s’appuyant sur les travaux d’auteurs tels que le Dr Montagné, 
la psychologue Sophie Marinopoulos ou encore le psychiatre John Bowlby et le pédiatre-psychanalyste 
Donald W. Winnicot, pour n’en citer que quelques uns. 
- la place du père qui permet ou non à la mère de « naître ». 
  
Ce cadre conceptuel et la méthodologie conseillée m’ont permis de choisir la population à sonder : les 
puéricultrices exerçant en maternité. Le guide d’entretien et les objectifs en ont aussi découlés. 
Voici les points que j’ai cherché à approfondir : 
- comment les puéricultrices décrivent-elles leur rôle propre ?   
- quelle est leur représentation du positionnement professionnel ? 
- quelles sont leurs connaissances à propos du déni de grossesse ? 
- les représentations personnelles ont-elles une incidence sur la pratique professionnelle ? 
- ont-elles rencontré des situations de déni de grossesse dans leur pratique professionnelle ? 
- quelles sont les méthodes d’évaluation du lien mère-enfant et les signes qui alertent les soignants ? 
- quelles sont les différentes prises en charge mises en place ou les services ressources ? 
 
Cette étude fait émerger les difficultés ressenties par les professionnels pour identifier les dénis de 
grossesse et l’absence de prise en charge spécifique. Les connaissances théoriques à propos des mécanismes 
du déni de grossesse sont acquises par tous les soignants mais la détection des cas sur le terrain  est 
compliquée.  
 
Les avis sont unanimes : toute famille connaissant ce genre de situation a besoin d’un suivi adapté et 
rapproché mais il est rare que ces suivis existent car tous les professionnels interrogés avouent ne jamais 
être sûrs d’avoir affaire à un « véritable » déni de grossesse. Entre déni, dénégation et dissimulation, la 
différence est difficile à faire et ils craignent souvent d’être manipulés par des femmes désemparées mais 
qui peut-être mentent…Selon ces professionnels, les situations avérées de déni restent exceptionnelles. Ce 
qui, au vu de certains chiffres, semble décalé avec la réalité. Comme le montre une étude Allemande citée 
par le Dr Jean-Marie Brideron dans sa publication du 21/01/02, «[…] sur le total des naissances allemandes, 
6000 femmes par an découvrent être enceintes après 4 mois dont 300 au moment de l’accouchement » et il 
précise qu’il n’y a aucune raison que ces chiffres ne soit pas transposables en France. 
 
L’analyse des entretiens fait aussi apparaître l’importance que revêt l’évaluation du lien mère-enfant en 
maternité. Les outils dédiés à cette évaluation sont assez peu nombreux et l’observation est la méthode la 
plus souvent utilisée avec les aléas qu’elle comporte. En effet, observer est un exercice difficile qui 
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requiert une formation pointue et une attention intense. Esther Bick, psychanalyste, a bien décrit 
l’influence que peuvent avoir les représentations personnelles de chacun et  la difficulté de s’en tenir au 
fait. Peu de soignants sont formés à ces méthodes et les écarts de jugements peuvent être très importants. 
 
La finalité de mon questionnement met en évidence les besoins spécifiques liés à ces situations en terme de 
vigilance et l’absence quasi systématique de suivi. La volonté des soignants à faire évoluer les prises en 
charge est très positive mais le décalage pressenti entre la théorie et la pratique est néanmoins confirmé. 
 
Enfin, en fonction des analyses obtenues et dans le but de limiter la subjectivité, j’ai proposé une ébauche 
de grille d’évaluation du lien mère-enfant qui serait validée et utilisée par l’ensemble des professionnels 
évoluant auprès des mères et de leurs nourrissons. 
 
Ce travail connaît bien sûr des limites liées au peu de temps imparti pour le réaliser et au nombre 
d’entretiens trop peu important pour être vraiment représentatif. De plus, les recherches théoriques ont 
été assez compliquées du fait du nombre réduit d’écrits traitant du déni de grossesse. Il y a peu de recul et 
encore beaucoup de scepticisme. 
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Présentation en siège : 10 ans après Hannah 
E. VERSPYCK, CHU Charles Nicolle, Rouen 
 
Contexte 
L’étude de Hannah et coll. publiée en 2000 a eu l’effet d’un véritable tsunami mondial avec pour conséquence 
une réduction voire l’abandon de la tentative de voie basse en cas de présentation du siège à terme (1). 
Cette étude randomisée multicentrique de méthodologie indiscutable avait montré une réduction 
significative de la mortalité et de la morbidité néonatale sévère en cas de césarienne programmée 
comparativement à l’intention de voie basse (1,6 % versus 5 % ; RR 0.33).  
Dix ans après,  alors que la tentative de voie basse a été réhabilitée par la plupart des collèges 
d’obstétriques y compris aux USA en 2006 et au Canada en 2007, il s’avère que cette pratique est 
actuellement de moins en moins bien maitrisée par de nombreux praticiens.  
 
Pourquoi l’intention de voie basse a-t-elle été récemment réhabilitée ? 
L’essai d’Hannah a tout d’abord été critiqué pour une incidence particulièrement élevée de la mortalité 
périnatale en intention de voie basse (1,3 %) et pour des pratiques obstétricales décrites très éloignées des 
nôtres. Il s’avère que l’excès de mortalité périnatale rapporté en intention de voie basse n’était le plus 
souvent pas associé à une éventuelle asphyxie survenue en per-partum mais plutôt à des facteurs non liés à 
la voie d’accouchement (malformations, mort subite à domicile ou la suite de diarrhées) (2).  
Une large étude observationnelle conduite en France et en Belgique par François Goffinet a par la suite 
montré que la mortalité et la morbidité néonatale sévère étaient comparables suivant la voie 
d'accouchement après avoir exclu les nouveau-nés malformés et porteurs d'anomalies chromosomiques (3). 
Il était néanmoins rapporté un excès de bas Apgar < 7 à 5 minutes (1,5 %) et de traumatismes obstétricaux 
(1,8 %) en intention de voie basse comparativement à la césarienne programmée. Les traumatismes 
obstétricaux observés étaient cependant le plus souvent liés à de simples fractures de clavicule et/ou 
d'hématomes du siège. Concernant l’Apgar à 5 minutes, il est maintenant bien établi que ce marqueur est un 
piètre indicateur pour prédire  le pronostic neurologique à long terme  
Plusieurs auteurs ont ainsi montré que le devenir neurologique à moyen et à long terme est globalement 
comparable quelque soit la voie d’accouchement en cas de présentation du siège (4).  
 
Pourquoi l’intention de voie basse doit être aujourd’hui encouragée ?  
L’effet Hannah a conduit de nombreux auteurs à privilégier la césarienne programmée. Le taux de 
césarienne programmé a ainsi augmenté significativement en France entre les périodes 1995/1998 et 2003 
en passant de 42,6 % à 74,5 % respectivement (5). Cette pratique doit être idéalement revue à la baisse car 
elle provoque une surmorbidité maternelle immédiate et à long terme tout en faisant perdre 
progressivement la maîtrise de la voie basse.  
La césarienne programmée représente un sur risque de morbidité sévère immédiate pour la mère 
comparativement à la voie basse : excès d’hémorragie avec hystérectomie (OR 2,1), d’hystérectomie (OR 
3,2), de complications anesthésiques (OR 2,3), d’arrêt cardiaque (OR 5,1), de complications 
thromboemboliques (OR 2,2), et de complications infectieuses sévères (OR 3) (6). A plus long terme, elle 
s’associe à un avenir obstétrical plus sombre à savoir césariennes itératives, ruptures utérines, et 
complications placentaires (placenta praevia et accreta). 
Réduire les taux d’intention de voie basse entraîne nécessairement une réduction de la pratique des 
manœuvres obstétricales et une perte de l’expertise de l’accouchement du siège. Une enquête Française a 
montré que plus de 40 % des juniors et plus de 20 % des séniors n’avaient reçu aucune formation théorique 
sur l’accouchement du siège. Parmi les séniors, 33% ont pratiqué moins de quatre accouchements par le 
siège (7). Or, un accouchement par le siège réalisé par un praticien expérimenté permet de réduire la 
morbidité néonatale sévère de près de 70 % (OR 0,30) (8). D'autre part le risque prévisible de césarienne 
pendant le travail est plus élevé lorsque les taux de césariennes programmées sont très élevés (> 80 %) au 
sein d'une maternité (9). 
 
Quels sont les objectifs d'aujourd'hui ? 

• Mieux identifier les situations à risque de césarienne en cas de présentation du siège de manière à 
mieux sélectionner les candidates à la voie basse.  

• Favoriser la formation des jeunes et des moins jeunes à la pratique de l'accouchement du siège à 
terme.  
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Addendum 
Taux de césariennes sur siège en Pays de la Loire  

(données 2009, par type de maternités) 
 
Type de 
maternités 

Naissances Nbre sièges 
Incidence 
sièges 

Nbre 
césariennes 
sur siège 

Taux 
césariennes 
sur siège 

Taux 
minimum 
/mater 

Taux 
maximum 
/mater 

Type 1 10 690 389 3.7% 283 72.8% 70.0 % 92.3 % 
Type 2 23 221 709 3.6% 494 71.7% 65.2 % 91.2 % 
Type 3 11 721 408 3.6% 222 54.4% 70.7 % 84.1 % 
Total 45 632 1 506 3.6% 999 67.2% 65.2 % 92.3 % 
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Accoucher en siège : Quelles précautions et quelle information 
donner ? 
JF. OURY, Paris 
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Recommandations canadiennes 2009 : 
Accouchement du siège par voie vaginale 
Société Canadienne de gynécologie-Obstétrique  
J Obstet Gynaecol Can 2009;31(6):567–578  
http://www.sogc.org/guidelines/documents/gui226CPG0906f.pdf  
 
Déclarations sommaires  
1. L’accouchement du siège par voie vaginale peut être associé à un risque de mortalité périnatale et de 
morbidité néonatale à court terme plus élevé que celui qui est associé à la césarienne de convenance. (I)  
2. La sélection des cas et la prise en charge du travail de façon rigoureuse au sein d’un milieu obstétrical 
moderne peuvent permettre l’obtention d’un degré de sûreté semblable à celui de la césarienne de 
convenance. (II-1)  
3. L’accouchement vaginal planifié est raisonnable chez certaines femmes dont la grossesse monofoetale est 
en présentation du siège à terme. (I)  
4. En présence d’une sélection des cas et d’une prise en charge du travail de façon rigoureuse, la mortalité 
périnatale survient dans environ deux naissances sur 1 000; une morbidité néonatale  grave à court terme 
est alors constatée chez environ 2 % des enfants en présentation du siège. De nombreux signalements 
récents d’études rétrospectives et prospectives portant sur l’accouchement du siège par voie vaginale en 
fonction de protocoles particuliers ont indiqué d’excellentes issues néonatales. (II-1)  
5. Les issues neurologiques infantiles à long terme ne diffèrent pas en fonction du mode d’accouchement 
planifié, même en présence d’une grave morbidité néonatale à court terme. (I)  
 
Recommandations  
Critères de sélection du travail  
1. Dans le cas d’une femme chez laquelle l’on soupçonne une présentation du siège, une échographie 
prétravail ou aux débuts du travail devrait être menée pour évaluer le type de présentation du siège en 
question, la croissance foetale et le poids estimatif, ainsi que l’attitude de la tête foetale. Lorsque 
l’échographie n’est pas disponible, la césarienne est recommandée. (II-1A)  
2. Parmi les contre-indications au travail, on trouve ce qui suit :  

a. Présentation du cordon. (II-3A)  
b. Retard de croissance intra-utérin ou macrosomie. (I-A)  
c. Toute présentation autre qu’un siège décomplété ou un siège complet, accompagnée d’une attitude 
fléchie ou neutre de la tête foetale. (III-B)   
d. Bassin maternel inadéquat sur le plan clinique. (III-B)  
e. Anomalie foetale n’étant pas compatible avec l’accouchement vaginal. (III-B)  

3. L’accouchement du siège par voie vaginale peut être offert lorsque le poids foetal estimatif se situe 
entre 2 500 g et 4 000 g. (II-2B)  
 
Prise en charge du travail  
4. Un examen pelvien clinique devrait être effectué pour écarter la présence possible d’une contraction 
pelvienne pathologique. La tenue d’une pelvimétrie radiologique n’est pas nécessaire pour assurer la sûreté 
d’un essai de travail; un travail qui connaît une bonne évolution constitue le meilleur indicateur de 
proportions foeto-pelviennes adéquates. (III-B)  
5. Le monitorage électronique continu de la fréquence cardiaque foetale est préférable au cours du premier 
stade du travail et obligatoire au cours du deuxième. (I-A) Lorsque les membranes se rompent, la tenue 
immédiate d’un examen vaginal est recommandée pour écarter la présence possible d’une procidence du 
cordon. (III-B)  
6. En l’absence d’une évolution adéquate du travail, la tenue d’une césarienne est conseillée. (II-1A)  
7. Le déclenchement du travail n’est pas recommandé lorsque le foetus est en présentation du siège. (II-
3B) L’accélération à l’oxytocine est acceptable en présence d’une dystocie utérine. (II-1A)  
8. Un deuxième stade passif sans poussée active peut durer jusqu’à 90 minutes, ce qui permet au siège de 
bien s’engager dans le bassin. Lorsque la poussée active débute, si l’accouchement n’est pas imminent après 
60 minutes, la tenue d’une césarienne est recommandée. (I-A)  
9. Le deuxième stade actif du travail devrait se dérouler au sein d’une salle d’opération ou près d’une telle 
salle dotée de matériel et de personnel permettant l’exécution d’une césarienne en temps opportun, au 
besoin. (III-A)  
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10. Un professionnel de la santé expérimenté en matière de réanimation néonatale devrait être présent au 
moment de l’accouchement. (III-A)   
 
Technique d’accouchement  
11. Dans le cadre d’un accouchement du siège par voie vaginale planifié, le fournisseur de soins de santé se 
doit de compter l’expérience et les compétences requises. (II-1A)  
12. Un obstétricien-gynécologue expérimenté, rompu à la tenue d’accouchements du siège par voie vaginale, 
devrait être présent au moment de l’accouchement afin de superviser le travail des autres fournisseurs de 
soins de santé, y compris un stagiaire. (I-A)  
13. Les exigences relatives à la tenue d’une césarienne d’urgence (y compris la disponibilité de l’équipe 
opératoire de l’hôpital et le délai approximatif de 30 minutes nécessaire à la mise en oeuvre d’une 
laparotomie) doivent être conformes aux recommandations de la déclaration de principe de la SOGC 
suivante : « La présence du personnel médical au moment du travail et de l’accouchement Lignes directrices 
sur les soins obstétricaux » (Directive clinique de la SOGC n° 89; mise à jour sous presse, 2009). (III-A) 
14. Le fournisseur de soins de santé devrait disposer d’un plan d’action ayant fait l’objet de répétitions et 
devrait être en mesure d’agir rapidement dans les rares cas de tête dernière coincée ou de bras 
indélogeables : une symphyséotomie ou un sauvetage d’urgence par voie abdominale peuvent permettre 
d’éviter le décès. (III-B)  
15. L’extraction totale du siège est inappropriée dans le cadre de l’accouchement d’une grossesse 
monofoetale en présentation du siège à terme. (II-2A)  
16. Des efforts de poussée maternelle efficaces sont essentiels à la tenue de l’accouchement en toute 
sûreté et devrait être encouragés. (II-1A)  
17. Au moment de l’accouchement de la tête dernière, un adjoint devrait être présent pour appliquer une 
pression sus-pubienne visant à favoriser la flexion et l’engagement de la tête foetale. (II-3B)  
18. L’accouchement du siège spontané ou assisté est acceptable. La traction foetale devrait être évitée; la 
manipulation foetale ne doit être mise en oeuvre qu’à la suite de l’accouchement spontané jusqu’au niveau de 
l’ombilic. (III-A)  
19. Les bras coincés derrière la tête peuvent être délogés au moyen des manoeuvres de Løvset ou de 
Bickenbach. (III-B)  
20. La tête foetale peut être accouchée de façon spontanée, avec l’aide d’une pression suspubienne, au 
moyen de la manoeuvre de Mauriceau-Smellie-Veit ou avec l’aide de forceps de Piper. (III-B)  
 
Milieu et consentement  
21. En l’absence d’une contre-indication à l’accouchement vaginal, la patiente dont la grossesse est en 
présentation du siège devrait être avisée des risques et des avantages d’un essai de travail et d’une 
césarienne de convenance; de plus, son consentement éclairé devrait être obtenu. Le choix de la patiente 
quant au mode d’accouchement devrait être respecté. (III-A)  
22. La discussion quant au consentement et le plan choisi devraient être bien documentés et communiqués 
au personnel de la salle de travail. (III-B)  
23. Les hôpitaux offrant un essai de travail devraient disposer d’un protocole écrit en ce qui concerne 
l’admissibilité et la prise en charge intrapartum. (III-B)  
24. Les femmes qui présentent une contre-indication à l’essai de travail devraient se voir conseiller de subir 
une césarienne. Les femmes qui choisissent un essai de travail malgré cette recommandation ont le droit 
d’agir de la sorte et ne devraient pas être abandonnées. Elles devraient bénéficier des meilleurs soins 
hospitaliers possibles. (III-A)  
25. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), en collaboration avec l’Association des 
professeurs d’obstétrique et gynécologie (APOG), le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et 
l’Association canadienne des sages-femmes (ACSF), devrait réviser les exigences en matière de formation 
au premier cycle et aux cycles supérieurs. La SOGC continuera de  promouvoir la formation des fournisseurs 
de soins de santé actuels par l’intermédiaire des programmes AMPROOB et GESTA (Gestion du travail et de 
l’accouchement), et d’autres cours. (III-A)  
26. La formation théorique et par simulation pratique quant à l’accouchement du siège devrait faire partie 
des programmes de formation sur les compétences obstétricales de base, tels que GESTA, ALSO 
(Advanced Life Support Training in Obstetrics) et AMPROOB, afin de préparer les fournisseurs de soins de 
santé aux accouchements du siège par voie vaginale imprévus. (III-B)  
 
J Obstet Gynaecol Can 2009;31(6):567–578  
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Thèses et Mémoires 
 
Survie et devenir neurologique à l’âge de 2 ans des enfants nés extrêmement prématurés en 
2004-2005 dans la région Pays de la Loire 
Gérald BOUSSICAULT, interne de pédiatrie, CHU Angers.  
 
Les progrès médicaux et l’organisation territoriale des maternités françaises ont amélioré le pronostic des 
enfants nés extrêmement prématurés. L’objectif de cette étude était d’étudier la survie des 
prématurissimes et d’évaluer leur devenir neurologique à 2 ans. 
 
Nous avons recensé rétrospectivement l’ensemble des naissances de terme strictement inférieur à 27 SA 
en 2004-2005 dans la région Pays de la Loire. Nous avons étudié la survie, les facteurs liés au décès et le 
devenir neurologique des prématurissimes jusqu’à l’âge de 2 ans. 
 
Sur 281 naissances 38,5% menaient à une admission en réanimation néonatale. En sortie d’hospitalisation, 
60% des enfants admis étaient vivants (23% de l’ensemble des naissances). Les facteurs liés avec le décès 
en réanimation néonatale étaient le transfert post-natal (OR=4,44 ; IC 95% [1,63-12,12] ; p<0,01) et la 
survenue d’une hémorragie intra-ventriculaire de grade III ou IV (OR=13,7 ; IC 95% [4,85-38,5] ; p<0,01).  
 
Le risque de décès diminuait avec l’augmentation de l’âge gestationnel (p=0,02) et la naissance par 
césarienne (p=0,03). Le sexe, la gémellarité, le poids de naissance et le centre de niveau III dans lequel 
l’enfant était pris en charge ne modifiaient pas la mortalité (p=N.S). A l’âge corrigé de 2 ans, 29% des 
enfants avaient une évaluation neurologique normale et près de la moitié présentaient des anomalies 
neurologiques sévères. 
 
Naître extrêmement prématuré expose à un risque majeur de décès et de séquelles neurologiques. Le suivi 
prolongé des prématurés semble nécessaire à la prévention d’un éventuel handicap ultérieur. 
 
Inhibition de la lactation 
N. LIGONNIERE, ESF, Nantes 
L’allaitement maternel est aujourd’hui encouragé et recommandé jusqu’aux six mois de l’enfant. Cependant, 
de nombreuses femmes ne désirent pas allaiter, pour des raisons personnelles ou médicales, et peuvent 
alors être confrontées à une montée de lait non souhaitée. 
Des traitements inhibiteurs sont fréquemment prescrits mais l’utilisation de « petits moyens » est 
également possible. 
Notre étude compare deux maternités des Pays de la Loire aux pratiques différentes, en évaluant 
efficacité, effets secondaires, satisfaction des patientes en suites de couches et après leur sortie. 
Nous montrons l’efficacité des traitements classiques, à nuancer cependant par la proportion de femmes 
présentant des symptômes de montée laiteuse pendant le séjour ou après la sortie, et par la proportion de 
femmes présentant un rebond à l’arrêt du traitement. Quelques effets indésirables sont également 
mentionnés après la sortie. 
Les femmes sans traitement, qui recourent aux « petits moyens » et alternatives thérapeutiques, 
présentent des désagréments à type de tension mammaire, douleur et écoulement, mais régressant en 
quelques jours. Ces désagréments sont jugés minimes par les femmes, si l’on en juge par le taux de 
satisfaction observé. 
Ainsi, notre étude montre tout l’intérêt d’informer les femmes, afin de les associer au choix de leur prise en 
charge. Ces informations concerneront l’évolution naturelle en l’absence d’allaitement, les moyens de 
prévention (non présentation de l’enfant au sein, absence de stimulation des mamelons, port d’un soutien-
gorge adapté) ainsi que la gestion d’éventuels symptômes (utilisation du froid, vidange manuelle, antalgiques, 
anti-inflammatoires). 
Dans le cas de l’utilisation d’un traitement inhibiteur la patiente sera informée des contre-indications, de la 
surveillance des effets indésirables et sera également avertie du possible effet rebond à l’arrêt du 
traitement. 
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Diabète gestationnel : prise en charge  et conséquences maternelles et néonatales 
R. DRONNE, ESF, Angers 
Le but de notre travail était d’analyser le profil des patientes, le déroulement de la grossesse, et la 
survenue de complications maternelles, fœtales et néonatales selon 3 niveaux de traitement du diabète 
gestationnel : le suivi seul de règles hygiéno-diététiques, le recours à une insulinothérapie à faible dose, le 
recours à une insulinothérapie à forte dose. 
Une étude rétrospective a été réalisée au Centre Hospitalier Universitaire d’Angers sur la période du 12 
juin 2008 au 19 janvier 2009. Les patientes inclues dans l’étude présentaient une grossesse simple 
compliquée d’un diabète gestationnel. Les dossiers de 94 patientes ont été étudiés : 54 patientes ont 
bénéficié d’un traitement par seules recommandations hygiéno-diététiques  (groupe RHD), 19 patientes ont 
bénéficié d’une insulinothérapie à faible dose (≤0,25 UI/Kg/j) et 18 patientes ont bénéficié d’une 
insulinothérapie à forte dose (>0,25 UI/Kg/j). 
Les patientes qui ont eu recours à une insulinothérapie (et à fortiori une insulinothérapie à forte dose) 
présentaient un IMC plus élevé avant la grossesse (IMC médian dans le groupe RHD de 25,6 Kg/m2 versus 
27,1 dans le groupe insuline ≤0,25 UI/Kg/j versus  29,1 dans le groupe insuline >0,25 UI/Kg/j, différence 
non significative).De plus, les patientes qui ont reçu de l’insuline présentaient plus d’ antécédents de diabète 
gestationnel déjà traité par insulinothérapie (7 % des patientes du groupe RHD avaient des antécédents de 
diabète gestationnel traité par insuline contre respectivement 10,5 et 11,1 % dans les groupes 
insulinothérapie à faible dose et insulinothérapie à forte dose). Les femmes qui ont présenté un diabète 
gestationnel équilibré par insulinothérapie ont été diagnostiquées et prises en charge plus tôt (le terme de 
la première consultation diabétologique était de 31,5 SA dans le groupe RHD, de 30,9 SA dans le groupe 
insuline ≤0,25 UI/Kg/j et de 28,4 SA dans le groupe insuline >0,25 UI/Kg/j (p<0,05). Nous n’avons pas 
observé de différence concernant la survenue de complications maternelles et fœtales pendant la 
grossesse. 
L’accouchement était plus précoce chez les femmes du groupe avec de l’insuline >0,25 UI/Kg/j (38,6 SA 
versus 39,3 SA dans les autres groupes). Le taux de déclenchement artificiel du travail était supérieur 
chez les patientes traitées par insuline (33,3% dans les groupes avec insuline versus 19,3% dans le groupe 
RHD). 
En conclusion, les patientes ayant recours à une insulinothérapie à forte dose, prises en charge 
précocement, ne sont pas plus à risque de complications lors de leur grossesse. A la naissance, les enfants 
nés de ces mères ne présentent pas plus de complications. 
 
Prise en charge des grossesses gémellaires monoamniotiques. Une étude multicentrique, à 
propos de 120 cas. 
L. MAILLET, Angers – N. WINER, Nantes – HJ. PHILIPPE, Nantes 
 
Les grossesses gémellaires monochoriales monoamniotiques (GGMA) sont des grossesses à haut risque, avec 
un nombre de décès et de complications néonatales conséquent. Nous avons réalisé une étude 
multicentrique, regroupant 120 patientes, afin d’appréhender ces risques.   
La mortalité périnatale peut actuellement être évaluée à 15 %, ce qui reste très supérieur à la mortalité 
périnatale du singleton. Un diagnostic échographique précoce est nécessaire pour mettre en place un suivi 
adapté aux risques inhérents à ce type de grossesse. Il apparaît également nécessaire de rechercher à 
l’échographie un éventuel enchevêtrement des cordons, afin d’accentuer cette surveillance.  
La prise en charge doit donc se faire d’emblée dans une maternité de niveau III.  L’intensification de la 
surveillance obstétricale et échographique peut se discuter dès la limite de viabilité et semble s’imposer dès 
30 SA. Un suivi intensif, avec un monitoring 2 ou 3 fois/jour et un suivi échographique bimensuel, semble 
améliorer la mortalité et la morbidité néonatale. Cette prise en charge en hospitalisation est certes 
contraignante et coûteuse, mais est probablement la plus à même de détecter des accidents sub-aigus et 
ainsi diminuer la mortalité prénatale. 
La mort fœtale in utero (MFIU) peut advenir à tous les termes de la grossesse, y compris au-delà de 32 SA 
et si la grossesse continue au-delà de ce terme, la surveillance doit être rapprochée. Nous recommandons 
une naissance vers 34-35 SA, terme raisonnable où les complications de la prématurité sont moindres et où 
la MFIU devient difficilement acceptable. 
La voie d’accouchement  est une question difficile car il manque de données pour contre-indiquer 
formellement la voie basse. Des cas publiés d’accident per-partum doivent inciter à la prudence et réserver 
l’épreuve du travail à des équipes conscientes des risques funiculaires, potentiellement graves à 
l’accouchement. La césarienne prophylactique reste recommandée par la plupart des auteurs. 
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Vaccination contre la coqueluche et stratégie cocooning : le rôle des maternités dans 
l'augmentation de la couverture vaccinale des jeunes parents. 
B. LEBOUCHER, L. SENTILHES, F. ABBOU, E. HENRY, D. EL BABA, C. PORTEJOIE, S. VINEL, A. 
FOURNIE, P. DESCAMPS, Angers 
 

Objectifs.  
La transmission de la coqueluche de parent à enfant reste un problème majeur. En 2004, le Conseil 
Supérieur d’Hygiène Publique de France a recommandé une stratégie cocooning prévoyant un rappel 
coquelucheux chez les adultes susceptibles de devenir parents, les mamans après accouchement et leur 
entourage pendant la grossesse. Mais ces recommandations ont été peu suivies. Nous avons évalué dans un 
premier temps, en 2008 puis 2009, l'impact sur la couverture vaccinale d'un protocole  associant 
information concernant ce rappel et délivrance d'un vaccin chez les parents en maternité. Dans un second 
temps, une enquête a été menée auprès des 24 maternités du Réseau Sécurité Naissance (RSN) des Pays de 
la Loire afin d’évaluer les pratiques en lien avec la stratégie du cocooning.  
 
Matériels et méthodes.  
Etude sur la couverture vaccinale des parents menée sur deux périodes de 3 mois en 2008 puis 2009. Tous 
les parents des nouveau-nés ont reçu une information orale et écrite sur la gravité de la coqueluche ainsi 
que sur les recommandations et les bénéfices d'un rappel vaccinal coquelucheux avec un vaccin quadrivalent 
diphtérie-tétanos-coqueluche acellulaire-poliomyélite (dTcaPolio). Une ordonnance de vaccin dTcaPolio a été 
remise à la sortie de la maternité. Deux mois après la naissance, les mères ayant accepté d'être rappelées 
(consentement écrit à la sortie de maternité) ont été interrogées par téléphone sur l'information reçue et 
sur la réalisation de la vaccination.  
Enquête auprès des maternités du RSN effectuée par questionnaire en décembre 2009, sur la connaissance 
des recommandations et la mise en place de protocoles de prévention.  
 
Résultats 
Etude sur la couverture vaccinale des parents 
Le taux de participation était de 65 % en 2008 et 75 % en 2009.  L'information orale et écrite a été 
délivrée aux mères en maternité dans près de 70 % des cas par les sages-femmes et les pédiatres. A cette 
occasion 30 % des pères étaient présents. L’information a permis aux parents de comprendre le problème 
de la coqueluche et l’intérêt d’un rappel vaccinal plus de 9 fois sur 10. En 2009, seulement 10 %  des mères 
interrogées avaient été informées avant leur accouchement par leur médecin traitant, sans différence avec 
2008. Une ordonnance de vaccin quadrivalent dTcaPolio a été remise à la sortie de la maternité dans plus de 
95 % des cas. En 2009,  69 % des mères et 63 % des pères ayant reçu une ordonnance à la sortie de la 
maternité ont été vaccinés, sans différence avec 2008. Le vaccinateur principal a été dans près de 95 % 
des cas le médecin traitant, et la vaccination a été effectuée dans le mois suivant l’accouchement dans 81,4 
% des cas en 2009, avec une augmentation significative par rapport à 2008. Lorsque la vaccination n'a pas 
été effectuée, les principales raisons citées ont été : le manque de temps, la réalisation d'un précèdent 
vaccin dTPolio il y a moins de 2 ans et l'oubli. L'allaitement maternel a été cité par 9% des mères en 2008 
et 2009. 87 % des mères auraient été intéressées par une vaccination en maternité. 
 
Enquête auprès des maternités du RSN. Sur les 19 maternités ayant répondu à l'enquête 
74% ont eu connaissance des recommandations et parmi elles, 57% ont mis en place un protocole associant 
information (100%) et remise d'ordonnance (75%) après la naissance. L'information est faite principalement 
en post-partum immédiat (87,5%) et par la sage-femme (75%). Les ordonnances sont destinées à la mère 
(100%) et au père (33%). La majorité des protocoles (71%) a été mis en place à partir de 2008. Deux 
maternités considèrent l’allaitement comme étant une contre-indication à la vaccination. Aucune maternité 
n’a mis en place une vaccination des parents en suites de couches. 
 
Conclusion.  
Une implication plus large des maternités en France est nécessaire, en collaboration avec  les professionnels 
de santé investis dans la vaccination, afin d’augmenter durablement la couverture vaccinale des jeunes 
parents contre la coqueluche. 
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Les enjeux éthiques du deuil périnatal, Quelle place aujourd’hui dans la famille et la 
société ?  
C. RADET, Cholet 
 
Contexte 
Une grossesse sur 4 en moyenne (entre 2 et 5 selon les auteurs) est interrompue, toutes causes 
confondues, à un terme variable. En aval de cet événement, les conséquences seront d’autant plus néfastes 
que les personnes concernées ne seront pas ou mal prises en charge comme de véritables personnes 
endeuillées, que cette perte prénatale sera passée sous silence, banalisée. Ce deuil aux multiples 
vicissitudes est infiniment plus complexe que la seule douleur de perdre un proche. Le retentissement se 
fait sentir également sur les enfants aînés et puînés, sur les générations suivantes.  
En amont, la représentation de l’enfant à naître est un facteur capital à étudier puisqu’elle conditionne 
l’évolution de deuil en tant qu’élément de la définition de l’objet perdu. Ce lien n’a jamais été étudié à notre 
connaissance, en raison du caractère trop souvent tabou du sujet. Or, il est au cœur de la tension éthique de 
ce deuil si particulier car intriqué avec de nombreuses problématiques sociétales majeures. En effet, les 
différentes autorités politiques, juridiques et éthiques se refusent à se prononcer sur le statut et encore 
moins sur la nature de l’enfant à naître, livrant à la merci de la liberté individuelle la responsabilité d’en 
juger, au risque d’un relativisme total avec ses dérives eugénistes et autres. Parler de l’être prénatal comme 
d’un être humain n’est-il qu’une affaire de vision personnelle, fluctuante dans le temps au gré des 
circonstances ou existe-il un substratum objectif ? Car enfin, le moindre que la science puisse dire est que 
le produit d’union de deux gamètes humains est une vie humaine débutante.  
 
Les questions débattues par les collèges de «sages» de notre société  (les éthiciens, les philosophes, les 
différentes religions) sont pourtant d’un autre ordre : « Tout être humain est-il une personne ? La dignité 
se rattache-t-elle à la vie humaine ou à la personne et est-elle est un attribut donné ou inhérente à 
l’individu ? Des valeurs supérieures à celle de la vie peuvent-elles prévaloir ? ». L’enjeu du corps médical, à 
l’heure de l’évaluation des bonnes pratiques cliniques, sera de revenir à un juste questionnement pour une 
unicité éthique anté- et postnatale. Par exemple, il ne s’agit plus pour l’IMG de renvoyer l’infirmité au néant 
mais de se positionner sur la légitimité d’une euthanasie fœtale et d’étudier l’alternative des soins palliatifs. 
Autant de questions qui dérangent, qui engendrent le silence et finalement obèrent ce précieux travail de 
deuil.  
 
Méthodes 
Dix-neuf entretiens de recherche semi-directifs ont été menés entre Mars et juin 2009 au Centre 
hospitalier de Cholet. Par la suite, ces entretiens ont été retranscrits et analysés de façon thématique, en 
décomposant successivement toutes les dimensions des concepts de deuil et de représentations de l’enfant 
à naître telles qu’elles sont transmises dans les données de la littérature. Cela a permis d’esquisser un visage 
microsocial illustrant cette tension éthique soulignée.  
 
Résultats 
- Sur 19 femmes et/ou couples, la majorité (13, soit 68 %) estiment avoir perdu un enfant à part entière. 
Quatre couples parlent de leurs petits comme d’un enfant en devenir et deux comme d’un enfant potentiel 
(de choc émotionnel, de pertes ou d’échec).  
 
- Le processus de deuil est plus facilement enclenché pour les personnes qui ont perdu un enfant : 12 sur 13, 
contre deux sur quatre qui ont perdu un enfant en devenir et aucun des deux couples ayant perdu un enfant 
potentiel. Le deuil peut être considéré comme résolu chez deux femmes (avec un recul de 27 et 8 mois), 
bloqué chez deux autres, malgré un recul respectivement de 5 ans et 15 ans, en cours d’évolution pour les 
autres. Les personnes endeuillées traversent une période de dépression plus intense lorsqu’elles perdent un 
enfant à part entière. Celles qui s’en sortent le plus rapidement et le plus efficacement sont celles qui 
mettent rapidement un sens à l’événement vécu, essentiellement par le fait de donner une histoire et une 
place à l’enfant défunt. Pour les 6 couples qui n’attendent pas un enfant réel, le fait de ne pas enclencher de 
deuil ou d’enclencher un deuil léger, avec une faible dépression participe d’un déni total ou partiel sur la 
représentation, ou parfois sur l’affect seul. La douleur paraît moindre en apparence mais chez toutes ces 
personnes existait une angoisse majeure à l’idée d’une grossesse ultérieure, une peur majeure de s’investir 
dans la grossesse, l’absence d’intention d’évoquer aux enfants suivant la réalité d’un enfant décédé dans la 
fratrie. Ces éléments ont tout lieu de faire craindre la survenue de troubles psychopathologiques 
ultérieurement chez les enfants puînés.  
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- Il n’existe pas de lien entre la représentation et le terme de survenue du décès, ni entre la représentation 
et l’étiologie. En particulier, sur 7 femmes qui ont demandé une interruption médicale de grossesse (IMG), 5 
le considéraient comme un enfant véritable et ont pu enclencher un processus de deuil, tandis que ce 
processus est absent ou léger pour les deux autres.  
 
Conclusion 
Tenant compte des données de la littérature et des témoignages des couples de cette enquête dont la 
plupart sont favorables et demandeurs de mesures humanisantes pour la prise en charge de leur enfant à la 
naissance, des suggestions sont proposées, sous-tendues par quatre points cardinaux : 
- Faire connaissance de son enfant à la naissance 
- Recueillir le plus grand nombre de souvenirs  
- Inscrire l’enfant dans l’histoire familiale, lui permettre une reconnaissance civile  
- Envisager un rituel, religieux ou non, pour le devenir du corps.  
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