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Jeudi 21 novembre 2013 

 
½ 

journée 
Horaires Thèmes 

Orateurs  

Jeudi 

matin 

 

9 h 00 – 10 h 15 

Modérateurs : G. BAGORY,  F. MORIN, N. WINER, 
R. COLLIN 
Recommandations CNGOF : Utérus cicatriciels 

  
 
 L. SENTILHES, Angers 

 T. SCHMITZ, Paris 

10 h 15 - 10 h 45 Pause avec café  

10 h 45 – 11 h 45 

Modérateurs : F. BIQUARD, MT. CHEVE,  
                      C. MAINGUENEAU, S. DENIZOT  
Atrésie de l’œsophage  

 Dépistage anté-natal  
 Dépistage à la naissance et prise en charge en 

néonatologie  
 Prise en charge chirurgicale. Devenir à court 

et long terme 
 Troubles de l’oralité 

   
 
 
 F. BOUSSION, Angers 
 G. CAILLAUX, Nantes 

 
 G. PODEVIN, Angers 

 
 C. CIPIERRE, Angers 

11 h 45 - 13 h 

Modérateurs : C. SALONNE, JP. BROSSIER, P. 
GILLARD 
 
Les médicaments hors AMM  

  Point de vue de l’avocat 
  Position du pharmacologue 
 Utilisation en obstétrique 

- Avis de l’obstétricien 
- Position du CNGOF 

 
 
 
 

 D. DECAMPS-MINI, Montpellier 
 G. VEYRAC, Nantes 
  
 P. ROZENBERG, Poissy  
 N. WINER, Nantes 

13 h – 14 h 15 Repas sur place 
 

 14 h 15 - 16 h 30 

Atelier obstétrical 

Modérateur : A. PAUMIER, X. AIREAU 
 

 Simulation en obstétrique, en salle de 

naissance et en anesthésie obstétricale. 

Quelles perspectives dans le réseau ?  

 Expérience canadienne  

 

Atelier pédiatrique 

Modérateur : C. FLAMANT  
  Convulsions du nouveau-né 

  Visite du pédiatre en maternité et retour à 

domicile  

 
 
 
 D. PEAN, O. LOUTREL,  
    E. BOULVAIS, F.  N. WINER,  
   Nantes ; F. BERINGUE,  
   Angers 
 C. DREUX, Angers 
 
 
 
 S. GUEDEN, Angers 
 J. GARCIA, Saint Nazaire 

Jeudi 

a-midi 

16 h 30 – 17 h Pause  

17 h - 18 h 

Modérateurs : Ph. DAVID, V. BELLOEIL, V. 
BONNENFANT 
                       
Interruption volontaire de grossesse : place 

dans le réseau 

  Organisation et épidémiologie  en PDL 

  Ethique et IVG  

  Vignettes cliniques/situations 

rencontrées 

  Travail en réseau  

 
 
 
 
 

 B. BRANGER, RSN 
 S. GAUDU, Kremlin-Bicêtre 
 F. BARDY, Nantes  
 P. FAUCHER, Bichat  

 18h – 18h30 Commission Obstétricale  A. PAUMIER 
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Vendredi 22 novembre 2013 

 
½ journée Horaire Thèmes Orateurs 

Vendredi 

matin 

9 h - 9 h 30 

Communication de l’ARS  
 
 
Mots d’accueil du Président  
 

 M. François GRIMONPREZ, 
Direction de l'efficience 
de l'offre 

 JP. BROSSIER, RSN 

9 h 30 - 11 h 

Modérateurs : C. FLAMANT, S. CHAILLOT, 
J. ESBELIN,                
Démarche palliative en salle de naissance 

 Introduction 

 

 Prise en charge palliative des extrêmes 

prématurés 

 

 Soins palliatifs en néonatologie et après 

un diagnostic anté-natal 

 
 

 
 G. MORIETTE, Paris 

 
 S. LE BAYON, Nantes 

 
 

 Y. MONTCHO, Le Mans 
      S. ROULEAU, Angers,  
      C. BOSCHER, Nantes 
 

11h - 11 h 30 Pause avec café  

11 h 30 – 13 h 00  

Modérateurs : O. MULTON, P. LE COZ, 
I. DERRENDINGER, C. QUELEN 

 
Obstétrique 

 Césariennes programmées à terme 

 E-learning du RCF 

 Jeûne per-partum : pratiques dans les 

maternités de Loire-Atlantique 

   
 
 
 
 A. PAUMIER, Nantes 
 B. CARBONNE, Paris  

 
 M. LEBERRE, SF, Nantes 

 13 h – 14 h Repas  

Vendredi  

a-midi 

14 h  – 15 h 30 

 

Modérateurs : L. SENTILHES,                       
CM. LEVEILLER, S. ARDELEAN 
 
Ocytocine pendant le travail 

 Risque associé d’hémorragie du post-

partum et Pratiques françaises 
  Utilisation au cours du travail spontané 

en Pays de la Loire 
 

 Impact obstétrical et néonatal d’un 

protocole restrictif de l’ocytocine 

 

 
 
 
 
 
 C. DENEUX-THARAUX, 

Paris 
 A. de la BOURDONNAYE, 

B. BRANGER, RSN 
 
 G. KAYEM, Créteil 

 

 

 

15 h 30 - 17 h 

Modérateurs : N. WINER, G. DUCARME,  
                      Ch. SAVAGNER 
 
Devenir des prématurés 

 Les 10 ans de « Grandir ensemble » 

(2003-2013) 

 Devenir à 2 ans et 5 ans  

  Premiers résultats  de « EPIPAGE 2 » 

 
 
 
 
 I. BERLIE, Angers 
      V. ROUGER, Nantes 
 C. FLAMANT, Nantes 
 JC. ROZE, Nantes 
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Dates à retenir dans le Réseau 
 

- Journée nationale sur la pertinence des césariennes programmées à terme 
    Jeudi 9 janvier 2014 , Paris 

 

- 13ème Journée des CPDPN 
   Vendredi 17 janvier 2014 à Nantes (Beaulieu) 

 

- 6ème Journée de la parentalité (et des conduites addictives) 
    Vendredi 7 février 2014 à Nantes (CCI) 

 

- Journée de formation à l’épidémiologie et la statistique (niveau 1) 
   Jeudi 23 janvier 2014 de 10 h à 18 h à Nantes 

 

- Les assises du post-partum 
    Mardi 25 mars 2014 à Nantes (Beaulieu) 

 

- 10èmes  journées  de formation « Grandir ensemble » 
    Samedi 29 mars 2014 à Nantes, et Jeudi 10 avril 2014 à Angers  

 

- 7ème Journée de l’allaitement maternel 

    Jeudi 22 mai 2014 à Nantes 

 

- 14ème Staff inter-maternité  

    Jeudi 2 octobre 2014 à Nantes (Westhotel) 

 

- 18èmes Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître  

   ensemble » des Pays de la Loire 
    Jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014 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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Dates à retenir en dehors de la région 

 

 
- Congrès du CNGOF du mercredi 11 décembre au vendredi 13 décembre 2013 à Paris 

 

- Journée nationale consacrée à la parentalité (FFRSP et Société francophone de 

psychologie périnatale) le mardi 14 janvier 2014 à Paris 

 

- Journées parisiennes de néonatologie les Jeudi 27 et vendredi 28 mars 2014 à Paris 

 

- Journées du C.CLIN-Ouest sur les infections et l’hygiène en maternité le jeudi 15 

mai 2014 à Rennes 

          

 

 

=========== 
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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 A. de la BOURDONNAYE, CHU Nantes 

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

5 ANESTHESISTES Ph. LE COZ, CL Anjou, Angers 

6 ADDICTIONS 
S. CHAPLOT, CL Jules Verne /  

L. FERRONIERE, CL PCA 

7 IVG Ph. DAVID, CL Jules Verne 

8 PARENTALITE - VULNERABILITE V. CARTON, CHU Nantes 

9 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 

13 DEPISTAGE DE LA SURDITE A déterminer 

 

Les dates des commissions : 

- Gynéco-obstétriciens (1) : aux JS le jeudi 21 novembre 2013 de 18 h à 20 h à Angers 

- Pédiatres  + Puéricultrices (1) : mardi 7 janvier 2014 au siège de la coordination 2, rue de 

la Loire à Nantes 

- Gynéco-obstétriciens (2) : vendredi 10 janvier 2014 de 14 h à 17 h au siège de la 

coordination 2, rue de la Loire à Nantes 

- Pédiatres (2) : mardi 21 janvier 2014 de 14 h à 17 h au siège de la coordination 2, rue de 

la Loire à Nantes 

- Sages-femmes : mardi 28 janvier 2014 de 14 h à 17 h au CHU Angers 

- IVG : jeudi 30 janvier de 14 h 30 à 17 h au siège de la coordination 2, rue de la Loire à 

Nantes 

- Anesthésistes : lundi 3 février 2014 de 15 h à 18 h au siège de la coordination 2, rue de la 

Loire à Nantes 

- Dépistage de la surdité : mardi 11 février 2014 de 14 h à 17 h au siège de la coordination 

2, rue de la Loire à Nantes 
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La mise en page a été réalisée à partir des résumés communiqués avant le mardi 5 novembre 
2013 par B. BRANGER. Les résumés parvenus après cette date sont disponibles sur le site 
internet du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire. 
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Les indicateurs majeurs périnatals 

dans le Réseau « Sécurité Naissance »  

 

Activités déclarées (n=24 puis 23) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Naissances 44 847 46 204 45 305 45 827 45 632 46 077 45 245 43 924 

Jumeaux 2.6% 2.5% 2.9% 2.7% 2.7% 2.8% 2.9% 2.7% 

Accouchements 42 248 45 620 44 645 45 197 45 013 45 431 44 605 43 322 

Présentation en siège (%) 3.7% 3.6% 3.5% 3.7% 3.6% 3.8% 3.1% 3.5% 

Césariennes sur siège (%) -- 69.2% 77.4% 79.2% 81.9% 72.2% 79.6% 74.4% 

Mort-nés  22 SA  

sans les IMG (n) 
190 222 206 171 155 171 205 182 

Mortinatalité  

sans les IMG (‰) 
4.4 ‰ 4.8 ‰ 5.1 ‰ 4.0 ‰ 3.7 ‰ 4.1  ‰ 4.5 ‰ 4.1 ‰ 

IMG (n) 400 444 343 340 339 404 342 287 

  IMG (‰) 9.2 ‰ 9.6 ‰ 8.8 ‰ 7.9 ‰ 8.1 ‰ 9.5  ‰ 7.6 ‰ 6.5 ‰ 

Amniocentèses (%) 11.4% 9.3% 10.2% 8.8% 7.1% 5.8% 3.6% 4.4% 

Déclenchements (%) 12.6% 12.4% 14.2% 16.5% 13.6% 17.3% 17.6% 13.0% 

Instruments (%)               15.0% 

Césariennes (%) 17.0% 17.2% 17.9% 18.5% 18.1% 18.8% 18.7% 18.3% 

Type 1 17.7% 18.3% 18.5% 17.8% 17.5% 18.4% 17.9% 17.5% 

Type 2 16.3% 16.4% 17.5% 18.3% 17.8% 18.5% 17.9% 18.1% 

Type 3 17.2% 17.6% 19.5% 19.8% 19.4% 19.7% 21.0% 19.2% 

Anesthésies péridurales (%)  

sur VB/VB 
68.6% 63.9% 64.2% 67.2% 68.6% 72.9% 71.3% 70.2% 

Épisiotomies (%) sur VB -- 32.9% 25.6% 26.1% 24.7% 24.2% 23.0% 23.1% 

Déchirures (%) sur VB -- -- -- -- 34.5% 33.2% 39.2% **0.6% 

Hémorragies du post-partum (%)  -- -- -- 2.5% 3.4% 3.5% 4.8% 4.9% 

Prématurés <  37 SA (%) 4.7% 4.9% 4.9% 5.9% 5.9% 5.4% 6.1% 6.5% 

Transferts nouveau-nés (%) 8.6% 9.6% 10.5% 11.0% 10.4% 12.2% 8.0% 9.9% 

Allaitement maternel (%) 51.2% 53.7% 55.8% 54.6% 55.8% 55.9% 54.4% 54.2% 

Entretien prénatal précoce  

en maternité 
-- 

15/24 12 / 24 22 / 24 21/24 21/24 18/24 16/24 

EPP (%) sur les réponses  

(en maternité) 
11.0% 20.6% 13.6% 13.2% 15.6% 16.5% 17.3% 

 

* Sources : déclaration par les cadres sages-femmes à partir du cahier d’accouchement. 

Sous-déclaration des accouchements et de certains items +++ 

** Uniquement les grades 3 et 4 
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Les leçons du Staff inter-maternité (RMM) de 2013 
Rédaction : B. BRANGER après avis de R. COLLIN, N. WINER, Ph. GILLARD, S. LEBOUCHER, JC. 
ROZE, C. FLAMANT, MC. RONCHI, J. ESBELIN, C. QUELEN, JP. BROSSIER 
 

= Obstétrique 
 

Dystocie des épaules  
En cas d’ATCD de dystocie des épaules : 

 Faire ressortir l’ancien dossier pour évaluer le pronostic de la naissance par voie basse 

(courrier à l’établissement où a eu lieu la naissance si besoin). Ne pas se contenter du 

descriptif de la naissance faite par la maman lors de l’interrogatoire. 

 Noter dans le dossier la discussion avec la patiente sur le choix du mode d’accouchement 

et l’argumentaire  

 50% des dystocies des épaules surviennent chez des nouveau-nés eutrophes. 

 En cas d’ATCD de dystocie des épaules, un avis médical doit être pris (et noté dans le 

dossier). Au moins une des consultations prénatales doit être effectuée par un 

obstétricien (évaluation du pronostic de l’accouchement) 

 En cas de dystocie des épaules : décrire la ou les manœuvres effectuées avec précisions, 

plutôt  que simplement les nommer. Noter le bras qui a été saisi (droit ou gauche, et pas 

seulement antérieur ou postérieur). Si la lésion est controlatérale, cela permet de 

confirmer que la manœuvre n’a pas entrainé le plexus sur le  bras  incriminé et conforte la 

théorie de la propulsion entravée. 

 Informer le pédiatre. 

 

HPP 
 Prudence sur l’utilisation de l’EXACYL en cas d’HPP. Risque des effets secondaires. 

Privilégier les doses basses. Attente résultats de l’étude Woman trial dont les résultats 

seront disponibles d’ici à 3 ans. 

 En cas d’HPP après césarienne, la problématique est différente des HPP post 

accouchement voie basse. Se référer aux recommandations du collège des obstétriciens 

et ne pas hésiter à réintervenir chirurgicalement (sur place, sans transférer). 

 Les situations d’HPP qui font préférer une embolisation à une reprise chirurgicale : 

hémorragie par atonie utérine après accouchement voie basse et thrombus vaginal 

extensif. 

 Les CI à l’embolisation utérine : existence de troubles hémodynamiques, existence d’une 

rupture utérine 

 L’HPP est la première cause de mortalité maternelle .Mortalité pouvant être évitée dans 

90% des cas. La traçabilité de la PEC de l’HPP sur les dossiers doit être améliorée : taux 

de conformité/maternité dans la PEC <80% dans 13 des 24 maternités du réseau en 2010. 

 

 

Confusion pouls maternel/ pouls fœtal en per partum 
En cas de confusion possible entre le pouls maternel et le pouls fœtal : 

 Si réalisation d’une échographie, noter clairement le chiffre de la fréquence cardiaque du 

fœtus et de la mère, et pas seulement « contrôle échographique » 

 Si doute sur une possible confusion entre le pouls maternel et le pouls fœtal : penser à 

l’électrode de scalp ou possibilité de comparer l’ERCF avec le scope du pouls de la maman 
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= Néonatologie 
 Repérer les FDR des hypoglycémies néonatales :  

 PN < 2500g ou > 4500 g ;AG< 37 SA ;Signes de dysmaturité ;Signes de fœtopathie 

diabétique ; 

 Situations d’augmentation de la dépense énergétique (détresse  respiratoire 

néonatale, anoxo-ischémie, hypothermie, polyglobulie, hyperviscosité) 

 Facteurs endocriniens (diabète maternel ; sd de Wiedmann Beckwith, traitement 

médicamenteux maternels : beta bloquants ; micropénis, anomalies de la ligne 

médiane) 

 Transmissions : importance de la précision des transmissions .Indiquer des délais 

chiffrés plutôt qu’un délai défini par un adverbe. Exemple : noter « enfant doit être 

alimenté dans les 30 minutes » plutôt que « rapidement ».  

 En cas de RCIU, pas de dextro avant la première tétée, mais une alimentation dans la 

première heure de vie et un dextro de contrôle avant la tétée suivante. En cas 

d’allaitement maternel et césarienne : ne pas sous-estimer le temps d’intervention et 

l’heure d’arrivée de la maman en salle de réveil. 

 Seulement 25% des RCIU à terme sont dépistés en anté-natal : vigilance ++ 

 Lors des mise en peau-à-peau : réévaluer la balance bénéfices /risques (surtout si Apgar 

ou pH bas à la naissance) pour ne pas privilégier le relationnel au détriment de la sécurité. 

 Un pH < 7 à la naissance impose l’appel du pédiatre en salle de naissance et contre-indique 

le peau à peau en attendant son examen (surveillance possible en incubateur) 

 Décès au berceau (J2 du post-partum) ; Article à lire ou à relire : E.HERLENIUS et P 

KUHN : Sudden unexpected postnatal collapse of newborn infants: a review of cases, 

definitions, risks and preventive measures. Transl Stroke Res 2013 ; 4:236-247 (article 

disponible auprès de B.BRANGER). 

 

- Périnatologie 
TIU : en dehors des heures d’ouverture de la cellule de transfert 

En cas de refus de transfert in-utéro par manque de place dans l’établissement receveur : les 

obstétriciens vont, lors de la prochaine commission obstétricale, évoquer ce sujet pour tenter de 

définir de règles communes de fonctionnement. Une règle de fonctionnement a été définie par 

les pédiatres pour les transferts après la naissance 

 Les établissements receveurs, ne doivent pas sous-estimer le stress et l’énergie déployés 

par l’établissement qui tente de transférer. 

 les établissements demandeurs ne doivent pas non plus considérer que l’activité de 

l’établissement receveur est centrée sur leur demande. 

Dans ce travail en réseau, honnêteté, courtoisie et franchise sont de mise. 

 

 Penser aux transferts possibles des types 1 vers les types 2a ou 2b, si cela est possible. 

Evite l’encombrement des types 3. 

 Définition d’une charte pour les transferts paramédicaux ? 

 

Problème de la responsabilité :  

 L’interne est une aide précieuse, mais un médecin en formation (un « apprenti »).  

 La sage-femme doit-elle faire appel au  sénior (en même temps que l’interne) pour obtenir 

son avis ?  

 L’interne peut-il être considéré comme un étudiant ? 

C’est une question qui dépasse les leçons du staff mais la question est posée par le Pr RUDIGOZ 

et mérite une réflexion nationale. 

 

-En règle générale, ne pas noter ses « états d’âme » sur le dossier médical. 
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Jeudi 21 novembre 2013 
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Accouchement en cas d'utérus cicatriciel  
RPC élaborées par le Collège national des gynécologues et obstétriciens 

français 

 

Abréviations 
AVAC : accouchement vaginal après césarienne  

CPAC : césarienne programmée après césarienne  

TVBAC : tentative de voie basse après césarienne 

 

 
 

1. UTÉRUS CICATRICIEL : ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
La cause essentielle de l'utérus cicatriciel est l'antécédent de césarienne. En France, le taux de 

césarienne était de 20,8 % en 2010 contre 15,5 % en 1995. Parallèlement, la prévalence de 

l'utérus cicatriciel a augmenté de 8 % à 11 % des parturientes, et de 14 % à 19 % des multipares, 

entre 1995 et 2010. Les modalités d'accouchement des femmes avec antécédent de césarienne 

sont très variables d'un pays à l'autre. D'après l'enquête nationale périnatale 2010, en France, 

51 % de ces femmes ont une césarienne avant travail ; parmi celles qui débutent un travail, 75 % 

accouchent par voie vaginale ; au total, 36,5 accouchent par voie vaginale. L'utérus cicatriciel 

constitue, dans les pays développés, le principal facteur de risque de rupture utérine dont 

l'incidence globale est estimée entre 0,1 % et 0,5 % chez les femmes avec antécédent de 

césarienne. C'est également un facteur de risque majeur d'insertion placentaire anormale 

(placenta praevia et accreta), de façon croissante avec le nombre de cicatrices. 

 

2. BÉNÉFICES ET RISQUES MATERNELS DE LA TENTATIVE DE VOIE BASSE 

COMPARÉE À LA CÉSARIENNE PROGRAMMÉE EN CAS D'ANTÉCÉDENT DE 

CÉSARIENNE 
La mortalité maternelle demeure un évènement très rare quel que soit le mode d'accouchement 

après un antécédent de césarienne (NP2). Elle pourrait être moindre en cas de tentative de voie 

basse après césarienne (TVBAC) (NP3). Le risque de rupture utérine complète est 

significativement augmenté en cas de TVBAC par rapport à la césarienne programmée après 

césarienne (CPAC) (NP2). Ce risque est toutefois faible, d'environ 0,2 % à 0,8 % en cas d'utérus 
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unicicatriciel. La survenue d'une plaie opératoire, principalement de la vessie, demeure un 

événement rare (moins de 1 %) aussi bien après TVBAC que CPAC (NP2). 

Les données de la littérature sont discordantes pour les risques de complications hémorragiques 

nécessitant une hystérectomie ou une transfusion sanguine en raison du caractère hétérogène 

des populations étudiées. Ces risques ne semblent toutefois pas très différents selon le mode 

d'accouchement programmé (TVBAC ou CPAC) (NP3). Les risques d'infections du post-partum et 

thromboemboliques veineux semblent identiques entre une TVBAC et une CPAC et demeurent 

rares (NP3). Le risque infectieux est avant tout lié à la présence d'une obésité associée (NP2). 

La durée de séjour hospitalière est plus longue après une CPAC qu'après une TVBAC (NP3). 

La morbidité maternelle en cas d'utérus cicatriciel est majorée après un échec de la TVBAC par 

rapport à l'accouchement effectif par les voies naturelles. La nécessité d'effectuer une 

césarienne en urgence augmente les risques de plaies opératoires, de complications 

hémorragiques nécessitant une hystérectomie ou une transfusion sanguine, et de complications 

infectieuses (endométrite du post-partum) (NP2). La morbidité maternelle d'une TVBAC après un 

antécédent de césarienne diminue avec le nombre de succès d'une TVBAC précédente (NP2). 

 

3. BÉNÉFICES ET RISQUES NÉONATAUX DE LA TENTATIVE DE VOIE BASSE 

COMPARÉE À LA CÉSARIENNE PROGRAMMÉE EN CAS D'ANTÉCÉDENT DE 

CÉSARIENNE 
Globalement, les complications néonatales sont rares quel que soit le mode d'accouchement en 

cas d'antécédent de césarienne. 

La mortalité fœtale in utero est faible mais augmentée en cas de TVBAC (0,5/1 000 à 2,3/1 000) 

par comparaison à la CPAC (0/1 000 à 1,1/1 000) (NP2). Le risque absolu de mortalité périnatale 

en cas de TVBAC est faible (1/1 000 à 2,9/1 000) mais significativement augmenté par 

comparaison à la CPAC (0/1 000 à 1,8/1000) (NP2). De même, le risque absolu de mortalité 

néonatale est faible en cas de TVBAC (1,1/1 000) et significativement augmenté par comparaison 

à la CPAC (0,6/1 000) (NP2). 

La prévalence d'encéphalopathie anoxo-ischémique est faible et semble significativement plus 

importante dans le groupe TVBAC (0,8/1000) comparé au groupe CPAC (0/1 000) (NP3). Le taux 

d'intubation en cas de liquide amniotique méconial est significativement plus important dans le 

groupe TVBAC comparé au groupe CPAC (NP2). Le taux de sepsis néonatal suspecté et prouvé est 

significativement plus important en cas de TVBAC (5 % et 1 %, respectivement) comparé à la 

CPAC (2 % et 0 %, respectivement) (NP2). Le risque de détresse respiratoire transitoire est 

significativement plus important dans le groupe CPAC (6 %) comparé au groupe TVBAC (3 %) 

(NP2). Pour diminuer ce risque, et en dehors de situations particulières, la CPAC ne doit pas être 

réalisée avant 39 SA (grade B). 

Les résultats des études sur l'impact du mode d'accouchement sur le score d'Apgar bas sont 

discordants et ne permettent pas de conclure (accord professionnel) tandis que la majorité des 

études ne retrouve pas d'augmentation d'admissions en unité de soins intensifs selon le mode 

d'accouchement (TVBAC versus CPAC) (NP3). 

 

4. QUELS FACTEURS INFLUENCENT LA VOIE D'ACCOUCHEMENT EN CAS DE 

TENTATIVE DE VOIE BASSE SUR UTÉRUS CICATRICIEL ? 
Trois facteurs sont fortement associés à la réussite de la TVBAC un antécédent d'accouchement 

vaginal après césarienne (AVAC), surtout si l'accouchement par voie vaginale a eu lieu après la 

césarienne (NP2), un score de Bishop favorable ou un col considéré comme favorable à l'entrée 

en salle de travail (NP2) et le travail spontané (NP2). 

Plusieurs facteurs diminuent le taux de succès de la TVBAC antécédent de césarienne pour non-

progression du travail ou non-descente de la présentation fœtale à dilatation complète (NP3), 

l'antécédent de deux césariennes [bien que le taux de succès de TVBAC reste élevé (70 %)] 

(NP3), âge maternel > 40 ans (NP3), indice de masse corporelle > 30 (NP3), une grossesse 

prolongée au-delà de 41 SA (NP3), un poids de naissance > 4 000 g. Cependant, il est rappelé que 
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l'estimation de poids foetal par échographie reste très imprécise avec un risque d'environ 50 % 

de faux positifs pour prédire un poids de naissance supérieur à 4 000 g (NP2). De plus, le recours 

au déclenchement du travail, quelle que soit la méthode utilisée, est associé à une diminution du 

taux de succès de TVBAC (NP2). 

La réalisation d'une radiopelvimétrie pour accepter ou non une TVBAC est associée à une 

augmentation du taux de césarienne itérative sans diminution du taux de rupture utérine (NP2). 

Elle n'est pas nécessaire pour décider de la voie d'accouchement ni pour la conduite du travail en 

cas de TVBAC (grade C). 

Les scores et nomogrammes sont d'une utilité clinique limitée pour identifier le groupe de 

patientes à risque de césarienne en cours de travail (accord professionnel). 

 

5. CRITÈRES D'ACCEPTATION DE LA VOIE VAGINALE SELON LES 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CICATRICE UTÉRINE 
Au vu des données actuelles, il est possible d'accepter une TVBAC en cas d'utérus malformé si la 

cicatrice d'hystérotomie de la césarienne précédente est segmentaire transversale (accord 

professionnel). Il n'y a pas d'étude qui ait une valeur méthodologique suffisante pour affirmer la 

supériorité d'un type de suture utérine lors de la césarienne pour réduire le risque de rupture 

utérine (accord professionnel). 

Le niveau de preuve des études réalisées pour estimer le risque de rupture au cours de la 

grossesse ou pendant le travail après une myomectomie est faible (NP4). Le risque de rupture 

utérine dépend du type d'intervention qui a été réalisée (nombre d'incisions utérines et de 

fibromes enlevés) (accord professionnel). Une myomectomie par voie caelioscopique ou 

laparotomique, si elle a été réalisée avec une utilisation minimale de la coagulation et avec une 

fermeture utérine en plusieurs plans, est probablement associée à un faible risque de rupture 

utérine et peut autoriser la voie vaginale lors d'une grossesse ultérieure (accord professionnel). 

Dans le cadre de la chirurgie hystéroscopique, une section de cloison et/ou une perforation avec 

utilisation de coagulation monopolaire pourraient augmenter le risque de rupture utérine par 

comparaison à un utérus non cicatriciel mais les données sont insuffisantes pour recommander la 

réalisation d'une césarienne programmée (accord professionnel). 

Un antécédent de césarienne avec une incision verticale segmentaire n'est pas une contre-

indication à la voie vaginale (accord professionnel). Une césarienne itérative est recommandée en 

cas d'incision corporéale en raison du risque de rupture utérine élevé (grade B). Le sur-risque de 

rupture utérine en cas d'antécédent de fièvre du post-partum n'est pas démontré. Elle n'est 

donc pas une indication de césarienne itérative (accord professionnel). En l'absence du compte 

rendu opératoire de la césarienne précédente, une TVBAC est possible (accord professionnel). 

La TVBAC après deux césariennes pourrait augmenter le risque de rupture utérine par 

comparaison aux patientes n'ayant eu qu'une seule césarienne (NP3). La TVBAC en cas d'utérus 

bicicatriciel demeure cependant possible lors de situations obstétricales favorables (accord 

professionnel). Une CPAC est recommandée à partir de 3 antécédents de césarienne en dehors 

du contexte de la mort foetale in utero et de l'interruption médicale de grossesse (accord 

professionnel). 

Le risque de rupture utérine augmente avec la réduction de l'intervalle écoulé entre 

l'accouchement par césarienne et la date de conception de la grossesse suivante (NP3). Une 

TVBAC peut être autorisée même en cas de délai inférieur à 6 mois si les conditions 

obstétricales sont favorables (accord professionnel). 

Il n'y a pas d'arguments pour contre-indiquer une TVBAC sur le seul fait d'un antécédent de 

césarienne avant 37 SA (accord professionnel). 

L'évaluation du risque de rupture utérine par échographie en cas d'utérus cicatriciel n'a pas 

d'utilité clinique prouvée et n'est donc pas recommandée au cours de la grossesse pour décider 

de la voie d'accouchement (accord professionnel). 
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En conclusion, une TVBAC est possible dans toutes les situations étudiées, à l'exception de 

l'incision corporéale lors de la césarienne précédente (grade B) et d'un antécédent d'au moins 3 

césariennes (accord professionnel). 

 

6. SITUATIONS CLINIQUES PARTICULIÈRES, MATERNELLES OU FŒTALES, 

INFLUENCANT LE CHOIX DU MODE D'ACCOUCHEMENT EN CAS 

D'ANTÉCÉDENT DE CÉSARIENNE 
Il existe une augmentation des échecs de la TVBAC avec l'augmentation de l'âge maternel (NP3). 

La littérature ne fournit pas d'élément suffisant pour déterminer un seuil d'âge maternel au-

delà duquel une CPAC est préférable à une TVBAC, toutefois, l'avenir obstétrical de la patiente 

est un élément à intégrer à l'information et à la décision des modalités d'accouchement chez ces 

patientes (accord professionnel). 

La grande multiparité est associée à une réduction significative des échecs de la TVBAC et du 

risque de rupture utérine (NP3). La TVBAC devrait être encouragée pour les grandes multipares 

(grade C). 

L'existence d'un diabète préexistant à la grossesse réduit indépendamment de la macrosomie 

foetale les chances de succès de la TVBAC (NP3). Les diabètes gestationnels équilibrés sous 

régime ne constituent pas un facteur de risque d'échec de la TVBAC (NP3). Le diabète, 

gestationnel ou antérieur à la grossesse, n'est pas en lui-même un facteur de risque de rupture 

utérine (NP3). En l'absence de macrosomie foetale, une TVBAC est possible pour les patientes 

diabétiques quelles que soient la nature et l'ancienneté du diabète (grade C). L'obésité 

maternelle morbide (IMC > 40) est associée à une réduction des taux de succès de la TVBAC mais 

pas à une augmentation significative des ruptures utérines (NP3). La TVBAC est possible pour ces 

patientes (grade C). Une CPAC est préférable à une TVBAC en cas d'IMC > 50 en raison des taux 

d'échec très élevés de la TVBAC (87 %) (grade C) et des difficultés de mobilisation rapide de 

ces patientes dans le contexte de l'urgence (accord professionnel). 

Le taux de succès de la version par manoeuvre externe (VME) pour présentation du siège ne 

semble pas être affecté par le caractère cicatriciel de l'utérus (NP3). Il n'a pas été rapporté 

d'augmentation du risque de rupture utérine (NP4). Une VME devrait être proposée aux 

patientes éligibles à une TVBAC (grade C). En cas de confrontation favorable entre la pelvimétrie 

et les biométries foetales et d'absence de déflexion persistante de la tête foetale, une TVBAC 

est possible pour les patientes avec un foetus en présentation du siège (accord professionnel). 

Le taux de succès de la TVBAC en cas de grossesse gémellaire semble comparable à celui 

rapporté en cas de grossesse singleton (NP3), sans qu'y soit associée dans le même temps 

d'augmentation cliniquement significative du taux de rupture utérine (NP3). Une TVBAC est 

possible pour les patientes enceintes de jumeaux (grade C). La macrosomie, définie a posteriori 

par un poids de naissance > 4 000 g, est associée à une augmentation du risque d'échec de la 

TVBAC (NP3) et à un taux de rupture utérine doublé (NP3). Cependant, les taux de succès de la 

TVBAC restent suffisamment élevés (> 60 %) et l'augmentation des taux de rupture utérine 

minime pour ne pas justifier la pratique d'une CPAC en cas de suspicion de macrosomie (grade C). 

Néanmoins, en cas de suspicion de macrosomie > 4 500 g, particulièrement chez les patientes 

n'ayant jamais accouché par voie vaginale, les chances de succès de la TVBAC sont assez faibles 

(< 40 %) (NP3) et l'augmentation des taux de rupture utérine assez élevée (x 3) (NP3) pour 

qu'une CPAC soit recommandée (grade C). 

La TVBAC avant 37 SA par rapport à une TVBAC à terme est associée à des taux de succès 

comparables voire supérieurs et à une réduction du risque de rupture utérine (NP3). Les issues 

néonatales sont comparables après TVBAC et CPAC avant 37 SA (NP3). La TVBAC devrait être 

encouragée pour les patientes accouchant prématurément (grade C). La grossesse prolongée est 

associée à une réduction des taux de succès de la TVBAC mais pas à une augmentation du risque 

de rupture utérine (NP3). Une TVBAC est possible pour les patientes dépassant le terme de 41 

SA (grade C). 
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Aucune étude n'a traité spécifiquement de l'effet sur le risque de rupture utérine et sur l'échec 

de la TVBAC du foetus en retard de croissance intra-utérin. 

 

7. QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS D'ORGANISATION ET 

D'INFORMATION EN CAS DE PROPOSITION DE TENTATIVE DE VOIE BASSE 

POUR UTÉRUS CICATRICIEL ? 
Le risque d'échec de la TVBAC ainsi que le risque de rupture utérine justifient le renoncement à 

un accouchement à domicile ou dans une structure de type maison de naissance (accord 

professionnel). Le risque de complication hémorragique accompagnant la rupture utérine ou 

l'échec de TVBAC justifie que l'obstétricien maîtrise également les techniques de chirurgie 

d'hémostase (accord professionnel). En cas de placenta antérieur recouvrant la cicatrice utérine, 

le risque d'une anomalie d'insertion placentaire de type accreta doit faire préférer une 

naissance dans un établissement disposant non seulement des compétences chirurgicales mais 

aussi d'un accès rapide à des produits dérivés du sang ainsi qu'une unité de soins continus ou de 

réanimation maternelle (accord professionnel). 

La TVBAC peut se dérouler dans une maternité qui ne dispose pas d'un obstétricien ni d'un 

anesthésiste sur place en permanence (accord professionnel). Cette situation expose à un risque 

plus élevé de ne pas pouvoir réaliser une césarienne dans un délai bref (NP4). Il est recommandé 

que l'obstétricien soit présent sur place lorsque le contexte obstétrical fait évoquer un risque 

plus élevé d'échec de TVBAC ou de rupture utérine tel qu'un déclenchement, des anomalies du 

rythme cardiaque foetal ou de non-progression du travail (accord professionnel). 

Il est recommandé que la décision de voie d'accouchement soit validée par un obstétricien au 

cours du 8e mois (accord professionnel). L'option retenue doit être motivée et notée dans le 

dossier médical avec la date et le nom de l'obstétricien (accord professionnel). L'attitude à 

adopter en cas d'entrée en travail inopinée avant la date d'une CPAC devrait être explicitée dans 

le dossier (accord professionnel). Il est recommandé que l'information dispensée aux patientes 

porteuses d'un utérus cicatriciel en vue de leur accouchement présente la TVBAC et la CPAC 

(accord professionnel). L'information doit mentionner la présence ou non sur place de 

l'obstétricien et de l'anesthésiste (accord professionnel). Selon le contexte obstétrical, des 

compléments d'information devront être donnés notamment en cas de recours au déclenchement 

(accord professionnel). 

Il est recommandé que l'obstétricien de garde soit systématiquement contacté en début de 

travail pour lui faire part de l'évaluation du contexte obstétrical et valider le choix de la TVBAC 

(accord professionnel). Il est recommandé que le suivi du travail soit réalisé si possible par la 

même personne (en dehors des cas d'indisponibilité ou de changements d'équipe) (accord 

professionnel). La vigilance à l'égard des signes de rupture doit être une préoccupation de 

l'ensemble des acteurs de soins : sage-femme, obstétricien et anesthésiste (accord 

professionnel). Un appel immédiat de l'obstétricien doit avoir lieu en cas de suspicion de rupture 

utérine (accord professionnel). 

Il est recommandé d'informer les patientes sur les particularités d'une naissance avec utérus 

cicatriciel au décours de toute césarienne dès la période du post-partum et notamment lors de la 

visite postnatale (accord professionnel). L'information dispensée doit préciser qu'il est 

recommandé d'attendre un an avant une nouvelle conception (accord professionnel). Une 

information sera de nouveau dispensée lors de la consultation préconceptionnelle, en début de 

grossesse et au 8e mois afin d'aboutir à une décision partagée à terme (accord professionnel). Si 

la patiente maintient son choix d'une césarienne itérative après une information éclairée et un 

délai de réflexion, il est possible d'accéder à sa demande (accord professionnel). 
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8. MODE DE DÉCLENCHEMENT DU TRAVAIL ET CONDUITE DU TRAVAIL EN 

CAS D'UTÉRUS CICATRICIEL 
Déclenchement 
En cas de déclenchement, le risque de césarienne en cours de travail est modérément augmenté 

tandis que celui de rupture utérine est environ doublé par rapport au travail spontané en cas 

d'utérus cicatriciel (NP2). Le déclenchement du travail sur utérus cicatriciel doit être motivé par 

une indication médicale (accord professionnel). Le déclenchement de convenance doit être évité 

en cas d'utérus cicatriciel (accord professionnel). En cas de déclenchement, un accouchement 

antérieur par voie vaginale et l'examen du col favorable sont des éléments importants à intégrer 

dans la prise de décision car ils augmentent les chances d'accoucher par voie vaginale (NP2). En 

cas d'utérus bicicatriciel, il est recommandé de ne pas déclencher le travail (accord 

professionnel). 

Le déclenchement du travail utilisant l'ocytocine est associé à une augmentation minime à 

modérée du risque de rupture utérine par comparaison au travail spontané (NP2). Au regard du 

rapport bénéfice/risque, une utilisation prudente de l'ocytocine pour le déclenchement du travail 

est possible (grade C). 

Les prostaglandines E2 (PGE2) sont associées à une augmentation significative du risque de 

rupture utérine (NP2). Il est observé une réduction du taux de succès de la TVBAC dans les 

situations pour lesquelles les prostaglandines sont utilisées (conditions cervicales défavorables). 

La décision de les utiliser comme méthode de déclenchement doit tenir compte des facteurs 

obstétricaux et maternels pouvant influencer le succès d'une TVBAC. Leur utilisation doit être 

associée à la plus grande prudence (accord professionnel). 

Le misoprostol semble augmenter de façon importante le risque de rupture utérine en cas 

d'utérus cicatriciel avec les protocoles étudiés (NP4). Son utilisation en l'état des connaissances 

n'est pas recommandée (accord professionnel). 

Les données actuelles sont insuffisantes pour évaluer le risque de rupture utérine après 

déclenchement du travail par ballon transcervical. L'étude la plus robuste rapporte une 

augmentation modérée de ce risque (NP4). L'utilisation du ballon transcervical est possible avec 

prudence pour le déclenchement sur utérus cicatriciel (accord professionnel). 

En cas d'interruption médicale de grossesse ou de mort in utero sur utérus cicatriciel, le 

déclenchement du travail paraît préférable à une césarienne programmée dans la majorité des 

cas, quel que soit le nombre de césariennes (accord professionnel). Les données les plus 

importantes concernent le misoprostol mais les niveaux de preuve sont faibles (NP4). Les 

données concernant le sulprostone et des PGE2 vaginales sont moindres que celles concernant le 

misoprostol dans cette indication, bien que le sulprostone ait l'autorisation de mise sur le marché 

dans cette indication. Il semble toutefois possible d'utiliser la sulprostone et les PGE2 vaginales 

en fonction du terme ou des conditions cervicales (accord professionnel). Une préparation par 

mifepristone ou la mise en place de dilatateurs hygroscopiques ne sont pas contre-indiquées en 

cas d'utérus cicatriciel (accord professionnel). En cas d'utérus multicicatriciel, il est 

recommandé d'adresser la patiente vers un centre ayant l'expérience de la prise en charge des 

IMG avec un plateau technique adapté (accord professionnel). 

 

Conduite du travail 
Il n'y a pas d'intérêt à la mise en place systématique d'une tocométrie interne pour la 

surveillance du tonus et de l'activité utérine durant le travail chez des patientes avec 

antécédent de césarienne (accord professionnel). La tocométrie interne peut être un outil utile 

pour enregistrer les contractions si la qualité d'enregistrement en tocométrie externe est 

insuffisante mais elle ne permet pas de prédire ou diagnostiquer la rupture utérine (accord 

professionnel). 

En cas de TVBAC, l'enregistrement en continu du rythme cardiaque foetal est recommandé dès 

l'entrée en travail (accord professionnel). L'augmentation du risque de rupture utérine associée 

à l'utilisation de l'ocytocine est dose-dépendante (NP3). L'utilisation de l'ocytocine ne doit pas 



__________Journées Scientifiques du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire –  Angers – Novembre 2013  

_________________________________   23  ________________________________ 

être systématique dans la prise en charge de la TVBAC d'un utérus cicatriciel (accord 

professionnel). En cas de dilatation stationnaire, il est recommandé de pratiquer une amniotomie 

en première intention (accord professionnel). Il faut employer la dose d'ocytocine la plus faible 

possible nécessaire à l'obtention d'une dynamique utérine satisfaisante (accord professionnel). 

En phase active, il est recommandé de ne pas dépasser une durée totale de stagnation de 3 

heures pour réaliser une césarienne (accord professionnel). En phase de latence, il n'existe pas 

de données permettant d'émettre une recommandation. 

Après un AVAC, il n'est pas recommandé de réaliser une révision utérine systématique du seul 

fait de l'existence d'une cicatrice utérine antérieure (grade C). 

 

9. RUPTURE UTÉRINE : PRÉDICTION, DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE 
La rupture utérine survient dans 0,1 % à 0,5 % des utérus cicatriciels et 0,2 % à 0,8 % des 

TVBAC (NP2). Elle est associée à une morbidité maternelle sévère de l'ordre de 15 % 

(hystérectomie, transfert en réanimation, lésions viscérales associées, transfusions sanguines) 

(NP2). La morbidité observée lors d'une rupture utérine après césarienne paraît cependant moins 

sévère que celle observée lors d'une rupture utérine sur utérus sain (NP3). La mortalité 

maternelle en lien avec la rupture utérine paraît faible (< 1 %) (NP3). La mortalité périnatale liée 

à la rupture utérine est comprise entre 3 % et 6 % à terme (NP2) et le taux d'asphyxie (pH AO < 

7,00 ou encéphalopathie néonatale) entre 6 % et 15 % (NP2). 

Deux facteurs obstétricaux influencent spécifiquement le risque de rupture utérine : un 

accouchement antérieur par voie basse (diminution du risque) et la réalisation d'un 

déclenchement artificiel du travail (augmentation du risque) (NP3). En pratique, le risque de 

rupture utérine est multifactoriel et les scores publiés ne permettent pas une prédiction 

suffisante du risque de rupture utérine pour avoir une utilité clinique (grade B). 

La décision du mode d'accouchement doit tenir compte de l'association éventuelle de plusieurs 

facteurs associés au risque de rupture utérine ainsi que des facteurs influençant le taux de 

succès de la TVBAC (Tableau 1) (accord professionnel). 

Les signes évocateurs de rupture utérine les plus fréquemment rapportés sont les anomalies du 

rythme cardiaque foetal associées ou non à une douleur pelvienne, d'apparition brutale et 

secondaire (NP4). Mais ils ont une faible valeur diagnostique (NP3). Les capteurs de pression 

intra-utérine ne permettent pas d'anticiper le diagnostic de rupture utérine (NP3). 

Il n'est pas possible de recommander une technique chirurgicale de réparation en cas de rupture 

utérine. Cependant, l'hystérectomie ne doit pas être systématique (accord professionnel). 

Après un AVAC, il n'est pas recommandé de réaliser une révision utérine systématique du seul 

fait de l'existence d'une cicatrice utérine antérieure (grade C). La pertinence du diagnostic 

clinique de rupture utérine et de déhiscence par la révision utérine est faible (accord 

professionnel). Seules les ruptures utérines symptomatiques (saignements) peuvent nécessiter 

une réparation chirurgicale (accord professionnel). Une suspicion de déhiscence utérine 

asymptomatique lors d'une révision utérine après AVAC ne nécessite pas de correction 

chirurgicale (accord professionnel). Dans ce cas, les données de la littérature ne permettent pas 

d'émettre de recommandation sur les modalités de l'accouchement de la grossesse suivante 

(accord professionnel). 

Les données disponibles ne permettent pas de contre-indiquer une grossesse après la survenue 

d'une rupture utérine (accord professionnel). En cas de nouvelle grossesse, les patientes doivent 

être clairement informées du risque de récidive de rupture utérine (accord professionnel) et une 

CPAC est recommandée (accord professionnel). La date de réalisation de la césarienne doit être 

décidée au cas par cas (accord professionnel). 

En cas de déhiscence de la cicatrice utérine découverte au cours d'une césarienne, il est 

recommandé de programmer une CPAC en cas de nouvelle grossesse (accord professionnel). 
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10. ÉLÉMENTS DE LA PRISE EN CHARGE ANESTHÉSIQUE EN CAS 

D'ANTÉCÉDENT DE CÉSARIENNE 
Une communication efficace entre l'équipe obstétricale et l'anesthésiste réanimateur est un 

prérequis pour la prise en charge optimale d'une femme ayant un antécédent de césarienne 

(accord professionnel). 

Dans cette circonstance marquée par un risque accru d'interventions obstétricales urgentes pour 

lesquelles il est souhaitable d'éviter l'anesthésie générale (accord professionnel), la réalisation 

d'une péridurale est encouragée (accord professionnel). Selon les circonstances et en fonction du 
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souhait de la parturiente, un cathéter péridural peut être placé en attente en début de travail 

(accord professionnel). 

Lorsqu'elle est possible, l'anesthésie loco-régionale est la technique de choix pour la CPAC même 

si l'antécédent de césarienne est associé à une insertion anormale du placenta (accord 

professionnel). 

 

CONCLUSIONS 
La TVBAC et la CPAC présentent toutes les deux des risques faibles de complications sévères 

pour la mère et l'enfant. Le rapport bénéfices/ risques pour la mère à court et à long terme est 

favorable à la TVBAC (accord professionnel). Mais le rapport bénéfices/risques à court terme 

pour l'enfant est favorable à la CPAC (accord professionnel). 

Pour le groupe d'experts du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, la 

TVBAC est l'option à privilégier dans la grande majorité des cas (accord professionnel). Peu de 

situations cliniques justifient en elles-mêmes une CPAC (accord professionnel). 

Le choix de la voie programmée d'accouchement doit être partagé par la patiente et le médecin. 

Si la patiente souhaite une CPAC après information, discussion, et délai de réflexion, il est 

légitime d'accéder à sa demande (accord professionnel). 

 

============ 
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Atrésie de l’œsophage 
 

Epidémiologie en Pays de la Loire 
B. BRANGER, Sources PMSI 
 

Le tableau suivant montre le nombre de séjours pour atrésies de l’œsophage par année extraite 

du PMSI pour les nouveau-nés d’âge = 0 jours. Il se peut qu’en cas de transfert le 1er jour de vie, 

certains séjours correspondent à un même enfant. Par exemple, en 2012, sur les 21 nouveau-nés, 

7 ont été transférés (CH Challans, CH Les Sables, 2 de CL J Verne, autre hors région), et 10 sont 

sortis au domicile. A noter que cette même année, 2 sont décédés. Au total, au lieu de 21, le 

nombre d’enfants est sans doute plutôt 14 ou 15 (incidence de 3.3 pour 10 000 naissances). 

 

Tableau I : Incidence des séjours pour atrésie de l’œsophage en Pays de la Loire 

Année 2009 2010 2011 2012 Ensemble 

Atrésie sans fistule Q39.0 6 3 2 6 17 

Atrésie avec fistule Q39.1 13 12 11 15 51 

Total 19 15 13 21 68 

Naissances 45 632 46 077 45 096 44 674 181 479 

Incidence / 10 000 naissances 4.1 3.2 2.9 4.7 3.7 

 

 

Dépistage anté-natal 
F. BOUSSION, Angers 
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Dépistage à la naissance 
G. CAILLAUX, Nantes, Service de médecine néonatale, CHU de Nantes, 38, Boulevard Jean 
Monet-44098, Tel : 02 40 08 76 76 - gaelle.caillaux@chu-nantes.fr 
 

L ‘atrésie de l’œsophage (AO) est une malformation congénitale rare avec une fréquence de  1/ 

3000 naissances en France. Elle réalise une interruption de  continuité de l’œsophage entre un cul 

de sac supérieur et un cul de sac inférieur. Elle est le plus souvent associée à une fistule oeso-

trachéale (90%). Il existe plusieurs formes anatomiques : le type III est le plus fréquent alors 

que le type I, forme sans fistule, est diagnostiqué en prénatal dans 50% des cas. Les AO sont 

isolées dans 50% des cas, associées à d’autres malformations dans 30% des cas (cœur) et font 

partie d’un syndrome dans 20% des cas (VACTERL, T18, T21, syndrome CHARGE). 

 

En l’absence de traitement, l’AO conduit à une inondation trachéo-brochique et à une 

impossibilité de s’alimenter. Le diagnostic prénatal est suspecté en France dans un peu plus d’un 

cas sur cinq, le plus souvent sur l’association hydramnios et petit estomac. Cela va permettre au 

chirurgien et au néonatologue d’expliquer la prise en charge à la naissance et le suivi ultérieur. 

Lorsqu’il existe un diagnostic prénatal, l’accouchement doit avoir lieu dans un niveau III.  

 

En l’absence de diagnostic prénatal, des difficultés respiratoires (hypersalivation, cyanose) ou 

alimentaires (fausses routes) doivent faire réaliser le test à la seringue. Le nouveau-né doit être 

transféré rapidement en Soins Intensifs. Le diagnostic est confirmé par la radio de thorax, 

sonde gastrique en place.  

 

Le nouveau-né doit être à jeûn et perfusé, si la ventilation est nécessaire, elle doit être la moins 

barotraumatique possible, pour ne pas ventiler la fistule. Le bilan pré-opératoire doit éliminer une 

imperforation anale, comporter une consultation pré-anesthesique et délivrer une information 

précise aux parents. L’urgence est la fermeture chirurgicale de la fistule oeso-trachéale. La 

remise en continuité des culs de sac peut se faire, lorsque l’écart entre les deux, n’est pas trop 

important, dans le cas contraire, le chirurgien réalise une gastrostomie.  

 

Les soins post-opératoires immédiats ont pour objectif une cicatrisation rapide de la suture pour 

éviter la recréation de la fistule oeso-trachéale  (écoulement de salive dans le drain thoracique).  

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande le traitement systématique par inhibiteurs de la 

pompe à protons et prokinétiques pendant au moins 1 an. L’alimentation entérale peut être reprise 

dès J2 et l’alimentation orale dès J8, en l’absence de complications.  

 

Les deux complications les plus fréquemment observées, en période néonatale, sont la 

laryngomalacie et le reflux gastro-oesophagien. La prévention des troubles de l’oralité doit resté 

au centre des préoccupations des équipes soignantes. Le bilan paraclinique post-natal minimal 

comporte une échographie cardiaque, une échographie abdominale et sacrée ainsi qu’une radio de 

squelette et une CGH array. La durée médiane d’hospitalisation des enfants porteurs d’AO est de 

3 semaines en France. La survie globale des AO est excellente (95%) mais la morbidité 

respiratoire et digestive, à court et à long terme,  est non négligeable. Ceci justifie un suivi 

systématique et multidisciplinaire à vie.  

 

Un protocole national de diagnostic et de soins a été élaboré par l’HAS en 2008. Ces enfants 

doivent avoir, en leur possession, une carte spécifique expliquant la maladie et les symptômes des 

complications, permettant aux parents de consulter rapidement. 
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Prise en charge chirurgicale de l’atrésie de l’œsophage. Devenir à 

court et long terme. 
G. PODEVIN, Angers 
 

L’atrésie de l’œsophage a de nombreuses variations malformatives, nécessitant une prise en 

charge spécialisée et multi-disciplinnaire. 

 

Indications chirurgicales initiales 
La prise en charge chirurgicale d’un nouveau-né atteint d’atrésie de l’œsophage dépend 

essentiellement de la présence ou non d’une fistule trachéo-œsophagienne inférieure. Le signe de 

la butée de sonde permet le diagnostic d’atrésie à la naissance, et l’ASP de face, en montrant la 

présence d’air dans le tube digestif abdominal, affirme dans ce cadre diagnostique la présence 

d’une fistule inférieure. L’intervention est dans ce cas indiquée rapidement afin de fermer cette 

fistule, devant le risque majeur de reflux gastro-trachéal. En l’absence d’air abdominal et donc 

de fistule, confirmée par un ASP de contrôle le lendemain, seule une gastrostomie sera réalisée 

afin de débuter une alimentation entérale. 

 

Modalité des interventions curatrices 
L’intervention curatrice d’une atrésie avec fistule inférieure se fait par voie thoracique droite en 

thoracotomie ou en thoracosopie, et comporte deux temps opératoires, la fermeture de la 

trachée après section de la fistule, puis la réalisation d’une anastomose œsophagienne, si elle est 

possible en fonction de la distance entre les deux extrémités œsophagiennes et de l’état 

respiratoire du nouveau-né, notamment en cas de prématurité. Une sonde œsophagienne tutrice 

est laissée en place pour permettre une alimentation précoce. Une trachéoscopie préopératoire 

est réalisée à la recherche d’une rare fistule supérieure qui serait traitée dans le même temps 

opératoire.  

En l’absence de fistule inférieure, l’intervention curatrice est décalée de quelques mois, afin de 

permettre de laisser grandir les 2 extrémités oesophagiennes dans l’espoir de réaliser une 

anastomose directe (dans 2/3 des cas), meilleure des solutions à long terme. Une technique de 

traction des extrémités (Foker) peut être mise en œuvre pendant la période intermédiaire.  Si 

les extrémités restent trop distantes (« long gap »), une plastie de remplacement est réalisée 

par du colon ou de l’estomac. 

 

Suivi 
Les modalités de suivi des enfants ayant été opérés d’une atrésie de l’œsophage sont maintenant 

encadrées par les recommandations nationales établies par le centre de référence de Lille 

(CRACMO). Associées au suivi pédiatrique classique s’assurant notamment d’une croissance 

satisfaisante et permettant une prise en charge active des infections respiratoires, trois étapes 

pluridisciplinaires ont été définies pendant l’enfance. Un premier bilan avec le chirurgien et le 

gastro-entérologue est fait à l’âge de 3 ans, comportant un TOGD et une pH-métrie, à la 

recherche d’un reflux gastro-œsophagienn ou d’une sténose de l’œsophage. Un deuxième bilan 

avec le chirurgien et le pneumologue pédiatre à l’âge de 7 ans, avec des EFR, permet une 

évaluation des fonctions respiratoires. Un dernier bilan à l’âge de 13 ans consiste en une 

endoscopie œso-gastrique, à la recherche d’une métaplasie œsophagienne (endo-brachy-

œsophage).  

 

Complications à distance, séquelles 
De nombreux patients vont bien, notamment ceux ou la fistule était de petit calibre et la 

distance courte entre les extrémités, en l’absence de malformation associée. Néanmoins, 

l’atrésie peut être source de nombreuses complications à distance. Sur le plan respiratoire, la 

trachéo-malacie est quasi constante en présence de fistule large, se manifestant par une toux 
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rauque et des surinfections bronchiques. L’asthme est plus fréquent que dans la population 

générale. Sur le plan digestif, le reflux gastro- œsophagien est très fréquent, et va nécessiter 

une correction chirurgicale dans environ 1/3 des cas. La dysphagie due à une sténose 

anastomotique, elle-même le plus souvent secondaire au reflux, peut requérir des dilatations 

itératives. Les retards de croissance doivent être combattus par une assistance nutritionnelle le 

cas échéant. Les troubles de l’oralité requièrent une prise en charge spécialité (cf C Lapierre). 

Sur le plan squelettique, les déformations thoraciques séquelles de la thoracotomie à la naissance 

sont maintenant rares grâce à l’amélioration des techniques chirurgicales. 
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Prévention des troubles de l'oralité des enfants porteurs 

d'atrésie de l'œsophage  
C. CIPIERRE, Angers 
 

Contexte 
Si le pronostic de l'atrésie de l'œsophage est actuellement excellent avec plus de 90 % de survie 

[1], des complications à court et plus long terme sont fréquentes [2]. Parmi celles-ci, des troubles 

alimentaires sont souvent observés chez ces patients avec notamment une dysphagie décrite 

parfois plusieurs années après la chirurgie, touchant jusqu'à 45 % des enfants à l'âge de cinq ans 

[3]. 

 

Physiopathologie des troubles de l'oralité 
Les difficultés d'alimentation chez les patients opérés d'une atrésie de l'œsophage prennent 

place dans un contexte spécifique en lien avec la malformation elle-même qui touche une des 

composantes anatomiques nécessaires à l'alimentation, mais aussi avec une mise à l'épreuve des 

autres domaines qui constituent l'oralité dans sa globalité. 

 

Ainsi ces troubles de l'oralité ont une physiopathologie complexe et multifactorielle associant 

 

1) des facteurs organiques 

- le reflux gastro-oesophagien dont la prévalence dans cette population varie entre 26 et 70%, 

avec une tendance à persister au-delà de l'âge de la marche [3], 

- l'oesophagite observée dans 9 à 53 % des cas [3], 

- la sténose anastomotique dont la fréquence varie selon les études entre 8 à 49 % [3], 

- les anomalies de la motricité oesophagienne, et celles du tonus et de la relaxation du sphincter 

de l'œsophage, 

 

2) des troubles du développement de l'oralité alimentaire 

dès la période néonatale, ces patients sont soumis à de nombreux facteurs de risque de trouble 

de l'oralité 

- douleurs orales liés aux soins et à l'environnement de la réanimation néonatale (aspirations, 

sondage gastrique, soutien ventilatoire), 

- douleurs du reflux gastro-oesophagien, éventuelle posture en hyperextension inadaptée, 

- privation d'expériences sensorielles, alimentation orale différée à la période post-opératoire, 

alimentation artificielle parfois prolongée, hypersensibilité orale, 

- désorganisation des rythmes biologiques avec perturbation du rythme satiété-faim, 

 

3) et parfois des difficultés relationnelles entre l'enfant et ses parents (liées à l'annonce du 

diagnostic et à la séparation), défaut de portage, angoisse parentale. 

Prévention des troubles de l'oralité en période néonatale 

 

Il est important de prévenir le plus précocement possible l'apparition de ces 

troubles dès la période néonatale. 
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Les médicaments hors AMM 

 

Point de vue de l’avocat 
D. DECAMPS-MINI, Montpellier 
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Position du pharmacologue 
G. VEYRAC, PH Service de Pharmacologie Clinique, CHU Nantes. 
 

La sécurité d’emploi d’un médicament est assurée par un rapport positif entre les bénéfices et 

les risques de son utilisation dans l’indication considérée. Ce rapport positif fonde l’Autorisation 

de Mise sur le Marché (AMM) dont le cadre est défini par le résumé des caractéristiques du 

Produit (RCP). L’usage d’un médicament en dehors des indications validées par l'AMM peut 

exposer l’utilisateur à un rapport bénéfice-risque mal établi, voire défavorable en cas de 

bénéfices ou de risques inconnus ou non évalués.  

Certains médicaments sont prescrits en dehors de l’AMM :  
- soit pour répondre à un besoin de santé publique non assuré dans le cadre d’une AMM existante  

-soit pour assurer l’accès du médicament à certains sous-groupes de patients peu étudiés ou non 

ciblés dans le dossier d’AMM. 

 

A la suite de l’affaire Médiator®, et de la loi de sécurité sanitaire de décembre 2011, la 

prescription hors-AMM est devenue une réelle préoccupation partagée par tous les acteurs de 

santé. Le hors-AMM concerne toutes les prescriptions en dehors du cadre du résumé des 

caractéristiques du produit (RCP) d’un médicament, les situations concernant surtout les 

rubriques « indication » et « posologie » du RCP.  Des populations particulières  donnent lieu à des 

limitations d’utilisation dans un RCP par manque de données exploratoires.  

C’est le cas des enfants, des femmes enceintes, des sujets âgés, des faibles et des gros poids…..  

La prescription hors-AMM n’est interdite par aucun texte. Le médecin jouit de la liberté de 

prescription inscrite dans le code de déontologie inclus dans le  code de la santé publique.  

 

Il existe des dispositifs dérogatoires comme les Autorisations Temporaires d'Utilisation (ATU) 

et les Recommandations Temporaires d'Utilisation (RTU), ces dernières mises en place par la 

loi de sécurité sanitaire de décembre 2011.  Les RTU sont à différencier des ATU car les 

spécialités pharmaceutiques concernées bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché 

dans une autre indication thérapeutique et sont donc déjà commercialisées en France.  

Une RTU est  élaborée par l’ANSM lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :  

 

Il existe un besoin thérapeutique non couvert, c’est à dire qu’il n’existe pas d’alternative 

médicamenteuse appropriée disposant d’une AMM ou d’une ATU de cohorte dans l’indication 

concernée et le rapport Bénéfice/Risque du médicament est présumé favorable, à partir de 

données scientifiques disponibles d’efficacité et de sécurité.  

 

Des exemples de médicaments hors-AMM en obstétrique sont présentés : AINS, IEC et sartans 

lors de la grossesse, Cytotec® dans l'IVG et le déclenchement du travail,  réévaluation du 

bénéfice/risque de la bromocriptine dans la prévention ou l'inhibition de la lactation 

physiologique, tocolyse et utilisation des inhibiteurs calciques. 

L’évolution des connaissances est rapide, les AMM ne sont pas toujours actualisées et la 

prescription hors-AMM est parfois nécessaire. Il est alors préférable de la choisir de façon 

collégiale et effectuée dans un cadre très spécialisée garantissant la qualité du suivi du patient, 

sa bonne information  et la vérification a posteriori de la bonne efficacité de la prescription ainsi 

que l’évaluation des pratiques professionnelles.  

L’AMM doit demeurer la norme et le hors-AMM l’exception, l'AMM est une garantie pour la 

qualité, la sécurité, l’efficacité des soins et pour l’accès aux soins. Il faut donner aux acteurs du 

système de soins les moyens de maîtriser les risques liés au hors-AMM, permettre aux médecins 

de mieux identifier le hors-AMM justifié (rapport B/R favorable et absence d’alternative 

disposant de l’AMM) et de s’appuyer sur les dispositifs existants (dérogations transitoires si 

hors-AMM justifié, ATU, RTU).  
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Utilisation en obstétrique 
P. ROZENBERG, Poissy 
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Position du CNGOF 
N. WINER, Nantes 
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Recommandations sur les convulsions du nouveau-né 
  

Commission des pédiatres 

Responsable : C. FLAMANT, pédiatre, CHU Nantes 

 

Version du 4 juillet 2013 

Rédaction : B. BRANGER, médecin coordinateur RSN, C. FLAMANT, responsable de la commission 
des pédiatres, S. N’GUYEN, neuro-pédiatre CHU Angers, J. PERRIER, neuro-pédiatre, Nantes 

 
Présents aux trois commissions :  
J. GARCIA (CH ST Nazaire), H. MOURAD (CL Anjou), R. COLLIN (RSN), F. PIHOUR (CH Challans), 
F. CHOMIENNE (CH Cholet), D. RUGEMINTWAZA (CL Tertre Rouge), C. MAINGUNEAU (CL Jules 
Verne), A. BEN HADJ YEDDER (CH Mayenne), S. DENIZOT (CL Atlantique), C. MAILLARD (CH St 
Nazaire), G. GASCOIN (CHU Angers), D. FLAMANT (CHU Nantes).  
 
Excusés : S. N’GUYEN (CHU Angers), J. PERRIER (Nantes). 

 

Contexte 

- Survenant dans les quatre premières semaines de vie, les convulsions néonatales ont des 

particularités anatomiques (non myélinisation des structures hémisphériques) et biochimiques (taux 

élevé d'acide aminé excitateur N-méthyl D-aspartate, taux bas du neurotransmetteur GABA) qui 

expliquent leur fréquence et leur aspect clinique [1]. 

 

Abréviations  

AVC Accident vasculaire cérébral 

EAI Encéphaloptahie anoxo-ischémique 

EEG  Electro-encéphalogramme 

a-EEG EEG d’amplitude 

TA Tension artérielle 
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Figure 1 : Modifications aiguës, subaiguës et chroniques 

dans l’hippocampe après des crises convulsives prolongées ou répétées  
chez le raton nouveau-né. Tiré de [2] 

 

 S = seconde, h = heure, j = jour 
 

Symptomatologie 

- Une convulsion se définit comme une anomalie paroxystique d'une fonction neurologique (motrice, 

comportementale) concomitante d'une décharge électrique hypersynchrone à l'EEG (cette 2
ème

 partie 

de la définition peut manquer). Trois signes caractérisent l’activité épileptique : elle est non stimulée, 

ni arrêtée par la pression, mais accompagnée de phénomènes sympathiques (tachycardie, élévation 

de la TA) [3, 4]. 

 

- Quatre aspects cliniques sont possibles [1, 3-5]: 

1. Formes frustes ou équivalents convulsifs ou « subtiles (subtle) » (50 %) diversement 

associées à des anomalies EEG. Elles sont détectées surtout chez le prématuré sous forme 

de mouvement des yeux et des paupières, mâchonnement, pâleur, cyanose, désaturation, 

érythrose, pédalage, signes dysautonomiques, succion, ou clonies linguales. L'apnée 

«épileptique » est évoquée chez le nouveau-né à terme plus souvent que chez le prématuré. 

Dans ce cas, l'examen retrouve une tachycardie et non une bradycardie, 

2. Crises cloniques (30 %) rythmiques, lentes, très souvent concomitantes à des paroxysmes 

EEG, peuvent être focales, témoignant d'une lésion cérébrale focale mais aussi d'une 

encéphalopathie métabolique. Plus fréquemment elles sont multifocales, erratiques, 

3. Crises myocloniques (15 %) associées ou non à des paroxysmes EEG pouvant être focales 

ou multifocales, isolées ou généralisées, sans phase lente.  

4. Crises toniques (5 %) généralisées, en extension, ou en réaction de « décortication » : moins 

associées à une décharge électrique que les formes localisées, 
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Diagnostic différentiel [5] 

- Trémulations 

Ce sont des trépidations (mouvements de même amplitude et même vitesse) sans fixité oculaire, sans 

trouble de la conscience, sans manifestation neurovégétative associée. Elles persistent ou 

augmentent aux cris. Elles s'arrêtent lorsqu'on immobilise le membre, Elles peuvent être observées 

chez un nouveau-né sain ou en cas d'anoxo-ischémie de stade 1 de Sarnat, de syndrome de sevrage, 

d'hypocalcémie ou d'hypoglycémie. L’EEG est normal. 

 

- Myoclonies du sommeil 

Ce sont des clonies qui surviennent exclusivement pendant le sommeil, et qui disparaissent au réveil 

spontané ou provoqué. Elles sont multifocales et touchent différents segments de membres. L’EEG, 

non indiqué devant ce tableau clinique, est normal. 

Démarche diagnostique 

Tout nouveau-né présentant des mouvements anormaux doit avoir un prélèvement capillaire en 

urgence à la recherche d’une hypoglycémie (voir reco RSN). 

 

- L'interrogatoire doit rechercher : 

 Conditions d'accouchement difficile, 

 Antécédent familial de convulsions, 

 Prise de médicaments ou de toxiques par la mère, 

 Facteurs de risques d’infection materno-fœtale. 

 

- L’examen clinique 

 Description des convulsions, heure de survenue, durée des épisodes, formes, asymétrie 

généralisée ou locale,  

 Examen neurologique : vigilance, tonus, réactivité, asymétrie motrice, poursuite oculaire, 

fontanelle, 

 Examen général : dysmorphie, anomalies du périmètre crânien, 

 Signes associés 

 fièvre très évocatrice de méningite à distance de l'accouchement,  

 marques extérieures de traumatisme crânien (marques forceps, fracture du crâne), 

 éruption cutanée : signes herpétiques…, 

 hépatomégalie dans le cadre d'une maladie métabolique ou d'une infection. 

 

- L'imagerie (scanner en urgence, IRM selon les cas et évolution, avant la PL en général).  

 Indications de scanner dans tous les cas, sauf en cas de EAI (indication d’une IRM à J3), ou 

de diagnostic avéré par ailleurs (causes métaboliques). 

 Recherche d’œdème cérébral, de signes d'ischémie anoxie (thalamus hyperéchogène, zone 

corticale sous-corticale), infarctus cérébral, hémorragie intracrânienne, malformation 

cérébrale, anomalies osseuses. 
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- La ponction lombaire  

 Indications : dans tous les cas, sauf en cas de diagnostic avéré par ailleurs (AVC, EAI) 

 Dosages : protides, glucose, lactates, cellularité 

 Résultats normaux chez l’enfant à terme 

 Cellules < 30 - 40 /mm 

 Protéinorachie : 0.20 - 1.20 g/L 

 Glycorachie : 1.1 - 2.2 mmol/L (0.20 - 0.40 g/L) 

 Chlorurachie : 118-130 mmol/L 

 Lactates : 1.2 - 2.1 mmol/L 

 Recherche d’une méningite bactérienne, ou virale (entérovirus, PCR HSV), ou une maladie 

métabolique (lactates, pyruvates et un tube supplémentaire à mettre dans un congélateur). 

 

Bilan sanguin initial 

 Glycémie, calcémie, ionogramme, magnésémie 

 Bilan infectieux : NFS, CRP, hémoculture 

 Bilan gazeux 

 Lactates, pyruvates 

 Ammoniémie 

 Bilan hépatique, CPK, LDH 

 Hémostase 

EEG  

Technique et procédures [6] 

- Standard : au moins 40 minutes ; avec une interprétation par un neurologue (voir la future plate-

forme dans les Pays de la Loire (http://bbeeg.chu-angers.fr/portal/auth/portal/default/Accueil), 

- EEG-Vidéo préférable 

- Le groupe de travail ne recommande pas actuellement, aux services de néonatologie n’ayant pas 

accès à un EEG standard ou à son interprétation, de s’équiper d’un aEEG [7]. 

 

Indications 

Les services de type 3 et de type 2B ont, semble-t-il, tous des appareils EEG. Cependant, tous les 

services n’ont pas accès à cet examen 24 h / 24 et 7 jours / 7. D’autre part, l’interprétation n’est pas 

toujours disponible rapidement (sauf avec la future plate-forme d’aide à l’analyse dans les Pays de la 

Loire). 

En conséquence, en cas de convulsion isolée ou de convulsion dont l’étiologie est facilement connue, 

les nouveau-nés peuvent être gardés en type 2A ou 2B sous surveillance rapprochée, avec un EEG 

peu urgent.  

En cas de convulsions répétées, ou sans étiologie évidente, le nouveau-né doit être transféré 

vers un type 3 (réanimation néonatale) après mise en route du traitement barbiturique ( 

intubation et ventilation, et traitement vitaminique), et pratique d’un EEG en urgence. 

 

http://bbeeg.chu-angers.fr/portal/auth/portal/default/Accueil
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L’EEG est recommandé si possible dès les premiers symptômes, avant tout traitement antiépileptique 

ou sédatif, de préférence enregistré en continu et avec vidéo pendant l’instauration du traitement. Il 

devrait être répété au moins tous les quatre à six jours jusqu’à normalisation ou stabilisation 

(recommandations du Groupe de neuro-physiologie clinique pédiatrique) [8].  

Il permet d’affirmer (ou d’infirmer) le caractère épileptique des manifestations cliniques paroxystiques. 

Il rend possible l’analyse des phénomènes électrocliniques concomitants ; il détecte les « décharges 

critiques infracliniques », et aide à reconnaître les crises non épileptiques [5, 6, 8]. 

 

Un EEG normal pendant des mouvements anormaux élimine des convulsions. 

Un EEG inter-critique normal n’élimine pas une origine épileptique des mouvements anormaux. 

 

Interprétation sur la  prise en charge [8] 

L’EEG permet l’orientation diagnostique, syndromique, parfois étiologique et pronostique. Lors de la 

mise en route d’un traitement anticonvulsivant, c’est l’EEG qui témoignera de son efficacité.  

 

Etiologies  

- On distingue deux grandes catégories d'étiologies : symptomatiques et idiopathiques (tableau). 

Tableau : Principales étiologies des convulsions néonatales [9] 

Occasionnelles (secondaires) (≈ 90 %) Epileptiques (primitives) (≈ 10 %) 

 Anoxo-ischémie néonatale (EAI) (≈ 40 %) : pH 

cordon < 7.00, OU BD < -12 mM/L, OU Apgar 5’ 

entre 0 et 3, ET signes neurologiques, OU une 

défaillance d’organe [10, 11] OU bradycardie, ou 

une absence de variabilité du RCF, ou la 

présence de décélérations persistantes ou 

tardives ou variables à la suite d’un événement 

évoquant une hypoxie, 

 Hémorragie intracrânienne (≈ 17 %) 

 Accident vasculaire cérébral (AVC) (≈ 18 %) 

 Méningo-encéphalite bactérienne ou virale ou 

parasitaire (≈ 3%) 

 Malformation cérébrale* (≈ 5 %) 

 Troubles hydro-électrolytiques : hypocalcémie, 

hypoglycémie, hypo- et hyper-natrémie (≈ 3 %) 

 Syndrome de sevrage des opiacés 

 Convulsions néonatales familiales 

habituellement autosomiques 

dominantes (marqueurs au niveau 

du bras long chromosome 20)  

 Convulsions néonatales bénignes 

autrefois appelées convulsions du 

5
e
 jour [12] 

 Épilepsies myocloniques 

néonatales au pronostic sévère 

 Malformations cérébrales, 

anomalies de la gyration 

 Maladies métaboliques, dont les 

convulsions vitamino-sensibles) 

(1%) 

* Probablement en l’absence de diagnostic anté-natal 
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Convulsions isolées 

Traitement de la crise 
(si durée >  1 à 3 minutes, OU si 2 crises ou plus,) 

Phénobarbital : 20 mg/kg IVL en 20 - 30 minutes 

Si barbitémie < 15 g/mL 

Refaire Phénobarbital : 10 mg/kg IVL 

 

Traitement étiologique 

- Calcium (voir protocole RSN « Hypocalcémie ») 

- Glucose (voir protocole RSN « Hypoglycémie ») 

- Hypothermie en cas EAI (voir protocole    

                                             

RSN Hypothermie ») 

- ATB en cas de cause bactérienne 

- Acyclovir en cas de suspicion d’une infection  

  herpétique 

Si les convulsions persistent ou ré-apparaissent 

Clonazepam 0.05 à 0.1 mg/ kg en IVL sur 15 

minutes 

Puis IV continue de 0.1 à 0.2 mg/kg/jour 

Traitement d’entretien 

- Phénobarbital : 3 à 5 mg/kg/j per os à partir 

de  

                            H48  Barbitémie faite entre 

H24  

                            et H48. Cible entre 15 à 25 

g/mL 

Si les convulsions persistent dans les 15 minutes 

Phénytoine : 20 mg/kg en IVL sur 30 minutes 

Puis 3 à 5 mg/kg IVL toutes les 12 heures 

Traitement vitaminothérapique en l’absence d’étiologie 

- B6 (Pyridoxine) : 50 - 100 mg IVL 

- B9 (Acide folique) : Acide folinique : 10 mg/24h per os 

- B8 (Biotine) : 40 à 80 mg per os en deux prises  

Avis spécialisé 

Midazolam 

Lidocaïne 

Transfert en type 3 

Si les convulsions ré-apparaissent 

Faire barbitémie (cible entre 15 à 25 

g/mL) 

Intubation, ventilation si apnées 

Si barbitémie > 15 g/mL 

Avis spécialisé 

Traitement d’entretien 

Pas de diazépam chez le 

nouveau-né 
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Traitement 

- Indications générales 

Les médicaments anti-épileptiques ont des effets délétères. L’AAP recommande de traiter les 

nouveau-nés ayant fait 2 crises ou plus, pendant 1 à 3 minutes, avec ou sans traduction clinique, sur 

une période de 3 heures [13]. 

 

- Traitement des conséquences de la crise 

 Monitorage de la fréquence respiratoire et cardiaque, de la SaO2, de la pression artérielle 

systémique, 

 Maintien de l'homéostasie, 

 Ventilation en luttant contre l'encombrement pharyngé et pulmonaire, et contre l'hypoxémie, 

en posant des indications larges de recours à la ventilation mécanique : 

 En cas d’hypothermie thérapeutique, ou d’apnée malgré CPAP, ou d’administration 

de clonazepam, ou en cas d’instabilité circulatoire, 

 Pas d’indication d’hypocapnie. 

 Voie d’abord IV, 

 Maintien d'un état thermique neutre, en dehors des hypothermies contrôlées dans les anoxo-

ischémies ; voir recommandations RSN. 

 

- Penser en sortie de séjour 

 Inclure l’enfant dans « Grandir ensemble » à la sortie de néonatologie, sauf convulsions 

bénignes d’étiologie connue 

 Coder dans le PMSI le DA et le DP :  

 Convulsions du nouveau-né : P90 (exemple PMSI 2011 : 13 cas / 45 225 nouveau-

nés 

 Ischémie cérébrale néonatale : P91.0  

 AVC :  P91.8, sinon voir avec les médecins DIM : I63._ ou I64._ à I65._ 

 

============= 
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Les processus d’apprentissage grâce à la simulation en obstétrique 
Norbert WINER - Estelle BOULVAIS, CHU Nantes 
 

La simulation est un processus nouveau en médecine qui est connu de longue date dans d’autres 

professions comme les forces de police, l’armée, en encore l’aviation civile ou militaire. 

Il faut rendre hommage aux anesthésistes réanimateurs en particulier à Didier PEAN à Nantes 

qui a développé depuis longtemps ce processus et qui nous fait le plaisir de mettre une belle unité 

à disposition puis aux réanimateurs pédiatres qui ont vite perçu le besoin de développer les 

procédés de simulation ou les minutes comptes et le droit à l’erreur est vite corrélé à une perte 

de chance. Les enjeux sont majeurs et vont du risque de handicap grave à la perte de vie… 

 

Avec ses nouveaux outils la simulation fera désormais partie intégrante de la formation des 

soignants. Elle sera probablement un des bras du futur DPC et  les responsables de la pédagogie 

et de l’apprentissage ne pourront échapper  au développement a venir qui  accompagnera  la 

formation des médecins, étudiants, sages-femmes et personnel paramédical. 

Le réseau « Sécurité naissance » est d’ores et déjà partie prenante pour promouvoir ces séances 

de formation qu’elles soient initiales ou continue. 

 

Les grands thèmes de formation à venir devront être pensé intelligemment dans un esprit réseau 

sous la houlette et l’impulsion des équipes des CHU de Nantes, d’Angers et du Mans. 

Après les intubations difficiles et la réanimation du nouveau-né, l’obstétrique trouvera sa place 

avec l’hémorragie de la délivrance, l’accouchement du siège ou des jumeaux, l’extraction 

instrumentale ou encore de la complexité de l’annonce…  

 

Le tableau est large avec des actions certainement différentes si elles ont lieu dans une 

maternité de proximité de type 1 ou 2  proche d’un EFS ou plus isolée ou dans un CHU avec 

parfois  un  personnel plus nombreux disposant d’une réanimation, d’un service d’embolisation et 

d’un établissement du sang. 

 

La simulation peut être simple et pragmatique, mais aussi plus complexe et réaliste en raison de 

sa pluridisciplinarité pour permettre de former plusieurs corps de métiers à des situations 

complexes et nécessitant de la connaissance mais aussi de la coordination. 

La mise en situation, la réflexion commune permettra sans nul doute une amélioration des 

pratiques pour tous les acteurs de santé entourant la naissance. 

 

Le réseau devra si les moyens sont présents,  jouer tout son rôle pour permettre l’accès à tous à 

ces nouveaux processus de mise en  situation. C’est certainement le début d’une discrète mais 

inéluctable  révolution  pédagogique que nous allons vivre renvoyant certains de nos cours 

magistraux à une nouvelle aire… 
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Place de l'enseignement par la simulation 

Perspectives dans le Réseau Sécurité Naissance 
Frédérique BERINGUE, Médecine et Réanimation Néonatales, CHU Angers 
 

L'enseignement par la simulation est une pratique relativement récente en santé mais qui s'étend 

peu à peu à d'autres champs de spécialité que l'anesthésie ou la réanimation. Elle permet un 

apprentissage sans risque d'erreur et en toute sécurité des différents aspects indispensables à 

une prise en charge globale « optimale » évaluation du patient, diagnostic, décision thérapeutique, 

réalisation des gestes techniques, coordination du travail en équipe. 

La néonatologie, et plus particulièrement la réanimation en salle de naissance, demande une 

formation initiale et continue de grande qualité, ainsi qu'une pratique régulière. En effet, la 

qualité de prise en charge du nouveau-né qui présente une difficulté à l'adaptation à la vie extra-

utérine (10% des naissances) est essentielle pour la prévention de la mortalité mais aussi de la 

morbidité de l'enfant. Or, lorsque le réseau de soin est bien structuré et que le taux de 

transfert in utero des nouveau-nés à risque est élevé, la fréquence des situations graves diminue 

dans les maternités de plus bas niveau. La formation basée sur l'expérience devient insuffisante. 

Il est alors nécessaire maintenir un certain degré d'expertise par une formation continue où des 

situations de cas devenus rares pourra être abordée. 

 

La formation avec simulateur de nouveau-né permet un apprentissage complet dans les trois 

domaines de connaissance. 

 Le « savoir savoir » : réactiver les connaissances théoriques et accéder aux nouvelles 

recommandations  

 Le « savoir faire » : pratiquer en toute sécurité les gestes techniques requis et découvrir 

les pratiques émergentes 

 Le « savoir être » : appréhender des situations complexes en allant jusqu'au bout des 

prises en charge et entraîner une équipe à s'organiser pour des soins rapides et 

coordonnés, y compris dans des situations peu fréquentes mais graves et donc source de 

stress. 

 

Le Réseau « Sécurité-Naissance » compte 23 maternités dont 3 de niveau 3, 11 de niveau 2 et 

9 de niveau 1. Des formations à la réanimation néonatale « sur site » existent depuis sa création. 

Elles se sont structurées et enrichies en 2007 avec formalisation du contenu pédagogique et 

entraînements aux gestes techniques, voire mise en scène de quelques situations cliniques avec un 

mannequin néonatal passif. Le public visé était déjà « tout professionnel de santé exerçant en 

salle de naissance et amené à participer à la prise en charge d'une nouveau-né réanimatoire » : 

sages-femmes, pédiatres, anesthésistes et IADE, gynéco-obstétriciens, infirmiers et 

puéricultrices, auxiliaires et aide-soignants. 

 

Dans les deux villes universitaires de notre réseau l'achat d'un mannequin néonatal interactif 

(Laerdal SimNewB®) dit de « haute-fidélité » et la possibilité d'intégrer un centre de simulation 

avec équipement audiovisuel a offert l'opportunité d'optimiser la qualité de la formation. Ceci 

est possible depuis fin 2010 au CHU d'Angers et fin 2011 à la faculté de médecine de Nantes. Un 

environnement de salle de réanimation néonatal est reconstitué : Table de réanimation néonatale 

fonctionnelle, équipement en fluides à usage médical et en système d'aspiration par le vide, 

appareil de ventilation en pression positive contrôlée adapté au nouveau-né et permettant le 

contrôle continu de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré, médicaments et 

consommables nécessaires à la prise en charge du nouveau-né (intubation trachéale, cathétérisme 

ombilical...), incubateur. Une régie équipée de matériel audio-vidéo permet l'enregistrement des 

mises en situation pour retransmission à distance et débrieflng vidéo assisté. Il est donc possible 
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de simuler des situations réelles de nouveau-nés présentant une pathologie mettant enjeu le 

pronostic vital. 

 

Les recommandations transmises sont celles de l'« International Liaison COmitee for 

Resuscitation » (ILCOR 2010) et les objectifs pédagogiques généraux suivent le « Neonatal 

Resuscitation Program » (NRP 2006)  

 Connaître la physiologie et la physiopathologie de l'adaptation extra-utérine du nouveau-

né 

 Evaluer la gravité du nouveau-né à la naissance : « Etat de mort apparente », détresse 

respiratoire initiale ou secondaire, difficultés de mise en route cardio-vasculaire, anémie, 

prématurité,  anoxo-ischémie, mais aussi hernie diaphragmatique, atrésie des choanes.... 

 Savoir pratiquer les gestes de réanimation suivants : vérification du matériel, aspiration, 

ventilation au masque, intubation, compressions thoraciques coordonnées, administration 

d'adrénaline, pose d'un cathéter veineux ombilical 

 Savoir coordonner les soins et appeler à l'aide de manière adaptée 

 

Ces formations sont organisées depuis 18 mois à Nantes et deux ans 1/2 à Angers. Des 

sessions y sont proposées respectivement 1 et 3 fois par mois en moyenne et sont créditées d'un 

fort degré de satisfaction. Chaque session dure une journée et il s'agit de la première étape de 

la formation (appelée module 1).qui concerne les situations clinques les plus fréquentes. Les 

professionnels des maternités de type 1 sont choisis en priorité lors des inscriptions. 400 

professionnels ont déjà été formés mais... toutes les sessions n'ont pas été maintenues. Plusieurs 

personnes intéressées se sont désistées faute d'obtention d'un financement par leurs 

établissement de soin (coût de la journée 3000 €). Des journées « module 2 » sont maintenant 

proposées et permettent aux soignants ayant validé le module 1 d'aborder plus de mises en 

situations et des scenarii plus complexes. 

 

Quelles évolutions envisager ? 
Pour ce qui concerne les formations existantes, elles répondent d'ores et déjà aux exigences de 

l'HAS. Les perspectives à court terme sont de répondre à celles de la Société Française de 

Néonatalogie. Un groupe de travail sur l'enseignement de la réanimation néonatale par la 

simulation y est en effet constitué. Il a défini des critères permettant de « labelliser » les 

formations qui sont proposées afin de les harmoniser au mieux à l'échelle nationale. Il apparaît 

important de solliciter cette labellisation par la société savante de référence. La 

labellisation a 3 niveaux 

 labellisation des centres 

 au moins un formateur ayant un DU de simulation 

 un volume minimal d'activité de 2 jours/ mois de l'année universitaire 

 une exigence de 2 formateurs pour 8 apprenants et d'un maximum de 8 apprenants par 

session labellisation pédagogique 

 diaporama validé par la SFN 

 livret pédagogique adapté de l'ILCOR 2010 et édité par la SFN IM  

 labellisation des formations 

 au moins un formateur ayant une expérience professionnelle clinique en 

néonatalogie d'au moins 5 ans en niveau 2B ou 3 

 3 niveaux de formation à repartir sur 2 ou 3 jours : niveau 1 (théorie + geste 

techniques et découverte du mannequin) niveau 2 (intégration des gestes, 

formation sur scenarii de base selon le Neonatal Ressuscitation Program) et 

niveau 3 (scenarii avancés et situations spécifiques) 
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Afin d'optimiser les formations, il pourrait être intéressant de développer une banque de 

donnée commune de scenarii afin d'élargir la variété des situations exposées (surtout pour le 

module 2). 

 

La mise en place d'un module 3 avec des cas cliniques rares et de niveau « expert » est en 

cours de réflexion. Il pourrait permettre, de proposer à une équipe entière, « sur commande », 

une journée de formation spécifique sur, par exemple, l'accueil du nouveau-né chirurgical 

(laparoschisis, ompalocèle, hernie de coupole diaphragmatique....) ou encore le malaise grave en 

salle de naissance. Ce type de formation « à la carte » pourrait aussi être proposé à une équipe 

après un « événement indésirable grave ». L'objectif pédagogique sera alors à définir entre le 

formateur et le responsable d'unité qui en fait la demande (suite à une RMM par exemple). On 

peut aussi, pour une équipe donnée, envisager des formations d'équipe obstétrico-pédiatrique de 

situation de crise où les 2 patients (mère et enfant) requièrent des soins réanimatoires en 

urgences. 

Un autre aspect de la simulation ne fait pas appel aux mannequins mais à des faux patients, des 

acteurs, et relève plutôt de l'enseignement du « savoir-être ». Des formations comme l'annonce 

au patient d'une maladie grave existent d'ores et déjà. Un projet de ce type est en cours 

d'élaboration pour les annonces dans le domaine de la néonatalogie : prématurité extrême 

consentie, décision de limitation de soin, risque neurologique.... 

 

La simulation est un outil pédagogique qui fait preuve d'efficacité pour l'acquisition de nouvelles 

compétences et la mémorisation de procédures. Elle est utilisable dans de nombreux domaines, 

sous diverses formes et adaptable à la formation continue comme à la formation initiale. Seul son 

coût est un frein aux multiples développements possibles.... 
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Simulation en obste trique, en salle de naissance et en anesthe sie 

obste tricale. 
Didier PEAN, Estelle BOULVAIS, Norbert WINER, UF LE SiMU Université de Nantes, CHU de 
Nantes - Frédérique BERINGUE, Médecine et Réanimation Néonatales, CHU Angers 
 

Introduction 
La simulation est un moyen couramment utilisé dans de nombreux domaines de l’industrie avec 

comme objectifs le développement et le design de nouvelles technologies, l’apprentissage de 

gestes techniques, du pilotage d’instruments complexes comme les avions et de la gestion de 

situations de crise. La simulation est souvent le fait de modèles hybrides : mannequin associé à 

des programmes informatiques. La santé n’est qu’au début de son histoire dans le domaine de la 

sécurité et de la simulation (1). 

La simulation en médecine permet l’apprentissage par l’expérience sans risques pour le patient 

(Rapport de Mission. Etat de l’art (national et international) en matière de pratiques de 

simulation dans le domaine de la santé. Pr Jean-Claude Granry et Dr Marie-Christine Moll. 

Janvier 2012 www.has.sante.fr). En anesthésie-réanimation, comme pour toutes les disciplines de 

« médecine intensive », les objectifs de la simulation sont d’une manière générale l’acquisition des 

gestes techniques, l’apprentissage par l’expérience, le travail en équipe, la prise de décision, la 

communication et la sécurité du patient. 

 
Historique 
Un des premiers simulateurs médicaux de l’ère moderne, la machine à accoucher inventée par 

Mme Du Coudray est une découverte qui a révolutionné l’enseignement de l’obstétrique et dont 

l’objectif était de diminuer la mortalité maternelle et néonatale (musée Flaubert d’histoire de la 

Médecine, Rouen). Le premier mannequin, Resusci-Anne (Laerdal Medical™) a été développé pour 

l’apprentissage du bouche à bouche par le fondateur de la société Laerdal™ au début des années 

60 (2, 3). A la fin des années 1980, le développement de la simulation numérique a permis la 

conception des modèles mathématiques physiologiques et pharmacologique, à l’origine de la 

conception de logiciels et de mannequins pilotés par l’informatique. Parallèlement à l’évolution des 

technologies, les applications de la simulation s’étendent et les concepts pédagogiques se 

développent (4).  

 

Les simulateurs 
Les simulateurs peuvent ainsi être classés depuis les systèmes basse-fidélité jusqu’aux systèmes 

haute-fidélité : les systèmes haptiques, les logiciels, les mannequins et la réalité virtuelle. 

Les systèmes haptiques 
Les systèmes haptiques (du grec haptomai « je touche ») simulent une fonction ou une partie du 

corps humain, en intégrant la possibilité de reproduire un toucher réaliste et de percevoir la 

résistance des tissus, grâce à un système de retour de force et une visualisation en trois 

dimensions (3-D) sur écran. Ces simulateurs sont destinés à l’apprentissage de gestes techniques 

simples ou complexes et sont donc le plus souvent destinés à la chirurgie. Les inconvénients des 

systèmes haptiques sont le coût élevé lié à la technologie de pointe utilisée et leur faible 

portabilité. L’avantage est de permettre l’auto apprentissage des gestes techniques sans risque 

pour le patient. 

Les logiciels 
Dans le domaine des logiciels, de multiples outils sont disponibles. Ils sont surtout destinés à 

l’anesthésie-réanimation et la médecine d’urgence, ils présentent comme avantages la portabilité 

et un faible coût. 

Les « simulateurs grandeur nature » permettent de visualiser sur l’écran du micro-ordinateur le 

patient et tout l’environnement de la salle d’opération. Ils comportent des modèles physiologiques 

http://www.has.sante.fr/
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et pharmacologiques dont la base logicielle mathématique est semblable à celle des simulateurs 

grandeur nature haute-fidélité. 

Les simulateurs logiciels 3-D permettent de simuler des gestes techniques grâce à une 

reconstitution en 3 dimensions sur un écran. Contrairement aux systèmes haptiques, ils sont 

uniquement pilotés par les interfaces classiques de la micro-informatique. Ces logiciels 

permettent l’auto apprentissage et présentent l’avantage d’être peu couteux comparés aux 

systèmes haptiques. 

Les simulateurs logiciels à thème, quelques exemples : « The Virtual Anesthesia Machine », est 

une application web simulant l’utilisation d’un respirateur d’anesthésie 

(http://vam.anest.ufl.edu/). Les logiciels de pharmacocinétique sont issus des premières 

tentatives de modélisation de la cinétique des drogues et des vapeurs anesthésiques, ils peuvent 

être utilisés pour simuler la cinétique des drogues et l’enseigner. De nombreux logiciels sont 

disponibles : Rugloop® (demed.be), Stanpump®, Stelpump®, Tivatrainer® (eurosiva.org), 

Gasman® (Med Man Simulations, Boston, États-Unis, www.gasmanweb.com)… 

 

Les simulateurs avec mannequin 
Les Simulateurs de basse-fidélité (mannequins seuls) sont utilisés pour l’acquisition d’un geste 

technique plus ou moins complexe (intubation, ventilation au masque...). Les simulateurs grandeur 

nature de moyenne-fidélité comportent un mannequin dont les réactions sont pilotés par 

l’instructeur qui détermine l’évolution des paramètres affichés sur l’écran de monitorage du 

patient. On trouve par exemple pour la réanimation néo-natale et l’obstétrique : SimNewB®, 

SimMom®, Noelle® simulateur d’accouchement… Les simulateurs grandeur nature haute-fidélité 

comportent un mannequin dont les réactions sont pilotées par des modèles physiologiques et 

pharmacologiques, incluant un modèle d’échange gazeux respiratoire (Human Patient Simulator®). 

 
La réalité virtuelle 
 C’est une option futuriste : une salle d’opération virtuelle avec des participants munis de 

lunettes 3-D et de gants tactiles. Enfin, les nouvelles technologies informatiques ont permis 

l’émergence des « serious games ». La simulation peut aussi être réalisée avec l’aide d’acteurs 

professionnels. 

 
La simulation haute fidélité 
La simulation haute-fidélité, seule méthode permettant de reconstituer un milieu professionnel 

en 3D, nécessite des éléments matériels, humains et une organisation, regroupés dans un centre 

de simulation comportant : 

une salle d’opération, de réanimation, d’urgence ainsi que son environnement habituel, hébergeant 

le mannequin grandeur nature 

une salle de débriefing, reliée par vidéo à la salle d’opération : le public peut suivre l’évolution de 

la simulation en cours et contribuer ensuite au débriefing 

un local technique, une salle de commande, un système vidéo connecté à un enregistreur 

permettant d’utiliser la vidéo pour le débriefing,  

Une simulation réussie nécessite : un environnement, des réponses et des interactions 

vraisemblables, un équipement complet, un monitorage habituel et un simulateur aussi réaliste que 

possible (5). Le nombre des participants doit être réaliste.  

Une séance de simulation comporte trois étapes : 

le briefing : présentation claire et rapide de « l’outil simulation » et de son environnement et du 

cas clinique aux participants et au public. 

Le scénario, joué par plusieurs apprenants, d’une durée de 10 à 20 minutes 

Le débriefing : c’est la clé permettant la compréhension du cas clinique et l’acquisition des 

connaissances pour les participants et le public (6). Il présente des éléments critiques sur les 

gestes techniques et les comportements. Un rappel de la littérature et des recommandations des 

http://vam.anest.ufl.edu/
http://www.demed.be/
http://www.gasmanweb.com/
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sociétés savantes sur le sujet est indispensable. La vidéo peut être utilisée pour le débriefing. En 

aucun cas la simulation n’est un jugement, une évaluation, le déroulement des séances doit se 

faire dans une ambiance permettant l’apprentissage. 

 

Les processus d’apprentissage grâce à la simulation en obstétrique 
Il faut rendre hommage aux anesthésistes réanimateurs qui ont développé depuis longtemps ce 

processus et qui nous font le plaisir de mettre une belle unité à disposition, puis aux 

réanimateurs pédiatres qui ont vite perçu le besoin de développer les procédés de simulation où 

les minutes comptent et le droit a l’erreur est vite corrélé à une perte de chance. Les enjeux 

sont majeurs et vont du risque de handicap grave à la perte de vie… 

Avec ses nouveaux outils la simulation sera probablement un des bras du futur DPC et  les 

responsables de la pédagogie et de l’apprentissage ne pourront échapper  au développement a 

venir qui  accompagnera  la formation des médecins, étudiants, sages-femmes et personnel 

paramédical. 

Le réseau « sécurité naissance » est dors et déjà partie prenante pour promouvoir ces séances 

de formation qu’elles soient initiales ou continue. Les grands thèmes de formation à venir devront 

être pensés intelligemment dans un esprit réseau sous la houlette et l’impulsion des équipes de 

Nantes, Angers et du Mans. 

Après les intubations difficiles et la réanimation du nouveau-né, l’obstétrique trouvera sa place 

avec l’hémorragie de la délivrance, l’accouchement du siège ou des jumeaux, l’extraction 

instrumentale ou encore de la complexité de l’annonce… Le tableau est large avec des actions 

certainement différentes si elles ont lieu dans une maternité de proximité de niveau I ou II  

proche d’un EFS ou plus isolée ou dans un CHU avec parfois  un  personnel plus nombreux 

disposant d’une réanimation, d’un service d’embolisation et d’un établissement du sang. La 

simulation peut être simple et pragmatique, mais aussi plus complexe et réaliste en raison de sa 

pluridisciplinarité pour permettre de former plusieurs corps de métiers à des situations 

complexes et nécessitant de la connaissance mais aussi de la coordination. La mise en situation, la 

réflexion commune permettra sans nul doute une amélioration des pratiques pour tous les acteurs 

de santé entourant la naissance. 

Le réseau devra si les moyens sont présents, jouer tout son rôle pour permettre l’accès à tous à 

ces nouveaux processus de mise en  situation. C’est certainement le début d’une discrète mais 

inéluctable  révolution  pédagogique que nous allons vivre renvoyant certains de nos cours 

magistraux à une nouvelle ère. 

 

Réanimation néonatale en salle de naissance. Place de l’enseignement par la 

simulation. Perspectives dans le Réseau Sécurité Naissance 
Cf texte du Dr Frédérique Béringue, Médecine et Réanimation Néonatales, CHU Angers 
 
 

Conclusion 
Les progrès technologiques des simulateurs vont de pair avec l’amélioration des techniques de 

simulation et d’enseignement. Le simulateur idéal n’existe pas, c’est l’utilisation de différents 

types de simulateurs sur la base du principe de l’enseignement modulaire qui permet d’enseigner 

la réalisation de taches techniques complexes. Le meilleur simulateur doit être choisi parmi les 

différents types en fonction des besoins pédagogiques. Un travail sur les comportements ne peut 

se faire que sur un simulateur grandeur nature. Mis à part l’utilisation des simulateurs pour des 

projets de recherche, c’est l’amélioration de la sécurité du patient qui est gouverne l’utilisation 

des simulateurs. 
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Les IVG dans les Pays de la Loire 
B. BRANGER, PH. DAVID, RSN 
 

Sources 
Les données relatives aux IVG sont disponibles auprès de la SAE (http://www.sae-

diffusion.sante.gouv.fr/Collecte_2012/dwd_dwsgen3.aspx?Acpt=20131023 ) et du PMSI. Les 

codages utilisés sont ceux recommandés par l’ATIH (Agence technique de l’information sur 

l’hospitalisation) dans sa note de septembre 2013. 

 

Figure 2 : Nombre d’IVG réalisées dans les Pays de la Loire  

 
 

Figure 3 : Proportion d’IVG médicamenteuses dans les Pays de la Loire 
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Figure 4 : Evolution des IVG à 13 et 14 SA dans les Pays de la Loire 

 
 

Figure 5 : Incidence en 2012 du nombre d’IVG sur 1000 femmes  

selon le département de  réalisation l’IVG 
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Figure 6 : Age des femmes au moment de l’IVG en 2012 (source PMSI) 

 
 

Figure 7 : Proportion d’IVG par âge de la mère / accouchements de l’année en cours 
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Ethique et IVG 
S. GAUDU, Kremlin-Bicêtre 
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Vignettes cliniques (IVG) 
F. BARDY, Nantes 

 
De quelques contextes cliniques à quelques paroles de soignants, une illustration des situations 

rencontrées en centre d’orthogénie, au-delà de la vision dualiste ivg/contraception…le regard 

d’une sage-femme travaillant dans un tel centre,  et les convictions de celle-ci pour ce qui 

concerne la qualité du soin dans le parcours d’IVG. 
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Travail en réseau 
P. FAUCHER, Bichat 
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Démarche palliative en salle de naissance 
 

Introduction : Historique et évolutions récentes 
G. MORIETTE, Consultant des Hôpitaux, Service de Médecine Néonatale de Port-Royal 
(Université Paris Descartes et  Hôpitaux Universitaires Paris Centre). 

 
La réflexion sur la possibilité d’adopter en salle de naissance une démarche palliative s’est 

développée au début de ce siècle, bien des années après l’apparition, au cours de la seconde 

moitié du 20e siècle, de la réanimation et des soins intensifs pour nouveau-nés. Il s’agit d’un 

aspect particulier de la démarche palliative, qu’il est nécessaire de resituer dans un contexte 

plus général, concernant la médecine des nouveau-nés, comme celle des patients de tous âges.  

 

La réanimation et les soins intensifs ont permis une  augmentation considérable de la survie des 

nouveau-nés malades, prématurés ou à terme. Comme aux autres âges de la vie, ces nouvelles 

modalités de traitement, très efficaces, génèrent aussi parfois des dilemmes effroyables 

concernant les choix thérapeutiques et leurs aspects éthiques. Du fait de la possibilité désormais 

offerte de maintenir de façon artificielle les grandes fonctions vitales, se pose immédiatement 

la question des limites raisonnables à apporter à l’usage des thérapeutiques intensives, 

notamment de la ventilation mécanique. A quel moment celles-ci perdent-elles leur sens, devenant 

« futiles », du fait des souffrances qu’elles provoquent chez le patient alors que ses chances de 

survie dans de « bonnes » conditions sont devenues très minimes ou nulles ? Quand faut-il 

renoncer même à les entreprendre du fait d’un pronostic très péjoratif ? C’est la question de 

« l’acharnement » thérapeutique excessif, ou, pour le législateur, de « l’obstination 

déraisonnable » qu’il faut absolument éviter, sans pour autant abandonner les soins. Cette 

question se pose parfois bien avant la naissance, lorsque l’équipe obstétrico-pédiatrique est 

confrontée à un risque d’accouchement extrêmement prématuré ou bien prépare la naissance d’un 

enfant porteur de graves malformations. En dépit de spécificités de ces cas, leur prise en charge 

adéquate exige une bonne connaissance de la loi et des modalités de la démarche palliative.  

 

I Historique. 

 1) De 1965 à 2005. 

 Les unités de réanimation et soins intensifs se sont développées dans notre pays à partir de 

1965 (Gilbert Huault) et 1967 (Alexandre Minkowski). Dès le début des années 80, les 

néonatologistes réanimateurs réfléchissaient aux problèmes éthiques associés aux traitements 

de réanimation (1). La fréquence des complications cérébrales très graves de la grande 

prématurité les amenait à envisager la possibilité d’interrompre la vie de certains nouveau-nés de 

façon active (« arrêt de vie » intentionnel). Leurs réflexions faisaient en 2001 l’objet d’une 

publication abordant cette question sans hypocrisie (2). Le principe de « réanimation d’attente », 

entreprise dès la naissance, y était exposé. Il consistait en un « a priori » de vie, à visée 

bienfaisante, qui pouvait secondairement aboutir, au nom de la non malfaisance, à un « arrêt de 

vie » intentionnel lorsque le pronostic se révélait désastreux. Certaine équipes toutefois se 

déclaraient opposées dans tous les cas à ces arrêts de vie (2). 

 

Selon l’enquête européenne EURONIC, publiée en 2000 (3) et réalisée dans 122 unités de 

réanimation-soins intensifs, interrompre la vie de façon intentionnelle était une spécificité 

française et hollandaise. En France, 73 % des médecins interrogés déclaraient avoir effectué des 

arrêts de vie. Cette attitude, ressentie comme un (nouveau) témoignage de l’arrogance française, 

était vivement critiquée dans les autres pays européens. Elle l’était aussi en France, par le Comité 

Consultatif National d’Ethique, dont l’avis 65 remettait en cause la réanimation d’attente, et 

incitait à limiter la fréquence des arrêts de vie (4). Toutefois, il envisageait à titre exceptionnel 

«l’éventualité d’un arrêt médicalisé de vie », transgressant la loi.  
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Au début des années 2000, le point de vue des néonatologistes se modifie progressivement. Le 

rôle de la loi de 2002 sur les droits des malades et son exigence d’information loyale, la 

revendication d’autonomie décisionnelle croissante des patients, et, en néonatologie, le sentiment 

de trahir la confiance des parents lors de la réalisation d’arrêts de vie forcément non 

« transparents » : telles sont quelques-unes des raisons susceptibles d’expliquer cette évolution. 

Personnellement, nous avons par ailleurs estimé que bien souvent la réanimation d’attente n’était 

pas une approche adaptée à la prise en charge des naissances aux limites de viabilité, et nous 

avons envisagé la possibilité de choisir dans ces cas une approche palliative, après réflexion 

prénatale chaque fois que possible (5-6). 

  

    2) La loi « Léonetti » de 2005. 

 La promulgation de la loi n° 2005-370 du 22 04 2005 relative aux droits des malades et à la fin 

de vie (Articles L 1110-1111 du Code de Santé Publique) fait suite à l’affaire Vincent Humbert. 

D’initiative parlementaire, votée à l’unanimité, elle sera complétée par les décrets du 6 février 

2006 relatif à la procédure collégiale et du 29 janvier 2010 portant sur les décisions de 

Limitation ou d’Arrêt de Traitements Actifs. La loi précise que : Les traitements curatifs « ne 
doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, 
disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être 
suspendus ou ne pas être entrepris ». L’obstination déraisonnable consiste donc à mettre en 

route ou à poursuivre des traitements visant une guérison très peu probable, au prix de 

traitements trop contraignants. L’alternative à cette obstination est la limitation ou l’arrêt des 

traitements actifs (LATA), c’est-à-dire de tout traitement médical, incluant la 

nutrition/hydratation par des moyens artificiels (sonde gastrique). La loi recherche un équilibre 

entre l’interdiction ancienne de faire mourir (euthanasie) et la possibilité qu’elle ouvre de 

« laisser mourir ». Elle prévoit 3 étapes successives. 1) l’identification d’une situation 

d’obstination déraisonnable ; 2) la prise de décision de LATA ; 3) la mise en œuvre de soins 

palliatifs, visant à accompagner le patient, à rechercher son confort et à traiter efficacement la 

douleur. Concernant ce dernier aspect, la loi prévoit que les médicaments puissent être utilisés à 

des posologies susceptibles de raccourcir la durée de vie du patient, à condition que cela 

survienne comme un effet non désiré du traitement, l’intention principale du thérapeute devant 

se limiter à calmer une douleur ou un inconfort rebelles : c’est le « double effet ». 

Bien qu’elle n’ait pas été rédigée à leur intention, la loi s’applique aux nouveau-nés, comme aux 

autres patients dans l’incapacité d’exprimer leur volonté. Elle stipule que le médecin en charge du 

patient ne peut décider de LATA sans avoir mis en œuvre au préalable une procédure collégiale 

de « concertation avec l’équipe de soins… ». La décision requiert aussi « l’avis motivé d’au moins un 

médecin, appelé en qualité de consultant, et n’ayant aucun lien de nature hiérarchique avec 

l’équipe en charge du patient ». Le médecin recueille en outre « l’avis des titulaires de l’autorité 

parentale… ». « La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des 

concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe ainsi que les motifs de la décision sont inscrits 

dans le dossier du patient ». Ces exigences sont à l’évidence parfois impossibles à satisfaire 

s’agissant par exemple d’une femme accouchant 1 heure après sont transfert en maternité de 

type 3. Mais il est nécessaire de les satisfaire autant que possible, même si parfois la collégialité 

est réduite à 2 professionnels (la nuit). En cas de  discussions prénatales avec les parents, la loi 

peut et doit être intégralement respectée, notamment grâce aux staffs obstétrico-pédiatriques, 

sous forme d’une prévision (« si la naissance survient dans les 72 heures, les décisions suivantes 

sont prises en partenariat avec les futurs parents : … »). 

 Les lois fixent des principes généraux, mais elles ne prétendent pas tout prévoir ni résoudre la 

variété infinie des situations individuelles, qui requièrent toujours une interprétation cas par cas. 

Il appartient donc aux cliniciens d’appliquer, c’est-à-dire d’interpréter, la loi sur le terrain. La 

liberté dont ils disposent ainsi fait la grandeur et la difficulté de leur tâche. C’est aux médecins 

et aux soignants de définir, dans chaque cas individuel, le caractère raisonnable ou non de 
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l’obstination. C’est également à eux de trouver comment résoudre les discordances entre « avis 

des titulaires de l’autorité parentale » et avis du médecin en charge du patient, après réalisation 

de la procédure collégiale. En effet, le nouveau-né ne peut pas exprimer sa volonté. « On » parle 

donc à sa place, « on » recherche son « meilleur intérêt », en s’appuyant sur les notions de 

bienfaisance et non malfaisance, mais identifier ce « meilleur intérêt » du nouveau-né peut 

s’avérer parfois extrêmement difficile. Si les parents sont dans la plupart des cas les  plus 

légitimes pour parler pour leur enfant, il arrive que leur avis soit davantage fondé sur leurs 

désirs, leur histoire et leurs problèmes, leurs antécédents psychologiques personnels, que sur la 

recherche de la moins mauvaise solution pour une autre personne, leur bébé, qui n’est pas leur 

chose. De plus, parmi les personnes incapables d’exprimer leur volonté, la situation des nouveau-

nés est la plus délicate. En effet, chez un adulte qui ne peut plus s’exprimer, mais qui a vécu, qui 

a eu sa propre volonté, il est parfois possible de tenter de deviner ce qu’il aurait souhaité s’il 

avait encore pu s’exprimer. Le nouveau-né n’a pas encore vécu, c’est un être sans passé, et 

identifier son meilleur intérêt nécessite de se placer dans la position d’un homme ou d’une femme 

raisonnable, pensant à cet être sans confondre son intérêt avec celui d’autres humains.  

Pour terminer, rappelons que la naissance demeure une frontière juridique, et aussi éthique, 

essentielle. 

 

 II. Evolutions récentes 

  1) Depuis la loi Léonetti 

La promulgation de la loi a suscité la reprise des réflexions des néonatologistes, qui se sont 

associés aux gynécologues obstétriciens pour constituer le Groupe de Réflexion sur les Aspects 

Ethiques de la Périnatologie (GRAEP), présidé par le professeur Simeoni. Plusieurs publications, 

portant sur les LATA, les limites de viabilité et les soins palliatifs, ont résulté de ces travaux (5-

10). 

Trois circonstances cliniques peuvent faire envisager une LATA en raison d’une obstination 

déraisonnable. 1) Les situations d’obstination déraisonnable survenant chez des nouveau-nés 

hospitalisés en unité de réanimation, de soins intensifs et de néonatologie, voire en maternité, qui 

ne seront pas envisagées. 2) Les naissance aux limites de viabilité. 3) Les naissances d’enfants 

présentant des malformations /anomalies génétiques “d’une particulière gravité…”, le plus souvent 

après diagnostic prénatal de ces anomalies et souhait de la future mère de poursuivre sa 

grossesse plutôt que de recourir à son interruption médicale. Analyser en détail ces 2 situations 

n’est pas envisageable ici. Nous nous contenterons de citer quelques problèmes majeurs. 

 

Meilleur intérêt de l’enfant  

Cette recherche s’appuie sur l’estimation du rapport Bénéfice / charge. Le bénéfice, c’est l’espoir 

d’une survie dans de bonnes conditions ; la charge, l’ensemble des souffrances subies par l’enfant 

et ses parents au cours de l’hospitalisation et des années suivantes en cas de séquelles. 

 

Naissances aux limites de la viabilité 

La place des parents est essentielle dans les prises de décision prénatales et éventuellement 

post-natales. Leur information loyale porte notamment sur les très grandes incertitudes 

caractérisant les naissances survenant dans la « zone « grise » (24 SA surtout), et aussi sur 

l’importance majeure d’autres facteurs pronostiques (Tyson 2008). En cas de décision de LATA 

initiale, une démarche palliative est mise en œuvre avec les parents.  

 

Naissances d’enfants présentant des malformations /anomalies génétiques “d’une particulière 

gravité » 

Après DAN, le choix de la mère (du couple) peut être de poursuivre la grossesse. Sa liberté de 

choix doit être totalement respectée, et une information précise, complète et compréhensible, 

doit lui être apportée, nécessitant souvent plusieurs entretiens prénatals, en présence des 

spécialistes d’organe concernés (cardio-pédiatre, néphrologue pédiatre etc…). Il peut arriver qu’à 
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la suite de ces entretiens, la prise de conscience des difficultés majeures qui résulteraient de la 

prise en charge de certaines anomalies amène la femme/le couple à demander finalement une 

IMG. Si la femme ne change pas d’avis, remarquons que beaucoup de demandes de poursuite de la 

grossesse ne sont pas des demandes « d’acharnement ». Les modalités de la démarche palliative 

qui sera mise en place pour le nouveau-né sont envisagées avec les futurs parents.  

Dans certaines pathologies, se posera la difficile question de l’abstention initiale d’hydratation-

nutrition artificielles (gavages), question encore plus terrible si on sait que, du fait de sa 

pathologie, le bébé ne tétera pas pendant une période éventuellement courte.  

 

  2) Au cours des 12 derniers mois, deux textes importants, élaborés à la demande du 

président de la république, sont venus enrichir le débat sociétal sur la fin de vie. Il s’agit du 

rapport Sicard de décembre 2012 intitulé  « Penser solidairement la vie”, et de l’avis n° 121 

du Conseil Consultatif National d’Éthique pour les sciences de la vie et de la santé de juin 2013, 

intitulé Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir (12). Concernant le nouveau-

né, on peut y lire que la procédure collégiale doit « s’ouvrir… à la famille » et « faire une large 

place aux professionnels non médicaux ». Le CCNE aborde aussi la question des arrêts 

d’hydratation-alimentation artificielles. Se fondant sur une étude non encore publiée menée au 

Centre d’Ethique Clinique de l’hôpital Cochin, il estime que ces situations ne devraient pas se 

prolonger plus de quelques jours, et il envisage la possibilité de mettre en œuvre dans ces cas une 

« sédation terminale », c’est-à-dire d’endormir doucement l’enfant pour lui permettre de mourir 

sans souffrance. Il s’agit là d’une attitude qui va au-delà de la stricte application de l’actuelle loi 

Léonetti. Ces évolutions seront discutées prochainement par le GRAEP.  

 

Conclusion 

 La démarche palliative a pris place parmi les modalités de prise en charge des nouveau-nés 

malades. Son choix peut être prévu dès la période prénatale, lorsque le traitement à visée 

curative du nouveau-né témoignerait d’une obstination déraisonnable. La démarche palliative 

permet de prendre en charge des nouveau-nés extrêmement prématurés de manière 

transparente et respectueuse de leur dignité et de la loi. Elle aboutit alors au décès dans tous les 

cas. En revanche, entreprise chez un nouveau-né porteur de très graves malformations ou 

anomalies génétiques, le plus souvent après diagnostic prénatal et souhait de la mère de 

poursuivre sa grossesse, elle peut être compatible avec une survie parfois très prolongée de 

l’enfant. L’identification d’une obstination déraisonnable « à venir », dès la période prénatale, et 

le choix d’une démarche palliative exigent une coopération obstétrico-pédiatrique étroite pour 

garantir la cohérence de la prise en charge. Lors des discussions prénatales concernant des 

malformations ou anomalies génétiques, la participation de médecins de soins palliatifs et  de 

médecins concernés par la prise en charge à long terme de l’enfant devraient être développées. 
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Soins palliatifs aux extrêmes prématurés 
Y. MONTCHO, Le Mans - S. ROULEAU, Angers - C. BOSCHER, Nantes 
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Prise en charge palliative : une alternative à l’IMG ? 
S. LE BAYON, Nantes 

 
Accompagner celui qui va mourir alors qu’il vient de naitre 
                                                                                                      

Témoignage d’une sage-femme de salle de naissance sur les soins palliatifs face à 

l’extrême prématurité 
L’idée n’est pas de déconstruire les pratiques existantes, mais d’aider les soignants  lors de la 

prise en charge palliative afin de répondre aux demandes parentales et aux exigences de 

l’éthique et de la législation. Toujours dans le respect de la « non obstination déraisonnable » en 

préservant la dignité du mourant et en prenant en compte la douleur. 

Envisager la mort n’est pas une démarche simple et naturelle. Les soins palliatifs permettent à 

l’enfant de s’inscrire dans l’histoire familiale. Si il est important d’accepter notre impuissance 

face à la mort, la sage-femme doit accepter la mort comme un processus naturel,  ne pas la hâter 

ni retarder, aider la famille à faire face, promouvoir le confort et la qualité de vie de « celui qui 

va mourir ».  

Faire preuve de transparence, d’écoute, devant les demandes et le questionnement de parents 

afin d’élaborer un projet de soins palliatifs. Ces soins restent à imaginer. La disponibilité et 

l’empathie sont les mêmes quel que soit le délai de mort, quel que soit le temps de préparation et 

de réflexion en amont de la naissance. Ce temps est parfois très court, mais doit toujours 

exister. Le soignant doit toujours tenter d’accompagner les parents dans ce drame de la 

confrontation de la vie et de la mort 

 La prise en charge nécessite une équipe pluridisciplinaire, qui doit savoir proposer, en cohésion 

et en cohérence, cet accompagnement. 

Si la famille souhaite accueillir le bébé : savoir privilégier le peau à peau, exposer l’évolution de 

l’enfant, sans pronostiquer de durée de vie. Savoir respecter l’intimité des parents. 

Si la famille ne se sent pas prête : l’équipe soignante peut prendre le relai sans culpabiliser ses 

parents. Penser à prendre des photos de l’enfant vivant,  pourquoi pas  oser proposer des 

« photos de famille ». 

Si signes évocateurs de douleur, mettre en place des moyens non médicamenteux : 

réchauffement, enveloppement, sucrage. Si la douleur est estimée comme insupportable par les 

soignants ou les parents, faire appel au pédiatre qui prescrit un antalgique adapté.  

Donner du « sens » à la vie : Même si les apparences semblent dire qu’il n’y a plus rien à faire. 

L’accueillir comme « aimable » même si cette rencontre ne doit durer que quelques minutes.  

L’enfant existe à travers le regard de ses parents et de l’équipe soignante. Le toucher c’est le 

reconnaitre comme abordable. Les gestes de bercer permettent d’accéder véritablement à une 

identité de parents. Lui parler, pour le rendre vivant et acteur de ce « morceau de vie « ». Pour 

pouvoir vivre dans la réalité du temps présent. Parler à l’enfant de sa mort. Demander aux 

parents s’ils souhaitent des rituels religieux. 

 

« Chaque histoire est unique, chaque instant de vie avec cet enfant est unique et a valeur 

d’éternité ». 

 

Etre dans un rapport de vérité avec les parents pour ne pas perdre leur confiance. Tenter de 

discerner ce qu’ils sont capables d’entendre, de comprendre en apportant des informations 

loyales, claires et appropriées. 

 

Et après ? Rester soi-même  c’est pouvoir avoir un temps de réflexion et de partage 

d’expérience. En parler avec le reste de l’équipe .Revenir sur les pratiques collectives et 

individuelles. Etre  entendu dans ses difficultés, ses interrogations et parfois ses colères. 
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Permettre en tant que soignant d’honorer l’existence de l’enfant dans ses dimensions humaines, 

relationnelles, physiques et sociales. Donner une dignité, un sens à ses vies si courtes soient-

elles. Donner dans le respect, le choix à des  parents d’accompagner leur enfant vers  la fin de 

vie de façon plus humaine. 

 

Après le décès, l’inscrire dans l’histoire familiale, en conservant des souvenirs. Lui donner une 

réalité juridique par un acte d’état civil qui permet de le nommer et de l’inscrire dans le livret de 

famille, d’organiser des funérailles. 

 

Pour les soignants  tout cela demande un travail de réflexion  en équipe. Cela passe par l’écoute, 

le soutien et des outils de formation qui peuvent  permettre  à chaque maternité de mettre en 

place une  prise en charge palliative de ces enfants. Elaborer un protocole accessible à tous. 

Construire une feuille de soins  palliative néonatale, garante de la traçabilité. 

 

Les soins palliatifs ne sont pas des règles, des lignes de bonne conduite ou encore un mythe de la 

« belle mort ». L’essentiel est de rester à l’écoute des parents. Savoir rester modeste et lucide. 

Ces  soins palliatifs sont sans ambiguïté. Ils ne peuvent soulager qu’une part infime de l’immense 

douleur des parents face à la perte de leur enfant. 
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Démarche palliative et diagnostic prénatal 
C. BOSCHER, Pédiatre, F. JOUNIS-JAHAN, Puéricultrice, Unité mobile de Soins Palliatifs 
Pédiatriques,  CHU de Nantes 
 
Le développement de la médecine fœtale et notamment les progrès de l’échographie ont permis, 

depuis les années 1980, de dépister les anomalies fœtales afin d’informer les parents sur la 

pathologie présentée et de tenter d’en apprécier le pronostic. 

Le diagnostic prénatal est depuis 1994 très clairement encadré par la création des Centres 

Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal (CPDPN) qui peuvent alors délivrer une attestation en 

vue d’interrompre la grossesse si la femme le demande. 

 

Depuis seulement une dizaine d’années, nous rencontrons des femmes et couples qui, pour des 

raisons très diverses, demandent à poursuivre la grossesse malgré la découverte d’une pathologie 

fœtale létale à court ou moyen terme ou annonçant un lourd handicap pour l’enfant à naître. 

En France, en 2011, plus de 7000 attestations d’IMG ont été délivrées par les Centres 

Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal, du fait d’une anomalie fœtale dans plus de 90% des cas 

(anomalie génétique et/ou malformations). On estime à environ 500 le nombre de grossesses 

poursuivies pour environ 6000 IMG réalisées  par an, avec une augmentation régulière de ces 

demandes au fur et à mesure des années.  

 

D’ailleurs, dans son rapport de 2012, l’Agence de Biomédecine signale qu’ »en cas d’affection 

fœtale particulièrement grave et incurable, une attestation en vue d’interrompre la grossesse 

peut être délivrée et seuls les CPDPN sont compétents pour le faire. La femme prend alors la 

décision de poursuivre ou d’interrompre la grossesse. Dans tous les cas, le couple est également 

accompagné tout au long de son parcours ; si la décision est de laisser se poursuivre la grossesse 

et que la pathologie va entraîner la mort de l’enfant dans les premiers jours de vie, le couple est 

accompagné jusqu’au décès de son enfant». 

 

Plusieurs entretiens seront le plus souvent nécessaires entre le couple et l’équipe obstétrico-

pédiatrique du CPDPN et du centre de naissance afin de s’assurer du caractère loyal et éclairé de 

l’information et de la bonne compréhension des conséquences de la décision d’accompagnement.  

Nous nous devons ensuite de respecter ce choix et d’envisager avec les parents en termes 

pratiques ce que cela implique pour la grossesse et le nouveau-né. 

Cette démarche de soins palliatifs néonataux, aidée par la Loi Léonetti de 2005, doit s’appuyer 

sur les ressources locales comprenant des équipes spécialisées (Equipes Ressources Régionales 

de Soins Palliatifs Pédiatriques : ERRSPP), des associations d’usagers (SPAMA, Petite Emilie), et 

sur la formation des équipes à une telle prise en charge de la grossesse et du nouveau-né, 

d’autant plus que le décès pourra être différé et survenir plusieurs semaines ou mois après la 

naissance. 

 

Nous allons illustrer ce propos théorique par 2 vignettes cliniques présentées par nos collègues 

du Mans et d’Angers. 
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Les césariennes programmées à terme dans les Pays de la Loire 
A. PAUMIER, Nantes, B. BRANGER, R. COLLIN, RSN et les 93 gynéco-obstétriciens qui ont 

participé à l’audit clinique. Résultats au 4 novembre 2013 
 

La Haute Autorité de Santé (HAS) a émis des recommandations de bonne pratique en janvier 

2012 concernant les indications de réalisation de césarienne programmée à terme 

Cette recommandation vise à répondre aux questions suivantes : 

 Quelles sont les indications de la césarienne programmée ? 

 Quelles sont les informations à transmettre à la femme enceinte lors qu’une césarienne 

 programmée est envisagée ? 

 

Les objectifs d’amélioration des pratiques de cette recommandation sont de décrire la morbi-

mortalité des mères, des foetus et des enfants liée aux voies d’accouchement initialement 

prévues ; préciser les indications des césariennes programmées ; proposer un document 

d’information pour les patientes et leur entourage sur les conséquences et risques associés à la 

césarienne afin de réduire l’hétérogénéité de informations qui leur sont transmises. 

 

Les populations concernées par ces recommandations sont les femmes enceintes présentant une 

indication de césarienne programmée à terme (après 37 semaines d’aménorrhée [SA]) en dehors 

de tout contexte d’urgence. 

 

Selon l’enquête nationale périnatale de 2010, le taux de césariennes s’est stabilisé depuis le 

début des années 2000. En France, une femme sur cinq donne naissance par césarienne. Dans 

moins de la moitié des cas, la césarienne est programmée. On relève une hétérogénéité des 

pratiques relatives aux caractéristiques des femmes, celles des maternités et les pratiques 

médicales et le taux global de césariennes programmées ne semble pas le critère le plus 

pertinent à la mise en place d’un programme d’amélioration des pratiques. En effet, il ne permet 

pas de prendre en compte la complexité et la diversité des situations médicales, l’existence de 

populations maternelles différentes, la variabilité de l’offre de soins selon les territoires, et 

autres éléments organisationnels. 

 

Le Réseau Sécurité Naissance s’est fait l’écho de la HAS quant à l’évaluation des pratiques 

médicales en matière de césariennes programmées à terme dans les maternités des Pays de la 

Loire. L’objectif de l’enquête réalisée était d’évaluer les pratiques en terme de césarienne 

programmé à terme, le niveau de conformité des indications de césarienne, de l’information 

délivrée à la patiente et sa traçabilité. 

L’enquête s’est déroulée du 1er avril au 31 mai 2013. Elle regroupe les césariennes programmées 

après 37SA prévues sur cette période.  

La commission obstétricale a établi une feuille de critères, élaborées à partir des 

recommandations de la HAS de Janvier 2012. Ces documents étaient à remplir a priori, au 

moment de la programmation. Ces données sont associées aux résultats de l’issue de 

l’accouchement.  

Le remplissage des fiches était à la charge du gynécologue obstétricien en charge de la patiente, 

sur la base du volontariat. Les résultats expriment le taux de conformité selon le critère étudié 

(rapport du nombre de réponses correctes /nombre de réponses) 
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Objectifs 

- Connaître les pratiques en matière de césariennes programmées à terme dans les maternités du 

Réseau « Sécurité Naissance »  

 

Références 

- HAS : Indications de la césarienne programmée à terme - Janvier 2012. Voir http://www.has-

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-03/indications_cesarienne_programmee_-

_recommandation_2012-03-12_14-44-28_679.pdf  

 

Définitions 

La césarienne programmée à terme est une césarienne dont la réalisation est planifiée, à terme (≥ 37 

SA), en général aux alentours de 39 SA, non liée à une situation d’urgence apparaissant en dehors du 

travail ou au cours du travail, même si la décision est tardive comme par exemple en raison d’un 

terme dépassé sur utérus cicatriciel avec impossibilité de déclenchement. Les césariennes 

programmées mais réalisées en urgence antérieurement à la date initialement prévue sont exclues 

(HAS 2013). 

 

Commanditaires 

- Commission obstétricale du Réseau « Sécurité Naissance »  en séance du 15 novembre 2012 

sous la responsabilité de Anne PAUMIER, gynéco-obstétricien à la Clinique de l’Atlantique 

- Haute Autorité de Santé : Mme Dr M. MARTINOWSKY, chef de projet  - Service évaluation et 

amélioration des pratiques - Haute Autorité de Santé   

- ARS des Pays de la Loire : Mme Dr B. SIMON et JL. RETAUD 

 

Période 

Du 1
er

 avril au 31 mai 2013 soit deux mois pour les inclusions, plus la période pour inclure l’issue de 

l’accouchement. Cette période a été en fait élargie par certains (avant et après de quelques jours). 

 

Méthodes  

- Audit clinique : critères de la grille tirée de la HAS à remplir a priori et avec les résultats de l’issue 

de l’accouchement 

- Gynéco-obstétriciens volontaires 

- Remplissage par les gynéco-obstétriciens eux-mêmes 

Expression des résultats 

- Taux de conformité selon les critères : rapport du nombre de réponses correctes sur le nombre de 

réponses (sans les manquants) 

- A signaler : cette étude n’est pas une conformité de l’indication de césarienne sur toutes les 

situations cliniques. Pour les sièges, par exemple, le dénominateur est représenté par les sièges pour 

lesquels une indication de césarienne a été portée, et non pas l’ensemble des sièges. 

 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-03/indications_cesarienne_programmee_-_recommandation_2012-03-12_14-44-28_679.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-03/indications_cesarienne_programmee_-_recommandation_2012-03-12_14-44-28_679.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-03/indications_cesarienne_programmee_-_recommandation_2012-03-12_14-44-28_679.pdf
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Résultats 

- n = 251 fiches transmises par 93 praticiens, dont  241 valides par 89 praticiens (dont un nommé 

« Staff ») 

- 21 maternités participantes / 23 (manquent 2 : CH PSSL, CL Tertre Rouge) 

 

Tableau I : Effectifs des fiches valides par maternité, ratio selon les naissances 2012 et les 
césariennes programmées (CS) 2012 (sources PMSI), en ordre d’importance selon la ratio / 

césariennes programmées(CS) 
 

Maternité N % N 
Ratio 

/1000 N 

CS  

2012 

Ratio nombre 

fiches / 100 CS 

Nbre 

praticiens 

1. CH SAUMUR 14 5.6 1 221 11.5 61 23 3 

2. CH CHALLANS 11 4.4 859 12.8 48 23 2 

3. CH ANCENIS 8 3.2 838 9.5 39 21 2 

4. CH CHATEAUGONTIER 6 2.4 955 6.3 34 18 3 

5. CH CHATEAUBRIANT 7 2.8 677 10.3 40 18 2 

6. CH LA ROCHE 24 9.6 2 773 8.7 144 17 8 

7. CH FONTENAY 10 4.0 909 11.0 63 16 2* 

8. CL ST CHARLES 9 3.6 757 11.9 63 14 4 

9. CH LES SABLES 6 2.4 654 9.2 44 14 3 

10. CH LE MANS 18 7.2 3 750 4.8 151 12 10 

11. CL ANJOU 18 11.2 2 118 8.5 164 11 7 

12. CH MAYENNE 5 2.0 726 6.9 50 10 2 

13. CH ST NAZAIRE 19 7.6 2 883 6.6 213 9 7 

14. CL BRETECHE 10 4.0 1 435 7.0 117 9 5 

15. CHU ANGERS 18 7.2 4 298 4.2 214 8 7 

16. CL PARC 10 4.0 1 211 8.3 126 8 3 

17. CL PCA 22 8.8 4 758 4.6 297 7 8 

18. CL JULES VERNE 12 4.8 3 344 3.6 174 7 3 

19. CH LAVAL 4 1.6 1 701 2.4 109 4 2 

20. CHU NANTES 7 2.8 3 949 1.8 242 3 5 

21. CH CHOLET 3 1.2 2 047 1.5 128 2 1 

Total 241 100 41 209 5.7 2477 9 89 

* dont un appelé « staff » 

 

- 93/89 praticiens (anonymat garanti) avec un maximum de 10 fiches pour un praticien. Moyenne = 

2.6 fiches et médiane = 2. Nombre de praticiens gynéco-obstétriciens dans le fichier du Réseau = 

267, mais on ignore combien font de l’obstétrique, soit en théorie = 34 % ? 

 

Population des femmes enceintes 

 

- Gestité : 13 % de primigestes, 36 % de deuxième geste, 28 % de troisième geste, 22 % de 

quatrième geste et plus. 
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- Age maternel : 31.8 ans  5.0 (19 - 44) 

- IMC : IMC moyen = 26.7  6.2 (15.0 - 53.9) 

                                   10 % d’IMC ≤ 19, 35 % d’IMC normal, 27 % de surpoids et 27 % d’obèses 

 

Indications des césariennes 

Critères  N % 

UT MONO CICAT SEUL 7 2.9 

UT BICICAT SEUL 38 15.8 

UT TRI CICAT SEUL 16 6.6 

    UT CICA SEUL TOTAL 61 25.3 

GG SEUL 1 0.4 

SIEGE SEUL 4 1.7 

MACRO SEULE 3 1.2 

UT CICAT + SIEGE 13 5.4 

UT CICAT + DEM   MAT 33 13.7 

SIEGE + DEM MAT 22 9.1 

SIEGE + AUTRE 25 10.4 

DIVERS SANS DEM MAT 71 29.5 

DIVERS AVEC DEM MAT 7 2.9 

INDIC NON RETROUVEE 1 0.4 

Total 241 100.0 

 

  

15 - 19 
10% 

20 - 24 
35% 

25 - 29 
27% 

30 - 34 
17% 

35 - 39 
7% 

40 - 44 
2% 

45 - 49 
1% 

50 - 54 
1% 
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Information de la femme enceinte 

Le tableau suivant montre les taux de réponses selon la grille communiquée (/241). On peut soit voir 

les taux de trace complète  incomplète sur l’ensemble des réponses ou l’ensemble des fiches. 

 

Information sur le mode d’accouchement 

Oui avec 

trace écrite 

complète 

Oui sans 

trace écrite ou 

trace 

incomplète 

Non 
Non-

réponse 

1. Une information a été délivrée auprès de la femme 

avec l’indication, le rapport bénéfice/risques et les 

conditions de réalisation 

39 % 49 % 7 % 5 % 

2. Une information a été délivrée sur les modifications 

possibles du mode d’accouchement en fonction de 

l’existence de nouveaux événements 

24 % 36 % 32 % 7 % 

Information sur les conséquences de 

l’accouchement 

Oui avec 

trace écrite 

complète 

Oui sans trace 

écrite ou trace 

incomplète 

Non 

Non-

réponse 

3. La réalisation de la césarienne est prévue après 38 SA 

+6 (en raison du risque de détresse respiratoire) 
45 % 33 % 16 % 6 % 

4. Une information a été délivrée sur les risques de 

complications pour les grossesses futures (placenta 

prævia/accreta) 

23 % 34 % 36 % 7 % 

5. Une information a été délivrée sur l’augmentation des 

accidents thromboemboliques veineux 
24 % 33 % 35 % 7 % 

 

 Taux de réponses = 1 128 / 1 185 = 96 % 

 Taux de conformité pour l’information ave la trace écrite complète sur les réponses est 

de 388 / 1 128 = 34 % 

 Taux de conformité pour l’information avec la trace écrite complète ou incomplète sur 

les réponses est de  823 / 1 128 = 73 % 

 

Le tableau suivant montre si le praticien est satisfait de l’information donnée / aux recommandations :  

 Oui Non 

Sans 

objet / 

NSP 

Non -

réponse 

L’attitude adoptée vous semble-t-telle conforme aux 

recommandations de l’HAS ?  
64 % 8 % 8 % 20 % 
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Indications de la césarienne programmée 

 Utérus cicatriciels (n = 163) seuls ou avec d’autres indications 

- Type d’utérus 

 Uni-cicatriciel (n = 86) 53 %   / Bi-cicatriciel (n=62) : 38 %    /Tri-cicatriciel  (n=15) : 9 % 

- Taux de réponses = 693 / 760 = 91 % 

- Taux de conformité = 587 / 693 =  85 %   

 83 % pour les uni, 83 % pour les bi- et 97 % pour les tri-cicatriciels.  

- « Est-ce que l’attitude adoptée vous semble conforme aux recommandations de l’HAS ? » 

 Oui à 85 %, non à 6 % et NSP à 8 % sur 100 réponses /163 (62 %) 

 

 Grossesses gémellaires (n= 4) 

Pas d’analyse précise : la plupart des indications de césarienne programmée se faisant avant 37 SA, 

les critères de l’audit ne s’applique pas à ce domaine 

 

 Présentation du siège (n = 63)  seuls ou avec d’autres indications  

- Taux de réponses = 337 / 359 = 94 % 

- Taux de conformité = 312 / 337 =  94 % 

- - « Est-ce que l’attitude adoptée vous semble conforme aux recommandations de l’HAS ? » 

 Oui à 57 % sur 63 réponses 

 

 Macrosomie  

- Hors diabète = 13 cas. Dans 12 cas, la césarienne n’a pas été posée sur la seule macrosomie 

(conformité de 92 %). PFE moyen de 4 100 g (de 3 400 à 4 500 g). 9 fois l’attitude adoptée a été 

jugée conforme (70 %). 

- Avec diabète = 9 cas. Dans 6 cas, la césarienne n’a pas été posée sur la seule macrosomie 

(conformité de 67%). PFE moyen de 3 900 g (de 3 400 à 4 600 g). 5 fois l’attitude adoptée a été jugée 

conforme (55 %). 

- Macrosomie et utérus cicatriciel = 11 cas ; dans 5 cas, l’indication n’a pas été portée sur les deux 

critères (conformité de 45 %). Macrosomie et antécédent de dystocie = 9 cas ; aucune indication sur 

ces deux critères (2 sans objet). 4 fois l’attitude adoptée a été jugée conforme (57 % sur 7 notées)  

- Global : 21 réponses / 21 = 100 % de taux de réponses ; conformité de 14 / 21 = 67 %. 

 

 Infection (n = 1 pour HIV) 

Pas d’analyse précise : trop peu de cas 

 

 Autres indications :  

 Placenta prævia recouvrant (n=9) 

 Autres pathologies (n = 10) : problèmes de bassin (3), incontinence (3), et 4 autres 

 Pas d’analyse précise : trop peu de cas 
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 Demande maternelle (n = 34) avec d’autres indications 

La césarienne est faite sur demande maternelle,  

en l'absence d’indication médicale 
Oui Non 

Sans 

objet/ 

NSP 

Non- 

réponse 

36. L'information sur la césarienne sur demande a été faite à la 

patiente 
82 % 18 %   

37. Une information sur les bénéfices attendus par la patiente en 

regard des risques associés à la césarienne a été délivrée 
91 % 3 %  6 % 

38. Si oui, les raisons spécifiques de cette demande ont été 

discutées avec la patiente (peur de la douleur, mauvais vécu 

lors d'un précédent accouchement) 

76 % 9 % 9 % 6 % 

39. En cas de demande pour  « peur de l'accouchement par voie 

basse », un accompagnement personnalisé, et une information 

sur la prise en charge de la douleur ont été proposés 

18 % 29 % 38 % 15 % 

40. En cas de refus par le praticien de la césarienne sur demande, 

une orientation de la patiente vers un confrère a été proposée 
3 % 3 % 68 % 26 % 

41. La traçabilité de tous ces éléments est retrouvée dans le dossier 62 % 26 %  12 % 

 

= Taux de réponses = 145 /167 = 87 % 

= Taux de conformité sur les réponses = 113 / 145 = 78 % 

 
Moment de la réalisation de la césarienne 

233 issues sont connues (8 manquantes). Il y a au final 3 VB l’une à 38
+ 6

 jours , une autre à 41
+0

 jour, 

et un sans terme connu en raison de mise en travail spontané. Restent 230 césariennes effectuées 

38.8 SA (38 SA
+ 6

 jours) avec 2/3 réalisées à 39
+0

 SA et plus. 

Figure 8  : Terme au moment de la césarienne 
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Figure 9 : Barres cumulatives du terme des CS 

 

 

Figure 10 : Jour de semaine des césariennes réalisées entre 38
+0

 SA ET 39 
+2

 SA 

 

Il y a eu 49 changements d’opérateurs (20 %), avec 4 changements d’indications. 

La date effective pour les césariennes a été avancée de 1 jour en moyenne / date prévue (maximum 

d’avancée de 17 jours). 11 % de dates avancées pour des raisons d’organisation (problèmes de 

services, GO absent ou parti), ou des raisons médicales (RSM, misee n W…°. 
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Moment selon les indications 

Indications N Moyenne en SA  

avec décimales* 

Ecart-type 

UT MONO CICAT SEUL 6 39 SA + 0 jours  1.1 

UT BICICAT SEUL 35 38 SA + 5 jours 0.7 

UT TRI CICAT SEUL 14 38 SA + 5 jours 0.5 

GG SEUL 1 37 SA + 4 jours . 

SIEGE SEUL 3 38 SA + 4 jours 1.6 

MACRO SEULE 3 39 SA + 6 jours 1.3 

UT CICAT + SIEGE 13 38 SA + 1 jours 1.1 

UT CICAT + DEM MAT 32 39 SA + 1 jours 0.7 

SIEGE + DEM MAT 21 38 SA + 6 jours 0.5 

SIEGE + AUTRE 23 38 SA + 6 jours 0.7 

DIVERS SANS DEM MAT 65 38 SA + 6 jours 1.0 

DIVERS AVEC DEM MAT 7 39 SA + 1 jours 0.7 

INDIC NON RETROUVEE 1 39 SA + 0  -- 

 

Figure 11 : Terme des césariennes selon l’indication en ordre décroissant 
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2000 - 2499 
6% 

2500 - 2999 
23% 

3000 - 3499 
45% 

3500 - 3999 
19% 

4000 - 4499 
6% 

4500 - 4999 
1% 

 

Les issues de l’accouchement 

- 4  HPP soit 1.7 %. Référence PMSI 2012 : 4.5 % HPP sur tous les accouchements en 2012 et 2.4 % 

à la suite des césariennes programmées 

 

- Etat des nouveau-nés 

Les nouveau-nés vont tous bien. 

 pH artériels les plus bas < 7.10 = 6 / 176 connus (4.5 %) :  6.97,  7.01, 7.02, 7.06, 7.08 (x2), 

7.09 (x2)  

 3 NN avec transfert sans problème particulier : 

 Dyspnée à 39 SA + 4,  

 RCIU à 2.100 

 Diabète G 

 Poids des nouveau-nés = 3 270 g   477g  

   (2 010 - 4 750) 

 8 % font 4000 g et plus  

 

Conformité globale 
Conformité globale AVEC l’information 

La conformité globale est de 61 % en incluant l’information. Elle est de 64 % dans le public et 55 % 

dans le privé et ESPIC. Elle est de 67 % dans les types 1, de 52 % dans les types 2A, de 60 % dans 

les types 2B, et de 63 % dans les types 3. 

 

Conformité globale SANS l’information 

La conformité globale est de 85 % en ne tenant pas compte de l’information, avec 88 % dans le public 

et de 79 % dans le privé et ESPIC. Elle est de 85% dans les types 1, de 84 % dans les types 2A, de 

82 % dans les types 2B, et de 90 % dans les types 3. 

 

Selon le département 

Le taux de conformité est variable selon les départements de 47 % à 70 % avec l’information et de 79 

% à 89 % sans l’information. 

 

 

 

Département N

Taux de 

conformité 

AVEC 

l’information

Taux de 

conformité 

SANS 

l’information

44 77 61% 87%

49 55 55% 79%

53 14 65% 89%

72 16 47% 85%

85 55 70% 87%
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Selon l’indication 

Le taux de conformité est variable selon les indications allant  de 44 % à 74 % avec l’information et de 

58 % à 97 % sans l’information. Ce sont les indications pour l’utérus mono-cicatriciel qui a le taux le 

plus bas, et l’utérus tri-cicatriciel et le siège avec demande maternelle qui ont les taux les plus élevés. 

 

 
Selon la maternité 
La maternité est représentée par un code ; demander à B. Branger bernard.branger@naitre-

ensemble-ploire.org ou par téléphone 02 40 48 55 81 le code correspondant à SA maternité. 

 

 

  

Indications N
AVEC 

information

SANS 

l'information

Ut mon-cicat seul 7 44% 58%

Ut bi-cicat seul 37 49% 70%

Ut tri-cicat seul 16 60% 97%

Ut cicat + Siège 13 71% 92%

Ut cicat + demande 33 69% 85%

Siège + demande 22 74% 95%

Siège + autre raison 25 66% 88%

Divers sans demane 70 52% 88%

Divers avec demande 7 63% 77%

Mater % AVEC info % SANS info

52 98 100

12 81 89

17 78 89

16 78 85

53 76 84

31 65 98

58 65 89

28 64 93

32 62 78

26 60 81

15 56 85

51 55 74

18 53 92

29 53 83

35 52 92

21 50 82

49 46 85

19 46 88

25 40 61

54 35 77

11 31 78

mailto:bernard.branger@naitre-ensemble-ploire.org
mailto:bernard.branger@naitre-ensemble-ploire.org
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Analyse 

1. Les points forts 

 La participation de 21 maternités sur 23 et de 89/93 gynéco-obstétriciens est satisfaisante 

 Le taux de conformité globale est satisfaisant  

 Le taux de conformité concernant l’information (en fait sa traçabilité) à la femme enceinte 

peut être amélioré 

 Il n’y a pas de demande maternelle sans autres indications 

 

2. Les limites 

 L’intrication des indications (par exemple siège + utérus cicatriciel) entraîne des difficultés à 

l’interprétation des taux de conformité en raison de l’absence de critères multiples dans le 

référentiel 

 Dans ces conditions, les taux de conformité pris pour une seule indication ne reflètent pas 

complètement la réalité : un comité d’expert régional pourrait analyser cas par cas  

 Il faudrait mieux analyser les demandes maternelles associées à d’autres indications 

obstétricales : idem pour un comité d’expert régional 

 

3. Les points faibles 

 Le défaut de participation de deux maternités posent problème, d’autant que l’une d’elles a 

le taux global de césariennes le plus élevé dans la région (en 2011 : 25.0 %, et en 2012 : 

26.1 % dont 22.1 % sur les bas risques) 

 10 fiches inexploitables en raison de défaut de remplissage ??! 

 Le défaut de participation de praticiens de certaines structures posent problème : le défaut 

de temps a été évoqué, mais aussi l’interrogation sur l’intérêt d’une telle étude (pour des 

raisons méthodologiques ou des raisons personnelles (« je n’ai pas besoin d’évaluer ma 

pratiques puisque je sais que je respecte des référentiels »…) 

 Certaines fiches semblent avoir été remplies en partie ou en totalité par un seul gynéco-

obstétricien (pour ses collègues au sein de la même maternité), ou même par des sages-

femmes ou des cadres sages-femmes ce qui n’était pas prévu dans la méthode 

(implication demandée du prescripteur donc du gynéco-obstétricien qui pose l’indication). 
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Les décisions pour l’avenir 

 

1. Présentation des résultats  

 Aux participants (rapport par mail) 

 Aux journées scientifiques (communication) 

 A l’ARS (rapport) et à l’HAS (rapport) 

 Journée nationale HAS/ DGS le 9 janvier 2014 à Paris (communication) 

 Article dans le bulletin de novembre 2013 (4000 exemplaires  à destination de tous les acteurs du 

réseau) 

 

2. Penser et organiser l’information à la femme enceinte 

 Prévoir un document d’information commun dans le réseau à destination des professionnels et un 

autre à destination des usagers (femmes enceintes) (cf. le document HAS http://www.has-

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-07/brochure_patient_cesarienne_mel_2013-07-

02_11-25-35_632.pdf ) 

 Mettre en cause les dogmes comme « siège + autre chose = césarienne » ou « utérus cicatriciel  

+ autre chose = césarienne »…  

 Discuter de l’éthique de l’information en particulier dans l’exposé des complications possibles : 

décès, thrombose veineuse, HPP, placenta accreta futur… 

 

3. Calendrier 

 Diffusion de l’information jusque fin 2013 

 Document à rédiger 1
er

 trimestre 2014 

 Voir la suite… 

 

  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-07/brochure_patient_cesarienne_mel_2013-07-02_11-25-35_632.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-07/brochure_patient_cesarienne_mel_2013-07-02_11-25-35_632.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-07/brochure_patient_cesarienne_mel_2013-07-02_11-25-35_632.pdf
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E-learning du RCF 
B. CARBONNE, Paris 
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Jeûne per-partum 
M. LEBERRE, Nantes 
 
Instauré dans les années 1940, le jeûne strict pendant le travail, ne semble plus justifié. Bien 

qu’il soit difficile de revenir sur des pratiques instaurées depuis longtemps, l’évolution de 

l’analgésie péridurale, les effets néfastes du jeûne sur l’accouchement, sur la mère et sur le 

fœtus, les apports liquidiens non particulaires commencent petit à petit à faire leur entrée en 

salle de naissance. 

 

Face à la forte demande des patientes, il existe, dans les maternités de Loire-Atlantique, une 

réelle volonté des professionnels d’améliorer leur confort et le vécu de celles-ci.  Cependant,  le  

manque  d’information  des  professionnels  sur  les  avantages  et  les inconvénients du jeûne 

strict, de l’alimentation et de l’hydratation orale, avec les données actuelles  de  la  science,  

entretient  les  hésitations.   

 

La  rédaction  d’un  protocole  sur  les possibilités d’alimentation et d’hydratation pour chaque 

phase du travail, pour les patientes ayant une analgésie péridurale ou non, permettrait une 

homogénéisation des pratiques au sein de l’établissement, et diminuerait les interrogations. Le 

risque zéro n’existe pas, la surmédicalisation peut être rassurante, tout comme elle peut paraître 

intrusive dans un processus naturel comme la naissance.  
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Administration d’ocytocine au cours du travail en France, 

Résultats de l’enquête nationale périnatale 2010. 
C. DENEUX-THARAUX, Paris 
 

Article publié : Belghiti J, Coulm B, Kayem G, Blondel B, Deneux-Tharaux C. Administration 

d'ocytocine au cours du travail en France. Résultats de l'enquête nationale périnatale 2010. J 

Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2013; 42 : 662-670. 

 

Objectif 
Estimer la fréquence de l’administration d’ocytocine au cours du travail, globalement,  dans  une 

population de parturientes à bas risque obstétrical, et dans le sous-groupe des femmes ayant un 

antécédent de césarienne ; et identifier les caractéristiques des femmes  et des maternités 

associées à cette utilisation, en France. 

 

Matériel et méthode 
Analyse conduite à partir des données de l’Enquête Nationale Périnatale 2010 (N= 14 681 femmes 

ayant accouché en France métropolitaine). La fréquence d’utilisation de l’ocytocine a été estimée 

parmi l’ensemble des femmes en travail (N=13 089) et parmi les femmes à bas risque obstétrical 

(N = 9 904). L'existence d'associations indépendantes entre l’administration d’ocytocine pendant 

le travail et les caractéristiques des femmes et des maternités a été testée par des régressions 

logistiques multivariées.  

 

Résultats 
64% des femmes en travail ont reçu de l’ocytocine et 58% des femmes en travail spontané ; ces 

proportions étaient similaires chez les femmes à bas risque obstétrical.  Dans la population des 

femmes à bas risque, en travail spontané avec une analgésie péridurale, la nulliparité et le 

surpoids, ainsi que le statut privé des maternités et leur petite taille, étaient indépendamment 

associés à une utilisation plus fréquente de l’ocytocine pendant le travail.  

Conclusion : L’administration d’ocytocine au cours du travail est une pratique très fréquente en 

France, probablement au-delà des indications classiques.  
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Audit de pratique de l’utilisation de l’ocytocine dans les Pays de 

la Loire 
A. de la BOURDONNAYE, R. COLLIN, B. BRANGER, RSN 
 

Contexte 
La commission des sages-femmes a mis en place une réflexion sur l’utilisation de l’ocytocine dans 

les accouchements par voie basse non déclenchés dans les maternités du Réseau des Pays de la 

Loire. Un questionnaire a été élaboré par la commission. Les doses d’ocytocine ont été 

transformées en mUI/ min pour harmoniser les quantités et les débits. Chaque maternité devait 

étudier 15 à 20 dossiers sur une période donnée 

 

Critères d’inclusion 

 Accouchements à terme  37 SA 

 Toutes parités 

 Grossesses uniques, présentation céphalique 

 Sans pathologies maternelle, obstétricale ou fœtale 

 Période : Juin à septembre 2013 

 

Résultats 
Les maternités participantes ont été au nombre de 13  

 

Mater N %

CH LE MANS 30 11.0%

CHU NANTES 27 9.9%

CH MAYENNE 25 9.2%

CL ANJOU 22 8.1%

CL TERTRE ROUGE 22 8.1%

CH CHOLET 20 7.4%

CH LA ROCHE 20 7.4%

CH CHATEAU-GONTIER 20 7.4%

CL ST CHARLES 17 6.3%

CL JULES VERNE 15 5.5%

CH CHALLANS 14 5.1%

CL PCA 14 5.1%

CL PARC 13 4.8%

CL BRETECHE 8 2.9%

CH ANCENIS 5 1.8%

Total 272 100.0%  
 
8 n’ont pas participé : CHU Angers, CH PSSL, CH Saumur, CH Chateaubriant, CH St Nazaire, CH 

Laval, CH Les Sables, et CH Fontenay 
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Analyse et conclusion 
 

• Un audit est possible dans le réseau 

– Sur des pratiques de sages-femmes 

– Conjointement avec les cadres et les sages-femmes de terrain 

 

• La traçabilité est à améliorer 

– Indications du synto non tracées +++ 

– Indication supposées par l’enquêteur +++ 

– Nombre non précisé 

 

• Les doses utilisées en début et au long du W sont variables et correspondent 

– A des dilutions variables et pas toujours maîtrisées 

– Sans appel aux GO en cas de doses maximales 

 

• Les conséquences maternelles et néonatales 

– Ne semblent pas très importantes 

• HPP = 5.1 % / à comparer avec les 2.9 % des VB (PMSI 2012 PDL) 

– A comparer avec d’autres accouchements « analogues »  

• Sans synto… 

 

• Les axes de réflexion sont les suivants : 

– Traçabilité de l’indication à développer sur le dossier 

– Les indications sont-elles réfléchies ? 

• Motif médical argumenté, ou « par habitude » 

• Dans une organisation donnée : est-il licite d’accélérer un travail pour des 

motifs de places en salle d’accouchement ? 

– Harmonisation des préparations et des posologies 

• Dans le même établissement, par tous les intervenants 

• En évitant les erreurs de calcul ++++ (conversion …..) 

• 6.5 mUI/ min notées alors que doses réelles à 25.3 mUI/min ! 

• Conseil de 5 UI (1 amp) ou 10 UI (2 amp) dans 500 cc 

• Débuter à l’équivalent de 1 à 2 mUI/min 

• Palier de 2 mUI/ toutes les 20 minutes 

 

============  
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Mise en place d'un nouveau protocole d'utilisation de l'ocytocine 

et impact sur la morbidité maternelle et néonatale 
G. KAYEM, Créteil  
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Les dix ans de Grandir Ensemble 
Isabelle BERLIE, Pédiatre, directrice médical CAMSP Angers, Présidente Comité de Pilotage 
Grandir Ensemble 

 
Le réseau « Grandir Ensemble » a été mis en place il y a dix ans dans le but de proposer un 

« aval » au réseau de périnatalité, en se préoccupant du devenir des enfants les plus vulnérables 

nés en Pays de Loire. Deux objectifs ont été d’emblée présents :  

1- Objectif individuel : proposer un suivi neuro-développemental régulier et prolongé aux enfants 

à risque afin de dépister le plus tôt possible d’éventuelles difficultés de développement et 

proposer rapidement une prise en charge adaptée  

2- Objectif collectif : connaître le devenir des enfants vulnérables afin notamment d’en faire un 

retour aux équipes obstétricales ayant suivi certaines de ces grossesses et accouchements. La 

construction du réseau s’est bien sûr appuyée sur l’existant et notamment l’expertise des CAMSP 

dans le repérage précoce des difficultés de développement. 

 

Ainsi il a été proposé à toutes les familles d’enfants dits vulnérables (selon l’âge gestationnel, le 

poids de naissance) de bénéficier de ce suivi. Des cahiers de référentiels ont été construits afin 

de soutenir les consultations médicales. Ils s’appuient sur les échelles d’évaluation du 

développement neurologique de Mme Amiel-Tison. Le suivi est assuré principalement par des 

pédiatres (libéraux, hospitaliers, CAMSP), médecins de PMI. Ils se sont formés pour les 

examens, et suivent toujours une formation annuelle. Le réseau a pu rapidement se mettre en 

place grâce à l’implication des médecins des services de néonatalogie qui ont inclus les enfants, 

aux médecins qui se sont formés (180 actuellement) et continuent à s’impliquer. Ainsi, chaque 

année, environ 1000 nouveaux enfants sont inclus. Ils sont vus à 3, 6, 9, 12, 18 et 24 mois d’âge 

corrigé, puis 3, 4 et 5 ans. Les données recueillies sont transmises à la coordination. Un réseau 

de consultations « recours » est organisé auprès des CAMSP de chaque département afin de 

recevoir les enfants lorsqu’une difficulté de développement est suspectée par le médecin 

référent. Ils pourront alors avoir un suivi et des soins adaptés à leurs besoins. 

 

Après 10 années de fonctionnement, nous avons apporté des modifications, en nous appuyant sur 

les retours des médecins, mais également sur l’analyse des éléments transmis par la 

coordination : 

 Restriction des critères d’inclusion, car beaucoup d’enfants évoluaient bien, 

 Simplification des référentiels, 

 Suppression de l’examen des 6 mois et des 3 ans, 

 Ajout d’une consultation à 7 ans afin d’avoir des éléments plus fiables sur les 

apprentissages scolaires de notre population, 

 Accentuation de la prévention par la mise en place de quelques séances de 

psychomotricité financées par le réseau pour des bébés non cérébrolésés, mais ayant 

besoin d’un soutien dans leur développement psychomoteur. 

 

Un questionnaire de satisfaction récemment adressé aux médecins actifs dans le réseau permet 

de confirmer leur implication, leur intérêt dans ce projet, et l’enrichissement apporté par cette 

pratique et les différentes formations dans leur exercice habituel. 
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Grandir ensemble :  Population suivie de 2003 à 2013 

(mars) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ACO=âge corrigé, ACC= âge civil 

** QD = Quotient de développement 

*** QI = Quotient intellectuel 
 

Inclusions 

 N = 10 800 

Enfants non suivis 

 N = 1 166 (10.8 %) 
Enfants suivis 

 N = 9 634 

Enfants ayant atteint  

l’âge de 24 mois (ACO) 

N = 8 174 

Enfants suivis par un médecin référent 

du réseau  autour de 24 mois (ACO) 

N = 6 541 (80 %)  

Enfants ayant atteint  

l’âge de 5 ans (ACC) 

N =  4 842 = 

Enfants suivis  

par un médecin référent du réseau 

autour de 5 ans (ACC) 

 N = 3 078 (64 %) 

Questionnaire Instituteur 

N = 2 519  

Naissances  

N = 450 184  

Réalisation d’un QD 

(avant 2011) 

 N = 3 635 

Réalisation d’un QI 

(avant 2011) 

 N = 791 

Réalisation d’un ASQ 24 

N = 5 444 

Réalisation d’un ASQ 60 

N = 2 781 
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Figure 12 : Inclusions selon l’année de naissance 

 
Figure 13 : Age gestationnel des inclusions selon le groupe (1 et 2) 
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Figure 14 : Poids de naissance des nouveau-nés inclus 

 
 

Tableau : Résultats à 24 mois (2003 - 2009) 

 

AG Suivis 
Examen non optimal 

N               % 

Examen 

normal 

23-24 30 10 33 % 67 % 

25-26 184 65 35 % 65 % 

27-28 409 123 30 % 70 % 

29-30 685 154 22 % 78 % 

31-32 1 137 162 14 % 86 % 

Total < 33 2 445 514 21 % 79 % 

33-34* 2 174 249 11 % 89 % 

35-36* 580 79 14 % 86 % 

37 et +* 689 159 23 % 77 % 

Total* >= 33 3 443 487 14 % 86 % 

Total* 5 887 1 001 17 % 83 % 

* % sur les hospitalisés (avant 33 SA, sur la population de la classe de l’AG)  
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Devenir à 2 ans et 5 ans des enfants suivis par « Grandir 

ensemble » 
C. FLAMANT, Nantes 
 

Introduction 
Les enfants nés prématurément constituent une population à risque de difficultés de 

développement, en particulier sur le plan psychomoteur. Leur prise en soin initiale en 

Néonatalogie est indissociable d’un suivi ultérieur régulier afin de dépister précocement 

d’éventuelles difficultés qui justifient la mise en place d’interventions précoces pour aider 

l’enfant dans son développement. Pour assurer ce suivi, la région Pays de Loire s’est dotée il y a 

10 ans du réseau de suivi « Grandir Ensemble » au sein du Réseau Sécurité Naissance.  

Ce réseau « Grandir Ensemble » inclue tous les enfants dont la prise en soin en période néonatale 

laisse augurer de difficultés potentielles ultérieures. C’est le cas en particulier des enfants nés à 

un terme inférieur à 35 semaines d’aménorrhée (SA). Le réseau de suivi est en premier lieu un 

réseau de dépistage, et non pas un réseau de prise en soin, même si le dépistage peut conduire 

pour certains enfants à mettre en place des soins spécialisés. 

Le recueil des données issues du devenir des enfants inclus dans le réseau Grandir Ensemble fait 

l’objet régulièrement de publications scientifiques (sous l’acronyme « LIFT »,  Loire Infant 

Follow up Team). S’il est important d’apprécier à travers ces données l’évolution des enfants 

prématurés à l’échelle d’une cohorte régionale, il n’en reste pas moins que le pronostic individuel 

est impossible à déterminer. Dans les entretiens que nous pouvons avoir avec les parents, il 

semble important de rappeler cette notion essentielle. 

 

 

Outils de suivi 
 

En plus de l’examen clinique assuré par un pédiatre spécialisé, plusieurs outils sont utilisés à 2 ans 

et 5 ans pour apprécier l’évolution des enfants suivis au sein de Grandir Ensemble. Les tests 

psychométriques constituent les tests standardisés de référence. Il s’agit à 2 ans du test de 

Brunet Lézine aboutissant à évaluer le Quotient de Développement (QD) [1], et à 5 ans du 

Quotient Intellectuel (QI) issu de la WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence) [2]. Leur réalisation était assurée dans notre réseau par des psychologues ayant 

bénéficié d’une formation spécifique. S’ils constituent le « gold standard » de l’évaluation 

neurocomportementale, leur utilisation au sein de larges cohortes comme celle de notre région 

(plus de 11.000 enfants suivis) est limitée par leur coût, à la fois financier et en temps de 

réalisation des tests. Ainsi, se sont développés depuis une dizaine d’années d’autres outils pour 

permettre une évaluation fiable, mais plus simple et moins onéreuse, des  enfants à risque. Parmi 

ces outils, le réseau Grandir Ensemble a choisi deux questionnaires impliquant l’entourage 

immédiat de l’enfant : (a) le questionnaire ASQ (Ages and Stages Questionnaire) rempli par les 

parents et qui permet d’évaluer 5 domaines (motricité globale, motricité fine, communication, 

résolution de problèmes, aptitudes individuelles et sociales) à partir de 30 questions pour un 

score maximal de 300 points ; et (b) le Score Global d’Adaptation (ou GSA, Global School 

Adaptation), rempli par l’instituteur en moyenne section de maternelle, qui permet d’évaluer 3 

domaines (compétences verbales, non verbales et comportement) à partir de 20 questions pour 

un score maximal de 60 points. 

A l’âge de 2 ans, le questionnaire parental ASQ a été montré au sein d’une population de plus de 

700 enfants du réseau comme significativement corrélé au score du QD [3]. En plus d’être facile 

à remplir, il a l’avantage d’impliquer davantage les parents dans le suivi de leur enfant. 

A l’âge de 5 ans, le questionnaire instituteur GSA a été montré au sein d’une population de 

presque 400 enfants du réseau comme significativement corrélé au score du QI [4].  
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Résultats 
 

Les données présentées concernant le devenir des anciens prématurés d’AG<35SA sont issus de 

la cohorte régionale Grandir Ensemble en Pays de Loire. L’intégralité des résultats est disponible 

en consultant les publications correspondantes ([3][5] pour le devenir à 2 ans et [4] pour le 

devenir à 5 ans). 

A l’âge de 2 ans, l’évolution neurologique était considérée comme défavorable lorsque le score de 

QD était inférieur à 85 ou lorsqu’il n’était pas réalisable compte-tenu de l’état de l’enfant. Parmi 

les 703 enfants inclus dans l’étude, la médiane du score de QD était de 101 (interquartile 96-

105) et 7,4% avait un QD considéré comme anormal. Le domaine principalement défaillant était le 

langage avec un score <85 dans 22% des cas. Concernant les données issues du questionnaire 

parental ASQ à 2 ans, l’étude a montré qu’un score d’ASQ<220 était très prédictif d’un score de 

QD anormal (<85 ou non réalisable) (aire sous la courbe ROC de 0,85 ; IC 95%= 0,85-0,87).  La 

valeur médiane d’ASQ était de 240 (interquartile 210-260) et le domaine principalement 

défaillant était également la communication (26% des cas) [3]. 

A l’âge de 5 ans, la médiane du score global de QI était de 96 (interquartile 86-105). La médiane 

du score GSA était de 53 (46-57) avec une bonne corrélation entre le QI et le GSA. 

Concernant l’extrême prématurité, un travail au sein du réseau [5] avait analysé le devenir des 

enfants nés avant 27SA. L’évolution au cours de la période néonatale était marquée par la 

survenue d’une d’hémorragie intra-ventriculaire (HIV) de grade III ou IV dans 29% des cas, 

alors que la leucomalacie périventriculaire n’était retrouvée que dans 9% des cas. Ceci confirme 

les données de la littérature qui observe une diminution actuelle de l’incidence de la leucomalacie. 

Le décès en cours d’hospitalisation survenait dans 43% des cas, plus de la moitié faisant suite à 

une limitation/arrêt des thérapeutiques actives (25% de la population globale). Le taux de survie 

en sortie d’hospitalisation augmentait avec l’âge gestationnel (38% à 24SA, 53% à 25SA et 73% 

à 26SA). A l’âge de 2 ans, la marche était acquise pour 83% d’entre eux et 86% n’avait aucune 

atteinte sensorielle (visuelle et auditive). Le taux d’IMOC (infirmité motrice d’origine cérébrale) 

était de 15% et le score de QD était supérieur à 85 pour 71% des enfants [5]. 
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EPIPAGE 2 : premiers résultats 
JC. ROZE, Nantes  
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