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Transferts maternels (in utero et postpartum) urgents  

 
 

 

 
  Le transfert  in utéro ne se fait pas systématiquement vers un type 3 mais vers le type d’établissement  
  adapté à l’âge gestationnel et à la pathologie. 
 

 

 

Cellule  régionale d’orientation des transferts maternels 

Fonctionne sur 2 sites Nantes et Angers de 8h à 20h 7 jours sur 7 

Elle est située au sein des urgences gynéco obstétrique des 2 CHU 

 

Demandeur du  44 et 85 

 

Appeler la cellule de Nantes 

Demandeur du  49, 53 et 72 

 

Appeler la cellule d’Angers 

02 40 08 76 09 06 65 81 13 33  (ou  02 41 35 52 10) 
 

 

1. Les contre-indications (CI) générales à un TIU dans l’urgence  

 Accouchement spontané imminent ou à haut risque de survenue pendant le transport  

 Pathologie maternelle et/ou fœtale instable avec instabilité persistante d’une fonction vitale maternelle  

ET/OU nécessitant une extraction  fœtale sans délai (risque d’hypoxémie fœtale en cours de transport). 

 

Si le transport représente un risque immédiat de morbidité ou de mortalité pour la mère ou l’enfant, il est 

contre-indiqué (possibilité de  solliciter le SMUR néonatal pour assistance rapide – transfert  post natal)  

  

 Maternité Type 

Loire-
Atlantique 

CH Ancenis 1  

CL Brétéché  (Nantes) 1 

CH Chateaubriant  2A  

CL J Verne  (Nantes) 2A 

PCL Atlantique (St Herblain) 2A 

CH St Nazaire 2B 

CHU Nantes 3 

Maine-et-
Loire 

PCL Le Parc (Cholet) 1 

CH Saumur 2A 

CL Anjou 2A 

CH Cholet 2B 

CHU Angers 3 

Mayenne CH Haut Anjou (Château-Gontier) 1 

CH  Nord Mayenne 1 

CH Laval 2B 

Sarthe CH PSSL Le Bailleul 1 

CL Tertre Rouge (Le Mans) 2B 

CH Le Mans 3 

Vendée CH Cote de Lumière  (Les Sables) 1 

CH Fontenay-le-Comte 1 

CH Loire Vendée Ocean  
(Challans) 

1 

CL St Charles  (la Roche s/Yon) 1 

CH La Roche s/Yon 2B 
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2. Indications des transferts maternels 

 =  nécessite  un diagnostic posé à l’issue d’un interrogatoire et d’un examen initial de la patiente 
 (En cas d’appel du domicile,  l’évaluation primaire est à réaliser en priorité – selon gravité/ urgence de la 
situation – dans  la maternité d'origine avant un éventuel TIU)  
 =  décision médicale  relevant d’un accord du  médecin demandeur et du médecin receveur.  
 

Indications maternelles Indications fœtales 

 

In utero (pré-partum) 

- Pré éclampsie  suivant la gravité, l’âge 

gestationnel 

- Métrorragies sur anomalies d’insertion placentaire 

si  stabilisation clinique  

- Pathologies maternelles non exclusivement 

obstétricale nécessitant une prise en charge 

spécialisée en urgence après stabilisation initiale 

(→ contact préalable  avec l’unité spécialisée) 

 

Post-partum 

- Suites d’une hémorragie grave  (uniquement si 

état hémodynamique corrigé et stable)  en 

prévision d’une embolisation et/ou prise en charge  

en réa/soins continus  ex : hématome puerpéral 

extensif  nécessitant une embolisation  

- Pré-éclampsie prise en charge sur place à diriger 

vers un service de réanimation 

- Pathologies graves et spécifiques maternelles, ou 

décompensées, 

- Rapprochement mère-enfant  

NB le temps d’hospitalisation de la mère n’est pas 
modifié. Si l’hospitalisation de la mère n’est plus 
médicalement indiquée, d’autres alternatives seront 
proposées (lit accompagnant / hôtel des parents …) 

 

Principales indications  

- Rupture prématurée des membranes, 

- Menace d’accouchement prématuré  sévère  

- RCIU sévère  à risque d’extraction imminente (sans 

anomalies ERCF majeures) 

- Pathologies fœtales nécessitant une PEC urgente 

sur un plateau technique spécialisé  (ex : STT, 

anasarque …..) 

 

 

Critères de décision de TIU avec un objectif 

néonatal 

 (voir référentiel  RSN – types de soins 2011) 

  

Type 1 : à partir de 36 SA et plus de 2000 gr 

Type 2A : à partir de 34 SA et plus de 1600 gr 

Type 2B : à partir de 32 SA et plus de 1200 gr 

Type 3 : de 24 à 31 SA 

Contre-Indications maternelles Contre-Indications fœtales 

- Placenta praevia avec hémorragie active 

- HPP non stabilisée cliniquement  

- Pré-éclampsie compliquée d’une éclampsie, 

hématome sous capsulaire du foie, œdème aigu 

pulmonaire  et/ ou requérant une extraction fœtale 

immédiate   

- Instabilité persistante d’une fonction vitale 

maternelle  

- Toute pathologie nécessitant une extraction fœtale 

immédiate. 

- MAP avec dilatation du col  4 cm : pour une 

dilatation cervicale à 4cm ou plus, l’opportunité du 

transfert doit être discutée au cas par cas en 

fonction de la cinétique de dilatation, la tolérance 

fœtale, la nature de l’établissement demandeur, la 

durée du transport. 

- HRP ou suspicion d’HRP  

- Anomalies du RCF nécessitant une extraction 

rapide 

- Accouchement imminent ou femme en travail 

lorsque le délai de transport est estimé supérieur 

au délai de survenue d’accouchement. 

(l’accouchement dans un vecteur de transport 

augmente les risques maternels et néonatals) 

 

En cas de doute sur une indication / contre-indication au transfert ne pas hésiter à avoir un contact avec 

la cellule  d’orientation / GO d’établissement référent pour discussion.   

Ne pas hésiter à reprendre contact en cas d’évolution de la  situation.   
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3. Modalités de transfert   

 Types de transport possibles  

- Transport médicalisé : en présence d’un médecin généralement dans une ambulance de réanimation ou 

ASSU (ambulance de secours et de soins d'urgence) ou un hélicoptère (HéliSMUR). 

- Transport infirmier inter-hospitalier  TIIH: en présence d’un infirmier. 

- Transport sanitaire ambulancier TSA: par ambulancier sans accompagnement médical ni para-médical. 

 

NB : pas d’obligation d’appeler le SAMU pour organiser un TSA  mais  le SAMU est à disposition pour discuter le 

choix du  meilleur mode de transport en cas de doute ;  de même la cellule d’orientation peut aider en     

confirmant si situation simple, sans ambiguité  le transport en ambulance simple.  

 

 Choix du transport  

Demande de transfert faite vers le SAMU du département de l’établissement demandeur (même si transfert sur 

un autre département).  

La régulation (médecin régulateur du SAMU) comporte une évaluation des besoins de soins ; une prise de 

décision et un suivi des moyens à engager ; une contractualisation des décisions  (niveau de soins /acceptabilité  

autour du délai) avec les médecins demandeur et receveur (si possible seniors).  

 

Quelques repères  à titre indicatif, sous réserve du respect des CI  et de la réévaluation avant départ : 

→ Transport médicalisé   

- Placenta praevia avec métrorragies < 12 h sans saignement actif et durée de transport >30 minutes  

- MAP avec un col  4 cm  (au cas par cas) ;   

- Pré-éclampsie avec traitement anti-hypertenseur IV  

- Hémorragie de la délivrance pour embolisation après stabilisation de l’état hémodynamique (transfert 

envisageable selon organisation/ validation des centres réalisant embolisation)  

….. 

En cas d’indisponibilité d’un moyen SMUR ou d’un délai d’intervention compromettant le délai d’accès, 

discussion du rapport bénéfice / risque pour la patiente et/ou le fœtus/nné pouvant amener à une 

décision partagée (SAMU/ équipe médicale prenant en charge la patiente) d’un transfert non médicalisé 

(TIIH) 

→ Transport infirmier inter-hospitalier =  

- Placenta praevia avec métrorragies < 12 h sans saignement actif avec une durée de transport courte 

- Diabète maternel avec pousse-seringue d’insuline  

…. 

→ Transport sanitaire ambulancier   

- RPM isolée, cholestase,  MAP stable sans tocolyse IV, RCIU avec RCF normal 

- Placenta praevia sans métrorragie ou métrorragies > 12 h   

- Pré-éclampsie avec TA équilibrée (TA  160/110)  sans traitement IV  et sans signes fonctionnels  

- Rapprochement mère-enfant (selon état maternel) 
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- MAP avec tocolyse par antagoniste de l’ocytocine  (à discuter en TSA ou TIIH selon les SAMU) 

 

Prise en charge financière 

Règle générale : le demandeur est le payeur et il n’est  pas appliqué à la patiente de dépassement d’honoraires  

 

Documents de référence et complémentaires  

À retrouver dans la base documentaire sur le site du RSN  http://www.reseau-naissance.fr 

 

 Circulaire DHOS/O1 n° 2006-273 du 21 juin 2006 relative à l’organisation des transports périnatals des 

mères  

 HAS 2012. Transferts en urgence des femmes enceintes présentant une complication au cours de leur 

grossesse.  

 Société Française d’Anesthésie et de Réanimation, Société Française de Médecine d’Urgence (Bagou G, 

Hamel V). Recommandations Formalisées d’Experts 2010 : Urgences Obstétricales Extrahospitalières 

 

Autres documents RSN 

 Charte de fonctionnement de la cellule d’orientation des transferts maternels (mise à jour sept 2016) 

  Référentiel RSN sur les types de soins en néonatalogie  

  Fiche de liaison RSN pour les transferts maternels 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référentiel RSN issu du travail de la commission des obstétriciens   

1er protocole  réalisé en 2007, révisé en 2014, nouvelle version  2017  

http://www.reseau-naissance.fr/

