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Evaluation des pratiques  
professionnelles concernant la prise en 

charge des grossesses prolongées 
  

 

 
Type d’étude 

 
Evaluation des pratiques professionnelles. 
Evaluation descriptive, transversale, multicentrique et rétrospective. 
 

 
Objectifs 
principal et 
secondaires 

 
Objectif principal : 
Analyser les pratiques professionnelles de prise en charge des grossesses 
prolongées, dans les maternités des Pays de la Loire participante, en rapport avec 
les référentiels et les recommandations nationales de pratiques cliniques édictées 
par le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF), le 
07 décembre 2011. 
 
Objectifs secondaires : 

- Apprécier la tenue du dossier obstétrical concernant l’information des 
patientes.   

- Connaitre r le devenir obstétrical et fœtal dans le cadre des grossesses 
prolongées. 

- Dégager des axes d’amélioration pour la pratique clinique au sein de 
chaque établissement participant. 

 

 
Population 
concernée  
 
(critères 
d’inclusion et de 
non inclusion) 
 

 
Critères d’inclusion. 
Femmes enceintes. 
Accouchement dans une des maternités  participante des Pays de la Loire avec un 
terme supérieur ou égal à 41 +0 SA entre le 10 septembre 2018 et le 09 décembre 
2018 : 

- Quel que soit l’état de l’enfant, vivant ou mort-né. 
- Quel que soit la parité. 
- Quel que soit le mode d’accouchement : voie basse ou césarienne. 

 
Critères de non-inclusion. 
Opposition des patientes au recueil de leurs données. 

 

 
Calendrier  
 

 
Sélection des dossiers entre le 10 septembre 2018 et le 09 décembre 2018 dans 
chaque maternité participante. 
Recueil des données, par les internes, dans les établissements, à partir des dossiers 
patients, entre le 10 décembre 2018 et le 10 avril 2019. 
Analyse des données entre le 10 avril 2019 et le 30 juin 2019. 
Restitution de l’analyse aux maternités à partir de juillet 2019. 
 

 
Information des 
patients  

 

 
Information générale par voie d’affichage dans chaque établissement participant. 
Information individuelle remise à chaque patiente venant consulter ou accoucher 
après 41+0 SA dans les maternités participantes.  

 
Mode de recueil 
des données à 
caractère 
personnel 
 

 
Recueil des données médicales  nécessaires sur un questionnaire, à partir du dossier 
médical de la patiente, transcrit sur le logiciel EPIDATA. 
Analyse des données par la statisticienne du RSN. 
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Evaluation des pratiques  professionnelles 

concernant la prise en charge des 
grossesses prolongées 

 
Equipe projet 

 
Interne de Gynécologie-Obstétrique (Université de Nantes) : Mélissa SIMONI  

Maitre de mémoire : Dr Chloé Arthuis 
Interne Gynécologie-Obstétrique (Université d’Angers): Camille LESNEVAN  

Maitre de mémoire : Dr Guillaume LEGENDRE 
Coordination RSN :  

Dr Anne-Sophie COUTIN, Médecin coordonnateur. 
Nathalie BANASZKIEWICZ, Sage-Femme. 
Marion OLIVIER, chargée d’études statistiques. 
 

 


