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14EMES JOURNEES SCIENTIFIQUES 
 

Jeudi 17 novembre 2010 
½ journée Horaires Thèmes Orateurs  

Jeudi 

matin 

 

9 h – 10 h 30 

Modérateurs : A. PAUMIER, S. ROULEAU, 
G. CAMP, N. TRABELSI  
(1) Diabète gestationnel 

  
 
 
 C. VAYSSIERE, Toulouse 

10 h 30 – 11 h Pause  

11 h – 13 h  

Modérateurs : Y. MORIAUX, C. 
SAVAGNER, E. RIGAL 
Syndrome de détresse respiratoire 

néonatale proche du terme 

 (2) Epidémiologie (OPERA, PMSI)  

 (3) Facteurs de risques (césarienne 

programmée, quel moment ?)  

 (4) Prévention obstétricale (corticoïdes) 

 (5) Prise en charge en maternité 

      Prise en charge en néonatologie 

   
 
 
 
 B. BRANGER, RSN 
 P. POULAIN, Rennes 

 
 JC ROZE, Nantes 
 S. LE BOUEDEC, Angers 
 C. FLAMANT, Nantes 

 13 h – 14 h  Repas  

Jeudi 

a-midi 

14 h 15 – 16 h 15 

Atelier obstétrical 

Modérateur : A. PAUMIER,  
P. RADANNE, C. GRAND’JANY  
 (6) Douleur et stress pendant 

l’accouchement 

 (7) Gestion des risques : déclaration des 

événements indésirables, organisation 

des RMM 

 

Atelier pédiatrique 

Modérateur : C. FLAMANT, Y. MONTCHO  
 (7) Gestion des risques : déclaration des 

événements indésirables, organisation 

des RMM  

 (8) Hypocalcémie 

 
 
 
 N. TRABELSI, Le Mans 
 F. BIQUARD, Angers 
 O. MULTON, Nantes 
 R. COLLIN, Nantes 
 B. CLAVEL, Lyon (OPERA) 
 
 
 
 B. CLAVEL, Lyon (OPERA) 
 
 C. FLAMANT 

 

16 h 15 – 16 h 45 Pause  

16 h - 18 h 

(9) Arts dramatiques et pratique 

obstétricale 

Modérateurs : C. BURBAN, B. GOICHON 
Thèses et mémoires 

1. (10) Audit de la prévention du 

streptocoque B 

2. (11) Accouchement entre 26 et 32 SA 

et présentation en siège  

3. (12) Vaccinations & périnatalité 

4. (13) Mutilations sexuelles 

 

 Ph. DAVID, Nantes 
 A. BOONE, Paris  
 
 
 H. GRIMAULT, Angers 

 
 V. COMBAUD, Angers  
 J. ROUSSEAU, ESF 

Nantes 
 D. HONNIBALL, ESF 

Angers 
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Vendredi 18 novembre 2011 
½ journée Horaire Thèmes Orateurs 

Vendredi 

matin 

9 h - 11 h 

Modérateurs : C. FLAMANT, S. BREHU, Y. 
MONTCHO  
Soins palliatifs du nouveau-né 

 (14) Introduction  

 (15) Aspects législatifs 

 (16) Soins palliatifs en maternité 

 (17) Soins palliatifs en néonatologie  

 

Modérateurs :  J. ESBELIN, C. RONCHI, N. 
WINER, S. DENIZOT 
Sulfate de magnésium en périnatalité 

 (18) L’avis du gynéco-obstétricien 

 (19) L’avis de l’anesthésiste 

 (20) L’avis du pédiatre 

 (21) Synthèse : qui fait quoi et comment ? 

   
 
 
 P. BETREMIEUX, Rennes 
 Ph. HUBAULT, Angers 
 S. DENIZOT, Nantes 
 S. ROULEAU, Angers 
 
 
 

 

 L. SENTILHES, Angers 

 O. LOUTREL, Nantes 
 S. MARRET, Rouen 
 

11h - 11 h 30 Pause  

11 h 30 – 12 

h 30  

Modérateurs : HJ. PHILIPPE, G. DUCARME, 
J. MOUTET 
HPP : nouveautés 

 Ballon intra-utérin 
 (22) Pour 
 (23) Contre 

 (24) Utilisation en pratique 

 

 (25) Bilan des déclarations au RSN 
 (26) Bilan des embolisations dans le RSN 

   
 
 
 
 O. MULTON, Nantes 
 L. SENTILHES, Angers 
 MT. CHEVE, C. SALONNE, 

Le Mans 
 B. BRANGER, RSN 
 H. LEBORGNE, Nantes - E. 

ROBIDAS, Angers - G. 
DUCARME, La Roche/Yon 

 
12 h30  – 14 
h 

Repas 
 

Vendredi  

a-midi 

14 h – 15 h 
Le mot du Directeur de l’ARS 

Le mot du Président 

 

15 h – 16 h 

Modérateurs : JP. BROSSIER, J. GARCIA, P. 
BLAISE 
 Bien naître en Pays de la Loire 

  (27) Accouchements et naissances  

 

  (28)  Les mortalités fœto-

infantiles 

  (29) Circonstances de naissance 

 
 
 

 A. TALLEC, F. TUFFREAU, 
ORS Pays de la Loire 

 Ch. SAVAGNER , Angers 
 

 B. BRANGER, RSN 

16 h  – 17 h 

Modérateurs : A. BAH, MT. CHEVE  
 Cardiopathies fœtales et néonatales 

  (30) Prise en charge périnatale 

des cardiopathies congénitales  

  (31) Suivi et devenir à long 

terme des principales cardiopathies 

 
 
 B. ROMEFORT, Nantes 
 C. PASCAL, Nantes 
  
 V. GOURNAY, Nantes 
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Dates à retenir dans le Réseau 
 

- 4ème Journée de la parentalité 

    Mardi  13 décembre 2011 au Mans 

 

- Journée des CPDPN 

   Vendredi 13 janvier 2012 à Angers 

 

- Journée de formation à l’épidémiologie et la statistique (niveau 1) 

   Jeudi 19 janvier 2012 de 10 h à 18 h à Nantes 

 

- 9èmes journées  de formation « Grandir ensemble » 

      Nantes : Mardi 3 avril 2012 

      Angers : Jeudi 29 mars 2012 

 

- 4ème Journée des conduites addictives 

   Jeudi 26 avril 2012 à Angers 

 

- Journée de l’allaitement maternel 

    Jeudi 24 mai 2012 à Nantes 

 

- Staff inter-maternité de 2012 

    Jeudi 27 septembre 2012 à Nantes 

 

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

   ensemble » des Pays de la Loire 

    Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2012 à La Baule 

 
 

 

 

Les actes des Journées Scientifiques et les diapositives seront disponibles  

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

http://www.reseau-naissance.fr 

 

 

 

Faites part de vos remarques et questions sur le site au  

coordination-rsn@orange.fr ou bernard.branger@naitre-ensemble-ploire.org 

 

 

 

 

 

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 C. RONCHI, CH St Nazaire 

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

PCA 

7 
PARENTALITE - 

VULNERABILITE 
V. CARTON, CHU Nantes 

8 USAGERS M. GASSIOT, « Bien naître » 

9 DAN N. WINER, CHU Nantes 

10 GRANDIR ENSEMBLE I. BERLIE, CHU Angers 

11 
ALLAITEMENT 

MATERNEL 
H. THIERY, Pôle Santé Sarthe et Loir 

12 FORMATION - CONGRES N. WINER, CHU Nantes 

 

 

Les dates des commissions sont disponibles sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en page a été réalisée à partir des résumés communiqués avant le jeudi 7 novembre 
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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 (1) Le diabète gestationnel 
 

34èmes  Journées Nationales Paris, 2010 
Recommandations pour la pratique clinique 
Rapporteur : C. VAYSSIERE, CH Toulouse 
 

1- DÉFINITIONS, ÉPIDÉMIOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUE DU DIABÈTE 

GESTATIONNEL 

Le diabète gestationnel (DG) est défini par l'OMS comme un trouble de la tolérance glucidique 

conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la première 

fois pendant la grossesse, quels que soient le traitement nécessaire et l'évolution dans le post-

partum.  

Cette définition englobe en fait deux entités différentes qu'il convient de distinguer 

- Un diabète patent, le plus souvent de type 2 (DT2), préexistant â la grossesse et découvert 

seulement à l'occasion de celle-ci, et qui persistera après l'accouchement. 

- Une anomalie de la tolérance glucidique réellement apparue en cours de grossesse, 

généralement en deuxième partie, et disparaissant, au moins temporairement, en post-partum. 

Dans les conditions actuelles de dépistage, la prévalence du DG est estimée entre 2 et 6 °lo, mais 

peut être beaucoup plus élevée dans des populations spécifiques ; la tendance actuelle va vers une 

augmentation de la prévalence. Les facteurs de risque principaux sont . surcharge pondérale, âge, 

origine ethnique, antécédents familiaux au premier degré de DT2, antécédents obstétricaux de 

DG ou de macrosomie, syndrome des ovaires polykystiques (grade B). Par contre, les caracté-

ristiques suivantes ne semblent pas être des facteurs de risque indépendants de DG : niveau 

socio-économique, multiparité, grossesse multiple, prise de poids gestationnelle (grade B). 

 

2- COMPLICATIONS MATERNELLES DU DG 

Le DG est associé à un risque accru de prééclampsie et de césarienne. Ces risques sont corrélés 

de façon positive et linéaire au degré de l'hyperglycémie initiale. Le surpoids, défini par un IMC > 

25 kg/m2, et l'obésité, définie par un IMC >- 30 kg/m2, sont des facteurs de risque de 

prééclampsie et de césarienne indépendamment de l'hyperglycémie maternelle. Leur association 

avec le DG augmente les risques de prééclampsie et de césarienne par rapport aux femmes 

diabétiques ayant un IMC normal (grade B). 

Les taux d'extraction instrumentale, de déchirure périnéale sévère et d'hémorragie du post-

partum ne sont pas modifiés par le DG (grade B). 

Des troubles psychologiques à type d'anxiété et d'altération de la perception de soi peuvent 

apparaître suite à l'annonce du diagnostic de DG (grade C). Le traitement du DG diminue le risque 

de dépression du post-partum (grade B). 

 

3- COMPLICATIONS FG=TALES ET NÉONATALES DU DG 

Les complications périnatales liées spécifiquement au DG sont rares, mais elles sont augmentées 

en cas de DT2 méconnu. La macrosomie est la principale conséquence néonatale démontrée d'un 

DG. Elle 

est le facteur principal associé aux complications rapportées en cas de DG. L'obésité maternelle 

est un facteur de risque de complications surajoutées. 

L’augmentation modérée de la fréquence des malformations en cas de DG par rapport à la 

population générale est vraisemblablement liée à l'existence de cas de DT2 méconnu (grade B). Il 

n'y a pas de données de la littérature qui permettent d'estimer l'incidence et le risque exact de 

cardiomyopathie en cas de DG, ni le lien avec l'hyperglycémie maternelle. Le risque d'asphyxie 

néonatale et de décès périnatal n'est pas augmenté dans le cadre du DG (grade B). Les 

traumatismes obstétricaux et les atteintes du plexus brachial sont des évènements rares et 

l'augmentation du risque en cas de DG n'est pas formellement démontrée. Le risque de détresse 
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respiratoire toutes causes confondues est difficile à apprécier. Il n'existe pas assez de données 

pour établir un lien entre le DG et les troubles respiratoires néonataux.  

La fréquence rapportée de l'hypoglycémie néonatale sévère en cas de DG est faible, mais le 

risque est difficile à apprécier en raison de l'hétérogénéité de la définition de l'hypoglycémie 

dans les différentes études. Le risque d'hypocalcémie en cas de DG est comparable à celui de la 

population générale (grade C). Le risque d'hyperbilirubinémie est faiblement augmenté (grade A). 

 

4- DÉPISTAGE, OUI/NON ? SI OUI, DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE OU CIBLÉ ? 

Il y a plusieurs arguments en faveur du dépistage du DG l'augmentation de la morbidité 

maternelle et néonatale associée à l'hyperglycémie maternelle (grade B), l'existence d'un test de 

dépistage 

valide et fiable (grade B), l'efficacité démontrée de la prise en charge thérapeutique sur 

l'incidence des complications (grade A) et le caractère acceptable des effets adverses du 

dépistage et de la prise en charge (grade B). 

Idéalement, la stratégie de dépistage retenue doit permettre d'identifier les femmes à haut 

risque d'évènements pathologiques, les plus à même de bénéficier d'une prise en charge intensive 

et de préserver les autres d'une intervention excessive. 

 

- Nous recommandons le dépistage du DG en présence d'au moins un des critères suivants : 

âge maternel  35 ans, IMC  25 kg/M2, antécédents de diabète chez les apparentés au 

1er degré, antécédents personnels de DG ou d'enfant macrosome (grade A), 

 

- En l'absence de ces facteurs de risque, le bénéfice et le rapport coût-efficacité du dépistage 

restent à évaluer. Il n'y a donc pas d'arguments suffisants pour recommander un dépistage 

systématique (accord professionnel). Dans tous les cas, la décision de dépister ou de ne pas 

dépister le DG doit faire l'objet d'une évaluation et d'une information individuelles. 

 

5- QUAND ET COMMENT DÉPISTER LE DG ? 

- On peut estimer à environ 30 %  le taux de DT2 méconnus et à environ 15 % la proportion de 

DG qui sont des diabètes DT2 méconnus. De plus, il y a une augmentation de la prévalence du DT2 

chez les femmes en âge de procréer. Ces arguments justifient la recherche d'un DT2 méconnu en 

présence des facteurs de risque précédemment définis lors de la 1ere consultation prénatale 

(grade B). Ce dépistage sera réalisé par une glycémie à jeun. 

- Idéalement, en présence de facteurs de risque de DT2, ce dépistage doit être fait en 

préconceptionnel (accord professionnel.) 

- Chez les patientes non diagnostiquées préalablement, le dépistage du DG par une hyperglycémie 

provoquée par voie orale est recommandé entre 24 et 28 SA, date à laquelle la tolérance au 

glucose se détériore au cours de la grossesse (grade B), 

- En cas de normalité du dépistage entre 24 et 28 SA, il n'y a pas d'arguments pour répéter 

ultérieurement le dépistage à titre systématique. 

- Chez les femmes ayant des facteurs de risque qui n'ont pas eu de dépistage du DG, celui-ci 

peut être fait au 3e trimestre, au minimum par une glycémie à jeun. 

- La mise en évidence de biométries foetales supérieures au 97e percentile ou d'un hydramnios 

chez une femme sans facteurs de risque doit faire rechercher un DG (accord professionnel). 

 

6- MÉTHODES DU DÉPISTAGE DU DG 

 

- Au premier trimestre, en présence de facteurs de risque, il est recommandé de réaliser 

une glycémie à jeun (grade B).  

 

En l'absence d'études, il n'est pas recommandé de réaliser une hyperglycémie provoquée par voie 

orale (HGPO) en début de grossesse (accord professionnel). La mesure de l'HbA1c comme 
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méthode diagnostique n'est pas actuellement recommandée en France. En cas de DT2 découvert 

en début de grossesse, cette mesure pourrait être utile pour préciser l'équilibre glycémique 

périconceptionnel (accord professionnel). 

- Entre 24 et 28 SA, il existe actuellement deux méthodes diagnostiques : la méthode en deux 

temps (dépistage par dosage de la glycémie une heure après ingestion de 50 g de glucose, puis 

diagnostic par une HGPO avec 100 g de glucose) et la méthode en un temps (HGPO avec 75 g de 

glucose). Chacune des méthodes a une bonne reproductibilité, sans nécessiter de régime 

diététique préalable. L'étude HAPO apporte des informations sur les relations entre morbidité 

materno-foetale et niveaux glycémiques de l'HGPO avec 75 g de glucose (grade B). La méthode a 

l'avantage d'une meilleure tolérance, d'une réduction du délai de la prise en charge et d'une 

meilleure observance. 

- Entre 24 et 28 SA, l'HGPO avec 75 g de glucose avec mesure des glycémies à 0, 1 et 2 h est 

recommandée pour le diagnostic du DG (accord professionnel). 

- Aucune autre méthode (HbA1c, fructosamine, glycosurie, glycémie au hasard, et/ou 

postprandiale) ne peut être actuellement recommandée. 

 

7- CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DU DG. SEUILS D'HYPERGLYCÉMIE PATHOLOGIQUE 

 

- La glycémie à jeun diminue peu au cours de la grossesse (grade B). En début de 

grossesse, il est admis de porter le diagnostic de DT2 sur une glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L 

(7 mmol/L) (accord professionnel). Nous proposons comme seuil pour le diagnostic de DG la 

valeur de 0,92 g/L (5,1 mmol/L) de glycémie à jeun définie par un consensus international, 

l'International Association of Diabetes Pregnancy Study Group (IADPSG).  

 

Il faut cependant noter que la pertinence de ce seuil n'a pas été évaluée au premier trimestre 

(accord professionnel). Il existe un continuum entre les niveaux glycémiques maternels et les 

complications materno-foetales (grade B). Le choix de seuils glycémiques pour définir le DG est 

donc arbitraire. 

- L'IADPSG a proposé, en considérant les valeurs glycémiques associées à un sur-risque de 75 % 

de macrosomie, d'hyperinsulinisme et d'adiposité fœtaux dans l'étude HAPO, comme critères 

diagnostiques entre 24 et 28 SA : glycémie â jeun ≥ 0,92 g/L (5,1 mmol/L) et/ou glycémie 1 heure 

après une charge orale de 75 g de glucose ≥ 1,80 g/L (10,0 mmol/L) et/ou glycémie 2 heures 

après la charge ≥ 1,53 g/L (8,5 mmol/L). Nous recommandons d'appliquer ces critères (accord 

professionnel). 

 

8- INTERVENTIONS THÉRAPEUTIQUES : OBJECTIFS, MÉTHODES ET RÉSULTATS 

Le traitement spécifique du DG (diététique, autosurveillance glycémique, insulinothérapie si 

indiquée) réduit les complications périnatales sévères, la macrosomie foetale, et la prééclampsie 

par rapport à l'abstention thérapeutique, sans majoration des risques de césarienne (grade A).  

L'autosurveillance glycémique (ASG) permet de surveiller les patientes et d'indiquer 

l'insulinothérapie (grade C). Lorsque les femmes sont traitées par insuline, l'ASG est 

indispensable pour adapter les doses d'insuline. L'ASG est recommandée entre 4 et 6 fois par 

jour (au moins une fois à jeun et deux heures après les repas selon le traitement - diététique ou 

insuline - et l'équilibre obtenu (accord professionnel). L'ASG doit être poursuivie jusque dans le 

post-parfum immédiat. Les appareils doivent être étalonnés selon les procédures en vigueur. 

Dans l'état actuel des connaissances, l'objectif actuellement validé est d'obtenir une glycémie à 

jeun inférieure à 0,95 g/L (grade A). Il n'y a pas à ce jour d'étude interventionnelle validant le 

seuil de 0,92 g/L comme objectif thérapeutique. Il n'existe pas de données suggérant de 

privilégier la mesure postprandiale à une heure ou à deux heures, ni les seuils à retenir ; 1,30 g/L 

ou 1,40 g/L à une heure ou 1,20 g/L à deux heures. Ce dernier seuil étant actuellement à 

conseiller (grade A). 
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La prise en charge diététique est la pierre angulaire du traitement du DG. L'apport calorique doit 

être déterminé individuellement selon PIMC préconceptionnel, la prise de poids gestationnelle, et 

les habitudes alimentaires. L'apport recommandé est entre 25 et 35 kcal/kg/j, Une restriction 

calorique est indiquée en cas d'obésité ; elle ne doit pas être inférieure à 1600 kcal/j (accord 

professionnel). L'apport en hydrates de carbone doit représenter 40 % à 50 %de l'apport 

calorique total (grade C). L'apport glucidique doit être réparti en trois repas et deux à trois 

collations (accord professionnel). Les hydrates de carbone à index glycémique faible et les fibres 

pourraient avoir un intérêt pour le contrôle du DG (accord professionnel). 

Une activité physique régulière, en l'absence de contre-indication obstétricale, environ 30 

minutes trois à cinq fois par semaine est recommandée (grade C). 

L'insuline doit être envisagée si les objectifs glycémiques ne sont pas atteints après 7 à 10 jours 

de règles hygiéno-diététiques (grade A). Le schéma d'insulinothérapie sera adapté en fonction 

des profils 

glycémiques. Il n'existe pas de données évaluant la pompe à infusion sous-cutanée d'insuline dans 

le traitement du DG. Les données disponibles sont rassurantes concernant la sécurité et 

l'efficacité durant la grossesse des analogues rapides de l'insuline Lispro et Aspart (grade B). Il 

n'existe pas de données pour la Glulisine. Si une insuline d'action lente est nécessaire, il faut 

privilégier la NI'H (accord professionnel). Les données actuelles ne sont pas suffisantes pour une 

utilisation en routine des analogues lents de l'insuline. 

Les antidiabétiques oraux n'ont pas PAMM pendant la grossesse et ne sont pas recommandés 

(grade C). Les données concernant le glibenclamide et la metformine semblent rassurantes, 

cependant des études complémentaires sont nécessaires avant d'envisager leur utilisation en 

routine pendant la grossesse. 

 

9- SURVEILLANCE OBSTÉTRICALE PRÉNATALE 

En cas de DG équilibré et en l'absence d'autre pathologie ou acteur de risque associé, il n'y a pas 

d'argument justifiant un suivi clinique différent des autres grossesses (accord professionnel). 

La présence de facteurs de risque surajoutés (obésité, mauvais équilibre glycémique, 

hypertension artérielle chronique) peut justifier une surveillance (pression artérielle, recherche 

d'une protéinurie) à un rythme plus rapproché que le suivi prénatal mensuel, en raison du risque 

accru de pré-éclampsie (accord professionnel). 

Une échographie supplémentaire en fin de grossesse peut être proposée (accord professionnel). 

futilité de la recherche d'une hypertrophie myocardique foetale n'est pas démontrée (grade C). 

La réalisation systématique du Doppler ombilical n'a pas d'utilité démontrée en 'absence de 

restriction de croissance ou d'hypertension artérielle associées (grade C). 

L'enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) n'a pas d'utilité démontrée en cas de DG 

bien équilibré. Il sera discuté en cas de diabète mal équilibré, en tenant compte des facteurs de 

risques associés. 

En cas de DT2 découvert pendant la grossesse la surveillance fœtale doit être renforcée à partir 

de 32 SA. 

En cas de menace d'accouchement prématuré, les inhibiteurs calciques et les antagonistes de 

l'ocytocine peuvent être utilisés sans précaution spécifique ; les bêta-mimétiques ne doivent être 

utilisés qu'en dernier recours et avec une surveillance glycémique rapprochée. La maturation 

pulmonaire foetale par glucocorticoïdes peut être réalisée rus couvert d'une surveillance 

glycémique et d'une insulinothérapie si nécessaire. 5i un dépistage du DG est indiqué, le test de 

dépistage est à réaliser plusieurs jours après la dernière injection de glucocorticoïdes. 

 

10- ACCOUCHEMENT 

En cas de DG bien équilibré, par le régime seul ou par l'insuline, et sans retentissement fœtal, il 

n'y pas d'argument qui justifie une prise en charge différente de celle d'une grossesse normale 

(grade C). En cas de DG mal équilibré ou avec retentissement fœtal, il est recommandé de 

provoquer l'accouchement à un terme qui devra tenir compte de la balance bénéfice-risque 

matemo-fœtale. Le risque de détresse respiratoire du nouveau-né, nettement diminué à partir de 
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39 SA + 0 J, fait de cet âge gestationnel l'objectif à atteindre si possible. Il n'est pas 

recommandé d'effectuer un dosage du rapport L/S ou du phosphatidylglycérol afin d'évaluer la 

maturité pulmonaire en cas de DG (grade C). 

Devant le risque accru de dystocie des épaules et de paralysie du plexus brachial, il parait 

raisonnable de proposer une césarienne en cas de DG lorsque le poids fœtal estimé est supérieur 

à une valeur seuil de 4250 ou 4500 grammes (grade C). Les données de la littérature sont 

insuffisantes pour permettre de faire un choix entre ces deux valeurs. La décision sera à 

prendre de façon individuelle après information de la patiente de la balance bénéfice-risque de la 

césarienne dans cette situation (accord professionnel). La performance limitée de l'estimation 

pondérale échographique est rappelée. Aucune formule n'est supérieure aux autres ou à la 

mesure du périmètre abdominal pour la prédiction de la macrosomie (grade C). La 

radiopelvimétrie n'a pas lieu d'être réalisée en cas de suspicion de disproportion foeto-pelvienne 

en raison de sa mauvaise valeur diagnostique (grade C). En cas de DG et d'antécédent de 

césarienne, il n'est pas recommandé de réaliser systématiquement une césarienne (grade C). 

En cas d'acceptation de la voie basse, la surveillance du travail ne nécessite pas de surveillance 

spécifique (accord professionnel). Une insulinothérapie systématique pendant le travail peut être 

responsable d'hypoglycémie maternelle et n'est pas recommandée (accord professionnel). Pour 

les patientes traitées par de fortes doses d'insuline, une concertation préalable avec le 

diabétologue est recommandée pour décider de la prise en charge pendant le travail (accord 

professionnel). 

 

 

11- PRISE EN CHARGE NÉONATALE, ENVIRONNEMENT PÉDIATRIQUE 

La naissance peut avoir lieu dans la maternité de proximité sauf en cas de prématurité, de 

malformation grave ou d'anomalie majeure de la croissance fœtale (accord professionnel). 

Chaque maternité devrait disposer d'un protocole de prise en charge du nouveau-né de mère 

diabétique en particulier pour le dépistage et la prise en charge des hypoglycémies. De tels 

protocoles devraient être diffusés par les réseaux périnatals afin d'uniformiser les pratiques 

(accord professionnel). 

Le risque d'hypoglycémie sévère est faible en cas de DG (grade A). La macrosomie augmente le 

risque d'hypoglycémie (grade B). La surveillance systématique de la glycémie n'est pas indiquée 

chez les enfants de mère avec DG traité par régime seul et dont le poids de naissance est entre 

le 10ème  et le 90ème percentile. La surveillance de la glycémie est recommandée pour les 

nouveau-nés de mère avec DG traité par insuline ou dont le poids de naissance est < 10ème  ou > 

90ème percentile. Les nouveau-nés doivent être nourris le plus tôt possible après la naissance 

(environ 30 minutes) et à intervalles fréquents (au moins toutes les 2-3 h). La surveillance de la 

glycémie ne doit débuter, en l'absence de signes cliniques, qu'après la 1ère tétée et juste avant la 

2ème. La présence de signes cliniques indique une surveillance plus précoce de la glycémie. Le 

contrôle de la glycémie doit être réalisé par un lecteur le plus adapté aux caractéristiques du 

nouveau-né et régulièrement étalonné ; il est recommandé de confirmer les hypoglycémies 

dépistées à la bandelette par un dosage au laboratoire (accord professionnel). 

Le nouveau-né doit bénéficier de la surveillance habituelle de l'ictère néonatal (accord 

professionnel). Le dosage de la calcémie et la réalisation d'une numération formule sanguine à la 

recherche d'une polyglobulie sont indiqués en fonction des signes cliniques (accord 

professionnel). 

La réalisation d'examens complémentaires à la recherche d'une malformation cardiaque, osseuse 

ou cérébrale doit être orientée en .onction des signes à l'examen clinique (accord professionnel). 

Les indications de transfert des nouveau-nés de mère avec DG en imité de néonatologie sont les 

mêmes que pour tout nouveau-né. Il n'y a pas d'indication à transférer les nouveau-nés avec 

fracture ou atteinte lu plexus brachial dans une structure spécialisée au cours des premiers 

jours de vie, sous réserve d'une évaluation spécialisée au cours de la première semaine (accord 

professionnel). 
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12- POST-PARTUM, CONTRACEPTION 

Les femmes ayant eu un DG doivent être surveillées dans le post-partum immédiat pour s'assurer 

de la normalisation des glycémies sans traitement (accord professionnel). Sur le peu d'études 

réalisées spécifiquement chez ces femmes, celles qui allaitent n'ont pas d'évolution métabolique 

différente au moins pendant la durée de l'allaitement. 

Le choix de la contraception doit tenir compte essentiellement des facteurs de risque associés ; 

les études, même si peu ont concerné spécifiquement les femmes avec antécédent de DG, n'ont 

pas mis en évidence une perturbation significative du métabolisme glucidique sous contraception 

hormonale, qu'elle soit oestro-progestative ou progestative. En revanche, l'existence d'une 

obésité, d'une hypertension artérielle, d'une dyslipidémie doit inciter à choisir une contraception 

sans impact cardiovasculaire ; dans ces situations, le DIU est un choix conseillé (accord 

professionnel). 

 

13- PRONOSTIC MATERNEL ULTÉRIEUR 

Le risque de récidive du DG varie de 30 à 84 % selon les études (grade B). Le DG expose à 

un risque ultérieur accru de DT2, multiplié par 7 (grade B). Le risque augmente avec le 

temps et persiste au moins 25 ans (grade C). Les risques de survenue du syndrome 

métabolique sont multipliés par 2 à 5 (grade B), ceux de pathologies cardiovasculaires par 

1,7 environ (grade B).  

 

Le risque de survenue d'un diabète de type 1 ne semble pas plus fréquent après un DG, mais le 

DG peut en être le révélateur (grade C). Il n'y a pas d'argument pour en recommander le 

dépistage systématique par les anticorps anti-GAD après un DG (accord professionnel). 

Certains facteurs sont associés à un risque plus élevé de DT2 après un DG : surcharge pondérale, 

diagnostic du DG avant 24 SA, glycémies de l'HGPO diagnostique élevées, nécessité d'une 

insulinothérapie. L'allaitement ou la contraception ne modifient pas le risque. Le risque lié aux 

antécédents familiaux n'est pas suffisamment évalué.  

Le risque élevé de DT2 après un DG justifie l'information de la patiente et le dépistage (grade 

A). Le dépistage du DT2 est recommandé lors de la consultation postnatale, avant une nouvelle 

grossesse puis tous les un à trois ans, selon les facteurs de risque, pendant au moins 25 ans 

(accord professionnel). L'allaitement et la contraception ne justifient pas de différer les tests. 

Le dépistage peut être réalisé par la glycémie à jeun ou I'HGPO. La sensibilité de la glycémie à 

jeun pour le diagnostic de DT2 est inférieure à celle de l'HGPO (grade A). Le dosage de l'HbA1c 

est simple et pragmatique, mais n'est pas actuellement recommandé en France. 

Après un DG, le suivi doit inciter à poursuivre les modifications l'hygiène de vie (activité physique 

30 à 60 minutes par jour au moins cinq jours par semaine, alimentation équilibrée, arrêt du 

tabagisme) ; le suivi comporte aussi la recherche régulière et le traitement des éventuels autres 

facteurs de risque cardiovasculaire associés (hypertension artérielle, dyslipidémie) (accord 

professionnel). 

Chez des femmes en surpoids ou obèses et ayant des troubles persistants mineurs de la 

glycorégulation, les modifications du mode de vie ou un traitement par metformine réduisent de 

moitié le risque de DT2 (grade B), toutefois la metformine n'a pas l'AMM dans cette indication 

en France. Il est très important que l'éducation thérapeutique porte aussi sur la programmation 

des grossesses ultérieures (grade B). Le dépistage du DT2 après un DG nécessite la participation 

de tous les acteurs : médecins traitants, gynécologues, obstétriciens, sages-femmes, 

endocrinologues, équipes de PMI, centres de planification... ans oublier les patientes, qui doivent 

être informées de ces risques. 

 

14- PRONOSTIC ULTÉRIEUR CHEZ L'ENFANT 
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Les enfants nés de mères ayant eu un DG constituent une population à risque modéré de 

complications métaboliques à long terme. Les enfants nés de femmes ayant eu un DG et allaités 

n'ont pas un profil métabolique différent de ceux non allaités. La faisabilité et l'utilité d'un suivi 

spécifique particulier ne sont actuellement pas clairement codifiées et validées.  

Néanmoins, les parents, ainsi que les pédiatres et médecins qui suivent ces enfants, doivent être 

informés du risque d'apparition des complications métaboliques à long terme. A ce titre, la 

surveillance e l'évolution pondérale infantile et la prise en charge d'éventuels troubles de la 

corpulence et/ou de la tension artérielle doivent être envisagées et conseillées de façon globale 

(activité physique, nutritionnelle et psychologique) pour l'enfant et sa famille (grade C). 

 

 

 

 
 
 
 

Messages du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble  » 

 
- Le dépistage systématique n’est plus de mise, mais s’effectue sur facteurs de risque 

(dépistage ciblé) 

 

- Nous recommandons le dépistage du diabète gestationnel (DG) en présence d'au moins un des 

critères suivants (FR) : âge maternel  35 ans, IMC  25 kg/m², antécédents de diabète chez 

les apparentés au 1er degré, antécédents personnels de DG ou d'enfant macrosome (grade A), 

Dans tous les cas, la décision de dépister ou de ne pas dépister le DG doit faire l'objet d'une 

évaluation et d'une information individuelles. 

 

- Modalités  

 1ère consultation prénatale : faire glycémie à jeun après repérage des facteurs de 

risque précédemment définis  si glycémie à jeun  0.92g/l (5,1 mmol/L) : 

consultation diabétologie pour auto-surveillance au moins 4 fois par jour pour débuter 

 

 2ème trimestre : en présence de FR et si glycémie à jeun au 1er trimestre < 0.92 g/L 

ou non faite  faire HGPO 75 g sur 2h00 : si un ou plusieurs chiffres  à ces 

valeurs : diagnostic de DG et consultation de diabétologie :  

A jeun ≥ 0,92 g/L (5,1 mmol/L)  

à 1 heure ≥ 1,80 g/L (10,0 mmol/L)  

à 2 heures ≥ 1,53 g/L (8,5 mmol/L) 

 

- En cas de normalité du dépistage entre 24 et 28 SA, il n'y a pas d'arguments pour répéter 

ultérieurement le dépistage à titre systématique. 

 

- Chez les femmes ayant des facteurs de risque qui n'ont pas eu de dépistage du DG, celui-ci 

peut être fait au 3ème trimestre, au minimum par une glycémie à jeun. 

 

- La mise en évidence de biométries foetales supérieures au 97ème percentile ou d'un hydramnios 

chez une femme sans facteurs de risque doit faire rechercher un DG (accord professionnel). 
 

 



VIGNETTES DU RESEAU « SECURITE NAISSANCE – NAITRE ENSEMBLE  » DESTINEES A ETRE AFFICHEES 

 

Diabète au cours de la grossesse 
 

Deux types bien distincts : Diabète de type 2 méconnu (DT2) et Diabète gestationnel (DG) 
 
 

Dépistage ciblé sur facteurs de risques 
 

- Age maternel   35 ans 

 

- IMC  25 kg/m² 

 

- Antécédents de diabète chez les apparentés au 1er degré 

 

- Antécédents personnels de DG ou d’enfants macrosomes (PN > 4000 g) 

 

 

 Prévalence estimée : dépend de la population suivie. Aux alentours de 15 à 

20 % des femmes à dépister, pour une prévalence de diabète de 10 à 15 %.  
 

Modalités du dépistage 

en présence de facteurs de risques 

 
- Période préconceptionnelle ou 1ère consultation prénatale au 1er trimestre 

 Glycémie à jeun  

   1.26 g/L (7 mmol/L) = DT2 

   0.92 g/L (5.1 mmol/L) = DG 

 

- En l’absence de dépistage préalable ou de glycémie à jeun normale au T1, 

et en présence de facteurs de risques, l’un des critères suivants : 

 HGPO de 75 h 

  G0  0.92 g/L (5.1 mmol/L) 

  OU G1h  1.80 g/L (10.0 mmol/L) 

  Ou G2h  1.53 g/L (8.5 mmol/L) 
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VIGNETTES DU RESEAU « SECURITE NAISSANCE – NAITRE ENSEMBLE  » DESTINEES A ETRE AFFICHEES 

Diabète au cours de la grossesse 
Deux types bien distincts : Diabète de type 2 méconnu (DT2) et Diabète gestationnel (DG) 

 

Prise en charge du diabète de la grossesse 
- Règles hygiéno-diététiques 

 Diététique : 25 à 35 kcal/kg/j 

 > 1600 kcal/jour 

 Glucides entre 40 % et 50 % 

 Activité physique régulière 

 

- Objectifs 

 Glycémie à jeun < 0.95 g/L ( 5.3 mmol/L) 

 Glycémie post-prandiale à 2 heures < 1.20 g/L (6.7 mmol/L) 

 

- Contrôles glycémiques 

  

 

- Insuline 

 Objectifs glycémiques non atteints après 7 à 10 jours de règles 

hygiéno-diététiques 

 Voir les modalités d’administration avec un endocrinologue 

Surveillance obstétricale 
- Suivi analogue à toute grossesse 

 

- En cas de facteurs surajoutés ( obésité, mauvais équilibre glycémique, 

HTA…), surveillance rapprochée en raison du risque de pré-éclampsie 

 

- Echographie supplémentaire en fin de grossesse 

 Pas d’utilité démontrée d’une recherche de l’hypertrophie 

myocardique, ni du Doppler ombilical 

 

- ERCF  

 Comme dans une autre grossesse 

 En cas de diabète mal équilibré, à discuter selon les facteurs de 

risques 

 

- En cas de DT2 : surveillance renforcée 

 

- En cas de MAP, contre-indications de -mimétiques 
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VIGNETTES DU RESEAU « SECURITE NAISSANCE – NAITRE ENSEMBLE  » DESTINEES A ETRE AFFICHEES 

 

Diabète au cours de la grossesse 
 

Deux types bien distincts : Diabète de type 2 méconnu (DT2) et Diabète gestationnel (DG) 
 

 

Accouchement 
- Prise en charge habituelle en cas de diabète bien équilibré et sans 

retentissement fœtal 

 

- En cas de diabète mal équilibré ou avec retentissement fœtal, essayer 

d’atteindre 39 SA + 0 j 

 

- En cas de poids fœtal estimé > 4250 g ou 4500 g, la césarienne doit être 

discutée après information de la patiente du bénéfice-risque  

 Il n’y a pas lieu de pratiquer une radiopelvimétrie 

 

- En cas d’acceptation de la voie basse, la surveillance du travail est la 

surveillance habituelle. L’insuline, après accord avec l’endocrinologue, doit 

être arrêtée pendant le travail. 

 

Prise en charge et surveillance du nouveau-né 
- Voir Recommandations sur l’hypoglycémie du Réseau « Sécurité Naissance »  

 

- La naissance peut avoir lieu dans la maternité correspondante au niveau de 

soins. Chaque maternité dispose d’un protocole de prévention et de prise en 

charge de l’hypoglycémie. Les nouveau-nés doivent être nouriis dans les 30 

minutes après la naissance 

 

- Surveillance de la glycémie en cas de diabète maternel traité par insuline ou 

avec un poids de naissance < 10ème et > 90ème percentile : glycémies après la 1ère 

tétée et avant la 2ème  

 

- Pas d’autres bilans systématiques sauf signes cliniques d’appel 

 

 

 

 



(2) Epidémiologie des détresses respiratoires à terme dans le 

Réseau « Sécurité Naissance »  
B. BRANGER, RSN - R. COLLIN, C. GRAND JANY, OPERA 
 

Sources de données 

En l’absence de dossier des services de néonatologie, deux sources de données sont disponibles 

dans le Réseau : 

- Le PHRC OPERA qui a permis d’établir les taux de mortalités et de morbidités néonatales 

graves dans le Réseau « Sécurité Naissance » d’octobre 2008 à octobre 2010 avec transferts en 

néonatologie. La définition d’une détresse respiratoire grave était basée sur l’intubation, la CPAP 

ou la nécessité d’O² > 2 litres (les SDR les plus graves). 

- Le PMSI, ici pour l’année 2010, qui permet d’évaluer les syndromes de détresse respiratoire 

(SDR) des nouveau-nés hospitalisés. Les codes retenus sont les suivants :  

  Diagnostics : Détresse respiratoire du nouveau-né : P22.0 .1 .8 et .9, ainsi que P24.1  

  Actes : Intubation : GELD004, avec surfactant GELD003 et GELD001 

        Ventilation sans intubation : GLLD002 à 015  + GLLF001 

        Oxygénothérapie : GLLD017, GLQP001 et GLQF001 

        Evacuation de pneumothorax : GGJB002 (aiguille) et GGJB001 (drain) 

- La déclaration des événements indésirables graves (EIG) par les services de néonatologie en 

2011 : sont retenus les SDR ≥ 36 SA. 

 

Résultats 

OPERA 

En deux années de suivi, 411 SDR - à 35 SA et au-delà - ont été retenues dans les maternités des 

Pays de la Loire, dont 252 de 37 SA et plus. La figure permet de voir que l’incidence des SDR sur 

tous les accouchements et sur les césariennes est respectivement de 5 et 11 cas sur 1000 

accouchements. Pour les nouveau-nés de 37 SA et plus, ces incidences sont respectivement de  3 

et 7 cas ‰. Le risque relatif de SDR par césarienne / voie basse est donc d’environ de 3 avant 

39 SA, et de 2 ensuite. Les incidences ne varient pas à partir de 39 SA ; la césure est entre 38 

et 39 SA. 

 

Figure 1 : Incidence des SDR transférées et graves 

en fonction du terme (pour tous accouchements et pour les césariennes) (sources OPERA) 

 
Ces incidences varient selon la maternité de 1 ‰ à 11 ‰, et selon les types de soins : 3.8 ‰ en 

type 1, 4.2 ‰ en type 2A, 5.4 ‰ en type 2B et 5.8 ‰ en type 3. Selon le département de 

naissance, les taux d’incidence varient de 3.5 ‰ en Sarthe à 5.6 ‰ en Loire-Atlantique. Le taux 

de macrosomes sur cette population est élevée à 6.5 % (courbe d’Uhser > + 2 DS). Dans l’état 

actuel de la saisie, on ne peut faire le lien avec les facteurs obstétricaux. 
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PMSI 

L’analyse du fichier des enfants transférés permet de trouver 851 diagnostics de détresses 

respiratoires ou besoins en O² à partir de 35 SA, représentant ¼ des hospitalisations dans cette 

tranche d’AG. Le graphe suivant montre les effectifs seloin l’AG par rapport à l’ensemble des 

hospitalisés par AG. Par ailleurs, 54 pneumothorax ont été notifiés, soit une proportion de 6.3 % 

des SDR. 

Figure 2 : Effectifs des SDR hospitalisés en 2010 / AG (sources PMSI 2010) 

 
La déclaration des EIG 

Cinq services de néonatologie sur les 13 ont déclaré au 1er novembre 2011 des EIG : CHU de 

Nantes (64), CHU Angers (18), CH Cholet (1), CH St Nazaire (3) et CH La Roche (2) avec 

quelques doubles déclarations. Les autre services n’ont rien déclaré : CH Le Mans, CH Laval, CL 

Jules Verne, CL Atlantique, CH Saumur, CL Tertre Rouge, CL Anjou, CH Chateaubriant. 

Sur les 87 EIG déclarés, on dénombre 25 SDR de 36 SA et plus en diagnostic unique et 4 avec 

d’autres signes (essentiellement une EIA) : 20 du CHU de Nantes, 1 de CH st Nazaire et 1 CH La 

Roche. Il existe donc une sous-déclaration notoire des cas.  Les AG sont montrés dans la figure 

suivante. 

Figure 3 : AG de 23 SDR déclarés comme EIG dans le Réseau en 2011 

 
 

Conclusion et perspectives 

On ne sait pas grand-chose de  ces enfants à terme atteints de SDR et des facteurs y 

prédisposant. Il semble cependant que les SDR des enfants à partir de 37 SA représentent une 

part importante des hospitalisations au même AG. Même si les durées d’hospitalisation sont 

courtes et que les résultats sont a priori bons, une prévention de ces SDR semble nécessaire à 

mettre en place et à étudier dans ses facteurs et son évolution. 

  

400 411 

291 293 

373 357 

273 

8 

137 
108 121 128 113 

143 

98 

3 
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

35 36 37 38 39 40 41 42

Autre

SDR

5 

6 

5 

2 

3 

2 

0

1

2

3

4

5

6

7

36 37 38 39 40 41

Ef
fe

ct
if

s 



________ Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire – La Baule – Novembre 2011 
 

__________________________________  25  _________________________________ 

(3) Syndrome de détresse respiratoire néonatale proche du 

terme : césariennes programmées, à quel moment ? 
P. POULAIN, CHU Rennes 
 

Contexte 
Même si les acquisitions majeures se produisent avant 37 SA, la maturation fœtale se poursuit 

de 37 à 42 SA et varie selon le contexte obstétrical (existe-t-il un facteur infectieux, une 

« souffrance » fœtale aigue, un contexte maternel de diabète… ?) et du type d’anesthésie 

maternelle en cas de césarienne : la réalisation d’une anesthésie générale est préjudiciable au 

fœtus. Plus encore, la pratique d’une césarienne, surtout en dehors du travail, modifie 

l’adaptation du nouveau-né, en particulier sur le plan respiratoire. 

 

Physiopathologie 
Il est maintenant reconnu que le travail induit une libération fœtale de catécholamines et de 

glucocorticoïdes, et ces substances vont intervenir dans la résorption du liquide alvéolaire à la 

naissance, notamment en activant des canaux sodiques au niveau des membranes cellulaires (1). 

Par ailleurs, on évoque depuis longtemps, mais sans preuve nette, un effet mécanique de 

compression du thorax fœtal lors du travail et du passage de la filière pelvienne. Toujours est-il 

qu’il existe un retard de résorption du liquide alvéolaire en cas de césarienne avant travail, 

responsable pour une part des syndromes de détresse respiratoire du nouveau-né, proche du 

terme. 

Avant 39 semaines d’aménorrhée (SA), le volume de liquide dans les alvéoles du fœtus est plus 

important qu’au-delà de 39 SA : la clairance est en effet plus lente. Ceci explique la persistance 

des détresses respiratoires du nouveau-né avant 39 SA même en cas d’accouchement par les 

voies naturelles, mais plus encore en cas de césarienne et en particulier lorsqu’elle est réalisée 

avant la mise en travail (2). Une autre explication vient peut être aussi de la qualité du 

surfactant dont la maturité n’est pas optimale avant 39 SA, la désorganisation du surfactant 

rendant ses propriétés physiques moindres. Une maladie des membranes hyalines ne peut être 

exclue. 

L’anesthésie maternelle est susceptible de jouer un rôle. En cas d’anesthésie générale (AG), les 

drogues utilisées passent la barrière placentaire et retentissent sur l’adaptation du nouveau-né. 

Les obstétriciens savent qu’en cas d’AG, il faut faire vite et obtenir la naissance en moins de 3 

minutes mais des séries de césariennes programmées et sous AG montrent que les scores d’Apgar 

sont plus bas (3).  

 

Etudes 
L’étude de Hansen (4) montre que de 37 à 41 SA, le risque global de détresse respiratoire est de 

1,8% (0,2 % si l’on considère les détresses sévères). Lorsque l’accouchement se fait par voie 

basse ou nécessite une césarienne pendant le travail, le taux de détresse respiratoire est de 

2,4% à 37 SA et diminue progressivement jusqu’à 1% à 41 SA. En cas de césarienne programmée, 

ces chiffres sont multipliés par 4 (à 37 SA), 3 (à 38 SA) et 2 (39 SA), non augmentés à 40 et 41 

SA. Bien entendu, aux termes de 40 ou 41 SA, la programmation n’est pas habituel compte tenu 

du « risque » de mise en travail spontané (est-ce vraiment un risque ?). L’étude de Tita et col. (2) 

étudie les résultats néonataux selon le terme de réalisation de la césarienne prophylactique : les 

effets adverses sont multipliés de 2 à 4 à 37 SA, de 1,3 à 2 à 38 SA, en comparaison de 39 SA,; 

une maladie des membranes hyalines est diagnostiquée chez 3,7% des nouveau-nés à 37 SA, 1,9% 

à 38 SA, moins de 1% à 39 SA ou 40-41 SA.  
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Toutes ces notions ont conduit le CNGOF à émettre des recommandations pour la pratique des 

obstétriciens (5), soulignant la nécessité d’attendre 39 SA en cas de programmation d’une 

césarienne prophylactique. Cette conduite est dictée par les risques, faibles mais réels, d’une 

mauvaise adaptation du nouveau-né avant 39 SA. De plus, il faut favoriser une anesthésie loco-

régionale pour les raisons vues précédemment.. Cette dernière pratique prédomine largement et 

seule une contre-indication à une anesthésie locorégionale amène les équipes d’anesthésie à 

décider d’une AG, compte tenu des risques anesthésiques chez la femme enceinte. C’est ici le 

pronostic maternel qui intervient (mais aussi le confort de la patiente et du conjoint pour vivre au 

mieux l’accueil de l’enfant).  

 

Les recommandations pour l’organisation des équipes obstétrico-pédiatriques portent aussi sur la 

présence systématique ou non d’un néonatologiste pour chaque césarienne : ceci est admis en cas 

de césarienne avec un risque fœtal ou néonatal reconnu, en cas d’anesthésie générale, et en cas 

de présentation non céphalique (6). Cette obligation est par contre discutée en cas de césarienne 

programmée à partir de 39 SA, réalisée sous anesthésie loco-régionale et sur un fœtus en 

présentation céphalique. 

 

Conclusion 
La césarienne, surtout en dehors du travail, expose à un risque supérieur de complications 

respiratoires du nouveau-né, risque relativement faible mais non nul. Ce risque est d’autant plus 

important que l’on se rapproche de 37 SA. Il est recommandé de programmer les césariennes à 

partir de 39 SA et de favoriser une anesthésie loco-régionale.. 
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(4) Pour ou contre la corticoprophylaxie après 35 SA 
JC. ROZE, CHU Nantes 
Textes tirés des 37èmes Journées de la Société Française de Médecine périnatale à Marseille 
en 2007. Pages 259 à 273. Editeur Arnette 2007.  
 

Les arguments pour 
B. LANGER, N. SANANES, A.-L. SCHILLINGER, G. FRITZ, E. DAVID - Département de 

gynécologie-obstétrique, Hôpital de Hautepierre, l, avenue Molière, 67098 Strasbourg Cedex. 

 
Résumé 

Il est parfaitement établi que l'administration de corticoïdes entre 24 et 34 SA réduit de façon 

significative non seulement les complications néonatales de type respiratoire, mais également les 

hémorragies intraventriculaires, les entérocolites nécrosantes et les décès néonataux. A 35-36 

SA, les complications de la prématurité sont moins fréquentes. De ce fait, l'intérêt des 

corticoïdes à cet âge de grossesse n'a pas pu être démontré car les quelques études disponibles 

présentent des populations trop faibles. À partir de 37 SA, dans le cas particulier des 

césariennes programmées, une étude randomisée a montré que l'administration de corticoïdes 

réduit significativement le taux de transferts en néonatologie pour détresse respiratoire. Par 

ailleurs, les études s'intéressant au devenir à long terme des enfants dont les mères ont été 

traitées par corticoïdes en raison d'un accouchement prématuré n'ont pas révélé d'effet 

délétère notable. Il apparaît donc souhaitable que d'autres études soient menées pour confirmer 

l'intérêt vraisemblable de l'administration de corticoïdes après 34 SA. 

 

Tableau I : Fréquence ( %) des complications respiratoires (MMH et tachypnée)  

à partir de 37 SA (d après Jones et al. [5]) 

SA 

Césarienne  

programmée 

(%) 

Césarienne  

en urgence 

(%) 

Voie basse 

(%) 

37-37+6 74 58  13 

38-38+6 42 9 7 

39-39+6 18 16 3 

40-40+6 4 11 5 

41-41+6 6 3 5 

 

Tableau III Devenir (~J 30 ans plus tard sur le plan social ei cardiovasculaire (d'après Dalziel et 

al, (20]J. 

 
Bétaméthasone 

N=253 

Placebo 

N=281 
p value 

Taille Z-score 0,19 0,05 0,13 

Poids Z-score 0,87 0,77 0,29 

TA systolique (mmHg) 119 118 0,66 

TA diastolique (mmkg) 74 74 0,87 

Cholestérol (mmol/L) 4,9 5,0 0,23 

Triglycérides (mrnol/L) 1,1 l,0 0,63 

Ischémie myocardique (n) 0 2 NS 

Accident vasculaire 

cérébral (n) 
1 2 NS 

Traitement 

antihypertenseur (n) 
3 10 0,09 

Contraception orale (n) 44(41 %) 39 (28 %) 0,03 
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Conclusion 
Ainsi, toutes les études rapportant le devenir à long terme des enfants dont les mères avaient 

été traitées au cours de la grossesse par des corticoïdes ne révèlent pas d'effet secondaires 

notables. Le bénéfice potentiel d'une corticothérapie après 34 SA mériterait d'être 

correctement évalué. 

 

 

Les arguments contre 
J.-C. ROZE, N. WINER, B. BRANGER 
Hôpital Mère et Enfant, CHU de Nantes, 36, boulevard Jean Monnet, 44093 Nantes Cedex.  

Coordinateur du Réseau de soins périnatals des Pays-de-la-Loire. 

 
Résumé 

Pour qu'une stratégie thérapeutique puisse être recommandée, il faut que le ratio bénéfice 

risque soit favorable à cette stratégie. Trois éléments sont essentiels à prendre en compte pour 

évaluer ce ratio : le bénéfice attendu, le risque potentiel du traitement et le nombre nécessaire 

de sujets à traiter. Nous ne pouvons recommander la corticothérapie anténatale après 34 SA 

car, dans ce cas, le bénéfice clinique est faible, le risque à long terme reste à préciser, et le 

nombre nécessaire de sujets à traiter est élevé. 

 

Introduction 

Pour qu'une stratégie thérapeutique puisse être recommandée, il faut que le ratio 

bénéfice/risque soit favorable à cette stratégie. Trois éléments sont essentiels à prendre en 

compte pour évaluer ce ratio : le bénéfice attendu, le risque potentiel du traitement et le nombre 

nécessaire de sujets à traiter (NNT) et donc à exposer au risque du traitement pour obtenir le 

bénéfice attendu pour un patient [1]. 

 

 
Nombre de patients à traiter 

Enfin, un élément déterminant de cette balance bénéfice/risque est le nombre de patients 

nécessaire à traiter (NNT) pour obtenir un événement favorable. La figure 3 indique le nombre 

de patients à traiter pour éviter une oxygénothérapie et une ventilation assistée grave 

nécessitant le recours au surfactant. On voit que dès 35 SA, il faut traiter 50 patients pour 

éviter une oxygénothérapie et 165 patients pour éviter une détresse respiratoire grave. 
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Nous avons tenté d'estimer le NNT pour des sous-populations plus à risque, comme les nouveau-

nés nés par césarienne avant début de travail. Le NNT à 35 SA est estimé à 11 pour éviter une 

oxygénothérapie. Le NTT pour éviter une oxygénothérapie pour les nouveau-nés de 37 à 40 SA 

est de 215. 

 

Conclusion - Stratégie proposée 

Du fait d'un bénéfice faible, d'un risque à long terme qui reste à préciser et d'un NNT élevé, 

recommander une corticothérapie anténatale de principe après 34 SA nous parait non justifié, ce 

qui est la conclusion de la revue sur la corticothérapie anténatale par la Cochrane Library [6]. 

D'autres stratégies peuvent être mises en place 

- éviter, comme on l'observe aux États-Unis [7], un décalage vers des âges gestationnels plus 

faibles de la courbe des accouchements en fonction de l'âge gestationnel et en particulier limiter 

le nombre de césariennes avant travail avant 39 SA lorsque cela est possible ; 

- cibler des populations plus à risque en étudiant le liquide amniotique [8] dans les situations les 

plus à risques, comme les césariennes à 35 SA; 

- réserver la corticothérapie anténatale à certaines situations comme les hernies 

diaphragmatiques. 
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(5) Prise en charge de la détresse respiratoire de l’enfant à 

terme 
 

- En maternité 
C. FLAMANT, CHU Nantes 
 

- En néonatologie 
S. LE BOUEDEC, CHU Angers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir les recommandations du Réseau « Sécurité Naissance »   

à paraître en novembre 2011 (non encore validées) 
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(6) Prise en charge de la douleur en obstétrique par la sage-

femme 
N. TRABELSI, CH Le Mans - Commission des sages-femmes 

 

Recommandations de la commission des sages-femmes 
Version du 3 novembre 2011 

Rédaction : N. TRABELSI, CH Le Mans,  
C. DELHOMMEAU et MP. BERTE, CH La Roche-sur-Yon, B. BRANGER, RSN 

 

Contexte 

La prise en charge de la douleur en Obstétrique nécessite une collaboration entre les 

professionnels concernés. La sage-femme est particulièrement impliquée dans cet 

accompagnement. La commission des sages-femmes du Réseau « Sécurité Naissance » propose 

une recommandation pour organiser cette prise en charge avec la patiente. 

 

Objectifs  

 Dresser et diffuser un référentiel des méthodes utilisées dans les centres périnataux 

des Pays de Loire, 

 Proposer une prise en charge non médicamenteuse de la douleur d’une patiente, 

 Soulager par des moyens médicamenteux, et en complément des protocoles de service 

dans le cadre réglementaire de la profession de sage-femme. 

 Evaluer la satisfaction des patientes dans la prise en charge de la douleur, conformément 

aux recommandations de la HAS. 

 

Contexte réglementaire et professionnel de la sage-femme 

         Compétences de la sage-femme  
- Références : Conseil National de l’ordre des Sages-Femmes en 2011  

 

- L.4151-1 du CSP 

L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au 

diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à 

l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins 

postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles 

L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la 

profession, mentionné à l'article L. 4127-1. 

 

Dans le cadre des compétences de la sage-femme, sont énumérés de façon non limitative à 

l'article R.4127-318, certains des actes que peuvent pratiquer les sages-femmes [1-13] : 14 – 

des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un D.I.U d'acupuncture 

obstétricale délivré par une université de médecine (Arrêté du 2 novembre 2009). 

 

Les sages-femmes sont également autorisées : 

- à effectuer, au cours du travail, la demande d'anesthésie locorégionale auprès du 

médecin anesthésiste-réanimateur. Elles en informent, dans ce cas, le médecin 

gynécologue obstétricien. 

- à participer à la technique d'analgésie locorégionale pratiquée lors de l'accouchement 

(…) 
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Droits de prescription 

- Références : Code déontologie des sages-femmes, Code de la Santé Publique, Arrêté du 12 

octobre 2011 (voir en annexe2 du document) 

 

- L’arrêté du 12 octobre 2011 fixe la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-

femmes et porte abrogation de dispositions réglementaires des arrêtés du 17/10/1983, du 

03/10/1988 et 23/02/2004 : 

 

Art. 1er. − Les annexes I et II du présent arrêté fixent la liste des médicaments par classes 

thérapeutiques que les sages-femmes peuvent prescrire, d’une part à la femme, d’autre part à 

l’enfant, et qu’elles peuvent se procurer pour leur usage professionnel. 

Pour chaque classe thérapeutique, la sage-femme doit tenir compte du résumé des 

caractéristiques du produit prévu à l’article R. 5121-21 du code de la santé publique, et 

notamment des indications, contre-indications éventuelles et des données relatives à la 

grossesse et l’allaitement. 

Toute commande de médicaments à usage professionnel ou toute prescription doit être 

rédigée conformément aux dispositions réglementaires. 

Art. 2. − L’annexe III du présent arrêté fixe la liste des médicaments classés comme 

stupéfiants que les sages-femmes peuvent prescrire à leurs patientes et qu’elles peuvent se 

procurer pour leur usage professionnel. 

 

- Le décret 2008–863 du 27/08/2008 autorise les sages-femmes à pratiquer des actes 

d’acupuncture, sous réserve que la SF possède un DIU d’acupuncture obstétricale (JO 

n°0261, arrêté du 02/11/09). 

 

- Les sages-femmes peuvent pratiquer des actes d’anesthésie locale au cours de 

l’accouchement (voir les articles R.4127 (- 301 à - 367) du code de la santé publique avec 

l’article 318 sur les actes que peut pratiquer la sage-femme).  L'article 314 du code de la 

santé publique prévoit que « la sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les 
actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa 
patiente ou à l'enfant un risque injustifié. La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou 
à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés 
insuffisamment validés sur le plan scientifique ».  

 

- Article L.4151-3  du CSP « En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la 
grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la 
sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins 
prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. » 

 

Accompagnement 

- Conformément à la décision du 05/02/2005 (Ministère de la Santé - Union nationale des 

caisses d’assurances maladie) : « l’accompagnement médical réalisé par une sage-femme 
comporte la surveillance et le suivi médical du déroulement de la grossesse, et des activités 
de prévention et d’éducation pour la santé […]. » « Ses objectifs sont de favoriser la 
participation active de la femme enceinte et de lui permettre de prendre, avec le 
professionnel de santé, les décisions concernant sa santé conformément à la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades ». 

 

Pratiques professionnelles 

Information et choix éclairés de la patiente (pendant la grossesse et à l’accouchement)  

 Référence : Loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé. En lien avec: 
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 Demande de la femme, son projet initial, l’évaluation de sa satisfaction par 

rapport à son projet 

 Antécédents obstétricaux 

 Contexte de l’accouchement : déclenchement, déroulement de l’accouchement 

 

 Recommandations HAS, « Comment mieux informer les femmes enceintes », 
recommandations pour la pratique clinique, avril 2005 - HAS, « Suivi et orientation des 
femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées », recommandations 

pour la pratique clinique, mai 2007 

 Traçabilité de l’évaluation de la douleur, de sa prise en charge, et de l’efficacité 

des actions mises en œuvre (référence HAS, « tenue du  partogramme », 

certification V2011) 

Evaluation de la douleur 

L’évaluation de la douleur doit être faite :  

 A chaque examen pendant le travail, et tracé sur le partogramme 

 Réévaluée à chaque douleur induite ou réévaluée à chaque demande 

 Avec réglette EVA ou échelle numérique ou échelle des visages pour les patientes 

 

En cas de traitement de la douleur, une réévaluation systématique doit être faite par les 

professionnels, 1 à 2 heures après.   

 

Le niveau de douleur doit être notée sur le partogramme (voir HAS, « évaluation de la qualité de 

la tenue du partogramme », méthode d’audit, juin 2005 - HAS, manuel de certification V3, 2010) 

Les différentes méthodes de prises en charge de la douleur : 

Ces méthodes doivent tenir compte de : 

 l’état de grossesse ou non 

 l’allaitement maternel ou non 

 les allergies 

 les contre-indications à certains antalgiques 

 les associations de médicaments  

Exemples de méthodes non médicamenteuses de prises en charge de la douleur  

pratiquées dans certaines maternités du Réseau 

- Relaxation* 

- Sophrologie* 

- Haptonomie* 

- Yoga* 

- Chant prénatal* 

- Hypnose  

- Postures 

- Electrothérapie, réflexothérapie 

lombaire 

 

- Bain  

- Acupuncture, auriculothérapie 

- Shiatsu 

- Toucher - massages 

- Aromathérapie 

- Homéopathie 

- Ostéopathie (N’Feraïdo) 

- Méthode du chaud-froid  

 

*Méthode nécessitant généralement une préparation préalable 

 

Nécessité d’un avis médical pour toutes pathologies 

hors compétences SF pendant la grossesse 
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Douleurs pendant la grossesse 

A. Douleurs ligamentaires  et syndrome de Lacomme, lombalgies 

En fonction de l’évaluation de la douleur, 

 Homéopathie : à adapter à la situation et à chaque patiente 

 Acupuncture 

 Antispasmodiques type Phloroglucinol1  

 Yoga, piscine 

 Ceinture de maintien PHYSIOMAT® 

 Ostéopathie 

 Kinésithérapie (sur prescription médicale) 
 

B. Pyrosis 

 Diététique et conseils alimentaires 

 Acupuncture 

 

C. Crampes 

 Homéopathie 

 Diététique 

 

D. Crise hémorroïdaire 

 Mesures hygiéno-diététiques 

 Hydratation 

 Régime riche en fibres 

 

 Prévention / Traitement de la constipation 

 Laxatifs de lest comme un mucilage2  

 Laxatifs osmotiques3  

 Laxatifs lubrifiants ponctuellement4 

 

 Si douleur cotée < 4 , crise modérée  

 Crème anale5 
 Suppositoires5 

 Veinotonique6 

 

 Hémorroïde compliquée (thrombose) 

 Analgésique local 

 

 De manière générale 

 Acupuncture 

 Homéopathie 

 Yoga (fausse inspiration) 

 Si douleurs persistantes, avis chirurgical 

                                                 
1  Nom commercial : SPASFON 
2  Exemple : NORMACOL 
3  Exemple : TRANSIPEG, FORLAX, DUPHALAC 
4  Exemple : LANSOYL 
5  Exemple : PROCTOLOG 
6  Exemple : DAFLON  
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E. Douleur pendant le travail 

1. Faux travail, début de travail,  dystocie de démarrage 

 Homéopathie  

 Acupuncture 

 Bain, toucher-massage, ballon, mobilisation, yoga, suspension, sophrologie, relaxation, 

aromathérapie, hypnose…. 

 Traitement selon évaluation de la douleur 

  Nalbuphine (NUBAIN®) : en l’absence de troubles du RCF pendant au moins 30 

minutes à 1 heure. Continuer la surveillance ERCF.  

 Voie IM  ½ ampoule à 1 ampoule 20 mg (ne pas dépasser, sinon demander à 

un médecin) 

 Voie IV : 1 ampoule dans 100 mL de sérum salé, débit sur une heure à 

deux heures 

2. Travail en cours 

 Analgésie péridurale : voir documents de la commission des anesthésistes 

 Bilan pré-APD d’avril 2010, 

 Consultation d’anesthésie d’avril 2011 

 Alternatives à la péridurale : voir document de la commission des anesthésistes sur 

les alternatives à l’anesthésie péridurale de juillet 2011 

 Homéopathie 

 Acupuncture 

 Bain, toucher-massage, ballon, mobilisation, yoga, suspension, sophrologie, relaxation, 

aromathérapie, hypnose… 

 

 

F. Douleur dans le post-partum 

1. Tranchées ou contractions utérines en  post-partum 

 Si douleur< 4-5, douleurs modérées  

 Paracétamol 1g x 4 /j 

 Glace 

 Homéopathie, acupuncture… 

 

 Si douleur > 4 -5, intenses (pendant et après les tétées par exemple) 

 Ibuprofène7 200 mg x 2 à 3 fois /jour en l’absence de contre-indications 

(allergies, gastralgies, ulcères) OU 

 Ketoprofène8 50 à 150 mg x 2 fois /jour. Durée maximale de 48 heures. 

 Si allergie Tramadol9 ou Paracétamol associé ou non à la codéine10 ou 

Phloroglucinol11 2 cp x 3 /j ; risque de somnolence avec les opiacés 

 

 

 

 

                                                 
7  Spécialités commerciales (Vidal 2010) : ADVIL, ANTARENE, BRUFEN, NUROFEN,  

                                                                        SPEDIFEN, SPIFEN, UPFEN  
8  Idem : BIPROFENID, KETUM, PROFENID, TOPREC 
9  Idem : BIODALGIC, CONTRAMAL, MONOALGIC, TAKADOL, TOPALGIC, ZAMUDOL,  

                       ZUMALGIC 
10  Exemple : CODOLIPRANE 400 mg/20 mg 
11  Exemple : SPASFON 
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2. Episiotomie, déchirure périnéale, suites d’extractions instrumentales, manœuvres  

 En cas de douleur, vérifier l’absence de thrombus 

 

 Si douleur < 3, avec « gêne acceptable »,  

 Paracétamol 1g x 3 ou 4/j 

 Glace 

 Acupuncture 

 Si œdème vulvaire, traitement anti-œdème 12 

 En cas de pics douloureux, paracétamol associé avec codéine 

 Homéopathie 

 

 Si douleur entre 3 et 6  

 Ibuprofène13 200 mg x 2 à 3 fois /jour en l’absence de contre-indications 

(allergies, gastralgies, ulcères) OU 

 Ketoprofène14 50 à 150 mg x 2 fois /jour. Durée maximale de 48 heures 

 Paracétamol 

 

 Si douleur > 6, 

 Morphiniques15  sur prescription médicale 

 

3. Seins - Montée laiteuse - Congestion mammaire 

 Paracétamol 1g x 4/j 

 Acide acétyl-salicylique de manière ponctuelle (voir CRAT) 

 Homéopathie 

 Chaud/ froid 

 Syntocinon en sub-lingual (1 ampoule sous la langue) 

 Compresses d’hydrogel 

 Verre d’eau chaude 

 Ibuprofène 200 mg x 2 à 3 fois /jour en l’absence de contre-indications 

(allergies, gastralgies, ulcères) OU 

 Ketoprofène 50 à 150 mg x 2 fois /jour. Durée maximale de 48 heures. 

 

4. Lésions mammaires 

 Lait maternel 

 Corps gras 

 Hydrogels 

 

5. Crise hémorroïdaire en post-partum 

 Mesures hygiéno-diététiques 

 Hydratation 

 Régime riche en fibres 

 Acupuncture 

 Homéopathie 

 Fausse inspiration 

                                                 
12  Par exemple, EXTRANASE 
13  Spécialités commerciales (Vidal 2010) : ADVIL, ANTARENE, BRUFEN, NUROFEN,  

                                                                        SPEDIFEN, SPIFEN, UPFEN  
14  Idem : BIPROFENID, KETUM, PROFENID, TOPREC 
15  Par exemple : ACTISKENAN 10 mg 1 cp x4 / j 
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 Froid, glace 

 Prévention / Traitement de la constipation 

 Laxatifs de lest 

 Laxatifs osmotiques 

 Laxatifs lubrifiants ponctuellement 

 

 Si douleur<4 à 5, crise modérée  

 Crème ou suppositoires16 

 Veinotoniques17 

 

 Compliquée (thrombose) 

 Anesthésique local en gel18 

 Ketoprofène 50 à 150 mg x 2 fois /jour 

 

 Si douleurs persistantes, avis chirurgical 

6. Douleurs ostéo-articulaires 

En fonction de l’évaluation de la douleur, 

 Homéopathie  

 Acupuncture, yoga 

 Echarpe/bandage qui contient le bassin, ceinture PHYSIOMAT 

 Antispasmodiques ou magnésium 

 

Médicaments et grossesses – Allaitement 

 

Un avis médical pour toutes pathologies hors compétences SF pendant la grossesse. Vérifier 

systématiquement que la prescription est de la compétence de la sage-femme, sinon 

demander la prescription à un médecin (cf. page suivante : prescriptions autorisées SF) 

 

A. Antalgiques non opiacés (palier 1) 

 Indication du paracétamol, quel que soit le terme de la grossesse.  

 L’aspirine peut être utilisée ponctuellement pendant les cinq premiers mois de 

grossesse (24 semaines d’aménorrhée). Au-delà de 24 SA, l’aspirine ≥ 500 mg/j 

est formellement contre-indiquée jusqu’à l’accouchement (cf. lettre AFFSAPS de 

février 2009). 

 Tous les AINS sont formellement contre-indiqués à partir de 24 SA (5 mois de 

grossesse révolus). Avant 24 SA, on les évitera si possible, même en traitement 

ponctuel. 

 

B. Antalgiques opioïdes faibles (palier 2) 

 Indication de la codéine quel que soit le terme de la grossesse.  

 En cas d’inefficacité de ces options, on pourra avoir recours au Tramadol quel que 

soit le terme de la grossesse. 

 

C. Antalgiques opioïdes mixtes ou forts (palier 3)  

 Indication de  la morphine, quel que soit le terme de la grossesse. 

                                                 
16

  Exemple : PROCTOLOG 
17

  Exemple : DAFLON 
18

  Exemple : XYLOCAÏNE local 

http://www.lecrat.org/article.php3?id_article=32#_blank
http://www.lecrat.org/article.php3?id_article=46#_blank
http://www.lecrat.org/article.php3?id_article=649#_blank
http://www.lecrat.org/article.php3?id_article=48#_blank
http://www.lecrat.org/article.php3?id_article=42#_blank
http://www.lecrat.org/article.php3?id_article=40#_blank
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D. Douleur et inflammation  

Voir document CRAT http://www.lecrat.org/article.php3?id_article=18  

1. Antalgiques non opiacés (palier 1) et AINS.  

On peut choisir une des molécules suivantes  en cours d’allaitement :  

 Paracétamol  

 Ibuprofène  

 Kétoprofène  

 Diclofénac  

 Célécoxib  

 Aspirine en prise unique  

 

2. Antalgiques opioïdes faibles (palier 2)  

 Dans les 2 à 4 jours qui suivent l’accouchement, on pourra utiliser :  

 En 1ère intention, le tramadol  

 En 2e intention, la codéine  ou le dextropropoxyphène  

 Au-delà des 2 à 4 jours qui suivent l’accouchement, à la posologie la plus faible 

possible et en traitement bref (de l’ordre de 2 à 3 jours), on peut choisir une des 

molécules suivantes :  

 Codéine  

 Dextropropoxyphène  

 Tramadol 

3. Antalgiques opioïdes mixtes ou forts (palier 3)  

 Dans les 3 jours qui suivent l’accouchement :  

 L’utilisation de la nalbuphine ou de la morphine est possible. 

 Au-delà de 3 jours de vie, si un traitement par un antalgique de palier 3 

est nécessaire, voir pour la prise en charge de l’allaitement  

4. Corticoïdes  

 Les corticoïdes peuvent être utilisés chez la femme allaitante quels que soient 

leurs voies d’administration et leurs posologies. 

 

___________________________________________________________________ 

Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ 

 

Arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les 

sages-femmes et portant abrogation de dispositions réglementaires 

 

NOR : ETSH1127808A 
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 

Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4151-4 ; 

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 20 

septembre 2011, 

Arrête : 

 

Art. 1er. − Les annexes I et II du présent arrêté fixent la liste des médicaments par 

classes thérapeutiques que les sages-femmes peuvent prescrire, d’une part à la femme, 

d’autre part à l’enfant, et qu’elles peuvent se procurer pour leur usage professionnel. 

http://www.lecrat.org/article.php3?id_article=18
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Pour chaque classe thérapeutique, la sage-femme doit tenir compte du résumé des 

caractéristiques du produit prévu à l’article R. 5121-21 du code de la santé publique, et 

notamment des indications, contre-indications éventuelles et des données relatives à la grossesse 

et l’allaitement. 

Toute commande de médicaments à usage professionnel ou toute prescription doit être rédigée 

conformément aux dispositions réglementaires. 

 

Art. 2. − L’annexe III du présent arrêté fixe la liste des médicaments classés comme 

stupéfiants que les sages-femmes peuvent prescrire à leurs patientes et qu’elles peuvent se 

procurer pour leur usage professionnel. 

 

Art. 3. − L’arrêté du 17 octobre 1983 modifié fixant la liste des examens radiologiques, de 

laboratoire et de recherche que les sages-femmes peuvent prescrire est abrogé. 

 

L’arrêté du 3 octobre 1988 fixant la liste des instruments que peuvent employer les sages-

femmes est abrogé. L’arrêté du 23 février 2004 modifié fixant la liste des médicaments que 

peuvent prescrire les sages-femmes est abrogé. 

 

Art. 4. − La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté 

et de ses annexes, qui seront publiés au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 12 octobre 2011.       

Pour le ministre et par délégation :     

Par empêchement de la directrice générale de l’offre des soins :  

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,  
R. LE MOIGN  
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ANNEXE I de  l’Arrêté 

LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-

FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES 

FEMMES 

 

A. − En primo-prescription : 

 Antiacides gastriques d’action locale et pansements gastro-intestinaux. 

 Antisécrétoires gastriques : 

- antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ; 

- inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l’oméprazole. 

 . . 

 Antiseptiques locaux. 

 Anesthésiques locaux : 

- médicaments renfermant de la lidocaïne. 

 Antibiotiques par voie orale dans le traitement curatif de première ligne des cystites et 

bactériuries asymptomatiques chez la femme enceinte selon les recommandations 

officielles en vigueur. Prescription non renouvelable pour une infection donnée. 

 Antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d’infections materno-foetales 

chez la femme enceinte, selon les recommandations officielles en vigueur. 

 Anti-infectieux locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites : antifongiques, 

trichomonacides, antibactériens et antiherpétiques. 

 Antispasmodiques. 

 Antiémétiques. 

 Antalgiques : 

- paracétamol ; 

- tramadol ; 

- nefopam ; 

- association de paracétamol et de codéine ; 

- association de paracétamol et de tramadol ; 

- nalbuphine, ampoules dosées à 20 mg. La prescription est réalisée dans le 

cadre d’un protocole mis en place avec le médecin anesthésiste-réanimateur. 

L’usage est limité au début du travail et à une seule ampoule par patiente. 

 Anti-inflammatoires non stéroïdiens en post-partum immédiat. 

 Antiviraux en prévention des récurrences d’herpès génital en fin de grossesse. 

 Contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d’administration. 

 Médicaments homéopathiques. 

 Laxatifs. 

 Vitamines et sels minéraux par voie orale. 

 Acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies 

embryonnaires de fermeture du tube neural. 

 Topiques à activité trophique et protectrice. 

 Médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans 

anesthésiques. 

 Solutions de perfusion. 

- solutés de glucose de toute concentration ; 

- solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ; 

- solutés de gluconate de calcium à 10 % ; 

- solutions de Ringer. 

 Ocytociques : 

- produits renfermant de l’oxytocine. 

 Oxygène. 

 Médicaments assurant le blocage de la lactation. 



________ Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire – La Baule – Novembre 2011 
 

__________________________________  41  _________________________________ 

 Mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote exclusivement en milieu hospitalier, 

et sous réserve d’une formation adaptée. 

 Vaccins sous forme monovalente ou associés contre les pathologies suivantes : tétanos, 

diphtérie, poliomyélite, coqueluche (vaccin acellulaire), rubéole, hépatite B, grippe et 

vaccin préventif contre les lésions de col de l’utérus (HPV). 

 Immunoglobulines anti-D. 

 Produits de substitution nicotinique. 

 Salbutamol par voie orale et rectale. 

 

B. – Les sages-femmes sont autorisées à renouveler la prescription faite par un médecin des 

médicaments suivants : 

 anti-inflammatoires non stéroïdiens indiqués dans le traitement des dysménorrhées, 

notamment l’acide méfénamique ; 

 nicardipine, selon les protocoles en vigueur préétablis ; 

 nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis. 

 

C. – En cas d’urgence, en l’attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les 

médicaments suivants : 

 succédanés du plasma composés d’hydroxyéthylamidon dans les états de choc ; 

 éphédrine injectable dans la limite d’une ampoule dosée à 30 mg par patiente ; 

 adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d’anaphylaxie ; 

 dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis. 

 

ANNEXE II de  l’Arrêté 

LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX 

SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS 

DES NOUVEAU-NÉS 

 

A. – En primo-prescription : 

 Antiseptiques locaux. 

 Anesthésiques locaux : 

- crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne. 

 Antalgiques : 

- paracétamol par voie orale ou rectale. 

 Antifongiques locaux. 

 Collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes 

et sans vasoconstricteurs. 

 Oxygène. 

 Vitamines et sels minéraux par voie orale : 

- la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1. 

 Topiques à activité trophique et protectrice. 

 Solutions pour perfusion : 

- solutés de glucose (de toute concentration) ; 

- soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ; 

- soluté de gluconate de calcium à 10 %. 

 Vaccins : 

- vaccin et immunoglobulines anti-hépatite B ; 

- BCG 

B. – En cas d’urgence et en l’attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser 

les médicaments suivants : 

 adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né ; 

 naloxone. 
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ANNEXE III de  l’Arrêté 

LISTE DES MÉDICAMENTS CLASSÉS COMME STUPÉFIANTS AUTORISÉS AUX SAGES-

FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL OU LEUR PRESCRIPTION 

 

- Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux 

ampoules par patiente. 

 

________________________________________________________________________ 
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(7) Gestion des risques : déclaration des évènements indésirables, 

organisation des RMM 
B. CLAVEL-INZIRILLO, enseignant-chercheur en Psychologie, Laboratoire Santé, Individu, 
Société (EAM 4129), Université de Lyon. 
 

L’étude OPERA (Organisation Pratique Evaluation au sein de six Réseaux périnAtals) concerne un 

PHRC (Programme Hospitalier de Recherche Clinique) qui s’inscrit dans la diffusion de 

recommandations de pratique clinique (amélioration de la qualité par la réduction de la variabilité 

des pratiques médicales et soignantes).  

L’étude OPERA (129 000 naissances, nombre de cas inclus 4 397), dirigée par le Pr R.-C. 

RUDIGOZ, a pour objectif la réduction de la mortalité et de la morbidité périnatale des nouveau-

nés > 35 semaines d’aménorrhée ainsi que l’amélioration de la conduite des équipes face aux 

risques. L’étude a permis d’intégrer un modèle d’intervention psychologique dans certaines RMM 

(Revues de Morbi-Mortalité) concernant des évènements critiques. La méthode s’applique à un 

groupe de professionnels représentants les acteurs médicaux et soignants de la situation clinique 

qui a posé problème. 

  

Cette étude avec intervention des psychologues concerne 23 maternités des Régions Centre, 

Pays de la Loire et Rhône Alpes/Savoie avec 15 participants en moyenne, obstétriciens, sages- 

femmes, anesthésistes, pédiatres, cadres de soins, à chaque fois, ce qui représente une 

population d’environ 350 professionnels. Les professionnels en sciences humaines interviennent 

en complément à l’intervention de l’équipe de recherche médicale. Ainsi, dans la pratique, la 

méthode de revue de pairs consiste à exposer un évènement critique, tout en rappelant les 

protocoles. Les deux groupes de professionnels (médical et sciences humaines) articulent leurs 

fonctionnements, lors d’une même réunion, mais dans deux temps différents. Ainsi, l’application 

d’une méthode d’intervention en sciences humaines contribue à répondre aux objectifs qui sont 

de favoriser la recherche de solutions au sein de l’équipe, d’aboutir à un système d’auto-

régulations et d’inter-régulations, de stimuler les compétences potentiellement présentes, qui ne 

l’ont pas été et qui devraient l’être, et d’identifier les conditions de tensions et 

d’incommunicabilité, la répétition des conduites. Par l’intermédiaire de l’intervention, les 

soignants interagissent et certaines données deviennent décelables dans leur discours. 

 

L’originalité du programme OPERA est d’inclure cette approche en psychologie et éthique sur la 

base des hypothèses suivantes : 

 Hypothèse générale 

Les bonnes pratiques et l’application des recommandations nécessite qu’un « groupe-équipe » soit 

suffisamment construit, que les relations  au sein de l’équipe soient mieux appréhendées et que la 

valorisation de la subjectivité des pratiques professionnelles soit mieux prise en compte. 

La mission des professionnels en sciences humaines dans cette étude, s’est orientée 

vers  l’accompagnement des équipes afin d’améliorer le fonctionnement et l’utilisation des 

protocoles pour diminuer la mortalité des nouveaux nés, à terme. Nous pouvons donc, en effet, 

nous apercevoir qu’il existe de réelles difficultés lors d’accouchement à complication. Les 

incidents restent nombreux et ils sont souvent liés à des dysfonctionnements dans des équipes 

soignantes.  

Les objectifs et les résultats attendus de l’intervention psychologique sont essentiellement 

l’amélioration de la construction des relations et des rôles au sein des équipes de professionnels 

ainsi qu’une meilleure intégration et appropriation des recommandations par chaque membre de 

l’équipe de professionnels.  
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Ainsi, nous avons formulé les hypothèses suivantes : 

 H.1. : On observe dans les équipes des processus intersubjectifs (Kaës, 2008) qui 

peuvent entraver les prises de décisions adaptées (selon les recommandations en vigueur) 

 H2 : La méthode interactive de résolution de problème permet une évolution dans les 

compétences psycho-sociales (coopération, décentration…), donc dans la régulation au 

sein des équipes 

 H.3. : Une régulation au sein d’équipes soignantes peut entrainer une évolution dans le 

fonctionnement groupal et individuel, et donc influencer le nombre des évènements 

indésirables graves 

 

Nous avons pu observer différents processus inconscients ou mécanismes de défenses qui se 

sont manifestés dans les équipes. Ces mécanismes ne permettent pas de prendre une décision 

optimale. En effet, ils empêchent l’équipe de penser, de prendre en compte la réalité des 

situations car la différence est mal perçue.  

D’autre part, à travers les différentes RMM, un certain nombre de cas ont émergé, comme étant 

des situations types et redondantes. Souvent, ce sont les processus psychiques inconscients qui 

deviennent des freins à la capacité de décision.  

En prenant connaissance des processus psychiques existants lors des situations difficiles, en les 

interprétants, et en les intégrant, les RMM ont pu favoriser une levée des mécanismes de 

défense. Ceci a engendré une meilleure prise de conscience des éléments à prendre en compte 

dans les cas difficiles. En effet, à plusieurs reprises, lors de la dernière RMM, les soignants 

manifestent leur attention particulière, lors des situations évoqués précédemment « cas 

redondants ». Ils disent rester très vigilants à leurs mécanismes inconscients quand ils font face 

à un évènement difficile (plusieurs patientes en même temps, regard vis-à-vis d’un tracé 

anormal…).  

Nous avons souligné l’importance des relations au sein des équipes pour l’amélioration de la qualité 

des soins. Lorsque la communication est renforcée entre les différents métiers mais aussi à 

l’intérieur de la même profession, les professionnels prennent davantage en compte le point de 

vue de l’autre, se décentrent, et coopèrent. Les soignants affirment ne plus hésiter à appeler un 

collègue lorsqu’ils ont des doutes sur une patiente.   

Des temps de réflexions et de reprises des situations se sont  mis en place dans certaines 

équipes à la suite des RMM, celles-ci reconnaissant les avantages du retour d’expérience et les 

intérêts de s’interroger en groupe sur les cas difficiles.  
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Déclaration des événements indésirables graves depuis le 1er 

janvier 2011 dans le réseau 
B. BRANGER, RSN et les déclarants des EIG au 6 novembre 2011 
 

- Contexte 

A la suite de OPERA, la déclaration des événements indésirables graves (EIG) a paru s’imposer 

selon deux objectifs :  

 Connaître les EIG en continu et en évaluer l’incidence 

 Proposer aux professionnels concernés une analyse des cas déclarés (sous forme de RMM 

par exemple), une aide à la mise en place des actions correctives, et un suivi ultérieur de 

cas analogues. 

Cette déclaration se fait dans la confidentialité des personnes (patients, professionnels). 

 

- Limites 

La déclaration est basée sur le volontariat. Le caractère exhaustif des maternités et services de 

néonatologie, et des cas n’est pas assurée. Il se peut que cette déclaration soit un doublon par 

rapport au système mis en place dans l’établissement. 

 

- Résultats au 6/11/2011 

 Nombre de cas déclarés : 368 cas ont été déclarés avec 237 EIG maternels (dont 179 

cas d'HPP graves), et 131 cas néonatals. Environ 38 000 accouchements ont eu lieu depuis 

le 1er janvier : l’incidence totale est donc de ≈ 1 % des accouchements avec 0.6 % pour les 

EIG maternels et 0.3 % pour les EIG néonatals, ce qui est sans doute une sous-estimation 

en raison des établissements manquants et de la faible déclaration de quelques 

établissements. 

 Structures déclarantes :  

 20 maternités ont déclaré au moins un cas maternel (sur 24 : les manquantes sont 

la CL Tertre Rouge, CL Anjou, le CH Les Sables d’Olonne, et CH Laval) ; un service 

de réanimation chirurgical a déclaré des HPP avec embolisations en lieu et place 

de la maternité 

 5 services de néonatologie ont déclaré au moins un cas néonatal (sur 13 services 

en tout : les manquants sont CH Laval, CL Verne, CL Atlantique, CH Saumur, CL 

Tertre Rouge, CH La Roche-sur-Yon, CL Anjou, CH Chateaubriant) 

 Mois de déclaration  

Figure 4 : Mois de survenue de l’EIG 
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 Jour de déclaration 

Figure 5 : Jour de semaine de survenue de l’EIG 

 
 Catégories des EIG maternels :  

 Les HPP représentent ¾ des déclarations.  

 Les 3 décès maternel sont les suivants : un au cours d’une césarienne pour 

placenta prævia, un arrêt cardio-respiratoire à J6, une rupture utérine à 34 SA 

(avec probable conduite inappropriée des parents).   

 Les 14 HRP font partie des probables 100 HRP relevés par le PMSI (0.3 %), et les 

4 ruptures utérines des 30 ruptures relevés par le PMSI (0.1 %). 

 Les divers sont des EIG suivants : abcès sur ponction péridurale, accouchement à 

domicile très prématuré, bronchospasme au moment du NALADOR®, dissection 

de l’artère vertébrale, rupture d’un anévrysme de l’artère rénale,  erreur de 

RHOPHYLAC® (à la voisine Rh+ d’un femme Rh-), 2 hémorragies de Benkiser, 2 

naissances en type 2A à 27 et 28 SA, périnée complet, thrombophlébite.  

Tableau I : EIG maternels 

MMS N % 

HPP 179 75.5 

Divers 15 6.3 

HRP 14 5.9 

Transfert maternel avec problème 8 3.4 

Eclampsie 7 3.0 

Rupture utérine 4 1.7 

Décès maternels 3 1.3 

CIVD 2 0.8 

Allergie 2 0.8 

Strepto A 2 0.8 

SHAG 1 0.4 

TOTAL 237 100 % 

 

Les caractéristiques des HPP seront présentées en séance : à signaler que les pertes sont 

connues pour 148 HPP (83%) avec 2 100 mL en moyenne (max 8 300 mL). Ont été signalées 20 

poses de ballons, et 31 interventions chirurgicales par laparotomie : 15 chirurgies conservatrices 

(dont 5 ont été converties en hystérectomie), et 21 hystérectomies (dont 16 d’emblée), et 17 

embolisations, plus 25 EXACYL® et 2 NOVOSEVEN®. 
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 Catégorie des EIG néonatals : 

 Les morts fœtales in utero (MFIU) à partir de 36 SA représentant 1/5 des cas. 

La syndrome de détresse respiratoire (SDR) à partir de 36 SA et les 

encéphalopathies anoxo-ischémiques (EIA) ont une incidence - sur 36 000 

naissances - de 0.7 ‰ environ. 

 Les erreurs de médicaments en néonatologie sont déclarées par un seul service : 

erreur d’étiquetage, erreur de produits administrés, le tout sans conséquences. 

 Les divers sont les suivants : accident vasculaire cérébral sur problème de 

cordon, chute du bébé du lit de sa mère, 3 convulsions, 2 exsanguino-transfusions 

dont une sur immunisation anti-kell, 2 ictères graves, enfant né vivant après 

foeticide dans le cadre d’une IMG, tamponnade sur KT jugulaire, mère sous IEC 

avec décès néonatal 

 14 décès néonatals sont signalés : 5 EIA, 1 SDR, 3 sur HRP (nés vivants), 1 sur 

hémorragie de Benkiser, 1 de la mère sous IEC, 1 après rupture utérine avec 

décès maternel, 1 avec erreur de terme 23/27 SA, et 1 en salle de naissance à 27 

SA. 

 

Tableau II : EIG néonatals 

MNNS N % 

MFIU36 27 20.5 

SDR 26 19.7 

EIA 25 18.9 

Divers 19 14.4 

Erreur médicaments 8 6.1 

Plexus brachial 7 5.3 

Fracture membre/ crâne 7 5.3 

Malaise 6 4.5 

Infection sévère 6 4.5 

Transfert nouveau-né 1 0.8 

TOTAL 132 100 % 

 

 Les anomalies du dépistage du 1er trimestre : 9 cas ont été signalés. 3 cas avec des 

risques combinés faibles (dont une femme de 43 ans), 2 avec diagnostics faits, et 4 sans 

détails. 

 

Conclusion 

Ce système de déclaration permet de sensibiliser les équipes à la notion d’EIG et de mettre en 

place des réunions de RMM, et des actions correctives. Elle permet aussi de porter à la 

connaissance des équipes des événements qui peuvent survenir avec une incidence faible, mais qui, 

à l’échelle d’un réseau, peuvent représenter un nombre de cas important (EIA, SDR, HRP, rupture 

utérine). 

Le recrutement de toutes les maternités est désormais nécessaire. La précision des EIG à 

déclarer est à améliorer pour 2012.  
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(8) Hypocalcémie du nouveau-né 
Commission des pédiatres - Responsable : C. FLAMANT, CHU Nantes 
 

- Objectifs des recommandations 

 Proposer une définition de l'hypocalcémie pour les nouveau-nés séjournant en 

maternité et en néonatologie (en dehors des soins intensifs et de la réanimation) 

 Proposer des seuils de calcémie pour la décision 

 Proposer des mesures préventives et curatives de l'hypocalcémie du nouveau-né 

 

- Prélèvements en vue de réaliser une calcémie 

 Sang veineux ou capillaire 

 

- Facteurs de risques d'hypocalcémie 

 Contexte maternel 
 Diabète gestationnel 

 Mère traitée par médicament anti-

épileptique (barbituriques, 

phénytoïne) 

 Carence en vitamine D (voir 

supplémentation de la femme 

enceinte) 

 Hyperparathyroïdie maternelle 

 Contexte fœtal et néonatal 
 Prématurité 

 Gémellité 

 Hypotrophie (poids seuil fixé dans 

chaque maternité ou < 2 DS) 

 Asphyxie périnatale 

 Macrosomie (poids seuil fixé dans 

chaque maternité ou > 2 DS) 

 

- Besoins du nouveau-né en calcium 

 30 mg/kg/j (à terme) à 40 mg/kg/j (prématuré) 

 

- Définitions de l'hypocalcémie 

 Le groupe de travail propose une limite de Ca < 80 mg /L (2.00 mmol/L) [1-3] 

 

- Indications et période du dosage 

 Indications 

 En cas de facteurs de risques maternels ou néonatals 

 En cas de signes cliniques : trémulations, convulsions, autres signes ± 

spécifiques 

 Moment 

 Au moment des signes cliniques 

 En cas de facteurs de risques : au moment du test de Guthrie (récupérer les 

résultats avant la sortie) 

 

- Traitement curatif en période néonatale selon le degré d’hypocalcémie 

 Il n’y a pas lieu de traiter un enfant avec une calcémie > 80 mg/L (2.0 mmol/L) 
 

 Calcémie entre 70 et 80 mg/L (1.8 à 2.0 mmol/L) 
 Alimentation normale au lait de mère ou au lait artificiel 

 Supplémentation orale de calcium : 30-40 mg/kg/j sous forme de gluconate 

de Ca à 10 % (≈ 9 mg Ca++/ mL)19  2 à 4 mL/kg/j répartis selon les repas, 

soit 1 à 2 mL/ repas pour un bébé à terme, jusqu’au contrôle de la calcémie. 

 Traitement par vitamine D à discuter, avec au choix : 

                                                 
19 Le groupe de travail a choisi de parler en mg de solution. Pour mémoire, 90 mg de la solution de gluconate = 

8.9 mg Ca++ =  2.23 mmol. 
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 Vitamine D2 (ergocalciférol) : 1500 U/j avec Uvestérol®D avec une 

dose n°2, OU ZymaD® : 5 gouttes/j pendant 3 à 5 jours 

 OU Vitamine D3 (cholécalciférol) : « Un alfa » 5 gouttes matin et soir 

pendant 3 à 5 jours 

 Contrôle de la calcémie 48 h plus tard  

 

 Calcémie entre 65 et 70 mg/L (1.6 à 1.8 mmol/L) 
 Surveillance en néonatologie ou unité-kangourou, avec scope 

 Alimentation normale au lait de mère ou au lait artificiel 

 Supplémentation orale de calcium: 40 mg/kg/j) sous forme de gluconate de Ca 

à 10 % (9 mg/ mL)  4 mL/kg/j répartis selon les repas, soit 2 mL/ repas 

pour un bébé à terme 

 Traitement par vitamine D : 

 Vitamine D3 (cholécalciférol) : « Un alfa » 5 gouttes matin et soir  

 Contrôle de la calcémie 24 h plus tard 

 

 Calcémie < 65 mg/L (< 1.6 mmol/L) sans convulsions 
 Surveillance en néonatologie avec scope, 

 Contrôler la calcémie à l’arrivée, faire ECG (risque de torsades de pointes), 

 Alimentation normale au lait de mère ou au lait artificiel 

 Gluconate de calcium IV à 10 % : 60 à 80 mg/kg/j soit 7 à 9 mL/kg/j dans SG 

5 % sur 24 heures. Risque de nécrose au site de perfusion si la perfusion est 

trop riche en calcium. Une dilution du gluconate doit être au 1/10 du volume 

total. Exemple : nouveau-né de 3 000 g  ≈  18 mL de gluconate de Ca dans 

minimum 180 mL de SG 5% 

 Traitement par vitamine D : 

 Vitamine D3 (colécalciférol) : « Un alfa » 10 à 20 gouttes matin et soir 

pendant 48 heures, puis 10 gouttes les jours suivants, 

 Contrôle de la calcémie 12 h plus tard, et adaptation du traitement. 

 

 Calcémie < 65 mg/L (< 1.6 mmol/L) ou hypocalcémie avec convulsions 
 Surveillance en soins intensifs avec scope,  

 Suivi de l’ECG (risque de torsades de pointes), 

 Gluconate de calcium IV à 10 % :  

 Injection lente de 2 mL/kg sur 15 minutes  (seringue électrique dans 

10 à 20 mL/kg de SG 5 %). Risque de bradycardie 

 Relai par gluconate de calcium IV à 10 % en continu : 60 à 80 mg/kg/j soit 5 à 

7 mL/kg/j dans SG 5 % sur 24 heures. Risque de nécrose au site de 

perfusion si la perfusion est trop riche en calcium. Une dilution du gluconate 

doit être au 1/10 du volume total. Exemple : nouveau-né de 3 kg  ≈ 18 mL de 

gluconate de Ca dans minimum 180 mL de SG 5% 

 Traitement par vitamine D : 

 Vitamine D3 (colécalciférol) : « Un alfa » 10 à 20 gouttes matin et soir 

pendant 48 heures, puis 10 gouttes les jours suivants, 

 Contrôle de la calcémie 1 h plus tard, puis à moduler selon les résultats et 

l’étiologie. 

 

- Autres modalités du traitement 

 Apport de magnésium si hypomagnésémie 

 Mg < 0.6 mmol/L : lactate de magnésium per os 25 mg/kg/j 

 Mg < 0.4 mmol/L : sulfate de magnésium IVL ou IM avec 5 à 10 mg/kg, soit 

pour une solution à 15 % (1 cc = 15 mg de Mg++ ) de 0.3 à 0.7 mL/kg  
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- Traitement préventif 

 Chez la mère : supplémentation de vitamine D au 6ème mois de grossesse 

 80 000 à 100 000 unités en une fois 

 Chez le nouveau-né : 

 Alimentation précoce 

 Vitamine D : 

 En cas d’allaitement maternel : ZymaD® : 4 gouttes/j (1200 UI), OU 

Uvestérol®D : dose n°1 ou n°2 (1000 à 1500 UI) 

 En cas de lait artificiel (supplémenté à raison de ≈ 40 UI pour 100 mL) 

: ZymaD® : 2 gouttes/j (600 UI), OU Uvestérol®D :  dose L ou dose 

n°1 (800 à 1000 UI) 

 

- En cas de problème… 

- Cadres étiologiques 

 Hypocalcémie précoce avant 72 heures (facteurs favorisants) 

 Hypocalcémie tardive après la première semaine. Causes rares possibles 

 Hyperparathyroïdie maternelle 

 Hypoparathyroïdie néonatale (Délétion 22q11) 

 Hypomagnésémie néonatale (Mg <  0.36 mmol/L ou 8 mg/dL) 

 Autres 

 

- Examens complémentaires en cas d’hypocalcémie sévère ou réfractaire 

 Albuminémie, magnésémie, phosphorémie, parathormone, vitamines D… 

 Radiographie de thorax (absence de thymus, syndrome de Di George) 

 Calciurie, phosphaturie 

 Calcémie de la mère 

 

 

========= 
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(9) Art dramatique et pratique obstétricale 
Ph. DAVID, CL Jules Verne - Maison de la naissance; A. BOONE, Paris  
 

All the world's a stage, 
And all the men and women merely players 
They have their exits and their entrances 
 

Le monde entier est un théâtre,  

Et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs.  

Ils ont leurs entrées et leurs sorties. 

Chacun y joue successivement les différents rôles  

 

SHAKESPEARE As you like it 
 
 

ANALOGIES  

Dans les pièces de théâtre de la Grèce antique, le chœur présente le contexte et résume les 

situations pour aider le public à suivre les évènements, fait des commentaires sur les thèmes 

principaux de la pièce et montre comment un public idéal est supposé réagir à la représentation. 

Le chœur symbolise la population dans la pièce.  

Les membres du chœur (choreutes) chantaient en rythme afin de donner l’impression d’être une 

seule entité plutôt qu’un groupe d’individus. 

Au fil du temps et de l'évolution du théâtre, l'élément lyrique (chants du choeur) diminua au 

profit du dialogue.  

L'intervention des choreutes est dirigée par un chef de chœur : le Coryphée. 

Faisant partie du chœur, il s'en détache pour s'adresser au public ou aux personnages en un solo 

plus ou moins développé, puis rentre dans le rang.  

Un protagoniste dans le théâtre grec antique, est un personnage principal, c’est à dire celui qui 

tient un rôle primaire, de chef d’évènements d'une histoire auquel l'audience s’identifie.  
 

 

CORPS ET ÂMES 

"Corps et âme" est un cycle de formation conçu pour les professionnels de la périnatalité qui 

souhaitent améliorer la confiance en soi, retrouver un « savoir-être » autant qu’un « savoir-

faire » 

L’approche que nous proposons s'inspire de l’initiation des acteurs à l’art dramatique : capacités 

de présence et de mobilisation, écoute, cohésion de groupe, maîtrise de l'espace, contrôle des 

émotions, de la voix, des mouvements, des gestes, des attitudes... autant d'éléments qui font de 

la technique des acteurs un véritable exercice de découverte et de confiance en soi. 

L’homme de théâtre Pierre Debauche défini ainsi l’art de l’acteur : 

« jouer, c’est grandir à plusieurs sous le regard de quelques autres » 
Par ce décloisonnement des spécialités, un regard nouveau est porté sur la formation continue. 

Un partage avec des professionnels du théâtre  s’accomplit dans le désir de «s’augmenter les uns 

et les autres» par un parcours commun et original.  

 

La méthode utilisée par la formation Corps et Âmes met en jeu les  exercices des acteurs 

sur : 

 le  souffle et la respiration   

 l’expression orale et gestuelle   

 la lecture à haute voix 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_grec_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Audience
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" La voix n'est pas seulement de l'air, mais de l'air modelé par nous, imprégné de notre chaleur et 
enveloppé comme d'une espèce de peau par la vapeur de notre atmosphère intérieure dont 
quelque émanation l'accompagne et lui donne une certaine configuration et de certaines 
propriétés propres à faire de certains effets sur les esprits."  

JOUBERT Journal, 10 mars 1799 
 

SEANCE TYPE 

 

1-GYMNASTIQUE RESPIRATOIRE 

Pratique méthodique d'une gymnastique respiratoire   

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIGUES : 

 Maîtrise du souffle 

 Concentration 

 Cohésion de groupe 

 Conduite de l'énergie 

 Rythme et coordination 

 

 

2- MISE EN ACTION : LES CONTRAINTES MOTEUR DE CREATION 
Lecture à voix haute :  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIGUES : 

 Création 

 Écoute 

 Décision 

 Répétitions 

 Mémorisation  
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(10) Audit de pratiques de la prévention et de la prise en charge 

de l’infection à Streptocoque B 
H. GRIMAULT, B. LEBOUCHER, C. SAVAGNER, CHU Angers, et B. BRANGER, et les sages-
femmes et pédiatres du réseau. 

 
En 2001, l’HAS a mis en place des recommandations pour la prévention des infections materno-

foetales liées au streptocoque B (SB) comprenant un dépistage par prélèvement vaginal (PV) pour 

toute femme enceinte, une antibioprophylaxie per partum et une prise en charge néonatale 

précoce si nécessaire. Depuis, l’incidence des infections précoces a considérablement chuté. Face 

à ces résultats encourageants, des problèmes persistent et d’autres apparaissent. Tout d’abord, 

le taux d’infection materno-foetale tardive reste stable. De plus, l’incidence parmi les nouveaux 

nés de race noire augmente. Enfin l’émergence de résistance d’autres germes pourvoyeurs 

d’infection comme Escherichia coli  et l’augmentation du  risque de choc anaphylactique chez les 

mères sont actuellement discutés. Le streptocoque B restant toujours le principal pourvoyeur 

d’infection chez le nouveau-né. 

 L’objectif de cette étude est d’évaluer de manière prospective l’application des 

recommandations au sein du réseau Sécurité Naissance (RSN) des Pays de Loire regroupant des 

maternités de tous niveaux, dix ans après la parution des recommandations françaises. L’audit a 

eu lieu sur une semaine entre le 1er Juin 2010 et le 30 septembre 2010 dans les maternités du 

RSN. Les données étaient recueillies à l’aide d’un questionnaire à remplir à la fois par les sages-

femmes et les pédiatres pour toute naissance vivante ≥ 34 semaine d’aménorrhée. Une analyse 

descriptive et une analyse statistique avec calcul de taux de conformité ont été réalisées. Pour 

chaque maternité on a calculé un taux de conformité concernant la grossesse (réalisation du PV) 

et l’accouchement (réalisation de l’antibioprophylaxie) réuni sous le taux mère. Puis un taux de 

conformité nouveau-né (prise en charge néonatale) et un taux de conformité global. 

Le taux de participation des maternités du réseau a été de 75%, permettant d’inclure 546 

femmes et 550 nouveau-nés. Le taux de couverture du dépistage par PV était de 97,5% et dans 

64,1% des cas, il a été effectué entre 34 et 38 SA. Le taux de portage du streptocoque B était 

de 11.5%. Cent soixante-sept femmes (30.6%) avaient une indication à antibioprophylaxie dont 73 

(13.4%) dans le cadre de la prévention du SB et 94 (17.2%) pour une autre raison que le SB 

(risque infectieux plus large). Elles ont respectivement donné naissance à 74 et 95 nouveau-nés. 

L’antibioprophylaxie a bien été reçue par 61.7% de ces femmes. Par ailleurs, 2.4% des patientes 

ont reçu une antibioprophylaxie sans raison. 

Aucun cas de choc anaphylactique n’a été constaté. Concernant les nouveau-nés, 35% d’examens 

du liquide gastrique ont été faits par excès. Onze nouveau-nés (2%) ont reçu une antibiothérapie. 

Un seul était infecté probable à SB  sans facteur de risque (mère PV négatif, à terme) il a 

présenté une détresse respiratoire néonatale avec décalage de la CRP à 40mg/l à 24 heures de 

vie et  il a été traité par amoxicilline huit jours et gentamicine deux jours. 

L’incidence des IMF précoces à SB était de  1.8 pour mille naissances. 

Le meilleur taux de conformité toutes maternités confondues était le taux concernant 

l’accouchement (95.6%) suivi par le taux concernant le nouveau-né (92.7%), puis le taux 

concernant la mère (86.7%). Le taux de conformité de la grossesse était le plus bas à 80.9%. On 

notait un taux global moyen de 88.3% avec un minimum de 77.8% et un maximum de 96.1%. 

En conclusion, les recommandations de l’HAS de 2001 sont correctement appliquées dans les 

maternités du RSN même s’il persiste des disparités et des éléments à améliorer (âge 

gestationnel de réalisation du PV, voie d’administration et posologie de l’antibioprophylaxie). La 

rédaction d'un protocole commun de prise en charge de l'infection bactérienne précoce du 

nouveau-né est actuellement en cours au sein du Réseau. Par ailleurs une actualisation des 

recommandations HAS est aussi à envisager, surtout pour la prise en charge néonatale pour 

laquelle les pratiques restent, à l’heure actuelle, hétérogènes. 
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(11) Mortalité néonatale en cas de présentation du siège entre 

260/7 et 296/7SA inclus : politique de voie vaginale versus 

césarienne programmée. 
COMBAUD V, KAYEM G, LORTHE E, HADDAD B, DESCAMPS P, MARPEAU L, GOFFINET F, 
SENTILHES L, CHU Angers 
 

Introduction 
L’objectif de l’étude était d’évaluer la mortalité néonatale selon une politique de voie vaginale 

(PVV) versus une politique de césarienne programmée (PCP) en cas de présentation du siège entre 

260/7SA et 296/7SA inclus. 

 

Matériel et méthodes 
Etude rétrospective multicentrique incluant toutes les femmes admises pour un travail 

prématuré spontané d’un fœtus en présentation du siège, entre 260/7SA et 296/7SA inclus 

dans cinq centres de type 3 entre 1999 et 2008. Les femmes qui ont accouché en raison d’une 

prématurité induite ont été exclues en raison de l’impact possible sur la morbidité néonatale 

(RCIU, HRP, prééclampsie, etc.). Les cas pour lesquels une pathologie malformative fœtale était 

diagnostiquée avant la naissance ont été également exclus.  

Les groupes étaient définis selon leur politique d’accouchement : PVV pour les maternités de 

Port-Royal, Rouen, et Créteil (1999 et 2000) et PCP pour les maternités de Poissy, Angers et 

Créteil (2001-2008).  Une analyse univariée puis multivariée ajustant sur les centres et les 

principaux facteurs de risques de décès néonatal a été réalisée pour rechercher les facteurs 

associés à une élévation de mortalité néonatale (28 premier jours de vie). 

 

Résultats 
Parmi les 142 782 accouchements survenus pendant la période étudiée, 632 (0,44%) femmes ont 

accouché d’un fœtus en présentation du siège entre 260/7 et 296/7SA. 303 femmes ont été 

incluses dont 173 dans le groupe PVV et 130 dans le groupe PCP. Les deux groupes étaient 

comparables pour les caractéristiques maternelles. Treize pour cent des nouveau-nés avaient un 

score d’APGAR<7 à 5 mn dans le groupe PCP versus 26% dans le groupe PVV, p=0,007. Le 

pourcentage de rétention de tête dernière (RTD) était de 7% dans le groupe PCP versus 

12% dans le groupe PVV (p=0,07). Les taux de leucomalacie périventriculaire et d’hémorragie 

intra-ventriculaire de grade III et IV étaient similaires dans les deux groupes. La mortalité 

néonatale était de 8% dans le groupe PCP et de 13% dans le groupe PVV (p=0,19). 

L’analyse des facteurs de risque de décès néonatal montrait que la rupture des membranes avant 

24 SA était un facteur de risque de décès néonatal (ORa : 4.9  IC 95%  1.8-13.7), mais pas la 

politique de voie d’accouchement (ORa : 2,1  IC 95% 0.4-7.4).   

 

Conclusion 
Une politique de TVB entre 260/7 et 296/7SA inclus n’est pas associée à une élévation significative 

de la mortalité néonatale.  
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 (12) Vaccination et Périnatalité. 
J. ROUSSEAU, ESF NANTES. 
 

Contexte 

La vaccination est l’un des meilleurs moyen de prévention des pathologies infectieuses. Chez 

l’adulte, elle est notamment un moyen de protéger indirectement le nouveau né à venir. La 

grossesse demeure donc un moment privilégié pour refaire un point avec les futures mères sur 

leur statut vaccinal, afin de permettre une prévention optimale pour elles directement mais 

surtout indirectement pour leur fœtus et le jeune nourrisson. Chaque rencontre avec un 

professionnel de santé autour d’une grossesse pourrait constituer ainsi un rendez-vous vaccinal 

potentiel. 

Depuis l’arrêté du 22 mars 2005, les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à réaliser les 

vaccinations diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, rubéole, hépatite B et grippe chez les 

femmes et BCG et hépatite B chez les nouveau-nés à risque. Leurs compétences ont été élargies 

pour les vaccinations rougeole-oreillons-rubéole (ROR), papillomavirus humain (HPV) et 

méningocoque C par l’arrêté du 10 janvier 2011. Elles ont, en tant que professionnels de santé, un 

rôle clé à jouer en matière de prévention vaccinale, en partenariat avec les gynécologues-

obstétriciens et les médecins généralistes. Or, la couverture vaccinale chez les femmes 

enceintes est actuellement insuffisante malgré l’existence de recommandations spécifiques. 

L’objectif principal de ces recommandations est de prévenir les infections à transmission 

materno-fœtale (rubéole, rougeole, varicelle) ou transmises par l’entourage au nourrisson.  

 

Objectif 

L’objectif principal de notre étude était d’évaluer le statut vaccinal des femmes en post-partum 

afin d’améliorer leur couverture vaccinale dans les suites d’une grossesse et d’évaluer les 

connaissances des sages-femmes en matière de vaccination afin d’améliorer la promotion de la 

vaccination en maternité.  

 

Méthodes 

Nous avons donc mené une enquête par auto-questionnaires auprès de 140 femmes ayant 

accouché au CHU de Nantes entre le 19 et le 31 juillet 2010 afin de faire une photographie du 

statut vaccinal de celles-ci. Nous retrouvons que les femmes étaient mal vaccinées ou peu au 

courant de leur statut vaccinal. Mais surtout ces jeunes maman avaient été peu informées sur le 

sujet durant la grossesse (29%) . 

Nous avons également interrogé, de la même manière, des étudiants de dernière année et des 

sages-femmes exerçant au CHU  sur le rôle important qu’elles pouvaient jouer en matière de 

prévention vaccinale. Sur ce versant, les sages-femmes étaient peu nombreuses à connaître leurs 

compétences en matière de vaccination (moins d’un tiers) et se sentaient mal informées sur le 

sujet (à 70%). Cependant elles étaient toutes conscientes d’avoir un rôle à jouer dans la 

prévention vaccinale auprès des femmes. 

 

Conclusion 

Cette étude met en évidence une couverture vaccinale insuffisante chez les femmes enceintes et 

un manque d’information sur la vaccination par les professionnels de la périnatalité au cours de la 

grossesse. Ces résultats soulignent d’une part que les recommandations vaccinales devraient être 

plus simples et qu’elles mériteraient une meilleure diffusion auprès des professionnels pour qu’ils 

puissent informer au mieux leurs patients sur le sujet. Bien que les sages-femmes semblent 

convaincues de l’importance de leur rôle dans la prévention vaccinale en périnatalité, leurs 

connaissances semblent encore insuffisantes. Des formations complémentaires et des outils 

adaptés à leur pratique sont donc nécessaires.  
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 (13) Les mutilations sexuelles féminines 
D. HONNIBALL, ESF Angers 
 

Contexte et définitions 
Les mutilations sexuelles féminines (MSF) consistent en l’ablation partielle ou totale des organes 

génitaux externes féminins. L’OMS en a établit la classification suivante : 

 MSF de type 1 : ablation du capuchon du clitoris associée ou non à une clitoridectomie 

partielle. 

 MSF de type 2 : clitoridectomie partielle associée ou non à une ablation des petites 

lèvres 

 MSF de type 3 : clitoridectomie partielle avec ablation des petites lèvres suivies de la 

suture ou de l’accolement des grandes lèvres afin de rétrécir l’orifice vulvaire. 

 MSF de type 4 : Piqûre, perforation, incision du clitoris, étirement du clitoris et des 

grandes lèvres, cautérisations vulvaires, ou encore introduction de substances abrasives 

dans le vagin dans le but d’en rétrécir le diamètre ou de provoquer des saignements 

 

140 millions de femmes sont concernées par ces pratiques dans le monde, dont 60 000 résident 

en France. C’est à partir des années 1970, suite au décès d’une enfant des complications 

engendrées par son excision, que la France s’est intéressée à cette tradition, en s’employant à la 

condamner. Si de ce fait la pratique de l’excision a sans nul doute régressé, elle n’a pas disparu. 

Ce n’est donc qu’en 2007 que les MSF ont été considérées comme un réel problème de santé 

publique,  dont il fallait soigner la prévention et la prise en charge. «Mieux connaitre pour mieux 
agir » telle était la devise de Monsieur BERTRAND, ministre de la santé et des solidarités, quant 

au plan national d’action pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines. Ainsi, des 

enseignements théoriques sur les MSF ont été proposés dans les formations médicales et 

paramédicales, et une enquête épidémiologique « Excision et Handicap » a été réalisée.  

 

Méthodes 
Sachant que les Pays de la Loire appartiennent aux 9 régions prioritaires quant à la prévention 

des mutilations sexuelles,  que l’immigration en provenance majoritaire d’Afrique de l’Est a 

doublé à Angers en 2009, et tenant compte de la présence d’un médecin référent à la Maternité 

du CHU, il nous a semblé intéressant de procéder à l’évaluation des connaissances du personnel 

soignant à ce sujet afin de pouvoir appréhender ses pratiques tant en terme de prise en charge 

que de prévention. 

 

Résultats 
195 questionnaires ont été distribués anonymement  à l’ensemble du personnel soignant de la 

maternité (gynécologues  obstétriciens, sages-femmes, aides-soignantes auxiliaires de 

puériculture, internes, élèves sage-femme, et externes) 

Le taux de participation a été de 46,1%. Si la composition de notre échantillon concernant les 

G/O, SF, les IDE, semble représentative de l’équipe obstétricale,  les aides-soignantes y sont 

sous représentées et on note une  sur représentativité population étudiante. 

Concernant l’état des connaissances de praticiens nous pouvons effectuer plusieurs constats. Les 

lésions engendrées par ces pratiques sont mal connues : si 62,9% affirment connaître la 

classification seuls 19% en ont cité les critères exacts. Quant à l’excision, la notion de 

clitoridectomie partielle est évoquée dans 51,3% des cas, mais  seuls 8,4%  des praticiens donne 

la définition précise. 

Pour l’infibulation, on compte 32,9 % de réponses correctes,  80% des soignants énoncent la 

fermeture de l’orifice vulvaire, mais nombreux se méprennent sur la nature des tissus suturés. 
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Les complications  citées par le personnel  relèvent du bon sens et de la pratique : déchirures 

périnéales, dystocie d’expulsion, et infections sur le plan obstétrical et  dyspareunies, 

complications infectieuses et psychologiques sur le plan non obstétrical. 

Les paramètres socioculturels sont eux bien assimilés, tous les praticiens situent les MSF sur le 

continent africain et énoncent à juste titre pour raisons à ces actes : coutume,  intégration 

sociale et fidélité. Attention cependant au rapprochement avec la religion (31,3%) qui ne vient 

que se substituer à la « vraie » raison culturelle puisque l’on retrouve ces pratiques chez des 

peuples de toutes confessions. 

La méconnaissance de la législation est alarmante : seuls 13,3% connaissent la procédure 

judiciaire en cas de MSF chez  une femme mineure, qui est d’alerter le procureur de la 

république. 

 

Conclusion 
Notre étude a révélé que si la majorité du personnel avait déjà été confrontée aux mutilations 

sexuelles (94,7%) et considérait que leur rôle dans leur prise en charge et leur prévention  était 

conséquent (96,2%), peu d’entre eux avait osé aborder le sujet avec la patiente (51,5% ne le font 

qu’occasionnellement), et encore moins l’informer des raisons de l’interdiction de ces pratiques 

(46%). En termes de prise en charge on note l’existence d’un protocole implicite consistant en 

l’orientation vers le médecin référent (50%) et une vigilance toute particulière quant à l’impact 

psychologique de ces mutilations. Enfin, bien que 61% du personnel de la maternité aient été 

formés, l’ensemble des praticiens est demandeur de plus de formation tant dans le domaine 

médical, juridique que socio culturel.  

Comparativement à l’étude de POULAIN menée en Seine Saint Denis en 2007, on constate que si le 

taux de formation a augmenté, le malaise des praticiens face aux MSF persiste.  La formation, 

initiale et continue, ainsi que les actions de sensibilisation sont donc à poursuivre. 
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(14) Soins palliatifs chez le nouveau-né  
P. BETREMIEUX, CHU Rennes 
 

La loi du 22 avril 2005 a réactivé la réflexion sur les processus de fin de vie chez les 

professionnels de la naissance. Elle a d’abord porté sur les nouvelles obligations imposées par la 

loi dans la période de fin de vie des nouveau-nés chez qui on arrête la réanimation pour des 

raisons généralement liées au pronostic neurologique défavorable. Mais très vite la réflexion 

s’est étendue à deux autres situations périnatales : les nouveau-nés porteurs de malformations 

létales et les nouveau-nés à la limite de la viabilité. C’est le risque d’obstination déraisonnable qui 

justifie l’approche palliative, qu’il s’agisse de la prise en charge technique du nouveau-né ou de 

l’aspect déraisonnable qu’auraient les traitements qu’on pourrait lui proposer. 

 

La définition des soins palliatifs qui concerne le corps médical est celle du Code de la Santé 

Publique (article L-1110-10) : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par 

une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser 

la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son 

entourage ».  

 

Situations issues du diagnostic prénatal 
Dans la période périnatale, l’idée de pratiquer des soins palliatifs à la naissance peut émerger en 

anténatal dans les situations issues du diagnostic prénatal (au moment du diagnostic d’affection 

grave et incurable chez le fœtus) ou dans les situations à la limite de la viabilité quand 

l’accouchement se précise à un terme où la réanimation n’est pas indiquée. Le renoncement 

thérapeutique est alors anténatal. Certaines équipes rédigent alors avec les parents un projet de 

naissance en soins palliatifs qui correspond de fait à des directives anticipées, décrivant ce qui 

pourra être fait et ce qui devra être évité à la naissance pour rester en cohérence avec le projet 

parental. Ces directives anticipées gagnent à faire partie du dossier obstétrical afin qu’il n’y ait 

pas d’improvisation délétère le jour de l’accouchement, l’équipe de garde n’étant pas toujours 

celle qui a suivi l’enfant.  

Dans notre expérience, l’implication précoce, dès le stade des discussions prénatales, de l’équipe 

ressource de soins palliatifs pédiatriques (ERSPP) est très importante pour valoriser la démarche 

palliative et l’expliquer aux parents. C’est à cette intervention précoce que nous devons 

probablement le choix préférentiel des soins palliatifs et non de l’IMG dans les cardiopathies 

complexes au-dessus de toute ressource chirurgicale. A la naissance néanmoins, c’est bien l’état 

réel de l’enfant qui va guider le pédiatre dans ses choix et une réévaluation est nécessaire.  

 

Nouveau-nés à la limite de la viabilité 
Les nouveau-nés à la limite de la viabilité posent des problèmes un peu différents. Le temps 

alloué aux équipes obstétricales et pédiatriques pour informer les parents et les convaincre que 

la réanimation serait inopportune est souvent très court, encore qu’une enquête récente dans 

notre établissement montre qu’on aurait pu, dans bon nombre de cas, profiter d’une consultation 

ou d’une hospitalisation pour anticiper et évoquer le risque d’un accouchement extrêmement 

prématuré avec les conséquences qui en découlent. Par ailleurs les parents ne sont pas les seuls 

personnes qu’il faut convaincre du bien fondé du renoncement thérapeutique aux termes 

extrêmes. Nombre de jeunes obstétriciens peuvent débuter très tôt la maturation pulmonaire et 

nombre de jeunes néonatalogistes peuvent être tentés de « faire quelque chose » face à un 

nouveau-né « tonique » à un terme extrême alors même que s’accumulent les critères de 

pronostic défavorable. La pratique des soins palliatifs par contraste est souvent qualifiée de « ne 

rien faire ». Une véritable réflexion commune donnant lieu à une éducation de service doivent 

être développées si on ne veut pas voir des prises en charge hasardeuses conduisant ensuite aux 

arrêts de réanimation secondaires. L’équipe doit recevoir un enseignement en soins palliatifs qui 

lui permettra de valoriser le temps passé auprès des parents et de l’enfant et d’intérioriser le 
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fait que la relation peut passer avant la technique. Il faut aussi tenir compte des craintes des 

équipes de maternité et de néonatalogie : en maternité on craint souvent la prolongation de la 

durée de vie de l’enfant en salle de naissance.  

Dans notre expérience la durée de vie en soins palliatifs d’extrêmes prématurés est en moyenne 

de 160 minutes (médiane 1 heure). Si la vie se prolonge l’hospitalisation est possible en 

néonatalogie à condition encore une fois que cette éventualité ait été préparée par la réflexion 

commune en équipe. Selon les conditions locales des blocs obstétricaux, il faut parfois que 

l’accouchée laisse la place à la parturiente suivante et dans ce cas le problème se pose de savoir 

comment et où accompagner le tout petit bébé qui ne va pas vivre mais qui est encore vivant. 

C’est pourquoi l’organisation et la réflexion doivent accompagner la mise en œuvre des soins 

palliatifs en salle de naissance. Partout où cette démarche se concrétise on constate que les 

sages-femmes et les obstétriciens trouvent des solutions pour gérer ces difficultés en toute 

humanité. Parallèlement on a vu se développer des prises en charges palliatives lors de naissances 

vivantes avant 22 semaines.  

 

Perspectives 
Dans tous les cas ces bébés devraient maintenant bénéficier d’une approche humaniste, entourés 

de professionnels qui valorisent ce temps de rencontre objectivement très court, dans le souci 

du confort et avec le but d’inscrire l’enfant dans sa famille. La collecte de traces mémorielles 

complète cette prise en charge puis le suivi du deuil est organisé. L’objectif des soins palliatifs 

sera alors atteint. 
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(15) Aspects législatifs 
P. HUBAULT, CHU Angers 
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(16) (17) Soins palliatifs en maternité et en néonatologie : 

expérience nantaise et angevine 
S. DENIZOT, CHU Nantes - S. ROULEAU, CHU Angers 
 

Contexte 
La loi du 22 avril 2005 dite « Loi Léonetti »  impose à tous les médecins le recours aux soins 

palliatifs en alternative à l’obstination déraisonnable.  

La décision de proposer un projet de soins palliatifs implique alors la reconnaissance de ces 

situations d’obstination déraisonnable (lorsque les soins sont jugés inutiles ou disproportionnés), 

le plus souvent, le renoncement au recours à des traitements actifs curatifs et la mise en œuvre 

d’un autre projet de soins dans lequel l’éventualité de la mort doit être préparée.  

 

Considérer les soins palliatifs en période néonatale revêt différentes particularités :  

- La naissance représente une barrière juridique avant laquelle le fœtus n’a pas de 

reconnaissance juridique (il fait partie du corps de sa mère) et au-delà de laquelle il est un sujet 

titulaire de droits dès lors qu’il est né vivant. 

- Il existe diverses situations médicales dans lesquelles peuvent intervenir une décision de soins 

palliatifs : limitation ou arrêt de traitement en réanimation néonatale ou même dès la salle de 

naissance, mais aussi situation de non recours à l’interruption médicale de grossesse.  

- Le patient est ici un être non autonome. La délivrance de l’information aux parents est 

particulière. Envisager la mort en tout début de vie voire même avant la naissance implique une 

forte tonalité émotionnelle pour les parents et les familles.  

 

Organisation 
A la suite des réflexions menées en 2008 au sein du réseau sur la prise en charge des 24-26 SA 

et devant la multiplication de cas dans lesquels un accompagnement de fin de vie est proposé, les 

équipes des CHU d’Angers et Nantes ont développé des procédures visant à encadrer des projets 

de soins palliatifs. L’intérêt de ces procédures est d’affiner la collaboration interdisciplinaire en 

incluant l’ensemble des professionnels de la périnatalité. L’objectif est d’être ainsi plus 

performant et cohérent dans l’accompagnement proposé aux bébés et à leur famille. 

 

Nous n’aborderons pas lors de cette présentation les raisons médicales qui ont conduit l’équipe à 

prendre la décision d’accompagnement de fin de vie de l’enfant, mais plutôt les moyens mis en 

œuvre dans les différentes situations et/ou lieux de soins grâce à la réflexion d’un groupe de 

sage femmes, puéricultrices, psychologues médecins obstétriciens et pédiatres que nous 

remercions ici. 
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(18) Sulfate de magnésium : avis du gynéco-obstétricien 
L. SENTIHES, CHU Angers 
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(19) Sulfate de magnésium : avis de l’anesthésiste 
O. LOUTREL, CHU Nantes 
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(20) (21) Sulfate de magnésium : avis du pédiatre et synthèse 
 

Voir article :  Arch Pediatr. 2011 Mar;18(3):324-30. Epub 2011 Jan 22 

Prévention de la paralysie cérébrale du grand prématuré par le sulfate de magnésium 

S. MARRET, C. CHOLLAT, C. LEVEQUE, L. MARPEAU, CHU ROUEN 
 

Résumé 

Cinq essais randomisés utilisant le sulfate de magnésium ont été réalisés chez la femme en 

menace d'accouchement prématuré dont 4 essais dans un but de neuroprotection cérébrale de 

l'enfant. Plusieurs méta-analyses de ces essais ont été faites confirmant les tendances 

observées dans les divers essais et permettant d'affirmer que le sulfate de magnésium diminue 

significativement les séquelles neuromotrices graves à type de paralysie cérébrale observées 

entre 18 et 24 mois (risque relatif = 0,69 . intervalle de confiance 95 % = 0,54-0,87).  

 

En pratique, il faudrait traiter 63 mères avant le terme de 33-34 semaines pour observer une 

paralysie cérébrale de moins, avec un effet plus net avant 28 semaines puisque ce sont 29 mères 

qu'il faudrait traiter pour prévenir une paralysie cérébrale. De plus, cette molécule avait 

entraîné une réduction significative de la prévalence des difficultés motrices dans 4 essais ainsi 

qu'une diminution des taux du critère combinant mortalité pédiatrique et paralysie cérébrale à 2 

ans dans les 4 essais programmés à visée neuroprotectrice.  

 

Chez les enfants, aucune augmentation des taux de mortalité pédiatrique n'a été constatée ni 

aucun effet délétère significatif. Chez les mères, des effets secondaires mineurs à type de 

flush, de tachycardie, voire d'hypotension artérielle étaient rapportés plus souvent avec le 

magnésium mais disparaissaient à l'arrêt du traitement. Il n'y avait en revanche aucun effet 

délétère sévère du sulfate de magnésium sur les taux de mort maternelle ou d'arrêt 

cardiorespiratoire. 

 
[…] 

Discussion et conclusion 

Les différentes méta-analyses confirment les tendances observées dans les divers essais et 

permettent d'affirmer que le MgS04, donné aux mères en menace d'accouchement prématuré 

avant 33-34 semaines, diminue significativement les séquelles neuromotrices graves à type de PC 

observées entre 18 et 24 mois. II faudrait traiter 63 mères pour observer une PC en moins, ce 

qui est loin d'être négligeable puisqu'environ 9000 enfants naissent vivants avant le terme de 33 

semaines chaque année en France et que, parmi ceux-ci, 

700 à 900 auront une PC. Dans le groupe des enfants nés avant 28 semaines, l'effet est encore 

plus net puisque c'est 29 femmes qui devraient être traitées pour prévenir une PC. De plus, le 

MgSO, entraîne une réduction significative de la prévalence des difficultés motrices dans 4 

essais ainsi qu'une diminution des taux du critère combinant mortalité pédiatrique et PC à 18 

mois-2 ans dans les 4 essais programmés à visée neuroprotectrice. 

Plusieurs points doivent par ailleurs être soulignés 

 aucun effet délétère significatif n'a été observé chez les enfants. En particulier, les 

taux de score d'Apgar et de support ventilatoire n'était pas différents entre les groupes 

traités ou non. Aux faibles doses utilisées dans les essais, les taux de mortalité 

pédiatrique à 2 ans n'étaient pas non plus différents ; 

 chez les mères, des effets secondaires mineurs à type de flush, tachycardie, voire 

hypotension artérielle étaient rapportés plus souvent avec le magnésium mais disparais-

saient à l'arrêt du traitement. II n'y avait en revanche aucun effet délétère sévère du 

MgS04 sur les taux de mort maternelle ou d'arrêt cardiorespiratoire ; 

 les populations impliquées dans les différents essais retenus dans la méta-analyse 

n'étaient pas strictement identiques (notamment pour ce qui concerne les causes de la 
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prématurité ou [es termes à l'inclusion dans l'essai) et les doses et la durée du 

traitement par MgSO, variaient. 

 

Ces éléments doivent nous inciter à être prudent dans l'analyse des résultats mais, à l'inverse, 

s'il y a un lien consistant entre le traitement par MgSO, et la réduction de la PC, on doit 

s'attendre à le trouver dans différents protocoles avec des populations un peu différentes. De 

plus, le risque de PC n'est pas le même en cas d'histoire vasculaire au cours de la grossesse ou de 

rupture prématurée des membranes, mais le terme à la naissance est le facteur de risque de PC 

le plus important devant la cause de la prématurité. 

 

De l'ensemble de ces études et des méta-analyses, i[ ressort que 

1. Des études complémentaires sont nécessaires pour analyser l'effet à long terme du 

MgSO4 sur le développement neuropsychique des enfants. Un groupe d'étude 

collaborative internationale (Antenatal Magnesium IPD International Collaboration : 

assessing the benefits for babies using the best level of evidence [AMICABLE]) 

rassemblant les différents investigateurs des essais publiés s'est constitué pour 

compléter les données des méta-analyses par une métaanalyse individual patient data 

meta-anayyses (IPD), utilisant la méthodologie de la base Cochrane, soutenu par une 

bourse du Fonds de recherche australien ; 

2. D'ores et déjà, on peut proposer sous stricte surveillance un traitement par MgSO4 à 

faible dose (par exemple, 4 g suivi d'une dose d'entretien de 1 g/h pendant 12-24 h 

maximum) aux mères qui vont accoucher prématurément avant le terme de 33-34 

semaines. 

3. Néanmoins, le MgSO4 est aujourd'hui le seul traitement donné en anténatal qui ait 

montré un bénéfice pour le développement cérébral précoce et la prévention de la PC 

chez les enfants nés grands prématurés. C'est la raison pour laquelle nous nous proposons 

de l'administrer en routine. 
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(22) HPP : pour le ballon intra-utérin 
O. MULTON, Clinique Atlantique 
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(23) HPP : contre le ballon intra-utérin 
L. SENTILHES, CHU Angers 
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(24) Ballon intra-utérin ; utilisation en pratique 
MT. CHEVE, C. SALONNE, CH Le Mans 
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(25) Les hémorragies du post-partum (HPP) dans le RSN 
B. BRANGER, RSN 
 
Sources 

- La déclaration des évènements indésirables est la source d’information pour 2011 ; 20 

maternités y participent. En raison du caractère incomplet ou variable des déclarations, il n’est 

pas possible d’établir des incidences exactes. Ce sont les modalités de prise en charge qui sont 

décrites. 

- Le PMSI représente une source de données liée à la qualité de la notification ; des incidences 

sont calculées, ainsi que des prises en charge « marqueurs » comme l’hystérectomie et 

l’embolisation au cours des années de 2006 à 2010. Les codes obstétricaux retenus sont les 

suivants, en diagnostic de CIM 10 ou en CCAM :  

 HPP : O720, O721, O722 et O723 ; la définition de la déclaration n’est ni précisée, ni 

gradurée dans le manuel de la CIM 10. On recommande de suivre la définition des 

recommandations de 2004 (HAS et CNGOF) : hémorragie de plus de 500 mL, quelle que 

soit la voie d’accouchement, ce qui suppose que la quantification soit faite. 

 Hystérectomie : JKFA015 (par laparotomie) et JNFA001 (spécifiques des 

hystérectomies comme traitement d’une hémorragie du postpartum) 

 Embolisation : EDSF011 

 Tamponnement utérin : JNBD002, et ligature des artères utérines ou autres : EDSA002 

et ELSA002 

 Transfusions de globules rouges : FELF001, FELF004 et FELF011 (voir aussi Z51.3 en 

diagnostics) 

 

 

Résultats 
Déclaration des EIG 

178 HPP ont été déclarées au RSN : il s’agit des HPP > 1500 mL ou avec transfusions ou après 

échec du Nalador®. La liste des maternités déclarantes est montrée au tableau suivant. Les 

déclarations au CHU de Nantes ont été incomplètes. Les HPP ont été au nombre de 11 à 30 par 

mois ; le jour le plus représenté était le vendredi et le moins le samedi. 44 % ont eu lieu la nuit. 

2/3 étaient sur voies basses. 

 

Les pertes moyennes (sur 147 avec 31 manquants) ont été de 2 100 mL avec une perte extrême à 

8 300 mL. Le Nalador® a été utilisé dans 60 % des cas dans un délai (/accouchement) de 1 h 20. 

On a dénombré 14 chirurgies conservatrices seules (8 %), 21 hystérectomies (12 %) dont 5 à la 

suite de l’échec du traitement conservateur, et 17 embolisations (10 %) dont 2 après 

hystérectomie. 

 

Le ballon intra-utérin a été utilisé 20 fois (11 %) : 1 fois au CHU Nantes, 15 fois au CH Le Mans, 

1 fois à CL Brétéché et 3 fois CL Atlantique. Les pertes avec cette prise en charge ont été de 

2 700 mL, avec une chute d’hémoglobine de 2.5 g/dL. A la suite du ballon, six interventions / 20 

ont été pratiquées : 4 hystérectomies directement ou après traitement conservateur, deux 

interventions avec B-Lynch et ligatures, et aucune embolisation. 
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Tableau III : Nombre d’HPP graves déclarées au 1er novembre 2011 dans le Réseau 

Etablissement Effectifs 

1. CHU NANTES  

REA CHIR NANTES 

2 

13 

2. CHU ANGERS 18 

3. CH LE MANS 41 

4. CH CHOLET 20 

5. CH ST NAZAIRE 5 

6. CH CHATEAUBRIANT 1 

7. CH LA ROCHE 23 

8. CH FONTENAY 1 

9. CH CHATEAU-GONTIER 5 

10. CH MAYENNE 1 

11. CH SAUMUR 8 

12. CH PSSL 1 

13. CH CHALLANS 4 

14. CH ANCENIS 6 

15. CL BRETECHE 10 

16. CL PCA 4 

17. CL JULES VERNE 7 

18. CL ST CHARLES 6 

19. CL PARC 2 

20. CL TERTRE ROUGE 

21. CL ANJOU 

22. CH LES SABLES 

23. CL JARDIN - ST NAZAIRE 

24. CH LAVAL 

 

 

----- 

Total 178 

 

 

PMSI depuis 2006 

L’analyse des bases de données de 2006 à 2010 (5 ans) permet de montrer que les HPP notifiées 

représentent 3 % des accouchements avec une augmentation depuis 2006 et 2007. On ne peut 

savoir s’il s’agit d’un effet déclaratif avec une meilleure mesure des pertes par le sac pour les 

voies basses ou d’autres méthodes pour les césariennes, - en particulier depuis les audits sur site 

de 2006 et 2007), ou s’il s’agit d’une augmentation réelle. 

 

Figure 6 : Effectifs des HPP notifiées dans le PMSI de 2006 à 2010 
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Figure 7 : Incidence / 100 accouchements des HPP notifiées dans le PMSI de 2006 à 2010 

 

 

Les actes en lien avec les HPP - en % par rapport aux HPP - ont tendance à baisser, après une 

augmentation. Les hystérectomies restent stables autour de 25 à 30 par an, soit 6 pour 10 000 

accouchements (1 pour 1700 accouchements), et 2 % des HPP. 

 

Figure 8 : Hystérectomies de 2006 et 2010 (effectifs - sources PMSI) 
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Figure 9 : Incidence de 2006 à 2010 des actes concernant les HPP (sources PMSI à partir 

des hospitalisations en maternité) 

 

 

 
 

 

A noter que les 28 embolisations notifiées dans le PMSI en 2010 correspondent aux codages des 

accouchements. Il est probable que les 41 embolisations analysées par H. Leborgne incluent des 

femmes ayant été embolisées et hospitalisées en réanimation sans séjour d’accouchement au 

CHU de Nantes (+ 13) : un complément sera analysé en séance. 
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(26) Bilan des embolisations dans le RSN en 2010 
H. LEBORGNE, HJ. PHILIPPE, CHU Nantes - G. DUCARME, V. BONNENFANT, CH La Roche-sur-
Yon - E. ROBIDAS, Ph. GILLARD, Ph. DESCAMPS, CHU Angers 
 

Nombre de dossiers 

En 2010, 41 embolisations des artères utérines ont été relevées. Le CHU de Nantes, le CHU 

d’Angers et le Centre Hospitalier de La Roche-sur-Yon sont les centres d’embolisations dans le 

RSN. Les 41 dossiers proviennent de 10 maternités. La maternité du CHU de Nantes concentrait 

26 dossiers dont 11 de maternités alentour, la maternité du CHU d’Angers présentait 12 dossiers 

dont 1 extérieurs au CHU. Les 3 dossiers de la maternité de La Roche-sur-Yon étaient des 

patientes accouchées au Centre Hospitalier. Dans les dossiers adressés au CHU de Nantes, un 

transport par SAMU était organisé avec une moyenne de 27 minutes. 

 

Patientes et accouchements 

Les patientes prises en charge en 2010 avaient un âge moyen de 32 ans, la gestité et la parité 

moyenne est de 2. Le terme d’accouchement moyen est de 37SA+ 1jours du fait de 30% 

d’accouchements prématurés. Par ailleurs, 44% des embolisations survenaient à un terme 

supérieur à 40SA. 

Les accouchements concernaient 39 singletons et 2 gémellaires. 22 patientes accouchaient par 

césarienne dont 7 programmées (5 programmées pour suspicion de placenta accreta). Le poids 

moyen des nouveau-nés était de 2955 grammes. 29 accouchements étaient survenus après 37SA. 

Parmi ces accouchements, le poids moyen des nouveau-nés était de 3422grammes.  

Parmi les facteurs anté-natals recherchés,  on notait 11 patientes présentant un utérus 

cicatriciel. Deux  patientes présentaient une thrombopénie modérée. Trois patientes avaient 

présenté une hémorragie de la délivrance (HPP) lors d’une grossesse précédente dont une 

patiente ayant déjà bénéficié d’une embolisation au cours de son premier accouchement. Trois 

patientes présentaient une pré éclampsie dont 2 avec Hellp syndrome. Cinq placentas accreta 

étaient suspectés en antépartum. Six placentas étaient diagnostiqués recouvrant mais non 

accreta. 

 

Prise en charge des hémorragies 

Selon les recommandations, l’avertissement des équipes est mis en place et l’heure initiale de 

l’hémorragie de la délivrance était notée. A contrario, une feuille spécifique de prise en charge 

de la patiente présentant une HPP doit être mise en place. Dans notre revue de dossiers, 

seulement 51% des dossiers présentaient cette feuille.  

Le diagnostic était réalisé dans un délai de 84 minutes après l’accouchement, ce qui parait long 

par rapport aux recommandations du CNGOF. La cause principale des hémorragies de la 

délivrance était une atonie utérine dans 70% des cas. Les autres causes retrouvées étaient des 

anomalies d’insertion placentaire, les placentas accreta et une rupture utérine pour les causes 

utérines. Trois thrombus vaginaux et une plaie vaginale  étaient notés pour les causes non 

utérines.  

Les pertes sanguines moyennes étaient de 2147 ml. Lors de la décision de l’embolisation, on notait 

une moyenne de 1610ml. Ces pertes sanguines sont probablement minimisées par les embolisations 

prophylactiques prévues en cas de placenta accreta suspecté en anté-natal. 

Un traitement par Nalador® (sulprostone) avait été débuté dans 71% des cas dans un délai 

moyen de 27 minutes après le diagnostic d’hémorragie de la délivrance et de une heure et 28 

minutes après l’accouchement. En cas d’accouchement par voie basse, la délivrance artificielle a 

été réalisée dans 52,6% et la révision utérine a été réalisée dans 84%. L’examen sous valve était 

réalisé dans 68,4% des accouchements voie basse. Le massage utérin était pratiqué dans 100% 

des accouchements voie basse contre 50% en cas de césarienne. Avant décision d’embolisation, 

un traitement chirurgical complémentaire était noté chez 8 patientes.  
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Au niveau de la prise en charge anesthésique, 15 patientes avaient bénéficié d’un traitement 

médicamenteux. 46% de ces patientes ont reçu du fibrinogène et 33% ont bénéficié 

d’antifibrinolytique. D’après les recommandations, un traitement par Exacyl® (acide 

tranexamique) doit être systématique en cas d’HPP. Le taux d’hémoglobine des patientes avant 

accouchement était de 11,3 g/dl en anté-partum et de 8,46 g/dl avant transfusion. En moyenne, 6 

culots globulaires et 5 plasmas frais congelés ont été transfusés. 

 

Embolisations 

La décision d’embolisation a été posée en moyenne 2 heures et 27 minutes après le diagnostic 

d’hémorragie de la délivrance et 3 heures et 25 minutes après l’accouchement. Seulement 32% 

des patientes ont bénéficié d’une décision d’embolisation dans les 60 minutes après le diagnostic 

de l’HPP. Le transport par SAMU entre le bloc obstétrical et la salle de radiologie 

interventionnelle est organisé aux CHU de Nantes et d’Angers avec une durée moyenne de 21 

minutes. La durée moyenne du geste interventionnel était de 90 minutes en moyenne. Dans 2 cas, 

l’embolisation n’a pas pu être réalisée. Un cas était résolutif à l’arrivée en salle de radiologie 

interventionnelle et un autre cas n’a pas été techniquement possible aboutissant à une 

hystérectomie d’hémostase. Une seule procédure a été nécessaire dans 95% des cas. La 

procédure a permis l’arrêt des saignements dans 83% des cas, un traitement chirurgical 

complémentaire a été réalisé dans 12% des cas dont deux hystérectomies d’hémostase. 

 

Evolution 

Les patientes vont bien dans 92, 3% des cas. 3 patientes présentent des séquelles dont une avec 

troubles neurologiques (en rapport avec l’hypotension du choc hémorragique). Une visite post-

natale a été prévue dans 100% des cas, mais réalisée dans 89% des cas.  

 

Conclusion 

Au total, l’embolisation des artères utérines est une technique de prise en charge des 

hémorragies graves de la délivrance qui a remplacé une grande partie des techniques 

chirurgicales. Un point d’amélioration mis en évidence par cette étude porte sur la nécessité de 

mettre en place une feuille de surveillance spécifique de façon systématique. Les 

interrogations suite à ce travail portent sur l’indication opportune de certaines embolisations. 

Une réflexion sur des critères requis pour une embolisation des artères utérines pourrait 

également être mise en place entre les différentes spécialités concernées. Un groupe de travail 

au sein du RSN pourrait être sollicité pour rédiger ces critères et suivre les patientes afin 

d’évaluer les conséquences à distance et les grossesses suivantes. 
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Recommandations : Fiche technique actualisée en octobre 2011 
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Recommandations : Logigramme actualisé en octobre 2011 

  



________ Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire – La Baule – Novembre 2011 
 

__________________________________  99  _________________________________ 

(27) Accouchements et naissances dans le RSN : 

Le recul de l’âge de la maternité se confirme d’année en année, 

dans les Pays de la Loire comme en Europe 
F. TUFFREAU, ORS Pays de la Loire 
 

Mouvements de population 

La publication par l‘Insee du bilan démographique 2010 a confirmé les tendances observées 

depuis plusieurs années, à savoir le haut niveau de natalité en France. Avec 828 000 bébés, 

l’année 2010 se situe au niveau record des années 2006-2008, pas très éloigné du maximum du 

début des années 1980… alors que le nombre de femmes en âge de procréer baisse. La croissance 

observée est essentiellement imputable à l’augmentation de la fécondité des femmes de plus de 

30 ans, voire de plus de 35 ans. En 2010, l’âge moyen des mères a dépassé les 30 ans en France. 

Dans ce contexte, le mouvement naturel (solde entre le nombre de naissances et de décès) est 

largement positif (+ 358 000 personnes), et représente les quatre cinquièmes de l’augmentation 

de population.  

19 pays d’Europe continentale (qui représentent un tiers de la population européenne) connaissent 

également une croissance naturelle modérée. En revanche, le mouvement naturel est négatif (les 

décès étant plus fréquents que les naissances) dans 15 pays (55 % de la population européenne). 

Au cours de la période 2000-2009, la population a ainsi diminué dans 14 pays, parmi lesquels 

l’Allemagne et la Pologne. Après une baisse continue de la fécondité sur le continent européen 

depuis plusieurs décennies, un mouvement de reprise s’amorce, en lien semble-t-il, avec le recul 

de l’âge de la maternité. 

 

Fécondité  

Dans ce paysage plein de contrastes, la France fait partie des pays européens qui ont la plus 

forte fécondité (1,99 enfants par femme en 2008), au troisième rang après l’Islande (2,23) et 

l’Irlande (2,07). 

A l’intérieur du territoire métropolitain, les Pays de la Loire se situent au premier rang en 

matière de fécondité en 2009 (indicateur conjoncturel de fécondité de 211). A l’opposé, la Corse 

a la fécondité la plus faible (ICF=162). Cette forte fécondité est à rapprocher du fait que les 

taux d’activité féminins sont nettement plus élevés dans la région que la moyenne française. A 

l’intérieur de la région, les deux situations extrêmes sont celles de la Mayenne, avec l’indicateur 

conjoncturel de fécondité le plus élevé (225) et de la Loire-Atlantique qui a l’indicateur le plus 

faible (205).  

Comme au plan national ou européen, le recul de l’âge de la maternité se confirme dans les Pays de 

la Loire.  

Les naissances de mères de moins de 25 ans ne représentent plus que 13,8 % de la natalité en 

2008 contre 36,6 % en 1981. Le taux de fécondité des mères de moins de 20 ans est parfois 

considéré comme un indicateur de fragilité sociale. Le nombre de naissances de mères de moins 

de 20 ans a été divisé par trois depuis 1981, (682 naissances en 2008), et il est actuellement 

relativement stable. 

18,7 % des naissances concernent des mères âgées de 35 ans ou plus en 2008 contre 5,5 % en 

1981. En 2008, on a dénombré 55 mères âgées de 45 ans ou plus dans la région.  

 

Attractivité 

A l’intérieur du territoire régional, la géographie des lieux d’accouchement se transforme, au gré 

des regroupements ou des fermetures de maternités. En Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, le 

solde naissances enregistrées-naissances domiciliées est positif, ce qui témoigne de l’attractivité 

des maternités de ces deux départements. Dans les trois autres départements de la région, la 

situation est inverse : le nombre de femmes qui habitent l’un de ces trois départements et qui 

accouchent dans un autre département est en augmentation. 
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(28) Les mortalités foeto-infantiles en Pays de la Loire 
Ch. SAVAGNER, CHU Angers - B. BRANGER, RSN 
 

1- Figures sur l'évolution  de la mortinatalité et de la mortalité infantile  en Pays 

de Loire de 1985 à 2009 (INSEE – ORS PdL). 

 
 

 

 

 
2- ETUDE de la mortalité infantile en Pays de Loire sur une période de 5 ans (2006-

2010). 

 

- Sources de données : certificat néonatal de décès entre 0 et 27 j révolus et certificat 

de décès survenu au-delà de 28 j de vie, et compte-rendu d’hospitalisation niveau III. 

Accord de la CNIL et de la DGS.  
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- Résultats 

= Courbe de survie (courbes visibles lors de la présentation orale et sur le site) : 

résultats sur les causes de mortalité néonatale (codage CIM10) (tableaux détaillés lors 

de la présentation et sur le site), et sur les causes de mortalité postnéonatale (codage 

CIM10) (tableaux détaillés lors de la présentation et sur le site). 

 

Discussion 

= Comparaisons aux résultats INSEE PdL et aux résultats INSEE nationaux 

 

= Facteurs de risque  

Mortalité néonatale 

 Poids et âge gestationnel 

 Multiplicité 

 Sexe 

 Situation sociale 

 

Mortalité postnéonatale: 

 Lien étroit avec évolution de la mort subite 

 Effets de la prise en charge médicale 

 Développement du diagnostic anténatal 

 Report des décès (Réduction du nombre de mort-nés mais naissance d’enfants 

vulnérables ) 

 Soins palliatifs après prise en charge active 

 

= Objectifs atteints en partie : évaluation des pratiques médicales de prise en charge 

(obstétricale et néonatale) en accord avec le fonctionnement du réseau de soins 

périnatal en Pays de Loire. Discussion avec DRASS, ORS. Réagir rapidement (exemples 

des malaises en 2005, problème actuel des HRP => discussion en staff intermaternité) 

 

= Limites de notre étude :  

 Non exhaustivité (520 dossiers sur 650) 

 Taux de remplissage des certificats de décès très insuffisant 

 Mortinatalité non étudiée 

 Possibilité compléments de données par le PMSI, ou modification de la 

méthodologie avec source unique PMSI 
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(29) Les césariennes dans les maternités du Réseau 
B. BRANGER, RSN 
 

Contexte 

Les modes d’accouchements par césarienne représentent les indicateurs retenus en premier pour 

évaluer la qualité des soins des maternités. Le taux en Pays de la Loire est un des plus bas en 

France et se stabilise désormais autour de 19 %. Cependant des écarts restent importants de 13 

% à 26 % dans les maternités du réseau. L’évaluation des différents taux se fait par la 

déclaration annuelle des maternités, et depuis quelques années par le PMSI. On peut ainsi étudier 

ces taux en fonction du type de maternité, du nombre de naissances, du département…. De plus, 

des critères d’ajustement peuvent être introduits permettant d’établir un taux de césariennes 

attendue / pathologies des femmes de la maternité. 

A signaler que la parité est évidemment un des critères importants, mais qu’il n’est pas spécifié 

dans le PMSI ; un critère substitutif pourrait être introduit, comme le taux de césarienne chez 

les mères de 25 ans ou moins. 

 

Résultats 

- Les taux « bruts » de césarienne sont présentés dans les tableaux et graphes suivants par 

maternité, par type de soins, et selon les indications 

- Les facteurs liés à la césarienne qui sont disponibles sont les suivants : l’âge maternel, l’âge 

gestationnel, les grossesses gémellaires, les pathologies maternelles, et les présentations autres 

que céphaliques. 

- On peut ainsi calculer un taux de césarienne attendu en fonction des incidences de ces facteurs 

par maternité, sous l’hypothèse que le taux attendu est celui de l’ensemble des maternités des 

Pays de la Loire. 

Tableau IV : Taux de césariennes selon le type de maternités 

 
Programmée Au cours W Urgence Total 

Type 1 7.8 %  8.2 % 2.4 %  17.5 % 

Type 2A 6.9 % 8.0 % 2.2 %  16.2 % 

Type 2B 7.4 %  8.1 % 3.9 %     19.5 % 

Type 3 5.7 %  7.7 % 6.3 %  19.5 % 

Total 6.9 % 8.0 % 3.7 % 18.7 % 

Figure 10 : Taux de césariennes (en ordre décroissant) pour 24 maternités en 2010 
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Figure 11 : Taux de césarienne selon l’âge de la mère   Figure 12 : Taux de césarienne / 

AG            

   

Tableau V : Taux de césariennes observé et attendu  

pour les termes > 27 SA et sans les mort-nés 

Code  

maternité 
N 

Taux 

Observé 

Taux  

Attendu 
Diff O - A 

A 888 15.5% 17.2% -1.6% 

B 905 15.6% 17.5% -1.9% 

C 1 027 15.9% 17.3% -1.5% 
D 703 21.2% 18.5% 2.7% 
E 2 102 17.6% 18.2% -0.6% 
F 939 18.4% 18.9% -0.5% 

G 2 434 20.6% 20.2% 0.4% 

H 1 840 16.1% 18.7% -2.6% 
I 3 677 18.1% 18.5% -0.4% 
J 685 17.6% 16.9% 0.7% 
K 763 17.4% 15.5% 1.9% 
L 651 19.5% 17.6% 1.9% 
M 1 339 16.8% 17.8% -1.0% 
N 1 859 18.7% 18.8% -0.1% 

O 3 859 19.6% 19.6% 0.0% 

P 3 674 21.7% 22.0% -0.3% 
Q 2 287 22.2% 18.7% 3.6% 
R 1 549 19.7% 18.0% 1.6% 
S 1 163 19.9% 17.1% 2.8% 

T 2 896 13.0% 18.2% -5.3% 

U 1 148 24.8% 16.5% 8.3% 
V 5 105 16.8% 19.0% -2.2% 
Y 1 006 17.3% 17.2% 0.1% 
Z 2 289 23.2% 18.9% 4.4% 

 
44 788 18.7% 18.7% 

 
* attendu selon l’âge gestationnel, l’âge de la mère, la grossesse gémellaire, la 

présentation en siège et l’existence de pathologies (pour des AG > 27 SA) ; 

attendu par rapport à l’ensemble des maternités 
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(29 b) Les lieux de naissance selon l’âge gestationnel en 2010 
B. BRANGER, RSN 
 

Un des objectifs des réseaux de périnatalité (RSP) est d’assurer la sécurité des mères et des 

nouveau-nés. L’axe principal de cette sécurité est l’accouchement dans une maternité 

correspondant à la gravité de la situation : c’est le sens des types (niveaux) de soins néonatals. Le 

Réseau « Sécurité Naissance » est en train de les définir de manière consensuelle (validation en 

décembre 2011) (tableau suivant). 

 

Tableau VI : Type de soins néonatals définis dans le Réseau « Sécurité Naissance »  

(validation en cours) 

Type Age gestationnel et poids fœtal estimé 

Pour mémoire : type 1 36 SA et plus, ET 2000 g et plus 

Type 2A 34 SA et plus, ET 1 600 g et plus 

Type 2B 32 SA et plus, ET 1 200 g et plus 

Type 3 24* – 31 SA et plus, ET < 1 200 g et plus 

Soins spécialisés Tout AG et tout PN 

 

A l’aide du PMSI 2010 pour lequel nous disposons de 99 % des âges gestationnels, on peut croiser 

les types de maternités et les âges gestationnels correspondants. Le tableau suivant montre les 

effectifs et les pourcentages de nouveau-nés qui ne naissent pas dans le bon type : ils 

représentent 176 enfants, soit 0.4 % de l’ensemble des nouveau-nés, ou encore 11.3 % des 

nouveau-nés de moins de 36 SA. Ce taux mesure la force du Réseau « Sécurité Naissance » pour 

assurer la sécurité (taux de « in-born »), en sachant que le taux d’accouchements 

« incompressibles » (naissances inopinées et rapides empêchant le transfert in  utero) n’est pas 

connu. 

Tableau VII : Adéquation entre lieux de naissance et types de soins (sources PMSI 2010) 

AG en 4 classes 
Niveau 

Total 
1 2A 2B 3 

25-31 SA 
n 15 29 45  415 

% .1% .2% .4%  .9% 

32-33 SA 
n 8 31 96 326 310 

% .1% .3% .9% 2.9% .7% 

34-35 SA 
n 48 177 302 306 833 

% .4% 1.4% 2.9% 2.7% 1.9% 

36 et + SA 
n 10 658 12 101 10 091 10 511 43 361 

% 99.3% 98.1% 95.8% 92.9% 96.5% 

Total 
n 10 729 12 338 10 534 11 318 44 919 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

       

 

Niveau non adéquat / total Niveau adéquat / total 

 

  176   44 743 

 

  0.4%   99.6% 

 
      

 

Niveau non adéquat / < 36 SA Niveau adéquat / < 36 SA 

 

  176   1 382 

 

  11.3%   88.7% 
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L’évolution des taux de « in-born » n’est connue par la méthode de l’âge gestationnel que depuis 

2010 : cet indice en effet n’est pas complet avant 2010. La figure suivante est basée sur le poids 

de naissance en référence aux classes de poids / type du tableau précédent. La prise en compte 

des mort-nés ou non est notée (mort-nés non spécifiés dans les PMSI antérieurs). Quoi qu’il en 

soit, la baisse des in-born est inquiétante dans notre réseau. La cause semble être la baisse de la 

disponibilité des lits de réanimation néonatale (et non pas semble-t-il) la demande des équipes de 

maternité. 

  

Figure 13 : Taux des nouveau-nés nés dans le bon type (basés sur le poids de naissance 
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(30) Prise en charge périnatale des cardiopathies congénitales 
B. ROMEFORT, CHU Nantes - C. PASCAL, Nantes 
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(31) Suivi et devenir à long terme des cardiopathies congénitales 
V. GOURNAY, CHU Nantes 
 

Les cardiopathies congénitales sont aujourd’hui le plus souvent accessibles à un traitement 

chirurgical. En fonction du type de chirurgie, on peut classer les cardiopathies en 4 grands 

groupes :  

1. Chirurgie curative définitive,  

2. Chirurgie curative avec fort risque de réintervention ultérieure,  

3. Chirurgie palliative,  

4. Absence de chirurgie possible.  

Les devenirs et les qualités de vie diffèrent évidemment de façon considérable entre les 

groupes.  

 

Le premier groupe (chirurgie curative définitive) représente heureusement la majorité des 

cardiopathies. Il est constitué des shunts gauche-droite, dont le plus fréquent est la 

communication interventriculaire, des transpositions de gros vaisseaux ayant bénéficié d’un 

switch artériel (intervention pratiquée en France depuis1985), et de la majorité des coarctations 

de l’aorte. La chirurgie a lieu en général dans les premiers mois, voire les premières semaines de 

vie, puis l’enfant mène une vie normale sans contre-indications, mais un  suivi régulier est 

recommandé par précaution.  

 

Le deuxième groupe (chirurgie curative avec fort risque de réintervention ultérieure) est 

constitué de malformations pour lesquelles on parle de « cure complète », le plus souvent avant 

l’âge d’un an. Néanmoins, le cœur ne peut être considéré comme normal après cette « cure 

complète » car il persiste des anomalies, généralement valvulaires. L’exemple type est celui de la 

tétralogie de Fallot, dont la cure complète comprend le plus souvent la mise en place d’un patch 

infundibulo-pulmonaire avec élargissement de l’anneau valvulaire pulmonaire, créant une fuite 

pulmonaire. Celle-ci est longtemps bien tolérée, mais entraîne à long terme une dilatation du 

ventricule droit, qui, couplée à la cicatrice d’infundibulotomie, peut causer des tachycardies 

ventriculaires sévères. La nécessité d’une  réintervention pour revalvuler la voie pulmonaire chez 

un jeune adulte opéré dans l’enfance d’une tétralogie de Fallot n’est donc pas exceptionnelle. Un 

autre exemple est celui de la sténose valvulaire aortique, qui est souvent traitée par une 

valvulotomie avec un bon résultat dans l’enfance, mais pour laquelle la nécessité d’un 

remplacement valvulaire aortique ultérieur est quasiment inéluctable. Pour ce groupe de 

cardiopathies, il est essentiel d’assurer un suivi par un cardiologue spécialisé, même si le patient 

se considère comme guéri car asymptomatique.  

 

Le troisième groupe (chirurgie palliative) est celui des cardiopathies pour lesquelles il n’y a pas 

de possibilité de restaurer un cœur avec une physiologie biventriculaire. Il s’agit donc de tous les 

cœurs univentriculaires ou apparentés (atrésie d’une valve auriculo-ventriculaire). La prise en 

charge de ce groupe de cardiopathies consiste en un programme de chirurgies palliatives 

(généralement au moins 3), échelonnées entre la naissance et l’âge de 3-4 ans. Le but n’est pas 

restaurer un cœur normal, mais une physiologie de cœur en série, grâce à une circulation de type 

Fontan, c’est-à-dire une dérivation cavo-pulmonaire. Le succès de ces programmes chirurgicaux 

est toujours aléatoire, et dépend de la qualité de l’arbre artériel pulmonaire et de la fonction du 

ventricule unique. Même lorsqu’il a été démarré, il s’avère parfois impossible de compléter un 

programme palliatif, et il faut alors étudier la possibilité d’un recours à la transplantation 

cardiaque. Lorsque le programme a été complété, la physiologie de la dérivation cavo-pulmonaire 

entraîne des limitations fonctionnelles, mais elle est compatible avec une insertion sociale et 

professionnelle quasi-normale. Chez  les patientes devenues adultes, les grossesses peuvent être 

tentées, même si elles sont grevées d’un risque maternel et fœtal non négligeable.   
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Le quatrième groupe (absence de chirurgie) de cardiopathies (heureusement les plus rares) est 

constitué de malformations non opérables, du fait d’un arbre artériel pulmonaire anormal, soit 

parce qu’il est très insuffisamment développé (atrésie pulmonaire à septum ouvert), soit parce 

que les résistances vasculaires pulmonaires sont très élevées secondairement à un shunt gauche-

droite diagnostiqué trop tardivement (maladie d’Eisenmenger). Les patients atteints de ce type 

de cardiopathies sont sévèrement cyanosés et ont une importante limitation fonctionnelle, ainsi 

qu’une espérance de vie limitée. La prise en charge est palliative est repose sur l’oxygénothérapie 

et la prévention des complications de la polyglobulie réactionnelle à la cyanose. Dans le cas de la 

maladie d’Eisenmenger, les progrès pharmacologiques récents dans le domaine des 

vasodilatateurs pulmonaires ont permis d’améliorer notablement la symptomatologie fonctionnelle 

et l’espérance de vie de ces patients. Les grossesses sont formellement contre-indiquées dans ce 

groupe de patientes (risque vital maternel important pendant et après la grossesse).  

 

Au total, la plupart des patients atteints de cardiopathies congénitales peuvent être opérés dans 

la petite enfance avec un bon résultat et une espérance de qualité de vie normale. Néanmoins, un 

suivi cardiologique régulier est nécessaire tout au long de la vie, même pour les patients 

s’estimant « asymptomatiques ». En effet, l’évolution de lésions valvulaires résiduelles, couplées 

avec les cardiopathies liées au vieillissement (coronaropathies, dégénérescence valvulaire, 

troubles du rythme) peut nécessiter une ou des réinterventions. Enfin, certaines cardiopathies 

ne peuvent bénéficier que d’une prise en charge palliative et entraînent une diminution de 

l’espérance et de la qualité de vie. Le suivi de ces patients doit être assuré par des cardiologues 

ayant une expertise en cardiologie congénitale.  

 

 

 

Evaluation en population du dépistage prénatal des cardiopathies 

congénitales : données du registre des malformations congénitales 

et de la cohorte EPICARD 
GOFFINET F, LELONG N, THIEULIN AC, VODOVAR V, FAURE L, ANDRIEU T, KHOSHNOOD 
B. 
In 41èmes Journées Nationales de la Société Française de Médecine Périnatale - Grenoble - 

pages 141-156 

 

Résumé 

Les anomalies congénitales représentent 3 à 4 % des naissances et sont devenues la cause 

principale (20 %) de mortalité infantile dans les pays industrialisés et une cause majeure de 

handicap. Parmi ces décès liés aux anomalies congénitales, environ la moitié porte sur l'appareil 

circulatoire. L'accès croissant au diagnostic prénatal a conduit à une augmentation du diagnostic 

prénatal des cardiopathies congénitales, qui atteint 50 à 60 % dans certaines régions. Les 

données en population du registre des malformations congénitales de Paris montrent que cette 

amélioration du diagnostic prénatal ne s'est pas accompagnée d'une augmentation du nombre 

d'interruptions médicales de grossesse. Ceci n'implique pas cependant que le diagnostic prénatal 

confère en général un avantage en termes de survie aux enfants nés avec une des cardiopathies 

congénitales. Les résultats de notre étude et les données disponibles dans la littérature 

suggèrent que le diagnostic prénatal peut améliorer le pronostic pour certaines anomalies comme 

la transposition des grands vaisseaux. Ces données nécessitent d'être confirmées et étendues à 

partir de données en population avec un suivi à long terme et une évaluation détaillée des 

diagnostics et du devenir des enfants. Avec l'amélioration de la survie, il devient important 

d'évaluer le rôle des facteurs pronostiques (y compris le diagnostic prénatal) sur la mortalité, la 
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morbidité et en particulier le développement cognitif des enfants avec cardiopathies 

congénitales. 

La cohorte EPICARD (EPIdémiologie des enfants ou foetus porteurs de CARDiopathies 

congénitales) a débuté en mai 2005 pour fournir des données en population concernant les 

enfants atteints de cardiopathies congénitales.  

Ses objectifs spécifiques sont :  

1. Disposer de données en population sur la prévalence, le diagnostic prénatal, la prise en 

charge périnatale et le diagnostic en période post-natale 

2. Evaluer la mortalité infantile, la morbidité cardiaque et générale et le développement 

psychomoteur des enfants 

3. Identifier les facteurs liés au pronostic comme le diagnostic prénatal et la prise en 

charge périnatale. 

 

Il s'agit d'une enquête de cohorte en population, portant sur tous les enfants ayant une 

cardiopathie congénitale dans la population des mères résidant à Paris ou dans la Petite Couronne 

(9293-94) et nés entre le 1er mai 2005 et le 30 avril 2008, soit une population de plus de 300 

000 naissances. Les enfants nés vivants et non décédés sont revus systématiquement par un 

médecin à un an de vie. 

 

Un suivi à 3 ans et 7 ans est prévu (bilan médical et évaluation du développement cognitif avec un 

test standardisé (K-ABC)). Grâce aux collaborations étroites avec les services cliniques 

concernés (maternité, cardiopédiatrie, chirurgie cardiaque, SMUR pédiatrique, DDASS avec les 

certificats de santé, foetopathologie...), 2 867 cas ont été inclus (82 % de naissances vivantes, 

16 % d'interruptions médicales de grossesse et 2 % de mort-nés). Les résultats non encore 

publiés ont été présentés en partie lors des journées de la SFMP en octobre 2011. 

  



  



________ Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire – La Baule – Novembre 2011 
 

__________________________________  111  _________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


