
Éditorial
Les vacances sont terminées, il est temps de 
changer de lectures. Une fois les magazines 
people renvoyés à la poubelle et les polars 
débarrassés des traces de la plage, vous seriez 
bien inspirés de vous plonger dans « la santé 
périnatale dans les Pays de la Loire, rapport 
2013 » ? Le suspense n’y est certes pas hale-
tant - d’autant que les auteurs ont prévu un 
résumé en tête de chaque chapitre pour le 
lecteur pressé - mais vous ne serez pas obligés 
de cacher la couverture.

Cet ouvrage financé par l’Observatoire ré-
gional de la Santé des Pays de la Loire et le  
Réseau « Sécurité Naissance » présente une 
photographie de la situation de la grossesse, 
de la naissance et de la première année de 
vie dans notre région aussi bien en ce qui 
concerne l’offre de soin que les indicateurs 
de santé. Les comparaisons avec les autres 
régions et les autres pays d’Europe sont no-
tamment très instructives. Vous y découvri-
rez par exemple que c’est dans la région la 
plus féconde de France que les jeunes mères 
allaitent le moins ou que le taux d’interruption 
médicale de grossesse est le plus élevé (hors 
région parisienne). Le réseau, qui cosigne ce 
livre avec l’Observatoire Régional de Santé, a 
contribué de multiples façons à sa rédaction 
et à sa diffusion.

L’analyse de cette somme d’informations 
arrive à point pour la rédaction du CPOM 
(prononcer C-pomme) qui va modifier dès 
la fin de cette année les rapports du Réseau  
« Sécurité Naissance » avec sa tutelle en 
remplaçant l’exercice du budget prévision-
nel par la demande anticipée de moyens en 
fonction d’objectifs chiffrés. Le changement 
n’est pas que théorique. Jusqu’à présent nous  

proposions et l’Agence jugeait de la pertinence 
des projets et du bien-fondé de leur finance-
ment, généralement a posteriori. Désormais 
la rédaction concertée du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens permettra à l’Agence 
d’influer sur les missions qu’elle souhaitera 
donner au réseau. Les membres du bureau 
n’y ont pas vu de menace mais au contraire 
un supplément de légitimité.

Le mandat sera d’autant plus clair que, dans 
la nouvelle classification des réseaux, le nôtre 
va partager avec les autres SRAE (Structures 
Régionales d’Appui et d’Expertise) quatre 
missions : coordonner les acteurs, assurer la 
qualité des pratiques professionnelles, déve-
lopper l’expertise et le recours, communiquer 
en direction des décideurs, des professionnels 
et de la population.

Si tout cela vous paraît loin de vos préoccu-
pations quotidiennes, vous pouvez aussi vous 
plonger avec profit dans cette nouvelle édi-
tion du bulletin. N’hésitez pas à faire part 
au principal rédacteur de vos réactions, vos 
humeurs. Il reste de la place pour un courrier 
des lecteurs ou de futurs forums à organiser…
Bonne rentrée.

Dr Jean-Pierre Brossier 
Président du Réseau Sécurité Naissance - Naître ensemble
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Le programme d’Accompagnement du Retour à Domicile (PRADO) est un nou-
veau service de l’Assurance Maladie pour les jeunes mamans.

Ce dispositif leur permet de bénéficier d’un suivi à domi-
cile par une sage-femme, lorsque l’hospitalisation à la ma-
ternité n’est plus nécessaire. Le retour à la maison n’est 
possible qu’avec l’accord de l’équipe médicale. Un conseil-
ler de l’Assurance Maladie présent à la maternité chaque 
jour, assure la coordination avec la sage-femme choisie par 
la jeune maman. La première visite a lieu le lendemain du 
retour au domicile et la seconde dans les jours suivants.

Les données présentées ici ont été établies du 1er janvier 
au 28 avril 2013.

Au total (tableau I), 2 865 contacts, auprès de mamans avec un accouchement simple et une 
période post-partum sans problème, ont été établis avec un taux d’adhésions de 80 %.

Les maternités participantes sont au nombre de 13 sur les 23 maternités des Pays de la Loire :

  Loire-Atlantique : CL Atlantique, CH St Nazaire, CHU de Nantes

  Maine-et-Loire : CHU Angers, CH Cholet, CL Parc de Cholet

  Mayenne : CH Haut-Anjou Château-Gontier, CH Nord-Mayenne, CH Laval

  Sarthe : CH Le Mans, CL Tertre Rouge - Le Mans

  Vendée : CH La Roche, CL St Charles

Les autres maternités non participantes ont pu mettre en place d’autres dispositifs pour le 
retour à domicile (CL J. Verne, Maison de la naissance ou CH Cholet).

Les deux figures 1 et 2 montrent les évolutions des adhésions semaine par semaine ou en 
cumulé.

Tableau I : bilan des contacts et adhésions 
arr tés au 28 avril 2013
 
 Départements Contacts Adhésions % adhésions
 
Loire-Atlantique 891 793 89%
Maine-et-Loire 716 495 69%
Mayenne 279 217 78%
Sarte  409 361 88%
Vendée 570 437 77%
Total 2 865 2 303 80%

FIgure 1 : adhésions au programme par semaine du 1er janvier 
2013 au 28 avril 2013 
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Le nombre de sages-femmes qui participent au pro-
gramme est montré au tableau II.
En moyenne, les sages-femmes intervenues auprès 
des patientes ont pris en charge 9,9 patientes (avec 
un minimum de 1 patiente, et un maximum de 144 
patientes pour une sage-femme de Sarthe). De plus, 
la moitié de ces sages-femmes ont pris en charge 7 
patientes ou moins pendant la période. La satisfaction 
des femmes vis-à-vis du service PRADO est montrée à 
la figure 3.

Tableau II : Sages-femmes (SF) intervenues 
auprès des patientes

FIgure 3 : Statisfaction des femmes
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FIgure 2 : adhésions cumulées au programme du 1er janvier 2013 au 28 avril 2013 

 
 Départements Interventions Nombre de SF % participations 
  de SF  des SF

Loire-Atlantique 97 116 84%
Maine-et-Loire 51 59 86%
Mayenne 8 9 89%
Sarte  16 30 53%
Vendée 39 48 81%
Total  211 262 81%
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B. BRANGER à partir des données fournies par l’Assurance-Maladie de Loire-Atlantique (C. THOMAS, C. GRAZIANO) 
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Carnet 
de Santé 
pour les 
femmes 
Rom 

Un carnet de maternité 
spécifique pour les popu-
lations Rom est en train 
d’être testé dans  
les maternités de Loire-
alantique. C’est  
notre confrère adrien 
ROUSSeLLe, récemment 
thésé sur ce sujet,  
qui l’a élaboré avec l’aide  
de l’assurance Maladie de 
Loire-atlantique.  
La présentation est très 
visuelle pour permettre 
une aide aux populations 
quelquefois illettrée.

Référence : Rousselle 
a., Caron-Bordeianu F., 
Capron V. Réalisation  
d’un carnet de maternité 
adapté au suivi de gros-
sesse des femmes roms. 
Étude qualitative auprès 
de femmes roms et des 
professionnels, à nantes. 
nantes, faculté  
de médecine. 2013.

Nous avions fait état - dans le bulletin précédent n°29 - des premiers résultats de 
l’enquête sur les pratiques de l’entretien prénatal précoce.     

Le taux global de femmes ayant dit avoir réalisé un EPP est de 46.1 % sur les femmes 
présentes ou ayant répondu au questionnaire, ce qui est bien supérieur à ce qui était pressenti 
(IC95 % : 40.5 % - 51.9 %). Dans le détail, il faut tenir compte des petits effectifs / maternité. 
D’autre part, pour tenir compte de l’importance de chaque maternité (nombre de naissances 
annuelles), un taux corrigé a été calculé : il est 46.0 %, c’est-à-dire peu différent. Cette enquête 
a été réalisée également sur 26 réseaux de périnatalité en France avec un taux national de 
40 % sur 1 990 femmes (de 8 % à 70 % selon les réseaux). Les Pays de la Loire se situent à 
la 9ème place pour la bonne réalisation de l’EPP.

Tableau III : Taux d,ePP réalisé dans 15 maternités  
des Pays de la loire (en ordre décroissant)

Les personnes qui ont réalisé l’entretien ont été surtout les sages-femmes (figure).

 
Num  Maternités Nbre questionnaire                

 
EPP fait

    reçus
  

N %

 1  CL ANJOU 8 7 87.5

 2  CH ANCENIS 12 8 66.7

 3  CH CHOLET 29 18 62.1

 4  CH CHALLANS 14 8 57.1

 5  CH MAYENNE 9 5 55.6

 6  CH LAVAL 28 15 53.6

 7  CL P Atlantique 23 12 52.2

 8  CL BRETECHE 12 6 50.0

 9  CHU ANGERS 40 17 42.5

 10  CH LA ROCHE 29 12 41.4

 11  CH LES SABLES 5 2 40.0

 12  CL J VERNE 20 7 35.0

 13  CHU NANTES 13 4 30.8

 14  CH LE MANS 41 12 29.3

 15  CH CHT-GONTIER 12 3 25.0

   Total 295 136 46.1
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Les femmes ont été informées de l’EPP le plus souvent par une 
sage-femme (SF) (57 %). L’EPP a été réalisé plutôt dans le 2ème tri-
mestre de la grossesse (73 %), mais aussi au 3ème trimestre (23 %) 
ou au 1er (4 %). L’EPP a été fait par une SF soit de maternité (41 
%), soit une SF libérale (47 %). Elles étaient le plus souvent seules 
pour l’entretien (64 %) et 96 % en étaient satisfaites. Une orienta-
tion a été réalisée dans 21 % des cas. La durée de l’EPP a été dans 
2/3 des cas entre 30 minutes et une heure. Une information écrite 
a été transmise, selon la femme, dans 8.1 % des cas, et il n’y a pas eu 
d’information dans 50 %, mais 41.9 % des femmes ne savaient pas 
s’il y avait eu une transmission d’information. Enfin, une orientation 
vers un autre professionnel a été faite dans 21 % des cas.

Les facteurs associés à la réalisation de l’EPP ont été les suivantes 
(en univarié) : naissance dans une maternité ESPIC (ex-PSPH), plu-
tôt de type 1, pour les mères d’âge intermédiaire (25 - 34 ans), le 
plus souvent primipares (65 % versus 47 % ;p<0.001), cadres ou 
professions intermédiaires (CPI) (64 % versus 58 % ;p=0.04) ou de 
couple CPI (63 % versus 56 % ;p=0.01), ayant suivi une préparation 
à l’accouchement (70 % versus 38 % ;p<0.001) ou disant avoir reçu 
le carnet de maternité (60 % versus 48 % ;p<0.001). En cas de pro-
blèmes notés par les mères, l’EPP est plus souvent proposé (57 % 
versus 51 % ;p=0.021), mais pour chaque problème particulier tels 
que logement/argent, addictions/alimentation, ou anxiété/stress, 
il n’y avait pas de différences. Au total, en analyse multivariée, les 
facteurs associés à la proposition d’EPP ont été la préparation à 
l’accouchement (ORa=3.3 (2.5-4.4) ;p<0.0001), la réception du 
carnet de maternité (ORa=1.5 (1.1 - 1.9) ;p=0.002), la primiparité 
(ORa=1.6 (1.2- 2.1) ;p=0.002), et le type d’établissement (ORa 
du type 1/ type 3 = 1.5 (1.0-2.0) ;p=0.03). La profession de la 
mère ou du couple, ainsi que les problèmes rencontrés pendant la 

grossesse ne sont pas 
retrouvés.

La prévalence dans 
les RSP et materni-
tés engagées (40 %) 
est plus élevée que 
dans l’ENP 2010 (21 
%) faite à partir de     
l’ensemble des mater-
nités de France. La 
proportion de femmes à 
qui il n’a pas été proposé 
d’EPP est élevée (1/3 des 
femmes), et 13 % ne l’ont pas 
réalisé alors qu’il était proposé. Il n’y 
a pas de lien direct de la proposition ou la réalisation de l’EPP avec 
les problèmes sociaux, psychologiques ou d’addiction... Le fait que 
les CPI disent avoir plus pratiqué l’EPP - alors que les problèmes 
notamment de stress et d’anxiété n’y sont pas plus nombreux - fait 
penser que l’EPP ne s’adresse pas aux personnes susceptibles d’en 
bénéficier au mieux, mais il semble s’agir d’un facteur de confusion 
lié à la primiparité et à la préparation à l’accouchement ou à la 
réception du carnet de santé. D’un autre côté, 21 % des femmes 
qui ont bénéficié de l’EPP ont été orientées vers des structures 
d’aide montrent que des aides ont été proposées aux femmes qui 
en avaient besoin.

B. BRANGER, RSN et FFRSP

FIgure 5 : Proportion d,ePP fait ou proposé 
sur l,ensemble de la France

FIgure 4 : Professionnels qui ont réalisé l,ePP  
(sur 295) dans les Pays de la loire

* SF = sages-femmes

Sur l’ensemble de la France, 250 maternités ont participé avec  
1 990 femmes qui ont répondu.
Le taux global d’EPP réalisé a été de 40.3 % en taux brut et de 
39.0 % en taux redressé en fonction du nombre de naissances par 
réseau. Dans 1/3 des cas, les mères ont dit que l’EPP ne leur avait 
pas été proposé, et dans 13 % des cas, l’EPP avait été proposé et 
les mères ne l’avaient pas réalisé. Dans ces conditions, du point de 
vue des professionnels, l’EPP avait été proposé dans 53.7 % des cas. 
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N°30 SEPTEMBRE 2013 Conduites addictives  
en Pays de la Loire
Une proposition d’enquête a été faite dans les 23 maternités au sujet des 
conduites addictives ou à risques pendant la grossesse. Un questionnaire était 
remis aux mères venant d’accoucher. 
Au total, 16 maternités ont participé avec 343 réponses. Ce petit effectif ne per-
met pas d’analyser finement les différences entre les maternités.

Les points importants à signaler sont les suivants :
 L’échantillon des femmes ayant répondu paraît conforme à l’en-
semble de la population des femmes accouchées et des nouveau-
nés (âge moyen de 29.5 ans, prématurité de 5.6 %, 52 % de 
garçons…). 16 % ont un IMC < 19, tandis que 57 % des femmes 
ont un IMC entre 19 et 24, 17 % sont en surpoids (24-29), et 9 % 

avec une obésité (30 et plus), le tout avant la grossesse. La prise de 
poids moyenne est de 13 kg (de perte de 9 kg à un gain de 34 kg) ; il 

y a un lien inverse entre la prise de poids et l’obésité. Les nouveau-nés 
pèsent en moyenne 3 350 g (3 400 g pour les garçons et 3 300 g pour 

les filles). L’analyse de la trophicité des enfants selon la courbe de Kramer 
montre que 2.4 % sont hypotrophes (< - 2 DS) et 17 % sont < - 1 DS.

 Le tabac : 30 % des femmes disent avoir fumé avant la grossesse, et 11 % encore 
au 3ème trimestre (figure 6). La moyenne de la consommation est de 10 cigarettes avant 

la grossesse et 5 au 3ème trimestre. La consommation avant la grossesse et la baisse pendant 
la grossesse sont très dépendantes de l’âge : de 50 % avant 20 ans à 15 % après 40 ans (figure 
7), ainsi que de la prévalence du tabac chez le conjoint. La comparaison entre les fumeuses au 
3ème trimestre, les fumeuses qui ont arrêté et les femmes qui n’ont jamais fumé montrent que 
les fumeuses sont plus jeunes, ont plus volontiers un conjoint fumeur, que le poids de naissance 
est plus petit, que la proportion des retards de trophicité < - 1 DS est plus élevé (tableau VII). 
Cependant, celles-ci sont plus petites avec un poids plus faible, et un IMC plus faible : l’analyse 
multivariée trouve que la comparaison globale est en faveur de l’arrêt du tabac pendant la gros-
sesse sur la baisse du retard de croissance intra-utérin, et que l’arrêt du tabac fait se rejoindre 
les femmes qui ne fument pas et celles qui arrêtent.

Tableau IV :  
Participation  
des 16 maternités 
à l,enqu te sur les 
conduites addictives  
et à risques 

 Num  Maternités Nombre

 1  CH ANCENIS 12
 2  CH CHALLANS 10
 3  CH CHATEAUBRIANT 11
 4  CH CHATEAU-GONTIER 11
 5  CH CHOLET 22
 6  CH LA ROCHE 29
 7  CH LAVAL 28
 8  CH LE MANS 47
 9  CH LES SABLES 16
 10  CH MAYENNE 14
 11  CH PSSL 12
 12  CHU NANTES 21
 13  CL ANJOU 33
 14  CL LA BRETECHE 23
 15  CL JULES VERNE 21
 16  CL PCA 33
   Total 343
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  L’alcool : 55 % des femmes disent consommer de l’alcool avant la grossesse, 5 % au 1er trimestre, et 4 % au 3ème trimestre. Il n’y a pas 
d’effet « âge » pour la consommation d’alcool. 

  Les troubles de la conduite alimentaire : il y a eu trop peu de réponses à cette question (11 femmes ont répondu, soit 3.2 %). 

Les résultats par maternité et par département sont disponibles : un diaporama a été adressé aux cadres sages-femmes, aux gynéco-obs-
tétriciens et aux membres des équipes d’addictologie du réseau.

Au total, c’est la première fois que le RSP a une meilleure connaissance des conduites à risques dans 16 maternités sur 23. Une autre 
enquête avait été organisée il y a quelques années au CHU de Nantes (A. CHASSEVENT), à la clinique Jules Verne (S. CHAPLOT) et à 
la CL Atlantique (N. PARENT).
On peut déplorer le manque d’informations sur les 7 maternités qui n’ont pas participé, et le fait que trop peu de questionnaires par 
maternité ont été déposés. Le rôle des tabacologues et addictologues n’a pas été enquêté, mais l’enquête en cours sur les mesures du CO 
dans l’air expiré par ces professionnels permet déjà, dans des résultats provisoires, de montrer que les consultations avec mesure du CO 
et prescription de substituts nicotiniques participent à la baisse de la consommation avec un meilleur état de trophicité du nouveau-né.

FIgure 6 : Prévalence de la consommation de tabac et de cannabis (en %)

FIgure 7 : Prévalence de la consommation de tabac selon l, ge avant la grossesse
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N°30 SEPTEMBRE 2013 Tableau V : Comparaison des fumeuses au 3ème trimestre  
avec celles qui ont arr té pendant la grossesse et celles  
qui ne fumaient pas avant la grossesse

Césariennes programmées
L’HAS a édité deux recommandations en 
janvier 2012 relatives aux indications des 
césariennes programmées à terme, et à 
l’information destinée aux patientes.

Pour favoriser la connaissance et l’efficacité de 
ces recommandations, cette agence a édité un 
guide d’analyse et d’amélioration des pratiques 
en octobre 2012. Voir les références sur le site 
internet.

Des contacts ont été pris avec la Fédération 
Française des Réseaux de santé en périnatalité 
(FFRSP) qui a relayé auprès des Réseaux de san-
té en périnatalité (RSP). D’autre part, les ARS 
ont reçu mission de favoriser l’amélioration des 
pratiques dans ce domaine début décembre 
2012 ; elles se sont mises en rapport avec les 
directions pour « mise en œuvre ».

Par ailleurs, la commission obstétricale a mis au 
programme de ses actions 2013 l’amélioration 
des pratiques vis-à-vis des césariennes program-
mées : information de la femme enceinte et 
indications pour les utérus cicatriciels, présenta-
tions en siège, macrosomie, contexte infectieux 
et césarienne à la demande. 

La commission obstétricale du mardi 15 janvier 
a avalisé la méthode commune retenue. Il s’agi-
rait de vérifier, a priori et en prospectif sur deux 
mois, la pertinence des indications et la validité 
de l’information (tracée). L’évaluation finale se 
fera sur les taux de césariennes (programmées 
à terme) dans l’année en tenant compte de 
l’état néonatal.

Chaque référent gynéco-obstétricien est chargé 
de relayer les demandes du réseau auprès de 
ses collègues et de toutes les personnes de son 
équipe, de participer aux réunions de la com-
mission des gynéco-obstétriciens, et de faire 
toute proposition pour améliorer les soins aux 
femmes enceintes et aux accouchées.

Pour toute information, se mettre en relation 
avec a. PaUMIeR, responsable de la commission 
des gynéco-obstétriciens ou R. COLLIn, 
sage-femme au RSn.

Dans ce domaine, l’HAS a publié le 10 juillet 
2013 un document d’information pour les 
femmes et les couples. Voir http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/
pdf/2013-07/brochure_patient_cesarienne_
mel_2013-07-02_11-25-35_632.pdf 

Conduites addictives en Pays de la Loire (suite)

   Fumeuses au Fumeuses avant G Non fumeuses avant 
 Critères T3 de la G qui arrêtent pdt G  G p 
  N=39 N=62 N=239

 Age (ans)  27.2 ± 4.7 28.7 ± 5.4  30.1 ± 5.2  0.003

 Conjoint fumeur (%) 83.8 67.9 23.2  < 0.0001

 Terme (SA) 39.1 ± 1.8 39.3 ± 1.7 39.0 ± 1.6  0.65 

 Prématuré (%) 7.7 3.2 5.0 0.60 

 Poids (kg) 61 ± 11   64 ± 16 65 ± 15  0.34 

 Prise poids (kg) 13.8 ± 5.4 14.3 ± 6.5 13.0 ± 4.9  0.20 

 Taille (m) 1.63 ± 0.06  1.65 ± 0.06 1.64 ± 0.06 0.14 

 IMC (kg/m2) 23.0 ± 3.3 23.3 ± 5.5 23.9 ± 5.3 0.47 

 Surpoids et obèse (%) 23.1  24.2 32.2 0.29 

 OH avant G (%) 59.0 71.0 50.0 0.01 

 PN (g) 3 211 ± 411  3 443 ± 538 3 353 ± 513 0.10 

 RCIU < -1 DS (%) 32.4  13.0 15.1 0.03 

 Sexe (% G) 50 54 51 0.90 
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JUMODA  
(Étude sur les accouchements  
des jumeaux)
C’est une étude observationnelle sur les modalités des naissances des jumeaux en France et de leurs fac-
teurs de risques. L’investigateur principal national est Thomas SCHMITZ, Hôpital Robert Debré, Paris, et 
sur le plan régional, Loïc SENTILHES, CHU Angers.

Les 10 maternités suivantes sont pressenties : CHU Nantes, CH Saint Nazaire, CL Atlantique, CL Jules Verne, CHU Angers, 
CH Cholet, CH Saumur, CH Laval, CH Le Mans, CH La Roche-sur-Yon. L’étude débutera en septembre/octobre 2013 pour 
une année avec l’aide d’un technicien d’études cliniques (TEC) pour le remplissage 
des dossiers. Le nombre de grossesses gémellaires prévues est environ de 500. 

Une réunion d’information est prévue lors de la prochaine commission 
obstétricale le jeudi 6 juin à 18 h à la faculté de médecine de Nantes 
lors des EPGO.

L. SENTILHES, B. BRANGER, RSN
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Agenda 2013
COMMISSIONS 
(lieu en général au siège de la coordination : 2, rue de la 
Loire - 44200 NANTES)

  Gynéco-obstétriciens : aux Journées  
scientifiques le jeudi 21 novembre de 18 h à 20 h  
à Angers et le 24 janvier 2014 de 14 h à 17 h.

  Pédiatres : mardi 10 septembre 2013 de 14 h à 17 h  
(herpès, varicelle du péri-partum).

  Anesthésistes : mercredi 16 octobre de 15 h à 18 h.

  Sages-femmes hospitalières : jeudi 26 septembre 
2013 de 14 h à 17 h.

  Sages-femmes libérales : 
jeudi 26 septembre de 18 h à 20 h.

   Puéricultrices : lundi 23 septembre 
de 14 h à 17 h.

  Allaitement maternel et commission 
des conduites addictives : mardi 15 octobre 2013  
de 14 h à 17 h.

  Conduites addictives et commission Parentalité : 
mardi 24 septembre 2013 de 14 h à 17 h.

  Centres d’IVG : mardi 8 octobre 2013 de 14 h à 17 h.

JOuRNéES RéGIONALES
  Staff inter-maternité le jeudi 3 octobre 2013  
au Westotel à Nantes.

  17ème Journées Scientifiques les jeudi 21  
et vendredi 22 novembre 2013 à Terra Botanica  
à Angers.

JOuRNéES NATIONALES
  Société de Médecine périnatale les mercredi 23,  
jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2013 
à Monaco.

  Journées du CNGOF du 11 au 13 décembre 2013  
à Paris.
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Référentiels du Réseau 
publiés ou à paraître
OBSTéTRIquE 

 1   HPP : fiche technique et logigramme
2   Infection materno-fœtale 
3    Obésité de la femme enceinte
4  Codages PMSI en 2012 en obstétrique et néonatologie
5  Prise en charge de la douleur par la sage-femme

ANESTHéSIE

6  Consultation d’anesthésie en obstétrique
7  Arrêt cardiaque chez la femme enceinte
8  Jeûne per-partum en cas d’anesthésie loco-régionale
9  Obésité et anesthésie
10  Rachi-anesthésie chez la femme enceinte
11   Anesthésie et IMG

NOuVEAu-Né

12  Hypocalcémie du nouveau-né
13  Prévention et PEC d’une sérologie HIV positive pendant la grossesse
14  Codages PMSI en 2012 en obstétrique et néonatologie
15  Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né à terme en maternité
16  Convulsions du nouveau-né
17  Stimulations oro-faciales du prématuré
18  Fiche d’enregistrement des actes de réanimation du nouveau-né en salle de travail
19  Surveillance du nouveau-né en salle de naissance en peau-à-peau
20  Ré-actualisation de la prise en charge du nouveau-né normal en salle de naissance

L’ensemble des documents est disponible sur le site Internet : www.reseau-naissance.fr, 
page « référentiels »

À signaler un référentiel de l’HAS sur les transferts maternels : voir http://www.has-sante.
fr/portail/jcms/c_1359666/indications-de-transfert-des-femmes-enceintes-ayant-une-complication-
au-cours-de-la-grossesse avec un argumentaire de… 268 pages, un document plus restreint de 70 
pages et des synthèses de 7, 6 et 4 pages.

Plaquettes 
et livrets
Vous pouvez retrouver 
l’ensemble des documents 
disponibles sur le site Inter-
net : www.reseau-naissance.
fr, page « nos plaquettes  
et affiches ». Le livret pour 
les professionnels sur  
l’allaitement maternel  
a été ré-édité avec des 
corrections mineures.

Deux affiches ont été 
ré-éditées : « Conduites 
addictives » et  
« allaitement maternel ».  
Reste disponible celle 
concernant « l’entretien 
prénatal précoce ».
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Tableau VI : Participation des maternités aux formations à la réanimation du nouveau-né en salle 
de naissance avec simulation (en bleu les types 1)

Formation à la réanimation  
du nouveau-né en salle de naissance
La formation sur simulateur a beaucoup de succès avec un fort taux de satisfaction tant sur le site du CHU d’Angers (F. BERINGUE, 
pédiatre, et C. SPIESSER, infirmière, avec JC. GRANRY, CESAR, J. BERTON) que sur celui de la Faculté de Médecine de Nantes (C. FLA-
MANT, pédiatre, O. LOUTREL, anesthésiste-réanimateur, avec C. LEJUS, D. PEAN, LESiMU). 399 personnes ont été formées depuis 
septembre 2011 au CHU Angers et septembre 2012 à Nantes.

À signaler une formation de niveau 2 réservée à ceux qui ont passé le premier niveau, est plutôt réservé aux personnes exerçant en 
types 2B et 3. Naturellement, les formations de niveau 1 restent ouvertes à tous ; toutes les personnes des maternités de type 1 n’ont 
pas encore pu se former.

Des problèmes de financement de ces formations ont été signalés : le coût (réel) de la journée de 300 € paraît prohibitif pour certains 
établissements.

11

 Num  Structure Effectifs

   Autres 9

 1  CH LAVAL - -

 2  CH CHATEAUBRIANT 2

 3  CH LE MANS 2

 4  CHU NANTES 2

 5  CH LES SABLES 3

 6  CH CHOLET 5

 7  CLINIQUE DU TERTRE ROUGE 7

 8  POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE 7

 9  CLINIQUE BRETECHE 8

 10  CH SAINT NAZAIRE 9

 11  CH ANCENIS 10

 12  CH NORD MAYENNE 10

 13  CHU ANGERS 10

 14  POLYCLINIQUE DU PARC 13

 15  CLINIQUE SAINT CHARLES 16

 16  CLINIQUE DU JARDIN DES PLANTES 18

 17  CH LA ROCHE SUR YON 23

 18  CLINIQUE DE L’ANJOU 23

 19  CH FONTENAY 27

 20  CH SAUMUR 29

 21  CLINIQUE JULES VERNE 29

 22  CH CHATEAU-GONTIER - HAUT ANJOU 38

 23  CH POLE SANTÉ SARTHE ET LOIR 44

 24  CH CHALLANS - Loire Vendée Océan 56

   Total 399
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N°29 MARS 2013

› PAyS DE LA LOIRE

L’Agence de Biomédecine adresse deux fois par an au réseau les résultats des me-
sures des échographistes de la région, ainsi qu’un fichier de toutes les mesures. 
Ce sont ces résultats qui ont été relayés vers les échographistes adhérents.

Nous avons analysé 10 000 mesures pour le 1er semestre 2012 (soit environ la moitié des gros-
sesses de la période). Les médianes de mesure de la clarté nucale (CN) progressent au fil des 
trimestres, mais restent loin de 1 MoM normalement attendu. Les raisons de ces mesures ne 
sont pas claires et posent la question des modalités des mesures. Les « anciens » échographistes 
adhérents ont les médianes plus élevées que les nouveaux, montrant une courbe d’apprentis-
sage nette (figure 8). Au 1er semestres 2012, 10 % des échographistes avaient des médianes  
des MoM < 0.7 MoM, et 1.1 % < 0.6 MoM.

N°30 SEPTEMBRE 2013 Résultats du 1er semestre 
2012 sur la mesure 
de la clarté nucale 

Tableau VII : Mesures de la clarté nucale (CN) en Pays de la loire
et en France (en MoM)

FIgure 8 : evolution de la mesure de CN en MoM  
selon les mois en 2010, 2011 et premier semestre de 2012

Mesure de CN   
 en MoM   
  Médiane Moyenne Médiane Moyenne

 2010     0.83  0.87

 2011 - 1er semestre 0.83 0.86 0.82 0.86 

 2011 - Toute l’année 0.83 0.87 0.82 0.86

 2012 - 1er semestre 0.86 0.90 0.84 0.88 

FranceRéseau

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

0,90

0,92

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN

2010 2011 2012
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Les femmes à risques de T21 représentent 2.5 % des femmes dans les 
Pays de la Loire (pour 3 % au niveau national), ce qui est inférieur 
aux 5 % attendus. Dans ces conditions, le taux d’amniocentèses 
a considérablement chuté (4 %), mais le nombre de biopsie de 
trophoblastes n’est pas connu.
Le nombre de nouveau-nés atteints de T21 est connu par la 
déclaration des pédiatres et par l’interrogation des 7 centres de 
caryotypes auxquels s’adressent les médecins du réseau. Dans 
les Pays de la Loire, après un semblant de baisse du dépistage en 
2011 (78 %), le rapport entre les enfants T21 nés sur l’ensemble 
des T21 a progressé, mais il n’est pas revenu aux proportions 
antérieures (88 %). Cependant, la description précise des cas de 
T21 nés n’est pas possible dans le Réseau ; une nouvelle fiche va 
être proposée pour « typologiser » les différents cas et voir dans 
quelle mesure il y a des défauts de dépistage. 

Exemple de résultats attendus :

Typologie des modalités de dépistage de la T21

   A : pas de dépistage fait pendant la grossesse.

   B : dépistage au 1er trimestre fait, risque élevé ≥ 1/250, pas de diagnostic 
anté-natal, pas de prélèvement fœtal. 

   C : dépistage au 1er trimestre fait, risque élevé ≥ 1/250, prélèvement fœtal 
fait, T21 fœtale, pas de demande d’IMG.

   D : dépistage au 1er trimestre fait, risque faible < 1/250 (échec de dépistage au 
sens strict), pas de prélèvement fœtal.

   E : autres modalités de dépistage (marqueurs sériques du 2ème trimestre avec mesure 
de la CN (dépistage séquentiel) ou sans (dépistage intégré, signes d’appel échographiques), 
prélèvement fœtal fait ou non, pas d’IMG réalisée.

FIgure 9 : evolution du nombre de foetus et de nouveau-nés avec T21 dans les Pays de la loire
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Rapport sur la santé 
périnatale en Pays  
de la Loire

› Au NIVEAu NATIONAL

   Plus de la moitié des femmes enceintes en France (56 %) bénéficient du dépistage combiné 
du 1er trimestre ; une autre proportion (inconnue) bénéficie des marqueurs du 2ème trimestre 
avec ou sans la mesure de la CN, et une autre des signes d’appels échographiques et enfin 
une autre sans aucun dépistage

   La mesure de la CN à 0.84 MoM n’a toujours pas reçu d’explication simple : les adhérents plus 
anciens sont plutôt à 0.90 et les plus récents à 0.80 MoM; il est possible que «l’espérance» de 
la CN ne serait plus 1 MoM mais 0.80 ?

   Les données 2010, 2011 et du 1er semestre 2012 permettent de dire que le nombre de triso-
miques dépistés est semblable aux années précédentes : la petite baisse en 2011 n’a pas été 
retrouvée en 2012 : 1970 caryotypes fœtaux de T21 sur 40 901 caryotypes faits avec 488 
caryotypes post-natals (Se = 80 %)

  La proportion de faux positifs est estimée à 3.0 - 3.5 %, et la VPP autour de 5 % (1/20)

   Les femmes à risques (>= 1/250) sont au nombre de 3.0 %, taux inférieur à ce qui était 
prévu. Le lien avec une MoM nationale de CN à 0.84 est probable

   La question se poserait de décider de passer à 5 % de faux positifs (ce qui augmenterait les 
prélèvements fœtaux à ≈ 5 %) pour augmenter la sensibilité à 85 ou 90 %, et donc de dépla-
cer le niveau de risque à 1/300 ou 1/500

Dépistage 
de la 
surdité en 
maternité
Les aRS ont été chargées 
par le ministère de mettre 
en place le dépistage de  
la surdité en maternité  
(voir arrêté du 23 avril 
2012, sur le site du RSn 
- Référentiels réglemen-
taires). À cette fin, deux 
groupes de travail se sont 
réunis en 2013 pour établir 
des procédures et mettre 
des moyens à disposition 
des établissements.  
Les professionnels  
contactés représentent 
toutes les personnes 
concernées dans  
les maternités, ainsi que  
les médecins ORL ;  
une organisation  
en territoires sera  
nécessaire.

L’Observatoire régional de la Santé (ORS) (JF. BUYCK, MC. GOUPIL et A. 
TALLEC) a rédigé un rapport sur la périnatalité dans les Pays de la Loire 
avec des observations récentes, la plupart par département, et des évolutions 
depuis plusieurs années. Le Réseau « Sécurité Naissance » (RSN) a participé à 
la rédaction et a proposé des re-lecteurs. Ce rapport va être diffusé en avril 
et sera disponible sur les sites de l’ORS et du RSN.

Résultats du 1er semestre 2012 sur la mesure de la clarté nucale (suite)



Baromètre Santé-Jeunes
Cette enquête régulière est disponible sur le site de l’INPES http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-
sante-2010/comportement-sante-jeunes/telechargements.asp (346 pages mais des extraits sont disponibles).

Il concerne la période 2010. Nous montrons dans deux figures les spécificités des Pays de la Loire vis-à-vis du tabac des jeunes et de 
l’alcool, ces jeunes - pour les filles - qui sont ou qui deviendront enceintes. Pour plus de détails, voir les chapitres par exemple « Le taba-
gisme chez les jeunes de 15-30 ans », ou « Les consommations de boissons alcoolisées parmi les 15-30 ans », ou « Pratiques contraceptives 
des jeunes femmes de moins de 30 ans », ou « Conduites alimentaires perturbées des jeunes ».
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FIgure 10 : TabaC : Part des fumeurs parmi les 15-30 ans en 2005 et en 2010 par région par rapport à la 
prévalence dans la France entière

a. Différences significatives au seuil de 5 %. Les chiffres correspondent aux taux standardisés sur la structure croisée par âge et sexe au niveau 
national. 
Chaque région est comparée au reste de la France.
Évolution significative au sein de la région entre 2005 et 2010.  * : p 0,05 ; ** : p 0,01 ; *** : p 0,001.

Sources : Baromètre santé 2005, 2010, Inpes.
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FIgure 11 : alCOOl : Comparaisons régionales de la consommation hebdomadaire d,alcool et des ivresses 
répétées parmi les 15-30 ans en 2010 

Inférieur au reste de la Francea

Pas d’écart significatif

Supérieur au reste de la Francea

a. Différences significatives pour la comparaison des taux standardisés utilisant la loi normale. Chaque région est comparée au reste de la France. 
Standardisation directe sur la structure croisée par sexe et âge de la population nationale. 

Source : Baromètre santé 2010, Inpes.

30

33

32

33
43

39 31

38 29

29

35

41

36

35

3533

30

30

43

43

36

Consommation hebdomadaire
France entière : 33,4 %

19

21

14

13
17

16 22

14 14

13

23

25

20

19

1615

14

17

25

34

25

Au moins 3 ivresses par an
France entière : 19,2 %



16

DPC : du nouveau N°30 SEPTEMBRE 2013

erratum
Dans le numéro 29  
de mars 2013,  
nous constatons 
une erreur dans l’article  
« Échographie  
des hanches » de  
la page 19. Luxation  
congénitale de hanches : 
FC de 6 mm (et non pas 
6 cm).

Les procédures de développement professionnel continu (DPC) ont été pré-
cisées avec la publication des orientations nationales par l’arrêté du 26 fé-
vrier 2013 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000027123217).

Les actions du Réseau « Sécurité Naissance » peuvent permettre aux professionnels médicaux 
(médecins et sages-femmes) de « remplir » leurs obligations de DPC. Nous avons extrait quelques 
pistes pour que le réseau puisse aider chaque praticien à réaliser son DPC, par exemple :

Orientation n°1 : Amélioration des soins aux patients
  Connaissance de l’état de santé de la population : suivi des indicateurs de santé dans les 
maternités et les services de néonatologie, ainsi que dans les cabinets d’échographie et dans 
les laboratoires de biologie,

  Optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques : diabète gestationnel par 
exemple, trisomie 21,

  Promotion des parcours de soins : suivi des parcours des patientes et des enfants vulnérables 
(« Grandir ensemble »),

  Évaluation des recommandations de bonne pratique clinique : audits de pratiques dans le 
réseau (césariennes programmées…),

  Recherche de l’information scientifique pertinente : revue de biblio du bulletin.

Orientation n°2 : Amélioration de la relation  
entre les professionnels et les patients

  Amélioration de la prise en charge de la douleur (parturiente et nouveau-né) et de fin de vie 
(soins palliatifs aux nouveau-nés).

Orientation n°3 : Implication des professionnels dans la qualité  
et la sécurité des soins et dans la gestion des risques

  Déclaration des EIG dans le réseau,

  Démarches-qualité, certification et accréditation (avec les EPR pour le privé),

  Sécurisation des médicaments (en maternité et en néonatologie, voir EIG),

  Détournement de certains médicaments (conflit pour les médicaments sans AMM ?).

Orientation n°4 : Relations entre professionnels
  Référentiels communs : travail des commissions,

  Coopérations : transferts maternels et néonatals,

  Systèmes d’information et dossier médical.

Orientation n°5 : Santé environnementale

Orientation n°6 : Formation professionnelle

Sur le plan de la forme des EPP, voir la lettre n°73 de l’HAS (http://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_1365010?portal=fc_1098491 ) : des formations « classiques » présentielles pourront 
« rentrer » dans le cadre du DPC avec des analyses de pratiques, ou bien des analyses de cas 
cliniques ou des revues de mortalité-morbidité (RMM)… Des formations par territoires avec des 
médecins spécialistes, généralistes et des sages-femmes pourront aussi être organisées et sans 
doute financées.

B. BRANGER, RSN
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Est paru au JO du 22 mai 2013 le décret n°2013-414 
du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages 
accordés par les entreprises produisant ou commerciali-
sant des produits à finalité sanitaire et cosmétique des-
tinés à l’homme. Pour résumer : 
Chaque entreprise (laboratoires de médicaments et autres : voir 
liste en PS), qui verse de l’argent ou des avantages en nature à un 
professionnel, doit établir une convention avec le professionnels 
de santé, et doit rendre publiques les informations suivantes (sur 
un site internet) :

>  L’identité des parties à chaque convention : professionnel de san-
té, le nom, le prénom, la qualité, l’adresse professionnelle et, le 
cas échéant, la qualification, le titre, la spécialité, le numéro d’ins-
cription à l’ordre ou l’identifiant personnel dans le répertoire 
partagé des professionnels de santé ; étudiant se destinant à l’une 
des professions relevant de la quatrième partie du code, le nom, 
le prénom, l’établissement d’enseignement et, le cas échéant, 
l’identifiant personnel dans le répertoire partagé des profession-
nels de santé ; personne morale : la dénomination sociale, l’objet 
social et l’adresse du siège social ; [..]

> L’identité de l’entreprise concernée ;

> La date de signature de la convention ;

> L’objet de la convention, formulé dans le respect des secrets pro-
tégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ;

> S’il s’agit d’une manifestation, le programme de cette manifestation.

NB : À signaler que les montants versés dans le cadre des conventions 
ne sont pas mentionnés sur le site dédié. Seuls les avantages (infra) 
sont concernés par la publication des montants.

Pour les avantages, chaque entreprise rend publiques 
les informations suivantes :

> L’identité de la personne bénéficiaire et de l’entreprise ;

>  Le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l’euro le plus 
proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le 
bénéficiaire au cours d’un semestre civil ;

>  Le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis.

Les informations mentionnées à l’article R. 1453-3 sont rendues 
publiques, en langue française, sur un site internet public unique 
et sont transmises à l’autorité responsable de ce site.

PS : Les entreprises et produits concernés sont les suivants (il 
n’y a pas les « laits infantiles ») :

1   Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et 
antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, 
hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psycho-
tropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, 
les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières pre-
mières à usage pharmaceutique ; 

2  Les produits contraceptifs et contragestifs ; 

3  Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ; 

4  Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; 

5  Les produits sanguins labiles ; 

6   Les organes, tissus, cellules et produits d’origine humaine ou 
animale, y compris lorsqu’ils sont rélevés à l’occasion d’une 
intervention chirurgicale ; 

7  Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ; 

8   Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les 
lactariums ; 

9   Les produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles 
de contact ; 

10   Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux 
et des véhicules dans les cas prévus à l’article L. 3114-1 ; 

11  Les produits thérapeutiques annexes ; 

12  Les lentilles oculaires non correctrices ; 

13  Les produits cosmétiques ; 

14   Les micro-organismes et toxines mentionnés à l’article L. 
5139-1 ; 

15  Les produits de tatouage ; 

16   Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui 
sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la 
gestion des examens de biologie médicale et lors de la valida-
tion, de l’interprétation, de la communication appropriée et 
de l’archivage des résultats ; 

17   Les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans 
les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des 
examens de biologie médicale.
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en périnatalité

Les articles sont en général disponibles (sinon les 
résumés) en PDF auprès de B. BRANGER, sur 
demande.

  Enquête nationale des infections nosocomiales 
(2012) : des extraits pour les maternités et les services 
de néonatologie seront présentés au prochain numéro. 
http://www.sante.gouv.fr/enquete-nationale-de-preva-
lence-enp.html 

  enfants en danger : rapport de l’ONED (Office natio-
nal de l’enfance en danger) avec des prises en charge de 
l’ordre de 2 % des naissances, avec des recours plus faible 
dans l’Ouest (carte). Voir le rapport (106 pages) http://
www.oned.gouv.fr/ 

› OBSTéTRIquE

  De l’obstétrique jusqu’à la retraite ! Eps-
tein AJ. BMJ 2013;346:f1596doi: 10.1136/
bmj.f1596. Les auteurs ont analysé le lien 
entre l’expérience de l’obstétricien et les 
complications maternelles survenant lors des 
accouchements par voie basse ou par césa-
rienne sur 7 millions d’accouchements réali-
sés par plus de 5 000 gynéco-obstétriciens. 
Les performances des obstétriciens augmen-
tent avec les années d’expérience. Cette 
amélioration est surtout nette au cours de la 
première décennie de pratique, puis elle reste 
stable pendant les 20 à 30 années suivantes. 
Mais contrairement à ce qui est constaté 
dans certaines autres spécialités chirurgicales, 
il n’est pas observé ici de diminution des per-
formances en fin de carrière, même pour les 
praticiens exerçant l’obstétrique depuis 30 
à 40 ans. Ainsi, si après 10 ans d’expérience 
un obstétricien peut s’attendre à avoir un 
taux de complication inférieur de 2 points 
à celui d’un praticien novice, celui qui a plus 
de 20 ans aura un taux moindre de 1 point 
supplémentaire et celui qui a plus de 30 ans 
d’expérience aura encore un score réduit 
de 0,5 point. Les auteurs estiment que ces 
observations devraient inciter les plus anciens 
à poursuivre l’obstétrique jusqu’à la retraite... 
dans l’intérêt des parturientes…

  Accouchements plus difficiles pour les 
victimes d’abus sexuels. Nerum H. BLOG 
2013 ;120 :487-95. En Norvège, 185 femmes 
victimes d’abus sexuels dans l’enfance et 47 
femmes victimes de viols à l’âge adulte, com-
parées à 141 témoins sans antécédents. Chez 
les femmes abusées à l’âge adulte, mais pas 
chez les femmes abusées pendant l’enfance, 
la durée du travail était plus longue, le risque 
d’instrument (x 12.2 soit 43 %), et de césa-
rienne était plus élevé (x 9.9 soit 36 %).

  Grossesse après chirurgie bariatrique. 
Kjaer MM. Am J Obstet Gynecol 2013 ;208 
:464e.1-5. Après chirurgie pour obésité, en 
particulier pour le by-pass, la perte de poids 
maternelle et la malabsorption induite repré-
sentent un important facteur de risque de 
RCIU (7.1 % versus 2.9 %, risque x 2.3, x 2.8 
pour le by-pass).

  Augmentation des HPP pour atonie. 
Mehrabadi A. BJOG 2013 ;120 :853-62. Au 
Canada, les HPP ont été suivies de 2001 à 
2009 avec 371 193 accouchements en tout 
en séparant les HPP totales, de celles néces-
sitant > 1 CG et de celles nécessitant ≥ 3 CG 
ou une procédure de contrôle de l’hémor-
ragie. Au final, l’augmentation de l’incidence 
(4.8 % à 6.3 % pour l’ensemble des HPP, ou 
0.12 % à 0.18 % pour les HPP les plus graves) 
n’est pas uniquement due à la modification 

FIgure 12 : Prise  
en charge de mineurs  
par la protection  
de l,enfance

Part des 0-17 ans bénéficiant 
d’au moins une mesure de protection 
de l’enfance au 31 décembre 2010

Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte

Île-de-France

Taux en %

Moins de 15,9

de 15,90 à 18,50

de 18,50 à 22,06

de 22,06 à 24,84

24,84 et plus

Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte

Île-de-France

Taux en %

Moins de 15,9

de 15,90 à 18,50

de 18,50 à 22,06

de 22,06 à 24,84

24,84 et plus

Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte

Île-de-France

Taux en %

Moins de 15,9

de 15,90 à 18,50

de 18,50 à 22,06

de 22,06 à 24,84

24,84 et plus

Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte

Île-de-France

Taux en %

Moins de 15,9

de 15,90 à 18,50

de 18,50 à 22,06

de 22,06 à 24,84

24,84 et plus



19

  Enquête du CIANE sur la douleur à l’accouchement. Il 
s’agit d’une enquête réalisée en continu par internet. Il semble-
rait que le profil des répondantes ne soit pas très différent de 
la population des femmes qui accouchent chaque année. Voir le 
dossier complet de 64 pages http://ciane.net/blog/wp-content/
uploads/2013/04/DossierDouleur.pdf et le dossier de presse de 
2 pages http://ciane.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/
CPDouleurAvril2013.pdf Depuis 2005, on note une augmentation 
régulière du nombre de femmes qui souhaitent une péridurale à 
l’arrivée à la maternité, ainsi qu’une augmentation du taux de péri-
durale : 88% des répondantes dont c’est le premier accouchement 
(primipares) et 58% de celles qui ont déjà accouché (multipares) 
ont eu une péridurale en 2012, contre respectivement 76% et 
50% pendant la période 2005 - 2007. À noter que les répondantes 
primipares sont 5% de moins que dans la population générale à 
recourir à la péridurale, et les multipares 12 à 13% de moins. On 
note une augmentation des péridurales dont le dosage est contrôlé 
par les femmes (45% en 2012 contre 32% en 2005 - 2007) et une 
stagnation des péridurales permettant la déambulation (6%). Les 
femmes qui savaient a priori ce qu’elles voulaient ont plutôt réalisé 
leurs souhaits (à 89% pour celles qui souhaitaient une péridurale, à 
76% pour celles qui n’en voulaient pas). La différence de réalisation 
de la péridurale (30% dans l’enquête CIANE, 22% d’après les don-
nées AUDIPOG) entre les multipares et les primipares s’accom-
pagne d’une volonté plus forte des multipares de ne pas avoir la 
péridurale (24% des multipares ne voulaient pas de péridurale à 
l’arrivée à la maternité contre 7% des primipares). Les femmes 
témoignent aussi d’accouchements plus rapides qui ne laissent pas 

le temps de poser la péridurale. 78% des femmes qui voulaient 
et ont eu la péridurale se déclarent très ou plutôt satisfaites (à 
comparer à 97% des femmes qui ne voulaient pas et n’ont pas eu 
la péridurale). Les témoignages laissés par les femmes mettent en 
évidence des problèmes « techniques » (pose laborieuse ou mal 
faite, péridurale inefficace ou latéralisée), une absence de sensa-
tions préjudiciable au moment de la naissance, ou un problème 
de tempo (péridurale faite très peu de temps avant la naissance). 
À noter que la péridurale auto - dosable apporte une satisfaction 
plus élevée que la péridurale classique. Si les femmes qui ont réa-
lisé leur souhait de se passer de la péridurale sont presque una-
nimement satisfaites (97%), 56% de celles qui ont eu recours à 
la péridurale alors qu’elles ne le souhaitaient pas au départ sont 
insatisfaites. Elles mettent en cause le défaut d’accompagnement et 
le fait qu’on ne leur ait pas laissé le choix. Des voies d’amélioration 
sont proposées.

Recommandations publiées :

>  CNGOF : Accouchement en cas d’utérus cicatriciel, décembre 
2012. Voir http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/ap-
plication/pdf/2012-12/rpc_uterus_cicatriciel_cngof_2012.pdf 

>  HAS : Indications de transfert des femmes enceintes ayant 
une complication au cours de la grossesse. Voir http://www.
has-sante.fr/portail/jcms/c_1359666/indications-de-transfert-
des-femmes-enceintes-ayant-une-complication-au-cours-de-la-
grossesse 

des caractéristiques des femmes (âge, IMC, parité, tabac) ni à la mo-
dification des grossesses (gémellité, pré-éclampsie, placenta prævia, 
HRP…), ni à la modification des pratiques (déclenchements, APD, 
ocytocine, césariennes…). Il existe des facteurs supplémentaires non 
connus pour expliquer l’augmentation de l’incidence des HPP par 
atonie.

  Traction contrôlée du cordon. Deneux-Tharaux C. BMJ 2013 
;346. Etude randomisée française sur la traction du cordon ou non. 
Pas d’effets sur le taux d’HPP, mais réduction de la durée du 3ème 

stade du travail et du nombre de DA. 

  Lien entre taille de la maternité et sécurité du nouveau-né (aux 
USA). JM. Snowden. Am J Obstet Gynecol 2012 ;207 :478.e1-7. En 
ajustant sur le milieu social, le niveau d’instruction, et l’âge maternel, 
et en prenant les maternités réalisant plus de 3 600 accouchements/
an comme référence, le risque d’asphyxie néonatale (PMSI), pour 
les NN à terme et pesant plus de 2 500 g, est plus élevé pour les 
maternités de 50 à 1 199 accouchements (x 2.10 ;p=0.012), de 1 
200 à 2 399 accouchements (<1.92 ;p=0.038), sans différence pour 

les maternités de 2 400 à 3 699 (<1.07 ;p=0.79). Une extension du 
raisonnement pour la France est sans doute dangereuse. La mise à 
disposition du fichier PMSI avec chaînage mère-enfant permettrait de 
réaliser cette étude en France ou même en Pays de la Loire.

  Les accouchements programmés au domicile aux Pays-Bas. De 
Jonge A. BMJ 2013 ;346. Chez des femmes à bas risque (singleton, 
présentation céphalique, pas de facteurs de risques obstétricaux, à 
terme), il n’y a pas plus de risques d’accoucher à domicile que dans 
un hôpital (tableau VII). En ajustant sur des facteurs comme la parité, 
l’AG, l’âge maternel, le milieu social, Il y a même moins de morbidité 
maternelle, moins d’HPP et moins de rétention placentaire chez les 
multipares de manière significative ; chez les primipares également 
mais c’est non significatif. La conclusion - prudente - des auteurs : 
« Il n’y a pas de preuves qu’un accouchement programmé au domicile 
chez des femmes à bas risque conduise à une augmentation du risque 
d’effets indésirables chez la mère avec des sages-femmes expérimen-
tées, un lien facile avec une maternité (good referral) et une bonne 
organisation des transports » aux Pays-Bas…  

Tableau VII : Severe acute maternal morbidity, postpartum haemorrhage, and manual removal  
of placenta in low risk birth care: total group

 
Outcomes   
  Total (n=146 752) Planned home birth (n=92 333) Planned hospital birth (n=54 419)

 Severe acute maternal morbidity 288 (2.0)  141 (1.5)  147 (2.7)

 Admission to intensive care unit 70 (0.5) 32 (0.3) 38 (0.7)

 Eclampsia or severe HELLP syndrome 19 (0.1) 8 (0.1) 11 (0.2)

Blood transfusion ≥4 packed cells 256 (1.7) 134 (1.5) 122 (2.2)

Postpartum haemorrhage (>1000 mL) 4871 (33.2) 2699 (29.2) 2172 (39.9)

Manual removal of placenta 2865 (19.5) 1550 (16.8) 1315 (24.2)

No with outcome (No/1000 women)

HELLP = Haemolysis, Elevated Liver enzymes, and Low Platelet count.
Missing data : postpartum haemorrhage 1234 (0,8%), manual removal of placenta 2106 (1,4%).
Women could have more than one type of severe acute maternal morbidity.
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› IVG

  Les IVG en 2011.Etudes et résultats n°843 - Juin 2013 : http://www.drees.sante.gouv.fr/
IMG/pdf/er843.pdf

› NéONATALOGIE

  Pleurs du nourrisson. De Weerth. Pediatrics 2013 ;131 :e550-8. Il a trouvé des différences 
de profils de microbiotes fécaux (ex-flore intestinale) - par des puces ADN - entre des bébés 
qui pleuraient beaucoup et des bébés calmes. La différence (excès par exemple de certaines 
protéobactéries - Enterobacter sp, Escherichia coli, et baisse d’autres comme les bifidobacté-
ries et autres lactobacilles) apparaissait avant les pleurs et diminuait vers 4 à 5 mois avant la 
disparition des pleurs. Ces germes favoriseraient les troubles de la motricité et la production 
de gaz. Une orientation thérapeutique vers les probiotiques paraîtrait logique, mais il n’y a pas 
d’étude randomisée à l’heure actuelle. D’autre part, on ignore les raisons de cette installation 
du microbiote différent.

  utilisation de la chlorhexidine pour les soins de cordon. MUllany LC. Pediatrics 2013 ; 
131 (708) : 708-15. La chlorhexidine (solution aqueuse à 4 %) augmente le délai de chute 
du cordon : 6.8 jours en médiane en cas d’application unique et 7.0 jours en cas d’application 
multiple par rapport à 4.2 jours pour les soins « à sec » (figure 12). Les mères étaient moins 
satisfaites lorsque la chute du cordon était différée. Il n’y avait pas plus d’infections dans le 
groupe sans produit.

 Partage du lit des parents. Carpenter R. BMJ Open 2013 
;3 :e002299. Une étude majeure de 19 publications avec 1 

472 morts subites du nourrisson (MSIN) versus 4 679 
témoins. Dans l’ensemble, 22.2 % des MSIN et 9.6 % 
des témoins partageaient le lit avec leurs parents (OR 
ajusté de 2.7 (1.4 - 5.3). L’OR diminuait avec l’âge +++. 
Les facteurs de risques étaient classiques : biberon (x1.5 

en multivarié/allaitement maternel), position du bébé, 
tabagisme des parents, usage d’alcool, usage de drogues, 

milieu social... Cependant, pour des parents non-fumeurs, 
avec un nourrisson de moins de 3 mois, sous allaitement mater-

nel, et sans autres risques (bonne position de sommeil sur le dos), 
le risque de MSIN en cas de partage du lit était multiplié par 5.1 (2.3 

- 11.4), avec une incidence dans la chambre des parents (mais pas dans le 
lit) de 0.08 pour 1000 naissances, à 0.23 pour mille en cas de partage du lit. 

 Nous avons lu… en périnatalité (suite)

FIgure 13 : Courbe de survie (1-survie) du temps de chute du cordon 
selon l,administration de chlorhexidine ou non
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En cas de tabagisme et d’usage d’alcool des parents, le risque était très aug-
menté (x 10 à x 15). Article majeur dont il faudra tenir compte pour 
le partage du lit, même en cas d’allaitement maternel ?

  SaO2 pour les prématurés : les cibles. NEJM 2012 
;362 :1959-1969, NEJM 2013 ; 368 :2009-2104, 
JAMA 2013 ;309 :2111-20, NEJM 2013 ;368 :2141-
2, et JAMA 2013 ;309 ;2161-2. Bilan de trois 
études SUPPORT, BOOST, COT pour les chiffres 
cibles de la SaO2 chez le prématuré de moins de 
28 SA : soit 85-89 %, soit 91-95 %. A lire dans 
le détail +++, mais pour résumer, les cibles basses 
sont plus associées à une augmentation de mortalité 
ou d’ECUN, tandis que les cibles hautes sont associées 
à plus de rétinopathies… Avec des plaintes d’usagers aux 
USA concernant le défaut d’information dans l’essai avec une 
cible haute…

  Vitamine K pour le nourrisson. Laubscher B. Eur J Pediatr 2013 ;172 :357-
60. Les recommandations suisses font état d’une administration orale de Vit K du 
1er au 4ème jour, puis les trois premières semaines en cas d’allaitement maternel. Des hémorragies 
précoces et tardives ont été observées en Suisse : respectivement 1 cas et 4 cas pour une incidence de 1.09 et 0.87 pour 100 000 
naissances environ. Les 4 cas tardifs avaient tous une maladie hépatique ; 3 mais n’avaient reçu aucune dose de Vit K, 1 n’avait pas 
reçu la dernière dose.

› ANESTHéSIE

  Revue sur APD et rachi en obstétrique. Gambling D. Anesth Analg 2013 ;116 :636-43.

› DIVERS

  Rougeole en France. Antona D. Emerg Infect Dis., 2013 ; 19 :357-64. doi: 10.3201/eid1903.121360.

La rougeole a resurgi sous forme épidémique en 2008, d’abord avec des cas groupés dans des communautés rétives à la vaccination, puis 
s’est élargie à toute la population à partir de 2009.
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Figure 3. number of notified 
measles cases per month,  
determined by date of rash 
onset, France, January 2008- 
December 2011.
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 De janvier 2008 à décembre 2011, 22 178 cas (603 en 2008, 1 543 en 2009, 5 083 en 
2010, 14 949 en 2011) ont été notifiés, dont 447 importés. Trois vagues se sont succédé 
avec des incidences respectives de 2,7 ; 5,2 ; et 25,6 cas pour 100 000 habitants. Les âges 
médians des sujets étaient de 12, 14 et 16 ans respectivement, mais la classe des moins de 1 
ans était la plus touchée, et de plus en plus à chaque vague. Parmi les 6 481 patients dont le 
statut vaccinal était documenté, 1 041 (15,2 %) étaient vaccinés par une dose et 318 (4,7 %) 
par deux doses.

Le taux d’hospitalisation (22,4 % au total) a varié selon la classe d’âge, et était maximal chez 
les moins de 1 an (28 %) et pour les adultes (38 % chez les 25-29 ans). La pneumopathie a 
été la complication la plus fréquente surtout chez les adultes. Les complications neurologiques 
ont été au nombre de 27 cas, et celui de mortalité de 10 cas (0,45 pour 1000).

Au total, cette nouvelle épidémie de rougeole est due à une couverture non optimale chez 
les jeunes enfants, et une insuffisance du rattrapage de la 2ème dose chez les jeunes adultes.  
Elle confirme la nécessité d’une meilleure couverture (> 95 %) surtout pour le jeune enfant.

  Acupuncture réelle et acupuncture placebo. Vase L. Pain. Mai 2013. Dans des douleurs 
dentaires cotées à au moins 3, des aiguilles d’acupuncture ont été implantées selon les règles 
de l’art (acupuncture réelle), ou dans un territoire aléatoire (acupuncture placebo), versus 
une absence de traitement. Il y a des différences nettes de diminution de la douleur entre la 
pose des aiguilles et l’absence de traitement, mais pas de différence entre l’acupuncture réelle 
et l’acupuncture placebo. De plus, les patients qui « croyaient » recevoir l’acupuncture réelle 
avaient des niveaux de douleur plus faible. Les attentes et les perceptions des patients vis-à-vis 
de l’acupuncture sont donc importantes à prendre en compte.

  Mortalité opératoire selon le jour de semaine. Aylin P. BMJ 2013 ;346. Le week-end 
représente dans cette étude une surmortalité même en tenant compte de l’état du malade 
(+82 %). Fait nouveau, les mauvais chiffres commencent dès le vendredi… (+44 %). Sur 4 
millions de patients et 27 000 décès en Angleterre de 2008 à 2011.

  Parentalité : Impact des négligences parentales sur l’enfant de moins de 3 ans. 
N. Garret-Gloanec. EMC Psychiatrie/pédopsychiatrie (à paraître)
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Figure 1. Coverage of initial measles-mumps-rubella vaccination (MMR1) 
listed in health certificates for children at 24 months of age, by district 
(département), France, 2003-2008. Data are latest available figures for 
the period. Sources; Institut de Veille Sanitaire Ministry of Health statisti-
cal department.
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Figure 5. Incidence of measles cases during 3 epidemic waves, by patient 
age group, France, 2008-2011. 



Les professionnels des Pays de la Loire 
ont publié en 2012 et 2013  
(obstétrique ou néonatologie) / Suite
1.  Bonhomme F, Ajzenberg N, Schved JF, Molliex S, Sama-

ma CM; French Anaesthetic and Intensive Care Committee 
on Evaluation of Routine Preoperative Testing (Molliex S, 
Pierre S, Blery C, Marret E, Beloeil H, Donal E, Longrois 
D, Piriou V, Rozec B, Marquette CH, Molliex S, Raux 
M, Augey L, François A, Frisoni A, Marret E, Beloeil H, 
Le Gouez A, Pierre S, Aya G, Bonnet MP, Ducarme G, 
Keita-Meter H, Nathan-Denizot N, Carles M, Lepape A, 
Montravers P, Courrèges P, Dadure C, Lejus C). Pre-inter-
ventional haemostatic assessment: Guidelines from the French 
Society of Anaesthesia and Intensive Care. Eur J Anaesthesiol 
2013;30(4):142-62.

2.  Petit L, Lecointre C, Ducarme G. Intramural ectopic pregnan-
cy with live birth at 37 weeks of gestation. Arch Gynecol Obstet 
2013;287(3):613-4.

3.  Ducarme G, Parisio L, Santulli P, Carbillon L, Mandel-
brot L, Luton D. Neonatal outcomes in pregnancies after 
bariatric surgery: a retrospective multi-centriccohort study in 
three French referral centers. J Matern Fetal Neonatal Med 
2013;26(3):275-8.

4.  Hoekstra J, Seijo S, Rautou PE, Ducarme G, Boudaoud 
L, Luton D, Alijotas-Reig J, Casellas-Caro M, Condat B, 
Bresser E, Thabut D, Larroque B, Gárcia-Pagán JC,Janssen 
HL, Valla DC, Plessier A. Pregnancy in women with portal 
vein thrombosis: results of a multicentric European study 
on maternal and fetal management and outcome. J Hepatol 
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A signaler également une publication d’un étudiant sage-femme 
de l’école de Nantes :
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Signalons également pour des mémoires de sages-femmes le prix 
Gabriel Blancher pour A. GuERIN (Accouchements extra-hospi-
taliers inopinés), et pour P. PIRCKHER (Observance des recom-
mandations diététiques pendant la grossesse).
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FIgure 14 : Odds ratios (ajustés) de décès selon le jour de semaine
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Livres parus
  « T’as le blues, baby ? » 
de Alessandra Sublet

Sur la dépression (déprime ?)  
du post-partum.

   « La revanche du rameur » 
 par Dominique Dupagne

Editeur Michel LAFON (février 2012). Voir site internet 
du forum médical http://www.atoute.org/. Le titre fait 
allusion à la fable des rameurs et des barreurs…
Pour l’auteur, le monde est en crise, ses valeurs aussi. Tout 
ce qui touche à l’humain s’effrite face à une normalisation 
sclérosante, à l’aliénation par la Démarche Qualité, à la cor-
ruption, et aux oligarchies toutes puissantes. 
D. Dupagne promeut une expertise par l’échange et les 
réseaux de professionnels et d’usagers, plutôt que par des 
formations magistrales qui partent « d’en haut » pour aller 
vers le « bas » sans retour sur la faisabilité, l’acceptabilité 
et avec le risque de conflits d’intérêt... D. Dupagne est 
également un spécialiste du Web 2.0, et il nous explique 
pourquoi l’ère de la pierre polie est en train de céder la 
place à celle du silicium. Le web communautaire constitue 
un véritable espoir pour échapper à la dictature des hiérar-
chies de pouvoir.  

  « Être sage-femme »
de Mathieu Azcue

Aux éditions Lieux Dits. « À chaque accouchement je frissonne 
d’émotion. » Le plus beau métier du monde, selon la formule consacrée ! Qu’en pensent les 
sages-femmes ? Ce livre les suit dans leur quotidien à l’hôpital, en clinique, en libéral, dans les 
services de PMI. Il montre la pluralité de leurs pratiques, leurs moments de joie à l’apparition 
de la vie, mais aussi leurs doutes et leurs difficultés : pas toujours facile d’exercer une activité 
technique, médicale, tout en instaurant avec chaque patiente une relation de confiance et de 
proximité. Le métier est d’ailleurs en pleine mutation, et évolue vers plus de suivi et plus de 
responsabilités. Mathieu Azcué exerce depuis huit ans comme sage-femme en hôpital public, 
en PMI et en libéral.
Doctorant en sociologie, il enseigne dans différentes écoles de sages-femmes.

  Blog « Serial mother »
http://serialmother.yoopies.fr/
Livre « Serial Mother »
par Jessica Cymerman

SerialMother est un blog de maman qui partage ses 
serial coups de coeur, coups de gueule, coups de 
sang, coups de pied, coups de mou, coups de tête, 
coups de pouce et coups de foudres ! parce que 
chaque maman a le droit et le devoir d’être à la 
fois une maman comblée ET au bord de la crise 
de nerf !


