Le Bulletin
N°40 Juillet 2018

ISSN 2271-8850

Lettre interne du ‘‘Réseau Sécurité Naissance - Naître Ensemble’’ de la région Pays de la Loire

Le RSN, ses missions
Assurer la qualité et la sécurité des soins
en périnatalité sont parmi d’autres, les
missions du RSN.
Travailler en réseau, travailler en équipe,
est une évidence, quelle que soit la
discipline, dans la pratique médicale
actuelle. Ceci contribue à harmoniser
nos pratiques.
Apprendre ou améliorer la gestion des
situations à risque est également une
évidence.
Le RSN a développé depuis environ dixhuit mois la simulation in situ.
C’est un franc succès. Il est dû à tous
ceux qui s’y sont impliqués ; les membres
du Réseau et les services qui les ont
accueillis. Pour les équipes du Réseau
c’était un vrai challenge.
Il faut, ici, remercier Estelle Boulvais
et Rozenn Collin, les sages-femmes
« Réseau Simu », ainsi que Anne-Marie
Chupin, Cyril Flamant, Norbert Winer,
Benoît Cousin, Fréderique Beringue et
Guillaume Legendre, respectivement
anesthésistes réanimateurs, pédiatres
et gynécologues–obstétriciens au CHU

Le bulletin
est disponible
en format PDF
sur le site du Réseau.
L’accès aux liens
Internet cités
dans ce bulletin
peut être facilité
en le consultant
directement
sur le site.
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de Nantes et d’Angers qui se sont
particulièrement investis.
C’est aussi le rôle d’un réseau de faciliter
les échanges entre professionnels. Un
autre succès a été la nouvelle formule
des Commissions Obstétricale et
Pédiatrique ; une journée entre
professionnels avec la mise en commun
de protocoles, et un temps d’échanges
autour de nos pratiques en choisissant
une approche pragmatique.
Le programme proposé par les
responsables de ces commissions, Louis
Baraton pour la pédiatrie et Anne-Cécile
Racine, pour la gynécologie obstétrique,
aidés par Anne-Sophie Coutin, était
particulièrement intéressant puisque
« presque » un représentant par
maternité y a assisté.
Merci et félicitations à tous !

Dr Philippe Gillard
Président du Réseau
Sécurité Naissance
Naître ensemble
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Actu médicaments
Agenda 2018
Commissions
Addictions : le mardi 11 septembre de 14h à 17h.
 nesthésistes : le jeudi 13 septembre de 14h30 à 16h30 et le jeudi 11 octobre
A
de 14h30 à 17h.
IVG : le mardi 2 octobre à 14h30.
Obstétriciens : le jeudi 22 novembre à La Baule.
Parentalité/vulnérabilité : le mardi 16 octobre à 14h.

Le pictogramme « médicaments
et grossesse » : de bonnes intentions
mais des difficultés en perspective.
Un titre emprunté à l’éditorial du
Dr AP Jonville - Bera (centre régional de
pharmacovigilance Centre Val de Loire) dans
Gynécologie Obstétrique Fertilité Sénologie
de mai 2018, vol. 46, p. 455- 457,
qui explique de manière claire et synthétique
la problématique générale posée par
l’apposition de ces pictogrammes sur le
conditionnement extérieur de certains
médicaments ou produits suite à la parution
de l’arrêté relatif à l’apposition d’un
pictogramme.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/
AFSP1713086A/jo (voir actu médicaments bulletin N° 39)

Surdité : le mardi 9 octobre de 14h à 17h.

Sages-femmes : le mardi 27 novembre de 14h à 16h30.

Retrouvez les dates des commission
sur notre site Internet : Agenda des commissions.

Journées régionales
COPIL Grandir ensemble : le mardi 18 septembre au CHU d’Angers.
Journée T21 organisée par l’ODPCGO : le 21 septembre au siège du Réseau.
F ormation suivi du nouveau-né dans le premier mois de vie : le 27 septembre
de 14h à 21h au Réseau.
S taff inter-maternités : le vendredi 28 septembre 2018 à l’Odyssée à Orvault.
Attention changement de lieu
Journées scientifiques : les 22 et 23 novembre 2018 à La Baule.
Journée régionale CPDPN : le 25 janvier 2019 au Mans.

Consulter les programmes sur notre site Internet :
www.reseau-naissance.fr, rubrique :
« nos journées de formations ».
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Médicaments de l’asthme

Pédiatres : une journée en janvier 2019, une journée en juin 2019 (dates à préciser).
Puéricultrices : le mardi 6 novembre de 14h à 17h.

Juillet 2018

Vous pouvez retrouver le communiqué de presse de la SFT
via le lien suivant :
http://societe-francaisede-tabacologie.com/dl/SFT-SNPictogrammeGrossesse-CP-2018_02_16.pdf

Rencontre cadres de maternité : le vendredi 19 octobre de 9h30 à 13h.

À noter
dans vos
plannings !

La SFT demande ainsi de « revoir en urgence l’opportunité
de ce pictogramme sur les seuls traitements autorisés chez la
femme enceinte fumeuse, c’est-à-dire retirer cette obligation
de pictogramme pour les substituts nicotiniques ».

Il est à noter que l’apposition de ce pictogramme
femme enceinte est de la responsabilité
des laboratoires, l’A.N.S.M. (Agence Nationale
de Sécurité du Médicament) n’ayant pas publié
de liste des médicaments concernés.

Concernant les substituts nicotiniques
Risque d’impact négatif sur l’acceptabilité et l’observance au
traitement par les patientes enceintes. Il est important de
communiquer et d’expliquer l’intérêt et la tolérance de ces
produits.
Comme l’indique dans son communiqué la S.F.T. (Société Française de tabacologie) : « un pictogramme « femmes
enceintes – danger grossesse » est apparu sur certaines boîtes de
substituts nicotiniques. Ce pictogramme « femmes enceintes »,
« danger grossesse » ou « interdit grossesse », devait figurer uniquement sur les boîtes de médicaments présentant des éléments
indiquant qu’ils sont tératogènes ou fœtotoxiques.
Cette information devait être basée sur des données cliniques (à
partir de données issues de grossesses exposées) ou des données
obtenues chez l’animal. Or, les substituts nicotiniques sont autorisés chez la femme enceinte en France depuis 1997 (AMM). Ils
n’ont pas montré d’effet néfaste pour la grossesse, contrairement
au tabagisme. Les substituts nicotiniques ne contiennent que la
nicotine, alors que les cigarettes et la fumée du tabac contiennent
bien d’autres substances toxiques responsables de pathologies
obstétricales et néonatales. Dans le résumé des caractéristiques
du produit des substituts nicotiniques aucune phrase ne justifie le
« danger grossesse » du pictogramme.
L’ANSM/pharmacovigilance avait fait une enquête, lors de la mise
en place de l’étude SNIPP (étude nationale, multicentrique de
patch nicotinique vs patch placebo, British Medical Journal 2014)
et concluait qu’il n’y avait pas de problème de tolérance de substitut nicotinique chez la femme enceinte fumeuse ».

De manière similaire la société de pneumologie de langue française SPLF alerte dans un communiqué en mai 2018 sur l’apposition du pictogramme « danger grossesse » sur certaines
boîtes de médicaments de l’asthme, en particulier celles des
corticoïdes inhalés et des bronchodilatateurs de type bêta 2
mimétiques.
http://splf.fr/wp-content/uploads/2018/05/texte-courtsplffinalv2.pdf
La SPLF, rappelle l’importance du traitement de fond de
l’asthme, en particulier pendant la grossesse, où le risque
d’exacerbations sévères, voire mortelles, est augmenté. De
plus, ce pictogramme a été appliqué sur ces boîtes, alors que
les données d’éventuels risques pendant la grossesse de ces
traitements viennent d’études pratiquées chez l’animal à
fortes doses et per os, donc non extrapolables à l’homme.
La SPLF recommande aux patientes de :
 e pas interrompre leur traitement de l’asthme en cas de
N
grossesse même si elles constatent la présence d’un pictogramme « femmes enceintes = danger ».
 e vérifier sur le site du CRAT l’innocuité de leur
D
traitement http://lecrat.fr/.
De consulter leurs médecins pour plus d’information.
La SPLF recommande aux médecins de :
Prévenir les patientes de l’apposition de ce pictogramme.
 e leur expliquer : que la balance bénéfice risque est très en
D
faveur de la poursuite de ces médicaments, que leur interruption expose à des risques pour la grossesse et le fœtus.
 e traiter l’asthme de façon optimale au cours de la grosD
sesse en utilisant les traitements nécessaires de la même
façon qu’en dehors de la grossesse.
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Misoprostol
Au 1er Mars 2018, le laboratoire Pfizer a arrêté la commercialisation du Cytotec® en France. Le Cytotec® (misoprostol) a obtenu en France une A.M.M. (Autorisation de Mise sur le Marché) depuis 1986 dans le traitement préventif
ou curatif de l’ulcère gastrique ou duodénal et des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non
stéroïdiens. Malgré un usage hors AMM, le Cytotec® restait majoritairement utilisé dans des indications en obstétrique, en
particulier pour le traitement médical des fausses couches spontanées précoces, IVG, interruption médicale de grossesse (IMG),
mort fœtale in utero (MFIU).

Cytomégalovirus CMV et Grossesse :
position du collège national des gynécologues
et obstétriciens français
À retrouver via http://www.cngof.fr/actualites/403-cytomegalovirus-et-grossesse

Pour le déclenchement artificiel du travail
à terme :

Deux spécialités de misoprostol disposant
d’une AMM pour l’IVG médicamenteuse
jusqu’à 7 SA sont actuellement disponibles
en France, en association avec la mifépristone :
G
 ymiso® (misoprostol) : 2 comprimés à 200 μg ; voie orale
MisoOne® (misoprostol) : 1 comprimé à 400 μg. voie orale
Une autre prostaglandine : gemeprost Cervageme® (un ovule à
1 mg – voie vaginale), à associer aussi à la mifépristone, est par
ailleurs disponible pour l’IVG médicamenteuse entre 8 et 9 SA.

Concernant la thérapeutique pour les fausses
couches précoces du 1er trimestre :

Une R.T.U. (Recommandation Temporaire d’Utilisation) a
été établie par l’A.N.S.M. (Agence Nationale de Sécurité du
Médicament) pour l’usage du misoprostol avec les spécialités
Gymiso® et MisoOne®. La posologie initiale sera de 400 μg
per os, éventuellement renouvelée toutes les 3h si nécessaire.
Il ne faudra pas dépasser une dose totale de 2 400 μg par 48h.

Pour les IMG et MFIU au-delà de 14 SA :

Une RTU a également été élaboré avec les spécialités Gymiso®
et MisoOne®. Les modalités d’utilisation sont :
Un traitement préalable par mifépristone pour la préparation
cervicale.
Entre 14 SA et 31 SA :
> En cas d’utérus non cicatriciel, posologie initiale 400 μg
per os, renouvelable toutes les 3 à 4h si nécessaire. Ne
pas utiliser plus de 1200 μg en 24h soit 3 doses de 400 μg.
> En cas d’utérus cicatriciel, réduire la dose initiale et les
renouvellements, au moins en les divisant par deux sans
dépasser la posologie de 600 μg par 24h.
Entre 32 et 36 SA :
> En cas d’utérus non cicatriciel, réduire la dose initiale et les
renouvellements, au moins en les divisant par deux sans
dépasser la posologie de 600 μg par 24h.
> En cas d’utérus cicatriciel, ne pas utiliser de misoprostol à
ce terme avec ces doses.
Informations sur l’offre thérapeutique en gynécologie suite à l’arrêt
de commercialisation de Cytotec® (misoprostol) à retrouver via http://
solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnelsde-sante/prescription-et-dispensation/arret-commercialisation-cytotec.
Vous y retrouverez les liens vers les RTU et modalités spécifiques
d’information, de prescription et de suivi spécifique qui y sont associés.

4

Le Bulletin / N°40

Juillet 2018

Les médicaments disposant d’une AMM sur le territoire français
sont les prostaglandines E2 (dinoprostone avec le Propess®,
Prepidil®, Prostine®) quand le col est immature et l’oxytocine
quand le col est mature.
Une AMM européenne a été obtenue par la spécialité Angusta®
plaquette de 8 comprimés de misoprostol à 25 μg pour une
utilisation par voie orale dans le déclenchement du travail sur col
défavorable (labo Azanta). Une AMM en France a été obtenue
le 19 janvier 2018 (procédure de reconnaissance mutuelle). La
commission de transparence de la HAS a rendu récemment un
avis favorable à la prise en charge dans un périmètre restreint
(avis modifié au 22 mai 2018).
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CT- 6829_
ANGUSTA_PIC_INS_Avis2_CT16829.pdf)
« La Commission donne un avis favorable à l’inscription sur la
liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités dans le déclenchement du travail sur col défavorable, uniquement en cas de
déclenchement du travail médicalement justifié et aux posologies
de l’AMM... Prenant en compte le besoin thérapeutique partiellement couvert, les données d’efficacité du Misoprostol versus
différents comparateurs, mais le manque de donnée robuste
permettant d’évaluer la réponse d’ANGUSTA® au besoin médical identifié, la Commission considère que ANGUSTA® 25 microgrammes n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu
(ASMR V) dans la stratégie thérapeutique actuelle du déclenchement du travail sur col défavorable en cas de situation médicalement justifiée ».
Place dans la stratégie thérapeutique actuelle : ANGUSTA® est
indiqué, par voie orale, dans le déclenchement du travail sur
col défavorable, uniquement en cas de situation médicalement
justifiée, lorsque les autres moyens de déclenchement indiqués
dans cette situation ne sont pas disponibles.
ANGUSTA® n’a pas de place dans le déclenchement du travail
sur col favorable ou en cas de déclenchement du travail non
médicalement justifié.
ANGUSTA® ne doit pas être utilisé en cas d’utérus cicatriciel (antécédent de césarienne ou de chirurgie utérine ou
cervicale).
Le schéma thérapeutique recommandé d’ANGUSTA est de
25 μg toutes les deux heures ou de 50 μg toutes les quatre
heures selon la pratique de l’hôpital exclusivement par voie
orale. La dose maximale est de 200 μg pendant une durée
de 24 heures. Il est recommandé d’attendre 4 heures après la
dernière dose d’ANGUSTA® avant d’administrer l’oxytocine.
®

La Commission rappelle que l’AMM d’ANGUSTA prévoit une
administration exclusivement par voie orale et que l’administration de Misoprostol par voie vaginale ou par voie orale, à des
doses supérieures à celles préconisées par l’AMM ne sont pas
validées par des données suffisamment robustes pour garantir
l’efficacité du déclenchement de l’accouchement tout en assurant
la sécurité materno-fœtale.

VOUS ÊTES
ENCEINTE !
Prévention du CMV
(Cytomégalovirus)
Quels précautions
à prendre ?

Lavage fréquent des mains.
En particulier si vous êtes en contact avec un jeune enfant
et surtout si il fréquente une collectivité (crèche, garderie) :
N’utilisez pas pour vous-même ses ustensiles de repas ;
abstenez-vous de « gouter » ses aliments avec la même
cuillère et de sucer sa tétine.
Évitez les bisous sur la bouche des enfants.
N’utilisez pas ses affaires de toilettes (gant, serviette,
brosse à dent).
Lavez-vous soigneusement les mains après avoir mouché,
changé un enfant.
Ces précautions s’appliquent aussi à votre conjoint, et
sont à respecter jusqu’à l’accouchement.

Le cytomégalovirus est un virus de la famille des herpès virus
qui se transmet par contact avec les muqueuses par l’intermédiaire des sécrétions oro-pharyngées ou par des mains
souillées par des liquides biologiques infectés. Le plus souvent,
cette infection se contracte dans l’enfance.
Ainsi, 55% des femmes enceintes, en France sont séropositives
pour le CMV.
Pour les femmes séropositives, ce virus peut toutefois rester
latent et ainsi être à l’origine de réactivation. Des réinfections,
avec une nouvelle souche virale, sont également possibles. Ces
cas sont rares et les cas de transmission materno-fœtale sont
faibles (0,1 à 0,3%).
Pour les femmes séronégatives, 1 à 2% des patientes vont présenter une séroconversion pendant leur grossesse (soit 4 000
à 8 000 patientes par an) avec un risque de transmission materno-fœtale de 30 à 45%. Ce taux augmente avec l’âge de
la grossesse et serait maximal au 3ème trimestre. À l’inverse,
c’est lorsque la transmission survient au 1er trimestre que les
atteintes du fœtus sont les plus graves.

Dans la plupart des cas, l’infection materno-fœtale par le cytomégalovirus n’a aucune conséquence pour le fœtus. Plus
rarement, elle peut être à l’origine de séquelles neurosensorielles graves (retard mental, retard de développement psychomoteur, surdité uni ou bilatérale, troubles visuels, …) voire
d’un décès du nouveau-né.
L’infection à CMV chez la femme enceinte n’a pas de spécificité particulière car 90% des formes sont asymptomatiques.
Le diagnostic est le plus souvent évoqué à l’occasion de la
découverte d’anomalies à l’échographie chez le fœtus (retard
de croissance intra-utérin, hépatosplénomégalie, ascite fœtale,
anasarque fœto-placentaire, calcifications péri-ventriculaires,
ventriculomégalie, atteintes cérébelleuses, etc.). Le diagnostic
est basé sur la sérologie avec recherche d’IgG et d’IgM anti-CMV. L’apparition récente d’IgG spécifiques est le témoin
d’une primo-infection et le gold standard est l’avidité pour dater l’infection.
La présence d’anomalies échographiques témoignant d’une
atteinte neurologique est un facteur pronostique majeur de
séquelles devant faire pratiquer une IRM cérébrale fœtale.
La transmission fœtale est évaluée avec précision par la PCR
dans le liquide amniotique après 21 semaines d’aménorrhée et
6 semaines après la primo-infection.
En cas de diagnostic d’une infection par le CMV pendant la
grossesse, aucun traitement n’est à ce jour validé. La grossesse
doit bénéficier d’un suivi spécialisé avec réalisation d’échographies mensuelles à la recherche d’anomalies évocatrices d’infection congénitale, complétée d’une IRM cérébrale fœtale à
32 SA. En cas de dépistage d’anomalies cérébrales graves ou
d’atteinte disséminée, une interruption médicale de grossesse
peut être proposée.
Au regard des données actuellement disponibles et dans la
mesure où les critères d’un bon dépistage - tels que définis par
l’OMS - ne sont toujours pas réunis, le CNGOF a précisé sa
position concernant le cytomégalovirus et la grossesse en date
du 21 Février 2018.
Il recommande de ne réaliser une sérologie à cytomégalovirus
qu’en cas de signe(s) d’appel échographique(s) ou en cas d’épisodes fébriles maternel pendant la grossesse.
Il est nécessaire de sensibiliser la population au cytomégalovirus et aux mesures de prévention, en préconceptionnelle et dès le début de la grossesse, afin de diminuer
le risque d’infection maternelle pendant la grossesse.
Les femmes enceintes séronégatives en contact avec des
jeunes enfants, pour des raisons professionnelles ou dans
leur entourage familial, doivent, d’autant plus, y être
sensibilisées.
Il est recommandé chez toutes les femmes et leurs
conjoints de se laver fréquemment les mains, surtout
après avoir changé les couches et mouché les enfants.
Il est interdit d’embrasser les enfants sur la bouche, de
partager des couverts et d’utiliser le linge de bains des
enfants.
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Épisiotomie,
extraction,
déchirures
en Pays de La Loire
Source = données PMSI-MCO 2016
Taux d’épisiotomie

18,9%
acc VB

parmi les primipares : 32,4%
parmi les multipares : 9,9%

Pour comparaison taux d’épisiotomie national : 20%
(source : enquête nationale périnatale 2016)
Taux d’extraction

14,5%
acc VB

parmi les primipares : 27,2%
parmi les multipares : 6%

Taux d’épisiotomie sur extraction

50,4%
acc VB

parmi les primipares : 54%
parmi les multipares : 40%

Taux de déchirures

28,3%

parmi les primipares : 28,9%
parmi les multipares : 27,9%

Grandir Ensemble :
 74 médecins référents GE actifs
1
(avec au moins 1 consultation
d’enfant dans l’année)

0,34%

parmi les primipares : 0,58%
parmi les multipares : 0,18%

Taux de déchirures 3ème et 4ème degré
sur extraction

1,9%

parmi les primipares : 1,9%
parmi les multipares : 1,8%

*acc VB = accouchement voie basse
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Taux annuel d’exhaustivité du
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75,7

91,5

0,8

Efficience du dépistage

84,7

94,6

Taux d’enfants suspects de SPBN
après la phase de dépistage

0,13

0,13

Taux de refus initiaux

0,15

0,10

Taux de refus secondaires

11,9

10

Taux de prise en charge des
enfants suspects de SPBN

83,3

90

Taux de surdité (en ‰)

0,69

National
PDL
0,7
0,56

0,6
0,4
0,2

0,56

0,13
Taux d’enfants
suspects de SPBN
après la phase de
dépistage (%)

Taux de surdité
(en ‰)**

74,7

7 ans

58,4

98,2
94,6

Efficience du dépistage
10
42

0
642

National
PDL

92,8
91,5

Taux annuel d’exhaustivité du dépistage

75,7

5 ans

94,7
96,1

Taux de couverture du programme
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* Source : Santé Publique
France, résultats préliminaires
issus d’une extraction de
novembre 2017.
** Non disponible au niveau
national.
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Entrées en néonatalogie en 2017
Du 1er Janvier au 31 décembre 2017.

Entrées des nouveaux-nés en néonatalogie (hors domicile)
2 500

5 068 entrées ont eu lieu à partir d’une maternité ou d’un
service de néonatalogie dont :

2 224

Indicateurs de dépistage et de diagnostic transmis à Santé Publique France pour la région Pays de La Loire

379 venant d’une autre maternité ;

1 500

Quelques définitions

514 venant d’un service de néonatalogie.

Taux de couverture du programme de dépistage : Nombre de naissances vivantes dans une structure ayant mis en

place le dépistage systématique de la surdité / Nombre de naissances vivantes (Insee).
Exhaustivité du dépistage : Nombre d’enfants ayant bénéficié du dépistage / Nombre d’enfants nés vivants (Insee).
Efficience : Nombre d’enfants ayant bénéficié d’un dépistage / Nombre de naissances vivantes gérées dans une structure
ayant mis en place le dépistage systématique de la surdité.
Taux de refus initiaux : Taux de dépistage non souhaités initialement.
SPBN : surdité permanente bilatérale néonatale. Taux d’enfants suspects de SPBN après la phase de dépistage :
nombre d’enfants suspects de SPBN / Nombre d’enfants ayant bénéficié du programme de dépistage.
Taux de refus secondaires : Taux de dépistage non souhaités après phase 1 de dépistage.
Taux de prise en charge des enfants suspects de SPBN : Nombre d’enfants suspects de SPBN vus en consultation de
diagnostic / Nombre d’enfants suspects de SPBN après la phase de dépistage.
Taux de surdité (en ‰) : Nombre d’enfants qualifiés de sourds par les ORL après la phase de diagnostic /Nombre
d’enfants ayant bénéficié d’un dépistage.

Effectif

2 000

Juillet 2018

Taux de refus
initiaux
(%)

* Source : Santé Publique France, résultats préliminaires issus d’une extraction
de novembre 2017.
** Non disponible au niveau national.

 175 venant directement de la maternité du même
4
établissement ;
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0,12 0,1

0

Taux de prise en charge des enfants suspects de SPBN

Dépistage de la surdité

6

Taux de couverture du programme

Taux de refus secondaires**

75,0

ASQ + SDQ

SDQ + Instit

60

79,1

ASQ

Maine et Loire

Inclusion pour
pathologie

Taux de suivi à chaque examen (%)

50,8

Vendée

Indicateurs régionaux et nationaux*
d’évaluation du déploiement du dépistage
pour l’année 2016

Indicateurs régionaux et nationaux* d’évaluation du déploiement du dépistage pour l’année 2016 en %

ASQ

Loire-Atlantique

2016

2017
Depuis 2003

24 mois

N=723

Nouveaux critères
inclusion en 2013

33-34

0,7

4,1

30(%)

27-28

*Groupe A = <30 SA ou PN <1250 g.
Groupe B : 31-33 SA ou PN compris entre 1250
et 1500 g.

29,6

20(%)

6,1
SA 3,9

> Enfants vus en consultation :
3 455 soit 68,7%
> Enfants suivis et/ou avec retour
d’ information (questionnaire) :
3 793 soit 75,5%

Inclusion par département
(%) en 2017

10(%)

24-26

 23 enfants inclus dont 520
7
avec AG<34 SA « Groupe A : 328
/ Groupe B : 395 »*
> Enfants devant être vus : 5 026

parmi les primipares : 43,9%
parmi les multipares : 40,8%

Taux de déchirures 3ème et 4ème degré

Inclusions selon le terme

> Nombre de nouveaux médecins
référents en 2017 : 10 (32 en 2018)
> Nombre de médecins effectuant
une saisie en ligne : 102 (58%)

14,8

2015

Indicateurs d’évaluation du déploiement du dépistage

activité 2017

Taux de déchirures sur extraction

43,2%

Indicateurs (%)

2 151

1 438 1 489

1 374

1 453

1 000

Taux de transfert des nouveau-nés venant de maternité
en Pays de Loire :
11,3 % des naissances (11,8 % en 2016, 11,4 % en 2015).

En parallèle, 850 nouveau-nés ou nourrissons venant de leur
domicile ont été admis en néonatalogie. Le taux d’admissions
de nouveaux nés venant du domicile pour 100 entrées en
néonatalogie est de 14,4% dans les Pays de Loire.
NB : Le terme néonatologie est utilisé ici pour désigner l’ensemble des unités qu’il s’agisse de néonatologie, soins intensifs,
réanimation néonatale, unité kangourou. Trois établissements de
type 1 ont également un service d’hospitalisation de pédiatrie
pouvant accueillir parfois des nouveaux nés.

500
262
90

0
Type 1

du 01/01 au 31/12
2016
Type 2A

du 01/01 au 31/12
2017
Type 2B

Type 3

7,3% des entrées reviennent d’un autre service de néonata-

logie (essentiellement d’une maternité de niveau 3 vers une
maternité de niveau 2).

2,9% des transferts se fait d’un service de néonatalogie de

type 2 vers un service de type 3.
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EIG
Évènements indésirables graves 2017
Depuis 2011, il est proposé aux professionnels de déclarer des événements indésirables graves
(EIG) au réseau dans une démarche collective de gestion des risques. Il s’agit d’une déclaration
volontaire et anonyme. Une liste d’évènements à déclarer au Réseau (événements indésirables
graves associés à des soins, évènements inattendus graves, évènements porteurs de risque) est
proposée. Les déclarations au réseau se font via les fiches standardisées de déclaration du RSN,
que vous pouvez télécharger sur le site internet du RSN www.reseau-naissance.fr.
21 maternités sur 23 ont déclaré au moins un EIG en
2017. 395 fiches d’EIG ayant eu lieu en 2017 ont ainsi
pu être analysées. On observe une diminution (-4%) de
la déclaration comparée à 2016.

Détail des EIG maternels déclarés en 2017
EIG maternels

Détail des EIG néonatals déclarés en 2017
EIG néonatals

N

%

Encéphalopathie Anoxo Ischémique

28

23,7

Outborn

25

21,2

Mort fœtale in utéro MFIU ≥36 SA

19

16,1

Décès du NN

19

16,1

Syndrome de détresse respiratoire

10

8,5

Paralysie du plexus brachial

4

3,4

Autre

3

2,5

Fracture (membres, crâne)

3

2,5

N

%

Hémorragie du post partum* HPP

259

80,4

Hématome rétroplacentaire

20

6,2

Rupture utérine

11

3,4

Admission en soins critiques

12

3,7

Infection bactérienne néonatale
précoce sévère

3

2,5

Eclampsie

6

1,9

Erreur de médicament

2

1,7

Accident allergique grave

4

1,2

Échec de dépistage
malformations graves

1

0,8

Embolie amniotique

4

1,2

Immunisation grave

1

0,8

Autre

2

0,6

118

100

Streptocoque A

2

0,6

Cardiopathie

1

0,3

Stéatose hépatique aigue gravidique/
Syndrome hémolytique et urémique

1

0,3

322

100

Total

*Plusieurs EIG peuvent être spécifiés pour une même patiente

Détails des 11 ruptures utérines :
 erme : 2 à 27SA, 2 à 36SA, 7 entre 37SA et 41SA.
T
Contexte et issues néonatales : 8 utérus cicatriciels (au
moins 3 mono-cicatriciels), 5 déclenchements (dont 1 ballonnet), 4 interruptions médicales de grossesse, 1 mort fœtale
in utéro, 2 encéphalopathies anoxo ischémique, 2 bonnes
adaptations à la vie extra utérine, 2 non renseignés.

12 admissions en soins critiques :
 détresse respiratoire au décours d’une césarienne.
1
2 HELLP syndrome.
2 suite à une HPP sévère.
1 césarienne pour plaie transfixiante de l’utérus (coelioscopie).
1 césarienne pour éclampsie.
1 choc anaphylactique post rachianesthésie pour délivrance
artificielle / révision utérine (DA/RU).
4 suite à des complications d’une embolie amniotique.

8

Contrairement à 2016, où aucun cas d’hystérectomie suite
à la pose du ballon de tamponnement n’avait été signalé, en
2017, 10 poses de ballon ont été suivies d’une hystérectomie
d’hémostase.
Diminution significative du taux d’embolisation entre 2016 et
2017, passant respectivement de 6,6% à 2,3%(p=0,001).
L’utilisation de l’acide tranexamique (Exacyl®) a été notifiée dans
42,2% des HPP déclarées dans un délai moyen de 1h36 minutes
après l’accouchement et de 42 minutes après le début de l’HPP.
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4 accidents allergiques graves
 hoc anaphylactique post injection Clamoxyl® (nécessitant
C
césarienne en urgence).
Choc anaphylactique post rachianesthésie pour DA/RU.
Choc anaphylactique post injection Augmentin®.
Réaction allergique sévère post injection de céfazoline.

4 embolies amniotiques
1
 embolie au décours d’une césarienne programmée à 37SA.
Arrêt cardiaque sur table.
1 embolie au moment de la rupture spontanée des membranes
nécessitant une césarienne en urgence. CIVD (coagulation
intra vasculaire disséminée) majeure, HPP.
2 embolies ayant eu lieu en post partum, avec HPP et CIVD.
Dans ces 4 cas les patientes ont été transférées en réanimation.

Hémorragies graves du post partum
Les hémorragies du post-partum (HPP)
à déclarer au réseau sont les HPP graves
avec plus de 1 500 mL ; ou avec transfusions,
ou avec un geste « marqueur »
(chirurgie, embolisation).
259 HPP graves ont été déclarées par 18 maternités, soit 0,64%
des naissances déclarées par les maternités.
Le sulprotone (Nalador®) a été notifié dans 68% des HPP graves.
Délai moyen d’administration : 36 minutes après le début de
l’HPP (médiane 18 mn).
Le taux d’utilisation d’un ballon de tamponnement intra utérin
a été multiplié par 2 en 4 ans.

Total

*Plusieurs EIG peuvent être spécifiés pour un même nouveau-né

Décès néonatal (n=19)

dont 15 survenant ≥ 36 SA, 1 à 32SA+6J et 3 ≤ 30 SA.
6
 Encéphalopathies anoxo ischémiques (décès entre J2 et J7).
5 échecs de réanimation en salle de naissance ou anomalies
du RCF à risque majeur d’acidose à l’admission. Nouveau-nés
≥ 37SA.
3 HRP massifs.
1 accouchement à domicile à 27SA.
1 malformation (retour veineux pulmonaire anormal total).
1 coqueluche (décès J20).
1 encéphalopathie convulsivante néonatale précoce sévère
à 38SA.
1 naissance out-born à 30SA.

Fractures (n=3)
F racture crâne suite forceps.
Fracture humérus pendant césarienne.
Fracture membre sans précision.

Erreur de médicament/dispositif (n=2)
Surdosage atropine (erreur de prescription). Absence de
conséquence grave.
Dose caféine X3 la dose prescrite (erreur d’administration).

25 « Outborn » déclarés

dont 19 a priori non évitables.
O
 utborn = naissance hors d’un établissement avec niveau de
soins disponibles adaptés à l’AG < 36 SA et poids de naissance.

EIG liés aux transferts maternels
(transferts in utéro ou transferts
post-partum) non optimaux
21 fiches signalant un transfert non optimal ont été adressées
au Réseau en 2017. 14 évènements ont été signalés par les
établissements « receveurs ». 7 évènements ont été signalés
par les établissements « adresseurs ».
Les 2 dysfonctionnements le plus souvent signalés :
Transmission non optimale des informations médicales.
Difficultés dans la communication interprofessionnelle.

Échecs de dépistage de la trisomie 21
8 diagnostics postnataux de T21 avec échec de dépistage
(marqueurs sériques, clarté nucale) signalés au RSN : 2 risques
combinés compris entre 1/250 et 1/500, 2 entre 1/500 et
1/1 000, 3 au delà de 1/1 000 , 1 estimation du risque notée
« négatif » avec une CN 1,4 mm.
Aucune déclaration d’EIG spécifique à l’IVG n’a été faite en
2017.

Conclusion et perspectives
L’exhaustivité de la déclaration des EIG au réseau n’est pas
l’objectif premier recherché. L’intérêt de la déclaration des EIG
au RSN réside dans l’analyse des EIG (et évènements porteurs
de risque) et non dans leur analyse quantitative pure. La culture
de la déclaration et de l’analyse collective doit être poursuivie
et encouragée.
Il est important de souligner que la démarche de déclaration
est une démarche individuelle (d’un soignant, d’une équipe
soignante, ou d’un établissement). Mais elle est aussi intégrée
dans une démarche collective régionale (au-delà du seul établissement) de gestion des risques et d’amélioration des pratiques.
C’est ainsi la déclaration par plusieurs établissements
d’un événement similaire qui fait émerger un signal déclenchant un suivi et une analyse pouvant donner lieu,
ensuite, à une alerte et si besoin, à la mise en place de
changements de pratiques ou d’axes d’amélioration des
pratiques professionnelles.
En 2017, environ 74% des EIG déclarés ont concerné la mère,
21% le nouveau-né et 5% les 2 à la fois.

Hémorragies du post partum
L ’utilisation du ballon de tamponnement intra utérin est en
augmentation (multiplié par 2 en 4 ans), et parallèlement, le
nombre d’hystérectomies d’hémostase suite à la pose de ce
ballon est également en augmentation. Cependant le taux
global d’hystérectomie est relativement stable : 6% en 2017
contre 4% en 2016.
Concernant l’utilisation d’acide tranexamique.
Dans les dernières RPC du CNGOF/ SFAR sur l’HPP (2014),
en l’absence d’études suffisantes dans le contexte de l’HPP et
un niveau de preuve faible en 2014 il avait été indiqué que « Son
utilisation est laissée à la libre appréciation des praticiens. En cas
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d’utilisation le groupe d’experts préconise de l’utiliser en cas
d’HPP résistant à la sulprostone à la dose de 1 g renouvelable
une fois en cas d’échec ».
En 2017 ont été publiés les résultats de la vaste étude multicentrique randomisée WO.M.A.N. (WOrld Maternal ANtifibrinolytic) trial* étude pragmatique, randomisée, en doubleaveugle contre placebo, réalisée parmi des femmes ayant un
diagnostic clinique d’HPP. Ils montrent que l’administration
précoce d’acide tranexamique par voie IV (dans les 3 heures
suivant l’accouchement et le plus tôt possible après le début
de l’hémorragie) est associée à une diminution de la mortalité
maternelle due à une HPP, quelle que soit la cause de l’hémorragie. Ces résultats n’ont pas encore donné lieu à ce jour à une
révision des recommandations par nos sociétés savantes mais
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)** s’est prononcée
avec une recommandation « d’administration précoce d’acide
tranexamique par voie intraveineuse chez la femme dans les
3 heures suivant l’accouchement par voie basse ou par césarienne en complément des soins de référence en cas d’hémorragie du postpartum diagnostiquée cliniquement… L’utilisation
d’acide tranexamique est recommandée dans tous les cas d’HPP,
que l’hémorragie soit due à un traumatisme génital ou à toute
autre cause. Il convient d’administrer de l’acide tranexamique en
une dose fixe de 1 g/10 ml (100 mg/ml) par voie IV à un débit
de 1 ml par minute (soit une administration sur 10 minutes), et
une seconde dose de 1 g par voie IV si l’hémorragie persiste
après 30 minutes ».
Une mise à jour du protocole HPP du RSN intégrant une
administration plus systématique et plus précoce de l’acide
tranexamique (Exacyl®) pourra être discutée avec les commissions des obstétriciens et des anesthésistes.
* Woman trial collaborators Effect of early tranexamic acid administration on mortality,hysterectomy and other morbidities in women with
post-partum haemorrhage (WOMAN) : an international, randomised,
double-blind, placebocontrolled trial. Lancet 2017 ; 389 : 2105-2116).
**
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214109X(17)30428-X/fulltext

Accidents allergiques maternels
La déclaration de 4 accidents allergiques graves en 2017, alors
que ce type d’EIG n’avait jamais été décrit auparavant, a retenu
notre attention. Il s’agit de 3 chocs anaphylactiques et d’une
réaction allergique sévère. Ils se sont produits à la suite d’une

injection d’antibiotiques pour 3 d’entre eux. Pour le 4ème cas,
l’utilisation d’antibiotiques n’a pas été précisée (mais est possible
au vu du contexte). Ce signal peut déjà nous permettre de
nous questionner sur la préparation, dans chaque maternité,
à la prise en charge d’un choc anaphylactique (existence d’un
protocole de prise en charge disponible et préparation à cette
situation critique en équipe ?). Une vigilance particulière est
portée sur cet item en 2018 et chaque équipe soignante
de maternité est invitée à notifier au RSN toute situation
d’anaphylaxie/ réaction allergique sévère maternelle faisant suite à l’injection d’un antibiotique.
Par ailleurs il peut être rappelé que pour l’antibioprophylaxie
des gestes obstétricaux endo uterins, l’antibiotique recommandé
est la cefazoline (ou la clindamycine en cas d’allergie)***.
*** Cf. antibioprophylaxie chirurgicale - protocole régional OMEDIT
Pays de Loire, février 2018.
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La présence d’un ou plusieurs de ces facteurs de risque indique
la mise en place d’une antibioprophylaxie ou antibiothérapie
per partum chez la mère. Un nouveau-né doit être considéré
comme à risque d’INBP dès lors qu’une antibiothérapie ou
antibioprophylaxie per partum est indiquée.
Les critères d’une antibioprophylaxie ou d’une antibiothérapie
(ATB) per-partum adéquate sont les suivants :
Utilisation de la pénicilline G, l’amoxicilline ou la céfazoline.
Injection par voie parentérale intraveineuse.
Au moins 4 heures avant la naissance.
Si l’un de ces 3 critères n’est pas respecté (choix d’un autre
antibiotique, voie d’injection non intraveineuse, délai naissance/
injection ATB < 4 h), l’antibiothérapie est considérée comme
inadéquate. Le caractère adéquat/inadéquat de l’antibiothérapie permet de définir le niveau de risque d’INBP et de définir
le niveau de surveillance des nouveau-nés à risque.

http://www.reseau-naissance.fr/systeme/base-documentaire/?id_doc=5322

Embolies amniotiques
Quatre ont été déclarées en 2017 alors qu’aucune n’avait été
déclarée en 2016.

EIG néonatals
Le nombre de déclarations d’EIG par les services de néonatalogie a fortement diminué (24 en 2017) contre 63 en 2016. À
contrario, le nombre d’EIG néonatals déclarés par les maternités
a augmenté : 78 en 2017 contre 58 en 2016. La déclaration des
encéphalopathies anoxo-ischémiques a diminué entre 2016 et
2017. Aucun malaise grave du nouveau-né en maternité n’a été
déclaré au RSN en 2017. Le nombre d’« outborn » déclaré au
réseau a augmenté : 25 (21,2%) en 2017 versus 14 (10,5%) en
2016 et 15 (15,8%) en 2015). Cependant, une première analyse
des fiches de déclaration permet de dire que 19 de ces 25 cas
seraient a priori inévitables. La déclaration de certains EIG nous
incite à mesurer l’importance d’être prêts à faire face à des
situations rares mais graves. Les formations par la simulation,
en équipe in situ ou dans les centres de simulation, peuvent être
un bon moyen pour maintenir une capacité optimale de prise
en charge des patients lors de ces situations critiques.

« article R1413-67 décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016
définissant les EIG à signaler : un événement indésirable grave
associé à des soins réalisés lors ‡d’investigations, de traitements,
d’actes médicaux à visée esthétique ou d’actions de prévention
est un événement inattendu au regard de l’état de santé et de la
pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès,
la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d’un déficit
fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale ».
La déclaration des EIG nous rend acteurs de cette démarche d’amélioration continue de la sécurité et de la
qualité des soins en périnatalité.
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du nouveau-né asymptomatique≥ 36SA à risque d’infection
néonatale bactérienne précoce (INBP)

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocoleabp référentiel RSN – antibioprophylaxie des gestes obstétricaux mars 2018

Par ailleurs, pour mémoire, certains
des évènements déclarés au réseau sont
à signaler par les établissements à l’ARS
via le « portail » national de déclaration :
www.signalement-sante.gouv.fr. Les modalités
pratiques de ce signalement sont définies
dans chaque établissement.
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Surveillance en maternité

Les nouveau-nés peuvent être répartis en
3 catégories :
Catégorie A : nouveau-nés dont la mère a reçu une antibiothérapie ou antibioprophylaxie adéquate. Sont exclus de
la catégorie A les nouveau-nés dont la mère a présenté une
hyperthermie >38°C en per partum (ou dans les 2 h qui
suivent la naissance), même si l’antibiothérapie était adéquate.
Référence : Recommandations de bonnes pratiques, prise en charge
du nouveau-né à risque d’infection néonatale bactérienne précoce
(≥34SA). Version septembre 2017 - Société Française de néonatalogie
(SFN) / Société française de Pédiatrie (SFP) - Label HAS.

C
 atégorie B : nouveau-nés dont la mère a reçu une antibiothérapie ou antibioprophylaxie inadéquate et nouveau-nés
dont la mère a reçu une antibiothérapie ou antibioprophylaxie
adéquate MAIS a présenté une hyperthermie >38°C en
per partum.

Les recommandations décrites
concernent le nouveau-né ≥ 36SA,
asymptomatique, surveillé en maternité.

 atégorie C (nouveau-nés les plus à risque d’INBP) :
C
nouveau-nés dont la mère a présenté une hyperthermie
>38°C ET antibiothérapie ou antibioprophylaxie inadéquate chez la mère.

Pour le nouveau-né asymptomatique
entre 34SA et 35SA+6J : admission dans le
niveau de soins adéquat et surveillance adaptée
à sa prématurité et au niveau de risque d’INBP
(se référer aux recommandations notées
en référence).
Les facteurs de risque anténatals d’infection néonatale
bactérienne précoce du nouveau-né :
 olonisation maternelle à Streptocoque du groupe B (SGB)
C
durant la grossesse actuelle (culture ou PCR rapide en per
partum et/ou bactériurie à SGB).
A
 ntécédent d’infection néonatale à streptocoque B lors d’une
précédente grossesse.
Rupture des membranes >12 h.
Prématurité spontanée et inexpliquée <36SA.
F ièvre maternelle > 38°C (en per partum ou dans les 2 h
qui suivent la naissance).

Recommandations concernant
la surveillance des nouveau-nés
asymptomatiques à risque d’INBP ≥36SA.
Nouveau-nés de la catégorie A :
S urveillance simple en suites de naissance.
Pas de sortie avant 48 h.

Nouveau-nés de la catégorie B :
S urveillance standardisée en suites de naissance, toutes les
4 heures pendant 48 h, à l’aide de la grille de surveillance
(qui sera adaptée aux conditions locales de la maternité).
En cas d’apparition d’un signe clinique d’infection, réalisation
sans délai d’un examen clinique par le pédiatre et réalisation
d’examens complémentaires, mise en route de l’antibiothérapie si nécessaire après prélèvement d’une hémoculture.
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Nouveau-nés de la catégorie C
(nouveau-nés les plus à risque d’INBP) :

Génotypage fœtal

Examen clinique par un pédiatre entre H6 et H12.

nouvelles recommandations du CNGOF sur la prévention
de l’allo immunisation RhD

L ’apparition d’un signe clinique d’infection impose l’antibiothérapie probabiliste dans les plus brefs délais après prélèvement
d’une hémoculture.

Suite à la parution, au bulletin N°39 de janvier 2018, de l’information sur le remboursement du génotypage fœtal, nous souhaitions
compléter ces informations avec les nouvelles recommandations du CNGOF, publiées en décembre 2017, sur la prévention de
l’allo-immunisation RhD.

S urveillance standardisée en suites de naissance toutes les
4 heures pendant 48h à l’aide de la grille de surveillance.

Les signes cliniques du nouveau-né
pour lesquels il est recommandé d’appeler
le pédiatre (ou la sage-femme)

Femme enceinte Rhésus Négatif
Vérifier la carte de groupe du conjoint
En l’absence de carte de groupe, la prescrire

Ils doivent être surveillés toutes les 4 heures à l’aide de la grille
de surveillance :
Température ≥38,0°C ou <36,0°C.
Fréquence cardiaque >160/min (au calme) ou <80/min.
Fréquence respiratoire >60/min.
Présence d’un tirage, geignement ou d’apnée.

Conjoint RhD positif ou inconnu
Prescrire à partir de 11 SA un génotypage fœtal
RhD sur sang maternel
(grossesse monofœtale ou multiple)

Conjoint RhD négatif documenté
Pas d’immunoprophylaxie Rhésus
(Après information Rh)

Teint cutané anormal : pâleur, cyanose, marbrures ou teint gris.
T
 out signe clinique ou changement d’état qui inquiète l’équipe
soignante.
Fœtus RhD positif
(1 seule détermination suffisante)

À noter :
• L’hémoculture est l’examen de référence recommandé
pour établir le diagnostic étiologique de l’INBP (quantité cible 2 ml de sang, minimum 1 ml).
• Le prélèvement de liquide gastrique et les prélèvements périphériques (oreilles et anus) ne sont plus recommandés dans la prise en charge du risque d’INBP
chez le nouveau-né ≥34SA.
• En cas de fièvre maternelle avec notion d’exposition
à la Listéria et/ou anomalies macroscopiques placentaires, il est recommandé de réaliser une placentoculture et un frottis placentaire.
• Il n’est plus recommandé de prélever une NFS ou d’effectuer un dosage de la CRP à la naissance, dans la démarche diagnostique d’INBP.
• Il n’est pas recommandé d’effectuer un dosage de la
CRP ou de la PCT à la naissance lors de l’instauration
d’une antibiothérapie chez un nouveau-né suspect
d’INBP.

• Il est recommandé d’effectuer un dosage de la CRP à
l’instauration d’une antibiothérapie chez le nouveau-né
suspect d’INBP lorsque celle-ci est débutée après 12
h de vie.
• Le résultat du dosage de la procalcitonine PCT au
sang du cordon chez un nouveau-né à risque d’INBP
n’intervient pas dans l’indication d’une antibiothérapie
post-natale.
• Le dosage de la PCT chez un nouveau-né suspect d’INBP asymptomatique ou symptomatique n’est pas recommandé.
• L’indication du dosage de la PCT au sang de cordon
chez un nouveau-né à risque d’INBP pour définir les
modalités de surveillance clinique sera précisée par les
résultats de l’étude multicentrique en cours (PHRC
DIACORD).

Fœtus RhD positif
Grossesse incompatible dans
le système RhD avec risque
d’allo-immunisation :
immunoprophylaxie Rhésus
à réaliser pendant la grossesse
à 28 SA et en cas d’évènement
à risque.

Accouchement :
Il n’est pas utile de réaliser
un groupe Rhésus du nouveau-né
(sous réserve du document écrit
de génotypage disponible
à l’accouchement).
Immunoprophylaxie Rhésus
par IgRh dans les 72H après
l’accouchement avec une dose
adaptée au Kleihauer.

Fœtus RhD négatif

Fœtus RhD indéterminé

Contrôle après 15 SA
ET à au moins 15 jours de délai par rapport au 1er prélèvement.

Fœtus RhD
positif

Fœtus RhD
indéterminé

Fœtus RhD
considéré comme positif
Grossesse incompatible
dans le système RhD avec risque
d’allo-immunisation :
immunoprophylaxie Rhésus
à réaliser pendant la grossesse
à 28 SA et en cas d’évènement
à risque.

Fœtus RhD
négatif

Pas de prévention
de l’allo-immunisation
en cours
de grossesse.

Accouchement :
Le groupe Rhésus D du nouveau-né sera réalisé à la naissance
et en fonction sera décidée l’immunoprophylaxie.

http://www.cngof.fr/pratiques-cliniques/recommandations-pour-la-pratiqueclinique/apercu?path=RPC%2BCOLLEGE%252F2017%252F
preventionalloimmunisation-MAJ-2017-12-21.pdf&i=13323
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Recommandations de bonnes pratiques
relatives aux examens d’imagerie concourant au diagnostic
prénatal - arrêté du 20 avril 2018

La demande d’examen échographique de 1ère intention se
fait par le médecin ou la sage-femme qui assure la surveillance
de la grossesse ou un autre praticien amené à intervenir dans
la prise en charge de la femme enceinte.
La demande d’examen échographique à visée diagnostique ou
focalisée sera, quant à elle, faite par le médecin ou la sage-femme

qui assurent la surveillance de la grossesse ou qui réalisent
une des échographies de 1ère intention ou encore un praticien
consulté en raison du contexte de la grossesse.
Les résultats de l’examen sont interprétés par l’échographiste
réalisant l’examen qui doit les expliquer à la patiente.

À retrouver in extenso via https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/20/SSAP1811308A/jo/texte
Quand l’examen de 1ère intention est difficile à réaliser ou
que l’ensemble des items du contenu de l’examen n’a pu être
vérifié, éventuellement après une autre tentative dans un délai
rapproché, la femme enceinte est adressée à un échographiste
pratiquant des échographies à visée diagnostique.
L’échographie dite de diagnostic est proposée, à la femme
enceinte, quand il existe un risque avéré d’anomalie fœtale qui
peut être identifié, par exemple, au cours d’une des échographies de 1ère intention. Elle permettra de confirmer et préciser,
redresser ou exclure le diagnostic initialement évoqué ou lorsque
le contexte de la grossesse expose le fœtus à un risque accru
d’anomalie.
Elle participe à l’évaluation pronostique et permet la mise en
œuvre de mesures périnatales adaptées.
Elles ne sont réalisées que par des praticiens très expérimentés
qui sont membres d’un CPDPN ou en relation étroite avec un
ou plusieurs CPDPN dont ils sont connus. Les sages-femmes
ne réalisent pas d’échographies à visée diagnostique. En effet,
conformément à l’article R. 4127-318 du CSP « la sage-femme
est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non
pathologiques et au dépistage de pathologie ».

Échographie obstétricale et fœtale.
Cet arrêté définit les échographies de première intention, les
échographies dites de diagnostic et les échographies focalisées
ainsi que leur modalités de prescription ; les conditions d’exercice ; le détail du compte rendu des examens échographiques ;
les exigences matérielles et les conditions d’archivage.

L’échographie focalisée est limitée à une partie de l’anatomie
ou de la biométrie du fœtus et de ses annexes et peut être
répétée au cours de la grossesse. Il s’agit d’un examen volontairement restreint dans ses objectifs, effectué en raison d’une
indication médicale.
Sur prescription médicale, les sages-femmes peuvent effectuer
des échographies focalisées relevant de la surveillance d’une
pathologie fœtale déjà identifiée conformément au III de l’article
R. 4127-318 du code de la santé publique.

Imagerie par résonance magnétique et tomodensitométrie fœtales.
Ces examens seront réalisés à la suite d’une échographie à
visée diagnostique.

personnel, des appareils et des logiciels adaptés et en lien avec
un praticien membre d’un CPDPN.

Leur objectif est d’étudier certains organes ou certaines structures du fœtus ou de ses annexes de façon différente et complémentaire à l’échographie. Les régions anatomiques les plus
souvent explorées en IRM sont le système nerveux central, le
thorax et l’abdomen du fœtus. La TDM explore le squelette
fœtal.

Concernant l’IRM, les séquences seront adaptées et limitées au
strict nécessaire pour atteindre l’objectif.

L’indication d’une IRM ou d’une TDM fœtales fait suite à une
concertation entre le médecin demandeur et un ou plusieurs
membres d’un C.P.D.P.N. (Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic
PréNatal).
Ces examens d’imagerie seront réalisés sous la supervision et la
responsabilité d’un médecin spécialiste en radiologie et imagerie
médicale (radiologue), dans un centre d’imagerie disposant du

Pour la TDM, les doses seront optimisées pour que l’exposition
aux rayons X du fœtus soit la plus faible possible.
Cet arrêté fixe également les détails du contenu du compte
rendu de l’examen.
Les résultats sont interprétés et discutés au regard des données
cliniques et échographiques disponibles dans le cadre d’une
réunion CPDPN.
Les résultats et la proposition de prise en charge ultérieure sont
communiqués et expliqués à la femme enceinte par le CPDPN.

La charte graphique du Réseau Sécurité Naissance évolue !
Les plaquettes font peau neuve : un contenu toujours rédigé par nos soins, des couleurs vives et des pictogrammes
pour distinguer facilement les sujets. L’ensemble des plaquettes sera relooké au fur et à mesure de l’année.

L’information à la femme enceinte doit insister sur le fait que
l’échographie reste un examen médical qui poursuit des buts
médicaux (évaluation des risques, diagnostic et surveillance).
De plus, un examen considéré comme habituel ne peut exclure
avec certitude une pathologie éventuellement grave du fœtus
et, a contrario, qu’une suspicion d’anomalie peut ne pas être
confirmée ultérieurement.
L’échographie de première intention permet d’évaluer
le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection
susceptible de modifier le déroulement ou la surveillance de la
grossesse. Cela regroupe les 3 échographies non obligatoires :
1
 ère entre 11 et 13+6 SA : date de début de grossesse,
grossesses multiples, évaluation du risque d’anomalie chromosomique, signes évocateurs d’éventuelles pathologies.
 ème entre 20 et 24+6 SA : signes évocateurs d’éventuelles
2
pathologies, placenta et liquide amniotique.
 ème entre 30 et 34+6 SA : signes évocateurs d’éventuelles
3
pathologies, placenta, liquide amniotique, présentation.
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Enquête de satisfaction
auprès des parents d’enfants suivis par Grandir Ensemble
Une enquête pour évaluer la satisfaction
des parents d’enfants suivis par le réseau a été
menée sur le deuxième semestre 2017.
Plus de cinq mille familles ont été interrogées par mail ou par
courrier et 33% d’entre elles ont répondu. Ces questionnaires
ont été remplis majoritairement par la maman (81%). L’objectif
principal était de s’assurer de la satisfaction des familles.

Évaluation des pratiques professionnelles :
grossesses prolongées

Taux de satisfaction des répondants
sur les soins reçus dans le réseau (%)

Les principaux critères d’inclusion sont les femmes
enceintes ayant accouché dans une des maternités de la
région Pays de Loire, avec un terme supérieur ou égal à 41SA
+ 0j. Tous les modes et types d’accouchements voie basse et
césarienne, quelle que soit la parité et quel que soit l’état de
l’enfant, vivant ou mort-né seront inclus.

70

61,2

60

Le protocole d’étude et le questionnaire standardisé seront
adressés aux personnes acceptant d’être « référente » (binôme
sage-femme/médecin) dans chaque maternité.

94,5%

50

40

33,3
30
Note moyenne =
8,3/10

La commission obstétricale propose à
l’ensemble des maternités des Pays de Loire
la réalisation d’une évaluation des pratiques
professionnelles sur les grossesses prolongées
et leur prise en charge.

20

10

0

Par cette enquête, nous voulions également essayer d’apporter
des améliorations dans le fonctionnement de notre réseau de
suivi, en posant des questions ciblées associées à des réponses
libres.
Pour cela les familles ont été interrogées sur :
la présentation du réseau :
> Se fait-elle au bon moment dans la période d’hospitalisation
de l’enfant ? 90,8 % de satisfaits.
> Les informations données sont suffisamment claires ?
91,3% le pensent.
> Les documents donnés aux familles leur apportent-ils des
compléments d’information sur notre fonctionnement ?
92,3% trouvent ces documents importants.
leur médecin référent :
> Ont-ils pu le choisir ? Oui à 73%.
> La présentation de la liste des référents a été suffisamment
anticipée ? Oui à 75,2%.
L’analyse de ces questions nous permet de nous rendre compte
que des améliorations vont être nécessaires à l’avenir. Les familles souhaiteraient que les listes de médecins référents soient
plus élargies pour permettre un suivi de proximité et que leur
choix soit facilité.
Les familles nous soumettent également de faire encore plus de
lien entre les différents professionnels qui interviennent dans
le suivi de leur enfant, de développer des outils pour mieux
communiquer sur le réseau (le comité de pilotage a proposé
qu’une carte de localisation des médecins référents soit mise en
ligne sur le site du réseau), de mettre en avant ce que Grandir
Ensemble propose, de développer des actions/outils qui permettraient aux familles de se « sentir appartenir au réseau ».
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1,7

0,6

Ne sais
pas

Non, pas
du tout

3,3
Non, pas
vraiment

Oui,
plutôt

Oui,
tout à fait

L’objectif principal est d’évaluer la politique et les pratiques
de prise en charge des grossesses prolongées (adéquation
aux référentiels en particulier RPC « grossesses prolongées »
CNGOF 2011).

Deux internes sont associés à ce travail dans le cadre de leur
thèse. Ils se déplaceront dans les maternités du 01/12/2018 au
31/03/2019 pour recueillir en rétrospectif et consécutivement
les dossiers jusqu’à inclure 20 dossiers de grossesses prolongées
minimum pour les maternités de moins de 800 accouchements
par an, 30 pour les maternités réalisant entre 801 et 2 999
accouchements par an et 40 pour les maternités de plus de
3000 accouchements par an.
Un rendu des résultats statistiques aux maternités est prévu
pour juillet 2019.
Une demande d’autorisation auprès de la CNIL est en cours
pour la réalisation de cette étude.
Vous avez des questions, vous souhaitez participer :
contactez-nous !

Des questions leur étaient également posées sur les consultations : leur fréquence, le soin de l’examen, l’attention du médecin,
les conseils de prévention, la synthèse médicale… Globalement
les familles sont satisfaites à plus de 90% sur l’ensemble de ces
questionnements.
Plusieurs questionnaires parentaux sont envoyés aux familles au
cours du suivi (ASQ, SQD…). Il nous a donc semblé important
de s’assurer de la bonne satisfaction des familles par rapport à
ces documents. 13% d’entre elles les trouvent un peu embêtants,
longs et difficiles à remplir.
En effet, l’analyse des commentaires formulés par les parents
met en avant que les questionnaires ne sont pas assez présentés en amont, et peuvent ainsi être source d’anxiété pour les
familles quand leur enfant n’arrive pas à réaliser l’ensemble des
épreuves. De même, les familles demandent qu’il y ait davantage
d’échanges en cours de consultation sur ces questionnaires.
Un travail va donc être entrepris par le comité de pilotage, avec
l’association SOS préma, pour essayer de mieux amener ces
questionnaires dans le suivi et minimiser les risques de stress
des familles.
À la fin de l’enquête nous interpellions les participants sur des
améliorations à apporter dans notre fonctionnement : 22 % de
ces familles estiment que certains points peuvent être encore
améliorés comme : la présentation en néonatologie du réseau,
l’aide à l’orientation en cas de difficultés, l’accompagnement
des parents sur le versant psychologique, l’envoi aux parents
de courriers de suivi de l’évolution de leur enfant...
Des pistes intéressantes pour faire encore évoluer notre réseau
de suivi !

Protocoles RSN
Un 1er semestre 2018 riche en nouveaux protocoles avec une nouvelle mise en forme
au service d’un contenu synthétique et pratique. À retrouver sur le site dans la base documentaire.
Nouveaux référentiels 2018

Mises à jour 2018

 holestase intra hépatique gravidique = du diagnostic
C
au post partum.


Herpes
périnatal ; mise à jour du protocole suite aux RPC
fin 2017 du CNGOF.

 aricelle périnatale = prévention et prise en charge
V
maternelle, fœtale, néonatale.


Prévention
streptocoque B et Rupture des membranes
≥ 37 SA avant travail ; refonte et actualisation de l’ancien
protocole infection materno-fœtale.

 ntibioprophylaxie des gestes obstétricaux = quel
A
antibiotique, pour quel geste, à quelle dose.
 estion des anticoagulants à l’accouchement = les
G
« essentiels » pour gérer l’anticoagulation et la possible
anesthésie péri-médullaire.

 ésarienne programmée - prise en charge anesthéC
sique ; refonte et actualisation du protocole rachi-anesthésie pour césarienne programmée en intégrant les recommandations de réhabilitation précoce.
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Dépistage néonatal
Réorganisation nationale :
nouveau centre régional de dépistage
néonatal
Une réorganisation du dépistage néonatal
au niveau national est en cours avec
désignation d’un Centre Régional
de Dépistage Néonatal (CRDN) pour chaque
région de France. Le CHU de Nantes a ainsi
été désigné par l’ARS en mars 2018 pour
porter le CRDN Pays de la Loire.
Les associations de dépistage ANDEMEGEN qui couvrait
les départements 44 et 85 et ARPMH qui couvrait les départements 49, 53 et 72 sont désormais dissoutes. Depuis
le 1er avril 2018, tous les prélèvements en vue du dépistage
néonatal doivent être exclusivement adressés au CRDN Pays
de la Loire CHU de Nantes réalisant l’intégralité de l’activité
régionale de dépistage biologique.
Contact : crdn.pdl@chu-nantes.fr

Simulation in situ

Les échanges et discussions autour de nos pratiques professionnelles ont été riches au cours de ces deux journées !
Formations à venir
prévue au sein des
maternités
de Mayenne,
clinique St Charles,
clinique du Parc,
Ancenis, Les Sables
d’Olonne.

Le diagnostic de l’hyperplasie congénitale des surrénales se
posera uniquement sur les signes cliniques observés dès les
premiers jours de vie. Il en découle que les services de néonatologie et de réanimation néonatale pourront être amenés à
établir ce diagnostic. Dans le cas où un diagnostic d’hyperplasie
congénitale des surrénales est posé pour un prématuré de moins
de 32 SA, il conviendra d’en informer le CRDN.
En résumé pour tous les nouveaux nés :
Réalisation du buvard de Guthrie à J3 idéalement (compléter
tous les cercles du buvard quel que soit le terme de l’enfant).
R
 enseigner impérativement le terme de l’enfant et son poids
de naissance.

Nouveauté sur le dépistage
de l’hyperplasie congénitale
des surrénales
Selon l’arrêté ministériel du 22 février 2018 relatif à l’organisation du programme national de dépistage néonatal, le dépistage
systématique de l’hyperplasie congénitale des surrénales par le
dosage de la 17-OH progestérone doit uniquement être réalisé
pour les nouveau-nés nés à partir de 32 SA.

Les formations par la simulation in situ « code rouge à la
maternité ! » se poursuivent depuis septembre 2017. Nous
remercions chaleureusement les professionnels des maternités de Fontenay- le Comte, de Château-Gontier, de Challans,
de la clinique Brétéché et du PSSL (le Bailleul) pour leur accueil.

Cette recommandation fait suite aux travaux menés par
l’A.F.D.P.H.E. (Association Française pour le Dépistage et la
Prévention des Handicaps de l’Enfant) et a pour objectif la
diminution du nombre de faux-positifs, majoritairement liés
à la grande prématurité et obligeant à réaliser des contrôles
retrouvés normaux. Il n’est donc pas recommandé de réaliser
un 2e buvard pour ce dépistage avant la sortie du service de
néonatologie.

S elon le terme de l’enfant, le laboratoire du CRDN réalisera ou
non le dépistage de l’hyperplasie congénitale des surrénales :
• < 32 SA : pas de dépistage par dosage de la 17-OHprogestérone ; diagnostic sur signes cliniques.
• ≥ 32 SA : dépistage réalisé.
En cas de diagnostic posé pour un prématuré de moins de
32 SA, en informer le CRDN.

Accouchement normal :
accompagnement de la physiologie
et interventions médicales
Recommandation de bonne pratique HAS décembre 2017
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2820336/fr/accouchement-normal-accompagnement-de-laphysiologie-et-interventions-medicales.
Résumé disponible sur le site du RSN (Référentiels et documentations) : http://www.reseaunaissance.fr/systeme/base-documentaire/

Recommandations pour l’ensemble des services
de maternité (en établissement de santé,
unités physiologiques et maisons de naissance)
sur l’accompagnement de l’accouchement
à bas risque obstétrical.

des accouchements et plaide pour une limitation des interventions médicales inutiles. Ces nouvelles lignes directrices visent des
« soins respectueux » centrées sur la mère et son expérience.
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
intrapartum-care--guidelines/en/

Enjeux :

Pour plus de détails sur les études menées lire les recommandations HAS :
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-05/dir2/pertinence_depistage_hyperplasie_congenitale_nouveau-nes_32sa.pdf
et article écrit par l’AFDPHE : Faut-il maintenir un dépistage de l’hyperplasie congénitale des surrénales pour les prématurés ? Huet F, Godefroy
A, Cheillan D, Somma C, Roussey M. Arch Pediatr 2014 Feb ; 21(2) : 233-6
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 épondre à la demande des femmes : moins de médicalisaR
tion et davantage de respect du déroulement spontané de
l’accouchement.
Garantir la sécurité des femmes et de leur enfant.
H
 armoniser les pratiques, notamment dans les différents lieux
dédiés à la physiologie.
Éviter un gaspillage de moyens ainsi qu’un risque iatrogène
de la surmédicalisation et du surtraitement.
 Apporter aux femmes une information claire et loyale leur
permettant de choisir les modalités d’accouchement qui leur
conviennent.
Ces recommandations françaises s’inscrivent dans un mouvement
plus large tel que conduit par l’Organisation Mondiale de la
Santé publiant en 2018 un nouveau guide « recommandations pour une expérience positive de l’accouchement ».
Ce document marque également un changement de paradigme
puisque l’OMS souligne les biais de la médicalisation croissante
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Nous avons lu, vu en périnatalité…
Deux vidéos sur l’arrêt du tabac
pendant la grossesse
Deux vidéos en ligne créées par une sage femme (S. Fleury) du
CHU de Toulouse et le réseau périnatal MATERMIP.
Avec 2 amies Playmobil Cindy et Rose-Marie discutent dans un
premier film (3mn) de l’arrêt du tabac pendant la grossesse.
https://www.youtube.com/watch?v=naaiWJ1kaPo
Dans la deuxième vidéo (2mn) Cindy raconte son parcours en
consultation de tabacologie.
https://www.youtube.com/watch?v=JJkR1timonM
Ce travail conduit dans le cadre d’un mémoire universitaire pour
l’obtention du diplôme de tabacologue a été récompensé par
le prix de la Fondation Gilbert Lagrue (prix visant à récompen-

ser des travaux de recherche ou une thèse dans les domaines
du tabagisme, de la dépendance tabagique ou du mécanisme
des addictions) et par le 2ème prix du concours des meilleurs
mémoires de la Société Francophone de Tabacologie en 2017.

L’association Soins aux Professionnels
de Santé http://www.asso-sps.fr/
Association créée en 2015 au service des professionnels de santé pour aider, accompagner, fédérer et comprendre les professionnels de santé rendus vulnérables,
avec notamment :
U
 ne plateforme d’écoute et orientation avec des psychologues spécialisés N° Vert
0 805 23 23 36 accessible 24h/24 7j/7 pour tous les professionnels de santé,
salariés, libéraux, étudiants et leur famille.
Un colloque national annuel (le prochain aura lieu le 12 décembre 2018).
La réalisation d’études et d’enquêtes de terrain autour de la souffrance des
soignants.
L e développement de modules de formation pour apprendre à repérer et
prendre en charge les soignants rendus vulnérables.
Vous pouvez trouver sur le site les présentations des colloques des années précédentes, les résultats des études menées, des supports d’information à télécharger.

Épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours
Recommandation de bonne pratique HAS octobre 2017

Ces recommandations sont à lire dans 2 fiches de synthèse :

La HAS a publié fin 2017 des recommandations concernant
l’épisode dépressif caractérisé (EDC) de l’adulte avec les critères diagnostiques, diagnostics différentiels, évaluation initiale
(notamment sévérité, risque suicidaire et degré d’urgence
suicidaire), indications d’hospitalisation, la prise en charge et
stratégie thérapeutique, le suivi.

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/
pdf/2017-10/depression_adulte_fiche_de_synthese_diagnostic.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/
pdf/2017-10/depression_adulte_fiche_de_synthese_pec.pdf
Une partie est consacrée à la femme enceinte ou allaitante.

www.reseau-naissance.fr
Ce bulletin
est le vôtre !

Directeur de la publication :
Dr Philippe GILLARD

Un avis, une enquête,
une expérience,
un ressentiment,
une lecture…
Envoyez vos
propositions à
la coordination.
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