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Quelle question ?

• Est il raisonnable de laisser naître, de proposer 

la naissance , d’aller chercher (par césarienne) 

des futurs nouveaux nés à des termes extrêmes 

de la prématurité  24-25+6 SA?

• Comment aller vers ces naissances?



 Pas de monitorage, pas de césarienne: ce n’est pas 
éthique

• C’est bien beau tout ça, mais si pour faire mettre au 
monde des futurs décédés ou  handicapés!!!! Et 
couper l’utérus en deux!...

Au contraireS’ils peuvent vivre sans séquelles, 
alors monitorage précoce, hospitaliser et 

césarienne systématique sinon 

ce n’est pas éthique



Question?



Question?

• Le mode d’accouchement est il spécifiquement 

différent en raison du terme concerné très 

précoce ?

• Si oui, est ce en raison d’un choix pour 

améliorer la santé

– de la mère, du futur NN, les deux?

• Est ce en raison d’une spécificité technique en 

raison des conditions obstétricales?



Prérequis

• Après concertation OP (ensemble), évaluation, 

information, réflexion, éventuelle notion de 

réanimation d’attente et … décision..ou non .. 

de naissance

• Comment confier aux réanimateurs celui qui de 

fœtus « en zone grise » va devenir le nouveau 

né?

• La question de la césarienne va donc 

être au centre du débat



Les questions?
• Le RCF, quand ?, fréquence?, interprétation?, VCT ?

(sous célestène)

• Les résultats différents entre la France et d’autres pays 

nous imposent une réflexion (sans prérequis 

idéologique?)

• Comment intégrer dans notre réflexion la subtile notion 

de perte de chance?

• A l’issue de la discussion, diverses possibilités sont 

possibles (réflexion, IMG, expectative, naissance …)



Tyson JE, Parikh NA, Langer J, Green C, Higgins RD; National Institute of 

Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Intensive 

care for extreme prematurity-moving beyond gestational age. N Engl J med 

2008 7;358:1672-81

• « Abandonner » in utéro des fœtus à 24-25+6 SA

sur le seul concept de l’âge gestationnel trop

faible est soit un concept idéologique….

• soit le reflet possible d’une méconnaissance des

données de la science et implique sans nul doute

de laisser mourir des enfants qui se seraient

développés de façon satisfaisante et sans

séquelles ….



Cole TJ, Hey E, Richmond S. The PREM score: a graphical tool for 

predicting survival in very preterm births. Arch Dis Child 

Fetal Neonatal Ed. 2010;95:F14-9.

• En utilisant un modèle de régression logistique,

des estimations de chance de survie sont

possibles et un gain de quelques jours peut ainsi

faire doubler la survie néonatale…

• Facteurs P : corticoïdes, grossesse unique, 

EPF, AG et sexe XX (Tyson  et al)

Kugelman A, Bader D, Lerner-Geva L, Boyko V, Levitzki O, Riskin A et al. Poor 

outcomes at discharge among extremely premature infants: a national 

population-based study. Arch Pediatr Adolesc Med 2012 ;16: 543-50 



3 concepts vont s’enchainer

1. L’information et la réflexion parentale 

2. La décision, la prise en charge pédiatrique à la 

naissance, le concept de réanimation d’attente 

puis l’éventualité des soins intensifs 

1. La procédure obstétricale et le mode 

d’accouchement 



Cette 3ème phase est celle qui fera le plus 

hésiter et réfléchir l’équipe obstétricale... 

• Difficultés techniques (pas de segment inférieur, 

hystérotomie verticale (pas tjrs), corporéale (pas tjrs),  

varices pelviennes, placenta antérieur, difficultés 

d’extraction…) 

• Œil soit sur les grossesses ultérieures soit sur les modalités 

de naissance des prochaines grossesses 



Risques césarienne?

• Eventualité, certes rare mais toujours possible, 

d’une hémorragie de la délivrance et 

de son risque d’hystérectomie …..
Daskalakis G, Anastasakis E, et al ,

Emergency obstetric hysterectomy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86:223-7.

• Rupture utérine à la prochaine grossesse 
Kok N et al.Risk of maternal and neonatal complications in subsequent 

pregnancy after planned caesarean section in a first birth, compared 

with emergency caesarean section: a nationwide comparative cohort 

study. BJOG. 2014;121:216-23 



Risques?

• Placentations pathologiques

)

Solheim KN, et al. J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2011;24:1341–6

Van Ham MA, et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1997;74:1-6. 



La césarienne?
• Si elle était la solution à nos problèmes?

– Jumeaux

– Utérus cicatriciels

– Siège

– Anomalies du RCF

– …..

Ça se saurait!!!….



Siege et prématurité 24-26 SA

• La césarienne n’apporte pas de bénéfice 

néonatal mais augmente le risque hémorragique 

(732 mL vs. 362 mL) et le risque infectieux maternel 
(26% vs. 4%)  

Stohl HE, Szymanski LM, Althaus JJ Vaginal breech delivery 

in very low birth weight (VLBW) neonates: experience of a single

center. Perinat Med. 2011;39:379-83.



Conséquences maternelles de la césarienne

Arikan I, et al .Cesarean section with relative indications versus 

spontaneous vaginal delivery:   short-term outcomes of maternofetal 

health.  Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39:288-92.

1119 patientes: 582 césariennes sans indication obstétricale et 537 VB

• Morbidité maternelle (30 vs 7) > pour les Cs

• Morbimortalité périnatale comparable (Apgar 5 min et pH comparable)

Conclusion: 

Short-term maternal complications were more 

frequently seen in cesarean deliveries 

There is a clear need for research on health outcomes 

for mothers and infants associated with cesarean 

delivery without any medical indication.



• Etude rétrospective américaine 2000-2009, 

comparaison des naissances «inborn» avec prématurité 

extrême (n=237) entre 22 et 25 SA (poids fœtal 

compris entre 400 et 1000 g) avec une population 

comparable au même terme pendant la décade 

précédente 

Kyser KL, Morriss FH Jr, Bell EF, Klein JM, Dagle JM.Improving 

survival of extremely preterm infants born between 22 and 25 weeks 

of gestation. Obstet Gynecol 2012;119:795–800



• 189 enfants ont survécu (80%) (48 sont DCD). Le taux 

de césarienne global  67.9% 

•  68.8% chez les survivants vs 64.6% pour le groupe 

des enfants décédés (p>0.05).

• Dans cette étude, la voie d’accouchement n’est pas un 

facteur discriminant ni pour le pronostic ni pour la 

survie néonatale 

• Contrairement à la corticothérapie (particulièrement 

pour les 25 SA). 



• Dans cette série uniquement

– l’exposition prénatale aux corticoïdes (OR 5.27, 

95%CI 1.26–22.08), 

– le sexe ratio féminin (OR 3.21, 95%CI 1.42–7.26),

– L’AG à la naissance (OR 1.89, 95% CI 1.27–2.81), et 

– le score d’apgar (OR 1.39,95% CI 1.15–1.69)

étaient des facteurs déterminants pour le pronostic 

néonatal 



• Etude toujours rétrospective monocentrique entre 22 et 

26 SA avec une méthodologie semblable comparant deux 

périodes dans le temps (1998-2003 et 2003-2008).

• La population étudiée concerne 841 nouveaux nés 

« inborn »

Zayek MM, Trimm RF, Hamm CR, Peevy KJ, Benjamin JT, Eyal 

FG. The limit of viability: a single regional unit’s experience. Arch 

Pediatr Adolescent Med 2011;165:126–33.

.



• Résultats : 

– taux de survie passant de 20% pour la première 

période à 40% pour la deuxième avec 

– parallèlement une baisse globale des séquelles 

neurologiques passant de 54 à 28% 

– ainsi que du handicap neurologique sévère passant 

de 35 à 8% pour les 23-24 SA . 



Ces auteurs argumentent leurs résultats par

une attitude plus interventionniste par 

•L’administration de corticoïdes plus précoce et plus         

systématique (RR, 1.29; 95% CI (1.14-1.46)) 

•Une prise en charge plus résolument tournée vers la césarienne

(RR, 1.18; 95% CI, 1.01-1.40 )

• Mais également sur l’intensification de la ventilation post natale a 

haute fréquence  (RR 1.31 95% CI (1.04- 1.6)) 

• ou encore le recours plus facile à la ligature chirurgicale du canal 

artériel (RR 4.45 95% CI (2.71-7.3)). 

•Il n’est pas possible de rapporter ce type de résultats à une seule 

composante mais bien d’un concept global mais incluant 

l ‘acceptation de la césarienne comme mode d’accouchement.



Ces auteurs argumentent leurs résultats par

•Il n’est pas possible de rapporter ce type de résultats à une seule 

composante mais bien d’un concept global mais incluant 

l ‘acceptation de la césarienne comme mode d’accouchement.



Isayama T, et al ; Comparison of mortality and morbidity of very low birth weight 

infants between Canada and Japan. Canadian Neonatal Network; Neonatal Research 

Network of Japan. Pediatrics. 2012;130:e957-65.

• 1413 nouveaux nés canadiens entre 23 et 26 SA ont été 

comparés à  2791 nouveaux nés japonais. 

• La morbidité neurologique sévère < japonais 

(OR 0.57, 95% CI 0.49–0.66) 

• Taux de césarienne général plus élevé japonais tout 

AG confondu 



• Une équipe de néonatologues américains a 

cherché par une analyse de pratique les facteurs 

associés à une diminution du taux de handicap 

chez les grands prématurés

Pediatrics. 2003;111:e489-96. 



• Le transfert in utero vers les maternités de type III, 

• la gestion du travail  et la surveillance de la naissance par des 

spécialistes de médecine obstétricale,

• l’antibiothérapie précoce en cas de RPM,

• une équipe de réanimateurs néonatologues en salle de naissance, 

• la lutte contre l’hypothermie, l’administration de surfactant, 

l’administration de bétaméthasone,

• l’optimisation de la ventilation et de l’hémodynamique néonatale

• l’utilisation limitée de l’indométhacine et de la cortisone

• En revanche, la notion du mode d’accouchement, du 

RCF ou du pH à la naissance n’y était même pas 

évoqués 

Parmi les facteurs identifiés



Etude rétrospective entre 1994 et 2003 

• 2466 singletons en présentation céphalique pesant moins de 

1500g

• Comparaison  des naissances par voie basse  (n=1250) et les 

naissances par césarienne (n=1216) .

• Mortalité néonatale est comparable entre les deux groupes, sans 

bénéfice de la césarienne, 

– que ce soit dans la cohorte totale [OR 1.08 IC95%(0.78-1.49)], 

– ou de poids 750-999g [OR 1.22 IC95% (0.67-2.24)]. 

– Ou nouveau-nés de poids < 750g [OR 1.00 IC95% (0.59-1.69)] 

• En revanche, en présence d’un RCIU associé à la prématurité, la 

césarienne diminue significativement la mortalité [OR 0.09 IC95% 

(0.02-0.47)]. Wylie BJ, et al . AJOG 2008; 198:e1–7 



Etude rétrospective entre 1994 et 2003 
Wylie BJ, Davidson LL, Batra M, Reed SD. Method of delivery and neonatal 

outcome in very lowbirthweight vertex-presenting fetuses. AJOG 2008; 198:e1–7 

• Chez les < 26SA (N=439) Pas de supériorité de la césarienne

 pour la mortalité néonatale [OR 0.89 IC 95% (0.54-1.46)].  

 Ni pour le risque infectieux [OR 0.78 IC95% (0.61-1.01)]

 Ni pour le risque de survenue d’une détresse respiratoire [RR 1.23 (0.99-

1.51)] .

 Pour la morbidité (dans l’ensemble de la cohorte), aucun bénéfice de la 

césarienne n’est rapporté sauf 

 pour le risque d’hémorragies cérébrales [OR 0.73 IC95% (0.55-0.97)]



• Etude muticentrique en Israël (1995-2000) chez 2955 nouveau-nés prématurés 

d’AG compris entre 24 et 34 SA 

• Pas de bénéfice à l’extraction par césarienne pour l’ensemble de la cohorte  [OR 

1.00, 95% CI (0.74–1.33)]

• Diminution significative de la mortalité néonatale en présence

– d’un RCIU [RR 0.09 IC95% (0.02-0.47)] ou 

– d’une chorioamniotite [RR 0.46 IC95% (0.19– 1.03)]. 

 cibler des populations spécifiques de foetus qui pourraient bénéficier d’une 

extraction par césarienne.

• A corréler à la Morbidité

maternelle associée . 



Répartition du mode d’accouchement à Nantes 

des 24-25 SA entre 2007-2012
n=79



CONCLUSION
• Nouveau-nés prématurés <26SA soulèvent des problèmes 

éthiques, humains et médicaux

• Le refus systématique de toute prise en charge ainsi qu’une prise 

en charge obligatoire à ces termes très précoces ne nous semble 

pas raisonnable et justifie une réflexion individualisée.

• Le terme de fausse couche tardive doit être évité a priori car nuit 

à toute réflexion de prise en charge potentielle (perte de chance). 

• Au prix d’une augmentation significative des prises en charge 

palliatives ou d’arrêt de soins

• Le taux de handicap n’est pas supérieur que les 

26-28 SA et doit être comparé aux 28-30 SA!…



CONCLUSION
• Débuter les corticoïdes évite la perte de chance et ne 

préjuge pas de ce qu’il sera décidé

• CR écho+++

• Avoir une attitude juste et objective, avec une 

implication parentale forte

• Le mode d’accouchement reste la crainte des 

obstétriciens+++ 

• Pas de césarienne systématique

• Pas d’opposition systématique 

à la césarienne

• Et …Pas d’hospitalisation syst!!

?




