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INTRODUCTION

 Bénéfices démontrés pour les nouveau-nés 
prématurés et à terme

Rabe. Cochrane Database. 2012

 Discussion avec l’équipe obstétricale 

 Ecriture d’un protocole de clampage retardé pour les 
<32 SA
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Été 2013
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Introduction

 Difficultés à la mise en place 

 Peu de réalisation, beaucoup de freins à la 
pratique

 Sujet de mémoire de sage-femme afin de 
comprendre les freins à la mise en place de ce 
protocole 
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Audit de pratique avant et après 

une séance de formation au CHU de 

Nantes

Julie GUESDON

Ecole sages-femmes de Nantes 

Promotion 2010-2015

Directrice de mémoire : Dr SIMON Laure
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INTRODUCTION

 Le clampage du cordon, un acte symbolique

 Avant le 20ème siècle : clampage à l’arrêt des pulsations dans le cordon

 Depuis 1913 : clampage précoce du cordon

 Depuis une dizaine d’années : le délai de clampage controversé
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LE CLAMPAGE RETARDE 

 Délai ≥ 30 secondes après l’expulsion de l’enfant

 Transfusion de sang du placenta  nouveau-né

 Bénéfices principalement pour le prématuré

 Pas d’effet indésirable pour le prématuré 

 Sans danger pour la mère

 Recommandé par OMS, ILCOR, Société française de néonatalogie
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L’ETUDE (1)

 Objectifs

Evaluation de la pratique du clampage retardé du cordon avant et après une 

séance de formation

Améliorer et élargir cette pratique au CHU de Nantes
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 Questionnement
- Technique réalisée et conforme aux recommandations ?

- Quels sont les freins?

- Quelles actions pourrait-on mettre en place pour augmenter et améliorer

la pratique du clampage retardé du cordon?



L’ETUDE (2)
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Nouveau-né 40 cm sous le niveau du placenta

Clamper le cordon ≥ 30 secondes

Prélèvements (pH) après clampage

Technique

 Référentiel  

Support : lettre d’information



 Population

Sages-femmes des services de SDN, SDC, GHR, suppléance

 Déroulement de l’étude
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Etat des lieux (Audit)

Questionnaire aux 

sages-femmes

Evaluation post-

intervention

Questionnaires aux 

sages-femmes formées

Actions 

d’amélioration

Séances de formation

Protocole

Année 2013 Année 2014

Durée de notre étude

septembre février à mai juin et juillet septembre et octobre

Affichage de la

lettre d’information 

en SDN

L’ETUDE (3)
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75% (51SF) de participation parmi les SF de SDN,SDC,GHR, suppléance

 Pratique  

Taux de pratique du clampage retardé

18 % : Prématurés < 32 SA
23 %  : Tous termes de naissances confondus

Taux de conformité 

71 % : Position 40 cm sous le placenta
43 % : Délai avant clampage ≥ 30 secondes

Etat des lieux des pratiques professionnelles  



Nombre (n=13)

Taux sur le nombre 

de réponses 

globales (%)

J'ai connaissance du bénéfice, donc je l'applique dès que j'en ai la 

possibilité
8 61,5

J'ai lu la lettre d'information et je l'applique car c'est une pratique du CHU de 

Nantes mais je n’ai pas connaissance du bénéfice
3 23,1

J'ai réalisé mon mémoire de fin d'étude sur cette pratique 1 7,7

Un pédiatre m'a demandé de réalisé un clampage retardé du cordon lors d'une 

naissance
1 7,7

J'ai assisté à une conférence sur le clampage retardé du cordon qui m'a 

convaincu de cette pratique
0 0
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 Motivations

Etat des lieux des pratiques professionnelles  

Tableau : Pour quelles raisons pratiquez-vous un clampage retardé du cordon ? 

12 sages-femmes ont répondu à cette question (plusieurs réponses possible)



Etat des lieux des pratiques professionnelles  
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 Principaux freins :

Anxiété et stress générés par les naissances < 32 SA

Défaut d’information et des connaissances

52,9% des SF ont lu la lettre d’information

49% des SF interrogées connaissent les bénéfices pour le nouveau-né

63,3% des SF souhaitent des informations complémentaires
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Formation

Actions d’amélioration

 4 services du CHU de Nantes :      - Bloc obstétrical
- Grossesses à risques 
- Suites de couches 
- Suppléance

 48 sages-femmes formées (71 %)

 25 séances dispensées (1 à 4 SF par séance de 10 min)

 Support : Power point

 Contenu :   - Histoire & croyances délai de clampage
- Définitions clampage précoce/ clampage retardé
- Bénéfices / effets indésirables nné à terme & prématuré
- Technique : indications, contre-indications, modalités
- Les effets de la traite du cordon
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Modification du protocole

Affiché le 1er juillet 2014 en SDN

Actions d’amélioration
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***

***

***

*** p<10-4

Comparaison des connaissances des SF avant et après la formation

36 SF/48 formées ont répondu au questionnaire

Evaluation post-intervention
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***

*

*

*** p<10-4 * p<0,05

Comparaison de la pratique des SF avant et après la formation

36 SF/48 formées ont répondu au questionnaire

Evaluation post-intervention
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Naissance prématurée < 32 SA :

Aucune difficulté signalée

Bénéfices fréquemment expliqués aux parents (65 %)

Investissement des sages-femmes

 Taux de pratique : 75 % des SF ayant participé à un AVB < 32 SA

 Conformité :

Con Avant 
formation 

Après 
formation

P-value

Durée de transfusion placentaire ≥ 30 sec (%) 43 92 0,037

Position inférieure au placenta (%) 71 67 1,0

Evaluation post-intervention
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Evaluation post-intervention

Comparaison des freins, avant et après la formation (n=87)

% de sages-femmes ayant répondu à chaque question indépendamment
* p<0,05       ** p<0,01

**

*

**

**

Défaut d’information et de connaissance

Anxiété

Autres



Avril-Mai 2014
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9%

1

3% 2

6%

27

82%

clampage tardif

traite

clampage tardif et traite

clampage précoce

10

37%

5

19%

10

37%

2

7%

Oublis

MAVEU

gémellaire

RCIU

Août-Septembre 2014

7

44%

0

0%

0

0%

9

56%

3

33%

2

22%

4

45%

0

0%

Séances de 
formation



ETAT DES LIEUX ACTUEL

 Bonne efficacité sur l’information et la formation des 
SF

 Amélioration de la pratique du clampage retardé 
après les séances de formation

 Mais diminution de la pratique dans le temps

 Clampage retardé non entré dans les habitudes des 
sages-femmes

 Au total, mise en place et surtout maintien de la 
pratique difficile
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QUESTIONNEMENT

 Pourquoi une mise en place et un changement des 
pratiques si compliqués ?

 « culture des pH » assez marquée …
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ETAT DES LIEUX ACTUEL

 Nouveau travail prévu pour mettre en lumière les 
freins persistants

 Protocole à mettre en place avec les obstétriciens et 
les sages-femmes pour le clampage retardé des 
nouveau-nés à terme en plus des prématurés
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CONCLUSION

 Mise en place d’une nouvelle procédure pas simple

 Intérêt d’une information directement auprès des 
équipes 

 Nécessité de redonner cette information dans le temps

 Nouveau travail pour pérenniser cette pratique et 
possiblement l’étendre aux nouveau-nés à terme
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