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« Ne prenez aucun risque Docteur ! »
Il nous arrive au quotidien d’entendre cette
recommandation de nos patientes.
Cette phrase me surprend à chaque fois que
je l’entends, tellement j’ai du mal à envisager
que les parents puissent imaginer qu’un
médecin, volontairement, prendra un risque
non mesuré dans ses décisions.
Chaque fois j’explique ce que nous savons
tous ; chaque acte médical comporte des
risques. Quelle que soit notre spécialité, nous
avons tous l’habitude d’évaluer le bénéfice
risque pour chacune de nos décisions. Nous
nous référons à la médecine par les preuves,
l’évidence – based médecine (EBM) et notre
expérience, ou notre expérience seule
lorsque l’EBM n’apporte pas d’éléments de
réponse suffisamment probants.
Vacciner ou ne pas vacciner, c’est la question
actuellement débattue à l’annonce des
nouvelles recommandations ministérielles.
Pour certains, mal informés, mais de bonne
foi, ils pensent qu’il est plus dangereux de se
faire vacciner. D’autres propagent de fausses
vérités ou rumeurs et font prendre des
risques importants et prévisibles à toute la
population.
Faut-il rappeler que la vaccination a permis
l’éradication de la variole, de la diphtérie et
de la poliomyélite.

Si la couverture vaccinale avait été identique
en France qu’en Hollande en 2011, nous
aurions évité 66 décès dus au méningocoque
expliquent dans une interview(1) François
Bourdillon(2) et Daniel Lévy- Bruhl(3) de Santé
Publique France.
La vaccination nous protège mais protège
aussi les autres.
Selon l’OMS, deux à trois millions de décès
sont ainsi évités chaque année dans le monde
grâce à la vaccination. Elle fait partie avec les
antibiotiques et l’hygiène des « trois piliers »
qui ont augmenté l’espérance de vie.
Nous souhaitons tous diminuer les risques
pour nous et nos patients.
La vaccination est une valeur sûre.
Ne prenez aucun risque Docteur !

Dr Philippe Gillard
Président du Réseau
Sécurité Naissance
Naître ensemble

(1) Le Figaro 17/10/2017
(2) Directeur Général de Santé Publique France
(3) Responsable unité vaccination Santé Publique France

Tous les parents et les médecins connaissent
également les conséquences dramatiques
et souvent mortelles de la méningite, de la
rougeole de l’épiglottite pour ne citer que
celles-là.
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Agenda 2018

Médicaments tératogènes
ou fœto toxiques : mieux informer.

Commissions

Un pictogramme « femmes enceintes » est
apposé, depuis le 17 octobre 2017, sur les
boîtes de médicaments présentant des risques
pendant la grossesse.

Addictions : jeudi 18 janvier, mardi 17 avril, mardi 11 septembre 2018 à Nantes

Allaitement : jeudi 1er février 2018 à Nantes

Il permet une meilleure visibilité de l’information contenue dans
la notice et le résumé des caractéristiques du produit relatives
aux risques tératogènes et fœtotoxiques des médicaments
pris durant la grossesse.

IVG : jeudi 22 mars 2018 à 14h30 à Nantes

Deux modèles de pictogrammes sont apposés sur les boîtes
de médicaments concernés :

Anesthésistes : jeudi 8 février à 14h30 à Nantes

 bstétriciens : journée de travail le vendredi 16 mars 2018 à Nantes
O
au siège du Réseau Sécurité Naissance

 n pictogramme « danger » qui signale aux patientes
U
que le médicament doit être utilisé uniquement s’il n’y a pas
d’autre médicament disponible.

 arentalité / vulnérabilité : mardi 20 mars, jeudi 21 juin et mardi 16 octobre 2018
P
à Nantes

Sages-Femmes : mardi 13 février 2018 à 14h à Nantes
Rencontre cadres de maternité : vendredi 30 mars à Angers

 n pictogramme « interdit » qui signale aux patientes
U
que le médicament ne doit pas être utilisé.

 OPIL Grandir Ensemble : mardi 6 février, mardi 5 juin et mardi 16 octobre 2018
C
à Angers

Chez la femme en âge de procréer, ce risque doit être pris en
considération dès l’instauration du traitement. Il est indispensable d’alerter ces patientes des risques encourus et d’anticiper au mieux tout projet de grossesse (substitution par une
des alternatives compatibles avec la grossesse).

Risque d’atteintes rénales et cardio-pulmonaires qui peuvent
être irréversibles voire mortelles pour le fœtus et/ou le
nouveau-né.

Retrouvez les dates des commissions
sur notre site internet : Agenda des commissions.

Journées régionales
J ournée des Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal :
vendredi 26 janvier 2018 à Terra Botanica à Angers
Journée Prévention : mardi 29 mai 2018 à ADELIS Nantes
Formation à l’entretien motivationnel : 4, 5 et 6 juin 2018 à Nantes
Staff inter-maternités : vendredi 28 septembre 2017 à l’Odyssée à Orvault
(attention changement de lieu)

Journées scientifiques : 22 et 23 novembre 2018 à La Baule

Consulter les programmes sur notre site Internet :
www.reseau-naissance.fr, rubrique :
« nos journées de formations ».
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Rappel : jamais d’antiinflammatoires non stéroïdiens
(AINS) à partir du début du
6ème mois de grossesse (au-delà
de 24 semaines d’aménorrhée).
A
 NSM point d’information 26 janvier 2017 http://ansm.sante.fr

Surdité / dépistage de l’audition néonatale : mardi 9 octobre 2018 à 14h à Nantes
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Une étude publiée en 2006 (Cooper WO et al. Major
congenital malformations after first-trimester exposure
to ACE inhibitors. N Engl J Med 2006; 354:2443-2451) a
montré une augmentation des malformations cardiaques
en cas d’exposition à un IEC ou un ARA II au cours du 1er
trimestre. Ces données n’ont pas été confirmées depuis mais
par précaution, leur utilisation est déconseillée au cours du
premier trimestre de la grossesse.

Puéricultrices : mardi 20 février 2018 à 14h à Nantes
Psychologues : mardi 20 février 2018 à 9h30 au CHU d’Angers
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 isque néonatal : insuffisance rénale irréversible, hypotenR
sion, hyperkaliémie.

La découverte d’une grossesse chez une patiente traitée par
un de ces médicaments doit conduire à l’arrêt du traitement
et à prescrire un traitement alternatif.

 édiatres : journées de travail mardi 16 janvier 2018 et jeudi 14 juin à Nantes
P
au siège du Réseau Sécurité Naissance

À noter
dans vos
plannings !

 isque fœtal : atteinte de la fonction rénale avec diminution
R
du liquide amniotique (oligo voire anamnios) associée
parfois à un retard d’ossification de la voute du crâne, mort
fœtale in utero.

Tous les AINS sont concernés, y compris l’acide acétylsalicylique
(posologie > 100mg/j) quelle que soit la voie d’administration.

IEC et ARA II : tous formellement
contre-indiqués aux 2ème et 3ème
trimestres de la grossesse et
déconseillés au 1er trimestre.
A
 NSM point d’information 18 octobre 2017
http://ansm.sante.fr
Les IEC (Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion) et les
ARA II (Antagonistes de l’Angiotensine II) sont des
médicaments indiqués notamment pour le traitement de
l’hypertension artérielle chez l’adulte. L’exposition à un IEC
(tel que perindopril, captopril, enalapril…) ou à un ARA II
(tel que olmesartan, valsartan…) au cours du 2ème ou du 3ème
trimestre de la grossesse peut entraîner une toxicité fœtale
et néonatale pouvant être fatale.

La toxicité induite par la prise maternelle d’AINS à partir de
24 semaines d’aménorrhée est consécutive à une inhibition
de la synthèse des prostaglandines foetales et consiste
essentiellement en :
Une constriction du canal artériel in utero pouvant
provoquer :
 ne mort foetale in utero liée à la constriction complète et
U
brutale du canal artériel, même lors de prises très brèves,
voire en prise unique, à posologie usuelle. Ce risque est
d’autant plus important que la prise est proche du terme.
 ne insuffisance cardiaque droite foetale avec hypertension
U
artérielle pulmonaire liée à la constriction partielle du canal artériel dont l’évolution peut être mortelle chez le nouveau-né.
 ne toxicité rénale parfois irréversible se traduisant par
U
une diminution du volume de liquide amniotique (oligo voire
anamnios) et une insuffisance rénale chez le nouveau-né.
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Cas particuliers : contre-indication pendant toute la grossesse
pour célecoxib (Celebrex) et étoricoxib (Arcoxia).
Jusqu’au 5ème mois de grossesse, les AINS ne doivent être
utilisés que lorsqu’ils sont indispensables, à la dose efficace la
plus faible et pendant la durée la plus courte.
Le passage systémique des AINS par voie cutanée n’est pas
négligeable. Ce passage est d’autant plus important que l’application
s’effectue sur une surface cutanée importante, en pansement
occlusif ou de façon répétée, y compris en usage professionnel
comme par exemple par les femmes kinésithérapeutes enceintes
(recommandation de port de gants).

DEPAKOTE et DEPAMIDE
contre indiquées totalement
chez les femmes enceintes et
chez les femmes en âge de
procréer n’utilisant pas
une contraception efficace.
A
 NSM – information de sécurité 6 juillet 2017
http://ansm.sante.fr
Parmi les spécialités à base de valproate, DEPAKOTE et DEPAMIDE sont les 2 seules spécialités indiquées dans le traitement
des épisodes maniaques du trouble bipolaire chez l’adulte et
uniquement en cas de contre-indication ou d’intolérance au
lithium.
Elles sont désormais contre indiquées totalement chez les
femmes enceintes et chez les femmes en âge de procréer
n’utilisant pas une contraception efficace.
Elles sont responsables de troubles neurodéveloppementaux (jusqu’à 30 à 40%) et/ou malformations (environ
10,7%) chez les enfants exposés in utéro.
Si une grossesse est envisagée ou en cas de découverte d’une
grossesse : modifier le traitement.

de grossesse (mise à jour 2016). Cependant, une augmentation du risque de fentes labio-palatines avec le diazepam et
le chlordiazepoxide reste débattue dans la littérature. En
1998, une méta-analyse sur ce risque et le risque de malformations majeures a été effectuée incluant des études publiées
entre 1966 et 1997. L’analyse des études de cohorte n’a
pas permis de retrouver d’association entre une exposition
aux benzodiazépines au 1er trimestre et une augmentation
du risque de fentes orales. En revanche l’analyse des études
cas témoins retrouve un risque significativement augmenté de fentes labiopalatines (OR : 1,79 [95%CI : 1.13-2.82]).
Ces données figurent dans le RCP et la notice de l’ensemble des benzodiazépines depuis février 2017.
Concernant la prise de benzodiazépines à fortes doses
aux 2ème et/ou 3ème trimestre de grossesse, une diminution
des mouvements actifs fœtaux et une variabilité du rythme
cardiaque fœtal ont été décrites. Chez le nouveau-né, un
traitement en fin de grossesse par benzodiazépines peut
être responsable de signes d’imprégnation comme une
hypotonie axiale et des troubles de la succion entrainant une
faible prise de poids, même à faibles doses. Ces signes sont
réversibles mais peuvent durer 1 à 3 semaines en fonction de
la demi-vie de la benzodiazépine prescrite. À doses élevées,
une dépression respiratoire ou des apnées, ainsi qu’une
hypothermie peuvent apparaitre. Un syndrome de sevrage
néonatal est également possible, même en l’absence de signes
d’imprégnation. Il est caractérisé par une hyperexcitabilité,
une agitation et des trémulations du nouveau-né survenant à
distance de l’accouchement. Le délai de survenue dépend de la
demi-vie d’élimination du médicament et peut être important
quand celle-ci est longue.

En cas de prescription d’une benzodiazépine à une
femme en âge de procréer, son médecin devra l’avertir de
la nécessité de le contacter si une grossesse est envisagée
ou débutée, afin de réévaluer l’intérêt du traitement.
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Palivizumab, Synagis®
nouvelle solution injectable :
La prophylaxie anti VRS (virus respiratoire syncytial)
repose sur l’injection mensuelle d’anticorps monoclonaux
(Palivizumab, Synagis®) pendant la période épidémique de
bronchiolite (octobre-mars).
Cette immunisation passive a été montrée comme associée
à une diminution de l’incidence des infections à VRS et à une
diminution de leur sévérité, en particulier chez les enfants les
plus fragiles.
Jusqu’à présent, la solution en poudre devait être diluée
dans un solvant avec un délai contraignant d’attente avant
administration. Depuis octobre, une nouvelle solution
injectable prête à l’emploi est disponible avec une
pharmacocinétique et un profil de tolérance comparable.
Cette solution est sans conservateur avec des propriétés de
conservation identique (02° - 08°C). Le coût de cette nouvelle
solution prête à l’emploi est inférieur à la précédente.

Formation à l’entretien motivationnel
Renseignements et inscriptions : http://www.reseau-naissance.fr/formation-a-lentretien-motivationnel/
Plus d’information : site de l’Association Française pour le développement de l’Entretien Motivationnel : www.afdem.org

« L’entretien motivationnel est un style de conversation collaboratif permettant de renforcer la
motivation propre d’une personne et son engagement vers le changement ».

L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé) a publié en avril 2017 un état des lieux de
la consommation des benzodiazépines. Un point est consacré
à leur consommation chez les femmes enceintes.
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Absence de données sur le passage dans le lait maternel.

Prochaine session pluriprofessionnelle les 4, 5 et 6 juin à Nantes

A
 NSM point d’information 6 avril 2017
http://ansm.sante.fr

Le site internet du CRAT (Centre de Référence sur les Agents
Tératogènes) mentionne qu’aucun effet malformatif n’est attribué à l’exposition aux benzodiazépines au premier trimestre

 bsence de données suffisantes chez les femmes enceintes
A
des effets des propriétés vasoactives de l’heptaminol et
antiagrégantes du Ginkgo biloba.

L’utilisation d’une benzodiazépine est donc déconseillée
au cours de la grossesse quel qu’en soit le terme.

L’utilisation d’une benzodiazépine
est déconseillée au cours de la
grossesse quel qu’en soit le terme.

Une estimation du nombre de femmes enceintes exposées
aux benzodiazépines en 2014 a été réalisée à partir des données SNIIRAM. 25 860 femmes, soit 3,28% des femmes ayant
accouché d’un ou plusieurs enfants vivants en 2014, ont eu
au moins une délivrance de benzodiazépines entre la date
des dernières règles et la date d’accouchement. Parmi ces
25 860 femmes, la première délivrance de benzodiazépines
était survenue au 1er trimestre de grossesse pour 71%, au 2ème
trimestre pour 28% et au 3ème trimestre pour 1%.

des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire ne doit
plus être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement compte
tenu d’une :

Ginkor Fort ne doit plus être utilisé
pendant la grossesse et l’allaitement.
A
 NSM Information sécurité patients 25 juillet 2017
http://ansm.sante.fr
Ginkor Fort indiqué chez l’adulte dans le traitement des symptômes en rapport avec une insuffisance veino lymphatique et

William R. Miller et Stephen Rollnick, psychologues et
professeurs d’université aux États-Unis et au Royaume-Uni,
définissent ainsi cette forme d’entretien qu’ils ont conceptualisée
au cours des années 80 pour le traitement des dépendances
à l’alcool. L’entretien motivationnel (EM) s’est ensuite diffusé
dans le monde, et beaucoup de praticiens l’utilisent aujourd’hui
dans de nombreux champs de la santé (addictologie, maladies
chroniques, nutrition, santé mentale, etc.).
Ce style d’intervention est particulièrement adapté dans les
situations où une personne est ambivalente face à un changement de comportement donné, comportement dont le maintien a déjà, ou pourrait avoir des conséquences importantes
sur sa santé où sa situation sociale. Les exemples sont nombreux : addiction au tabac, à l’alcool ou à toute autre subs-

tance, nécessité de suivre un traitement contraignant, de faire
de l’exercice physique…
La formation a pour but l’abord du référentiel théorique et
l’acquisition des compétences fondamentales permettant d’expérimenter le changement de style relationnel qu’implique
l’entretien motivationnel. La formation de 3 jours se veut
une préparation théorique et pratique suffisamment complète
pour donner l’envie et les compétences pour une application immédiate dans le champ professionnel. Chaque
demi-journée mêle apports théoriques et expérimentations des compétences de base de l’entretien motivationnel.
Cet apprentissage pratique fait appel aux jeux de rôle et aux
capacités des stagiaires à mettre en scène leurs situations professionnelles.
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40 858

naissances
en Pays de Loire

Activités de l’année 2016 - 23 maternités en Pays de Loire.
Données mobilisées : dans le cas d’indicateurs non fournis par l’ATIH, les indicateurs présentés
ont été calculés à partir des données d’activité déclarées par les maternités au RSN.
Indicateurs agrégés ATIH (source : PMSI-MCO 2016) en libre accès.
Lien internet : http://www.scansante.fr/applications/indicateurs-de-sante-perinatale
Le système national des données de santé
Depuis la loi de modernisation de notre les données de l’assurance maladie (SNIIsystème de santé (article 193 – Loi 2016- RAM), les données hospitalières (PMSI),
41) du 26 janvier 2016, le SNDS (système les données du Centre d’épidémiologie
national des données de santé) a été mis sur les causes médicales de décès (CepiDC
en place afin de favoriser les études, la re- de l’INSERM, prévu pour le 4ème trimestre
cherche et l’évaluation avec mise à dispo- 2017), les données relatives aux handicaps
sition de 5 grandes sources de données : et ses prises en charge (en provenance des

0,50% acc*

1,5% naiss**

0,39% acc*

1,7% naiss**

Taux d’accouchements
à domicile avec
transfert en maternité

Âge
moyen
maternel

6,6% naiss**

30
30,2

Taux
de naissances
gémellaires

1,9%

21,4%

Mère
< 20 ans

Mère
>= 35 ans

3,1‰

4,7‰

Taux d’interruption
médicale de grossesse
(>=22 SA)

naissances
5,3‰

Taux de mort
fœtale in utero
(>=22 SA)

1,26‰

6

7,8‰

7,8‰

naissances
8,3‰

Taux de
mortinatalité
totale

naissances
8,3‰

naissances
9,7‰

Taux de mortalité
néonatale précoce
(< 7 jours)

Taux de
mortinatalité
totale

Taux de
mortalité
périnatale
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16,7% acc*

Part des CS***
en urgence ou en
cours de travail

85,2% naiss**

18,9% acc*
Taux de CS***
à terme

80,7% naiss**
Taux de naissance
« inborn »****

530

261

Demandes
de transferts
in utero

Demandes
de transferts
post-partum

481

réalisés

7 962

Nombre
d’IVG

Taux IVG
médicamenteuse

20,8%

791

demandes

Taux de CS*** sur siège

Enquête nationale périnatale 2016 :
quelques 1ers résultats

Données Pays de Loire
Données France
métropolitaine

R
 apport de l’enquête disponible en libre accès :

http://www.epopé-inserm.fr/enquete-nationale-perinatale-2016-premiers-resultats-952

Facteurs de risque pendant la grossesse
Taux d’entretien prénatal précoce
% des femmes majeures avec naissances vivantes

Suivi des femmes enceintes
et prévention
Proportion de femmes avec acide folique avant la grossesse

37,4%
29,4%

29,4%
23,2%

Proportion de primipares avec séances
de préparation à la naissance et à la parentalité

84,8%
77,9%
Taux de déclenchement du travail
% des femmes majeures avec naissances vivantes

19,4%
22%

Proportion de femmes avec vaccination
contre la grippe saisonnière

11,6%
7,4%

Proportion de femmes avec un IMC>=30

11,1%
11,8%

Taux d’accouchements en maternité de type III :
% des femmes majeures avec naissances vivantes

27,9%
26,4%

Proportion de femmes consommatrices de tabac
au 3ème trimestre de la grossesse

18,2%
16,6%

Taux de consultation prénatale inférieur à 8
% de femmes

22%
19,8%

20,8%
20,1%
Taux d’allaitement exclusif ou mixte à la maternité
% des naissances

58,2%
des nouveaux-nés
transférés en
néonatalogie

acc*

Taux d’épisiotomie

Taux d’épisiotomie en %
d’accouchement voie basse

11,7%

Taux HPP**

64,4%

acc*

Maternité
Total =

Taux de voie basse
sans anesthésie

Taux d’extractions
instrumentales

52,4%

acc*

acc*

acc*

Source SAE 2016

5,8%

23,9%

12,6%

90,8%

9,1‰

naissances
1,45‰
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Taux de faible poids
de naissance vivante
<=1500 g

67%

Transferts 2016 avec sollicitation
de la cellule de transferts

Taux de mortinatalité

naissances
3‰

68,9%

1% naiss**

Taux de prématurité
[22-36 SA]

18,5%

Open data (DREES, assurance maladie, cause
de décès, scan-santé (ATIH)) disponibles sur le
site https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil

0,9% naiss**

7,1% naiss**

1,6%

MDPH – données de la CNSA, prévu pour
2018) et un échantillon des données en
provenance des organismes complémentaires (prévu pour 2019).

(calculés sur un minimum de 20 maternités)

**Hémorragie Post Partum. ***césariennes.

données France métropolitaine.

M. Olivier et AS. Coutin

*accouchement. **naissances. ***césariennes. ****en maternité de niveau III des nouveau-nés avec AG<32SA ou PN < 1500 g

Périnatalité en Pays de Loire :
Indicateurs 2016

Indicateurs 2016 issus des déclarations des maternités

66,7%

Proportion de femmes avec 6 échographies et plus

32,2%
35,9%
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Recommandations pour la pratique
clinique : Interruption Volontaire
de Grossesse - CNGOF 2016
AS. Coutin

L’IVG est un avortement provoqué, décidé
pour des raisons non médicales par la femme
elle-même, autorisé en France jusqu’à 14 SA,
par voie médicamenteuse ou instrumentale.
Estimation âge gestationnel
et échographie
La datation de la grossesse évaluée sur la mesure de longueur
craniocaudale (LCC) ou du diamètre bipariétal (BIP) correspondant à un terme estimé à 14 SA est respectivement de 80
mm et 27 mm. Aussi la mesure étant fiable à ± 5 jours, l’IVG
peut être réalisée lorsque les mesures de LCC et/ou de
BIP sont respectivement inférieures à 90 mm et 30 mm.

IVG médicamenteuse
Il n’y a pas actuellement d’alternative médicamenteuse aussi
efficace et sûre que l’association mifépristone-misoprostol
pour l’IVG médicamenteuse.
L a prise de 200 mg de mifépristone sera suivie entre
24 et 48 heures de la prise de misoprostol :
> Avant 7 SA, à la dose de 400 μg par voie orale, buccale, sublinguale voire vaginale éventuellement renouvelée
après 3 heures.
> Entre 7 et 9 SA, à la dose de 800 μg par voie vaginale,
buccale ou sublinguale éventuellement complétée d’une
dose de 400 μg au bout de 3 à 4 heures avec un taux de
succès > 98%.
L es contre-indications aux médicaments ou à la méthode
médicamenteuse sont rares mais doivent être respectées :
allergie aux produits, porphyrie héréditaire, anémie profonde, troubles de la coagulation, traitement anticoagulant,
GEU confirmée ou suspectée, ainsi que les précautions
d’emploi (traitement chronique par cortico stéroïde).
L a réalisation systématique d’une échographie post-IVG
n’est pas recommandée en routine. Si elle est pratiquée,
l’échographie après une IVG médicamenteuse devrait
être réalisée à distance (après 15 jours). L’étude de
l’épaisseur de l’endomètre n’a pas de place dans l’évaluation
de l’indication d’une aspiration. Si une échographie est effectuée dans les suites de l’IVG médicamenteuse, son seul but
devrait être de déterminer si le sac gestationnel est présent.
 llaitement, obésité, grossesse gémellaire et utérus cicaA
triciel ne sont pas des contre-indications à l’IVG médicamenteuse.
 a prise en charge de la douleur par palier d’antalL
gique est indispensable pour le confort de la femme. Le
paracétamol est insuffisant dans la prise en charge de la douleur dans les IVG. L’ibuprofène est plus efficace que le
paracétamol. La dose est de 400 à 600 mg à renouveler si besoin sans dépasser plus de 1 200 mg.
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Il n’existe pas de preuve suffisante pour recommander une
antibioprophylaxie systématique dans le cadre d’une IVG
médicamenteuse.
E n l’absence de facteurs de risque et de symptômes, une
grossesse de localisation indéterminée ne contre-indique pas la prise des médicaments pour l’IVG. Il est cependant recommandé d’informer les femmes du risque
de non-diagnostic de GEU et des signes qui doivent les
alerter. Dans ce contexte, un suivi par dosage plasmatique de l’hCG est recommandé avant et après la procédure. Une baisse d’hCG d’au moins 50% à J5 et 80% à J7
permet de conclure au succès de la procédure.
 n interrogatoire seul ou combiné à un examen clinique ne
U
permet pas de déterminer de manière fiable le succès de
l’IVG. Le recours au dosage de l’hCG sérique 15 jours
après l’IVG médicamenteuse peut être utilisé pour juger du succès de la méthode. Une baisse supérieure à
80% du dosage initial 15 jours après l’IVG médicamenteuse est en faveur d’une réussite de celle-ci.

IVG instrumentale
L’aspiration évacuatrice est préférable au curetage.
L es recommandations du CNGOF de 2012 sur l’antibioprophylaxie lors d’une IVG instrumentale sont toujours en
vigueur : une antibioprophylaxie systématique doit être
préférée à une antibioprophylaxie ciblée. L’antibiothérapie à
base de doxycycline ou de métronidazole réduit le nombre
d’infection pelvienne après IVG chirurgicale. Chez la femme
de moins de 25 ans, la doxycyline est privilégiée du fait de la
prévalence élevée de chlamydiae trachomatis. L’azithromycine constitue une alternative intéressante à la doxycycline.
Il est recommandé d’utiliser systématiquement une préparation cervicale lors d’une IVG instrumentale : misoprostol à la dose de 400 μg 3h avant le geste par voie vaginale ou
1 à 3h avant le geste par voie sublinguale (effets indésirables
gastro intestinaux plus fréquents que par voie vaginale).
L a satisfaction est grande et comparable pour les deux types
d’anesthésie générale ou locale. Le type d’anesthésie doit
être laissé au choix de la femme après explication du rapport bénéfice-risque.
L’anesthésie locale paracervicale est la technique de 1ère
intention lors de la réalisation d’une IVG sous anesthésie
locale. L’injection pourra se faire en 2 ou 4 points à plus de
1,5 cm de profondeur. L’utilisation de 20 cc de ropivacaïne
7,5 ou de lidocaïne à 1% mélangée à 2 cc de bicarbonate de
sodium à 8,4% est plus efficace que la lidocaïne seule à 1%
dans l’anesthésie locale paracervicale.
L ’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens est recommandée en routine pour limiter les douleurs opératoires
et postopératoires. Le traitement antalgique préopératoire pourra comprendre la prescription de 600 mg
d’ibuprofène.

Le paracétamol ou l’association de paracétamol et de codéine n’a pas démontré d’intérêt dans l’antalgie après une IVG
instrumentale. Elle n’est donc pas recommandée en prescription systématique.

La conduite à tenir pour une rétention est la même après
une IVG instrumentale sauf si la rétention est constituée
de débris embryonnaires qui nécessiterait dans ce cas une
aspiration d’emblée.

Il n’y a pas d’argument suffisant pour recommander en routine l’échographie au cours et/ou au décours de l’IVG instrumentale. Lorsqu’elle est réalisée, un endomètre d’épaisseur
supérieure à 8 mm devrait conduire à une ré aspiration.
L’étude échographique de l’endomètre quelques jours après
une IVG instrumentale n’est pas pertinente.

L a survenue d’une hémorragie lors d’une IVG est un
évènement très rare (1% des cas) avec nécessité de
transfusion dans 0,1% des cas.
L’hémorragie survenant dans le cadre d’une IVG médicamenteuse doit conduire à une aspiration instrumentale en
urgence.
On estime aujourd’hui que le risque de décès lié à la
pratique d’une IVG dans les pays où l’IVG est légalisée est
de l’ordre de moins d’une femme pour 100 000, soit un
chiffre largement inférieur au risque de décès lors d’un
accouchement.

Les différences en terme de succès, d’effets secondaires et de lésion d’organe entre IVG instrumentale
et médicamenteuse sont très faibles ainsi le choix de
la méthode devrait être laissé aux femmes quel que
soit l’âge gestationnel en exposant les avantages et les
inconvénients de chacune d’elle.

Contraception post IVG
Si la femme souhaite une contraception, elle doit être
initiée immédiatement après l’IVG.
L a contraception oestro-progestative orale, le patch, la pilule microprogestative devraient être débutés dès le jour de
l’aspiration, ou le jour même, ou le lendemain de la prise de
misoprostol en cas d’IVG médicamenteuse.
L ’implant devrait être inséré le jour de l’aspiration, ou à partir du jour de la prise de mifépristone en cas d’IVG médicamenteuse.
L ’anneau vaginal devrait être inséré dans les 5 jours suivant
l’IVG instrumentale ou dans la semaine suivant la prise de
mifépristone en cas d’IVG médicamenteuse.
L e DIU au cuivre et au lévonorgestrel doit être inséré
préférentiellement le jour de l’IVG instrumentale. En
cas d’IVG médicamenteuse, un DIU peut être inséré
dans les 10 jours suivant la prise de mifépristone après
s’être assuré par échographie de l’absence de grossesse intra-utérine.

Complications
L a perforation de l’utérus lors d’une aspiration est un évènement exceptionnel qui parfois peut être méconnu. L’abstention est possible en l’absence de signes d’irritation péritonéale, de douleur croissante et de signes de déperdition
sanguine.
Un utérus perforé lors d’une aspiration ne doit pas
être considéré en routine comme un utérus cicatriciel.
 onduite à tenir devant une rétention après une IVG médiC
camenteuse : similaire à ce qui est proposé après une grossesse arrêtée spontanément :
> Une rétention ovulaire (ou grossesse arrêtée non expulsée) sera prise en charge soit par aspiration soit par l’administration de misoprostol.
> Une rétention de produit de conception sera contrôlée
après la survenue des règles en l’absence de symptomatologie clinique. Dans le cas contraire (rétention symptomatique) ou si la rétention persiste après les règles, une
évacuation de l’utérus sera pratiquée par aspiration ou
par exérèse sous contrôle hystéroscopique.

L ’IVG instrumentale n’est pas associée à une augmentation
du risque d’infertilité ultérieure ou de GEU.
La pratique d’une IVG instrumentale du 1er trimestre, réalisée
par aspiration, n’apparaît pas être un facteur de risque
d’accouchement prématuré ultérieur. L’IVG médicamenteuse
même répétée n’est pas associée à une augmentation du
risque d’accouchement prématuré ultérieur.
Il est recommandé de pratiquer quel que soit l’âge gestationnel une prophylaxie de l’alloimmunisation Rhésus
chez les femmes Rhésus négatif pratiquant une IVG.
Il n’y a pas de relation entre une augmentation des troubles
psychiatriques et le recours à l’IVG. Les femmes ayant des
antécédents psychiatriques sont à risque accru de troubles
psychiques après la survenue d’une grossesse non prévue.
Une proposition de soutien pour toutes les femmes qui ont
une grossesse non prévue est nécessaire, quelle que soit l’issue de cette grossesse.

Services
Il est souhaitable d’avoir, dans la structure, un temps et un
lieu dédiés spécifiquement à l’accueil et l’accompagnement des femmes demandeuses d’IVG.
Il est recommandé de permettre un accès équivalent à
chaque méthode en présentant de façon éclairée les avantages et inconvénients de chacune d’elles. L’acceptabilité
de la méthode et la satisfaction des femmes semblent plus
grandes lorsque celles-ci sont en mesure de choisir la méthode d’IVG.
Il est souhaitable de mettre en place des lieux et temps de
parole pour les professionnels afin qu’ils puissent de manière
libre, parler de leurs ressentis, de leurs difficultés. Cette réflexion doit pouvoir se faire sous le sceau du secret professionnel et si possible avec un psychologue.
Vous pouvez retrouver la synthèse des recommandations
en libre accès sur le site du CNGOF :
h ttp://www.cngof.fr/pratiques-cliniques/recommandationspour-la-pratique-clinique
et les textes longs dans la série du Journal de Gynécologie
Obstétrique et Biologie de la Reproduction Vol 45, N°10,
décembre 2016.
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Obligation vaccinale :
quoi de neuf en 2018 ?

Les « leçons » du staff
inter-maternités 2017

B. Leboucher, Pédiatre, CHU Angers

R.Collin (après relecture AS. Coutin, C. Flamant, P. Gillard, N. Winer)

Variole, dipthérie, tétanos, polio, tuberculose :
l’histoire de l’obligation vaccinale est ancienne
en France et a évolué au cours du temps.
Si la vaccination variolique a été rendue obligatoire au début
du XXème siècle, cette obligation a été levée en 1984 après la
déclaration de son éradication par l’OMS. La vaccination BCG
a quant à elle été rendue obligatoire en 1950 mais suspendue
en 2007 au profit d’une vaccination ciblée et recommandée
pour les sujets à risque, compte tenu de l’épidémiologie de la
tuberculose dans notre pays. En 2017, seuls les vaccins diphtérie
(depuis 1938), tétanos (depuis 1940) et polio (depuis 1964)
sont encore concernés par l’obligation vaccinale avec pour
ces maladies une réduction de plus de 99% des cas grâce à la
vaccination.

Pourquoi modifier la loi ?
Parce que réapparaissent des épidémies dans un climat de
défiance vis-à-vis de la vaccination. Entre 2008 et 2014, la
France a connu une importante épidémie de rougeole avec
plus de 23 000 cas, 30 encéphalites et 10 décès, en lien avec
l’insuffisance de couverture vaccinale pour cette maladie.
Les quatre dernières années ont aussi vu se succéder différents
rapports, avis et prises de position sur l’obligation vaccinale :
Haut conseil de la santé publique, Conseil constitutionnel,
Conseil d’État, plan de rénovation de la politique vaccinale,
concertation citoyenne, sociétés savantes et académies,
groupes d’opposants à la vaccination.
Au cours des débats à l’Assemblée Nationale sur le Projet de
Loi de Finance de la Sécurité Sociale pour 2018, la ministre de
la santé, Agnès Buzyn, a défendu le principe de la vaccination,
rappelant que le vaccin est « le médicament qui a sauvé le
plus de vies au monde » et « qu’il est temps d’agir ». L’article,
concernant l’extension de l’obligation vaccinale avant 2 ans
pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, a été adopté
par nos députés le 27 octobre 2017.

Quels vaccins sont concernés ?
8 « nouveaux » vaccins obligatoires ?
De 3 à 11 vaccins obligatoires ?
En plus de la diphtérie, du tétanos et de la polio, 8 valences
actuellement recommandées et regroupées pour certaines
dans des vaccins combinés déjà utilisés deviendront
obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue :
coqueluche, haemophilus influenzae de type B, hépatite B,
pneumocoque, méningocoque de sérogroupe C, rougeole,
oreillons et rubéole. Les modalités d’application de la loi
restent à préciser. Le calendrier vaccinal 2018 ne devrait
cependant pas être modifié.

Alors comme le dit très justement
le Dr Philippe Gillard dans son édito :
« La vaccination est une valeur sûre.
Ne prenez aucun risque docteur ! »

Hémorragie du post-partum (HPP)
 ans la prise en charge de l’HPP, l’efficacité du ballon de
D
tamponnement utérin doit être rapide (dans les 15 à 20
minutes). En cas de poursuite des saignements une autre
option thérapeutique doit être prise. La pose du ballon ne
doit pas retarder la chronologie des actions recommandées
par l’algorithme des RPC HPP du CNGOF (2014).
L ’utilisation du ballon de tamponnement intra-utérin peut
être discutable si le placenta est accreta. Son indication d’utilisation est plus classique et efficace en cas d’atonie utérine.
E n cas d’HPP chez une femme de plus de 40 ans sur une césarienne le risque d’échec de la pose du ballon est à mettre
en balance avec les bénéfices escomptés lors de la reprise
opératoire.
 our rechercher un hémopéritoine, il peut être utile de couP
pler l’échographie abdominale (pas toujours contributive) à
une échographie endovaginale permettant de visualiser le
cul de sac de Douglas.
E n cas de doute sur un saignement occulte (non
extériorisé), il est nécessaire que les équipes chirurgicale et
anesthésique communiquent pour comprendre et anticiper.
Cela permet de ne pas « perdre de temps » en ne gérant
« que » le remplissage. Penser à la suite de la prise en charge
thérapeutique : reprise chirurgicale, enquête étiologique…
E n cas d’HPP après césarienne, ne pas vouloir transférer
d’emblée pour une éventuelle embolisation mais avoir un
recours « facile » à une reprise chirurgicale de première
intention. Un hémopéritoine après une césarienne nécessite
une reprise chirurgicale.
E n cas d’antécédent de HELLP syndrome, le taux de récidive est de 5% en moyenne (1 à 8% selon les études)

Anomalies du rythme cardiaque fœtal
(ARCF)
E n cas d’ARCF au cours du travail, la couleur et l’aspect
du liquide amniotique sont un élément important dans l’algorithme décisionnel. La rupture artificielle des membranes
est donc indiquée dès que possible (ne pas retarder la rupture artificielle des membranes, par crainte d’une aggravation des ARCF).
 n liquide amniotique méconial accompagné d’ARCF n’est
U
pas une indication à une extraction. Sa signification n’est pas
la même s’il apparaît au début ou en fin de travail, mais incite
à intensifier la surveillance et à redoubler de vigilance lors
de l’interprétation du RCF et de sa classification au niveau
du risque d’acidose.
L e tracé d’admission doit être interprété avec attention.
Une variabilité réduite ou minime doit toujours être prise
en compte dans l’analyse de départ.
E n cas d’ARCF au moment de l’expulsion, il est recommandé
que la naissance soit la plus rapide possible (dans les 15 minutes).
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Ne pas hésiter à appeler l’équipe obstétricale pour analyser
l’ERCF et discuter d’une extraction dès 10 minutes d’efforts
expulsifs avec ARCF (voire moins de 10 minutes en fonction
de la gravité des ARCF).
L e Natispray (solution de trinitrine en pulvérisation buccale ;
vasodilatateur appartenant à la famille des dérivés nitrés) ou
équivalent peut être prescrit s’il existe une hypertonie utérine ; hypercinésie de fréquence (>5CU/10min), de durée
(>120 secondes), d’intensité (>80mmHg).
Il ne doit pas être utilisé en cas d’ARCF sans hypercinésie.
Pour rappel, le niveau de preuve de son efficacité est faible
(sinon nul) et il ne dispose pas d’AMM en obstétrique.
L ’utilisation du Natispray (ou équivalent) en salle de naissance nécessite la rédaction d’un protocole de service d’utilisation (indication, posologie, précautions d’emploi…).

Variété de présentation
E n cas de bosse séro-sanguine et/ou de doute sur une variété postérieure ou un bregma, l’échographie en salle de
naissance est indiquée.
L ’échographie peut également avoir un intérêt pour faire un
diagnostic d’engagement. Ces moyens sont en cours d’évaluation, mais l’évolution des pratiques en salle de naissance
intègrera la pratique de l’échographie comme moyen supplémentaire à la sécurisation des extractions instrumentales.

Échographie anténatale
Communication
E n cas de doute sur une anomalie fœtale lors d’une échographie (même en l’absence de certitude de l’échographiste), il
est nécessaire de soumettre le dossier pour avis au CPDPN
(centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal). Cela permet un second avis et si besoin, de formaliser les éléments
dans le dossier médical et d’avoir une vision transversale. Il
ne faut pas rester seul et se priver d’une vision collégiale (y
compris si l’on est un échographiste expert d’un CPDPN).
 n avis CPDPN, par sa traçabilité dans le dossier médical,
U
permet une meilleure circulation de l’information et une
formalisation des diagnostics. En cas d’urgence, la prise en
charge est optimisée.

Extraction instrumentale
 e pas enchaîner / alterner les instruments (spatules,
N
forceps, ventouse) sans se questionner, mais tenter de
comprendre les motifs de l’échec de la 1ère tentative
d’extraction instrumentale. Ne pas s’acharner à une
extraction par voie basse. Savoir reconsidérer la situation et
éventuellement renoncer.
L orsqu’une décision de césarienne a été prise et que le praticien de garde, au vu de sa réévaluation, revient sur cette
décision proposant une tentative d’accouchement par voie
basse, la réflexion sur la poursuite de la voie basse en cas
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d’échec de l’extraction instrumentale est indispensable.
Avoir la sagesse de renoncer sans s’acharner.

avec un compte rendu (le plus détaillé possible) noté dans
le dossier médical.

Rappel des RPC CNGOF 2008 Extractions instrumentales :

 ans un contexte de suspicion d’encéphalopathie anoxoD
ischémique, l’hypoglycémie est un signe d’alerte inquiétant
qui doit inciter à la vigilance.

L’absence de progression du mobile fœtal après 3 tractions (sur
forceps) doit faire abandonner cette voie d’accouchement. La durée d’application de la ventouse obstétricale doit être inférieure
à 20 minutes. L’absence de progression du mobile fœtal après
6 contractions utérines doit faire renoncer. Trois lâchages correspondent à un échec et doivent faire renoncer.
Les applications séquentielles (d’instruments) sont très discutées.
L’échec d’une application de forceps relève de la césarienne. Il
n’y a pas d’argument dans la littérature pour recommander un
forceps ou une césarienne après échec de ventouse. Le choix doit
être adapté au cas par cas selon l’expérience de l’opérateur.

Utérus cicatriciel
L ’acceptation de la voie basse par la patiente doit être tracée
dans le dossier médical (en plus de la décision médicale et
des arguments d’éligibilité à la voie basse).
E n cas d’ARCF à risque important d’acidose pendant le
travail (classification FIGO ou CNGOF), il est recommandé
de réaliser une révision utérine, pour rechercher une
rupture utérine.
E n cas d’utérus cicatriciel, le positionnement du placenta
doit figurer dans le dossier médical. Etre encore plus vigilant
si le placenta est antérieur : en cas de rupture utérine, s’y
associe alors un décollement du placenta. Le temps dont on
dispose pour réaliser l’extraction du fœtus est encore plus
court.
 e manière générale, il faut connaitre l’insertion placentaire
D
avant toute césarienne programmée et si possible en
urgence ; que l’utérus soit cicatriciel ou non.

Encéphalopathie anoxo-ischémique

Réanimation néonatale
E n l’absence d’activité cardiaque d’un nouveau-né à la
naissance, ou si la fréquence cardiaque <100/min, la
recommandation actuelle (ILCOR2015) est de privilégier
l’intubation car elle permet de restaurer l’hématose de
façon optimale. Le massage cardiaque externe ne doit pas
retarder le geste d’intubation. Il est ensuite nécessaire de
vérifier la position de la sonde d’intubation (risque majoré
de pneumothorax si un seul des 2 poumons est ventilé) et
de vérifier si le thorax se soulève.
 ttention cependant à ne pas persévérer de façon délétère
A
dans ce geste d’intubation, à la fois dans sa durée (maximum
45 secondes) et dans le nombre de tentatives. En particulier,
l’intubation ne fait pas partie du rôle propre de la sagefemme.
Il est préférable d’obtenir une ventilation au masque bien
conduite (attestée par le soulèvement du thorax) plutôt
que vouloir intuber « à tout prix » si le geste est difficile à
réaliser.
 référer une ventilation à l’aide de pressions contrôlées
P
(PEP-Pression expiratoire positive/ PIP-pression inspiratoire
positive) à une ventilation à l’ambu (ou ballon) qui ne permet
pas de PEP.

L ’expression « souffrance fœtale » ne doit plus être utilisée,
mais être remplacée par les termes d’asphyxie périnatale.

 éanimation d’un nouveau-né avec un liquide méconial :
R
l’algorithme décisionnel est le même que pour un nouveauné avec un liquide amniotique clair.

L ’asphyxie fœtale correspond à une altération sévère des
échanges gazeux utéroplacentaires pouvant conduire à une
acidose métabolique et à une hyperlactacidémie témoignant
d’une altération du métabolisme cellulaire.

L es comptes rendus de réanimation doivent faire l’objet d’un
compte rendu écrit dans le dossier médical, par le pédiatre
(ou le médecin anesthésiste ou sage-femme en l’absence de
pédiatre) qui a pris en charge la réanimation.

Évaluation biologique dans un contexte
d’anoxo-ischémie néonatale :
> Au scalp, au cours du travail :
- Normal : pH>7,25 ; lactates <4,2 mmol/L
- Pré-acidose : ph7,21-7.,5 ; lactates 4,2-4,8mmol/L
- Acidose pH<7,21 ; lactates >5 mmol/L
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S i décision de mise en hypothermie dans un centre de type 3 :
attention aux délais nécessaires pour le transfert du
nouveau-né (délai entre la prise de décision de transfert
et l’arrivée du nouveau-né en établissement de type 3).
En tenir compte dans la prise en charge (penser à anticiper).

Infection bactérienne néonatale
précoce à streptocoque B
 0% des infections vaginales à strepto B sont non identifiées
8
(recolonisation après un prélèvement vaginal « du 9ème mois »
négatif-potentiellement effectué dès 35/36SA).

> Au cordon (à la naissance) :
- Le pH artériel reflète le mieux l’état fœtal, le pH
veineux reflète les échanges placentaires.
- Acidose « respiratoire » : sang artériel : pH<7,15,
lactates <5 mmol/L et base déficit (BD) <8 mmol/L.
Elle traduit les plus souvent une hypoxie aigue.
- Acidose « métabolique » ou mixte : sang artériel :
pH<7,15 et BD>8 mmol/L et/ou lactates >5 mmol/L.
Elle traduit le plus souvent une hypoxie prolongée.

 ne PCR strepto B en salle de naissance serait optimale
U
(résultats en 15/20 minutes). Elle pourrait également éviter
une antibiothérapie maternelle per-partum inutile. Cependant, il n’existe pas encore de recommandations à ce sujet.
Attente des résultats de l’étude ancillaire DIACORD.

E n cas de mauvaise adaptation à la vie extra utérine (score
d’Apgar <7 à 5 minutes de vie) et pH<7, un examen
neurologique complet doit être effectué par le pédiatre

L e financement de cette PCR est à la charge de la patiente
dans les quelques établissements où elle est pratiquée.
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L’étude DIACORD a pour objectif de valider un nouvel algorithme de soin dans la prise en charge des nouveau-nés
suspects d’infection materno-fœtale en intégrant le dosage
de la procalcitonine au cordon.

Travail en équipe
 ans chaque établissement, il est nécessaire de protocoliser
D
un système de hiérarchie des soins. Les soignants doivent
connaitre la procédure à utiliser si le médecin appelé est
indisponible.
E n cas de charge de travail importante, donner des
précisions sur la charge de travail concomitante (ex : autre
extraction instrumentale en cours, HPP grave en cours)
et les solutions envisagées ou impossibles (autre collègue,
astreinte…). Tracer la priorisation des choix des tâches à
effectuer dans le dossier.
 our faciliter la compréhension de tous, attention à la lisibiP
lité des éléments manuscrits dans les dossiers médicaux et
éviter les abréviations non compréhensibles par tous ou non
utilisées dans les autres spécialités : pédiatrie, obstétrique,
anesthésie.
L es comptes rendus écrits dans les dossiers médicaux
doivent être le reflet de ce qui s’est réellement passé.
L ors d’un appel téléphonique, formaliser le motif de l’appel
et la demande.
OUTIL HAS disponible

SAED : Situation, Antécédents, Évaluation, Demande
« Le défaut de communication constitue une des principales causes racines des événements indésirables en milieu de soins.
Les différences de personnalité, de culture, de comportement (facteurs humains), mais également les variations intermétiers ou
interspécialités constituent des barrières à la communication entre les professionnels. Cette hétérogénéité dans la communication peut amener, dans certaines situations, à une incompréhension ou une insatisfaction des interlocuteurs. La tension qui en
résulte lors de la communication peut alors altérer la qualité de l’échange d’information et impacter la qualité de vie au travail.
Les difficultés de communication peuvent aussi être majorées lorsque la communication a lieu entre un professionnel débutant
et un professionnel senior.
L’objectif principal de cette standardisation est de prévenir les événements indésirables pouvant résulter d’erreurs de compréhension lors d’une communication entre professionnels, mais également de faciliter la mise en œuvre d’une communication
documentée claire et concise, et d’éviter les oublis ».
S ource : guide HAS « SAED : ça aide à communiquer » téléchargeable sur www.has santé.fr

S

Je décris la Situation actuelle concernant le patient

Je suis : prénom, nom, fonction, service/unité
Je vous appelle au sujet de : M. /Mme, prénom, nom du patient, âge/date de naissance, service/unité
Car actuellement il présente : motif de l’appel
Ses constantes vitales/signes cliniques sont : fréquence cardiaque, respiratoire, tension artérielle,
température, évaluation de la douleur (EVA), etc.

J’indique les Antécédents utiles, liés au contexte actuel

A
E
D

Le patient a été admis : date et motif de l’admission
Ses antécédents médicaux sont : … Ses allergies sont : ...
Il a eu pendant le séjour : opérations, investigations, etc.
Les traitements en cours sont : …
Ses résultats d’examens sont : labo, radio, etc.
La situation habituelle du patient est : confus, douloureux, etc.
La situation actuelle a évolué depuis : minutes, heures, jours

Je donne mon Evaluation de l’état actuel du patient

Je pense que le problème est : …
J’ai fait : donné de l’oxygène, posé une perfusion, etc.
Je ne suis pas sûr de ce qui provoque ce problème mais l’état du patient s’aggrave
Je ne sais pas ce qui se passe mais je suis réellement inquiet

Je formule ma Demande (d’avis, de décision, etc)
Je souhaiterais que : …
Par exemple :
Je souhaiterais que vous veniez voir le patient : quand ?
ET
Pouvez-vous m’indiquer ce que je dois faire : quoi et quand ?

RÉPONSE DE VOTRE INTERLOCUTEUR : il doit reformuler brièvement ces informations pour s’assurer
de sa bonne compréhension de la situation puis conclure par sa prise de décision.
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Inclusions 2016
dans le Réseau Grandir Ensemble

Inclusions des enfants selon le terme en 2016
300

V. Rouger, M. Olivier

250

Les motifs d’inclusion en 2016 dans le réseau Grandir Ensemble sont présentés dans le tableau suivant :
Effectifs
52
169
18
297
314
850

Décision médicale
Pathologie
Poids
Terme
Terme et poids
TOTAL

Pourcentage
6,1
19,9
2,1
34,9
36,9
100

200
Effectif

Les inclusions dans le réseau Grandir Ensemble peuvent se faire selon différents critères : le terme,
le poids, la pathologie justifiant l’hospitalisation en néonatologie ou encore selon l’appréciation
du corps médical sur un risque de développement.

150

100

50

0

Le tableau ci-dessous montre le nombre d’enfants inclus en 2016 en fonction des différentes pathologies justifiant une
inclusion dans le réseau : en ne considérant l’inclusion que par le critère « pathologie » (1ère colonne) ou en considérant le critère
« pathologie » associé à un ou plusieurs autres critères (terme, poids …) (2ème colonne) :
PATHOLOGIE RESPIRATOIRE
Hypoxémie réfractaire
PATHOLOGIE CARDIAQUE
Transposition des gros vaisseaux
Cardiopathie cyanogène sur obstacle droit
CAV (communication auriculoventriculaire)
Coarctation, obstacle gauche
CEC en période néonatale
PATHOLOGIE INFECTIEUSE
IMF (infection maternofoetale) certaine
Infection virale
PATHOLOGIE DE PAROI
Hernie diaphtagmatique
Laparoschisis
Omphalocèle
Atrésie de l'œsophage
ECUN (entérocolite ulcéro-nécrosante) opérée
PATHOLOGIE NEUROLOGIQUE
Anomalie à l'examen à terme
Anoxo ischémie pernatale
Encephalopathie anoxo ischémique stade I
Encephalopathie anoxo ischémique stade II
Encephalopathie anoxo ischémique stade III
HIV (hémorragies intraventriculaires) III ou IV
Pathologie de la substance blanche
Méningite
Malformation cérébrale
Anomalie de corps calleux
Malformation neurologique anté ou postnatal
Hypotonie néonatale
Convulsions isolées
Accident vasculaire cérébral
AUTRE
Suspicion d’ETCAF (Ensemble des Troubles
Causés par l’Alcoolisation Fœtale)
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24-25 SA

26-27 SA

Pathologie

Pathologie + autres critères (terme, poids...)

4

14

CHU Nantes		

11
5
1
4
13

11
7
2
5
13

CHU Angers		

7
4

13
4

6
4
0
9
0

7
4
0
13
3

CL Tertre Rouge		

10

CL Anjou		

9

CH Saumur		

8

CH Château-Gontier		

6

17
27
15
11
7
3
1
8
3
8
2
11
10
7

19
28
15
11
7
12
3
8
5
11
2
12
13
7

CL Brétéché		

5

CH Châteaubriant		

5

CH Challans		

4

CH Laval		

4

CH Mayenne		

3

CH Les Sables		

3

CH Fontenay		

3

CL Parc		

2

3

6

28-29 SA

30-31 SA

32-33 SA

34-35 SA

36 SA et +

Inclusions des enfants selon le lieu de naissance en 2016
266
185

CH Le Mans		

115

CH La Roche		

46

CH Cholet		

30

CL Jules Verne		

29

CH St Nazaire		

29

CL PCA		

23

CL St Charles		 1
CH Ancenis		 1
0

50

100

150

200

250

300

Effectif
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CAT devant une femme enceinte ayant
une cytologie cervico utérine anormale
AS. Coutin

R
 ecommandations nationales de bonne pratique. D’après © Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie cervico-utérine
anormale, Thésaurus, Collection recommandations et référentiels, INCa, décembre 2016.
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Conduite-a-tenir-devant-une-femme-ayant-une-cytologiecervico-uterine-anormale

En cas de cytologie ASC- H, ACG ou HSIL en cours de grossesse
> Une colposcopie systématique est recommandée :
Si la colposcopie est satisfaisante et présente une anomalie, une biopsie est recommandée.
S i une lésion histologique malpighienne intra-épithéliale est diagnostiquée, un examen de contrôle colposcopique
est recommandé 3 mois plus tard pour s’assurer de la non progression vers l’invasion.

Cytologie ASC-US ou LSIL en cours de grossesse

Rappels : la réalisation d’une cytologie cervico-utérine est recommandée chez les femmes de 25 à 65
ans, tous les 3 ans, après deux cytologies normales réalisées à 1 an d’intervalle. Une cytologie cervico
utérine est à réaliser au cours de la 1ère consultation anténatale si elle date de plus de 2 à 3 ans.

Colposcopie

Les données de la littérature ne permettent pas de recommander d’utiliser le test HPV différemment chez les femmes enceintes
par rapport aux femmes non enceintes. Néanmoins, la grossesse étant un état particulier, la conduite à tenir face à une cytologie
anormale sera différente chez les femmes enceintes.
Dans le cas d’une cytologie anormale découverte pendant la grossesse, la situation est particulière puisqu’aucun traitement ne
sera proposé sauf si une invasion est suspectée à la colposcopie ou sur la biopsie. La seule surveillance, plus ou moins active, est
alors possible et le rôle de la colposcopie est de s’assurer que la lésion n’est pas invasive.

Colposcopie satisfaisante
et normale
ou
non satisfaisante

Colposcopie satisfaisante
et anomalie

Biopsie

Colposcopie 3 mois
plus tard

Pas de suspicion
d’invasion

Lésion histo(1)

Carcinome
invasif

Suspicion
d’invasion(2)
RCP ou
avis d’expert

En cas de cytologie ASCUS ou LSIL en cours de grossesse
>C
 ytologie recommandée dans les 2 à 3 mois après l’accouchement.

Cytologie et colposcopie
dans les 2 à 3 mois
après l’accouchement

Post-Parum

(1) Lésion histo = Lésion histologique malpighienne intra-épithéliale d’après biopsie. (2) Dans cette situation, il est recommandé de réaliser une nouvelle biopsie.

Cytologie ASC-US ou LSIL en cours de grossesse
Abréviations (terminologie Bethesda 2014) pour désigner les résultats de cytologie anormale :
AGC : Atypies des cellules glandulaires (Atypical Glandular Cells).
ASC-H : Atypical Squamous Cells that cannot exclude HSIL = Cellules malpighiennes atypiques ne permettant pas
d’éliminer une lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade.
Post-Parum

Cytologie dans les 2 à 3 mois
après l’accouchement

ASC-US : Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance
= Cellules malpighiennes atypiques de signification indéterminée.
HSIL : High-grade Squamous Intraepithelial Lesion = Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade.
LSIL : Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion = Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade.
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Prise en charge du génotypage RHD
fœtal sur sang maternel
N. Banaszkiewicz

L’allo-immunisation anti-Rhésus-D (RhD)
est à l’origine d’anémies fœtales et
néonatales graves ainsi que d’ictères
néonataux graves.
Le risque d’allo-immunisation existe si le fœtus
est RhD positif et la mère RhD négatif (15%
de la population caucasienne, 3 à 5% dans la
population d’origine africaine et moins de 0,1%
dans la population d’origine asiatique).

Depuis Janvier 2011, la Haute Autorité de Santé (HAS)
recommande également la connaissance du génotype
RhD du fœtus pour les grossesses de mère RhD négatif
et de père RhD positif afin d’envisager les modalités de
prise en charge et de suivi de ces patientes en ciblant :

Les femmes enceintes Rh-D immunisées devant faire l’objet
d’une prise en charge et d’un suivi spécialisé adapté : action
thérapeutique.
Si le fœtus est RhD négatif, la grossesse se poursuit selon les
protocoles de surveillance habituels.

Pour éviter cela, des recommandations existent pour la prise
en charge des grossesses chez les femmes RhD négatif :

La décision de remboursement de « la détermination du génotype fœtal rhésus D sur sang maternel » a été publiée au J.O.
du 22 juin 2017 et permet à toutes les femmes enceintes RhD
négatif d’en bénéficier depuis le 15 juillet 2017.

Injection d’immunoglobulines dans les 72 h après un évènement sensibilisant potentiellement en cours de grossesse.
Injection systématique d’immunoglobulines anti-D 300µg à
28 SA +/- 1 semaine.

1

Pour cela, un prélèvement veineux périphérique maternel sera
réalisé à partir de 11 SA et jusqu’à 28 SA et adressé à un laboratoire de biologie moléculaire ayant un agrément.

 ans le cadre d’une mise en travail spontanée avec
D
stagnation de la dilatation cervicale, il est préférable
d’introduire l’oxytocine avant de réaliser une
amniotomie ?
Vrai

2

La population de femmes enceintes RhD négatif non immunisées relevant d’une injection d’immunoglobuline : action
prophylactique.

L’allo-immunisation se caractérise, chez la femme RhD négatif, par la production d’anticorps maternels spécifiques, dirigés
contre les hématies fœtales RhD positif présent dans la circulation maternelle par passage transplacentaire.

Recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) dès le premier
trimestre puis entre 26 et 28 SA chez les patientes non
immunisées.

QUIZZ oxytocine

3

4

Faux

 ans les dossiers médicaux, si l’on précise bien le
D
nombre d’ampoules de Syntocinon® utilisé et le
volume de dilution (exemple 5UI Syntocinon®
dans 500cc de G5%), on peut ensuite noter les
augmentations de débit en ml/h ?
Vrai

Faux

S i on dilue 5UI de Syntocinon dans 50cc de G5%
(utilisation d’une seringue électrique), un débit de
2mUI/min correspond à 0.6ml/heure ?
Vrai

 ans le cadre du travail spontané, il est recommandé
D
de débuter l’oxytocine à un débit de 2mUI/min ?
Dans le cadre d’un déclenchement du travail, le débit
initial recommandé est de 2.5mUI/min ?

Faux

 ans le cadre d’un travail spontané, les RPC du
D
collège des sages-femmes 2016 préconisent une
intervention si la vitesse de dilatation est <1cm/4h
entre 5 et 7cm, et <1cm/2h entre 7cm et dilatation
complète ?
Vrai

5

Vrai

6

L es intervalles d’augmentation de dose de l’oxytocine
(paliers d’augmentation) ne doivent pas être inférieurs
à 30 minutes dans le cadre du travail spontané ?
Vrai

7

Faux

 ans le cadre du travail spontané, l’augmentation des
D
doses sera arrêtée dès l’obtention d’une modification
cervicale ou de 5 contractions utérines par 10 min.
Vrai

8

Faux

Faux

E n cas d’introduction de l’oxytocine, que ce soit pour
un déclenchement du travail ou lors d’une mise en
travail spontané, l’information et le consentement
de la patiente doivent être réalisés et tracés dans le
dossier médical ?
Vrai

Faux

Faux
Réponses au dos du bulletin.

Les renseignements cliniques nécessaires
sont les suivants :
Date des dernières règles ou date de début de grossesse.
Groupe sanguin ABO RHD de la femme enceinte.
Origine géographique de la patiente
et du conjoint si possible.
Notion d’allo-immunisation anti-RHD connue ou non.
Cette demande nécessite une fiche de consentement éclairé
qui devra être signée par le médecin prescripteur ou la sagefemme, et la patiente (bon de laboratoire spécifique à chacun
mais ils sont téléchargeables sur le site de chaque laboratoire).
Lorsque le résultat est négatif ou indéterminé, il est nécessaire
de réaliser 15 jours après (ou avant en cas de grossesse de
terme avancé) une seconde détermination.
R
 ecommandation HAS consultable via :
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/
pdf/2011-10/avis_genotypage_foetal.pdf

Protocole RSN :
soins de cordon
Des recommandations formalisées sur le soin de cordon par le RSN
(attendues depuis longtemps !) ont pu être formulées en juin 2017
par la commission des pédiatres, suite en particulier à la publication
des résultats du programme hospitalier de recherche clinique NEOCORD :
“ Dry care versus antiseptics for umbilical cord care:
a cluster randomized trial”
C. Gras-Le Guen, A. Caille, E. Launay, C. Boscher, N. Godon, C. Savagner,
E. Descombes, G. Gremmo-Feger, P. Pladys, D. Saillant, A. Legrand, J. Caillon,
S. Barbarot, JC. Roze, B. Giraudeau. Pediatrics, Jan 2017, volume 139, number 1.

Pour les nouveaux nés non prématurés de plus de 36SA,
les soins de cordon sont à réaliser par lavage au savon simple
sans antiseptique avec séchage avec compresse non stérile.
Retrouvez le protocole dans la base documentaire
sur le site : http://www.reseau-naissance.fr/
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Vigilance : fiches déclaratives
En téléchargement sur : http://www.reseau-naissance.fr/fiches-declaratives/

Des fiches déclaratives, téléchargeables sur le site internet du Réseau sont en place avec pour
objectifs d’effectuer une veille sanitaire sur des événements qui, répétés, pourraient avoir des
répercussions sur la santé des femmes, des fœtus et des nouveau-nés et d’améliorer la qualité des
soins et des pratiques par leur analyse et suivi.
Le recueil des données se réalise, sur la base du volontariat, sur une année civile complète (par exemple du 01/01/2018 au
31/12/2018), par les maternités qui faxent ou envoient au Réseau une fiche dès qu’un événement est à déclarer. La date limite
d’envoi des fiches au Réseau est le 30 janvier de l’année suivante (par exemple le 30/01/2019).
Retrouvez la version actualisée 2018 sur le site :
Fiche EIG : fiche générique EIG.
Fiche EIG-HPP : fiche complémentaire si l’EIG est une hémorragie du post partum.
Fiche EIG-IVG : fiche spécifique IVG.
Fiche EIG-transfert : fiche spécifique relative aux transferts non optimaux.

Nous avons lu, vu en périnatalité…
AS. Coutin

Violences obstétricales :
comprendre, prévenir, réparer

après ajustement sur les autres caractéristiques, notamment
sur le suivi prénatal ORa 1,8 [0,3-9,6].

C’est le titre du dossier de presse publié par le CIANE (Collectif
InterAssociatif de la Naissance). Allez lire cet écrit livrant une analyse pertinente et des propositions avec une volonté manifeste de
poursuivre un dialogue constructif avec les professionnels.

2 mécanismes explicatifs de ces inégalités sont explorés :
le suivi prénatal inadéquat et les soins sous optimaux.

http://ciane.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/
Dossier-Ciane-Violences-Obstetricales-oct-2017.pdf
Comme le souligne le CIANE « cette libération de la parole,
qui peut être mal vécue par les professionnels est pourtant une
chance pour que nous puissions réinterroger nos pratiques,
une chance de montrer que nous sommes mus par le souci de
proposer toujours le meilleur aux femmes ».
À nous d’écouter pour comprendre et dialoguer pour prévenir
et réparer.

Fiche nouveau-nés T21

Accès aux soins prénatals et santé
maternelle des femmes immigrées

Fiche NN décédé en salle de naissance (IMG, MFIU, décès néonatal très précoce).

Sauvegrain P, Stewart Z, Gonthier C, Saurel-Cubizolles MJ,
Saucedo M, Deneux-Tharaux C, et al. Bull Epidémiol Hebd.
2017 ; (19-20):389-95.

Fiche NN décédé en néonatologie.

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/19-20/
2017_19-20_3.html
En France en 2015, 22% des naissances vivantes concernaient des femmes nées à l’étranger dont 8% en Afrique
du Nord, 6% en Afrique subsaharienne 4% en Europe, 2%
en Asie. L’article du BEH rapporte l’analyse des inégalités sociales d’accès aux soins prénatals et de santé maternelle en lien
avec le statut migratoire à partir de données françaises. Les
données sont issues de quatre études françaises : l’enquête
nationale confidentielle sur les morts maternelles 2007-2012,
l’étude Epimoms de la morbidité maternelle sévère menée
dans six régions en 2012-2013, la cohorte prospective PreCARE des femmes ayant accouché en 2010-2011 au sein de
quatre maternités du GHU Paris-Nord et une étude qualitative
menée en 2016 auprès de femmes enceintes hypertendues.
En France, le constat concernant la mortalité maternelle est
similaire à celui des autres pays européens. Les femmes immigrées présentent un risque accru de décès maternel,
en particulier celles nées en Afrique subsaharienne (RR:
3,4 [IC95%: 2,3-5,1]). Ces dernières présentent également
un risque significativement plus important de morbidité
maternelle sévère MMS (OR ajusté : 1,8 [1,4-2,4]) portant majoritairement sur les complications hypertensives et les
sepsis.
Le risque de MMS par complications hypertensives est significativement plus important (quasi doublement) même après
ajustement sur les caractéristiques des femmes préexistantes
à la grossesse (âge, IMC, antécédents médicaux, parité césariennes antérieures), sur les complications de la grossesse en
cours (diabète gestationnel, pré éclampsie, autre complication
notable) et sur un suivi anténatal inadéquat ORa 1,8 [1,1-2,9].
Concernant le sepsis sévère l’association ne persistait pas

Les soins sous-optimaux sont à différencier du suivi prénatal
inadéquat, qui peut être la résultante de prescriptions sous-optimales mais aussi de non-recours de la part des femmes. Ils
ne rendent compte que des pratiques et reflètent donc une
inégalité d’accès secondaire aux soins.
Il est ainsi observé (cohorte PreCARE) des taux de suivi prénatal inadéquat très différents suivant le lieu de naissance des
femmes, celles nées dans un pays d’Afrique subsaharienne
ayant un taux de suivi inadéquat très élevé, atteignant 34,7%
contre 17,3% pour celles nées en France et 26,9% pour celles
nées en Afrique du Nord. Le risque de suivi inadéquat est
associé à l’immigration récente (moins d’un an en début de
grossesse) et cette association persiste après prise en compte
de facteurs sociaux comme l’absence de revenus, de couverture sociale au début de la grossesse, d’habitation stable, l’isolement ou une situation irrégulière.
Les résultats d’une étude qualitative étayent l’hypothèse explicative de soins prénatals aussi qualitativement moindres
avec des soins différenciés et sous optimaux pour les femmes
nées en Afrique subsaharienne en cas d’hypertension ou de
pré-éclampsie, sauf pour les tableaux les plus sévères qui
conduisent à des prises en charge plus standardisées. Ainsi
dans l’étude au cours de la surveillance prénatale, le contrôle
systématique de la pression artérielle par « dynamap » en cas
de première valeur pathologique était moins fréquent et plus
retardé chez les femmes nées en Afrique subsaharienne en
comparaison de celles nées en France. Des contrôles itératifs
de la protéinurie par bandelette urinaire, avant un contrôle
sur échantillon ou sur 24 h, ont été retrouvés plus souvent
chez les femmes nées en Afrique subsaharienne, ainsi que des
protéinuries de 0,3 à 1 g/L plus souvent négligées voire à plusieurs consultations consécutives.
Un des intérêts majeurs de cet article est d’attirer notre attention sur la place du système de soins dans la production
ou perpétuation des inégalités de santé. L’étude de ces
soins différenciés (non médicalement justifiés) est importante à poursuivre y compris en termes de biais implicites des
soignants (stéréotypes négatifs à l’égard de certains groupes
de population) et de leurs impacts dans la relation de soins.

La santé à voix haute, une association,
des « café santé », un site, pour parler
et débattre à voix haute de politiques
de santé ( au-delà de la périnatalité !)
La santé à voix haute c’est une association citoyenne créée en Novembre
2016 à Nantes avec pour objectif de
favoriser la connaissance, la compréhension et la réflexion relatives aux
enjeux et aux politiques de santé notamment via des « café santé ».
www.lasantevoixhaute.fr

20

Le Bulletin / N°39

Janvier 2018

Le Bulletin / N°39

Janvier 2018

21

Ainsi en 2017 on y a discuté à bâtons rompus notamment autour de « Manger-bouger, 15 ans que cela dure ! »,
« Inné-galités de santé », « À quoi servent les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ? ou
une stratégie nationale de santé oui mais laquelle ? » Le prochain café santé aura lieu le 23 janvier 2018, autour de « Une
eau si précieuse pour la santé ».
Vous pourrez retrouver sur le site des pages d’information pour
vous aider à y voir plus clair dans la construction des enjeux et
des politiques de santé, pas inintéressant alors que le prochain
plan régional de santé pour 5 ans est en cours de finalisation.
Vous pourrez aussi y lire une note « politiques de santé, genèse et enjeux d’un concept incertain » fruit d’un travail collaboratif qui propose un cadre général permettant de décrypter
la complexité des processus de décision en santé.

Les maternités en 2016 : premiers
résultats de l’enquête nationale périnatale
Études et Résultats, DREES, n°1031, octobre, 2017
L’enquête nationale périnatale a été réalisée dans toute la
France en mars 2016.
En mars 2016, La France compte au total 517 maternités dont
497 en métropole. Depuis 1995, le nombre de maternités a
diminué de 39% alors que le nombre de naissances a augmenté puis diminué durant cette période, retrouvant en 2016 son
niveau de 1999.
A titre de comparaison, nous avons associé dans les tableaux
ci-dessous les données 2016 des Pays de Loire aux données
nationales publiées par la DREES.
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Répartition
des maternités
selon le type
d’autorisation

France
métropolitaine

Pays de Loire

type I

43%

43,5%

type IIA

28%

26,1%

type IIB

17%

17,4%

type III

12%

13%

Répartition des
accouchements
selon le type
d’autorisation

France
métropolitaine

Pays de Loire
(données RSN)

type I

23%

18,8%

type IIA

30%

31,3%

type IIB

21%

21,2%

type III

26%

28,7%

Répartition
des maternités
selon le statut

France
métropolitaine

Public ou ESPIC

75%

65%

Privé à but lucratif

25%

35%
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Pays de Loire
(données RSN)

La part des accouchements dans les maternités de type III a
augmenté entre 2010 et 2016, passant de 22% à 26%.

à domicile mis en place en 2010) et 13% en dehors du cadre de
ce programme en 2016 lorsque la mère et le bébé « vont bien ».

Le nombre des maternités de moins de 500 accouchements
par an se maintient et en 2016, en France, 58 maternités réalisent moins de 500 accouchements /an et ainsi 3% des accouchements. En 2016 l’ensemble des maternités des Pays de
Loire réalisait plus de 500 accouchements/ an.

Retrouvez l’ensemble de ces 1ers résultats concernant les
maternités, leur environnement, l’organisation des soins et des
équipements via http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er1031.pdf

En 2016, vingt maternités accueillent moins de 300 accouchements par an, contre 14 en 2010. Le maintien de ces « très petites » maternités (toutes de type I) peut s’expliquer par leur
isolement géographique. Le temps médian pour se rendre de
la commune où se situe la maternité à celle de la maternité de
type IIA, IIB ou III la plus proche est de 57 minutes en heures
creuses (62 minutes en heures pleines). Deux de ces maternités sont situées à plus d’une heure et demie de la maternité de
type IIA, IIB ou III la plus proche. À titre de comparaison, en
France métro-politaine, pour les maternités de type I réalisant
plus de 300 accouchements par an, ce temps médian est de 19
minutes (respectivement 26 minutes).
Les maternités réalisant 3 500 accouchements ou plus sont de
plus en plus nombreuses (27 en 2016, contre 6 en 2003) et
rassemblent 15% des accouchements.
Parallèlement à l’expérimentation des maisons de naissance
et dans la perspective d’une moindre médicalisation des accouchements, 40% des maternités indiquent qu’elles disposent
d’un espace dédié distinct des salles de naissance classiques où
sont réalisés les accouchements moins médicalisés.
En 2016, 30% des maternités disposent d’une unité kangourou. Dans les maternités de type III, cette proportion a progressé, de 52% en 2010 à 72% en 2016.

Les morts maternelles en France :
mieux comprendre pour mieux prévenir
5e rapport de l’Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM), 2010-2012. Saint-Maurice : Santé publique
France, 2017. 230 p.
« Pour la période 2010-2012, 256 décès maternels ont été
identifiés, ce qui représente 85 femmes décédées par an
en France d’une cause liée à la grossesse, à l’accouchement ou à leurs suites. Ce chiffre correspond à un ratio de
mortalité maternelle (RMM) de 10,3 pour 100 000 naissances
vivantes, stable par rapport à la période précédente 20072009, et dans la moyenne des pays européens. Cependant,
56% de ces décès sont considérés comme « évitables »
ou « peut-être évitables » et dans 60% des cas les soins
dispensés n’ont pas été optimaux, ce qui témoigne d’une
marge d’amélioration.
Un résultat majeur de ce rapport est la diminution d’1/3 de
la mortalité maternelle directe depuis 10 ans, essentiellement expliquée par la baisse, pour la première fois statisti-

quement significative, de la mortalité par hémorragie obstétricale dont la fréquence a été divisée par 2 en 10 ans.
Toutefois, la quasi-totalité des décès par hémorragie restants est jugée évitable et cette cause reste la 1ère cause
de mortalité maternelle en France (11% des décès).
Certaines inégalités de mortalité maternelle restent inchangées et très préoccupantes. Il s’agit de disparités territoriales :
1 mort maternelle sur 7 survient dans les DOM, et le ratio
de mortalité maternelle dans les DOM est 4 fois celui de la
métropole ; et de disparités sociales : la mortalité des femmes
migrantes reste 2,5 fois celle des femmes nées en France, surmortalité particulièrement marquée pour les femmes nées en
Afrique subsaharienne.
Au-delà des nombres, les auteurs ont dégagé de l’analyse de
l’ensemble des décès maternels survenus en France en 20102012, 22 messages clés. Selon le principe général de l’enquête,
« mieux comprendre pour mieux prévenir », ils ciblent des éléments améliorables des soins ou de leur organisation impliqués
dans l’évitabilité de ces décès, et identifiés de façon répétée dans
cette série d’histoires à la fois uniques et exemplaires ».
R
 etrouvez l’ensemble du rapport, les messages clés et axes
d’amélioration proposés via :
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-etoutils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-ettraumatismes/2017/Les-morts-maternelles-en-France-mieuxcomprendre-pour-mieux-prevenir (accès libre).

La disponibilité de l’analgésie péridurale autocontrôlée (PCEA)
telle que déclarée par les maternités progresse de 58% en
2010 à 69% en 2016. Elle augmente avec la taille et le type
d’autorisation de la maternité. Elle est disponible dans 40%
des maternités de moins de 500 accouchements par an et
dans 96% des maternités de plus de 3 500 accouchements.
La possibilité de déambuler sous péridurale reste peu fréquente ; elle est offerte dans 9% des établissements, sans évolution depuis 2010.
Dans plus de la moitié des maternités (65% en 2016 contre
60% en 2010), il n’existe pas de protocole unique d’analgésie-anesthésie et les protocoles varient en fonction des pratiques de l’anesthésiste de garde. Un programme de réhabilitation précoce (incluant lutte contre la douleur, ablation
rapide de la voie veineuse périphérique et de la sonde urinaire,
lever, mobilisation, et alimentation précoce) est présent dans 58%
des maternités de type I et dans 85% des maternités de type III.
Les examens de seconde ligne en cas d’anomalie du rythme
cardiaque foetal sont réalisés in utero dans près d’une maternité sur deux (lactates au scalp seuls dans 22% des cas, associés
aux pH dans 16% d’autres cas, pH seul dans 8% des cas).
La mesure du pH sur le sang du cordon à la naissance est réalisée systématiquement dans neuf maternités sur dix, et selon
les circonstances dans 5% des maternités.
Alors que 8% des maternités déclaraient proposer à la plupart
des femmes une visite à domicile par une sage-femme libérale à la
sortie de suite de couches en 2010, elles sont 79% à le faire dans
le cadre du PRADO (Programme d’accompagnement du retour
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Deux ouvrages écrits
par des médecins des Pays de Loire

L’allaitement
100 questions /
réponses

Je n’ai pas dit
au revoir
à mon bébé

Questions de parents,
réponses de médecins.

Comprendre et traverser
le deuil anténatal.

 r C Boscher, Dr S Boudault,
D
Dr J Hamdan
Edition Ellipses

Dr C Radet
Edition Quasar

Réponses au QUIZZ prématurité
Références : RPC CNSF/ CNGOF 2016 : administration de l’oxytocine lors du travail spontané.
HAS recommandations de bonne pratique 2008 : déclenchement artificiel du travail à partir de 37SA.

1 	 Vrai

Faux

L ’objectif est d’utiliser la dose d’oxytocine la
plus faible possible donc de réaliser d’abord
une amniotomie, puis expectative d’une
heure et réévaluer la dilatation cervicale
avant de prescrire de l’oxytocine.

2

Vrai

Faux

3

Vrai

Faux

L es débits d’oxytocine (y compris les paliers
d’augmentation ou de réduction) doivent
toujours être tracés en mUI/min dans les
dossiers.

4

Vrai

Faux

2mUI/min = 1.2ml/h

5 

Vrai

Faux

6

Vrai

Faux

7

Vrai

Faux

8

Vrai

Faux
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