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La prise en charge palliative :   

            une alternative à l’IMG ? 



Grossesse 

 Mme A., âgée de 28 ans. 

 Origine malgache. 

 

 4 enfants en bonne santé (1 an à 21 ans) de 3 conjoints 

différents. 

 Vit seule, enfant à naître ne sera pas reconnu par le père. 

 Lieux de vie : Comores, Réunion, Le Mans. 

 

 Pas d’antécédents médico-chirurgicaux. 



Grossesse 

 Échographie anténatale 1er trimestre (18 SA) : normale 

 

 Échographie anténatale 2ème trimestre (23 SA) : 

• Sexe féminin 

• Biométries 10ème – 50ème percentile 

• Anamnios 

• Sd polymalformatif : oreilles de petite taille, cardiopathie avec 
CAV et CIV sous aortique, aorte à cheval, hypoplasie pulmonaire, reins 
multikystiques, kystes plexus choroïdes. Extrémités et face non vues. 

 

 Avis CPDPN : ponction de sang fœtale , RDV généticien, 
surveillance échographique. 



Grossesse 

 Ponction de sang fœtale et échographies de contrôle 

intermédiaire: RDV non honorés. 

 

 Échographie anténatale 3ème trimestre (32SA +4j): 

• RCIU majeur < 3ème percentile 

• Microcéphalie (gyration normale) 

• Cardiopathie cono-troncale avec CIV sous aortique 

• Polykystose rénale avec reins volumineux 

• Anamnios 

• Hypoplasie pulmonaire bilatérale 



Grossesse 

 Avis CPDPN n°2 : 

• Patiente prévenue du risque de MFIU, de décès per 

partum ou à qq heures de vie (hypoplasie pulmonaire 

majeure). 

 

 Mère : 

• Exprime le désire de ne pas faire d’examens 

complémentaire et d’accompagner son enfant. 

• N’a pas repris contact avec la maternité car ne voulait 

pas prendre de risque pour son bébé lors du 

prélèvement pour le caryotype. 



Grossesse 

 Consultation cardiopédiatre : 

• Échographie de contrôle confirmant la cardiopathie. 

• Explications données sur le caractère létal du Sd 
polymalformatif. 

 

 Consultation psychologue: 

• Déni total de la réalité. 

• Projection maternelle avec un bébé en bonne santé, 
enfants non informés (informés par SF et psychologue) 

• Risque de décompensation psychique possible à la 
naissance. 

 Liaison PMI faite 



Grossesse 

 Consultations des 9ème mois, terme, terme + 1j 
honorées. 

 

 Informations sur le caractère létal des malformations (re-) 
données à la patiente. 

 

 Informations sur le dossier et l’absence de prise en 
charge active données aux pédiatres et personnels de 
salle de naissance. 

 

 Mail d’information envoyé aux pédiatres. 



A quelques heures de 

l’accouchement… 

 Mère seule. 

 Refus d’IMG. 

 Suivi anarchique, mère fuyante, déni de réalité. 

 Fœtus polymalformé avec malformations létales 

(pulmonaire, cardiaque…). 

 Prise en charge à la naissance non organisée avec la 

maman. 



Accouchement 

 Par Voie basse simple à terme + 2j  

… au domicile…avec le SAMU. 

 Kamilla, 1930g 

 Cri faible, Gasps, bradycardie 

 MCE + oxygénation : récupération de signes de vitalité 

 

 Notion de malformations expliquées par la maman aux 

médecins du SAMU. 

 Appel du pédiatre de garde : pas de réanimation à entreprendre 

 Transfert vers le CH du Mans 



Évolution post natale 

 Examen par le pédiatre: 

• Dysmorphie faciale 

• RCIU (1930g) 

• Arthrogrypose 

• Détresse respiratoire néonatale. 
 

 Décision d’accompagnement en salle de naissance : 

• Enfant laissé avec sa maman en salle de travail 

• Peau peau pendant 2 heures 

• Explications de l’absence de prise en charge active et 
des soins de confort 

 Décès à 3 heures de vie 



Évolution post natale 

 Accès à la réalité quelques heures après le décès (après 

la présentation de Kamilla décédée et discussion avec 

ses enfants). 

 Pas de plaintes maternelles après le décès. 

 Attitude défensive durant la grossesse. 

 

 Coordonnées du CMP données à la patiente. 

 

 Patiente non revue par la psychologue et le pédiatre. 

 



Conclusion 

 Situation de quasi certitude diagnostique et évolutive 

 

MAIS: 

 Mère seule 

 « Imperméable » au discours médical 

 Refus des examens/échographie 

 Refus de l’IMG 

 Décision médicale d’accompagnement du nouveau-né à la 

naissance mais…..difficultés de mise en place…. (pas de 

projection maternelle dans la réalité).  



Conclusion 

 Information parents/soignants : 

• Information et communication entre les différents 

intervenants soignants +++ (discussion CPDPN, 

courriers, mots dans le dossier, mails…). 

• Information claire (certitudes et incertitudes 

diagnostiques, évolutives…) répétée aux parents. 

 

 Décision d’équipe (avis CPDPN). 



Conclusion 

 Cohérence (information, prise en charge..) = sécurise les 
patients. 

 

 Adaptabilité de l’équipe, situations rarement comme on 
les avait prévues….. 

• Attitude empathique : essayer de respecter les désirs 
des parents mais  cohérente avec la prise en charge 
et les informations précédentes. 

• Soins palliatifs en salle de naissance possibles malgré 
le déni parental et l’absence de « scénario pré-
établi ». 

 



Conclusion 

 

 

 

 

 

•Accès à la « réalité » via la naissance et l’évolution du bébé. 
Processus nécessaire dans « l’acceptation » du deuil de l’enfant ? 

•Ne pas craindre l’accompagnement en salle de naissance : 
instants de rencontre parents/enfant, personnel peut proposer mais 
ce sont les parents qui décident (peau à peau, famille, respect 
intimité, photos…) 

Travail de réflexion à mener aux seins des équipes :  

•Est-ce possible ? (moyens humains, volonté..) 

•Comment accompagner ? 


