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 Pathologies létales concernées   

Cardiopathie

Anomalie chromosomique

Ostéochondrodysplasie

Polymalformation



L’histoire de Léon… 

 Madame A… , 24 ans, originaire de Mayotte. Sans profession.  4ème 
grossesse. 
 
  3 enfants nés en 2006, 2008 et 2009 
  3ème conjoint (Comores), sans profession.  
 Vit avec son conjoint, ses 3 enfants et son frère … 

 
 Grossesse désirée 

 

 Echographie du 2ème T: holoprosencéphalie semi lobaire, avec 
hypothélorisme, un seul orifice narinaire et 2 pieds malpositionnés.  

 
  
 

 



Holoprosencéphalie 

 Défaut précoce de clivage médian du cerveau embryonnaire au niveau du 
prosencéphale entre les 18 ème et 28ème jours de gestation. 

  3 types : lobaire, semi lobaire, alobaire 

 

 Fréquence : 1/16000N vivantes, 1/250 embryons 

 

 Origine chromosomique (T 13, T18), syndromique (SLO, Charge,….), génétique  

 Malformation cerveau antérieur 

 Dysmorphie : cyclopie, proboscis, agénésie prémaxillaire, fente labiale et/ou palatine, 
colobome, dysplasie rétinienne, atrésie des choanes, sténose du sinus pyriforme, 
hypothélorisme et incisive maxillaire médiane unique  

 Pathologies associées :  

 Neurologiques (retard mental sévère, épilepsie, spasticité) 

 Endocriniennes (axe hypothalamo-hypophysaire) 

 Dysrégulation thermique 



L’histoire de Léon… 

 Parents vus à plusieurs reprises par le gynécologue obstétricien et le 
pédiatre.  
 

 Informés des risques vitaux pour le fœtus, ainsi que de la possibilité d’avoir 
un enfant vivant, lourdement handicapé.   

      
 Pas de décision obstétricale (césarienne ou  déclenchement) pour indication 

fœtale, pas d’enregistrement RCF. Césarienne seulement pour indication 
maternelle. 
 

 Parents décident ensemble, essentiellement pour des raisons religieuses 
(musulmans) de ne pas recourir à l’IMG, « afin de lui faire voir le monde ». 
 

 A la naissance : présence nécessaire du pédiatre. Pas d’intubation ni de 
ventilation assistée, soins de confort. Chambre kangourou si autonomie.  
 



L’histoire de Léon… 

Rencontre des parents et de l’ERRSPP : médecin, infirmière et puéricultrice de néonatalogie 
 

 Entourage familial : 
 Soutien  (grand-mère).  
 Enfants non informés du risque vital, déplacement sur le CHU impossible. 

 

 Suivi médical (MG, pédiatre) 
 

 Suivi psycho-social local 
 

 Sur un plan spirituel :  
 Pas de représentant du culte musulman durant l’hospitalisation 
 On évoque la toilette rituelle 

 

 Absence de projet curatif, pas de prise de sang.  
 

 Soins de confort :  
 Berceau chauffant 
 Antalgiques par SNG 
 Valium IR si convulsion 
 Alimentation plaisir par la bouche et la SNG 
 Privilégier peau à peau, massages, soins traditionnels 

 
 
 
 

 

 

  



Soins palliatifs à l’UME? 

Le projet est « lancé », malgré les appréhensions…… 
 
Réunion de synthèse : puers groupe SP, pédiatres, cadres (SF, Néonat), 
ERRSPP... 
 

 Présentation du dossier de  Madame A… : pathologie, pronostic pour 
l’enfant, évolutions possibles et lieux de vie et décision de LATA. 
 

 Projet de naissance (retour en arrière possible à tout moment) :   
 Naissance :  

 Si mauvaise adaptation : pas de geste de réa, soins de confort 
(peau à peau, antalgiques per os) 

 Si bonne adaptation : 2-3 heures en SDN, puis… 
 

 Séjour en maternité  : chambre prévue, lit papa, pas de scope ni de 
glycémie, ni d’aspiration systématique 

  



Soins palliatifs à l’UME? 

 Organisation équipe référente pluridisciplinaire  

( puéricultrices, pédiatre, ERRSPP, psychologue). 

 

 Information de l’équipe 

 Cahier de bord  

 Classeur spécifique avec courriers médicaux et 
« procédure »  
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 La naissance  

 Léon  naît  à terme, 3400g.  

 

 APGAR 8/9/9, « bonne vitalité ». 

 

 

 Microcéphanie, hypothélorisme, orifice narinaire unique, 
micoglossie et glossoptse, hypoplasie maxillaire inf, pas de fente 
palatine. Micropénis, cryptorchidie.  

 Silverman 1/10 

 

 Reste 2 heures en SDN. 
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Unité mère enfant :  
 Équipe référente présentée aux parents, visites quotidiennes. 

 Fratrie (prévenue par téléphone de la naissance) 

 Aspirations ponctuelles de confort, Paracétamol. 

 Alimenté par SNG (la maman tire son lait),  gastrostomie évoquée 
avec les parents (durée de vie ?) 

 Traces mémorielles, pas de baptême, rites. 

 Transmissions entre équipes + synthèses régulières avec cadres, 
ERRSPP, pédiatres. 

 durée de séjour 9 jours. 
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 Retour à domicile :  

 

 Prestataire NEDC – éducation des parents 

 ERRSPP : CH périphérique, PMI, IDE domicile, méd TTT, fiche 
SAMU 

 A l’arrivée au domicile : tous les intervenants présents. 

 Prise en charge de la fratrie par psychologue  au domicile. 

 

 

 Décès 3 jours après (J13). Suivi post décès avec ERRSPP. 

 



Soins palliatifs à l’UME… 

Retour d’expérience 
 
 Difficultés : 
 Situation nouvelle : pathologie (durée de vie, évolution ?) 
 Difficultés organisationnelles : (craintes, équipe de maternité), 

locaux, place de la puer de l’UME, ajustement pour le reste de 
l’équipe dans l’unité de néonatalogie. 

  
 Bilan plutôt positif:  
 Vécu des parents ( «place de maman ») et présence du papa. 
 De l’équipe néonat, UME, mater. 
 Retour positif des intervenants à domicile 
 Synthèse avec les soignants référents. 
 Partage du bilan de l’expérience en réunion de service. 

 



Quelques leçons de l’histoire de Léon…  

 Une décision de limitation de traitement peut être envisagée dès 
la période anté natale 

 

 Implique une collaboration très large avant et après la naissance 

 

 Nécessite la rédaction d’un document facilement accessible à 
chacun pour faire le lien entre tous 

 

 Mais…Malgré tout cela, tout ne se  passe pas toujours comme 
attendu 

 


