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16EMES JOURNEES SCIENTIFIQUES 
 

Jeudi 15 novembre 2012 

 
½ journée Horaires Thèmes Orateurs  

Jeudi 

matin 

 

9 h 00 – 10 h 15 

Modérateurs : X. AIREAU, G. CAMP, JL. 
BENETEAU 
 
Recommandations nationales CNGOF : 

  Grossesses prolongées et terme dépassé 

  
 
 
 L. SENTILHES, Angers, et N. 

WINER, Nantes 

10 h 15 - 10 h 45 Pause avec café  

10 h 45 – 13 h  

Modérateurs : Ph. GILLARD, Y. CAROIT, F. 
ATOUB 
 
Retard de croissance intra-utérin 

  Epidémiologie, définitions 

  Rôle de l’échographiste  

 Nutrition maternelle et RCIU  

  RCIU utéro-placentaire : physiopathologie 

et diagnostic étiologique 

  Prise en charge obstétricale et critères 

d’extraction 

  Prise en charge néonatale et nutrition 

  Devenir neurologique 

   
 
 
 
 A. EGO, Grenoble 
 M-V. SENAT, Bicêtre 
 D. DARMAUN, N. WINER, Nantes 
 V. TSATSARIS, Paris 

 
 V. TSATSARIS, Paris 
 
 A. FRONDAS, Nantes 
 G. GASCOIN, Angers 

13 h – 14 h 15 Repas sur place  

 14 h 15 - 16 h 30 

Atelier obstétrical 

Modérateur : A. PAUMIER, G. DUCARME 
 
   Dystocie des épaules  

  Infection materno-fœtale : prévention 

obstétricale 

 

Atelier pédiatrique 

Modérateur : C. FLAMANT, Ch. SAVAGNER 
 

  Syndrome de sevrage néonatal des opiacés 

  Recommandations pédiatriques pour HIV 

  Infection materno-fœtale : prévention et 

prise en charge néonatale 

 

 
 
 
 N. MONSERRAT, Lille 
 A. PAUMIER, Nantes 
 
 
 
 
 C. FLAMANT, Nantes 
 V. RELIQUET, Nantes ou Angers 
 C. GRAS, Nantes 

Jeudi 

a-midi 

16 h 30 – 17 h Pause  

17 h - 18 h 

Thèses et mémoires 

Modérateur : HJ. PHILIPPE, L. SENTILHES, I. 
DERRENDINGER, C. ROUILLARD 
1. Education sanitaire pour la position de 

sommeil selon les maternités 

2. Prise en charge à partir de 41 SA en 

fonction du Bishop 

3. Entretien pédiatrique avant accouchement 

prématuré  

4. Co-bedding pour les jumeaux en 

néonatologie 

5.    Grossesse chez les femmes précaires 

 
 

 
 F. BARRIERE, Nantes 

 
 C. DREUX, Angers 

 
 M. PERRAUD, ESF Nantes 

 
 A. CORRE Nantes 

 
 A. HERIN, ESF Angers 
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Vendredi 16 novembre 2012 

 
½ journée Horaire Thèmes Orateurs 

Vendredi 

matin 

9 h - 9 h 30 
Communication de l’ARS 

Mots d’accueil du Président JP. BROSSIER 

 

9 h 30 - 11 h 

Modérateurs : JP. BROSSIER, C. BOSCHER, JC. 
ROZE, R. COLIN  
 
Confort et bien-être du nouveau-né 

  A la naissance  

  En maternité : soins et organisation  

  En néonatologie : soins de  

  développement 

 

Lutte contre la douleur en néonatologie 

  Actualisation 

  Point sur les recommandations RSN 

 
 
 
 
 C. SAVAGNER, Angers 
 E. RODIER, Angers 
 S. DENIZOT, Nantes 
 
 
 
 T. DEBILLON , Grenoble 
 Ch. SAVAGNER, Angers 

11h - 11 h 30 Pause avec café  

11 h 30 – 12 h 30  

Modérateurs : N. WINER, L. SENTILHES, O. 
MULTON, V. BONNENFANT 

 
Progestérone et prématurité 

  Indications en population générale 

  Indications en cas de situations à risque 

(Essai PHENIX) 

   
 
 
 
 G. KAYEM, Louis Mourier  
 P. ROZENBERG, Poissy 
 

 12 h30  – 14 h Repas  

Vendredi  

a-midi 

14 h  – 15 h 30 

Modérateurs : D. BAUDINAUD, N. 
SZYMANSKY, C. KERFORN  
 
Retours/ Sorties à domicile des mères et des 

nouveau-nés 

  Situation en Pays de la Loire 

  Exemples d’organisation 

 CL Atlantique 

 CL Jules Verne 

  Rôle de la PMI  

  PRADO  

 

 
 
 
 
 
 B. BRANGER, RSN 

 
 A. LHUISSIER, Nantes 
 M. GLEMIN, Nantes 
 F. TENDRON, CG 44 
 C. THOMAS, CPAM 
 

15 h 30 - 17 h 

Modérateurs : HJ. PHILIPPE, C. FLAMANT, B. 
LEBOUCHER, Y. MONTCHO, C. GRANDJANY 
 

NN de 24+0 à 25+6 SA : actualisation  

  Incidence des transferts et naissances  

  Pratiques et aide à la décision 

  Exemples de situations  

 

  Propositions en 2012 

 

 

 
 
 
 

 B. BRANGER, RSN 
  C. FLAMANT, Nantes 
 J. ESBELIN, S. DENIZOT, 

Nantes 
  C. FLAMANT, Nantes 
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Dates à retenir dans le Réseau 
 

- 5ème Journée de la parentalité 
    Vendredi 1er février 2013 à Saint Nazaire 

 

- 12ème Journée des CPDPN 
   Vendredi 18 janvier 2013 au Mans 

 

- Journée de formation à l’épidémiologie et la statistique (niveau 1) 
   Jeudi 10 janvier 2013 de 10 h à 18 h à Nantes 

 

- Journée nationale de travail sur le PMSI dans les réseaux de santé en  

   périnatalité  (FFRSP) : Jeudi 14 février 2013 à Nantes  

 

- 9èmes journées  de formation « Grandir ensemble » 
    Jeudi 4 avril et Mardi 16 avril 2013 (Angers et Nantes, ordre à déterminer selon salles) 

          

- Journée d’échanges et de rencontres avec les acteurs médicaux, sociaux et  

   médico-sociaux 
    Mardi 19 mars 2013 à Nantes (Beaulieu) 

 

- 4ème Journée des conduites addictives 
   Jeudi 11 avril 2013 à Nantes 

 

- 6ème Journée de l’allaitement maternel 

    Jeudi 30 mai 2013 à Nantes 

 

- 13ème Staff inter-maternité de 2013 

    Jeudi 26 septembre 2013 à Nantes 

 

- 16èmes Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître  

   ensemble » des Pays de la Loire 
    Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013 à Angers 

 
 

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 

 

 

mailto:coordination-rsn@orange.fr
mailto: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, CL PCA, St Herblain 

2 PEDIATRES C. FLAMANT, CHU Nantes 

3 SAGES-FEMMES N. TRABELSI, CH Le Mans 

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

5 ANESTHESISTES Ph. LE COZ, CL Anjou, Angers 

6 ADDICTIONS 
S. CHAPLOT, CL Jules Verne / L. FERRONIERE, CL 

PCA 

7 IVG Ph. DAVID, CL Jules Verne 

8 
PARENTALITE - 

VULNERABILITE 
V. CARTON, CHU Nantes 

9 USAGERS M. GASSIOT, « Bien naître » 

10 DAN N. WINER, CHU Nantes 

11 GRANDIR ENSEMBLE I. BERLIE, CHU Angers 

12 
ALLAITEMENT 

MATERNEL 
H. THIERY, Pôle Santé Sarthe et Loir 

13 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 mardi 6novembre 
2011 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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Les indicateurs majeurs périnatals 

dans le Réseau « Sécurité Naissance »  

des Pays de la Loire 
 

 

Activités déclarées (n=24) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Naissances 

Jumeaux 

44 847 

2.6 % 

46 204 

2.5 % 

45 305 

2.9 % 

45 827 

2.7 % 

45 632 

2.7 % 

46 077 

2.8 % 

45 245 

2.8 % 

Accouchements 42 248 45 620 44 645 45 197 45 013 45 431 44 605 

Présentation en siège (%) 3.7 % 3.6 % 3.5 % 3.7 % 3.6 % 3.8 % 3.4 % 

Césariennes sur siège (%) -- 69.2 % 77.4 % 79.2 % 81.9 % 72.2 % 76.8 % 

Mort-nés  22 SA sans IMG (n) 

Mortinatalité sans les IMG (‰) 

190 

4.4 ‰ 

222 

4.8 ‰ 

206 

5.1 ‰ 

171 

4.0 ‰ 

155 

3.7 ‰ 

171 

4.1  ‰ 

189 

4.2 ‰ 

IMG (n) 

 (‰) 

400 

9.2 ‰ 

444 

9.6 ‰ 

343 

8.8 ‰ 

340 

7.9 ‰ 

339 

8.1 ‰ 

404 

9.5  ‰ 

406 

9.0 ‰ 

Amniocentèses (%) 11.4 % 9.3 % 10.2 % 8.8 % 7.1 % 5.8 % 4.4 % 

Déclenchements (%) 12.6 % 12.4 % 14.2 % 16.5 % 13.6 % 17.3 % 17.6 % 

Césariennes (%) 

Type 1 
Type 2 
Type 3 

17.0 % 

17.7 % 

16.3 % 

17.2 % 

17.2 % 

18.3 % 

16.4 % 

17.6 % 

17.9 % 

18.5 % 

17.5 % 

19.5 % 

18.5 % 

17.8 % 

18.3 % 

19.8 % 

18.1 % 

17.5 % 

17.8 % 

19.4 % 

18.8 % 

18.4 % 

18.5 % 

19.7 % 

18.5 % 

17.9 % 

17.9 % 

20.3 % 

Anesthésies péridurales (%)  

sur VB/VB 
68.6 % 63.9 % 64.2 % 67.2 % 68.6 % 72.9 % 72.1 % 

Épisiotomies (%) sur VB -- 32.9 % 25.6 % 26.1 % 24.7 % 24.2 % 23.2 % 

Déchirures (%) sur VB  -- -- -- -- 34.5 % 33.2 % 39.1 % 

Hémorragies du post-partum (%)  -- -- -- 2.5 % 3.4 % 3.5 % 4.8 % 

Prématurés <  37 SA (%) 4.7 % 4.9 % 4.9 % 5.9 % 5.9 % 5.4 % 5.7 % 

Transferts nouveau-nés (%) 8.6 % 9.6 % 10.5 % 11.0 % 10.4% 12.2 % 10.0 % 

Allaitement maternel (%) 51.2 % 53.7 % 55.8 % 54.6 % 55.8 % 55.9 % 54.1 % 

Entretien PP  en maternité 

Nbre de réponses 

Taux sur les réponses (%) 

-- 
15/24 

11.0 % 

12 /24 

20.6 % 

22 / 24 

13.6 % 

21/24 

13.2 % 

21/24 

15.6 % 

20/24 

16.5 % 

 

* Sources : déclaration par les cadres sages-femmes à partir du cahier d’accouchement 
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Les leçons du Staff inter-maternité (RMM) de 2012 
Rédaction : B. BRANGER après avis de R. COLLIN, N. WINER, Ph. GILLARD, S. LEBOUEDEC, JC. 
ROZE, C. FLAMANT, MC. RONCHI 
 

- Obstétrique 

1. Bien connaître les présentations des doses et dilutions de Syntocinon, et en présenter 

les administrations en UI/min. 1 ampoule de 1 mL = 5 UI 

 1 ampoule dans 500 mL de G5 => 1 UI/100 mL. ,  

 Débit de 1 mUI/min = 6 mL/h = 60 mUI/h 

 Débit de 2 mUI/min = 12 mL/h = 120 mUI/h  

 Débit de 20 mUI/min = 120 mL/H  ne pas dépasser et appel pour avis 

auprès d’un GO  

 2 ampoules dans 50 mL de G5 => 2 UI/10 mL 

 Débit de 5 mUI/min = 1.5 mL/h 

 Débit de 10 mUI/min = 3  mL/h  

 Débit de 20 mUI/min = 6 mL/h  ne pas dépasser et appel pour avis 

auprès d’un GO  

 

2. Valider une grille de décision en fonction de l’ERCF/ risque d’acidose fœtale  à partir 

des recommandations du CNGOF de 2007 :  

 Evaluer le risque d’acidose fœtal en « nul », « faible », « avéré », « important » et 

« majeur »  

 Un ERCF anormal ou jugé « non rassurant » doit entraîner une attitude 

interventionniste, et on ne doit pas l’ignorer 

 Dans ce cas, la meilleure stratégie est de pratiquer des examens de 2ème ligne.  

 

3. Chaque maternité doit organiser le délai le plus court possible entre la décision en cas 

de césarienne en extrême urgence, et l’extraction. A partir des expériences antérieures 

ou de manière prospective en détaillant toutes les étapes (selon la présence ou non sur 

place des acteurs en fonction du jour, la nuit ou le week-end). 

 

4. En cas d’arrêt cardiaque de la femme enceinte : voir protocole de la commission des 

anesthésistes. En cas de difficultés d’abord veineux, chez une femme consciente, on peut 

donner de l’adrénaline sur un sucre en attendant l’anesthésiste. 

 

5. Analyser l’ERCF en fonction du pouls maternel 

 En cas de ralentissement du RCF, se méfier de la confusion du pouls maternel et 

du pouls fœtal. 

 En cas de doute, augmenter le volume sonore du monitoring pour pouvoir 

distinguer « à l’oreille »  le pouls maternel du RCF 

 

 

6. Revoir les organisations en cas de dystocie des épaules 

 Noter les événements et les horaires précis ++.  

 Décrire les gestes effectués plutôt que nommer les manœuvres (McRoberts, 

Jacquemier…). 
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7. Rappel de la technique de prélèvement du SB (HAS 2001) : « la recherche de SGB par 
culture sans enrichissement sélectif est effectuée vers 35-37 SA à partir d’un 
prélèvement vaginal. Celui-ci est réalisé à l’écouvillon en balayant l’ensemble de la cavité 
vaginale (exocol, culs de sac vaginaux) incluant ABSOLUMENT un balayage des parois 
vaginales de la moitié inférieure du vagin jusqu’au vestibule (orifice vulvaire) ». 

 

- Périnatologie 

8. Revoir les recommandations relatives à la position du nouveau-né en peau-à-peau en 

salle de naissance :  

 Conditions pré-définies de surveillance +++ et de conditions de mise en place 

(position du bébé, tête visible et dégagée ; si la mère s’endort, prévenir…) 

 Importance de l’implication des parents, surtout en cas de fatigue maternelle. En 

cas de signes d’endormissement de la mère, arrêter le peau-à-peau (le coucher ou 

proposer le peau-à-peau au père. 

 Voir si une fiche d’information peut être délivrée aux parents 

 

- Néonatologie 

9. Proposer une fiche d’enregistrement de la prise en charge des problèmes néonatals 

graves à  la naissance. Notification de l’heure d’appel des pédiatres ou des 

anesthésistes (ou IADE), ainsi que leurs heures d’arrivée. 

 

10. Lorsque le nouveau-né ne respire pas, commencer par la ventilation au masque. Sauf en 

cas d’arrêt cardiaque, ne pas intuber si on ne sait pas  continuer une ventilation 

efficace +++ 

 

11. Un nouveau-né qui geint ou qui a besoin de plus de 21 % de FiO2 (même 23 %) est un 

nouveau-né symptomatique : si l’enfant est prématuré, l’indication d’antibiothérapie est 

impérative. Pour le nouveau-né à terme, l’indication se pose en fonction de la notion d’un 

intervalle libre, et de l’anamnèse obstétricale et néonatale. Les examens biologiques, dans 

les 1ères  heures, sont souvent non contributifs. 

 

12. Les doses de remplissage vasculaire d’un nouveau-né en état de choc est de 20 mL/kg en 

15 minutes (de sérum physiologique), tant qu’il n’y a pas de signes de surcharge 

(hépatomégalie) 

 

13. L’appel du SAMU doit être anticipé en fonction de l’état de l’enfant +++ Si l’enfant est 

intubé par exemple, appeler dès les premiers signes de réanimation. Le délai de 

déplacement d’un SMUR peut en effet être de 1 à 2 heures selon la localisation de la 

maternité. 

 

14. Se méfier de la « lune de miel » des enfants avec iscchémie/anoxie : transférer les 

nouveau-nés nés en type 3 en cas de réanimation importante à la naissance, même s’ils 

vont bien dans les 2 - 3 heures suivant la naissance. Ne pas faire perdre une chance au 

nouveau-né en retardant les indications d’hypothermie : rappel des indications 

1. AG  36 SA ET PN ≥ 1 800 g 
2. Avant H6 
3. Accident périnatal aigu (altération importante du RCF) OU pH  7.00 (si donnée 

disponible) OU lactates ≥ 11 mmol/L 
4. Etat de l’enfant à 10 minutes : score d’Apgar  5 OU nouveau-né intubé 
5. Encéphalopathie clinique modérée ou sévère : altération de la conscience 

(diminuée ou hyper-excitabilité), ± hypotonie, ± convulsions 
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Jeudi 15 novembre 2012 
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Grossesse prolongée et terme dépassé 
 

35èmes  Journées Nationales Paris, 2011 
Recommandations pour la pratique clinique 
Comité d’organisation : D. SUBTIL, président (gynécologue obstétricien, CHU, Lille), 
C. VAYSSIÈRE, coordonnateur (gynécologue obstétricien, CHU, Toulouse), H. GRANDJEAN, 
méthodologiste (épidémiologiste, INSERM, Toulouse), et al. 
http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/RPC_gr_prolongee_2011.pdf  
 
Présentation : N. WINER, VHU Nantes et L. SENTILHES, CHU Angers 
 

1. Définitions et conventions 
Selon les modes de calculs, les facteurs génétiques et certaines caractéristiques maternelles, la 

durée de la gestation varie entre 280 et 290 jours à partir du premier jour de la date des 

dernières règles (pour des cycles réguliers de 28 jours). Cette durée s’exprime généralement en 

semaines d’aménorrhée (SA). La durée de la grossesse varie donc entre 40+0 et 41+3 SA. 

L’expression « weeks of gestation » des Anglo-Saxons correspond aux semaines d’aménorrhée. Il 

semble illusoire de vouloir donner une date prévue d’accouchement aux patientes, car celle-ci 

varie selon les auteurs, le mode de calcul et les pays. Cela pose peu de problèmes, l’essentiel 

étant que les praticiens expliquent à leurs patientes à partir de quelle date la surveillance 

spécifique pour « grossesse prolongée » devrait débuter et à partir de quelle date un 

déclenchement pourrait être envisagé. 

Par convention et de façon arbitraire, il est établi que la grossesse est dite « prolongée » 

au-delà de 41+0 SA, mais que le terme n’est dit « dépassé » qu’à partir de 42+0 SA (accord 

professionnel). Le terme est la période qui va de 37+0 à 41+6 SA (Figure 1). Compte tenu de 

l’augmentation modérée et progressive de la morbidité périnatale pendant cette période et au-

delà, les trois jours de différence qui séparent au maximum 41+0 SA de 9 mois ne semblent pas 

entraîner de variation significative des complications périnatales et cette approximation entre 

41+0 SA et 9 mois est acceptable (accord professionnel). 

 

 
 

http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/RPC_gr_prolongee_2011.pdf
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2. Fréquence des grossesses prolongées et termes dépassés 
En France, la grossesse prolongée concerne 15 à 20 % des femmes enceintes (≥ 41+0 SA), et le 

terme dépassé concerne environ 1 % des femmes enceintes (≥ 42+0 SA). Cette fréquence du 

terme dépassé est très hétérogène et varie entre 0,5 % et 10 % selon les pays, qu’il s’agisse de 

l’Europe ou des États-Unis (grade B). Ces variations reflètent à la fois la diversité des 

populations étudiées et les variations de pratiques obstétricales entre pays : la datation précoce 

des grossesses par échographie et le recours de plus en plus fréquent au déclenchement 

contribuent conjointement à une diminution progressive de l’incidence des grossesses prolongées 

et des termes dépassés dans la plupart des pays (grade B). 

 

3. Complications fœtales et néonatales des grossesses prolongées 
De 370-6 à 430-6 SA, le risque de mortalité périnatale augmente régulièrement, passant de 0,7 ‰ 

à 5,8 ‰. En cas de grossesse prolongée, le fœtus présente un risque augmenté d’oligoamnios 

(grade C), d’anomalies du rythme cardiaque fœtal (grade A) et d’émission méconiale in utero 

(grade B). Le risque de décès in utero a considérablement diminué au cours des dernières 

décennies (grade B). En 2001, sa fréquence était estimée entre 1,6 et 3,5 ‰ naissances dans les 

pays développés (grade B). 

Le syndrome d’inhalation méconiale est responsable d’une morbidité et d’une mortalité 

importantes et son incidence augmente régulièrement entre 38+0 et 42+6 SA, passant 

respectivement de 0,24‰ à 1,42‰ (grade B). De la même façon, les risques d’acidose néonatale 

(grade B), de score d’Apgar < 7 à cinq minutes (grade B) ou d’admissions en unité 

de soins intensifs néonatals (grade B) augmentent progressivement entre 38+0 SA et 42+6 SA. 

Ces risques semblent doublés pour les nouveau-nés post-terme hypotrophes (grade C). Les 

nouveau-nés post-terme présentent un risque majoré de complications neurologiques à type de 

convulsions néonatales (risque multiplié par 1,5) (grade B), d’encéphalopathie anoxo-ischémique 

(grade C), d’infirmité motrice cérébrale (risque multiplié par 2,4) (grade B), de troubles du 

développement psychomoteur (risque multiplié par 2,2) (grade C) et d’épilepsie dans l’enfance 

(risque multiplié par 1,9) (grade B), sans que l’on puisse affirmer que ces complications soient 

directement attribuables au dépassement de terme. L’incidence de ces risques reste cependant 

faible en valeur absolue. 

Les nouveau-nés post-terme ont un risque cinq fois plus élevé d’être macrosomes que les nouveau-

nés à terme (grade B) et la macrosomie (y compris chez les nouveau-nés de mère non diabétique) 

augmente le risque d’hypoglycémie (grade B). Même si leur prévalence reste faible (inférieure à 1 

%), les nouveau-nés post-terme présentent une augmentation du risque de traumatismes 

obstétricaux à type de dystocie des épaules (grade B) et de fractures osseuses (grade C). Enfin, 

la postmaturité est un facteur de risque de polyglobulie (grade C) et le risque de sepsis néonatal 

est augmenté de 1,3 chez le nouveau-né post-terme (grade B). 

 

4. Complications maternelles des grossesses prolongées 
En cas de grossesse prolongée, le taux de césarienne – notamment en urgence - est environ 

multiplié par 1,5 (grade B), pour autant, le manque de précision dans les études ne nous permet 

pas toujours de différencier si l’augmentation du taux de césarienne est liée au risque du 

dépassement de terme et/ou à des politiques interventionnistes à partir d’un âge gestationnel 

donné. Le prolongement de la grossesse s’accompagne également d’une augmentation modérée du 

risque de lésions périnéales des 3e et 4e degrés, d’hémorragies du post-partum, de 

chorioamniotite et d’endométrite (grade C). 
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5. Datation de la grossesse 
Une datation échographique de la grossesse permet de diminuer le risque que la grossesse soit 

dite prolongée et de déclencher l’accouchement à tort pour cette raison (grade A). En routine et 

pour une conception spontanée, il est recommandé d’utiliser la longueur craniocaudale (LCC) avant 

14 SA pour déterminer la date de début de grossesse (DDG) et calculer l’âge gestationnel (grade 

C). Cette mesure doit idéalement être faite entre 11+0 et 13+6 SA (LCC entre 45 et 84 mm).  

Dans un souci d’homogénéisation des pratiques et si la LCC a été correctement mesurée, la 

datation échographique devrait être retenue pour déterminer la date de début de grossesse, 

quel que soit l’écart par rapport à la date présumée par la patiente ou estimée d’après la date des 

dernières règles (DDR). Il doit être expliqué à la patiente que cette mesure permet de 

déterminer au mieux la DDG échographique théorique qui servira de référence pour la 

surveillance de la grossesse.  

Si les critères de qualité de la mesure de la LCC mesurée avant 14 SA ne sont pas présents, la 

DDG devra être déterminée grâce à la date des dernières règles et à la durée habituelle des 

cycles menstruels. Les grossesses obtenues par FIV échappent à cette règle et la DDG est alors 

définie par la date de ponction (accord professionnel). Avant toute intervention en cas de 

grossesse prolongée, il est recommandé de s’assurer que le meilleur paramètre de datation de 

grossesse a été choisi : date de ponction d’ovocytes, LCC avec ses critères de qualité, DDR 

précise (accord professionnel).  

En l’absence d’échographie du premier trimestre et d’élément pour dater la grossesse (DDR 

inconnue, cycles irréguliers...) ce sont les paramètres échographiques céphaliques qui doivent 

être privilégiés pour estimer l’âge gestationnel (périmètre céphalique ou diamètre bipariétal 

avant 18 SA) (grade B). Lorsque l’âge gestationnel est incertain au-delà de 22 SA, un contrôle 

biométrique à 15-20 jours permet de réévaluer la dynamique de croissance et parfois de mieux 

préciser l’âge gestationnel (accord professionnel).  

 

6. A partir de quel âge gestationnel débuter la surveillance ? 
De 370-6 à 430-6 SA, le risque de mortalité périnatale augmente régulièrement et il n’y a pas de 

seuil à partir duquel il existerait une augmentation franche de la mortalité périnatale. Initier une 

surveillance fœtale dès 40+0 SA nécessiterait d’organiser la surveillance de près de la moitié des 

femmes enceintes et rien n’indique qu’une telle politique s’accompagnerait d’une diminution de la 

morbi-mortalité néonatale.  

En revanche, une surveillance fœtale instaurée à partir de 41+0 SA concerne environ 20 % des 

femmes et permet de réduire la morbidité périnatale par rapport à une surveillance à partir de 

42+0 SA (grade C).  

 

7. A quelle fréquence, organiser  cette surveillance ? 
La fréquence conseillée de cette surveillance se situe entre 2 et 3 fois par semaine (accord 

professionnel). 

 

8. Y a-t-il des populations à surveillerparticulièrement ? 
Chez les femmes noires africaines, la mortalité fœtale n’est pas significativement augmentée en 

fin de grossesse (grade B). Il n’existe pas de données pour modifier les pratiques en cas de 

grossesse prolongée dans cette population.  

L’association d’un retard de croissance intra-utérin à une grossesse prolongée est un facteur de 

risque de mortalité périnatale (grade C). Cependant, il n’y a pas de données spécifiques à cette 

population qui permettraient de définir une conduite à tenir particulière dans cette situation.  
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9. Quels examens sont utiles pour surveiller ? 
 

Le compte de mouvements fœtaux 
En cas de grossesse prolongée, la diminution ressentie des mouvements fœtaux semble liée à une 

augmentation du risque de morbidité périnatale (grade C). Les données actuelles sont cependant 

insuffisantes pour montrer un éventuel bénéfice d’une information donnée aux patientes sur la 

diminution des mouvements fœtaux en cas de grossesse prolongée (accord professionnel).  

Aucune méthode de compte des mouvements fœtaux n’a été évaluée en cas de grossesse 

prolongée.  

Malgré le peu de données disponibles, il semble cependant de bon sens de recommander aux 

patientes de consulter en cas de diminution des mouvements fœtaux (accord professionnel). Le 

type d’explorations à réaliser n’est pas clairement établi actuellement dans cette situation 

(accord professionnel).  

 

L’amnioscopie  
La valeur diagnostique de l’amnioscopie pour prédire l’existence d’un liquide amniotique teinté ou 

méconial est médiocre (grade C). En cas de grossesse prolongée, le lien entre un liquide 

amniotique teinté en amnioscopie et une issue néonatale défavorable n’est pas démontré (grade 

C). Dans ces conditions, il n’y a pas d’intérêt à réaliser une amnioscopie en cas de grossesse 

prolongée (accord professionnel).  

 

L’analyse visuelle et/ou informatisée du rythme cardiaque fœtal (RCF)  
Bien que son analyse visuelle ne soit pas associée à une amélioration de l’issue périnatale dans la 

surveillance des grossesses prolongées (grade B), l’enregistrement du RCF représente l’examen 

de première ligne de la surveillance du bien-être fœtal, et son intégration dans les programmes 

de surveillance paraît incontournable (accord professionnel).  

En analyse informatisée du RCF, une variation à court terme supérieure ou égale à 4 millisecondes 

aurait une valeur prédictive négative proche de 100 % dans la prédiction de l’acidose fœtale 

(grade B). Cependant, ce type d’analyse n’a pas montré sa supériorité par rapport à l’analyse 

visuelle du RCF pour améliorer le pronostic périnatal des grossesses (grade B). Qu’il s’agisse de 

grossesses prolongées ou non, elle est toutefois une alternative envisageable à l’analyse visuelle, 

car elle offre des avantages en termes d’organisation et d’élaboration des programmes de 

surveillance, en diminuant notamment la durée et la répétition des examens (grade B). Elle peut 

s’avérer aussi utile dans l’analyse des tracés douteux. Comme pour l’analyse visuelle du RCF, les 

données de la littérature sont insuffisantes pour affirmer l’intérêt de l’analyse informatisée du 

RCF en cas de grossesse prolongée (grade B).  

 

Le test aux ocytociques  
Le test aux ocytociques permet de diminuer le taux de faux-négatifs de l’enregistrement du RCF 

mais reste de réalisation longue avec un taux de faux-positifs de l’ordre de 30 %. Il n’y a pas de 

données suffisantes dans la littérature pour recommander son utilisation comme outil de 

première ou de deuxième ligne pour la surveillance fœtale de la grossesse prolongée (grade C).  

 

La recherche d’un oligoamnios par l’échographie  
Dans les grossesses prolongées, il existe une association significative entre la découverte d’un 

oligoamnios et la survenue d’anomalies du RCF, la présence d’un liquide méconial et l’augmentation 

du taux de césarienne. Cependant la valeur diagnostique de l’oligoamnios dans la prédiction d’une 

issue défavorable reste modérée (grade C).  

En échographie, il est recommandé d’utiliser la mesure de la plus grande citerne de liquide 

amniotique, car la mesure de l’index amniotique - somme des quatre quadrants - s’accompagne 
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d’une augmentation du nombre de diagnostics d’oligoamnios, d’inductions du travail et de 

césariennes pour anomalie du RCF sans amélioration du pronostic néonatal (grade A).  

Devant le risque de survenue d’oligoamnios et d’augmentation de la morbi-mortalité après 41 

SA+0 il semble raisonnable de proposer une surveillance prénatale échographique de la quantité 

de liquide amniotique (mesure de la plus grande citerne de liquide amniotique) à partir de 41 SA+0 

et ce, 2 à 3 fois par semaine (accord professionnel). En cas d’oligoamnios, défini par une plus 

grande citerne < 2cm, un déclenchement peut être envisagé (accord professionnel). En l’absence 

de déclenchement, la surveillance doit être renforcée (accord professionnel).  

 

Les indices Doppler  
Peu d’études retrouvent une association significative entre des indices Doppler ombilicaux, 

cérébraux et aortiques anormaux et la survenue d’une issue défavorable dans les grossesses ! 41 

SA+0. La valeur diagnostique de ces indices Doppler étant très faible, il n’est pas recommandé de 

les utiliser en routine dans la surveillance des grossesses prolongées (grade C). Le score 

biophysique de bien-être fœtal (Manning) La pratique du score biophysique de Manning entraîne 

une augmentation des diagnostics d’oligoamnios et d’anomalies du RCF générant une augmentation 

des taux de déclenchement et de césarienne sans amélioration du pronostic néonatal. Il n’est 

donc pas recommandé d’utiliser le score biophysique de Manning dans la surveillance des 

grossesses prolongées (grade B).  

 

 

10. A partir de quand faut-il déclencher l’accouchement ? 
En l’absence de pathologie, un déclenchement du travail devrait être proposé aux patientes entre 

41+0 SA et 42+6 SA (grade B). Le moment du déclenchement sera déterminé en fonction des 

caractéristiques maternelles (conditions cervicales locales, cicatrice utérine, parité, indice de 

masse corporelle, âge), de la préférence des patientes et de l'organisation des soins des 

maternités (accord professionnel).  

Cependant, si la prolongation de la grossesse au-delà de 42+0 SA est choisie, elle semble assortie 

d’une augmentation des risques fœtaux qui doivent être expliqués à la patiente et mis en balance 

avec les inconvénients potentiels d’un déclenchement (accord professionnel). Cette remarque est 

d’autant plus nécessaire que la généralisation de l’utilisation de la LCC au 1er trimestre pour 

estimer l’âge gestationnel pourrait augmenter la proportion de « vrais » post-terme par rapport 

aux grossesses mal datées dans la population des femmes dépassant 41+0 SA (accord 

professionnel).  

 

 

11. Comment déclencher l’accouchement ? 
 

Le décollement des membranes  
Le décollement des membranes peut réduire la durée de la grossesse par une augmentation du 

nombre de patientes entrant en travail spontanément dans la semaine suivant le décollement 

(grade B). Comparé à l’expectative, il n’augmente pas le taux de césarienne (grade A) et réduit le 

recours au déclenchement de 41 % à 41+0 SA et de 72 % à 42+0 SA (grade B). Il n’augmente ni le 

risque de rupture des membranes, ni les risques infectieux maternels et néonatals (grade B), 

mais ses désagréments (contractions, métrorragies, douleurs) doivent être clairement exposés 

et acceptés avant son éventuelle réalisation. Compte tenu de ses inconvénients, le décollement 

des membranes ne doit pas être réalisé lors d’un examen systématique sans information et sans 

accord préalable de la patiente (accord professionnel)  
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L’ocytocine  

Il s’agit actuellement de la méthode de référence pour le déclenchement du travail sur col 

favorable à 41 SA et au-delà (grade A). En cas de col défavorable (score de Bishop < 5) 

l’ocytocine permet également de déclencher le travail, mais n’est plus la molécule de première 

intention (grade A).  

 

Les prostaglandines E2 (dinoprostone)1  
Utilisée sous forme de tampon ou de gel vaginaux, l’utilisation de prostaglandines E2 (PGE2) est 

une méthode efficace pour déclencher le travail (grade A). Elles peuvent être utilisées pour 

déclencher le travail avec succès, que le col soit favorable ou non (grade A). En cas de conditions 

cervicales défavorables, les PGE2 permettent de diminuer le recours à l’ocytocine et d’en 

diminuer les doses requises (grade A). L’utilisation des PGE2 s’accompagne d’un risque 

d’hypercinésie et/ou d’hypertonie qui peuvent s’accompagner d’anomalies du rythme cardiaque 

fœtal (grade A).  

 

Les prostaglandines E1 (misoprostol)2  
Bien que le misoprostol n’ait pas l’AMM dans les grossesses prolongées, il s’agit d’un moyen 

efficace et peu onéreux pour déclencher le travail, notamment sur col très défavorable (grade 

A). La voie d’administration optimale n’est pas totalement tranchée entre la voie vaginale et la 

voie orale, mais c’est la voie vaginale qui est la plus évaluée et le plus souvent privilégiée. Le 

risque d’hypercinésie ou d’hypertonie avec ou sans modifications du RCF est clairement retrouvé 

dans toutes les études avec les doses de 50 μg sans pour autant augmenter la morbidité 

néonatale ni le taux de césarienne (grade A). Les doses les plus faibles sont à privilégier en 

débutant avec des doses vaginales de 25 μg toutes les 3 à 6 heures (grade A). L’utilisation de 

cette molécule doit donc nécessiter un environnement permettant l’accès aux moyens de 

surveillance obstétricale adaptée en cas d’anomalie du RCF. Des études de plus forte puissance 

restent nécessaires pour mieux en définir les doses, les voies d’administration, la tolérance et les 

indications. Quelle qu’en soit la dose, le misoprostol est contre-indiqué en cas d’utérus cicatriciel 

(grade B).  

 

Les moyens mécaniques  
La mise en place d’une sonde de Foley intracervicale est un moyen mécanique efficace pour 

déclencher le travail avec moins d’hyperstimulations utérines que les prostaglandines, sans 

augmentation du taux de césariennes (grade A). Toutefois, comme le risque infectieux pourrait 

être augmenté, cette technique nécessite une évaluation plus robuste avant une pratique 

généralisée (grade B).  

 

Les autres méthodes  
Les données actuelles ne retrouvent pas d’efficacité de l’acupuncture pour déclencher le travail à 

terme ou lorsque la grossesse est prolongée (grade C). Les données concernant la stimulation 

mamelonnaire et/ou l’activité sexuelle à terme sont contradictoires et insuffisantes dans cette 

indication (grade C). Enfin l’utilisation des dérivés nitrés est en cours d’évaluation.   

 

Le cas particulier de l’utérus cicatriciel  
L’utérus cicatriciel est une situation particulière exposant la patiente et son fœtus  au risque de 

rupture utérine de l’ordre de 0,5 % en cas de travail spontané (grade A). Ce risque est augmenté, 

mais modérément (0,7 %) en cas de déclenchement à l’ocytocine et multiplié par 5 en cas de 

déclenchement par les prostaglandines (2,45 %) (grade A). Il est donc logique d’éviter les 

                                                 
1 Propess®, Prostine®, Prepidil®…. 
2 Cytotec® 
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déclenchements sans indication médicale sur utérus cicatriciel, d’éviter les prostaglandines et de 

tenir compte du score de Bishop pour déclencher à l’ocytocine. Rappelons que le misoprostol est 

contre-indiqué en cas d’utérus cicatriciel (grade B).  

 

12. Quelle prise en charge pour le nouveau-né ? 
Une aspiration pharyngée avant le dégagement des épaules n’est pas recommandée (grade A). 

L’équipe prenant en charge un nouveau-né post-terme dans un contexte de liquide amniotique 

méconial à la naissance devra savoir pratiquer une intubation et une aspiration endotrachéale 

(grade C) ou une ventilation au masque si l’intubation se révèle infructueuse. L’intubation 

endotrachéale systématique d’un nouveau-né vigoureux n’est pas recommandée (grade A).  

Les équipes prenant en charge les nouveau-nés post-terme dans un contexte d’asphyxie 

périnatale doivent connaître la prise en charge initiale en salle de naissance, connaître les 

critères d’inclusion pour un traitement en hypothermie contrôlée (grade A), et avoir établi un 

protocole de transfert vers une réanimation néonatale (accord professionnel).  

Il est recommandé de surveiller systématiquement la glycémie des nouveau-nés post-terme 

macrosomes (accord professionnel). La prise en charge de l’hypoglycémie des nouveau-nés post-

terme ne diffère pas de celle des autres nouveau-nés. L’examen clinique initial du nouveau-né 

post-terme macrosome devra rechercher systématiquement une paralysie du plexus brachial ou 

une fracture de la clavicule (accord professionnel).  

 

========== 
 

Grossesses prolongées et post-terme dans le réseau  
Sources : PMSI 2011. B. BRANGER 
 

 Effectifs % 

22 36 ,1 

23 55 ,1 

24 46 ,1 

25 35 ,1 

26 47 ,1 

27 61 ,1 

28 52 ,1 

29 59 ,1 

30 54 ,1 

31 89 ,2 

32 119 ,3 

33 173 ,4 

34 347 ,8 

35 534 1,2 

36 1 107 2,5 

37 2 623 5,9 

38 6 711 15,1 

39 11 570 26,1 

40 12 082 27,3 

41 8 266 18,7 

42 et + 243 ,55 

Total 44 309 100,0 

  

 Aucun mort-né 
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RCIU : Epidémiologie, définitions 
Anne EGO 1,2, 3 

1 Département Méthodologie de l’Information en Santé, Pavillon Taillefer, BP 217, CHU Grenoble, 
38043 Grenoble Cedex 
2 RHEOP, Registre du Handicap de l’Enfant et Observatoire Périnatal, 23 avenue Albert 1er de 
Belgique, 38 000 Grenoble  
3 Unité U953 (ex U149) : Recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et 
des enfants, INSERM U953 (ex U149), UPMC Paris 6, Site Saint Vincent-de-Paul, 81 avenue 
Denfert-Rochereau, 75014 Paris 
 

Identifier de manière pertinente et précoce le retard de croissance intra-utérin (RCIU) pendant 

la grossesse est une des voies d’amélioration potentielle dans la prise en charge de cette 

pathologie fréquente et responsable d’une morbidité et d’une mortalité importante en santé 

périnatale.  

Les facteurs associés au RCIU sont très nombreux et associent des facteurs environnementaux, 

des comportements maternels à risque, des antécédents et pathologies obstétricales, des 

pathologies fœtales et anomalies placentaires. La restriction de croissance est l’expression de 

pathologies très variées, peut être plus ou moins précoce et sévère, et associée à la prématurité 

spontanée ou induite. La morbidité qui lui est associée est en conséquence peu spécifique. En 

période périnatale, le RCIU expose à un excès de mortalité, de troubles de l’adaptation à la vie 

extra-utérine, de complications respiratoires et neurologiques. C’est un facteur de risque de 

paralysie cérébrale, de déficit cognitif et de troubles de l’apprentissage chez l’enfant. Il peut 

induire une altération de la croissance staturo-pondérale et serait impliqué dans la survenue de 

diabète non insulino dépendant et d’hypertension artérielle chez l’adulte.  

Durant ces dernières décennies, l’évolution des connaissances sur les facteurs physiologiques et 

pathologiques agissant sur le poids de naissance, a fait progresser la terminologie employée dans 

la littérature :  

 le faible poids « Low birthweight (LBW) » (<2500g)  

 le faible poids pour l’âge gestationnel « Small for gestational age (SGA)», qui peut être 

constitutionnel  

 le défaut de poids d’origine pathologique, dénommé restriction ou retard de croissance 

« Fetal/Intrauterine growth retardation/restriction (IUGR) ».  

 

Le terme français de RCIU englobe ces deux dernières notions, bien qu’il s’apparente plus à cette 

dernière définition.  

La définition du RCIU repose sur l’utilisation de courbes de référence selon l’âge gestationnel, 

courbes de poids de naissance ou plus récemment de poids in utero. Les courbes de poids de 

naissance sont les plus nombreuses mais présentent une hétérogénéité importante. Ces disparités 

s’expliquent par les facteurs temps et population, mais aussi par des divergences 

méthodologiques. Du fait de l’association entre RCIU et prématurité, l’utilisation de ces courbes 

sous-estime la fréquence du RCIU aux petits âges gestationnels. Pour cette raison, la référence 

à un modèle de croissance in utero est désormais privilégiée. Les courbes in utero sont cependant 

plus rares, et fréquemment construites sur de petits échantillons issus de séries hospitalières.  

 

Compte tenu des variations physiologiques individuelles du poids, l’idée de définir individuellement 

la croissance s’est également développée selon deux approches. La première consiste à utiliser la 

vitesse de croissance pour définir la trajectoire attendue à partir de mesures en début de 

grossesse. La construction de ces courbes « conditionnelles » est peu utilisée en pratique. La 

seconde a été suggérée au début des années 1990, et consiste à définir une norme de poids 

individuelle prenant en compte quelques paramètres physiologiquement liés au poids. Il s’agit de la 

taille et du poids maternels, de la parité, de l’ethnie, et du sexe fœtal. Les premières validations 

de cette définition du RCIU, réalisées à partir d’études rétrospectives multicentriques ou en 
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population dans différents pays, semblent montrer un bénéfice dans l’identification d’enfants à 

risque. Un modèle ajusté individuel adapté aux naissances en France, développé selon cette 

méthode, a été étudié en 2006. Ces travaux montrent une amélioration du dépistage de la 

morbidité liée au faible poids : les courbes ajustées individuelles de poids fœtal permettent de 

distinguer les enfants à risque des enfants constitutionnellement petits, d’état de santé 

comparable aux enfants eutrophiques.  

 

Actuellement, les courbes de poids de naissance restent majoritairement utilisées dans le monde, 

l’usage des courbes in utero étant plutôt réservé aux échographistes dans les pays développés au 

cours de l’estimation de poids fœtal. Le concept de norme de poids en population, correspondant 

à la valeur moyenne ou médiane observée, reste prépondérant, et les courbes par sexe sont peu 

répandues. L’hétérogénéité des pratiques de dépistage du RCIU et de surveillance de la 

croissance fœtale est perceptible chez les professionnels, y compris au sein d’un même 

établissement. Cette question reste très débattue dans la littérature, et il n’existe pas de 

consensus sur le choix de courbes de référence. Les courbes ajustées individuelles de poids 

fœtal constituent très probablement un progrès et sont une opportunité à une harmonisation de 

la définition du RCIU dans le domaine clinique comme dans le domaine de la recherche. 

 

=== 
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Courbe (intra-utérine) du CFEF 
http://www.cfef.org/archives/communication/biometrie2000/selectframe.html  
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Courbe ( post-natale) du poids de naissance AUDIPOG 
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Données post-natales de Kramer 
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Courbe post-natale de Olsen 

 

 



________ Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire – La Baule – Novembre 2012 
 

__________________________________  31  _________________________________ 

RCIU : Rôle de l’échographiste  
M-V. SENAT, Bicêtre 
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Nutrition maternelle et RCIU  
D. DARMAUN, N. WINER, Nantes 
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RCIU utéro-placentaire : physiopathologie et diagnostic 

étiologique 
V. TSATSARIS, Paris 
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RCIU : Prise en charge obstétricale et critères d’extraction 
V. TSATSARIS, Paris 
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RCIU : Prise en charge néonatale et nutrition 
A. FRONDAS, Nantes 

 

Prise en charge nutritionnelle intensive 
Les enfants nés petits pour leur terme sont connus comme à risque de rester petits à l’âge adulte 

(1). La prise en charge nutritionnelle fut donc jusqu’alors intensive avec une efficacité réelle: 

l’enrichissement de l’alimentation permettant un poids, une taille et surtout un périmètre crânien 

supérieur à 18 mois (2). De plus les travaux d’Ehrenkranz montrant une corrélation entre la 

croissance intrahospitalière et le devenir neurologique, des protocoles nutritionnels visant un 

rattrapage staturo-pondéral rapide furent donc élaborés (3). Récupérer un poids dans la norme 

est aussi dans les populations défavorisés un élément limitant le risque d’hospitalisation(4).  

 

La prise en charge hospitalière des nouveau-nés prématurés RCIU née implique une vigilance 

accrue de la tolérance nutritionnelle lors l’administration de lait enrichi étant donné leur risque 

supérieur d’entérocolite ulcéronécrosante. De plus les RCIU sont naturellement carencés en fer, 

zinc, calcium et magnésium. Leur croissance rapide en hospitalisation nécessite donc des 

contrôles biologiques ioniques et minéraux et des suppléments adaptés. 

 

Risques à long terme  
Cependant le concept de programmation fœtale peut remettre en cause ces pratiques (5). Le 

défaut de croissance intra-utérine affecterait la croissance de différents organes, influant alors 

sur leur fonctionnement à long terme. Ainsi les enfants nés avec un RCIU sont à risque de 

développer une obésité et une insulinorésistance adulte (6). Des études plus précises montrent 

que le facteur augmentant le plus le risque est la vitesse de croissance du poids dans la petite 

enfance (7).Ce rattrapage pondéral est aussi lié au risque d’hypertension artérielle chez l’adulte , 

avec des altérations décrites de la vasorelaxation. Les sujets avec RCIU sont aussi à risque de 

développer une insuffisance rénale avec un volume rénal restant petit pendant l’enfance. Les 

reins plus petits conduisent à une hypertension et hypertrophie glomérulaire, responsable à long 

terme d’une glomérulosclérose et d’une protéinurie (8). Le RCIU est donc une maladie avec des 

conséquences sévères à long terme.  

 

L’étude des comportements alimentaires est intéressante. Les adultes nés avec un RCIU ont des 

troubles avec notamment une appétence supérieure pour les carbohydrates pouvant accentuer le 

risque d’obésité. 

 

Prise en charge 
Diminuer la vitesse de rattrapage semble donc tentant au vu du risque cardiovasculaire. Il a été 

montré dans une population d’adolescent que l’allaitement de plus de 3 mois baissait ce risque de 

syndrome métabolique. L’étude de la croissance en sortie d’hospitalisation montre aussi  pour les 

RCIU un gain rapide de masse grasse principalement si les enfants sont en alimentation enrichie. 

L’allaitement en sortie d ‘hospitalisation permet une vitesse de croissance moins importante ce 

qui pourrait limiter le développement de syndrome X à long terme. 

 

Il est donc important de bien identifier en post-natal les enfants avec un RCIU afin de suivre 

leur croissance et de prévenir des risques cardiovasculaires à l’age adulte. 
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Devenir neurologique et conséquences à long terme de 

l'hypotrophie fœtale 
G. GASCOIN, Angers 
 
Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) est une complication fréquente de la grossesse avec 

une prévalence de 8% dans la population générale. Il se définit par une restriction de la 

croissance fœtale pendant la grossesse, « un fœtus qui n’a pas réussi à atteindre son potentiel 

de croissance » et peut se traduire à la naissance par un poids et/ou une taille inférieurs au 10è 

percentile par rapport à l’âge gestationnel. Le RCIU est à distinguer de l’hypotrophie, ou « petit 

pour l’âge gestationnel » qui caractérise tous les nouveau-nés avec un poids et ou une taille de 

naissance inférieurs au 10è percentile (ou <-2 DS selon définition) par rapport à l’âge 

gestationnel, diagnostic qui ne peut être fait qu’après la naissance et qui ne tient pas compte de 

la cinétique de croissance pendant la grossesse. En utilisant cette définition, tous les patients 

ayant un RCIU sont hypotrophes, mais tous les hypotrophes n’ont pas un RCIU.  

 

Le niveau de preuve scientifique sur le devenir du nouveau-né hypotrophe repose sur des études 

de cohortes et sur quelques méta-analyses. L'interprétation des résultats de ces études est 

rendue difficile du fait de plusieurs facteurs. La distinction entre RCIU et hypotrophie n'est en 

général pas faite dans les grandes cohortes nationales de suivi et le devenir à moyen et long 

terme est souvent donné en fonction du poids de naissance ou de l'âge gestationnel mais 

rarement en fonction du poids de naissance pour l'âge gestationnel. Le devenir à long terme du 

nouveau-né hypotrophe dépend également de facteurs anté-nataux (origine et sévérité de 

l'hypotrophie fœtale, corticothérapie, sulfate de magnésium), néonataux (prématurité, modalité 

d'extraction, degré d'anoxo-ischémie perpartum, réanimation en salle de naissance) et post-

nataux (comorbidités, modalités nutritionnelles, croissance de rattrapage).  

 

Les enfants nés à terme et petits pour l'âge gestationnel ont un score neuro-développemental à 

10 ans significativement plus faible (0.32 DS, IC 0.25-0.38). Sur la cohorte EPIPAGE 1, 

l'hypotrophie n'est pas associée à une augmentation de déficit moteur à 5 ans et ne fait pas 

partie de facteurs prédictifs de paralysie cérébrale à 5 ans. Par contre, dans la tranche 29-32 

SA, l'hypotrophie est associée à un risque plus élevé de déficits cognitifs mineurs, de symptômes 

d'hyperactivité, d'inattention à 5 ans et de difficultés scolaires à 8 ans. Le devenir neuro-

développemental est influencé par la croissance post-natale, les enfants nés à terme et petits 

pour l'âge gestationnel, prenant moins de 1200g ou plus de 5000g sur les 4 premiers mois de vie, 

ont un score plus bas à 7 ans. Cependant, le développement neurologique à 2 ans est meilleur dans 

le cas d'un allaitement maternel en dépit d'une courbe de croissance staturo-pondérale moins 

bonne "breast-feeding paradox". Malgré un risque plus élevé de déficits cognitifs mineurs et de 

difficultés scolaires, les adultes nés petits pour l'âge gestationnel n'ont pas de répercussion en 

terme de qualité de vie, d'insertion professionnelle, ni d'estime de soi.  

 

Le RCIU est un facteur déterminant dans le développement des maladies cardiovasculaires, 

d'obésité et de diabète à l’âge adulte. L'hypothèse initiale de Barker, établie à partir de la 

cohorte historique Hertfordshire, devant une augmentation du risque de décès par infarctus du 

myocarde chez les garçons nés petits pour l'âge gestationnel et petits à 1 an avec une corrélation 

négative entre le poids de naissance et HTA à âge adulte, est controversée par des méta-

analyses récentes ne retrouvant pas un lien si fort entre le poids de naissance et la pression 

artérielle à l'âge adulte (réduction de 0.6mmHg par kg de poids) mais retrouvant par contre un 

effet plus important de la prématurité. Le rattrapage staturo-pondéral trop rapide pourrait être 

un facteur supplémentaire intervenant dans la survenue d'hypertension artérielle. Des méta-

analyses récentes retrouvent une association négative entre poids de naissance et survenue de 
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diabète de type 2 à l'âge adulte (OR ajusté sur poids, sexe et BMI 0.70 par kg) ainsi qu'une 

augmentation du risque de syndrome métabolique à l'âge de 50 ans (OR 2.53).  

 

Le rattrapage staturo-pondéral est dépendant de l’origine de l’hypotrophie. On observe 87% de 

rattrapage statural à 1 an chez les anciens hypotrophes à terme (<-2DS) et sur les 13% restants, 

50% garderont une petite taille à l’âge adulte. Le rattrapage en poids se fait en général à 6 mois 

et est plus tardif en taille. Sur la cohorte EPIPAGE 1, 24% des hypotrophes et 36% des retard 

de croissance extra-utérin gardent une taille inférieure à -2DS à 5 ans. 

 

L'hypothèse d'effet transgénérationnel a été soulevée à partir d'une étude suédoise. Les mères 

anciennes hypotrophes sont plus à risque de faire des enfants hypotrophes et prématurés, OR 

respectifs 2.68 (IC 2.11-3.4) et 1.30 (IC 1.05-1.61). Il n'y a par contre pas d'augmentation de 

risque pour une mère ancienne prématurée eutrophe.  

 

Les résultats sur le devenir à long terme à partir de larges cohortes sont bien sûrs à interpréter 

avec précaution. Plus les effets observés sont à long terme, plus le nombre de perdus de vue 

augmente. De plus, les effets visibles chez l'adulte sont le résultat d'une prise en charge 

néonatale remontant à il y a plus de 20 ans.  

 

========== 
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ATELIER OBSTETRICAL 
 

Dystocie des épaules 
N. MONSERRAT, Lille 
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Infection materno-fœtale : enjeux obstétricaux 
A. PAUMIER, Nantes 
Voir page 50 
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ATELIER NEONATAL 

Recommandations sur la prise en charge  

d’un syndrome de sevrage des opiacés maternels chez un 

nouveau-né  
Version du 5 décembre 2011 

Recommandations non opposables validées par la commission des pédiatres du Réseau « Sécurité 

Naissance » qui ne prendront effet qu'après validation  

par les pédiatres dans leurs maternités respectives 

Rédaction : B. BRANGER, C. FLAMANT, S. BREHU 
Pédiatres : C. FLAMANT (CHU Nantes), F. CHOMIENNE (CH Cholet), F. PIHOUR (CH Challans), 
J. GARCIA (Cl Jardin Plantes), C. MAINGUENEAU (CL J. Verne), C. BOSCHER (CHU Nantes), S. 
LE BOUEDEC (CHU Angers), C. MAINGUENEAU (CL J. Verne), K. GUIMARD (CH La Roche-sur-
Yon), C. MAILLARD (CH St Nazaire),  
Puéricultrices : S. BREHU (CH La Roche-sur-Yon), P. CORNELIS (CL J. Verne), AS. ROUSSEL 
(CH Chateaubriant), D. PERRIGAUD (CH Chateaubriant), M. DUMAIRE (CH Cholet), M. 
SIONNEAU (CH La Roche-sur-Yon), A. LAUREAU (CH La Roche-sur-Yon), A. LECOMTE (CH La 
Roche-sur-Yon), A. PERREUL (CL Atlantique), B. AILLET (CH St Nazaire), S 
Addictologues : L. FERRONIERE (CL Atlantique), représentant la commission des conduites 
addictives 
 

- Domaine 
 Mère sous opiacés/ opioïdes pendant la grossesse ou de produits de substitution 

 Mère sous benzodiazépines, sous psychotropes, ou avec des polyconsommations 

 Non concerné : tabac, alcool, ….  

 Intégrer dans un contexte médico-psycho-social 

 

- Référentiels consultés 
 Protocole CHU Nantes, CH Cholet, CH St Nazaire, CL Jules Verne 

 Diapos C. Lejeune 

 Soins aux nouveau-nés. Masson page 177-80 

 Manuel pratique des pédiatres du Languedoc-Roussillon, page 281-4 

 Pédiatre en maternité  

 

- Objectifs des recommandations 
 Aider au dépistage et à la prévision d’un syndrome de sevrage chez le nouveau-né à la 

suite d’une consommation d’opiacés chez  la femme enceinte 

 Reconnaître les signes du syndrome de sevrage du nouveau-né 

 Mesurer la gravité et l’évolution du syndrome de sevrage 

 Traiter et prendre soin du nouveau-né atteint  

 

- Contexte obstétrical 
 La mère consomme de l’héroïne 

 La mère est sous traitement de substitution 

 Subutex® ou Buprénorphine (générique)  

 Méthadone  

 La mère peut être sous polyconsommation qui aggrave le risque de sevrage : tabac + 

alcool ± cannabis, avec morphine ± opiacés de synthèse (Palfium®, Dolosal®), ± 

benzodiazépines 
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 L’intoxication de la mère n’est pas connue : diagnostic différentiel avec hypoglycémie, 

hypocalcémie, rôle diagnostique des dosages urinaires de toxiques (bandelettes, voir 

réseau Nantes) avec accord de la patiente 

 

- Signes cliniques néonatals 
 Contexte 

 Incidence de 60 à 80 % des cas d’exposition maternelle 

 Le syndrome est très rarement immédiat : il faut l’anticiper 

 Les symptômes sont individuellement imprévisibles 

 Le syndrome apparaît dans des délais variables, le plus souvent avant 48 

heures heures pour l’héroïne, entre le 2ème et le 7ème jour pour la Méthadone 

et le Subutex® ou la Buprénorphine 

 La durée des symptômes est de 10 jours environ, mais dans certains cas peut 

être plus longue (traitement substitutif) ; la durée n’a pas de lien avec la 

posologie du traitement substitutif 

 En l’absence de signes au bout de 5 à 6 jours, la surveillance peut être 

arrêtée. 

 

 Signes neurologiques 

 Cri aigu, agitations, risque d’excoriations cutanées 

 Trémulations 

 Hyper-excitabilité,  Moro augmenté 

 Insomnie 

 Hypertonie, hyperréflexie 

 

 Signes digestifs 

 Mauvaise prise alimentaire 

 Nausées, régurgitations, vomissements 

 Diarrhée avec risque d’érythème fessier 

 

 Signes respiratoires 

 Eternuements 

 Polypnée 

 Respiration superficielle  

 Rhinorrhée 

 

 Signes neuro-végétatifs 

 Bâillements, sueurs 

 Hyperthermie 

 Succion frénétique, enfant difficilement consolable 

 

 Retentissement 

 Courbe de poids, déshydratation, perte calorique 

 

 Recherche d’autres signes 

 Malformations : plutôt marqueurs d’une intoxication associée 

 Autres signes fœtaux d’intoxication 

 Alcool : SAF (syndrome d’alcoolisation fœtale), et ETCAF (ensemble 

des troubles causés par une alcoolisation fœtale) 

 Cocaïne : RCIU, malformations, troubles du rythme cardiaque… 

 Contaminations bactériennes (IST), parasitaires ou virales 
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- Scores de gravité 
 

 Score de Finnegan : toutes les 4 heures au début, puis toutes les 8 heures. Faire 

avec la participation de la mère ou les parents. 

 

Symptômes*,** Cote Date et 

heure 

Date et 

heure 

Date et 

heure 

Cri aigu 2    

 Cri incessant 3    

Sommeil < 3 h 1    

 Sommeil < 2 h 2    

             Sommeil < 1 h 3    

Moro marqué 2    

 Moro +++ 3    

Trémulations + aux stimuli 1    

            +++ aux stimuli 2    

Trémulations +  au repos 3    

 +++ au repos 4    

Hypertonie 2    

Excoriations cutanées  1    

Myoclonies 3    

Convulsions 5    

Succion excessive 1    

Boit mal 2    

Régurgitations 2    

 Vomissements 3    

Selles molles 2    

 Selles liquides 3    

Sueurs 1    

Température 37°3 à 38°3 1    

                      ≥ 38°4 2    

Bâillements fréquents 1    

Marbrures 1    

Encombrement nasal 1    

Eternuements 1    

Battement des ailes du nez 2    

Polypnée > 60 1    

 Polypnée > 60 + tirage 2    

Total maximum 46    

* Il existe de nombreuses références du score de Finnegan traduites en français ; elles ne sont pas 

toutes équivalentes : cette version comprend les excoriations, les bâillements qui manquent dans 
certaines versions, et le codage des trémulations spontanées va de 3 à 4 (1 à 2 dans certaines 
versions). Les limites des températures peuvent également varier. Les convulsions dans certaines 
versions sont cotées 3 au lieu de 5. Référence: Finnegan LP (1986) in Neonatal Handbook 
http://www.rch.org.au/nets/handbook/media/NASS_1.pdf  
** On ne peut cocher qu’un seul chiffre par ligne(s) entre deux traits pleins 
 

Le groupe de travail n’a pas retenu le score de Lipsitz (1975, Clin Pediatr). 

 

 

http://www.rch.org.au/nets/handbook/media/NASS_1.pdf
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- Prévention pendant la grossesse 
 Intérêt du traitement substitutif 

 Protection du fœtus des effets délétères d’une intoxication avec pics et 

nadirs ; taux sériques d’opiacés plus stables 

 Amélioration du suivi de la grossesse 

 Prévention des complications de la grossesse, du RCIU, de la prématurité 

 Prévention des rechutes de la mère 

 Prévention des contaminations virales 

 Pas de différence pour l’enfant entre les deux produits possibles 

 Ne pas baisser pour éviter d’autres consommations ; nécessité d’augmenter 

éventuellement en fin de grossesse 

 La méthadone augmente le poids des enfants, et diminue les détresses 

respiratoires et les souffrances ; mais le syndrome de sevrage est plus 

intense et retardé / morphine. Avec le Subutex®, le syndrome de sevrage est 

plus prolongé. 

 Lien avec les services d’addictologie de liaison (ELSA) ou l’équipe d’addictologie dans 

la maternité 

 Rencontre avec l’équipe pédiatrique +++ 

 Confidentialité vis-à-vis de l’entourage et des autres professionnels : dossier, 

informations verbales, attitudes… Transmettre le positif 

 

- Prise en charge néonatale 
 Prise en charge globale dès la maternité, de tous types : nursing très attentif au bébé 

+++ 

 Maintien près de la mère, chambre individuelle, au calme 

 Valorisation des compétences parentales 

 Pas de « co-sleeping » (co-dodo) a priori 

 Environnement lumineux dans la pénombre, baisser les stores. Eviter les 

hyperstimulations 

 Environnement sonore : télévision en sourdine, visites brèves, téléphone avec 

sonnerie discrète.. Réconfort verbal du bébé (voix parentale, musique douce..) 

 Emmaillotage, portage, berçage, câlins, peau-à-peau par la mère ou le père 

 Ne pas réveiller pour les médicaments, mais attendre les tétées 

 Allaitement possible quelle que soit la substance toxique 

 Seule-contre-indication : HIV + 

 Passages faibles des produits de substitution ; préférer la tétée 

avant la prise de méthadone, s’assurer de l’absence de consommations 

d’autres produits notamment l’alcool et les médicaments 

 Tétées précoces et fréquentes. 

 

 Surveillance en maternité ou en hospitalisation 

 Glycémies 

 Bilan infectieux si nécessaire 

 Recherche de co-infection HBV, HVC et HIV 

 

 Hospitalisation 

 Scope cardio-respiratoire, SaO2 

 Indications d’hospitalisation (hors critères habituels, voir document RSN)  

 Privilégier le maintien du nouveau-né près de sa mère, éventuellement 

en unité-kangourou (UK) 

 Transfert en UK ou néonatologie pour traitement médicamenteux 
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 Médicaments  

 Produits disponibles 

 Morphine per os sous deux formes : 

 Chlorhydrate de morphine  : 1 ampoule = 1 mL = 1 mg ou 10 mg 

de chlorhydrate de morphine. Attention à la présentation !  

 Oramorph® : 10 mg/5 mL en flacon ou unidose  1 mL = 2 mg 

de sulfate de morphine.  

 Posologie : 0.30 à 0.80 mg/kg/j en 6 prises, en fonction du 

score 

 Gardénal : charge 20 mg/kg, puis relais 48 heures 3 à 5 mg/kg/j selon 

barbitémie à H48. 

 Largactil® : 2 à 3 mg/kg/j per os en 3 à 4 prises (soluté buvable à 4 

%) 

 Paracétamol : 15 mg/kg/ prise 4 fois/jour (hors AMM) per os 

 Saccharose à visée antalgique (voir douleur du nouveau-né) 

 Valium : ne pas utiliser 

 Narcan® : contre-indiqué en cas d’intoxication à la méthadone 

(sevrage brutal avec risque de convulsions) 

 

 Indications d’un traitement médicamenteux 

 En cas d’échec des moyens de nursing (la moitié des cas) 

 Score de Finnegan > 8 à 10 à trois évaluations successives, selon 

moyens de soutien et selon le sommeil de l’enfant et son alimentation 

 Morphine per os à la dose la plus basse à 0.30 mg/kg/j 

 

 Efficacité du traitement 

 Bonnes tétées 

 Sommeil plus calme 

 Bonne courbe pondérale 

 Les trémulations ou l’irritabilité ne sont pas des critères 

d’inefficacité du traitement (peuvent rester de manière prolongée) 

 

 Management du traitement 

 Surveillance du score de Finnegan toutes les 4 heures 

 Si aggravation du score : augmenter la posologie de 25 % (≈ par 0.04 

mg/prise) 

 Si pas aggravation, laisser la même posologie 2 jours 

 Diminution progressive par palier de 1 à 3 jours ; plus rapide si 

l’enfant est somnolent ; la durée de séjour peut aller jusqu’à 4 à 6 

semaines. 

 

- Préparation à la sortie et suivi à long terme 
 Sortie organisée et programmée avec la mère ou les parents. Consultation pédiatrique 

ou en PMI de préférence. Voir pour le suivi « Grandir ensemble » 

 Accompagnement médico-psycho-social au vu des éléments recueillis en réunion pluri-

disciplinaire 

 Organisation du relais pour la prise en charge et le suivi de la mère 
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Recommandations sur la prévention du risque de 

transmission du virus VIH de la mère à l’enfant pendant 

la grossesse et à l’accouchement 
Version du 10 mars 2012 

Expertise  et relecture de V. RELIQUET, infectiologue au CHU Nantes 
Rédaction : B. BRANGER, médecin coordinateur RSN, et C. FLAMANT, responsable de la 

commission des pédiatres 
 

Pédiatres participants à la commission du 31 janvier 2012 : AG. BAH (CH Le Mans), B. 
LEBOUCHER (CHU Angers), I. OVORRA-WEYD (CL St Charles), K. GUIMARD (CH La Roche-sur-
Yon), F. CHOMIENNE (CH Cholet), Ch. SAVAGNER (CHU Angers), C. FLAMANT (CHU Nantes), 
JP. BROSSIER (CH La Roche-sur-Yon), T. RISNITA (CH Fontenay-le-Comte), Ch. MAILLARD 
(CH St Nazaire), C. BOSCHER (CHU Nantes), A. MOURAD (CL Anjou), F. PIHOUR (CH Challans). 
 
- Objectifs des recommandations 

 Objectif général :  

 Prise en charge des mères VIH +, au cours de la grossesse et à 

l’accouchement 

 Prévention et prise en charge du nouveau-né à la naissance et dans le 1er mois 

de l’enfant 

 Objectif final : diminuer l’incidence de la transmission materno-fœtale. 

 

- Domaine 

 Périodes : grossesse, accouchement, 1er mois du nouveau-né 

 VIH 1 et 2 (plus rare et de transmission plus faible) 

 Non concerné : 

 Procréation dans un couple porteur du VIH,  

 Adaptation d’un traitement au cours de la grossesse 

 Suivi de l’enfant au-delà du 1er mois 

 

- Sources documentaires 

 Voir biblio : références de 17 revues en 2010 - 2011 [1-17] 

 Situation épidémiologique des Pays de la Loire [18] 

 Protocoles locaux 

 CHU Nantes (2011) : C. BRUNET, V. RELIQUET 

 CHU Angers (2011) : P. FIALAIRE  
 CH La Roche : non signé, non daté 

 CH St Nazaire (2010) : F. LE MOUEL 

 CH Le Mans (2009) : A. MAXAUD 

 Rapport P. Yéni 2010 [19] 

 Voir COREVIH régional 

  

- Epidémiologie 

 Incidence : une vingtaine de cas au CHU de Nantes pour 17 000 naissances / an en Loire-

Atlantique ou 14 000 sur  Nantes, soit une incidence de 1.0 à 1.5 pour mille naissances. En 

France [19] :  1 500 en France, soit pour 800 000 naissances = 1.8 à 2 ‰. CHU Angers : 

12 / an. Le Mans = 2-3 / an. CH Cholet 3-4 

 Augmentation des cas, d’origine hétéro-sexuelle ? 

 Contexte de la séro-positivité :  

 1/3 des femmes découvrent au moment de la grossesse à l’occasion de la sérologie 

pratiquée au 1er trimestre 
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 70 % des femmes séro-positives sont d’origine sub-saharienne  

 Taux de transmission : 0.3 à 0.5 % avec les procédures actuelles (versus 20 % en 

l’absence de traitement) 

 

- Facteurs pronostiques de transmission 

 Facteurs maternels 

 Stade clinique de l’infection VIH 

 Immunodépression : CD4 < 200 (seuil pour les infections opportunistes), ou < 15 % 

 Charge virale (CV) : pas de seuil de CV à risque nul de transmission. Objectif visé 

à 36 SA : CV < 50 copies/mL pour un taux de transmission attendu suivant : 

 < 50 copies/mL = 0.3 % 

 < 1000 copies/mL = 0.6 % 

 Entre 1000 et 10 000 copies/mL = 1.5 % 

 Plus de 10 000 copies/mL = 7.3 % 

 

 Facteurs obstétricaux et néonatals 

 Rupture prolongée des membranes > 4 heures 

 Accouchement prématuré : 6.8 % avant 33 SA versus 1.2 % à terme 

 Chorio-amniotite 

 Césarienne : pas d’effet protecteur en cas de CV indétectable, pas d’effet de la 

césarienne en urgence 

 Effraction cutanée/ vasculaire au cours de l’accouchement 

 

 Facteurs post-natals 

 Allaitement maternel : augmente le risque de 20 %.  

 

- Suivi de grossesse 

 Suivi conjoint par l’équipe obstétricale et du référent infectiologue du VIH (Nantes, 

Angers, Le mans, CH voir) 

 Prévention de la prématurité et des IST 

 Femme ayant débuté sa grossesse sous anti-rétroviraux (ARV) 

 Charge virale < 50 copies/mL : traitement efficace à continuer. Voir toxicité de 

certains ARV pendant la grossesse (efavirenz : anomalies encéphaliques et autres 

malformations [20]). Anticiper le début de grossesse 

 Charge virale > 50 copies/mL : optimiser le traitement +++ 

 Femme débutant sa grossesse sans ARV 

 Femme asymptomatique avec CD4 > 350/mm3 : trithérapie pour prévenir la 

transmission à commencer vers 26 SA, pour obtenir une CV indétectable à terme. 

Durée minimale de 12 semaines de traitement 

 Femme symptomatique ou CD4 < 350/mm3 : trithérapie optimale pour la mère 

dans les limites de la toxicité maternelle et fœtale, de préférence après 12 SA 

(début de grossesse) 

 Amniocentèse, cerclage du col, version par ME : possible si CV indétectable 

 RPM précoce : début du traitement < 26 SA 

 

- Prise en charge de l’accouchement 

 Choix du lieu d’accouchement 

 Equipes obstétricales et pédiatriques qui ont l’habitude de ce type de prise en 

charge 

 ARV disponibles 

 Equipe de référent infectiologue contactée 

 Soit plutôt de type 3 et 2B 
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 Choix du mode d’accouchement 

 La CV est indétectable à terme : pas de césarienne pour indication sur VIH  [19] 

 La CV n’est pas sous contrôle. Il n’y a pas de seuil à partir duquel la césarienne 

programmée serait bénéfique : 400 copies/mL en France à 1000 copies/mL aux 

USA [19]. Le terme de la césarienne à programmer est fixée à 39 SA  

 Le bénéfice de la césarienne n’est pas démontré lorsque le travail a débuté ou 

après une rupture des membranes de plus de 4 heures 

 

 Modalité d’administration d’un ARV à la mère 

 Indication : ARV pas systématique, au cas par cas ; à voir avec les référents 

infectiologues (revue de dossiers dans les centres de références) 

 Voie basse prévue : commencer dès le début du travail. Césarienne : commencer 

le traitement 4 heures avant le passage au bloc opératoire  

 AZT IV per-partum :  

 Présentation, dilution : ampoule de 20 mL = 200 mg ; prendre 2 

ampoules dans 500 mL de SG5, soit 400 mg pour 500 mL ou 0.8 

mg/mL. 

 Dose de charge : 2 mg/kg sur une heure, soit 2.5 mL / kg 

 Dose d’entretien : 1 mg/kg/h jusqu’au clampage du cordon, soit 1.25 

mL / kg /heure  

 Eviter amnioscopie, électrodes de scalp, rupture artificielle des membranes, pH et 

lactates au scalp 

 

- Prise en charge du nouveau-né les jours suivants la naissance et  au 1er mois 

 A la naissance : éviter toute effraction vasculaire et autre geste traumatique 

 Pas de preuve de l’efficacité du bain virucide 

 Prise en charge habituelle d’un nouveau-né normal 

 Désinfection oculaire si autres facteurs de risques que le VIH 

 Pas d’allaitement maternel ni tétée d’accueil 

 Tenue des professionnels 

 Habituelle 

 Mise en route d’un traitement ARV 

 Indication actuelle : tout enfant né de mère VIH + 

 Avant la 12ème heure et pour 4 semaines sans adaptation de doses 

 Contre-indications : tout problème médical mettant en jeu le pronostic 

vital 

 Anomalies biologiques suivantes 

 Hg < 8g 

 PL < 50 000/mm3 

 Neutrophiles < 750/mm3 

 Transaminases > 5 N 

 Ictère nécessitant un traitement autre que la photothérapie 

 Zidovudine pour le nouveau-né à terme 

 Sirop « bébé » de 100 mg/10 mL : 8 mg/kg/jour en 4 fois 

(les premiers jours), éventuellement en 2 fois pour l’enfant à 

terme (retour à domicile). Utiliser une seringue de 1 mL 

(fournie avec le sirop) 

 Si per os impossible, 1 ampoule IV de 200 mg/20 mL à diluer 

au 1/10ème  : 6 mg/kg/j IVD en 2 fois 
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 Adaptation des doses au prématuré 

 Entre 30 et 34 SA : 4 mg/kg/jour per os en 2 fois, ou 3  mg/kg/j 

IV en 2 fois, pendant les 2 premières semaines de vie ; passage 

aux doses per os de 8 mg/kg/j pendant les 2 semaines suivantes 

 Avant 30 SA : 3 mg/kg/j IV en 2 fois pendant les 4 premières 

semaines de vie 

 Toxicité possible de l’AZT : hyperlactatémie, cytolyse hépatique. A 

distance,  risque de neutropénie, ou de cytopathie mitochondriale 

 Motif d’arrêt 

 Menace vitale 

 Anomalies biologiques : anémie (Hb < 8 g/dL), neutropénie < 750 

/mm3, thrombopénie < 50 000 /mm3, cytolyse hépatique SGPT > 

5N,  

 Ictère nécessitant une exsanguino-transfusion 

 Renforcement d’un traitement : selon avis des infectiologues 

 

 Prélèvements chez l’enfant 

 Pendant la 1ère semaine de vie : voir tableau 

 A 15 jours, pour la toxicité, peuvent être proposées : NFS et transaminases 

 

 Précautions générales vis-à-vis de l’enfant et de sa famille 

 Respect de la confidentialité 

 Pas de mention (VIH, médicament…) dans le carnet de santé concernant le VIH 

 Mentionner la contre-indication au BCG (au crayon) 

 Demander une ALD (accord pour deux ans) 

 

Tableau II : Résumé des prélèvements biologiques chez l’enfant 

 

 
Naissance 

J1-J3 
M1 M3 M6 1 an 2 ans 

Culture VIH 

(selon centre) 
x x     

PCR VIH (ADN) x x x x   

CV (ARN) x x x x   

CD4 et CD8 x x x    

NFS, plaquettes x x x x x x 

Transa, Lipase, Créat x x x x x x 

Lactates, CPK, LDH  x  x  x 

PCR HCV   
x  

si mère HCV + 
 x  

Sérologie VHC     
x  

si mère HCV + 
x 

Elisa - WB VIH      x 

* J = jour et M = mois 

 

================== 
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Prévention du risque de transmission materno-fœtale du VIH 

pendant la grossesse et à l’accouchement 
V. RELIQUET, Nantes 
 

Le nombre de grossesses chez les femmes séropositives au VIH est en constante augmentation, 

1500 /an environ avec une séro-prévalence de 1,8 à 2°/°° en France et de 1 à 1,5°/°° à Nantes. 

Le risque de transmission materno-fœtale (TMF) du VIH est au cœur de la spécificité de la 

grossesse chez la femme infectée par le VIH. 

La transmission se fait principalement en fin de grossesse, 3ème trimestre et accouchement. 

 

Les éléments pronostiques de la TMF sont de 3 ordres : 
 des facteurs maternels : stade clinique et immuno-dépression mais c’est surtout le niveau 

de charge virale (CV) qui reste le facteur le plus prédictif: de 0,3% pour une CV < 50 

copies/ml à 7,3% pour une CV > 10 000 copies/ml. Il n’existe pas de valeur seuil de CV 

pour laquelle le risque soit nul.  

 des facteurs obstétricaux : IST, Rupture prolongée de la poche des eaux (> 4 heures), 

accouchement prématuré, modalités d’accouchement.  

 des facteurs post-nataux : l’allaitement augmente le risque de TMF de 20%. 

 

La prévention de la TMF du VIH repose sur un suivi conjoint infectiologue/ 

obstétricien/pédiatre. 

1. le traitement antirétroviral permet de contrôler la charge virale et de restaurer les 

défenses immunitaires. Actuellement plus de la moitié des grossesses sont débutées sous 

traitement antirétroviral ; celui-ci est poursuivi lorsque la charge virale est indétectable 

(< 50 copies/ml). Lorsque la CV est détectable, l’observance au traitement doit être 

renforcée et/ou le traitement antirétroviral optimisé. 

 Lorsque la mère n’est pas traitée, le traitement doit être débuté rapidement en cas de 

symptômes ou de déficit immunitaire (CD4< 350/mm3), si possible après 12 semaines 

d’aménorrhée (SA) ; en l’absence d’indication maternelle, le traitement sera débuté au 

plus tard à 26 SA, la TMF étant plus élevée lorsque la durée de traitement maternel est 

inférieure à 12 semaines. 

 

2. La prise en charge obstétricale : prévention des IST, de la prématurité ; choix du mode 

d’accouchement : voie basse en cas de CV indétectable, césarienne programmée en cas de 

charge virale > 400 copies/ml ; perfusion de RETROVIR au cas par cas. 

 

3. La prise en charge du nouveau-né 

 En salle de travail = la même que pour tout nouveau-né, en dehors de la tétée d’accueil 

strictement contre-indiquée. 

 A la maternité : traitement prophylactique par RETROVIR sirop ou IV, en fonction de 

l’âge gestationnel, instauré avant la 12ème heure de vie, pour 4 semaines. 

 en l’absence de contre-indications : anomalies biologiques ( Hb < 8g , PL < 50 000/mm3 

, Neutrophiles < 750/mm3 ou Transaminases > 5 N ), ictère nécessitant un traitement 

autre que la photothérapie.  

 sans adaptation de dose chez le nouveau-né à terme 

- Sirop « bébé » de 100 mg/10 mL : 8 mg/kg/jour en 4 fois (les premiers jours), 

éventuellement en 2 fois pour l’enfant à terme (retour à domicile).  

- Si per os impossible, 1 ampoule IV de 200 mg/20 mL à diluer au 1/10ème : 6 

mg/kg/jour IVD en 2 fois  
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 Chez le prématuré 

- Entre 30 et 34 SA : 4 mg/kg/jour per os en 2 fois, ou 3 mg/kg/jour IV en 2 fois, 

pendant les 2 premières semaines de vie puis per os 8 mg/kg/jour pendant les 2 

semaines suivantes  

- Avant 30 SA : 3 mg/kg/jour IV en 2 fois pendant les 4 premières semaines de vie 

en cas de risque élevé de TMF : avis spécialisé pour intensification du traitement 

prophylactique. 

 

Le diagnostic chez l’enfant est compliqué par le passage trans-placentaire des anticorps anti-VIH 

d’origine maternelle : la sérologie VIH de l’enfant est positive à la naissance, elle se négative en 

15 à 24 mois. Seules les techniques virologiques permettent un diagnostic précoce: 2 

prélèvements négatifs en dehors de la période de traitement prophylactique permettent 

d’assurer l’absence de TMF du VIH. Culpabilité et angoisse maternelle sont majeures pendant les 

3 premiers mois de l’enfant. 

 

Le calendrier vaccinal en vigueur doit être respecté sauf le BCG, temporairement contre-indiqué 

jusqu’à certitude de non-infection de l’enfant ( CI temporaire à mentionner au crayon de bois). Le 

respect de la confidentialité est essentiel : aucune mention concernant le VIH dans le carnet de 

santé. Il n’y a aucun risque infectieux pour les collectivités et donc aucune information  

spécifique à donner aux structures d’accueil des nourrissons. Ceux-ci bénéficient d’une prise en 

charge en ALD jusqu’à 2 ans. 

 

Il est important d’assurer un suivi prolongé de ces enfants chez lesquels il a été décrit des cas 

de dysfonction mitochondriale (symptômes neurologiques décrits chez 0.3 à 1% des enfants 

inclus dans l’Enquête Périnatale Française: hypertonie, retard cognitif, convulsions et troubles du 

comportement), une inhibition persistante de l’hématopoïèse et chez lesquels on ne peut exclure 

un risque de cancers (incorporation génomique de l’AZT) ou un risque malformatif. 

 

En quelques décennies, les avancées thérapeutiques ont révolutionné le panorama de la maladie 

VIH en en faisant d’une pathologie mortelle une infection chronique, à long terme, avec sous 

traitement une survie similaire à celle d’une personne non infectée. 

La trithérapie a permis une réduction drastique du taux de transmission materno-fœtale du VIH, 

de 25% avant 1994 à moins de 0,5% en 2010. 

 

Dans ce contexte, le désir d’enfant peut et doit être entendu et accompagné par les 

professionnels. 

 

============ 
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Infection materno-foetale 

Prévention obstétricale de l’infection à Streptocoque B 
 
 

Accouchement à terme 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En cas d’allergie connue avec anaphylaxie, œdème, détresse respiratoire ou urticaire : 

 Clindamycine : 600 mg x 3 dans le RSN (CDC 2010 : 900 mg IV / 8 heures) 
  Risque allergique estimé sans antécédents = 0.4/10 000 à 4/10 000 [3,9] 
 
 
 

 

Risque résiduel SB = 0.3 ‰ 
 

PV entre 34 et 38 SA 

Recherche de SB 

Même si une césarienne est prévue 

Ou PV à l’admission si non fait 

Femme avec atcd d’IMF à 

SB 

Bactériurie à SB 

Positif 

 

Négati

f 

 

Antibioprophylaxie en début de travail 

Pénicilline G IV : 5 millions, puis 2.5 - 3 millions IV / 4 

heures 

OU Amoxicilline* IV : 2 g, puis 1 g IV / 4 heures 

PV non fait 

« Protection » du nouveau-
né si deux injections ou plus 

Risque = 0.2 ‰ 

« Absence de protection » 
si aucun ATB 

Ou une seule injection 
Risque = 0.7 ‰ 

 

Pas d’antibiotiques per partum,  

sauf si signes associés 

 

Pas de bilan au nouveau-né 

 

Bilan au nouveau-né 

LG, ± PCT, HC, NFS, 

CRP 

Indic ATB : voir infra 

Pas de bilan au nouveau-né 

 

Après l’accouchement, en l’absence 
d’autres facteurs, arrêt des ATB 

maternels 

Au moins un des signes suivants : 

Terme < 37 SA,  

Durée OPPDE > 18 h 

T° mat > 38°C pdt W 

 

Aucun signe : 

Terme ≥ 37 SA,  

OPPDE < 18 h,  

T° mat ≤ 38°C 

[3] 

Césarienne ( AG) 
avant W  à 

membranes intactes. 
ATB pro à faire 
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Prévention et prise en charge néonatale (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau-né symptomatique 

à terme 

Examen clinique 

Bilan para-clinique : 

Hémoculture, NFS 

CRP à différer (H24) 

PL si fièvre, si hémoculture +,  

si signes neurologiques, et pas selon la CRP 

Traitement antibiotique probabiliste IV en urgence pendant 48 heures : 

- Céfotaxime IV en monothérapie 100 mg/kg/j en 2 fois 

- Si signes de gravité (respiratoires, hémodynamiques, neurologiques),  

ajouter aminoside (ex : gentamicine 3 mg/kg/j pendant 48 heures) 

- Si suspicion de listériose, ajouter Amoxicilline 100 mg/kg/j en 2 fois 

Infection certaine 
HC ou LCR + Infection probable 

- Hémoculture et PL - 

- OU LG +, PCT + 

- OU signes cliniques persistants 

- OU NFS anormale 

- OU CRP anormales ou ascendantes 

 

Pas d’infection 
- Pas de Sd inflammatoire 

- ET rapidement asymptomatique 

Traitement ATB IV 

- Adaptation selon le germe identifié 

- En cas de méningite, doubler doses 

-      Durée :  

 8 à 10 jours en cas de septicémie 

 14 jours en cas de méningite à SB  

 14 à 21 jours méningite BG- (après 

PL -) 

Traitement ATB IV à adapter, 

- Céfotaxime si pas germe connu 

- Amoxicilline si SB ou Strepto D 

- Durée selon avis clinicien  

Arrêt ATB à 48 h 

LG ± PCT au cordon si disponible,  

et si NN est symptomatique dès la naissance. 

(pas de placentoculture, ni autres lieux de 

2ème bilan NFS et CRP 
Ré-évaluation à 48 heures 

 

Une chorio-amniotite maternelle ou une 

IMF du jumeau impose la mise en place 

d’un TT ATB au nouveau-né 
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Prise en charge néonatale (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

Antibioprophylaxie per partum 

complète 

Nouveau-né asymptomatique, à  terme,  

avec facteurs de risques d’IMF  

Antibioprophylaxie per partum 

incomplète ou non faite 

 ATB IV  

Cefotaxime en 

monothérapie, 
100 mg/kg/j en 2 

Pas de traitement 

Pas de bilan 

complémentaire 

Surveillance clinique 48 h 

Bilan 1 : 

CRP à H12 (HC et NFS à discuter) 

Bilan 1 avec CRP 
anormale 

Faire HC et NFS si non 
faites. PL si HC + 

 

LG ± PCT au cordon 

Pas de placentoculture 

Bilan 1  
Négatif ou « incertain » 

 

LG direct positif 

OU PCT ≥ 0.5 ng/mL 
LG direct négatif 

OU PCT < 0.5 ng/mL 

Surveillance clinique 
Selon résultats culture LG 
Bilan 2 à discuter avec CRP, 

NFS 
Vers 24 à 36 h 

* Facteurs de risques  
 (seules indications de LG ++) 
- T° maternelle avant W ≥ 38°C 

- Prématurité spontanée < 35 SA 

- OPPDE ≥ 18 heures 

- RPM avant 37 SA 

- PV + SB, atcd IMF à SB, bactériurie  

  SB, sans TT ATB maternel, ou     

  TT incomplet (une seule injection) 

LG culture positive, 
ET (CRP anormales 
OU ascendantes) 

OU NFS anormale(s) 
 

LG culture négative 
OU CRP normales 

OU NFS normale(s) 
 

Si résultats LG après 48 
h : culture + 

 

Pas de traitement 

Surveillance clinique 48 h 

Pour la suite 

voir NN 

symptomatique 

Une chorio-amniotite maternelle ou 

une IMF du jumeau impose la mise 

en place d’un TT ATB au nouveau-né 
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Recommandations pour les codages PMSI obstétricaux 

 
 PV + : pas de code 

 

 Infections réno-urinaires : O23.0 à 9 

 

 Infection du sac amniotique et des membranes : O41.1 ( = chorio-amniotite) 

 

 Rupture prématurée des membranes : O42._ 

 Rupture prématurée des membranes (RPM) avec début travail dans les 24 heures : 

O42.0 

 ----------------------- au-delà de 24 heures : O42.1 

 ----------------------- travail retardé par traitement : O42.2 

 ----------------------- sans précision : O42.9 

 

 

Recommandations pour les codages PMSI pédiatriques 
 

Infection materno-foetale  

 Streptocoque B : P36.0 

 Autres Streptocoques : P36.1 

 E. Coli : P36.4 

 Anaérobie : P36.5 

 Autres infections (germes non retrouvés) : P36.8 et P36.9 

 Listériose : P37.2 

 Toxoplasmose : P37.1 

 Candidose néonatale : P37.5 

 NN affecté par chorio-amniotite : P02.7 

 

 Selon appareil infecté 

 Nouveau-nés affectés par des maladies infectieuses et parasitaires 

 de la mère : P00.2 

 Pneumopathie congénitale : P23 

 Pneumopathie congénitale due à un agent viral : P23.0 

 Pneumopathie congénitale à staphylocoques : P23.2 

 Pneumopathie congénitale à streptocoques, groupe B : P23.3 

 Pneumopathie congénitale à escherichia coli : P23.4 

 Pneumopathie congénitale due à d'autres agents bactériens : P23.6 

 Pneumopathie congénitale due à d'autres micro-organismes : P23.8 

 Pneumopathie congénitale, sans précision : P23.9 

 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales : P37 

 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées : P37.8 

 Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision : P37.9 

 Autres infections spécifiques de la période périnatale : P39 

 Infection intra-amniotique du foetus, non classée ailleurs : P39.2 

 Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale : P39.8 

 Infection spécifique de la période périnatale, sans précision : P39.9 

 

Base de données PMSI 2010 Pays de la Loire 
 P36.0 (39), et P36.9 (175) = 214 nouveau-nés hospitalisés (soit 3.6 % des hospitalisés et 4.6 ‰ 

naissances) ??? 
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Modalites de couchage des nourrissons de un mois, nés dans les 6 

maternités universitaires du Grand Ouest 
François BARRIERE1, Nathalie GODON1, Cécile BOSCHER1, Christophe SAVAGNER2, Patrick 
PLADYS3,   Elie SALIBA4, Gisèle GREMMO-FREGER5, Emmanuelle DESCOMBES-BARROSO6, 

Bernard BRANGER1,         Bruno GIRAUDEAU4, Jean-Christophe ROZE1, Christèle GRAS-
LEGUEN1 

CHU de 1Nantes, 2Angers, 3Rennes, 4Tours, 5Brest et 6Poitiers 
 
Objectif 
De nombreuses études épidémiologiques se sont intéressées aux facteurs de 

risque de mort subite du nourrisson (MSN). La recommandation, depuis plus de 

vingt ans, d’une position de couchage en décubitus dorsal a permis de faire 

chuter le taux de décès par MSN en France de 193 sur 100 000 naissances 

vivantes en 1991 à 32/100 000 en 2005. L’objectif de ce travail est d’analyser 

les modalités de couchage des nourrissons du Grand Ouest à la recherche de 

variations interrégionales, et de savoir si ces différences sont influencées par 

les informations délivrées en sortie de maternité.  

 

Matériels et méthodes 
Cette étude a analysé les résultats d’une enquête téléphonique réalisée à J 28±3 

jours de vie étudiant les modalités de couchage (position de couchage, 

« cobedding », partage de la chambre et utilisation de tétine) des nourrissons 

nés dans les 6 maternités des hôpitaux universitaires du Grand Ouest. Cette 

étude a été complétée par une enquête sur les politiques d’information parentale 

mises en place dans ces maternités.  

 

Résultats 
Les modalités de couchage de 2794 nourrissons ont été étudiées. Il n’a pas été 

retrouvé de différence de position de couchage en fonction des maternités de 

naissance avec un respect du décubitus dorsal dans 92,2% des cas. En revanche, 

il a été observé d’importantes variations concernant le « cobedding », le partage 

de la chambre et l’utilisation de tétine (p < 0,001). La pratique du « cobedding » 

tend à diminuer lorsqu’une politique d’information ferme en sa défaveur est 

déclarée, le partage de la chambre augmente en cas de politique ferme en sa 

faveur. L’utilisation de tétine diminue lorsqu’une politique forte de promotion de 

l’allaitement est déclarée.  

 

Conclusion 
Les modalités de couchage varient d’une maternité à l’autre. Ces variations sont 

en rapport avec les politiques d’informations déclarées dans ces maternités. 

 
========================= 
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Prise en charge à partir de 41 SA en fonction du score de Bishop 
C. DREUX, Angers 

 
Contexte 
Le but de cette étude était de déterminer si une attitude expectative en cas de grossesse 

prolongée permettait d'améliorer le score de Bishop, d'augmenter le taux de travail spontané 

voire de diminuer le taux de césarienne en particulier chez les patientes ayant des conditions 

locales défavorables. 

 

Méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective incluant les patientes ayant présenté une grossesse 

prolongée au CHU d’Angers entre le 1 juillet 2008 et le 30 juin 2009. 436 patientes porteuses 

d’un singleton en présentation céphalique et ayant bénéficié d’une consultation dite de terme à 41 

semaines d’aménorrhée (SA) ou 41 SA et 1 jour ont été incluses. Nous avons exclu les patientes 

dont le terme était imprécis (absence d’échographie au premier trimestre). Les patientes 

bénéficiaient d’une consultation toutes les 48 heures. Un déclenchement était réalisé au 

maximum à 41 SA et 5 jours. 

 

Résultats 
Notre population comportait 4 sous-groupes :  

1. Mise en travail spontané (n=250),  

2. Déclenchement par prostaglandines (n=78),  

3. Déclenchement par ocytocine (n=104),  

4. Césariennes avant travail (n=4).  

 

En comparant les patientes en fonction du mode d’entrée en travail (mise en travail spontanée, 

déclenchement par ocytocine ou déclenchement par prostaglandines), nous avons mis en évidence 

que la mise en travail spontané chez ces femmes est comparable au déclenchement par ocytocine 

du point de vue de la morbidité materno-fœtale. Par contre, le déclenchement par 

prostaglandines est plus délétère avec plus de césariennes dans le groupe prostaglandines (37,2% 

(29/78) versus 13,3% (47/354) ;p<0,001), plus de césariennes pour anomalies du rythme 

cardiaque fœtal (16,7% (13/78) versus 6,2% (22/354) ;p=0,01), plus de liquide amniotique 

méconial pendant le travail  (13% (10/78) versus 5,9% ( 21/354), p=0,03) et un taux plus élevé de 

détresse respiratoire aiguë (14,1% (11/78) versus 6,2% (22/354) ;p=0,02).  

 

Dans notre population, le score de Bishop évoluait de 0,4 point par jour entre 41 SA et 41 SA + 5 

jours. Dans la population présentant un score de Bishop très défavorable à 41 SA (≤3), il a été 

observé un taux de travail spontané de 52,9 % (91/172) et de déclenchement par ocytocine de 

16,3 % (28/172) dans les 5 jours. Ce résultat suggère que l’on évite un déclenchement par 

prostaglandines, c’est-à-dire le déclenchement le plus morbide, à 69,2% des patientes avec un col 

très défavorable. Dans ce groupe, 73,2% (126/172) des patientes ont accouché par voie basse 

(extractions instrumentales incluses). Dans le groupe des patientes avec un score de Bishop <6 à 

41 SA (n=334), le taux de mise en travail spontanée était de 54,5 % (182/334) avec 79,6 % 

(266/334) d’accouchements par voie basse. Dans le groupe des patientes avec un score de Bishop 

≥6 à 41 SA (n=102), 88,2 % (90/102) des patientes ont accouché par voie basse. 

 

Conclusion 
Nos résultats suggèrent qu'il existe un bénéfice à l’expectative lorsque le col est défavorable 

chez une patiente présentant une grossesse prolongée. En effet, on peut ainsi espérer une 

amélioration du score de Bishop, et ainsi réaliser un déclenchement dans des conditions plus 

favorables. 
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Entretien prénatal pédiatrique concernant la prématurité 
Marine PERRAUD, ESF Nantes 
 

Certaines situations fœtales ou obstétricales peuvent être à l’origine d’une prématurité 

(consentie ou non). Une information pédiatrique est alors nécessaire pour ces patientes, ces 

couples concernés. Cependant les professionnels de santé s’interrogent sur la pertinence de cet 

entretien et se demandent comment ces informations peuvent être perçues. 

Le but de ce mémoire était d’évaluer l’entretien prénatal pédiatrique et la satisfaction des 

patientes vis-à-vis de celui-ci, de savoir ce qu’elles en ont retenu et l’impression qu’elles en ont 

gardé.  

 

Méthodes 
Une étude prospective monocentrique a été réalisée au CHU de NANTES. Cette étude a duré 7 

mois du 29/04/2011 au 01/12/2011. 44 entretiens ont pu être étudiés, concernant 41 patientes.  

Les pédiatres avaient une grille comportant plusieurs critères, ils devaient préciser s’ils les 

avaient ou non abordés pendant l’entretien. Ils cochaient également quel niveau d’inquiétude ou de 

rassurance ils pensaient avoir généré. Une différence était faite pour les entretiens qui avaient 

pu se dérouler en situation d’urgence et les autres. 

Un 1er questionnaire était distribué aux patientes entre 24 et 72 heures après l’accouchement. 

Les questions portaient sur la durée de l’entretien, le vocabulaire employé, l’angoisse, la 

satisfaction … Un 2ème questionnaire était distribué aux patientes la semaine précédant la 

sortie de l’enfant, il reprenait certaines questions du 1er questionnaire mais demandait 

également si avec le recul il y avait des informations que les parents auraient souhaité entendre 

ou au contraire ne pas entendre. Il demandait également de classer des critères par niveau 

d’importance.  

 

Résultats  
Peu de patientes ont pu bénéficier d’un entretien : sur la période d’étude seul 23% des patientes 

ayant accouché avant 35 SA. Toutefois, plus le terme est précoce et plus le pourcentage de 

patientes bénéficiant d’un entretien est important. 

 

En moyenne, l’entretien était réalisé à 27 SA + 6 jours. La moitié des entretiens a eu lieu en 

contexte d’urgence. Concernant le contenu de l’information délivrée par le pédiatre, on observe 

des différences entre les entretiens urgents et non urgents : le mode d’alimentation et les 

bénéfices de l’allaitement maternel sont plus discutés lors d’entretiens non urgents. 

Le risque de MAVEU est plus abordé par les pédiatres avant 27 SA qu’après. Avec une 

différence significative. 

 

La durée d’hospitalisation est moins abordée par les pédiatres avant 27 SA qu’après. Cette 

différence est significative. La survie de l’enfant étant incertaine, il est difficile de projeter 

parents vers le futur. 

Le niveau moyen d’angoisse ressenti par les patientes était : peu angoissant, et le niveau de 

rassurance : rassurant. L’angoisse ressentie par les patientes ne variait ni avec le genre 

féminin/masculin du pédiatre, ni avec le sexe du bébé, ni si la grossesse était multiple. 

 

L’angoisse ne variait pas non plus de façon significative avec l’âge du pédiatre et le terme de 

réalisation de l’entretien. Mais on passe d’un niveau jugé angoissant à un niveau jugé peu 

angoissant quand l’âge du pédiatre est supérieur à 40 ans ou quand le terme de réalisation de 

l’entretien est supérieur à 28 SA. 
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Dans l’ensemble, les patientes se disent plutôt satisfaites. La satisfaction des patientes est 

identique quels que soient : 

 l’âge gestationnel au moment de l’entretien. 

 le contexte d’urgence.  

 le niveau d’angoisse perçu. 

 la durée de l’entretien.  

 la présence ou non de complications chez leur enfant. 

Toutefois, plus elles sont rassurées et plus elles sont satisfaites. Mais malgré tout lorsqu’on leur 

posait la question, la moitié d’entre elles aurait souhaité renouveler l’entretien. 

 

Peu de patientes ayant accouché prématurément ont pu bénéficier de cet entretien. Ceci peut 

avoir plusieurs explications :  

 Un refus de la part des patientes elles-mêmes 

 Une mauvaise transmission des informations entre sages-femmes et pédiatres 

 Des patientes qui accouchent avant la venue du pédiatre 

 Des pédiatres qui ne viennent pas à cause de problèmes d’organisation de service ou de 

transmission des informations entre sages-femmes et pédiatres 

 

Les problèmes d’organisation et de transmission sont des choses possibles à améliorer. Le staff 

obstétrico-pédiatrique est déjà un élément permettant cette communication. Concernant les 

problèmes d’organisation de service, il paraît difficile de pouvoir y remédier car ils dépendent de 

la charge de travail qui est la plupart du temps imprévisible.  

 

En conclusion, les principales informations à retenir de cette étude sont que seul ¼ des patientes 

accouchant avant 35 SA bénéficie d’un entretien prénatal pédiatrique ; et que les patientes qui 

en bénéficient sont globalement satisfaites, mais la moitié d’entre elles souhaitait tout de même 

renouveler l’entretien.  

 

Il pourrait donc être intéressant d’évaluer la satisfaction des femmes ainsi que la manière dont a 

été vécue cette naissance prématurée, pour celles ayant bénéficié d’un entretien et celles n’en 

ayant pas bénéficié. Ceci, dans le but de savoir s’il y a réellement un intérêt à réaliser des 

entretiens prénatals pédiatriques et si oui quels en sont les bénéfices pour les patients.   

 

Une autre proposition pourrait être de compléter ce travail en agrandissant l’échantillon, donc en 

réalisant une étude plus longue. Mais aussi, en évaluant les rencontres avec un psychologue pour 

voir comment ces deux interventions auprès des patientes se complètent. 

 

========= 
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Co-bedding pour les jumeaux en néonatologie 
A. CORRE, Nantes 
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Précarité et grossesse 
Aurore HERIN-MARSAIS, ESF ANGERS 
 

Introduction 
Depuis 2006 le congrès américain des gynécologues obstétriciens recommande le dépistage des 

facteurs de précarité et de vulnérabilité au cours de la grossesse. De multiples études, (SOKOL, 

ROBERT J., MEHTA, SHOBHA H., 2008) ont démontré que des facteurs psychosociaux tels que 

l’instabilité du logement, l’usage du tabac, la violence conjugales (CHAMBLISS, LINDA R., 2008), 

les troubles de l’alimentation, etc. sont liés à un accroissement de la morbidité maternelle et 

foetale. Il a été démontré que les situations de précarité et de vulnérabilité accroissent les 

risques de fausse couche aux premier et deuxième trimestres, d’accouchement prématuré et de 

faible poids de naissance (WECK, REBEKAH L.; PAULOSE, TESSIE; FLAWS, JODI A., 2008). Il 

existe, dans les situations de vulnérabilité sociale, un retard à la prise en charge de la grossesse. 

Les soins sont reçus plus tard, souvent dans le cadre de l’urgence. Il n’y a pas de notion de qualité 

des soins, les décrochages de suivi sont fréquents ainsi que les problèmes d’observance de 

traitement (MATHIEU-CAPUTO, 2010). 

 

Christian Loisy définit la précarité comme « un ensemble de facteurs de risque et d’incertitude 

sur l’emploi et les ressources qui conduirait à la pauvreté ». Il explique que la précarité est liée à 

des instabilités « de revenus(…), d’emplois(…), de situations personnelles(…), de conditions de 

logement, de santé ». Les personnes ou foyers précaires sont donc fragilisés par un manque de 

stabilité qui ne leur permet pas de maîtriser ni de planifier les évènements de leur vie à moyen 

terme. Les concepts de fragilité, de manque de stabilité, de vulnérabilité sont donc 

indispensables à la définition et à la compréhension du phénomène de précarité. Les 

vulnérabilités peuvent être liées à des moments particuliers de la vie comme la grossesse, 

l’enfance ou la vieillesse mais aussi au «contexte social, familial ou sanitaire». Cependant il est 

parfois difficile de savoir si ces situations de vulnérabilité sont la cause ou la conséquence de la 

précarité. 

 

Née en 2007, sous l’impulsion conjointe d’une volonté politique et médicale, l’Unité Médico-

Psychosociale en Périnatalité du CHU d’Angers a pour but d’optimiser la prise en charge des 

femmes enceintes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité. Elle se compose de 

professionnels de la périnatalité, membres permanents ou intervenants ponctuels, qui collaborent 

en réseau via une sage-femme de liaison. A ces patientes complexes, en marge des prises en 

charges traditionnelles, relevant le plus souvent de plusieurs unités de prise en charge, sans pour 

autant qu’aucune ne soit spécifique, l’UMPSP  propose des solutions d’accompagnement pré et 

post natal. 

La précarité est souvent une conséquence de l’exclusion prolongée du monde du travail ; en 

novembre 2011 on constate que la catégorie de population la plus touchée par le chômage en 

Maine et Loire est celle des femmes de 25 à 49 ans (Direction des Pays de la Loire / service 

E.S.E). 

 

Objectifs 
L’objectif de ce mémoire était d’évaluer l’impact de l’accompagnement en réseau sur le 

déroulement de la grossesse et de l’accouchement (compliance des patientes au suivi, taux de 

survenue et types de complications, etc.) et sur le devenir des enfants à moyen terme (existence 

de troubles des interactions parents/enfants, nombre d’enfants confiés aux services de l’ASE, 

apparition de troubles du comportement, type de troubles observés, etc.). 

Matériel et méthode 

 



Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire – La Baule – Novembre 2012 _________ 

__________________________________  62  ________________________________ 

Nous avons réalisé une étude descriptive rétrospective sur 4 ans des prises en charge en UMPSP 

de 174 patientes, depuis la période prénatale jusqu’au devenir des enfants. Toutes les patientes 

de l’Unité ont été initialement incluses, secondairement 151 dossiers ont pu être exploités. 

Les critères d’analyse portent sur : 

 Le contexte médico- psychosocial de la patiente et du couple avant l’inclusion dans l’Unité 

 Les pathologies pré gestationnelles susceptibles d’influer sur la grossesse 

 Le profil obstétrical 

 Le déroulement de la grossesse 

 L’accouchement 

 La prise en charge néonatale de l’enfant 

 La prise en charge médico-psychosociale post natale de la mère 

 Le devenir des enfants à 1, 2, 3 et 4 ans : leur lieu de vie, leurs liens avec leurs parents, 

la survenue de troubles du comportement et leurs causes, la survenue de signalement à 

l’ASE et leurs suites. 

Pour l’exploitation des données nous avons réalisé un masque de saisie, une saisie informatique et 

une analyse des données à partir du logiciel Excel. 

 

Résultats 
Caractéristiques sociodémographiques  des patientes: 

 Femmes jeunes (27,2 ans +/-7,8) 

 En majorité d’origine française 

 Faible niveau d’études 

 Forte proportion d’inactifs (53,7% au moment de la grossesse) 

 Souvent atteintes d’addictions (58,9%) 

 Fréquemment atteintes de troubles psychiatriques (47%) 

 Sans conjoint dans 31,1% des cas 

 

Caractéristiques sociodémographiques des conjoints: 

 Majoritairement d’origine française (67%) 

 Age moyen de 30 ans (+/-9,2) 

 Fortement touchés par la précarité (50%) 

 Souvent sujets aux addictions (34,4%) 

 Fréquents antécédents d’incarcération (15,9%) 

 

Profil médico-obstétrical des patientes: 

 1/3 femme présente des troubles psychiatriques  sans suivi  

 58,3% ont un suivi gynécologique régulier 

 46,4% sont primipares 

 Gestité moyenne de 3,1 (+/-2,3) grossesses par femme (maximum à 11) 

 Parité moyenne de 2,2 (+/-1,7) enfants par femme 

 Antécédent de recours à l’IVG élevé (29,8%) 

 

Contexte de la grossesse: 

 45% de grossesses non désirées… mais 1/2 sans contraception 

 2,6% de recours à l’AMP 

 Terme moyen de prise en charge au CHU de 20,6 SA, présentation en staff UMPSP sous 

1 semaine, orientation faite le plus souvent par les sages-femmes du CHU 

 Taux élevé de déni de grossesse: 11,9% (grossesse découverte au-delà de 20 SA) 

 

Déroulement de la grossesse: 

 7,6 (+/-4) consultations par patiente, urgences incluses 

 73,5% de compliance des patientes 
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 83% de complications mineures à sévères (de l’anémie à la septicémie) 

 39,7% d’hospitalisation 

 83,4% d’exposition au stress 

 

Accouchement et séjour en maternité : 

 66,9% de travail spontanée, 16,5% de déclenchement et de césarienne programmée 

 73,3% d’eutocie 

 Taux de prématurité de 15,9%, dont plus de la moitié non consentie 

 Terme moyen de naissance de 37,6 SA (+/-2 semaines) 

 Taille des nourrissons semblable à la population générale, poids et PC légèrement 

inférieurs 

 75,5% d’hospitalisations en service de suites de couche classique ou en unité kangourou 

 65,5% d’allaitement artificiel 

 prise en charge néonatale à 84,6% conforme aux préconisations de l’UMPSP, le plus 

souvent non-conformité lié à un manque de place en unité mère-enfant 

 

Sortie de maternité 

 Taux de contraception 77,7%, choix préférentiel de l’implant  

 3,9% de VPN au CHU 

 59% de suivi à domicile par la PMI, 1,7% de refus 

 44,6% de suivi psychologique/67% chez les femmes avec des troubles psychiatriques 

 55,4% de suivi social/72,2% parmi les femmes précaires, ce suivi a toujours été proposé 

à toutes les femmes 

 Peu d’alternatives au placement lorsqu’un signalement a été fait au cours de la grossesse 

 

 

 

Grossesses non signalées n=69 Signalement  pendant grossesse n=34 

30 retours à domicile (43,5%)  

11 accueils en centre maternel (15,9%)  

8 retours à domicile+PMI+TIS (11,6%) 22 placements (64,8%) 

6 retours à domicile sans la PMI (8,7%) 8 retours à domicile (23,5%) 

6 placements contractuels en pouponnière (8,7%) 3 accueils au HOME (8,8%) 

4 retours à domicile+PMI+pédopsychiatre (5,8%) 1 accueil en centre WINNICOTT//2,9%) 

2 placements judiciaires (2,9%)  

1 sortie mère et enfant en famille d’accueil/1 enfant 

confié à l’adoption 

 

 

Devenir des enfants 
 Devenir très satisfaisant : enfants vivant au domicile parental sans mesure d’assistance 

éducative et ne développant pas de troubles du comportement 

 Devenir satisfaisant : enfants vivant au domicile parental avec mesures d’assistance 

éducatives et ne développant pas de troubles du comportement. 

 Devenir peu satisfaisant : enfants retirés du milieu familial, maintenant des liens avec 

leurs parents et ne développant pas de troubles du comportement 

 Devenir insatisfaisant : enfants vivant au domicile parental ayant fait l’objet d’une IP 

et/ou développant des troubles du comportement (indépendamment d’éventuelles 

mesures d’assistance éducatives) 

 Devenir très insatisfaisant : enfant retiré du milieu familial ne maintenant aucun lien avec 

ses  parents et/ou développant des troubles du comportement 
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*Sat = satisfaite 
 

Discussion et limites de l’étude 
La population étudiée spécifique et peu comparable. On observe l’apparition fréquente de 

troubles du comportement chez les enfants. Le suivi spécialisé semble peu développé et instauré 

tardivement de l’avis des pédopsychiatres. 

Le caractère rétrospectif de l’étude a pu biaiser certains critères de jugement. Le recueil de 

données a été fait à partir de plusieurs supports (dossiers obstétricaux, comptes rendus de 

réunion, comptes rendus de néonatalogie, dossiers ASE, dossiers de PMI,…). Nous n’avons pas pu 

réaliser d’analyse précise des situations sociales des patientes en raison du peu de données 

disponibles 

Il existe un biais de recrutement dans le suivi des enfants, les dossiers des enfants placés étant 

plus aisément accessibles. 

 

Propositions 
Améliorer l’évaluation des compétences parentales pour éviter les séparations parents/enfants. 

Améliorer la coopération des patientes et le lien institutionnel en travaillant et éduquant autours 

de l’intérêt d’un suivi médical régulier en dehors de la grossesse. Cela pourrait contribuer à ne 

plus rendre l’institution menaçante. 

Favoriser l’accès à la contraception et renforcer l’éducation à la sexualité afin de permettre aux 

patientes de se projeter autours de leur maternité. 

 Améliorer le recueil des données et le dépistage des vulnérabilités. Une page spécifique dans le 

dossier obstétrical pour recueillir les informations psychosociales semble souhaitable. 

Renforcer le recueil de données concernant les pères/conjoints, leur proposer systématiquement 

une consultation conjointe pour ne pas les exclure des prises en charge. 

====== 

 
Devenir n Très sat. Sat. Peu sat. Insat. Très insat. 

À 1 an 

Gr. signalée 

Gr. non signalée 

Total 

% 

33 

68 

101 

100 

2 

32 

34 

33,6 

0 

5 

5 

4,9 

7 

2 

9 

8,9 

22 

10 

32 

31,7 

0 

16 

16 

15,8 

À 2 ans 

Gr. signalée 

Gr. non signalée 

Total 

% 

16 

56 

72 

100 

3 

25 

28 

38,9 

0 

6 

6 

8,4 

5 

4 

9 

12,5 

3 

2 

5 

6,9 

5 

19 

21 

29,2 

 
Devenir n Très sat. Sat. Peu sat. Insat. Très insat. 

À 3 ans 

Gr. signalée 

Gr. non signalée 

Total 

% 

8 

20 

28 

100 

0 

7 

7 

25 

0 

1 

1 

3,6 

1 

4 

5 

17,8 

1 

2 

3 

10,7 

6 

6 

12 

42,8 

À 4 ans 

Gr. signalée 

Gr. non signalée 

Total 

% 

5 

6 

11 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

9,1 

1 

1 

2 

18,2 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

8 

72,7 
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Confort et bien-être du nouveau-né à la naissance  
C. SAVAGNER, Angers 

 
 Communication à partir des données des recommandations du réseau 2006, et à partir de 

l'évolution des pratiques depuis 2006. 

http://www.reseau-naissance.com/joomla/soins_nn_normal_15_09.pdf 

« Soins au nouveau-né normal dans les deux premières heures » (septembre 2006) (Commissions 

des pédiatres et des sages-femmes) 
 

Points essentiels 
 Gestes effectués dans des conditions compatibles avec la sécurité de la mère et de 

l’enfant. 

 Certains actes ne sont plus effectués systématiquement, d'autres actes non urgents 

peuvent être différés 

 Nécessité de suivre les recommandations ILCOR (modifications ERC 2010) et les 

recommandations de la SFN. Définition ILCOR 2005 du nouveau-né « normal ». 

 

 

Gestes d’aspiration  
D’après recommandations du RSN 2006, les gestes d’aspiration pour le pharynx et les choanes 

sont réservés à des situations médicales précises 

 Pharynx : à éviter si bonne adaptation, à faire si détresse respiratoire et encombrement 

pharyngé 

 Choanes : Pas d’aspiration si nouveau-né « normal » ; mais dépistage effectué avec 

utilisation d’un moyen non agressif (test coton ou miroir) 

 Estomac : pas d'attitude générale précise des recommandations du RSN 2006.  

 Orientation du réseau de ne pas effectuer d'aspiration gastrique systématique si 

certaines conditions sont réunies : échographies anténatales normales, bonne adaptation 

et bonne stabilité de l'enfant, et surveillance 1ère tétée. Si indication d'aspiration 

gastrique (détresse respiratoire ou indication d’un prélèvement gastrique), à ne pas faire 

dès la 1ère minute. 
 

Peau à peau – 1ère tétée 
 Importance du rapprochement précoce maman-bébé ; si césarienne, proposer des 

alternatives : rapprochement en salle de réveil, rôle du père, … 

 Mais en toute sécurité  

 Attention si mère primipare + Allaitement maternel  

 (Bibliographie « malaises graves en salle de naissance ») 

 Surveillance et traçabilité (exemple d’une grille de surveillance tenue par les aides-

soignantes au CHU d’Angers) 

 Modalités différentes dans chaque maternité, et selon la charge de travail 

 

Autres soins 
Soins du cordon, indication ciblée pour le bain, le collyre…) 
 

  

http://www.reseau-naissance.com/joomla/soins_nn_normal_15_09.pdf
http://www.reseau-naissance.com/medias/soins_nn_normal_15_09.pdf
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Confort et bien-être du nouveau-né : organisation en maternité 
E. RODIER, Angers 
 

Le projet remonte à quelques années. Le désarroi des soignants face à la difficulté des mères à 

gérer les pleurs de leurs enfants nous incite à mettre en place un groupe de travail. Ainsi les 

soignants ont réfléchi aux raisons de ce désarroi et aux besoins des parents et des nouveau-nés.   

 

Ce groupe de travail réunissait des soignants de la maternité et des soignants du service de 

néonatalogie. Grâce aux compétences développées par les puéricultrices de néonatalogie suite au 

projet de cette unité sur les soins de développement, nous avons pu mettre en place une 

formation pour les auxiliaires de puériculture et les aides-soignantes de jour et de nuit sur les 

secteurs de suites de couches et de salle de naissance. Cette formation a permis aux soignants 

de développer des compétences dans la manière de mouvoir les nouveau-nés et leur apporter un 

confort notamment lors du bain et des changes.  

 

En parallèle, l’observation de la mise en place du lien mère enfant nous est de plus en plus 

demandée dans le cadre des patientes suivies par UMPSP (unité médico psycho sociale en 

périnatalité). C’est pourquoi une formation pour les puéricultrices de l’UME (unité mère enfant : 

kangourou) et les sages-femmes est créée afin de développer la compétence d’observation du 

comportement mère-enfant. Nous avons également augmenté l’accès à la formation sur 

l’allaitement maternel. 

 

Afin de faire avancer notre travail, nous nous sommes adressés à l’équipe de pédopsychiatrie du 

CHU à qui nous avons présenté notre projet. Les pédopsychiatres nous ont proposé de travailler 

avec les psychomotriciennes des secteurs de pédopsychiatrie. Ces dernières ont préparé une 

formation sur le développement physique et psychique de l’enfant que nous commençons juste à 

mettre en place. 

 

Ainsi  à travers tous ces projets, les soignants ont fait évoluer leurs pratiques en adaptant les 

soins aux demandes et aux besoins des couples et des nouveau-nés. Le bain, la surveillance du 

poids, la surveillance de la température, l’accompagnement de l’alimentation, l’installation pour le 

sommeil, le peau-à-peau sont tous réalisés en fonction des besoins de l’enfant et des parents 

dans le respect de chacun. 

 

Nous avons avancé dans notre démarche mais le chemin reste encore long. Certaines contraintes 

doivent encore être travaillées : infrastructure immobilière, organisation en temps soignant, 

travail avec les usagers…  

 

============ 
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Confort et bien-être du nouveau-né en néonatologie : soins de 

développement 
S. DENIZOT, Nantes 
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Lutte contre la douleur en néonatologie : quelles pratiques en 

2012 ? 
T. DEBILLON, Grenoble 
 

Contexte 
Vingt ans après la publication princeps d’Anand (1), sensibilisant les soignants en néonatologie à la 

prise en charge de la douleur du nouveau-né, il est intéressant de regarder les points forts et les 

points faibles de notre pratique. En terme d’évaluation, ce sont plus de 40 échelles de douleur qui 

ont été publiées ces vingt dernières années, la plupart pour reconnaitre la douleur aigue (2).  

 

Mesure de la douleur 
Malgré la diffusion de ces outils, plusieurs unités témoignent d’une insuffisance de 

reconnaissance et de prise en charge de la douleur. Pourquoi ? Des données récentes montrent 

une différence entre l’expression de la douleur, identifiée et quantifiée par les échelles 

d’évaluation et l’intensité de la nociception, appréciée par des mesures plus complexes du 

fonctionnement cérébral (3). Ceci peut expliquer en partie une sous-estimation de la douleur. Par 

ailleurs, l’utilisation d’une grille méconnait le plus souvent le contexte dans lequel l’évaluation est 

faite (moment de la journée, traitements administrés, environnement de l’enfant) ce qui peut 

contribuer à délivrer un message erroné. Il est alors proposé d’évaluer l’enfant en tenant compte 

de ce contexte et en ajoutant des mesures attestant de la nociception. On peut alors se 

demander si cette précision de l’évaluation est si nécessaire et si la recherche en ce domaine 

n’atteint pas une certaine limite (2). En effet, si les données de la recherche deviennent trop 

complexes au point de ne plus pouvoir être extrapolées pour une pratique clinique quotidienne, 

l’intérêt pour le malade devient discutable.  

 

Impact de la douleur sur le devenir  
L’impact sur le développement d’une expérience douloureuse en période néonatale reste un des 

points les plus discutés à propos de la prise en charge de la douleur en néonatologie. Il s’agirait 

soit d’un effet direct des stimulations nociceptives excessives, soit d’un effet indirect des 

médicaments utilisés qui pourraient interférer avec le fonctionnement cérébral. Les études 

concernent essentiellement le comportement lors d’un événement douloureux des enfants 

exposés à une douleur néonatale. Après la publication princeps de Taddio et al, identifiant 

clairement des modifications de la réaction lors de la vaccination dans l’enfance selon la présence 

ou non, d’un évènement douloureux en période néonatale (4), nous disposons surtout d’études 

expérimentales animales sur ce sujet et de quelques études humaines. Les conclusions de ces 

études font apparaitre une certaine élévation du seuil sensoriel chez les enfants exposés 

précocement à la douleur (5,6).  De nombreux facteurs de confusion sont cependant possibles 

d’ou des difficultés à l’interprétation de ces travaux (5). L’effet des médicaments sur le 

développement cérébral est un sujet d’actualité avec des données expérimentales préoccupantes 

(7). Les premières données cliniques concernant le suivi d’enfants traités en période néonatale 

semblent par contre rassurante (8). Un principe de précaution doit se discuter pour la 

prescription en d’antalgiques et/ou de sédation durant la période néonatale.  

 

Conséquences des médicaments 
Quel effet bénéfique est attendu après une prescription médicamenteuse ? Une amélioration de 

la morbidité neurologique ou respiratoire, chez le grand prématuré, a souvent été évoquée mais 

jamais démontrée. Ainsi, l’étude NEOPAIN, conçue autour de l’hypothèse qu’une analgésie 

morphinique puisse réduire la morbidité neurologique des grands prématurés, n’a pas montré de 

différence entre le groupe traité et le groupe placebo (9). Dans certaines conditions de 

prescription de morphinique, une augmentation de la morbidité a même été constatée (9). Ceci 

illustre que le premier effet recherché doit être l’analgésie et le confort de l’enfant, mais rares 
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sont les études de pharmacologie clinique qui utilisent comme critère de jugement principal des 

traitements étudiés, une baisse significative d’un score de douleur.  

 

Perspectives 
Vingt ans après la sensibilisation par Anand à la douleur néonatale, l’évaluation de la douleur est 

probablement imparfaite et sous-estime possiblement la réalité et les études d’efficacité des 

traitements ne permettent pas toujours d’effectuer des recommandations précises. Le devenir à 

long terme des enfants exposés à des stimulations douloureuses en période néonatale et/ou à des 

traitements médicamenteux doit rester une priorité des réseaux de suivi des nouveau-nés à 

risque.   
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Lutte contre la douleur : le point sur les recommandations RSN 
Ch. SAVAGNER, Angers 
 

Points importants  des recommandations 2008 
http://www.reseau-naissance.com/joomla/images/doul_nn_hosp_mars_2008.pdf 

(Commissions des pédiatres et des puéricultrices) 

 L'évaluation de douleur doit faire partie de la prise en charge des nouveau-nés en 

réanimation, et doit être faite très facilement en soins intensifs et soins continus. 

 L’analgésie systémique est nécessaire pour la douleur modérée et sévère. 

 Les traitements non pharmacologiques constituent des options importantes. 

 Nécessité de référents médecins et puéricultrices (formation, prise en charge 

ponctuelle), « cellule Douleur »  pour certaines équipes 

 Nécessité d’évaluation (audits locaux ou régionaux, étude EUROPAIN, …) 

 

Points des recommandations du réseau à  améliorer 
1. Prémédication avant intubation en néonatalogie 

 Exemple de protocole au CHU Angers (associations les plus fréquentes) : 

- Sufentanil 0.2 μg/kg + atropine 10 à 20 μg /kg (de préférence chez prématuré) 

- OU Kétamine 2 mg/kg IVD + atropine 10 à 20 μg /kg (de préférence chez nouveau-né à terme) 

-  

 Exemple de protocole au CHU Nantes (associations les plus fréquentes) : 

- Midazolam 30 à 60 μg /kg + atropine 10 à 20 μg /kg chez tous nouveau-nés 

- OU Kétamine 2 mg/kg IVD + atropine 10 à 20 μg /kg 

- OU Morphine 0.5 à 1 mg/kg + Midazolam 30 à 60 μg /kg + atropine 10 à 20 μg /kg 

 

 Pas de médicament idéal  

 Importance  

- Des associations 

- De bien connaître les produits utilisés 

- D’ injecter certains médicaments en 10 à 20 minutes  (risque de spasme avec 

injection  IVD de Sufentanil ou Midazolam) 

 

2. Période post-opératoire 

- Intérêt d’une échelle spécifique (COMFORT-Behavior…) 

http://www.pediadol.org/IMG/pdf/COMFORT.pdf  

- « Excès de sédation : 8 à 16, score normal entre 17 et 23, douleur ou inconfort à partir de 24, 

score maximal à 40 » 

- Importance de diminuer progressivement les morphiniques pour éviter un syndrome de sevrage 

(intérêt de la morphine se substituant au Sufentanil) 

 

3. Sucroses 

- Utilisation large de SG30 %, traçabilité (heure, type de produit et quantité donnée) 

- Nouveaux produits sur le marché utilisant du saccharose à 24 % 

 

4. Etude récente à Angers sur le massage du mollet avant prélèvement au talon, en 

complément du cocooning et de l’association tétine-sucrose. 

             Communication journée UNESCO 2010 : http://pediadol.org/IMG/pdf/U2010_YM.pdf 

 

5. « Soins de développement »,  en progression 
========== 

 

http://www.reseau-naissance.com/joomla/images/doul_nn_hosp_mars_2008.pdf
http://www.pediadol.org/IMG/pdf/COMFORT.pdf
http://pediadol.org/IMG/pdf/U2010_YM.pdf
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Progestérone et prématurité : indications en population générale 
G. KAYEM, Louis Mourier 
 
 

  



Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire – La Baule – Novembre 2012 _________ 

__________________________________  74  ________________________________ 

Progestérone et prématurité : indications sur une population à 

risques 
P. ROZENBERG, Poissy 
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Durées des séjours  en maternité dans le Réseau  
B. BRANGER, RSN 

- Contexte 
Les durées de séjour des mères et des nouveau-nés semblent se raccourcir sans que l’on sache 

vraiment s’il s’agit d’une demande des directions pour diminuer le coût du séjour, d’une demande 

des professionnels pour libérer des lits ou d’une demande des mères et des familles pour 

rejoindre leur domicile au plus vite. Seules des enquêtes spécifiques peuvent déterminer la part 

des uns et des autres. De plus,  les conséquences médicales et sociales de ce raccourcissement 

sont peu connues. 

Le réseau connaît les évolutions des durées de séjour depuis quelques années, et a réalisé une 

enquête de satisfaction en 2008. 

 

- Méthodes 
Le PMSI sur les séjours après les accouchements permet de connaître les durées de séjour 

depuis 2008 en tenant compte de l’âge gestationnel (AG). En l’absence des dates 

d’accouchements et des dates de sortie, la durée de séjour pourrait, dans quelques cas 

d’hospitalisation avant l’accouchement, inclure les jours avant l’accouchement. Pour pouvoir 

comparer, seuls les séjours pour les voies basses et de 36 SA et plus seront pris en compte. 

L’enquête de satisfaction a été réalisée dans 22 maternités sur 24 auprès des femmes ayant 

accouché une semaine en mars-avril en 2008. Le questionnaire a été adressé 6 semaines après 

l’accouchement, par lettre avec enveloppe et timbre pour la réponse. Le taux de réponses sur 524 

était de 80 % (424 réponses). 

 

- Résultats 
Pour 2011, pour tous les AG et tous les modes d’accouchement, les durées de séjour de 3 

jours et moins vont de 4.8 % à 21.2 % selon les 24 maternités. Pour les accouchements 

d’AG ≥ 36 SA et les voies bases, les taux vont de 4.2 % à 25.4 % selon la maternité avec 

un taux de 14.7 % pour l’ensemble  des  maternités (tableau). 

  Maternité <3 j 3 j <= 3 j

A 1.7% 2.5% 4.2%

B .6% 4.7% 5.3%

C .3% 5.1% 5.4%

D .6% 6.0% 6.7%

E 4.3% 2.6% 6.9%

F 1.5% 5.4% 6.9%

G 2.1% 9.7% 11.8%

H 1.9% 10.4% 12.3%

I 2.2% 10.4% 12.6%

J .8% 13.3% 14.1%

K 1.8% 12.4% 14.2%

L 1.4% 13.0% 14.5%

M .7% 14.5% 15.1%

N .7% 14.7% 15.5%

O 1.2% 14.6% 15.9%

P 1.3% 14.6% 15.9%

Q 2.1% 14.3% 16.4%

R 1.9% 15.8% 17.8%

S 5.2% 13.6% 18.8%

T 2.8% 16.2% 19.0%

U 2.2% 20.8% 23.0%

V 1.0% 23.5% 24.4%

X 3.5% 21.5% 25.0%

Y .4% 24.9% 25.4%

Total 1.7% 13.0% 14.7%
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En comparaison avec les données de l’enquête périnatale 2010, les durées de séjour des Pays de 

la Loire sont beaucoup plus courtes (tableau) avec  

 

 Tout mode d’accouchement, tout AG Voies basses, tout AG 

 N = 14 304 N = 44 377 N = 11 284 N = 34 942 

 INSERM  

2010 

PDL  

2011 

INSERM  

2010 

PDL  

2011 

INSERM  

2010 

PDL  

2011 

INSERM  

2010 

PDL  

2011 

Durée (j) n % n % n % n % 

< 3 j 597 4.2 884 2.0 537 4.8 810 2.3 

3 j 2 901 20.3 4 680 10.5 2782 24.7 4 642 13.0 

≤ 3 j 3 498 24.5 5 564 12.5 3 319 29.5 5 4 52 15.3 

4 j 5 890 41.2 15 901 35.8 5 472 48.5 15 611 43.4 

5 j  2 788 19.5 11 335 25.5 1 700 15.1 9 663 26.8 

6 j et + 2 128 14.9 13 693 26.2 793 7.0 5 270 14.7 

Moyenne 

(j) 

4.4 ± 2.1 5.1 ± 2.8 4.0 ± 2.0 4.5 ± 1.5 

 

L’enquête de satisfaction montre  que les durées de séjour en 2008 étaient de 4.8 jours en tout 

(± 2.2) avec une médiane à 4 jours, et pour les voies basses seuls de 4.4 jours ± 1.9 jours (même 

médiane). La  durée du séjour était jugée trop courte pour 5 % des femmes, trop long pour 16 % 

et juste bien pour 79 %, avec des durées de séjour … équivalentes. Les facteurs liés à ce 

sentiment seront présentés. 

 

Au total, les durées de séjour en Pays de la Loire sont plus longues que dans le reste de la France 

avec une faible évolution depuis quelques années. Il existe des disparités de durées selon les 

maternités. Il n’existe pas de critères facilement accessibles pour savoir si ces politiques 

différentes sont le fait de la demande des femmes, d’une politique organisée par les 

professionnels des territoires, de  problèmes de place en suites de couches ou de directives 

explicites ou implicites des directions pour des raisons d’économie. 

 

========== 
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Retours à domicile 

Exemple à la Polyclinique de l’Atlantique 
A. LHUISSIER, PCA, St Herblain 
 

Le séjour en  maternité à la Polyclinique de l’Atlantique permet d’assurer une prise en charge 

médicale de la patiente et de son bébé dans la période du post-partum (dépistage des signes 

infectieux, dépistage précoce de l’ictère et son traitement, aide au démarrage de l’allaitement du 

bébé). Les professionnels de maternité restent vigilants pour transmettre des informations sur 

le NN (capacités sensorielles, les différentes phases de sommeil et d’éveil du bébé, 

accompagnement de la gestion des pleurs, mises en pratiques de techniques d’apaisements 

appropriés à chaque enfant).  

 

Le rôle des professionnels de la maternité s’articule autour d’un projet de soin globalisé et 

personnalisé pour la dyade mère-enfant : à l’écoute des attentes et des besoins des parents tout 

en respectant au maximum le rythme du bébé. Les objectifs de ces professionnels  ne se 

résument pas à un apprentissage des savoirs mais à ces différentes missions : 

 Evaluation du lien d’attachement par le couple 

 Préparation du retour à domicile (réunion de conseils de sortie, livret de conseils 

de sortie) 

 Orientation pour le relais au domicile (PMI – PRADO – Pédiatre – Médecin 

traitant) 

 Conseiller (suivi médical spécifique, associations d’aides) 

 Prévenir par des actions de prévention (MSN, BB secoué, recommandations 

hiver /été) 

             

La maternité est aussi le lieu de coordination des soins au domicile et les professionnels évaluent 

en équipe  la prise en charge la plus adaptée : 

 PMI : feuille de liaison PMI-Maternité et contact téléphonique) 

 PRADO : le programme d'Accompagnement du Retour à Domicile (PRADO) est un nouveau 

service de l'Assurance Maladie pour les jeunes mamans. Cet accompagnement a été mis 

en place à  la PCA en mars 2012. Ce dispositif leur permet de bénéficier d'un suivi à 

domicile par une sage-femme, lorsque  l'hospitalisation à la maternité n'est plus 

nécessaire. Le retour à la maison n'est possible qu'avec l'accord de l'équipe médicale. 

Une conseillère de l'assurance-maladie présente à la maternité propose cet 

accompagnement au domicile de la patiente et assure la coordination avec la sage- femme 

choisie par la patiente. La première visite a lieu le lendemain du retour au domicile et la 

seconde dans les jours suivants. Si lors de ces 2 visites consécutives aucune anomalie 

n’est repérée ni chez la mère ni chez le nouveau-né, les visites de la sage-femme sont 

arrêtées. A la PCA le taux d’adhésion au PRADO / patientes rencontrées par la CPAM est 

de 72 %.  

 LE RELAIS NAISSANCE organisé à la PCA depuis octobre 2012 : proposition faite aux 

parents à la maternité (familles ciblées) plus spécifiquement  les bébés de néonatologie 

et kangourou. Ce Projet Relais Naissance s’inscrit dans une démarche qualité, de sécurité 

et de continuité des soins. Appel du surlendemain de la sortie de maternité (Appel 

téléphonique de la patiente), entretien relais naissance : donner la possibilité aux parents 

de revenir au sein de la clinique 3-4  jours après leur sortie afin d'échanger avec une 

auxiliaire de puériculture  et une puéricultrice, sur leur ressenti et leurs difficultés 

concernant le retour à domicile. Un temps pour répondre à leurs questions… avant une 

prise en charge avec la PMI. 

 Associations d’Aides : Aide à l’allaitement, Aides à la parentalité, Aides au domicile …  
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Actuellement, la Commission nationale de la naissance organise un sous-groupe de travail : 

« Sortie de maternité » de la Commission nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant ».  

Cette Commission (CNNSE), placée auprès du ministre chargé de la santé a pour mission de 

contribuer à la réalisation des objectifs de santé publique fixés pour la périnatalité et pour la 

santé de l'enfant et d'apporter son concours et son expertise pour la conception, la mise en 

œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière de périnatalité et de santé de l'enfant.  

Ce groupe de travail s’interroge sur la prise en charge des ictères en maternité et en externe, la 

réalisation du test de dépistage, le PRADO, l’accompagnement de l’allaitement maternel  et le 

rôle des consultantes en lactation…. 
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Exemple à la clinique Jules Verne/Maison de la naissance : 

retours modulables à domicile après accouchement 
M. GLEMIN, CL Jules Verne, Nantes 
 
Depuis une vingtaine d’années, en France on observe une diminution régulière de la durée de 

séjour en maternité. Pour un accouchement voie basse sans complications la DMS (durée moyenne 

de séjour) est passée de 4.65 jours en 2004 à 4.25 en 2010 mais  reste cependant largement 

supérieure aux autres pays de l’OCDE (3.2). 

 

 A la Maison de la Naissance, maternité de la clinique Jules VERNE, l’équipe a toujours eu à cœur 

de moduler cette durée de séjour en fonction de la mise en place de l’allaitement, des besoins 

des mamans et de leurs enfants, afin que chaque couple mère-enfant puisse acquérir à son 

rythme l’autonomie et la sérénité nécessaires pour un retour à domicile dans des conditions de 

sécurité optimales. 

 

 En 2011 un contexte économique difficile nous a contraint à augmenter notre activité 

obstétricale de 2900 à 3200 accouchements par an, toujours avec 50 lits de maternité (suites de 

couches et lits de surveillance de grossesse inclus) , nous obligeant à trouver des solutions pour 

diminuer notre DMS, afin de limiter les périodes d’embolisation des salles d’accouchements par 

de récentes accouchées. Pour éviter des conséquences délétères tant  sur la qualité que sur la 

sécurité, nous avons alors opté pour un élargissement de la modulation des séjours en proposant, 

à coté des séjours dits classiques des sorties précoces, voire ultra précoces  accompagnées. 

 

Information des patientes 
L’information sur cette possibilité qui peut répondre au désir des couples en recherche d’une 

moindre médicalisation de la naissance et permettre surtout une meilleure intégration des 

évènements que sont la naissance de l’enfant au sein de la famille, est donnée sur le courrier de 

confirmation de l’inscription (3ème mois de grossesse), et au cours de la réunion mensuelle 

d’information aux futurs parents. 

Cette information est relayée tout au long du suivi de la grossesse lors des consultations 

prénatales ou des séances de préparation à l’accouchement ; des plaquettes d’information sont 

remises aux patientes qui le souhaitent. 

Conformément aux recommandations de l’HAS, nous insistons sur l’anticipation et le respect du 

libre choix des parents ; les patientes intéressées par ce dispositif sont donc invitées à prendre 

rendez-vous avec la sage-femme coordinatrice. Cet entretien permettra de vérifier l’éligibilité 

de la patiente et d’élaborer ce projet de retour précoce personnalisé en lien avec le suivi de 

grossesse. Lors de cet entretien, physique ou téléphonique, la sage-femme informe des 

contraintes du retour précoce à domicile, s’assure du soutien des proches et de la présence du 

père et peut évoquer la possibilité d’aide à domicile (TISF…). 

Le projet est alors tracé dans le dossier médical. 

 

Validation de la sortie précoce 
La sortie précoce ne sera confirmée qu’après une double validation de l’équipe pédiatrique et 

obstétricale, à condition que les critères médicaux soient respectés : 

 En plus du consentement écrit de la mère, bilan de santé physique et psychologique 

satisfaisant au jour de la sortie, après un accouchement sans complications au delà de 37 

SA. 

 Pour le bébé après un premier examen pédiatrique normal, une attention particulière est 

portée sur l’absence de risque infectieux (DG négatif, voire culture récupérée) et 

d’ictère (GS Rh Coombs au cordon pour tout nouveau-né de maman de groupe sanguin O 
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positif). Son alimentation devra être débutée : contrôle de 2 repas réussis et 

documentés au moins  

Avant la sortie, une check-list est réalisée afin de vérifier : 

 Les coordonnées de la patiente et l’adresse précise du lieu de retour, 

 Que la déclaration de naissance est réalisée 

 Que le rendez-vous  pour la visite des 8 premiers jours de l’enfant est pris. 

Le courrier de sortie informant le médecin traitant est directement remis à la patiente. 

 

Le dispositif d’accompagnement 
Le dispositif d’accompagnement à la sortie de la maternité repose à la fois :  

 Sur les sages-femmes libérales : l’accompagnement global  commencé en anténatal lors du 

suivi de la grossesse ou de la préparation à l’accouchement se poursuivra au retour de la 

patiente chez elle par la même sage-femme libérale . 

 Sur des ressources internes : une sage-femme ou une puéricultrice salariée de la clinique 

se déplace chez la patiente pour une prise en charge globale de la maman et de son 

enfant. La première visite est  programmée dès le lendemain de la sortie et puis, la 

fréquence et la durée du suivi sont adaptées à la situation familiale et planifiées en 

accord avec la mère selon l’appréciation de la professionnelle (de une à trois ou quatre 

visites ). 

 

Ces professionnelles continuent d’assurer les missions classiques des suites de couches ; outre la 

surveillance clinique de l’accouchée, elles s‘assurent de l’état de santé physique et psychique de la 

jeune maman. Elles poursuivent le suivi clinique de l’enfant, peuvent  contrôler l’ictère grâce à un 

ictéromètre et effectuer les tests de dépistage ou tout autre bilan biologique nécessaire. 

A la fin du suivi, les relais (PMI, associations d’aide…) sont systématiquement prévus et 

organisés . 

 

Résultats 
En 2011 après une mise en route progressive sur les 2 premiers mois, 168 femmes ont été suivies  

par l’équipe de la MDN, soit 6,53% des femmes. En 2012, au 30 septembre 194 patientes, soit 

7.89 %  (21 à 22 par  mois ; possibilités : jusqu’à 30 patientes par mois). 

Le profil des patientes : essentiellement des multipares qui sortent en majorité à J2 ou J3, 

après un accouchement par voie basse ou une césarienne. Elles reçoivent en moyenne 2 à 3 visites 

à domicile. 

 

Satisfaction des patientes 
Le  choix de sortie précoce est prioritairement motivé par le rapprochement familial. Les 

avantages retenus par les patientes sont le fait d’être chez soi au calme avec un suivi et une 

écoute personnalisés. Elles se sentent responsabilisées et autonomes dans leur rôle de mère ; 

78% des patientes interrogées sont prêtes à renouveler l’expérience pour une grossesse 

ultérieure. 

Nous proposons systématiquement cet accompagnement aux patientes qui vivent un deuil 

périnatal ou une IMG. Ces femmes, qui souhaitent le plus souvent quitter rapidement la 

maternité, bénéficient ainsi d’un soutien médical et psychique particulièrement apprécié dans 

cette période de vulnérabilité.  

 

Conclusion 
Ce dispositif encore récent nous a permis d’élargir notre offre de soins en post-natal et de 

répondre au double enjeu de poursuivre un accompagnement de qualité, adapté et personnalisé, 

dans des conditions sécures tout en augmentant notre activité de plus de 10%. 

 
============== 
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Retour à domicile des mères et nouveau-nés 
N. THOMAS, CPAM Loire-Atlantique 
 
 

L’Assurance Maladie propose de nouveaux services en santé, tel que le service d’accompagnement 

du retour à domicile après une hospitalisation (PRADO). Ce service permet au patient qui le 

souhaite de retourner chez lui lorsque son hospitalisation n’est plus jugée nécessaire par l’équipe 

médicale, tout en bénéficiant d’une prise en charge de qualité à domicile. D’abord mis en place 

pour accompagner les femmes après un accouchement, ce service est aujourd’hui expérimenté 

pour certaines interventions orthopédiques. 

 

Concernant le volet maternité, ce service répond avant tout à une tendance observée en France 

et en Europe depuis quelques années : celle d’un raccourcissement des durées d’hospitalisation, 

c’est ainsi le cas des séjours en maternité. Or, parallèlement, on constate qu’une femme sur 5 est 

en attente d’une aide à la sortie de maternité.  

 

Pour ce programme, c’est l’équipe médicale qui décide de l’éligibilité de la patiente selon les 

critères suivants : 

- Les femmes doivent être majeures et avoir accouché d’un enfant unique par voie basse sans 

complication. 

- L’enfant doit être né à terme, avec un poids en rapport avec son âge gestationnel, sans 

problème d’alimentation et ne nécessitant pas un maintien en milieu hospitalier. 

Mais chaque mère reste libre d’accepter ou de refuser cet accompagnement. 

 

L’équipe médicale informe ensuite le conseiller de l’Assurance Maladie de sa décision, en 

préservant le secret médical et en indiquant la date prévisible de sortie. Le conseiller de 

l’Assurance Maladie rend visite à la jeune mère pour lui présenter cette offre. Si la mère 

l’accepte, le conseiller lui propose de choisir la sage-femme qui l’accompagnera et organise le 1er 

rendez-vous à son domicile. 

 

Il lui offre également de réaliser pour elle certaines démarches administratives afin de lui faire 

gagner du temps : immatriculation du nouveau-né, rattachement sur la ou les cartes Vitale des 

parents. 

 

La sage-femme libérale choisie par la mère prend en charge cette dernière et son nouveau-né dès 

le lendemain ou sur lendemain du retour à domicile, elle assure le suivi clinique et les accompagne 

dans leur nouvelle relation mère-enfant. 

Deux visites au minimum sont prévues ; leur contenu a été défini avec des sages-femmes experts, 

puis validé par la Haute Autorité de Santé. 

 

============= 
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Epidémiologie des 22 - 26 SA dans le Réseau « Sécurité 

Naissance » des Pays de la Loire en 2011 
B. BRANGER, RSN 
 

- Sources et méthodes 
Le PMSI 2011 est étudié pour les séjours liés à un accouchement. L’AG en SA est disponible pour 

tous les séjours ainsi que la notion de grossesse gémellaire, et les issues des grossesses (Z37 

pour les vivants, mort-nés ou IMG). L’analyse du PMSI pour les séjours des nouveau-nés est 

réalisé pour tous les nouveau-nés de la salle de naissance, et pour les nouveau-nés hospitalisés, 

avec le issues à la sortie (sortis vivants, transférés ou décédés). 

 

- Résultats 
En 2011, 219 accouchements ont eu lieu entre 22 SA et 26 SA, dont 81 pour des AG de 24 et 25 

SA. Parmi eux, 158 accouchements avec mort-nés  sont été notés, et 61 avec naissances vivantes, 

soit une proportion d’accouchements avec naissances vivantes de 28 %. Parmi, les 158 avec mort-

nés, 81 étaient en lien avec une IMG et 77 avec des « vrais » mort-nés (figure). Pour les 24-25 

SA, la proportion de naissances vivantes est de 66 % sans les IMG (55 % et 76 % 

respectivement), et de 32 % avec les IMG (22 % et 46 % respectivement). 

Les in-born représentent 60 % du total, et 79 % des accouchements avec naissances vivantes. 

 

Figure 1 : Accouchements avec IMG, mort-nés et nés vivants en 2011 

 

 
 
Pour les séjours des nouveau-nés, 214 nouveau-nés sont dénombrés avec 143 mort-nés et 71 nés 

vivants. Parmi l’ensemble, 16 sont « out-born » dans 10 maternités en dehors d’un type 32, et 10 

sont transférés ultérieurement (7 au CHU Nantes et 3 au CHU Angers). 

Pour les 57 nouveau-hospitalisés, 38 sortent vivants ou transférés (transferts descendants pour 

rapprochement du domicile) soit un taux de survie de 67 % (2/3) pour les 24-25 SA (37 % et 79 

% respectivement). 

 

Au total, pour les 24 SA, on dénombre 3 vivants sur 44 avec les IMG (7 %), et 3 sur 16 dans les 

IMG (19 %). Pour les 25 SA, c’est respectivement de 31 % et 52 %. Pour les 26 SA, c’est 41 % et 

54 %. 
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Figure 2 : Issue des accouchements jusqu’à la sortie de réanimation néonatale en 2011 

 

Avec les IMG 

 
 

Sans les IMG 

 
 

Le poids de naissance moyen en grammes est montré chez les vivants (tableau). Entre 22 et 26 

SA, le poids passe de 500 à 800 g environ, soit autour de 75 g / semaine. 

 

AG N Moyenne 

arrondie 

Ecart-type 

arrondi 

Médiane 

arrondie 

Minimum Maximum 

22 1 500   500   

23 8 600 100 560 500 760 

24 10 670 80 650 500 770 

25 19 780 125 760 500 1 130 

26 32 800 180 820 400 1 000 
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Le pronostic dans « Grandir ensemble » est montré au tableau  suivant sur 210 enfants suivis au 

moins 2 ans depuis 2003 (naissance avant le 30/06/2010) avec un examen à 24 mois d’âge 

corrigé : pour les 24-25 SA, la proportion d’enfants dits normaux est de 64 %. 

 

AG Normal Inter Anormal Autre Total 

23  1 0 0 0 1 

24 16 (66 %) 4 4 1 25 

25 36 (57 %) 11 16 4 66 

26 72 (66 %) 17 19 10 118 

Total 125 (64 %) 32 38 15 210 

24 - 25 SA 52 (64 %) 15 20 5 81 

 

Au total, on peut retenir les chiffres suivants : 100/70/50/30 en dehors des IMG, c’est-à-dire 

que sur 100 accouchements de 24 et 25 SA, 70 enfants seront admis en réanimation néonatale, 

50 sortiront vivants, et 30 seront normaux à 2 ans. 

 

Des comparaisons avec l’étude de 2004-2005 dans le Réseau (Survie et devenir neurologique à 

l’âge corrigé de 2 ans des enfants nés extrêmement prématurés Original Research Article 

Archives de Pédiatrie, Volume 19, Issue 4, April 2012, Pages 381-390 

G. Boussicault, B. Branger, C. Savagner, J.-C. Rozé).  

 

 

 

======= 

  

https://frodon.univ-paris5.fr/http/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929693X12000553
https://frodon.univ-paris5.fr/http/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929693X12000553
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Principes de prise en charge pré-, per- et post-natale  des 

grossesses et des nouveau-nés de 22 à 26 SA 
 

Recommandations non opposables validées par les commissions du Réseau « Sécurité Naissance – 

Naître ensemble » des Pays de la Loire  

qui ne prendront effet qu'après validation dans les maternités respectives 

 
Document validé en Commission mixte des obstétriciens et des pédiatres le 29 mai 2008  

 
Rédaction : B. BRANGER, médecin coordinateur, Réseau « Sécurité Naissance – Naître 

ensemble » des Pays de la Loire -  S. DENIZOT, pédiatre, CHU Nantes - S. LE BOUEDEC, 
pédiatre, CHU Nantes - Ch. SAVAGNER, pédiatre, CHU Nantes 

 

Révision du 16 octobre 2012 par les commissions des gynéco-obstétriciens (A. PAUMIER, CL 
Atlantique, NANTES), des sages-femmes (N. TRABELSI, CH Le Mans), et des pédiatres (C. 

FLAMANT, CHU Nantes) avec : J. ESBELIN (CHU Nantes), S. ROCHETEAU (CH Ancenis), C. 
GRAND’JANY (CHU Nantes), R. COLLIN (CHU Nantes), P. MOTHIE (CHU Nantes), Ch. 

SAVAGNER (CHU Angers), S. ROULEAU (CHU Angers), L. SARTHOU (CH Chateaubriant). 
 

Document à valider après circulation pour novembre 2012 
 

Les points difficiles en 2012 

 Ambigüité entre consultation pour rencontre de la famille et information, et prise en charge, 

 Pas de consensus pour la consultation d’information : problème des déplacements, 

 En cas de problème de places, trajets longs et délétères en région ou hors-région. Manque de 

places surtout au CHU Nantes (places en maternité surtout, moins en néonat), 

 Problème de l’expertise de l’information sur place (maternité de départ pour des problèmes 

rares) pour éviter des trajets : demander aux couples leur avis (éclairé) avant de demander 

avis extérieur ? 

 Problème de l’urgence et les limites de temps pour avis ou décisions, 

 Durée hospitalisation en cas de terme très prématuré : re-transferts faits, 

 Anticipation nécessaire (dans tous les cas ?) auprès des parents, idéalement avec le même 

pédiatre ?  

 Feuille de décision commune entre parents et professionnels en anté-natal, OU feuille 

d’entretien obstétrico-pédiatrique, 

 Demande d’avis possible sans prise en charge active ; «  on ne fait pas rien » ; toute attente 

est un soin, 

 Réanimation d’attente ≠ PEC importante, 

 La corticoprophylaxie ne veut pas dire automatiquement prise en charge, 

 A  l’arrivée sur le lieu de transfert, connaître le ressenti et la connaissance des parents de la 

situation, 

 Echanges entre professionnels avant de voir les parents, 

 Staff commun O-P hebdomadaire +++, 

 Problème des taux de survie ou des taux de séquelles à transmettre aux parents : quelle 

valeur « en général » (pour un cas particulier), et quelle réception du message ? 

 Décision médicale, pas de consentement à signer 

 
Contexte 

 Les prises en charge obstétricale et pédiatrique de l’extrême prématurité sont en pleine 

réflexion depuis une dizaine d’années au regard des résultats pédiatriques à court et moyen 

terme, et en raison de la demande des parents. Les modalités de prise en charge sont 
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variables pendant la grossesse et à la naissance selon les pays, les régions et les services et 

selon les professionnels (voir références scientifiques). 

 La loi du 4 mars 2002 et la loi du 22 avril 2005 constituent la base réglementaire de prise en 

charge des extrêmes prématurés en particulier pour l’information délivrée aux parents et 

aux décisions d’arrêt de soins. Elles constituent la base du Code de Santé Publique dans ce 

domaine (articles L1111, voir annexe). Voir commentaires in [1]. 

 La Fédération de néonatologie (devenue Société Française de Néonatologie) a publié en 2001 

un texte de référence [2, 3], et actualise ses réflexions [4].  

 Le groupe de Réflexion sur les aspects éthiques de la périnatologie publient des avis et 

recommandations [1, 5]. 

 

Objectifs des recommandations dans le Réseau des Pays de la Loire 

Les recommandations du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la 

Loire ont pour objectif d’aider les gynéco-obstétriciens, les sages-femmes et les pédiatres à 

décider devant un cas individuel, et à proposer des conduites à tenir générales en cas d’extrême 

prématurité. 

 

Principes éthiques 

Les principes éthiques sont largement détaillés dans les références [2, 5-14], et plus récemment 

en 2007 [1]. On peut citer les grands principes suivants : bienfaisance et « non malfaisance » 

(« primum non nocere »), équité, « justice » (au sens anglo-saxon de rigueur procédurale), 

autonomie et qualité de vie…. Par ailleurs, dans ce cadre-ci, l’éthique oblige à s’assurer de 

l’information apportée aux parents, et de la prise des décisions de manière collégiale, en 

prévoyant tous les cas de figure. Les décisions doivent être écrites et connues de tous les 

intervenants quel que soit le moment et le lieu de prise en charge (nécessité de transmission 

entre équipes). 

 

Abréviations 

- AG       Age gestationnel en SA 

- CSP     Catégorie socio-professionnelle 

- ECRF    Enregistrement du rythme cardiaque foetal 

- EPICURE Etude d’une cohorte de 4 004  nouveau-nés  

                    au Royaume-Uni et en Irlande nés en 1995 

- EPIPAGE  Etude d’une cohorte de 4 397 nouveau-nés <  

                    32 SA  nés dans 9 régions françaises en  

                    1997 

- KTVO    Cathéter veineux ombilical 

 

- IMG   Interruption médicale de 

grossesse  

- MAP  Menace d’accouchement prématuré 

- MMH  Maladie des membranes hyalines 

- MCE  Massage cardiaque externe 

- PEC Prise en charge 

- RCIU  Retard de croissance intra-utérin 

- SA   Semaines d’aménorrhée 

- TA   Tension artérielle 

- USI   Unité de soins intensifs 

 

Précisions 

1. La mention d’un âge gestationnel de « 24 SA » correspond de 24 +0 jours à 24 +6 jours (c’est en fait 

la 25ème semaine d’aménorrhée). 

2. Les niveaux de prise en charge des nouveau-nés  est appelé ici « type » (de 1 à 3). 

 

Lexique 

Les termes suivants ont été retenus dans le cadre des mises en route de soins et de traitements 

et des décisions de fin de vie [3, 15-17] (en ordre alphabétique) :  
 Arrêt de traitement : décision d’arrêt de traitement de support vital ou de traitement 

curatif, entraînant implicitement une acceptation du décès. Ex : en salle de naissance, en cas 

d’absence de récupération de fonctions vitales au bout d’un temps X. 

 Abstention de traitement : décision de ne pas recourir à un traitement « simple », tout en 

poursuivant les soins de confort. Ex : intubation, intervention chirurgicale. 
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 Consentement aux soins : accord des parents pour la mise en œuvre des traitements curatifs 

et de support vital. Voir Code de Santé publique vis-à-vis des mineurs. 

 Euthanasie : Action ou omission dont l’intention première vise la mort d’un malade pour 

supprimer la douleur. L’euthanasie est une mort imposée qui s’oppose à la mort naturelle. Ce 

mot n’est pas cité dans les textes réglementaires et ne doit pas être utilisé. L’euthanasie est 

interdite par la loi. Arrêt de vie : utilisation de traitement visant à interrompre la vie chez 

un nouveau-né ne dépendant pas de traitement de support vital. L’arrêt de vie est interdit 

par la loi. 

 Fin de vie, accompagnement de fin de vie : voir soins palliatifs. 

 Limitation des traitements : décision de renoncer à mettre en œuvre un traitement 

supplémentaire, tout en poursuivant les soins de confort. Ce mot correspond aux termes du 

Code de la Santé Publique (annexe) faisant état de ne pas recourir à une « obstination 

déraisonnable ». Ex : renoncement à une épuration extra-rénale. 

 Réanimation d’attente : mise en œuvre de traitements curatifs et de support vital en 

attendant les résultats des examens sur la capacité du nouveau-né à vivre et se développer ; 

elle peut déboucher sur un arrêt de traitement si le pronostic est péjoratif. 

 Soins palliatifs : accompagnement du nouveau-né en fin de vie en utilisant des moyens comme 

des antalgiques pour soulager la douleur, même si cela consiste à prendre des risques parfois 

mortels. Le but n'est pas ici de donner la mort.  

 Soins de confort : actes de soins et attitudes visant à assurer le bien-être physique et 

psychique du nouveau-né. Ex : hydratation, protection thermique, antalgie, affection… 

 Traitement curatif : acte de soin visant à obtenir la guérison du patient. Ex : traitement 

antibiotique ou surfactant. 

 Traitement de support vital : acte de soins visant à pallier la défaillance d’une fonction 

vitale. Ex : ventilation mécanique. 

 

Ressources et moyens dédiés dans chaque maternité 

Pour une prise en charge optimale des grossesses et des nouveau-nés de 22 à 26 SA, les 

conditions suivantes sont nécessaires dans chaque maternité de tout type : 

- Mettre en place des connaissances communes des équipes obstétrico-pédiatriques : formations, 

connaissances des données bibliographiques, échanges pratiques et éthiques. 

- Organiser des staff pluri-disciplinaires de manière générale ou spécifiquement pour les cas 

d’extrême prématurité : gynéco-obstétriciens, sages-femmes, pédiatres, puéricultrices [11], en 

interne dans les maternités de type 2 ou 3, ou par téléphone en lien avec un gynéco-obstétricien 

dans les maternités de type1. 

- Mettre en place une organisation pour transmettre aux parents une Information personnalisée : 

lieu intime, temps réservé sans dérangement, disponibilité [11]….. 

- Prendre des décisions collégiales en staff pour s’y tenir ensuite [11] si les conditions ne 

changent pas ; sinon, prévoir les changements et les réponses à y apporter. 

- Avoir une traçabilité et des transmissions écrites et non orales (dans le cadre légal) [11]. 

 

Information données aux parents  

Les modalités de l’information aux parents en cas de naissance prévue entre 22 et 26 SA sont 

décrites par ailleurs [5, 7, 11, 18, 19]. A l’heure de l’accès facile à Internet par les parents, des 

commentaires et des corrections sont à apporter à partir de documents validés et fiables. 

Quatre exigences conjointes sont rappelées : respect de la loi, conscience morale vigilante, 

responsabilité de décision pleinement assumée, empathie pour le nouveau-né et ses proches 

[1].  

Les professionnels qui informent les parents sont à définir dans chaque équipe en privilégiant un 

référent si possible unique pour chaque couple ou famille. L’implication du pédiatre en anté-natal 

est hautement souhaitable. L’attitude définie à l’entrée de la patiente peut se modifier au cours 

du temps, mais toujours suite à une concertation obstétrico-pédiatrique. 
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Référentiels (non exhaustifs) 
Les incidences des grossesses et des nouveau-nés de 22 à 26 SA, ainsi que les résultats des 

prises en charge sont l’objet de nombreuses publications. La plupart utilisent l’âge gestationnel 

comme classification, mais d’autres non utilisées ici font état des poids de naissance (par tranche 

de 500 g : la tranche des 500 – 999 g correspond à d’autres enfants que les seuls 24-26 SA). 

Les références qui ont servi à ces recommandations sont les plus connues. Une extraction du 

fichier de suivi des enfants à risques de la cohorte « Grandir ensemble » des Pays de la  Loire est 

également présentée (données non publiées). Les critères utilisés concernent la mortalité in 

utero, la mortalité par-partum ou en salle d’accouchement, la mortalité en service de réanimation 

néonatale, les séquelles à 2 ans ou à 5 ans ou à 7 ans. On a retenu les références suivantes : 

1. France : Port-Royal [20, 21], Levallois [22], Nord [23], Béclère [24], Grandir ensemble [25] 

et EPIPAGE (1997, année d’inclusion) [26-31]. Attendre EPIPAGE 2 en 2011. 

2. USA : American Academy of Pediatrics [32]. Soins palliatifs pédiatriques [16]. Bethesda 

[33] (1999 année de publication). Texas [34, 35] publié en 2008 (cohorte 1998-2003) dans le 

NEJM. 

3. Norvège (1999 et 2000, années d’inclusion) [36] 

4. Royaume-Uni [37, 38] avec EPICURE (1995, année d’inclusion, et AG  25 SA) [38] 

5. Attitudes déclarées par les professionnels [19, 39-41], en particulier le livre d’une 

sociologue au sein d’un service de réanimation néonatale [42]. 

 

Principes et recommandations : Tenir compte du contexte et de l’anamnèse 
- Précautions 
Il s’agit d’un cadre pour faciliter la décision. Toutes les situations ne peuvent être prévues, et 

chaque cas est particulier. Une limite fixée sur le seul âge gestationnel n’est pas éthique [9]. 

Les décisions doivent être prises en conformité avec la loi (voir annexe). Le médecin, après 

concertation avec les parents, est le seul habilité à prendre ou proposer une décision. Les 

recommandations du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire  ne 

sont pas opposables ; elles sont destinées à changer et à évoluer. 

 

- Les éléments à prendre en compte 
1. Critères maternels et parentaux : âge maternel, situation socio-familiale, gestité et parité 

et autres enfants (vivants ou décédés), désir d’enfant, aide(s) à la procréation, perception du 

handicap….. 

 

2. Critères obstétricaux : MAP, rupture des membranes et durée d’ouverture de l’œuf, 

contexte infectieux (fièvre, tachycardie, critères biologiques maternels, critères 

bactériologiques aux prélèvements, chorio-amniotite), âge gestationnel avec sa précision, 

grossesse gémellaire ou multiple, quantité de liquide amniotique, HTA ou pré-éclampsie ou 

HELLP syndrome ou éclampsie, lieu de prise en charge (type de maternité). 

 

3. Critères fœtaux : nombre de fœtus, poids fœtal estimé, RCIU, sexe, vitalité, anomalies du 

RCF, anomalies des Doppler, malformations ou anomalies génétiques associées, 

présentation,….. 

 

4. Critères néonatals : âge gestationnel estimé à la naissance, jumeaux ou plus, sexe, 

maturation visible, poids néonatal (la prise de poids rapide ne nuit pas à la prise en charge du 

nouveau-né), malformations visibles ou suspectées, adaptation à la vie extra-utérine, en 

particulier la fréquence cardiaque plus ou moins de 60 ou de 100 / min), couleur, respiration…. 

Cependant, l’état clinique à la naissance est un mauvais prédicteur de l’état futur [43] ; il faut 

a priori rester cohérent avec les décisions prises avant la naissance. 
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Au total, quatre critères les plus importants (en plus de l’AG) sont à retenir  : sexe, PN, 

singleton/jumeau et corticoprophylaxie [34]. 

 

Principes et recommandations : Accouchement à 22 et 23 SA 
Il est recommandé de ne pas être interventionniste vis-à-vis d’une grossesse à 22 ou 23 SA en 

raison du très mauvais pronostic des enfants nés à ces âges gestationnels. 

 Mesures pour la mère  

 Dans une maternité de type 1 et 2 : pas de prise en charge, pas de transfert, pas 

d’avis à demander de manière systématique, 

 Pas de corticothérapie anté-natale, 

 Accompagnement parental si décès de l’enfant. 

 

 Cas particuliers (liste non exhaustive : traitements obstétricaux habituels) 
 RPM : antibiotiques, 

 MAP : traitement (voir protocole RSN), 

 Pratique d’un ERCF : non. 

 

 En cas de naissance inopinée 

 Appel du pédiatre de la structure (après liaison préalable et accord), 

 Evaluation de l’état néonatal :  

 Si confirmation de l’AG, soins palliatifs en salle de naissance, pas de transfert 

en réanimation néonatale. 

 

Principes et recommandations : Accouchement entre 24 et 25+6 SA 
 Pronostic 

En moyenne, à 25 SA, sur 100 enfants, 80 seront admis en réanimation ; parmi eux, 40 sortiront 

vivants ; parmi eux, 25 seront sans séquelles à 2 ans. Règle des 100/80/40/25 
 

Principes et recommandations : Accouchement entre 24 et 25+6 SA 

 Dans tous les cas entre 24 et 25+6 SA 

 Pas de césarienne systématique pour des raisons fœtales, même en cas de 

présentation en siège [20, 32, 44], car la voie d’accouchement ne modifie pas le 

pronostic fœtal. Césarienne en cas d’indication maternelle (pré-éclampsie par 

exemple…), 

 Présence du pédiatre au sein de l’équipe 

 Pas d’ERCF systématique 

 Sulfate de magnésium sauf si soins palliatifs prévus 

 

 Si la naissance est a priori imminente entre 24 et 25+6 SA dans une maternité de type 1, 

2A, 2B 

 Prendre contact avec le gynéco-obstétricien du niveau supérieur pour décider ou non 

du transfert maternel, par l’intermédiaire de la cellule de transfert. Risque 

d’accoucher dans le véhicule de transport faible / avantage de transfert en type 3 ? 

 Si les circonstances le permettent, entretien obstétrico-pédiatrique avec les 

parents pour : 

 Informer sur les difficultés de prise en charge à ce terme (ainsi que la 

difficulté d’adaptation du nouveau-né à venir),  

 Recueillir les souhaits des parents pour une prise en charge active ou 

palliative. 

 Si l’enfant naît rapidement sans entretien préalable 

 Possibilité de prise en charge active pour une réanimation d’attente, 

 OU prise en charge  de soins palliatifs 
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 La naissance n’est pas imminente 

 Prendre le temps pour : 

 Réunir un staff obstétrico-pédiatrique pour analyser les facteurs à prendre 

en compte. Etablir une décision d’une attitude commune à proposer aux 

parents, 

 Informer les parents sur les risques maternels et le pronostic fœtal, 

 Sauf si les parents sont opposés d’emblée à la prise en charge, organiser le 

transfert in utero en type 3 pour ré-évaluation (et pas forcément pour prise 

en charge : bien préciser aux parents), avec la cellule de transferts 

maternels, 

 Administrer une corticothérapie maternelle avant le transfert ; une 

corticothérapie ne signifie pas obligatoirement prise en charge active +++ 

 Mettre en place des traitements obstétricaux selon la pathologie. 

 La naissance est décidée ou l’enfant naît après un entretien parental (en type 

3) 

 La décision de prendre en charge l’enfant à la naissance, ou de pratiquer des 

soins palliatifs doit être pluridisciplinaire, prise au cours d’un staff, après un 

bilan clinique, et doit tenir compte de plusieurs éléments : 

 La volonté des parents, 

 Les anamnèses maternelle et fœtale (voir supra page XXX). 

 

Principes et recommandations : Accouchement à partir de 26+0 jour SA et au-delà 

Le groupe de travail recommande une prise en charge active de la mère et de l’enfant comme 

pour les AG plus avancés, en tenant compte des éléments précités (en particulier de la précision 

de l’âge gestationnel). 

 

Ce qu’il faut éviter à l’avenir dans le Réseau 

1. Commencer par ne rien faire, puis changer d’attitude (sauf en cas d’apparition de nouveaux 
éléments),, 

2. Etre incohérent entre professionnels (gynéco-obstétriciens et pédiatres),  
3. Ne pas tenir compte de l’évolution de la situation materno-fœtale 
4. Improviser et ne pas avoir de cadre de référence, 
5. Transmettre oralement les décisions sans notification par écrit, 
6. Changer de projet sans concertation, 
7. Attendre que les parents décident de tout, 
8. Ne pas tenir compte de l’avis des parents. ou ne pas permettre aux parents de changer d’avis 

 

Evaluation de la prise en charge des 24-26 SA dans le Réseau 

 Population pressentie : sur 46 000 naissances par an, les < 32 SA = 1.5 %  700. Les 22-23 

SA =  45 et les 24-25-26 SA = 110 (données EPIPAGE et INSERM 2003). 

 Dossier commun, sinon fiche spécifique d’évaluation en 2009 des  22 SA et < 27 SA. 

 Résultats attendus 

 Prises de décision avant la naissance : modalités de décision (staff, téléphone avec 

gynéco-obstétricien de référence en type 3), information des parents, documents 

écrits de décision… 

 Nombre de out-born et in-born entre 24 et 26 SA, 

 Nombre de mort-nés, 

 Nombre de décès en per-partum et en salle d’accouchement, 

 Nombre d’enfants admis en réanimation – Nombre de décès en réanimation, 

 Suivi des sortis vivants à 18 mois, 2 ans, 5 ans (Grandir ensemble). 

=== 
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