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Introduction
Les femmes enceintes constituent une population à risque d’infection grippale d’une gravité
particulière. Depuis 2012, le haut conseil de la santé publique recommande de vacciner toutes les
femmes enceintes quel que soit le terme de la grossesse. Peu de données sont disponibles en France sur
la couverture vaccinale (estimée entre 6 à 10% en 2010).
L’objectif principal était d’estimer le taux de vaccination chez les femmes enceintes ainsi que l’impact
de la mise à disposition du vaccin en consultation. L’objectif secondaire était d’identifier les facteurs
associés au refus et à l’adhésion des femmes enceintes à la vaccination.
Matériels et méthode
Il s’agit d’une enquête multicentrique en Ile-de-France sur 3 sites (Port-Royal, Louis Mourier et
Bichat). Les données étaient recueillies à l’aide d’auto-questionnaires remis en suite de couche, sur
une période de 10 jours après la campagne vaccinale de 2016-2017.
Des analyses univariées et multivariées ont été réalisées.
Résultats
Les données de 248 femmes ont été recueillies : 130 à Port-Royal, 75 à Louis Mourier, 43 à Bichat. Le
taux de vaccination global était de 19,4% (48/248) avec respectivement 35,4%, 2.7% et 0%. La mise à
disposition du vaccin en consultation était associée à un taux de vaccination supérieur (ORa 28.6,
IC95% [6.29-130.41], p<0.01). De même que les patientes originaires de France métropolitaine (ORa
2.8, IC95% [1.19-6.78], p=0.02) et les patientes ayant déjà été vaccinées contre la grippe (ORa 3.1,
IC95% [1.25-7.72], p=0.02) étaient associés à un meilleur taux de vaccination. Le principal facteur
associé à l’absence de vaccination était l’absence de proposition de celle-ci (81.5%). Lorsqu’elle était
proposée, les facteurs associés au refus étaient la crainte des effets secondaires pour le fœtus (59.5%)
et une information insuffisante (52.8%).
Conclusion
Le taux de vaccination contre la grippe durant la grossesse était de 19%. La mise à disposition du
vaccin en consultation semble augmenter significativement la couverture vaccinale. Les facteurs
associés au refus de vaccination étaient la crainte d’effets secondaires pour le fœtus et une information
insuffisante.
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Introduction : L’objectif de notre travail était d’évaluer, conformément aux recommandations de
l’OMS, les taux de césariennes au sein d’un réseau de périnatalité français selon la classification de
Robson et d’évaluer l’intérêt du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI)
pour le recueil de cet indicateur. Cette étude visait à identifier les principaux groupes contribuant aux
variations locales des taux de césariennes.
Matériel et Méthodes : Il s’agissait d’une étude descriptive multicentrique en France. Les taux de
césariennes et la contribution de chaque groupe de la classification de Robson ont été calculés pour
toutes les césariennes réalisées en 2014. La concordance de la classification des césariennes selon
Robson à partir des données du PMSI et des données recueillies dans les dossiers patients a été
mesurée par l’indice Kappa.
Résultats : Le taux de césariennes était de 19% [14,5-33,2] en 2014 (2924 parmi 15413
accouchements). Les plus importants contributeurs au taux global étaient les groupes 1, 2 et 5
représentant respectivement 14,3%, 16,7% et 32,1% des césariennes. Les taux étaient
significativement différents au sein des maternités de type 1, 2b et 3 dans le groupe 1-4, de type 2a
dans le groupe 5, et de type 3 dans le groupe 6-7. La concordance entre la classification de Robson
simplifiée réalisée à partir des dossiers médicaux et à partir du PMSI était excellente, avec un indice
Kappa de 0,985 [0,980-0,990].
Conclusion : Afin de réduire les taux de césariennes, les groupes 1, 2 et 5 doivent constituer les cibles
des audits et des protocoles locaux. L’excellente qualité métrologique du PMSI permettrait, par le seul
recueil complémentaire de la parité, la systématisation de la classification de Robson pour chaque
établissement.
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Introduction : Le contrôle de taux de césariennes est un objectif important des services d’obstétrique.
Le taux de césariennes est influencé par le recrutement des services mais l’ajustement sur les
différences de population n’explique pas totalement les variations observées. La connaissance des
indications de césarienne dans un service guide un politique efficace de réduction et la comparaison
entre services proches peut identifier les causes de disparité. Le but de l’étude était d’analyser par la
classification de Robson les différences observées de taux globaux de césarienne de deux maternités
de type III (Fort de France (FDF) et Pointe à Pitre (PAP)) recrutant dans des populations comparables.
Matériel et méthodes : Etude rétrospective descriptive comparant la répartition des accouchées entre
12 classes de la classification de Robson dans les deux centres. D’autres variables (index de masse
corporelle, âge maternel, nombre de cicatrices utérines) sont également prises en compte
Résultats : les taux de césarienne globaux sont significativement différents (FDF : 15,7%, PAP :
20,7%). Cette différence est largement due à l’effectif des patientes à terme avec utérus cicatriciel
(PAP : 11%, FDF : 6,3%). Les patientes à terme multipares avec travail déclenché sont
significativement plus nombreuses à PAP avec un impact presque significatif de ce groupe (4a) sur la
différence des taux de césarienne. Les taux de césariennes ne sont différents entre centres dans aucune
des classes de Robson.
Conclusion : L’essentiel de la différence observée des taux de césariennes est imputable aux utérus
cicatriciels. Une réflexion sur les indications de déclenchement, notamment chez les multipares doit
être menée pour ne pas augmenter les utérus cicatriciels dont le poids est prépondérant pour le taux de
césarienne global.
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Introduction
Dans de nombreux pays, les femmes originaires d’Afrique sub-saharienne (AFSS) ont des taux de
césarienne (Cs) plus élevés que les femmes des pays d’accueil. Nos objectifs étaient 1/ de quantifier
cette différence en France (Fr), 2/ d’identifier la situation clinique, définie selon la classification de
Robson, expliquant la part la plus importante de cette différence et 3/ d’évaluer si dans cette situation,
l’origine maternelle (OM) était indépendamment associée à la décision de Cs.
Matériels et méthode
La cohorte multicentrique PreCARE a été conduite de 2010 à 2012 dans la région Nord de Paris. Notre
échantillon comportait 3706 femmes originaires d’AFSS et de Fr.
Les taux de Cs selon l’origine déclarée de la mère ont été décrits en utilisant la classification de
Robson. Deux modèles de régression logistiques ont été définis afin d’évaluer l’association entre l’OM
et 1/la décision de Cs avant travail (vs entrée en travail) 2/la décision de Cs pendant travail (vs
accouchement voie basse), indépendamment des autres caractéristiques de la mère et de la grossesse.
Résultats
Les taux de Cs étaient de 17% et 31% chez les femmes originaires de Fr et d’AFSS. La catégorie « 5A
» de la classification de Robson « Utérus uni-cicatriciel, singleton, céphalique, ≥ 37 semaines » était la
situation clinique contribuant le plus à la différence de Cs entre les 2 groupes (+ 4,8%), via à la fois
une plus forte prévalence de cette situation clinique (+7,3%) et du taux de Cs dans cette catégorie plus
élevé (+18,5%) chez les femmes d’AFSS.
Au sein de la catégorie « 5A », après ajustement, l’association entre l’OM et la décision de Cs avant
travail n’était pas statistiquement significative (ORa=1.45 IC95% [0.63-3.31]) tandis que être

originaire d’AFSS était indépendamment associé à la décision de Cs pendant travail (ORa=2,95
IC95% [1.35-6,44]).
Conclusion
L’importante différence de taux de Cs entre les femmes originaires d’AFSS et de Fr est principalement
expliquée par le groupe de femmes ayant un utérus uni-cicatriciel. Nos résultats suggèrent une
physiologie particulière du travail et/ou une prise en charge différente du travail chez les femmes
originaires d’AFSS.
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Objectif – Le diabète gestationnel et l’obésité sont des facteurs de risque indépendants de
complications obstétricales et néonatales. Le but de notre étude était d’évaluer l’impact de leur
association sur les issues de grossesse.
Matériel et Méthode – Etude de cohorte rétrospective monocentrique incluant les patientes obèses sans
diabète gestationnel (DG), obèses avec DG et présentant un DG sans obésité ayant accouché entre le
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 et avec un suivi exclusif du DG dans notre centre. Les critères
diagnostics et de prise en charge du DG étaient basés sur les RPC du CNGOF de 2010. L’obésité était
définie par un Indice de Masse Corporelle ≥ 30.
Résultats – 1481 patientes ont été incluses, 549 DG sans obésité, 259 DG + obésité, 676 dans le groupe
obésité sans DG. Dans le groupe DG + obésité, le DG était pris en charge plus précocement, plus
déséquilibré et plus souvent traité par insuline. Ces patientes présentaient également un sur risque de
césarienne (OR 2,92, IC95% 2,04-4,16, p<0,001), de prééclampsie (OR 4,62, IC95% 1,31-16,32,
p=0,017) de morbidité maternelle (OR 2,05, IC95% 1,37-3,04, p<0,001) et de fœtus Gros pour l’Age
Gestationnel par rapport à un DG sans obésité. L’obésité seule constituait un facteur de risque à part
entière en ce qui concerne le taux de prééclampsie (OR 7,32, IC95% 2,50-21,45, p<0,001) et de
macrosomie (OR 3,55, IC95% 2,24-5,62, p<0,001) en comparaison à des patientes non obèses ayant
un DG.
Conclusion – L’obésité est un facteur de risque de complications obstétricales à part entière et son
association à un diabète gestationnel impacte fortement les issues de grossesse.
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INTRODUCTION
Le risque de césarienne est d’environ 50% en cas de diabète préexistant à la grossesse (DPG) contre
20% en l’absence de diabète. En découle une augmentation de la morbidité maternelle et néonatale.
Les objectifs étaient d’évaluer l’association entre DPG et césarienne (globalement et par type de
césarienne) et de déterminer les facteurs associés à la césarienne en cas de DPG.
METHODES
Etude de cohorte prospective incluant les patientes ayant accouché au CHU de Toulouse entre 2013 et
2015, à partir de 26SA. Les critères d’exclusion étaient la mort fœtale in utero (MFIU), l’interruption
médicale de grossesse et le diabète gestationnel. Le risque de césarienne en cas de DPG était évalué
avec ajustement sur les principaux facteurs de risque de césarienne. Les proportions de césariennes
programmées avant travail étaient comparées entre patientes ayant ou non un DPG. Puis la
comparaison était faite pour les césariennes en cours de travail (globalement et par indication). Enfin,
chez les patientes avec un DPG, les facteurs associés à la césarienne étaient recherchés.
RESULTATS
Au total, 11 922 patientes étaient incluses, dont 215 DPG. Le taux de césarienne était de 20,6% en
l’absence de DPG, contre 44,8% en cas de DT1 (diabète type 1), soit un OR ajusté=2,55 (p=0,002). En
cas de DT2 (diabète type 2), ce taux était de 50,8% soit un OR ajusté=5,01 (p=0,011). Les proportions
de césariennes programmées et de césariennes en travail pour échec de déclenchement étaient plus
importantes en cas de DPG (programmées : p<0,001 en cas de DT1 ou de DT2, pour échec de
déclenchement : respectivement p<0,001 et p=0,019). Aucune caractéristique du DPG n’était
significativement associée à la césarienne en analyses multivariées. Les seuls facteurs significatifs
relevaient du contexte obstétrical.
CONCLUSION
L’augmentation du risque de césarienne en cas de DPG semble largement expliquée par le choix de
provoquer la naissance avant 39SA. Cette recommandation émane du constat d’une augmentation
d’incidence des MFIU au 3ème trimestre en cas de DPG. Ces résultats amènent à se questionner sur la
balance bénéfice-risque d’une politique systématique de déclenchement en cas de DPG.
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Introduction
Les enfants extrêmes prématurés (naissances ≤ 27 semaines d’aménorrhée (SA)) naissent parfois sans
avoir bénéficié d’une prise en charge anténatale active, soit parce que ces soins ont été volontairement
limités soit parce la naissance a eu lieu dans un contexte d’urgence. Ces enfants peuvent naître vivants,
être réanimés puis être admis en réanimation néonatale. Leur devenir est mal connu. L’objectif est, à
partir des données de la cohorte EPIPAGE 2, d’étudier le devenir néonatal des enfants extrêmes
prématurés admis en réanimation alors qu’il n’y a pas eu de prise en charge anténatale active.
Méthodes
Sept-cents-quatre-vingts-trois enfants issus de la cohorte EPIPAGE 2 nés entre 22 + 0 et 26 + 6 SA ont
été admis en réanimation néonatale. Une analyse multivariée multi-niveau prenant en compte la
maternité d’accouchement, l’effet cluster des grossesses multiples et les caractéristiques individuelles
a été réalisée pour étudier l'association entre «absence de prise en charge anténatale active» et «décès
néonatal ou morbidité néonatale sévère». L’absence de prise en charge anténatale active était définie
par l’absence de corticothérapie, l’absence de sulfate de magnésium à visée neuro-protectrice et
l’absence de césarienne pour indication fœtale.
Résultats
Parmi les 783 enfants extrêmes prématurés admis en réanimation néonatale, 18% n’ont pas bénéficié
de prise en charge anténatale active. Le risque de décès ou de morbidité sévère était plus élevé pour les
naissances n’ayant pas reçu de prise en charge anténatale active (OR 2.60 (IC95% 1.44-4.66)) même
après ajustement sur l'âge gestationnel (ORa 2.08 (IC95% 1.19-3.62)) et après ajustement sur
l’ensemble des covariables (ORa 1,89 (IC95% 1,10-3,24)).
Conclusion
Les enfants extrêmes prématurés admis réanimation sans prise en charge anténatale active ont un
risque quasi double de mortalité ou de morbidité néonatale sévère par rapport à ceux qui ont pu en
bénéficier. Ce risque doit être intégré autant sur plan individuel lors de la prise de décisions pour ces
naissances qu’au niveau national lors des réflexions sur la prise en charge des extrêmes prématurés.
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Objectifs : Déterminer si une prise de poids (PDP) inférieure aux recommandations est associée à une
amélioration du pronostic de la grossesse.
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective bi centrique incluant des patientes avec une obésité
sévère (indice de masse corporelle compris entre 35 et 40 kg/m2) dont la grossesse est unique et ayant
accouché à terme. Seules les patientes avec une prise de poids < 9 kg ont été retenues pour l’étude et il
a été crée 3 groupes de PDP : groupe 1 de référence suivant les recommandations (PDP ≥ 5 - ≤ 9 Kg),
groupe 2 avec faible PDP (≥ 0 - < 5 kg) et groupe 3 avec perte de poids (PDP < 0 kg). Les principales
caractéristiques maternelles, complications de la grossesse, et les différents paramètres de poids de
naissance ont été comparés entre les trois groupes à l’aide des tests de chi2 et d’Anova. Une régression
logistique a été réalisée pour calculer les différents odds ratio ajustés des principales complications de
la grossesse et des paramètres de naissance suivant les groupes de PDP maternelles.
Résultats : Il a été inclus entre le 1er janvier 2006 et 31 décembre 2015, un total de 996 patientes dont
424 (42.5%) dans le groupe de référence, 370 (37.1%) dans le groupe 2, et 202 (20.3%) dans le groupe
3. En analyse univariée a été retrouvée une augmentation de la fréquence des nouveau-nés
macrosomes > 4000 grammes (18.6% versus 12.4% et 11.9% ; p = 0.01) dans le groupe de référence et
une augmentation des PAG < 10e percentile (19.8% versus 13% pour groupes 1 et 2 ; p = 0.04) dans le
groupe 3. L’analyse de régression logistique a montré un risque réduit de macrosomie dans les groupes
2 (OR 0.62 IC 0.42-0.93 ; p = 0.02) et 3 (OR 0.58 IC 0.35-0.96 ; p = 0.03) mais également un risque
augmenté de PAG < 10e percentile dans le groupe 3 (OR 1.63 IC 1.03-2.58 ; p = 0.03)
comparativement au groupe 1 de référence. Il n’a été retrouvé aucune modification des risques pour les
différentes complications de la grossesse suivant la PDP maternelle.
Conclusion : Une faible PDP inférieure au standard recommandé permet de réduire le risque de
macrosomie sans augmenter celui des petits poids de naissance. Il n’a cependant pas été rapporté de
bénéfices maternels en cas de faible PDP.
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introduction: L’allaitement maternel (AM) est un facteur protecteur reconnu vis-à-vis des affections
respiratoires.
L’état de santé de l’enfant peut influencer la poursuite de l’allaitement mais les principaux
déterminants de l’AM recherchés dans les grandes séries ne le prennent pas en compte, les indicateurs
socio-économique sont mis en avant. L’hospitalisation pour bronchiolite cumule plusieurs facteurs de
risque d’arrêt de l’AM : mauvaise prise alimentaire des nourrissons dyspnéiques, risque de séparation
mère-enfant, fatigue et alimentation irrégulière des mamans au cours de l’hospitalisation de leur
enfant, manque de moyens pour le recueil du lait, discordance de discours. Aucune étude n’a été
réalisée pour évaluer ce risque spécifique et la fréquence élevée de la bronchiolite en fait un problème
important de santé publique. Il est possible que certaines mesures d’accompagnement au cours d’une
hospitalisation permettent de limiter les risques de sevrage non souhaité mais ces moyens ne sont pas
toujours valorisés et n’apparaissent pas dans les divers consensus sur la prise en charge des
bronchiolites.
Objectif principal : Facteurs déterminants de la poursuite ou non de l’AM au cours d’ une
hospitalisation pour bronchiolite. Objectif secondaire: évaluation d'une action de promotion de l'AM à
l'hôpital.
Matériel et méthode : nous avons étudié les nourrissons de moins de 6mois, sortant au domicile après
une hospitalisation pour bronchiolite, qui étaient en AM au moins partiel avant l’hospitalisation, de
parents francophones, hospitalisés à l’hôpital Necker entre le 1/12/15 et le 15/3/16 (phase 1 n=84) dans
les services de Réanimation-Soins Continus Médico-Chirurgicaux Pédiatriques, pneumologie
pédiatrique, pédiatrie générale, Unité bronchiolite. Dans un deuxième temps, nous avons mis en place
des actions de promotion de l'AM (affiches, flyers, (in)formation du personnel, matériel) puis évaluer
le profil des AM des nourrissons hospitalisés pour bronchiolite du 1/10/16 au 31/12/16 (phase II,
n=50). Les données sur la poursuite de l’allaitement à 15 jours de la sortie ont été recueillies par
téléphone.
Pour cette étude pilote prospective interventionnelle une autorisation du comité consultatif d’éthique
Necker et de la CNIL ont été obtenus. Des analyses descriptives ont été réalisées sur les populations
incluses. Pour les données qualitatives le test de Student et une analyse de variance (ANOVA mesures
répétées) ont été utilisés. Les tests de comparaison de moyennes non paramétriques (de type
Wilcoxon) ont été utilisés si nécessaire pour les critères de jugement quantitatifs et les tests de c2 et de
Fisher pour la comparaison des critères qualitatifs. Les tests ont été effectués au niveau de confiance
95% (risque de première espèce alpha = 5%). Le logiciel choisi a été Minitab.15

Critère d’évaluation principal : Sevrage non souhaité
Critères d’évaluation secondaires : Gravité de la bronchiolite : durée de séjour, passage en
réanimation, nombre de jours de ventilation mécanique (jours de VNI, jours de ventilation invasive),
recours à une nutrition entérale ou parentérale , conditions d’hospitalisation, aide à l’AM reçue,
satisfaction des mamans.
Résultats : lors de la phase 1 de notre étude l’hospitalisation pour bronchiolite de nourrissons de moins
de 6 mois a impacté négativement l’AM dans 51% des cas. Les facteurs principalement impliqués
étaient: le manque d’accompagnement dans les services d’hospitalisation, les problèmes de logistique
de service alors que la gravité de la maladie n'interférait pas. La mise en place d'actions de promotion
de l'AM ont permis que 81% des couples mère-enfant de la phase 2 n'est pas de modification du profil
de l'AM. Il n' y a eu que 8% de sevrage, 8% de passage à un allaitement mixte et 4% de perturbation
lors de la phase 2 contrairement à 20%, 14% et 16,6% respectivement lors de la phase 1. Les deux
populations n'étaient pas différentes sur les critères étudiés.
Conclusion : cette évaluation des pratiques professionnelles et de leur retentissement sur la poursuite
ou non de l’AM est un bon moyen d’aspirer à promouvoir l'AM et la santé des nourrissons hospitalisés
pour bronchiolite et pourrait être étendu à d’autres établissements et d’autres motifs d’hospitalisation.
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Introduction: Pour atteindre les recommandations nutritionnelles en terme d’apports protidicoénergétique, de vitamines et d’oligoéléments le lait de femme doit être enrichi chez le prématuré. Il
existe un risque d’hyperosmolalité au-delà de 450mosm/kg lors de la fortification du lait de femme
non contrôlée et un risque supplémentaire en cas d’ajout de médicaments (fer, caféine), minéraux
(sodium) ou de vitamines. L’hyper-osmolalité chez les prématurés de moins de 1800g peut
occasionner des troubles digestifs et doit être évitée.
Objectif: nous avons étudié l’impact de l’Uvesterolâ ADEC sur l’osmolarité du lait de femme fortifié.
Matériel et Méthode: nous avons mesuré l’osmolalité par abaissement du point cryogénique
(laboratoire de Biochimie Hôpital Cochin , paris) de 36 échantillons de lait de femme pasteurisé non
fortifié et fortifié (4% Supplétine avec 0.5% Nutriprem et 4% Supplétine avec 1% Nutriprem)
additionné ou non de 0.3ml d’Uvéstérol ADEC. Le volume minimum de lait nécessaire à la dilution
de l'Uvéstérol pour maintenir l’osmolalité en dessous de 450mosm/kg a été déterminé.
Résultats: l’osmolalité de 2ml de lait de femme fortifié additionné de 0.3ml d’Uvesterol ADEC passe
de 430 à 760 mosm/kg. L’osmolalité décroit proportionnellement avec l’augmentation du volume de
dilution et lorsque la dose d’Uvestérol est fractionnée. Lorsque les 0.3ml d’Uvestérol ADEC sont
ajoutés à une ration de 20ml de lait de femme enrichi l’osmolalité retombe à son taux initial.
Conclusion: nous pouvons recommander de débuter Uvestérol ADEC chez le prématuré uniquement
lorsque sa ration de lait de femme dépasse 20ml par prise. En dessous l’apport en vitamine D est
assuré par la parentérale ou doit être fractionné en 2 prises pour des rations de lait de femme dépassant
10ml. Chacun doit rester vigilant au risque d’hyperosmolalité du lait de femme fortifié.
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INTRODUCTION
Le parvovirus B19, virus à ADN de la famille des Parvoviridae, peut être responsable d'une fœtopathie
infectieuse par transmission hématogène avec un risque de passage transplacentaire situé entre 17% et
33%. La fœtopathie à parvovirus B19 se manifeste par une anémie fœtale sévère d'abord arégénérative
par atteinte centrale de l’érythropoièse, puis régénérative, souvent associée à une thrombopénie et une
leucopénie. Elle peut être associée à une myocardite. Elle est souvent compliquée d'une anasarque
secondaire à l'anémie et/ou insuffisance cardiaque, voire d'une mort fœtale in utero (MFIU).
Les objectifs de notre étude étaient:
- d'une part de décrire les lésions cérébrales associées à l'anémie fœtale profonde liée au parvovirus,
vues à l'échographie de référence et surtout à l'IRM cérébrale, leur prévalence, ainsi que le devenir
neurologique des enfants à la naissance et à 2 ans;
- d'autre part de déterminer les critères potentiellement associés aux lésions cérébrales: l'âge
gestationnel au moment de l'anémie fœtale, la sévérité de l’anémie et son caractère arégénératif, la
sévérité de la thrombopénie, la charge virale dans le liquide amniotique ou le sang fœtal. Ces critères
permettraient d'évaluer si l'atteinte cérébrale est liée à un neurotropisme direct du virus ou aux
complications de l'anémie sévère.
MATERIEL ET METHODES
Il s'agit d'une étude rétrospective cas-témoins à partir d’une cohorte de 43 fœtus suivis au CNRHP, les
cas étant les fœtus transfusés avec IRM cérébrale pathologique à 32SA et les témoins ceux qui avaient
une IRM normale. Les critères d’inclusion étaient: une PCR positive au parvovirus B19 sur PSF ou
PLA ayant bénéficié d'au moins une transfusion fœtale entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2016 (Hôpital Saint-Antoine de 2005 à 2011, puis Hôpital Trousseau à Paris de 2012 au 2016. Les
critères d’exclusion étaient les morts fœtales in utero avant ou après transfusion in utero (TIU). Les
analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R v3.2.3 (test Student pour les variables
quantitatives et Chi2 pour les variables qualitatives). Les modalités de suivi étaient: la surveillance par
échographie avec Doppler de l'artère cérébrale moyenne hebdomadaire pendant 10-12 semaines après
séroconversion parvovirus B19, une échographie hebdomadaire pendant le mois suivant la TIU, une
échographie mensuelle ciblée sur le cerveau fœtal avec biométries cérébelleuses, une IRM cérébrale à
32SA, une consultation en neuropédiatrie en anté et post-natal en cas de lésions à l’IRM cérébrale avec
suivi à 2 ans.
RESULTATS

Sept MFIU ont été constatées d’emblée avec un diagnostic par PCR sur le liquide amniotique. Parmi
les 36 fœtus transfusés, 28 enfants (78%) sont nés vivants et à terme. Nous avons déploré 4 MFIU
(12%) post TIU, un décès néonatal à 31SA et 3 interruptions médicales de grossesse (IMG). Nous
avons mis en évidence 7/29 (24%) anomalies à l’IRM cérébrale au 3ème trimestre. Une IMG a été
demandée à 35SA pour atrophie du lobe antérieur du vermis. Les 6 autres types d'anomalies étaient:
- 2 cas de biométries cérébelleuses <5ème percentile (un enfant perdu de vue et un enfant avec
développement normal à 2 ans)
- un cas de lésions ischémo-hémorragiques bilatérales de la partie inféro-extene des hémisphères
cérébelleux et un cas d'asymétrie des hémisphères cérébelleux, pour lesquelles les enfants avaient un
examen clinique normal à 2,5ans
- un cas récent associant un pseudo-kyste occipital, un cervelet <5ème percentile et une petite lésion
hémorragique de la partie latérale d'un hémisphère cérébelleux droit avec un examen clinique normal à
2 mois
- enfin un cas avec hyposignal hypothalamique et du noyau caudé pour lequel il n'existe pas de
données sur le devenir neurodéveloppemental de l'enfant.
Seul la charge virale dans le sang fœtal paraît corrélée aux lésions cérébrales (virémie à 11,5±1,2log en
cas d'IRM pathologique versus 9,5±1,0 log en cas d'IRM normale), alors qu'il n'y a pas d'association
entre les anomalies cérébrales et la sévérité de l'anémie, de la thrombopénie, et les variations
d'hémoglobine.
CONCLUSION
Parmi les fœtus transfusés pour infection au parvovirus B19, 24% avaient des anomalies cérébrales,
telles que des biométries <5ème percentile ou des lésions cérébelleuses hémorragiques, vermiennes ou
hémisphériques, uni ou bilatérales. Les facteurs associés aux lésions cérébelleuses étaient: la
profondeur de l’anémie et son caractère arégénératif, la thrombopénie et la virémie. Une IRM
cérébrale à 32SA est donc recommandée et le suivi des enfants est nécessaire à plus long terme.
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Introduction : Le déclenchement du travail concerne plus d’un accouchement sur cinq. Il vise à
interrompre le déroulement de la grossesse pour limiter les risques liés à sa prolongation, tout en
maximisant les chances d’accouchement par voie vaginale. L’objectif de cette étude était d’identifier
les groupes de femmes bénéficiant d’un déclenchement du travail contribuant le plus au taux de
césariennes.
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude observationnelle prospective en population dans
94 maternités françaises. Ont été inclus consécutivement, pendant 1 mois, 3042 femmes bénéficiant
d’un déclenchement du travail. La classification de Nippita et al. spécifique au déclenchement (BJOG,
2015) a été utilisée pour classer les femmes en 10 groupes, selon leur parité, l’âge gestationnel, le
nombre de fœtus, la présentation fœtale, et l’antécédent de césarienne. La taille relative de chaque
groupe et son taux de césariennes ont été décrits. La contribution de chaque groupe au taux global de
césariennes a été calculée. Les taux de césariennes ont été comparés pour chaque groupe selon le score
de Bishop au début du déclenchement.
Résultats : Le taux de césariennes global était de 21%. Les femmes nullipares avec un fœtus singleton
à terme en présentation céphalique (groupes 1, 2 et 3 ; à 37-38 SA, 39-40 SA et plus de 41 SA,
respectivement) représentaient deux-tiers du taux global de césariennes, à la fois du fait de leur taille
relative (10,6% pour le groupe 1 ; 16,6% pour le groupe 2 ; 18,1% pour le groupe 3) et de leur taux de
césariennes (27,2%, 30,9% et 33,0%, respectivement). Les trois-quarts des femmes avaient un score de
Bishop inférieur à 6 au début du déclenchement. Le taux de césariennes était globalement plus élevé
avec un score de Bishop inférieur à 6 (24,1 vs 10,7%, p<0,001) et cette différence était
particulièrement importante pour le groupe 1 (29,1 vs 12,5%, p=0,02) et le groupe 2 (33,3 vs 19,3%,
p=0,01).
Conclusion : Parmi les femmes déclenchées, les groupes 1, 2 et 3, i.e. les femmes nullipares avec un
fœtus singleton à terme en présentation céphalique, représentaient deux-tiers du taux global de
césariennes. La majorité d’entre elles avaient un statut cervical défavorable au début du
déclenchement, et cela était associé à des taux plus élevés de césariennes. La prise en charge du

déclenchement et son indication devraient être évaluées chez ces groupes cibles de femmes pour
prévenir le risque d’accouchement par césarienne.
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Objectif. Etudier le délai moyen entre la pose d’un tampon intra-vaginal de dinoprostone et
l’accouchement.
Matériel et méthodes. Nous avons réalisé une étude observationnelle, rétrospective et unicentrique
(CHU d’Angers, centre universitaire de niveau 3). Toutes les patientes ayant bénéficié d’une
maturation cervicale par tampon intra-vaginal de 10 mg de dinoprostone entre le 1er Janvier 2015 et le
30 septembre 2016 ont été incluses, quel que soit l’âge maternel, la parité, la gestité, le terme de la
grossesse, l’Indice de Masse Corporelle (IMC) et l’indication de maturation cervicale. Nous avons
exclu les patientes ayant eu une double maturation cervicale. Une analyse multivariée et une régression
linéaire multiple ont été réalisées.
Résultats. 405 patientes ont été incluses dont 59,3% de nullipares (240/405). Le taux de césarienne
était de 33% (132/405) et concernait 44% des nullipares (106/240). Des anomalies du rythme
cardiaque fœtal sont survenues dans 23% des cas (93/405). Le taux d’hypertonie utérine et
d’hémorragies du post-partum étaient respectivement de 4% (16/405) et 10% (43/405). Le pH moyen
fœtal à 7,22 +/- 0.09 et 2 nouveaux-nés (0.5%) avaient un score d’Apgar < 7 à 5 minutes.
Le délai moyen d’accouchement était de 20h39min +/- 10h49min. La médiane était de 19h15min
(11h40min – 29h37min). La proportion d’accouchements étant survenu entre minuit et 6h du matin
était de 21% (86/405). Après analyse univariée, les facteurs allongeant le délai moyen d’accouchement
était la nulliparité par rapport à la multiparité (respectivement 22h05min versus 18h36min, p<0.05),
l’âge ≤ 25 ans ou ≥ 36 ans : (respectivement 22h07min et 22h52min) comparé aux autres catégories
d’âge (18h35min pour les 26-30 ans et 20h46min pour les 31-35 ans, p<0.05) l’obésité (19h12min en
cas d’IMC<25 versus 21h35min en cas d’IMC entre 25 et 30 et 22h48min en cas d’IMC ≥ 30, p<0.05)
et un col utérin initialement fermé par rapport à un col initialement ouvert (respectivement 22h30min
et 20h, p 3, respectivement 21h24min et 19h31min, p>0,05). Après régression linéaire multiple, les
facteurs allongeant le délai d’accouchement étaient : la nulliparité, l’obésité, l’existence d’un col fermé
à l’examen initial et l’absence d’une rupture de la poche des eaux ayant précédé la mise en travail.
Notre modèle statistique nous a permis de calculer un coefficient pour chaque variable traduisant son
influence sur le délai d’accouchement. L’équation de régression ainsi obtenue afin de calculer un délai
d’accouchement personnalisé était : Y = 961,188 – 80,346 x parité + 21,437 x IMC – 165,263 x
dilatation cervicale – 241,759 x RPM.
Conclusion. Le délai moyen d’un accouchement après maturation cervicale par dinoprostone était de
20h39min +/- 10h49min (22h05min pour les nullipares, 18h36min pour les multipares). Il semble être
influencé par la parité, l’IMC, la dilatation cervicale initiale et la présence ou non d’une rupture
prématurée des membranes. L’horaire optimal de pose afin de permettre un accouchement en journée
pourrait être calculé pour chaque patiente en fonction de ces critères.
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Objectif : L’objectif principal était de décrire les pratiques de prise en charge nutritionnelle des
nouveau-nés porteurs de laparoschisis dans les différents centres du territoire français et d’évaluer
l’impact de l’existence d’un protocole pour cette prise en charge. L’objectif secondaire était d’établir
une répartition des cas de laparoschisis sur le territoire français au cours des 10 dernières années.
Matériels et méthodes : Un questionnaire a été envoyé à 31 centres, prenant en charge des enfants
atteints de laparoschisis sur le territoire français.
Résultats : 27 centres sur 31 contactés ont répondu au questionnaire ( 87%), et rapportaient au total
950 enfants atteints de laparoschisis en France sur les 10 dernières années. On retrouvait une majorité
des cas en région Ile de France. Les enfants naissaient entre 35 et 37 SA dans 42 % des centres et entre
38 et 41 SA dans 46 % des centres. L’alimentation était débutée à J 5 post opératoire dans 44 % des
centres. La nutrition trophique était utilisée dans 93 % des centres. La vitesse d’augmentation de
l’alimentation était comprise entre 10 et 20ml/kg/j dans 67 % des centres. Le lait de femme était
prescrit en 1er intention dans 59 % des centres. L’alimentation était administrée sur sonde nasogastrique dans 81 % des centres. Le lait à la sortie de l’hospitalisation était un hydrolysat de protéines
de lait de vache (PLV) dans 93 % des centres. L’introduction des PLV se faisait entre 3 et 6 mois dans
63 % des centres. Le transit était stimulé au cours de l’hospitalisation dans 85 % des centres et la
stimulation était maintenue à la sortie de l’hospitalisation dans 37 % des centres.
55.6% des centres possédaient un protocole de prise en charge nutritionnelle du laparoschisis qui
recommandait l’utilisation d’une nutrition trophique par du lait de femme sur sonde naso gastrique à
débit continu.
Conclusion : Il existe une hétérogénéité des pratiques dans la prise en charge nutritionnelle du
laparoschisis en France. La présence d’un protocole de prise en charge nutritionnelle permet une
uniformisation des pratiques plus en adéquation avec les données de la littérature durant
l’hospitalisation.
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Introduction
L’objectif principal de ce travail était d’évaluer la conformité de l’interprétation du rythme cardiaque
fœta l(RCF) chez les parturientes pendant leur travail. Les objectifs secondaires étaient d’analyser la
pertinence de l’évaluation du risque d’acidose sur la dernière heure du RCF, de la prise en charge
obstétricale en fonction du risque d’acidose, et de l’interprétation du RCF lors des efforts expulsifs.
Matériels et Méthodes
Une revue de pertinence élaborée à partir les recommandations du CNGOF de 2007, et de la procédure
du Réseau de santé périnatale d'Auvergne (RSPA) a été menée au sein des 10 maternités d’Auvergne,
en 2016. Le groupe de travail comportait des sages-femmes et des médecins dans chaque centre sous la
coordination d’un obstétricien du RSPA qui jouait le rôle d’expert extérieur. Une évaluation
rétrospective de 118 dossiers portant sur l’année 2015 a eu lieu. Les dossiers sélectionnés ont porté sur
des femmes en travail, à terme, et ayant eu une voie basse acceptée, dont le nouveau-né a été transféré
en unité de soins spécialisés (néonatalogie ou service de réanimation), immédiatement après sa
naissance ou secondairement et dont le nouveau-né avait un pH artériel au cordon < 7,15 (ou à défaut
un pH veineux 7,5mmol/L ; ou en cas de décès perpartum ou en salle d’accouchement. Les critères
d’exclusion étaient : grossesse multiple, césarienne programmée, interruptions médicales de
grossesses, morts fœtales in utero, accouchements à domicile ou rapide sans RCF possible, femme
transférées secondairement dans le postpartum et ayant accouché dans une autre maternité.
Résultats
26,0 % des rythmes cardiaques fœtaux ont été interprété de façon pertinente. 15,3 % des dossiers ont
eu une évaluation pertinente du risque d’acidose. 80,5 % ont eu une prise en charge obstétricale
pertinente compte tenu de leur risque d’acidose. La pertinence de l’interprétation des tracés
d’expulsion n’a pas pu être évaluée car il n’a pas été retrouvé de traçabilité de cette interprétation dans
les dossiers dans 84,0% des cas et il était non évaluable dans 14,4% des dossiers.
Conclusion
Cette revue de pertinence en cours, révèle que malgré les RMM et les nombreux ateliers du réseau sur
le RCF, il persiste une marge d’amélioration notable portant sur l’interprétation du RCF et l’évaluation
du risque d’acidose. Cette 1ère évaluation a été suivie de la mise en place d’actions d’amélioration.
Une 2ème évaluation est en cours dans le réseau en 2017 sur les dossiers de 2016.
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Introduction - l'atrésie de l'oesophage (AO) est une affection congénitale rare. Le second type le plus
fréquent est le type 1, ou atrésie pure du fait de l'absence de fistule oesotrachéale. L'objectif de cette
étude est d'évaluer l'impact du diagnostic anténtal sur la prise en charge néonatale et le devenir à 1 an
desAO de type 1.
Matériels et méthode - Il s'agit d'une étude rétrospective issu du registre national du Centre de
Référence des Affections Chroniques et Malformatives de l'Oesophage regroupant toutes les
naissances vivantes d'AO en France de 2008 à 2014. Nous avons comparé les groupes sans vers avec
diagnostic anténatal (DAN).
Résultats - 1118 enfants avec une AO sont nés vivants durant cette période dont 88 (7,9%) avaient une
AO de type 1. Le diagnostic avait été réalisé en anténatal dans 75 cas (85,2%). Un entretien en
anténatal avec un chirurgien spécialiste avait été possible dans 84,8 % des cas dans le groupe DAN.
L'âge gestationnel de naissance était plus élevé dans le groupe DAN que dans le groupe diagnostic
postnatal (36 vs 34 SA, p = 0,048). Les transferts post nataux étaient moins fréquents dans le groupe
DAN (14,9% versus 92,3%, p < 0,001). Il n'y avait pas de différence pour le taux de gastrostomie à la
naissance, pour le délai naissance-première chirugie répatrice de l'AO et pour la durée
d'hospitalisation. La survenue d'une sténose oesophagienne était fréquente et comparable entre les 2
groupes. La survie était similaire dans les 2 groupes (9,2% versus 7,7%).
Conclusion - Le diagnostic anténatal est fréquent pour les AO de type 1, permet un counseling prénatal
des parents et une organisation de la naissance. Les cas avec un DAN n'était pas plus compliqué à 1 an
que ceux diagnostiqués en post natal.
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Introduction
Le travail d’équipe est déterminant dans le modèle de sécurité des salles de naissances. Le réseau
périnatal des 2 Savoie propose depuis 2012 un programme d’amélioration des pratiques pour la
réanimation du nouveau-né en salle de naissance, in situ, en équipe, utilisant la simulation hautefidélité. Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) et collective (SEC) des participants sont évalués
en routine dans le programme. Notre objectif était d’analyser l’impact sur le travail d’équipe.
Matériels et méthodes
Chaque session était prévue avec 10 participants et 3 formateurs. Les objectifs pédagogiques des
scénarios étaient prédéfinis et comprenaient les principes du travail en équipe décrits dans le Crisis
Ressource Management (CRM). Un questionnaire spécifique à chaque groupe professionnel
(médecins, sages-femmes SF, auxiliaires de puériculture AP, infirmiers), à type d’échelle visuelle
analogique graduée de 0 à 10, recueillait en pré et post test le SEP en lien avec 14 actions
contextualisées, et le SEC.
Résultats
Les résultats portant sur 11 sessions et 97 professionnels montraient une augmentation du SEP global,
passant de 6,2 à 8,8 (p<0.001). En post test, la dispersion du SEP diminuait de façon importante dans
chaque groupe professionnel.
Pour tous les groupes professionnels, le SEP en lien avec les actions de type CRM augmentait
significativement.
Les SEP concernant les capacités à détecter une anomalie de prise en charge et alerter progressaient
significativement, avec un delta maximal pour les AP (+2,9).
La confiance des professionnels dans les capacités globales de leur équipe à faire face à une situation
de réanimation du nouveau-né en salle de naissance (SEC) s’améliorait significativement, passant de
7,3 à 8,9. Le gain maximal était de +2,1 pour le groupe médecins.
Conclusion
Notre programme améliore significativement le SEP et le SEC des participants. Ces éléments seraient
déterminants de l’engagement de chacun à parvenir à un résultat de soin, en situation d’urgence.
L’impact est fort dans les capacités CRM et les capacités d’alerte (chacun étant depuis sa place
responsable de la prise en charge). Ces points constituent le cœur du travail d’équipe caractéristique
d’un modèle de sécurité High Reliability Organizations.

L’impact direct du programme sur la qualité et les résultats de soins reste à évaluer. Réalisé ici in situ
en équipe pluri professionnelle constituée (et couplée à un processus d’audit organisationnel), il
semble permettre aux équipes de se ré approprier leur engagement dans l’amélioration des prises en
charge.
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Introduction - L’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) est reconnue comme étant le
reflet de l’activité du système nerveux autonome (SNA). Notre équipe propose une nouvelle analyse
de la VFC sous forme d’un indice, le fetal stress index (FSI), mesurant l’activité parasympathique du
SNA. L’objectif de cette étude était de valider cet indice comme outil d’évaluation d’une acidose
fœtale modérée lors d’une situation proche de la physiologie et du travail.
Matériel et méthodes - Il s’agit d’une étude expérimentale réalisée chez le fœtus de brebis. Le modèle
d’acidose fœtale était créé en réalisant des occlusions cordonales totales et répétées d’une minute
toutes les deux minutes et trente secondes pendant trois heures afin de mimer des contractions utérines
et d’obtenir une acidose progressive. Les paramètres hémodynamiques (fréquence cardiaque, pression
artérielle moyenne), gazométriques (pH, Lactates, PCO2, Pa02) ainsi que le FSI étaient relevés toutes
les 6 occlusions.
Résultats : 10 fœtus de brebis ont été analysés. Une acidose était observée à la fin de l’expérimentation
avec un pH à 7,14 (7,09-7,16) et des lactates à 12,6 mmol/l (9,8-14,7). Le FSI était corrélé de manière
significative au pH et aux lactates (p<0,05). On retrouvait une augmentation significative de celui-ci
lorsque le pH devenait inférieur ou égal à 7,25 (p=0,009) et à 7,20 (p=0,038). Il était observé la même
augmentation lorsque les lactates devenaient supérieur à 4,2 et à 4,8 mmol/l (p=0,001).
Conclusion : Le FSI semble permettre de dépister l’apparition d’une acidose modérée avec une
augmentation de celui-ci en cas de pH4,2 mmol/l. Cet indice pourrait être intéressant comme moyen
supplémentaire d’évaluation du bien-être fœtal pendant le travail.
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Introduction: Le choix de la voie d’accouchement en cas de prématurité reste une véritable question
dans la pratique obstétricale. Au cours des dernières années, la césarienne est devenue pour de
nombreux professionnel en cas de prématurité la voie d’accouchement optimale pour diminuer le
risque de morbi-mortalité néonatale. L'objectif de notre étude était de tester l’association entre la voie
d’accouchement programmée et la survie néonatale en cas de très grande prématurité.
Matériels et Méthode: A partir des données de la cohorte prospective en population de l’Etude
Epidémiologique sur les Petits Ages Gestationnels -2 sur les naissances prématurées de 546 maternités
en 2011, les critères d’inclusion étaient les naissances singletons en présentation céphalique après
travail prématuré spontané ou après rupture des membranes entre 24 et 31 semaines d’aménorrhée
(SA). Les critères de jugement étaient la survie et la survie sans morbidité sévère à la sortie de
néonatalogie. Les caractéristiques individuelles et obstétricales et les issues néonatales ont été
comparées selon la voie d’accouchement programmée (par césarienne versus par voie naturelle). Le
score de propension a été utilisé pour minimiser les biais d’indication dans l’estimation de
l’association.
Résultats : La population globale était composée de 1008 femmes ; 206 (20,4%) étaient programmées
pour une césarienne et 802 (79,6%) étaient programmées pour un accouchement par les voies
naturelles. Au total, 285 (28,3%) ont eu un accouchement par césarienne et 868 (88,0%) nouveau-nés
étaient vivants à la sortie de néonatalogie dont 746 (76,6%) sans morbidité sévère. Les femmes avec
une césarienne programmée avaient des nouveau-nés avec une meilleure survie (92,0% vs 87,0%,
p=0,04) mais les taux de survie sans morbidité sévère n’étaient pas différents selon les groupes (77,6%
vs 76,3%, p=0,70). Après utilisation du score de propension, l’accouchement programmé par
césarienne n’était associé ni à la survie ni à la survie sans morbidité sévère (odds ratio, 1,52 [intervalle
de confiance à 95%, 0,65–3,58] et 0,70 [0,38-1,31], respectivement). Les analyses de sensibilité sur la
population des naissances entre 26 et 31SA donnaient des résultats similaires.
Conclusion : L’accouchement programmé par césarienne en cas de naissance prématurée après un
travail spontané ou une rupture des membranes n’est pas associé à une meilleure issue néonatale. Son
bénéfice clinique reste à démontrer.
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Introduction : les études portant sur les enfants de patientes présentant un diabète préexistant à la
grossesse sont souvent anciennes. Récemment, des progrès techniques telles que les capteurs
glycémiques ou encore les pompes à insuline ont changé la prise en charge, permettant souvent
d’obtenir des contrôles glycémiques meilleurs qu’auparavant. Qu’en est -il des issues de grossesse à la
suite de ces changements des pratiques ?
Matériel et méthode : étude d’une cohorte de 218 patientes atteintes de diabète préexistant à la
grossesse (au moins un an avant le début de la grossesse) ayant accouché à la maternité du CHU de
Toulouse entre 2013 et 2015. Les patientes ayant accouché avant 22SA ou ayant eu une interruption
médicale de grossesse ont été exclues. Les items médicaux concernant l’enfant à la naissance ont été
recueillis, et un critère composite de morbimortalité périnatale a été construit . Ont été étudié de façon
statistique séparément la prématurité, et le poids de naissance (macrosomie ou petit pour l’âge
gestationnel (PAG).
Résultats : sur un total de 221 enfants, 3 mort fœtale in utero et deux décès néonataux précoces sont
survenus, soit un total de 3,6%. 3 cas (1,3%) de malformations congénitales ont été recensés. 13
enfants (6%) ont présentés des critères biochimiques d’asphyxie per partum, et pour 48 (22%)
enfants, le diagnostic de détresse respiratoire a été posé. 20,4% des nouveaux nés ont été transférés en
néonatologie. 71 (32,6%) ont présenté des hypoglycémies. 45 enfants (20,4%) sont nés
prématurément, et 48 (21,7%) ont été classés comme macrosomes. 16 (7,2%) enfants ont été classés
petit pour l’âge gestationnel. Un lien statistiquement significatif entre l’HbA1c moyenne en cours de
grossesse supérieure à 7% et la prématurité (p=0,02),et la macrosomie (p=0,001)a été mis en évidence.
Au total, une issue périnatale défavorable a concerné 37,1% des enfants, avec une association
statistiquement significative avec l’IMC supérieur à 30 (p= 0,04) et l’HbA1c moyenne en cours de
grossesse supérieure à 7% (p=0,001), mais pas la mise en place d’une pompe à insuline ni l’HbA1c
préconceptionelle supérieure à 7%.
Conclusion : malgré les progrès technologiques, la morbidité périnatale chez les patientes atteintes
d’un diabète préexistant à la grossesse reste importante. L’équilibre glycémique imparfait au cours de
la grossesse est le facteur de risque le plus significatif en analyse bi variée. Des effectifs plus
importants permettraient de réaliser des analyses plus fines de type régression logistique
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Introduction : Malgré une augmentation des grossesses gémellaires en France et des recommandations
orientant vers le déclenchement des gémellaires entre 38 et 39 SA, ce dernier reste peu évalué
notamment l’impact de la gémellité sur le risque de césarienne en cas de déclenchement.
Matériel et méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective multicentrique, comparant les
données de 2 cohortes prospectives nationales : une cohorte de grossesses gémellaires constituée entre
février 2014 et mars 2015 (cohorte JUMODA), et une cohorte de grossesses monofoetales constituée
entre novembre 2015 et décembre 2015 (cohorte MEDIP). Ont été inclues toutes les femmes ayant eu
un déclenchement du travail 35 SA dans ces 2 cohortes, avec un fœtus vivant en présentation
céphalique (J1 pour les gémellaires). Des analyses uni et multivariées, utilisant des modèles de
régressions logistiques multiniveau, ont été réalisées pour étudier la gémellité comme facteur de risque
indépendant de césarienne, ainsi que des analyses stratifiées sur la parité et le score de Bishop.
Résultats : Les issues de 1995 grossesses gémellaires déclenchées ont été comparées à celles de 2771
grossesses monofoetales déclenchées. Les taux de césariennes différaient de manière significative
entre les deux populations, dans le sens d’une augmentation des césariennes chez les gémellaires (23%
chez les gémellaires vs 19,4% chez les monofoetales, p=0,002). Après ajustement sur des facteurs
associés à la césarienne, la gémellité apparaissait comme un facteur indépendamment lié à la
césarienne (ORa = 1,7 IC95%1,4-2,1), tout comme la nulliparité (ORa= 6,3 IC95% 5,1-7,8) et le score
de Bishop (ORa= 2,6 2,0-3,3 pour un bishop 3 ; ORa=1,6 IC95% 1,3-2,0 pour un bishop entre 4 et 5 ).
Conclusion : Même si la gémellité est un facteur de risque indépendant de césarienne en cas de
déclenchement, plus de ¾ des déclenchements des grossesses gémellaires aboutissent à un
accouchement voie basse. Ce sur-risque n’existe plus lorsque le score de Bishop est > à 6 au début du
déclenchement.
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INTRODUCTION
L’objectif de la surveillance continue du rythme cardiaque fœtal (RCF) pendant le travail est de
prévenir l’acidose sévère et la paralysie cérébrale hypoxo-anoxique. Mais son efficacité n’a toujours
pas clairement été démontrée. Ces mauvais résultats seraient en partie liés à une mauvaise
interprétation des anomalies du RCF. Plusieurs classifications du RCF existent pour aider le clinicien
dans son analyse, mais la reproductibilité inter-observateur reste insuffisante. En 2015, la FIGO
(International Federation of Gynecology and Obstetrics) a proposé une classification simplifiée, ce qui
pourrait améliorer la reproductibilité de l’interprétation du RCF. Cependant, cette version mise à jour
est encore peu étudiée. L’objectif de notre étude était d’en évaluer la reproductibilité interobservateurs selon 2 paramètres, la fiabilité et la concordance.
METHODES
Six observateurs formés (3 obstétriciens, 3 sages-femmes) ont interprété indépendamment 60 RCF en
cours de travail, à l’aide de la classification FIGO 2015. Le tirage au sort, stratifié sur le pH à l’artère
ombilicale à la naissance, a permis de sélectionner 1/3 de RCF avec un pH>7,15 ; 1/3 avec un pH
compris entre 7,05 et 7,15 et 1/3 avec une acidose métabolique, définie par un pH10mmol/L. La
fiabilité inter-observateurs était évaluée par le coefficient Kappa de Fleiss et la concordance interobservateurs par la proportion d’accords de Grant (Pa).
RESULTATS
La fiabilité globale était bonne (Kappa=0,62, intervalle de confiance IC95%=(0,52-0,73)). La fiabilité
était bonne pour déterminer le rythme de base, moyenne pour déterminer la variabilité du RCF ou la
présence de ralentissements, mais elle était mauvaise pour déterminer le type de ralentissements. La
concordance était bonne pour les RCF jugés « normaux » par les observateurs (Pa=71,5%,
IC95%=(67,5-75,2)), moyenne pour ceux jugés « pathologiques » (Pa=57,4%, IC95%=(51,3-63,5)) et
mauvaise pour ceux jugés « suspects » (Pa=36,4%, IC95%=(30,9-41,9)).
CONCLUSION
La reproductibilité inter-observateurs d’interprétation du RCF selon la classification FIGO 2015 est
globalement bonne, mais reste insuffisante dans les situations de sévérité intermédiaire, ce qui incite à
poursuivre la formation des praticiens en salle de travail à l’interprétation du RCF
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Objectif :
Identifier les facteurs associés au risque de morbidité maternelle à court terme des césariennes
réalisées à un terme prématuré et évaluer si l’âge gestationnel est un facteur associé à la morbidité
maternelle à court terme par une analyse comparative à partir des données de la cohorte EPIPAGE 2.
Matériel et Méthodes :
Nous avons inclus les mères de nouveau-nés issus de la cohorte EPIPAGE 2 vivants en début de
travail (c’est à dire nés vivants ou mort-nés, donc en excluant les morts fœtales in utero avant travail)
et ayant accouché par césarienne entre 22 et 34 semaines d’aménorrhée. Un critère de jugement
composite a été défini afin d’évaluer la morbidité maternelle immédiate. Nous avons réalisé une
analyse descriptive de la population de mères ayant accouché par césarienne à un terme inférieur à
34SA. Une analyse univariée a consisté à identifier les facteurs statistiquement associés au critère
composite de morbidité puis une analyse multivariée a été réalisée en ajustant un modèle de régression
logistique. Nous avons également réalisé une analyse en cluster nous permettant d’analyser les
résultats en s’affranchissant de l’effet centre (278 centres) et à titre d’analyse de sensibilité en
minimisant les biais d’indication, nous avons réalisé une analyse ajustée sur score de propension.
Résultats :
Parmi les 2537 patientes incluses, 412 (14%) présentaient le critère de morbidité composite. L’âge
gestationnel < 26 SA était significativement associé au critère de morbidité composite en analyse
univariée (p<0.001) mais aussi en analyse multivariée (p=0.029) ainsi qu’en analyse multivariée avec
cluster permettant de s’affranchir de l’effet centre (p=0.049). Ces résultats étaient confirmés en
intégrant une analyse par score de propension dans le modèle de régression logistique.
Conclusion :
Une association significative entre l’âge gestationnel < 26 SA et le risque de complications maternelles
à court terme après césarienne réalisée à un terme prématuré a pu être mise en évidence. Ces résultats
devraient permettre une réflexion autour de la prise en charge de ces patientes.
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Introduction.
Actuellement, la plupart des transferts d’embryons congelés (TEC) sont préparés en cycle spontané.
Un déclenchement de l’ovulation par hCG peut y être associé ainsi qu’un traitement par progestérone
en phase lutéale. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’intérêt sur le taux d’implantation et le taux
de grossesse évolutive, d’un traitement par progestérone en phase lutéale chez des patientes prises en
charge pour un TEC en cycle spontané déclenché.
Matériel et méthodes.
L’étude a inclus de façon prospective 293 patientes sur une durée de 6 mois au CHU de Strasbourg
entre décembre 2016 et mai 2017. Les patientes ont été randomisées en 2 groupes : avec et sans
progestérone. Un déclenchement de l’ovulation par 6500 UI d’hCG était systématique puis le groupe
traité a été supplémenté par de la progestérone intra-vaginale à la dose de 400 mg par jour, débuté le
jour de l’ovulation.
Résultats.
Au total, 221 patientes ont été analysées avec 108 patientes dans le groupe sans progestérone et 123
dans le groupe avec progestérone. Les caractéristiques des patientes étaient comparables dans les deux
groupes. Un taux d’implantation (43,9% vs 28,7%, p=0,02 ; IC95 [0,29;0,92]) ainsi qu’un taux de
grossesse évolutive (39% vs 24,1%, p=0,02 , IC95[1,10;3,74]) plus importants ont été retrouvés dans
le groupe traité par progestérone.
Conclusion.
Nos résultats suggèrent qu’un soutien de phase lutéale par progestérone intra-vaginale augmente
statistiquement le taux d’implantation et le taux de grossesse évolutive après TEC en cycle spontané
déclenché par hCG et que son utilisation mérite d’être généralisée.
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Introduction
L’HAD en écourtant la durée d’une hospitalisation complète après des soins intensifs devrait favoriser
le lien parent-enfant et l’allaitement, en particulier pour des nouveau-nés à haut-risque comme les
extrêmes ou grands prématurés.
Des modifications de la tarification de l’HAD sont en cours au niveau national. Un groupe de travail
multidisciplinaire piloté par la référente thématique pour l’HAD de l’Agence Régionale de Santé a
souhaité mieux connaitre le rôle de l’HAD pour les nouveau-nés. La réduction des inégalités sociales
ou territoriales de santé est une des priorités du projet régional de santé d’IDF.
Méthode
Exploitation des données du système d'information en périnatalité PERINAT-ARS-IDF à partir des
données du PMSI Un chaînage est réalisé entre les résumés de sortie d’hospitalisation en maternité ou
en néonatalogie et les résumés d’HAD jusqu’en juin 2016, pour les nouveau-nés d’IDF de 2015. Ces
données comportent outre l’âge gestationnel, les diagnostics et actes pratiqués en néonatalogie et le
motif d’admission en HAD, la durée du séjour et le lieu de résidence.
Résultats
Les maternités d’IDF ont enregistré 181 331 naissances vivantes en 2015, dont 1,5% avant 33 SA.
Parmi les 172420 séjours chaînables, 24126 nouveau-nés sont sortis de néonatalogie dont 1481 vers
une HAD (6,1%).
L’utilisation de l’HAD est très variable selon les départements et les établissements.
La durée moyenne du 1er séjour d’HAD varie autour de 30 jours pour les 22-26 sa, 17-20 jours pour
les 27-33 sa et 14-17 jours pour le s34-37 sa. Le mode de prise en charge principal en HAD était «
Education du patient et /ou son entourage » ou « prise en charge du nouveau-né à haut-risque » dans
92% des cas.
Le recours à l’HAD était plus fréquent pour les extrêmes et grands prématurés (23% pour les moins de
32 SA, 10% pour les 32-36 SA et 2% à partir de 37 SA) mais les prématurés modérés représentaient la
plus grande partie des enfants (52%). En comparaison avec ceux sortis directement à domicile, les

enfants en HAD ont eu des séjours statistiquement plus longs en néonatalogie à âge gestationnel égal
mais avec plus de pathologies sévères.
Discussion- Conclusion
Les variations territoriales du recours à l’HAD après néonatalogie ne sont pas toujours expliquées par
les différences de volume ou taux de prématurés.
Seul le chaînage des résumés permet de décrire le profil des parcours de nouveau-nés hospitalisés. Un
lien avec le suivi ultérieur des nouveau-nés vulnérables est à construire.
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Introduction
La dysplasie broncho-pulmonaire (DBP) est une complication grave de la grande prématurité dont les
facteurs de risques anténataux sont encore mal connus. L’objectif était d’étudier le lien entre la
chorioamniotite histologique et la DBP chez les grands prématurés pris dans leur ensemble puis dans
les groupes ciblés d’enfants nés après un travail spontané à membranes intactes ou une rupture
prématurée des membranes (RPM).
Méthodes
La population était constituée des 2513 singletons nés vivants entre 24 et 31 SA de la cohorte nationale
prospective EPIPAGE 2, pour lesquels 1731 examens anatomopathologiques placentaires avaient été
réalisés. Le critère de jugement était la DBP modérée à sévère, soit une oxygénodépendance de plus de
28 jours, persistante à 36 SA d’âge corrigé. La chorioamniotite histologique était définie par un
infiltrat de polynucléaires neutrophiles dans la plaque choriale placentaire ou dans les membranes,
associée à une funiculite en cas d’infiltration des vaisseaux choriaux ou ombilicaux.
Résultats
La prévalence de la chorioamniotite histologique était de 28,4% sur l’ensemble des enfants grands
prématurés. Elle variait de 64% en cas de RPM à 38% en cas de travail spontané à membranes intactes
et <5% en cas de pathologie vasculaire gravidique. Dans l’ensemble de la population, après ajustement
sur l’âge gestationnel, le sexe et l’administration anténatale de corticoïdes, le risque de DBP modérée à
sévère était diminué en présence d’une chorioamniotite histologique, qu’elle soit isolée (OR=0,6,
IC95% [0,4-0,9]) ou associée à une funiculite (OR=0,5, IC95% [0,3-0,8]). Ce résultat était expliqué

par le taux élevé de DBP chez les enfants présentant un retard de croissance intra-utérin, alors que la
prévalence de chorioamniotite histologique dans ce groupe était faible. La chorioamniotite
histologique n’était pas associée à la DBP dans les groupes d’enfants nés après un travail spontané à
membranes intactes (13,4% versus 8,5%, OR=0,9, IC 95% [0,5-1,8]) ou une RPM (12,9% versus
12,1%, OR=0,6, IC 95% [0,3-1,3]).
Conclusion
La chorioamniotite histologique n’est pas associée au risque de DBP modérée à sévère chez les enfants
grands prématurés nés après un travail spontané à membranes intactes ou une rupture prématurée des
membranes.
Autorisations réglementaires : CNIL n° 911009, CCTIRS 10.626, CPP SC-2873.
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Introduction
Le Réseau Périnatal des 2 Savoie propose à ses maternités un programme d’amélioration des pratiques
pour l’hémorragie du post-partum. Il s’adresse à des équipes constituées, in situ, et utilise la simulation
haute fidélité. Son objectif est de renforcer le travail d’équipe, déterminant dans le modèle de sécurité
des salles de naissance. Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) et collective (SEC) des
participants sont évaluées en routine dans le programme. L’objectif du travail était d’analyser leur
évolution concernant le travail d’équipe.
Matériels et méthode
Chaque session (une journée) réunissait 10 professionnels et 4 formateurs. Les objectifs pédagogiques
des 4 scénarios étaient prédéfinis, notamment en terme de travail en équipe décrit dans le crisis
ressource management.
Le SEP et le SEC étaient évalués sur une échelle visuelle analogique graduée de 0 à 10, en pré et posttest, avec des questions spécifiques pour chaque catégorie professionnelle (GO : gynéco-obstétricien,
MAR : anesthésiste réanimateur ; SF : sage-femme ; IADE : infirmier anesthésiste ; AS : aidesoignante).
Résultats
Les résultats préliminaires portant sur 12 sessions et 113 participants montraient une augmentation
significative du SEP global, passant de 6.1 à 7.8.
La progression du SEP en lien avec des actions déterminantes de la prise en charge de l’HPP,
spécifiques à chaque groupe professionnel, était importante et significative.
Capacité de leadership : les GO et les MAR progressaient respectivement de +1,3 et +2 (p<0.001).
Communication : tous les métiers progressaient significativement avec des gains plus importants pour
les MAR, les IADE et les AS.
Capacité à détecter et à alerter sur des anomalies au cours de la prise en charge : évolution
significative, notamment pour les sages-femmes, IADE, AS.
Amélioration globale de la confiance dans la capacité de l’équipe à faire face (p<0.05).
Conclusion
Le SEP, défini par Bandura comme « la croyance de l’individu en sa capacité d’organiser et d’exécuter
la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités », serait déterminant pour permettre
un comportement adéquat en situation d’urgence.

Le programme améliore significativement le SEP et le SEC des participants sur les points constituant
le cœur du travail d’équipe. C’est probablement un atout important pour l’engagement des équipes qui
doivent affronter des situations de stress en salle de naissance, vers l’amélioration des prises en charge.
L’impact direct du programme sur la qualité minimale des prises en charge et les résultats de soins
reste à évaluer, en lien avec les données de la littérature.
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La césarienne médicalement justifiée peut prévenir efficacement la mortalité et la morbidité
périnatales. Afin de limiter la morbi-mortalité que pourrait induire un recours excessif à la césarienne,
en particulier lorsque ce geste est évitable, le contrôle du taux de césarienne programmée est une
préoccupation majeure. Pour ce, la classification de Robson est maintenant proposée comme outil de
référence par l’OMS pour l’évaluation, la surveillance et la comparaison spatio-temporelle des taux de
césarienne entre maternités.
Le réseau Périnat Centre-Val de Loire (CVL) a mené une analyse des pratiques et indications de
césarienne programmée en CVL pour évaluer la pertinence de cet acte à l'aide de cette classification de
Robson.
OBJECTIFS
- Décrire les indications, termes, contexte (pendant ou en-dehors du travail) des césariennes avec ou
sans rendez-vous de programmation: Elaboration d’une définition consensuelle de césarienne en «
urgence » vs « programmée »
- Estimer un taux régional de césarienne : global et programmé.
- Déterminer la part contributive de chacun des groupes de la classification de Robson (cibler des
populations à risque, identifier les césariennes potentiellement évitables).
MÉTHODE
- Étude de cohorte non interventionnelle prospective : toute parturiente majeure non opposée à
l’étude ayant accouché par césarienne ≥22 SA (naissance vivante ou mort-né) dans une des 20
maternités CVL entre le 15 Septembre 2016 et le 15 Février 2017.
- 2000 accouchements par césarienne étaient nécessaires pour atteindre une précision du taux de
césarienne programmé de 0,5% : estimation 7%, IC 95 % = 6,5 à 7,5 %.
- 2 formulaires : l’un concernant les césariennes avec rendez-vous de programmation, l’autre celles
sans RDV
- Remplissage du formulaire choisi par le professionnel en suites immédiates de césarienne, après
recueil du consentement de la patiente.
RÉSULTATS
En CVL, sur la période d’étude, 2 003 césariennes ont été enregistrées (soit 18,8% des 10 540
accouchements). Ce taux variait de 12,5 % à 29,1% selon les maternités et leur type :
Type I :
19%
Type II : 20% Type III : 17%

Sur les 1 979 césariennes incluses, 7,6% avaient eu un RDV de programmation (n=800). Ce taux
variait de 4,5 % à 13,3 % selon les maternités et leur type : Type I : 9% Type II : 8% Type III :
6%.
Le taux de 18,8 % de césariennes sur la période en CVL se décomposait en :7,6 % de césariennes avec
RDV et 11,2% de « césariennes en urgence ».
Indications
Pour les césariennes avec RDV, les indications étaient :60% utérus cicatriciel : dont 56% en motif
unique (102 uni-, 112 bi- et 58 tri-cicatriciels), 27% présentations en siège (n = 200) : dont 56 % en
motif unique, 21% pelvimétrie défavorable (n = 168), dont 32 en motif unique et 8 associées à une
macrosomie sans autre indication , 10% macrosomie (n = 36), dont 13 en motif unique.
Certaines indications étaient plus fréquemment combinées :utérus cicatriciel (n = 484) associé à
pelvimétrie défavorable (n = 91), à une présentation du siège (n = 36) ou transverse (n = 8), à une
convenance personnelle (n = 42).macrosomie (n = 36) associée à une pelvimétrie défavorable (n = 15).
Pour les césariennes sans RDV : 70 % survenaient dans un contexte d’altération du RCF, stagnation,
absence d’engagement à dilatation complète, échec de forceps (suite à un déclenchement dans 4 cas
sur 10), 22 % survenaient sur utérus cicatriciel, dont la majorité (85%) sur utérus unicicatriciel
(marqueur d’une tentative de voie basse telle que préconisée par la HAS), 12,6 % survenaient sur
anomalie placentaire/funiculaire ou indication maternelle dites « urgentes ».
Les pratiques de pelvimétrie notamment doivent être mises en relation avec les indications, très
restreintes. Cette indication isolée était toutefois peu fréquente sur la période d’étude (4% des
césariennes avec RDV de programmation, soit 32 cas). La classification de Robson permettait
d’affiner ces résultats : ainsi 7% des césariennes programmées l’étaient chez des femmes à bas risque
de césarienne sur une indication de pelvimétrie défavorable et/ou macrosomie seule (dont 29
primipares). D’autre part, les césariennes pour utérus unicicatriciel sans autre indication représentaient
13% des césariennes avec RDV de programmation et pourraient également faire l’objet d’actions de
prévention. A noter que les césariennes avec RDV de programmation pour convenance personnelle
seule étaient très marginales (6 cas).
Enfin, 63% des césariennes avec RDV de programmation avaient été programmées à 39 SA ou plus,
auxquels s’ajoutaient 28% à 38 SA, compte-tenu de la marge d’erreur de datation échographique.
Ces résultats doivent faire l’objet d’une large diffusion auprès des obstétriciens et établissements de la
région CVL afin de permettre aux équipes obstétricales d’évaluer leurs pratiques et ainsi d’améliorer la
qualité des soins obstétricaux en région Centre-Val de Loire.
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Objectif : Déterminer les facteurs de risque d’échec du tamponnement utérin par ballon de Bakri dans
les hémorragies du postpartum (HPP) après un accouchement par voie basse.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans 5 maternités du Réseau
Sécurité Naissance des Pays de Loire entre janvier 2011 et décembre 2015. Toutes les patientes ayant
bénéficié de la pose d’un ballon de Bakri (Cook Medical, Bloomington, IN, USA) pour une HPP
persistante après un accouchement par voie basse au sein de ces maternités ont été inclues. Toutes les
maternités appartiennent au même réseau de périnatalité et les équipes pratiquent donc la même prise
en charge des HPP, conformément aux recommandations du CNGOF. Le tamponnement utérin par
ballon de Bakri est un traitement de seconde ligne utilisé après échec du massage utérin et des
utérotoniques (ocytociques puis sulprostone). Les patientes concernées ont été identifiées dans les
bases de données des maternités en utilisant les codages « ballon de tamponnement utérin » et «
hémorragie du postpartum ». Les patientes ayant eu un ballon de Bakri mais ayant nécessité par la
suite une prise en charge invasive complémentaire (embolisation, chirurgie) étaient définies comme les
cas (échec du ballon de Bakri). Les patientes pour lesquelles le ballon de Bakri avait permis l’arrêt du
saignement étaient définies comme le groupe contrôle (succès du ballon de Bakri). Des analyses
univariées puis multivariées par régression logistique ont été réalisées afin de déterminer les facteurs
de risque indépendants d’échec du ballon de Bakri dans les HPP sévères après un accouchement par
voie basse. L’étude avait été validée par un comité d’éthique (No. CEROG OBS 2016-03-28) et les
patientes avaient été informées au préalable de l’étude et avaient donné leur accord.
Résultats : Durant la période de l’étude, 91 880 patientes ont accouché par voie basse au sein des 5
maternités et 1367 d’entre elles ont présenté une HPP sévère (1,5%). Le ballon de Bakri® a été utilisé
pour 108 d’entre elles (7,9%). Le saignement après la pose d’un ballon de Bakri s’est arrêté pour 80
patientes (74,1%). Pour 28 autres patientes, une procédure invasive a été nécessaire (19 embolisations
et 9 prises en charge chirurgicales dont 5 hystérectomies d’hémostase). Les patientes pour lesquelles le
ballon de Bakri avait été un échec étaient plus souvent obèses (IMC ≥ 30kg/m2) (25,9% vs. 8,1% ;
p=0,03) et avaient eu une durée de travail plus courte (363,9 min vs. 549,7 min ; p=0,04). En analyse
multivariée, l’obésité maternelle était un facteur de risque indépendant d’échec du ballon de Bakri
(aOR=4,40 ; IC95% 1,06-18,31), p=0,04). Une HPP sévère (pertes sanguines>1500 ml avant la pose

du Bakri) semblait également être un facteur de risque indépendant avec un résultat à la limite de la
significativité (aOR=1,001 ; IC95% 1,000-1,002 ; p=0,055).
Conclusion : Le tamponnement utérin par ballon de Bakri est un dispositif efficace de deuxième ligne
dans la prise en charge des HPP persistantes après un accouchement par voie basse. L’obésité
maternelle et l’utilisation retardée du dispositif sont les principaux facteurs de risque d’échec du ballon
de Bakri.
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Objectif : Déterminer les facteurs prédictifs de dystocie des épaules lors d’un accouchement
instrumental (AI) à partir d’une étude prospective observationnelle et construire un score prédictif de
dystocie des épaules en cas d’AI.
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une analyse secondaire de données issues d’une étude prospective
observationnelle ayant inclus 2138 femmes ayant eu une tentative d’AI avec un singleton, à terme et
en présentation céphalique entre 2008 et 2013. L’objectif était d’analyser la morbidité maternelle et
néonatale sévère en cas de tentative d’AI en fonction de la hauteur de la présentation [partie haute
(391/2138 ; 18,3%), moyenne (1550/2138 ; 72,5%), and basse (197/2138 ; 9,2%)]. Les données des
femmes ayant présenté une dystocie des épaules (selon la définition des RPC du CNGOF en 2015 :
absence de dégagement des épaules rendant nécessaire le recours à des manœuvres obstétricales) lors
de l’AI ont été comparées à celles de femmes avec un AI sans difficulté. Un score prédictif de dystocie
des épaules en cas d’AI a été construit à partir d’analyses univariées puis multivariées puis évalué à
l’aide de courbes ROC.
Résultats : Cinquante-cinq dystocies des épaules ont été constatées lors d’un AI (2,6%) : 13 (3,3%) en
cas d’AI à la partie haute, 39 (2,5%) à la partie moyenne et 3 (1,5%) à la partie basse (p=0,34). Les
femmes ayant présenté une dystocie des épaules lors de l’AI avaient plus souvent un antécédent
personnel de dystocie des épaules (p=0,01), un âge gestationnel (AG)≥40 semaines d’aménorrhées
(p=0,03) et une 2ème phase du travail>3 heures dans le sous-groupe des AI réalisés à la partie haute
(p=0,03). Lors de l’analyse multivariée, l’antécédent de dystocie des épaules était le seul facteur
prédictif de dystocie des épaules en cas d’AI (aOR 27,00 ; IC95% 4,10-178,00). Aucun autre facteur
prédictif classiquement décrit dans la littérature n’était significativement associé à une dystocie des
épaules en cas d’AI (age≥35 ans, IMC≥35 kg/m², taille3 heures et efforts expulsifs>30 minutes). L’aire
sous la courbe ROC était de 0,65 (IC95% 0,57-0,73) (Figure 1).
Conclusion : Bien que nos données soient robustes, issues d’une large étude prospective
observationnelle d’accouchements instrumentaux avec une caractérisation obstétricale précise des
femmes ayant eu un AI et des nouveau-nés, et avec un taux habituel de dystocie des épaules lors d’un
AI, nous n’avons pas pu mettre en évidence de facteurs prédictifs anténataux de dystocie des épaules
en cas d’accouchement instrumental.
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Objectif : Déterminer les facteurs prédictifs d’échec en cas d’accouchement instrumental (AI) à partir
d’une étude prospective observationnelle et construire un score prédictif d’échec en cas de tentative
d’AI.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une analyse secondaire de données issues d’une étude prospective
observationnelle ayant inclus 2138 femmes ayant eu une tentative d’AI avec un singleton, à terme et
en présentation céphalique entre 2008 et 2013. L’objectif était d’analyser la morbidité maternelle et
néonatale sévère en cas de tentative d’AI en fonction de la hauteur de la présentation [partie haute
(391/2138 ; 18,3%), moyenne (1550/2138 ; 72,5%), and basse (197/2138 ; 9,2%)]. Les données des
femmes ayant eu une tentative d’AI mais qui finalement ont eu une césarienne ont été analysées et
comparées à celles des femmes ayant une tentative réussie d’AI. Un score prédictif d’échec en cas de
tentative d’AI a été construit à partir d’analyses univariées puis multivariées puis évalué à l’aide de
courbes ROC.
Résultats : Trente-neuf échecs d’AI (1,8%) ont été constatés : 35 (8,9%) à la partie haute et 4 (0,3%) à
la partie basse (p<0,0001). Les femmes avec échec d’AI avaient plus souvent un âge gestationnel
(AG)≥40 semaines d’aménorrhées (SA) (p=0.003), une variété postérieure lors de l’AI (p<0.0001),
une présentation à la partie haute (p<0.0001), une tentative d’AI réalisée par un GO senior (p<0.0001),
une tentative d’AI à l’aide d’une ventouse (p30 minutes (-1), AG≥40 SA (+1) en cas de tentative d’AI
à la partie haute. L’aire sous la courbe ROC était de 0,83 (IC95% 0,75-0,91) (Figure 1A). Un seuil à 2
avait une sensibilité (Se) de 66,7%, une spécificité (Sp) de 93,6%, et une valeur prédictive positive
(VPP) de 93,2% pour prédire une césarienne en cas de tentative d’AI.
Si l’échec d’AI était défini comme l’utilisation séquentielle d’au moins 2 instruments ou le recours à
une césarienne (n=117 ; 5,5%), l’aire sous la courbe ROC était de 0,77 (IC95% 0,73-0,80) (Figure
1B). En utilisant un seuil de 2, la prédiction de l’échec d’AI avait une Se, Sp, VPP de 35,3%, 94,2%,
and 90,9%, respectivement.
Conclusion : Des facteurs de risques identifiés avant une tentative d’accouchement instrumental
peuvent être utilisés afin de prédire l’échec de la tentative conduisant à la réalisation d'une césarienne
en urgence.
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Pour le CNEMM
Introduction: L’obésité maternelle est en constante augmentation en France et à travers le monde.
L’objectif de ce travail était d’étudier le risque de mortalité maternelle (MM) associé à l’obésité en
France. Le premier volet quantitatif montrait un sur-risque de MM associé à l’obésité (ORaj
2.1;IC95% 1.5-2.8), sur-risque portant majoritairement sur la MM de causes cardio-vasculaires (ORaj
4.0;IC95% 2.1-7.8) (résultats présentés à la SFMP 2016). L’objectif du deuxième et présent volet était
de déterminer si la surmortalité maternelle chez les femmes obèses était associée à des soins sousoptimaux en rapport avec l’obésité.
Matériel et méthodes : Etude nationale rétrospective basée sur les données de l’Enquête Nationale
Confidentielle sur les Morts Maternelles. L’étude a porté sur les 63 décès maternels survenus chez des
femmes obèses (IMC≥30 kg/m²) entre 2007 et 2012 et ayant été expertisés par le Comité National
d’Experts sur la Mortalité Maternelle (CNEMM). Nous avons étudié, d’après l’analyse du CNEMM, la
proportion de soins sous-optimaux chez ces femmes, par comparaison avec les femmes non obèses
décédées sur la même période (N= 249) et, chez les femmes obèses ayant reçu des soins sousoptimaux, les éléments de non-optimalité directement en lien avec l’obésité.
Résultats : Parmi les 63 femmes obèses décédées, 39 (62%) avaient reçu des soins sous-optimaux, soit
une proportion comparable à celle observée chez les femmes décédées non obèses (n=145 (58%,
p=0.2). Les soins sous-optimaux concernaient surtout la prise en charge obstétricale (71%),
anesthésique (49 %) et réanimatoire (49%). Parmi les 39 femmes obèses décédées avec soins sousoptimaux, 18 (46%) avaient des soins sous-optimaux spécifiquement en rapport avec l’obésité. Il
s’agissait de difficultés de gestes techniques pour 12 patientes (66%) (échographie pour 5, intubation
oro-trachéale pour 4, abord veineux pour 1, ECMO pour 1, trachéotomie pour 1), de posologies
inadaptées au poids pour 5 patientes (28%) (anticoagulants pour 3, antibiotiques pour 1,
antiépileptiques pour 1), et défaut de vaccination antigrippale pour 1 patiente. Les autres soins sousoptimaux étaient le mauvais suivi obstétrical (28%), des difficultés diagnostiques cliniques (17%), et
une contre-indication à la grossesse (5%).
Conclusion: L’obésité est un facteur de risque indépendant de mortalité maternelle, majoritairement
par complications cardiovasculaires. Parmi les morts maternelles, les soins sous-optimaux ne sont
globalement pas plus fréquents chez les femmes obèses. En revanche, chez les femmes obèses
décédées, la nature des soins sous-optimaux est directement en lien avec l’obésité dans la moitié des

cas, ce qui suggère le besoin de recommandations spécifiques pour améliorer la prise en charge de ces
patientes.
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Introduction: Les enfants prématurés, nés avant 37 semaines d'aménorrhée, mais aussi ceux à terme
précoce, nés à 37-38 semaines, présentent de plus grands risques de mortalité et de morbidité que ceux
nés à 39-41 semaines. Nous ne savons pas si l’étiologie d’une naissance à terme précoce est semblable
à celle d’une naissance prématurée. Nous avons donc étudié les facteurs de risque de ces deux issues
de grossesse, qui pourraient bénéficier de stratégies conjointes de prévention en population.
Matériels et méthode : Les données proviennent de l’Enquête Nationale Périnatale, sur un échantillon
représentatif des naissances vivantes en France en 2010. Chez les singletons (N = 14 326), nous avons
étudié le rôle des caractéristiques maternelles (âge, niveau d’études, pays de naissance, antécédents
obstétricaux (prématurité et parité), taille, IMC avant grossesse et tabagisme) sur l’âge gestationnel à
la naissance. Nous avons utilisé un modèle de régression multinomiale pour calculer les odds ratios
ajustés (aOR) pour une issue de naissance prématurée (<37 semaines) ou à terme précoce (37-38
semaines), en prenant comme catégorie de référence toutes les naissances à partir de 39 semaines.
Nous avons réalisé nos analyses globalement sur l’ensemble des naissances, puis selon le mode de
début du travail (spontané ou non spontané (déclenchement ou césarienne avant travail)).
Résultats: Le taux était de 5,5% pour les naissances prématurées et de 22,5% pour les naissances à
terme précoce. Plusieurs facteurs de risque étaient communs à ces deux groupes, dont: un antécédent
de prématurité (aOR = 8,2 [IC 95%: 6,2-10,7] et aOR = 2,4 [IC 95%: 2,0-3,0] respectivement), une
petite taille, la maigreur, l’obésité, un faible niveau d'études et une origine étrangère. Cependant, les
primipares étaient essentiellement à risque de prématurité (aOR = 1,8 [IC 95%: 1,5-2,2]), tandis que la
grande multiparité était associée à une plus grande probabilité de naissance à terme précoce. La
primiparité et l'IMC avaient un impact différent selon le mode de début du travail.
Conclusion: Les naissances prématurées et à terme précoce présentent plusieurs facteurs de risque
communs. Les efforts visant à réduire les naissances prématurées pourraient donc aussi avoir un
impact sur les naissances à terme précoce.
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Objectif: L’accouchement voie basse en cas de présentation du siège est aujourd’hui une option
recommandée et sûre lorsque les critères optimaux de sécurité sont présents. Cependant, en ce qui
concerne le déclenchement du travail pour une présentation du siège, les recommandations
internationales sont peu claires et sa sécurité n'est pas établie. L'objectif principal de cette étude est
d'évaluer si le déclenchement du travail chez les femmes ayant un fœtus en présentation du siège est
une option aussi sûre pour les nouveau-nés que l'accouchement par césarienne programmée.
Méthodes: Nous avons effectué une analyse secondaire de l'étude observationnelle prospective
multicentrique PREMODA, incluant tous les accouchements du siège après 37 semaines d’aménorrhée
dans 174 centres en France et en Belgique. Nous avons exclu les femmes ayant un travail spontané, un
utérus cicatriciel et une mort fœtale in-utero. Notre population était composée de femmes ayant eu soit
un déclenchement du travail soit une césarienne programmée. Le critère de jugement principal était le
critère composite de morbi-mortalité néonatale utilisé dans le Term Breech Trial et dans la cohorte
prospective PREMODA, qui évaluaient le mode d'accouchement pour les présentations du siège.
Résultats: Notre population d'étude était composée de 4138 femmes, 218 ont eu un déclenchement du
travail et 3920 ont eu une césarienne programmée. Deux tiers (67,4%) des femmes dans le groupe
déclenchement ont accouché par voie basse. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux
groupes sur le critère de jugement principal (48 (1,2%) dans le groupe césarienne programmée versus
3 (1,4%) dans le groupe déclenchement, p = 0,75). Aucun des critères composant le critère de
jugement principal du résultat n'a été significativement plus fréquent dans le groupe déclenchement du
travail.
Conclusion: Le déclenchement du travail dans le cas d’une présentation du siège ne semble pas
augmenter la morbi-mortalité néonatale par rapport à un accouchement par césarienne programmée. Il
semble être une option sûre et efficace dans les cas de présentations du siège sans travail spontané et
sans contre indication à un accouchement par voie basse.
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Introduction : La régionalisation des soins en périnatalité permet d’améliorer la survie des prématurés
nécessitant des soins de réanimation néonatale. Le taux de morbi-mortalité est plus élevé chez les
grands prématurés nés hors maternité de type 3. En Lorraine, (24 000 naissances/an), il existe 1
maternité de type 3 et 6 maternités de type 2B. Les recommandations du Réseau périnatal lorrain
(RPL) préconisent la naissance en type 3 avant 31 SA, mais le taux d’outborn sur ce critère reste élevé
(28 %). L’objectif de l’étude était d’évaluer l’évitabilité des naissances 30+3SA, une sous estimation
d’une menace d’accouchement prématuré (3), une erreur de terme. Les facteurs de prévention étaient

liés à la mère (consultation trop tardive après des signes d’alerte), à la prise en charge (défaut
d’anticipation, de surveillance renforcée) ou associés. Dix-neuf prématurés sur les 35 nés avant 31 SA
sont décédés dont 10/26 nés vivants >24 SA. Seize enfants ont été transférés en type 3, et au total 16
enfants sont rentrés à domicile dont 4 présentaient un retard de développement psychomoteur précoce.
Les limites de l’étude sont liées au défaut de traçabilité du parcours de soins dans les dossiers.
Conclusion : L’analyse du parcours de soin obstétrico-pédiatrique a permis de proposer des pistes
d’amélioration pour la collaboration type 2B/type 3 dans une région où les distances inter
établissements sont importantes et peuvent compliquer l’organisation des TIU.

ID : 85
Néonatalogie
Christina Intrator, Magda Rudnicka, Hilary Cruickshank, Margaret Macdougall, Gopi Menon
Neonatal Unit, Simpson Centre for Reproductive Health, Edinburgh, UK
Background: Very preterm babies are at higher risk of developmental problems and although UK
guidelines specify follow up till 2yrs corrected age (2CA), availability of this outcome data in the UK
is very variable. Effective follow up allows data to be gathered for local counseling, detection of trends
and benchmarking with other units. Despite improvements in preterm survival rates over time, the
effect on neurodevelopmental outcomes in survivors remains less clear.
Aim: To assess the incidence and time trends in cerebral palsy (CP) and different levels of gross motor
function impairment (GMI) in a cohort of babies born below 32 weeks gestation in Edinburgh.
Methodology: 2CA outcome data was obtained for all livebirths at 22-31 weeks gestation in Edinburgh
between 1997 and 2014. This was done either by on-site assessment or from referring hospitals and the
community, and included detailed information about gross motor abilities. Babies were classified
contemporaneously for CP status. Gross Motor Function Classification System (GMFCS) scores were
calculated at the time (2009 and later) or retrospectively (before 2009).
Results: Of 1992 livebirths, 1797 survived to 2CA. Information on 2CA outcome was available for
1589 babies (89% of survivors), and of these 5% had cerebral palsy. No time trend was seen for CP (ρ
0.086, p = 0.872) but the proportion with GMI decreased significantly over time (ρ -0.836, p = 0.038).
Moderate GMI (GMFCS score 2) fell from 15% to 2% (ρ 0.709, p = 0.001) and severe GMI (GMFCS
scores (3-5)) averaged 3%.
Conclusions: 2CA outcome data can be obtained for a large proportion of preterm infants through local
follow up. CP rates in this single city cohort are similar to those published for larger cohorts. Although
there is no apparent change in the rate of CP, there has been an improvement in overall gross motor
function over time.
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Objectifs
La plupart des indicateurs de qualité des soins proposés reposent sur des marqueurs d’activité ou de
pratiques, ne mesurant pas directement l’effet sur la santé. De plus, ces indicateurs ne sont pas toujours
identifiables à partir des bases de données de routine disponibles pour la surveillance.
L'objectif global du projet Momassi est de développer, à partir du PMSI, un outil d’évaluation de la
qualité des soins hospitaliers en obstétrique basé sur des composantes de la morbi-mortalité
maternelle. L’objectif spécifique de la première étape du projet était de sélectionner des évènements de
morbi-mortalité maternelle reflétant la qualité des soins hospitaliers c'est-à-dire peu dépendants des
caractéristiques individuelles et/ou directement en rapport avec des évènements indésirables liés aux
soins.
Méthodes
Un Delphi en 3 questionnaires a été conduit, en ligne, entre 11/2016 et 02/2017 auprès d’un panel
national de 35 experts obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs, sages-femmes, spécialistes de qualité
des soins et de 2 représentants des usagers.
Les indicateurs de qualité initialement proposés ont été sélectionnés à partir d’une revue de la
littérature internationale. Pour certains, plusieurs définitions ou leur restriction à certains contextes
cliniques étaient proposées.
17 indicateurs ont été soumis. L’échelle pour la cotation était en 4 propositions. Le seuil pour définir le
consensus était de 75% de réponses concordantesau1er tour, puis de 70% pour les 2ème et 3ème tours.
Les répondants disposaient d’un retour anonyme sur les résultats avant de se positionner de nouveau.
Résultats
Le taux de participation initial a été de 75% ce qui correspondait à l’effectif visé pour le panel. Puis le
taux de réponse a été de 92% pour le 2ème tour et 97% pour le 3ème tour. Au final, 13 événements de
morbidité maternelle ont été retenus comme pertinents dans la constitution de l’outil d’évaluation de la
qualité des soins hospitaliers en obstétrique. 4 sont considérés dans certains contextes, ainsi le taux de
rupture utérine chez les femmes porteuses d’un utérus cicatriciel, ou le taux d’épisiotomie chez les
femmes accouchant par voie basse spontanée.
Implications
Le processus Delphi a permis la définition d’un set d’indicateurs de qualité des soins hospitaliers en
obstétrique basé sur des composantes de la morbi-mortalité maternelle, reflétant les préférences des

professionnels français concernés. La restriction des indicateurs à certains contextes spécifiques est
originale. Les étapes suivantes du projet Momassi sont la déclinaison de ces indicateurs sous forme
d’un algorithme de codes du PMSI; puis leur validation par confrontation aux données d’enquêtes
épidémiologiques en population.
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INTRODUCTION
En France,peu de données sont disponibles concernant la croissance staturo-pondérale des grands
prématurés.
Objectif: Évaluer la croissance staturo-pondérale et du périmètre crânien post-natale (de 0 à 3 ans)
d’une cohorte de grands prématurés recrutés au CHU d’Amiens.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
-Étude observationnelle descriptive rétrospective (2006 à 2014),
- Prématurés suivis par un praticien sensible à l’origine développementale de la santé et des maladies(
DOHaD )
-Inclusion: terme<32SA+1; exclusion: porteurs d'une malformation congénitale ou d'une anomalie
génétique.
- Données recueillies: terme de naissance, facteurs nutritionnels,intercurrents et parentaux , croissance
staturo-pondérale (état trophique à la naissance , vélocités le 1er mois , en fin d’hospitalisation et au
cours des consultations ).
- Critère de jugement principal: z-score moyen Poids (P) ,Taille(T) et du Périmètre Crânien (PC) à 3,
6 , 9 , 12 , 18 , 24 et 36 mois.
-comparaison avec les courbes de Usher en période néonatale et M.Sempé pendant le suivi en
consultations
-Analyses uni et multivariée
RÉSULTATS
-Terme de naissance moyen= 28.88 SA ±2.26(25-31.9), garçons = 29.17SA ± 2.2,filles = 28.13 ±2.31.
- RCEU "produits" ( effectifs en pourcentage) : P= 34 %, T = 68%, PC = 22%.
- Croissance à moyen terme: Poids-taille de -1,5 à - 1DS et -0,5 à 0 DS de PC par rapport aux courbes
de Usher et de Sempé
(Population totale :z-score poids =-1.14 ± 0.61, z-score taille = - 0.43 ± 0.65,z-score PC= - 0.53 ±
0.58).
- Analyse multivariée: Infection néonatale significativement associée ( OR=8.035, IC 95%[1.33
;48.24]) à un déficit de croissance à moyen terme.
CONCLUSION
Différence significative du z-score du PC entre filles (PC =-1.78 ± 0.6 )et garçons (-0.19 ±
0.52),comparable aux données de la littérature.
L'infection néonatale confirmée était associée à un déficit de croissance à moyen terme. Ce résultat
non retrouvé dans les études similaires nécessite des évaluations complémentaires.
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Introduction
La mortalité maternelle de causes cardio-vasculaires est en augmentation en France depuis 10 ans,
avec un ratio de mortalité maternelle (RMM) ayant doublé entre 2001-2003 et 2010-2012. Ces décès
sont devenus la 2ème cause de mortalité maternelle et la 1ère cause de mortalité indirecte. Afin de
comprendre le profil des femmes décédées et d’identifier des axes de prévention, notre objectif était de
décrire les caractéristiques individuelles et la prise en charge des décès maternels de causes
cardiovasculaires.
Méthode
À partir des données de l’Enquête Nationale Confidentielle sur les Morts Maternelles 2007-2012, les
décès maternels de causes cardio-vasculaires ont été étudiés. Le RMM spécifique a été calculé. Les
caractéristiques maternelles, de la grossesse et de l’accouchement, et les caractéristiques de la
pathologie et de la prise en charge ont été décrites en dissociant les femmes porteuses d’une pathologie
cardio-vasculaire connue avant la grossesse de celles décédées d’une cause non connue auparavant.
Résultats
En France entre 2007 et 2012, 68 femmes sont décédées de causes cardio-vasculaires, soit 13% de la
mortalité maternelle, et un RMM spécifique de 1.4/100000 naissances vivantes.
Parmi ces 68 décès, 57 ont fait l’objet d’une collecte détaillée d’information. Parmi ces 57 cas, 11
étaient dus à une rupture artérielle splénique ou rénale et 46 à une cardiopathie. Parmi les 46 décès par
cardiopathie, celle-ci était connue avant la grossesse pour 14 femmes, qui étaient majoritairement nulli
(n=6) ou primipares (n=6). Parmi ces 14 femmes, la moitié (n=7) avaient une contre-indication
cardiologique à la grossesse, 8 n’avaient pas eu de suivi cardiologique durant la grossesse et 6 ont fait
preuve d’inobservance ; 9 ont accouché par césarienne dont 2/3 en urgence.
Parmi les 32 femmes avec cardiopathie non connue avant la grossesse, 11 (34%) avaient plus de 35ans
et 2/3 avaient au moins un facteur de risque cardiovasculaire: 10 (31%) étaient obèses, 10 (31%)
fumaient et 8 (25%) hypertendues. La décompensation cardiaque survenait souvent en post-partum
(n=14), avait pour principal symptôme la dyspnée (n=15), présente pendant la grossesse mais non
explorée dans la moitié des cas (n=8).
Conclusion
L’analyse des parcours des femmes décédées d’une cardiopathie connue avant la grossesse suggère un
défaut d’interaction entre la femme et le système de soins en préconceptionnel, et de prise en charge

multidisciplinaire pendant la grossesse. Par ailleurs, elle rappelle la nécessité d’explorer une dyspnée
significative et inexpliquée pendant la grossesse, notamment chez une femme présentant des facteurs
de risque cardio-vasculaires.
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Objectif
Evaluer l’intérêt de la ponction vésicale fœtale itérative dans le cadre des uropathies obstructives
basses (LUTO) sévères, en vue de sélectionner les cas pouvant bénéficier d’un drain vésicoamniotique.
Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude cohorte rétrospective concernant les LUTO sévères prises en charge dans notre
centre de médecine fœtale de juin 1994 à mars 2012. La pose d’un drain vésico-amniotique était
proposé aux parents en cas d’amélioration de la biochimie urinaire entre deux prélèvements vésicaux
fœtaux. La morbi-mortalité périnatale et la fonction rénale à 5 ans étaient étudiées.
Résultats
Onze (42 %) cas sur 26 ont bénéficié d’un drain vésico-amniotique. La pose s’est déroulée sans
complication dans cinq cas. Six cas sur onze ont permis un accouchement en moyenne à 36 SA, avec
une évolution néonatale normale. La fonction rénale néonatale et à cinq ans était normale dans cinq cas
sur 6 (83 %). Sur les quatre cas d’amélioration de la biochimie urinaire non drainés par la suite, on
notait une mort néonatale précoce et trois évolutions néonatales normales, mais pour des uronéphropathies moins sévères.
Conclusion
La prise en charge anténatale des LUTO n’est toujours pas clarifiée. La répétition de deux ponctions
vésicales fœtales, suivie de la pose d’un drain vésico-amniotique en cas de résultat favorable, semble
être une approche intéressante, mais nécessite d’être confirmée par une étude prospective avec de plus
grands effectifs.
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La fertilité et la prise en charge obstétricale sont des éléments clés chez les patientes atteintes d’un
syndrome de Turner (TS). Quel que soit le mode d’obtention de la grossesse, spontanée (S), induite ou
obtenue par don d’ovocyte (DO), le taux de fausses couches spontanées (FCS) est important et il existe
un risque élevé de complications obstétricales. Pour améliorer la prise en charge de ces patientes, des
recommandations pour la pratique clinique (RPC) ont été établies en 2009. Le but de notre étude est
d’observer les caractéristiques de ces grossesses ainsi que l’application de ces recommandations.
Il s’agissait d’une étude rétrospective multicentrique Française de 14 centres (13 CHU et 1 centre
privé) incluant les patientes ayant obtenues une grossesse S, induite, ou par DO entre janvier 2006 et
juillet 2017. Nous avons exclu les grossesses biochimiques, en cours, et dossiers trop incomplets. Les
caractéristiques des grossesses étaient décrites. L’adéquation du suivi médical aux RPC était évaluée et
comparée entre les grossesses survenues avant et après 2009.
Au total, 170 grossesses chez 103 patientes étaient inclues dont 35 grossesses spontanées, 5 induites
par FIV, et 130 obtenues par DO (2 grossesses gémellaires).
L’issue des grossesses était 100 enfants nés vivants avec 2 décès en néonatologie, 1 mort fœtale inutéro, 1 interruption médicale de grossesse, 3 interruptions volontaires de grossesses, 7 grossesses

extra-utérines, 60 FCS. Le taux de FCS était de 23% chez les grossesses S et de 38% chez les DO.
Aucune complication maternelle grave n’a été constatée.
Pour les grossesses depuis 2009 (n=84), le bilan pré-grossesse était effectué dans 74% des cas. Chez
ces patientes, 44% ont eu une IRM pré-grossesse vs 4% avant 2010 (p<0,0001). Le diamètre aortique
était connu chez 55% des patientes vs 6% (p<0,0001) respectivement après et avant les RPC. Le suivi
cardiologique pendant la grossesse a été effectué en accord avec les RCP chez 74% des patientes. Il
existait une augmentation du diamètre aortique pendant la grossesse: de 27,1 ± 3,6 mm à 28,2 ±1,3
mm (p<0,05) mais cette augmentation dépassait rarement 10%. L’échographie cardiaque en postpartum était réalisée ≤ 8 jours chez seulement 11% des patientes, et chez 45% des patientes tous délais
confondus.
La prise en charge obstétricale des patientes TS s’est améliorée depuis 2009, mais certains points
restent perfectibles. L’analyse de l’impact des RPC sur l’état de santé de ces patientes et de leurs
enfants est en cours.
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Introduction:
Après une rupture prématurée des membranes avant terme (RPMAT), la prolongation de la grossesse
peut permettre un gain bénéfique de maturité fœtale mais peut aussi exposer le fœtus à des
complications obstétricales et infectieuses. Notre objectif était d’évaluer si la tocolyse administrée
après une RPMAT était associée à une amélioration des issues obstétricales et néonatales.
Méthodes :
EPIPAGE-2 est une cohorte nationale, prospective et en population de naissances prématurées
survenues dans 562 maternités françaises en 2011. Nous avons inclus dans cette analyse les femmes
présentant une RPMAT à 24-32 semaines d’aménorrhée (SA), une grossesse unique et un fœtus vivant
lors de la RPMAT. Les critères de jugement étaient la survie sans morbidité sévère, la prolongation de
la grossesse de 48 heures ou plus après la RPMAT et la chorioamniotite histologique. Nous avons
comparé les caractéristiques des patientes et les issues néonatales selon l’administration ou non d’une
tocolyse. L’association de la tocolyse avec les critères de jugement a été analysée à l’aide d’un score
de propension pour minimiser le biais d’indication.
Résultats :
Notre population d’étude comprenait 803 patientes parmi lesquelles 569 (73.4%) avaient reçu une
tocolyse. La tocolyse, comparée à l’absence de tocolyse, n’était pas associée à une augmentation de la
survie néonatale sans morbidité sévère (86.7% vs 83.9%, p=0.39), à la prolongation de la grossesse de
48h ou plus (75.1% vs 77.4%, p=0.59) ou à la chorioamniotite histologique (50.0% vs 47.6%, p=0.73).

Après avoir calculé les scores de propension et avoir réalisé une pondération inverse sur le score de
propension (IPTW), la tocolyse n’était associée ni avec une amélioration de la survie sans morbidité
sévère (odds ratio [OR] 1.01, intervalle de confiance à 95% [0.94-1.09]), ni avec une prolongation de
la grossesse de 48 heures ou plus (1.03 [0.95-1.11]), ni avec la chorioamniotite histologique (OR 1.03
[0.92-1.17]). Il n’y avait pas d’association entre le type de tocolytique utilisé en première intention
(inhibiteur calcique ou antagoniste de l’ocytocine vs pas de tocolyse) et les trois critères de jugement.
Les analyses de sensibilité restreintes aux femmes avec (1) une RPMAT à 26-31 SA, (2) une durée de
latence ≥12 heures, ou une admission directe après la RPMAT (3) avec ou (4) sans contractions
utérines, donnaient les résultats concordants.
Conclusion:
L’administration d’une tocolyse après une RPMAT n’est pas associée à une amélioration du pronostic
obstétrical ou néonatal. Ces résultats ne sont pas en faveur d’une tocolyse en cas de RPMAT.
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Introduction : Les femmes en situation de précarité ont un risque accru d’avoir un suivi prénatal
inadéquat. Notre hypothèse est que ces femmes sont aussi plus susceptibles de développer des
prééclampsies sévères en raison d’une évolution plus fréquente de la forme modérée à la forme sévère
de la pathologie, possiblement due à une prise en charge retardée ou inadéquate aux stades précoces.
Nos objectifs sont de tester et quantifier l’association entre précarité et prééclampsies modérées et
sévères et d’explorer le rôle du suivi prénatal sous-optimal comme facteur contributif de cette
association.
Matériels et méthodes : L’étude PréCARE est une cohorte prospective multicentrique dans laquelle
toutes les femmes ayant accouché entre septembre 2010 et mai 2012 dans les 4 maternités
universitaires participantes et leurs nouveau-nés ont été inclus et suivis. La présente analyse a été
limitée aux patientes ayant accouché après 20 semaines d’aménorrhée.
L’association entre la précarité et la prééclampsie a été testée par des modèles uni- et multivariés
multinomiaux (pas de PE/ PE modérée/ PE sévère). Un graphe orienté acyclique (ou DAG) a été utilisé
pour construire le modèle ; le lieu de naissance de la mère ainsi que le suivi prénatal inadéquat ont été
inclus comme facteurs de confusion.
Résultats : Parmi les 9608 femmes incluses dans l’analyse, 153 (1,6%) ont développé une
prééclampsie modérée et 90 (0,9%) une prééclampsie sévère. L’analyse univariée ne retrouvait pas
d’association entre précarité et prééclampsie modérée (RRR=1,02 IC95%[0,73-1,43]) alors que la
précarité était associée à un risque augmenté de prééclampsie sévère (RRR=1,59 IC95%[1,05-2,41]).
Après ajustement sur le lieu de naissance et sur le suivi prénatal inadéquat, la force de l’association
entre précarité et prééclampsie sévère diminuait et n’était plus significative. Le suivi prénatal
inadéquat n’était pas associé à la prééclampsie modérée mais l’était fortement à la prééclampsie sévère
(aRRR=2,70 IC95%[1,22-5,93]).

Conclusion : La précarité est associée à un risque accru de prééclampsie sévère. Cette association
pourrait être partiellement expliquée par la fréquence plus élevée de suivi prénatal inadéquat parmi les
femmes en situation de précarité. Cette analyse renforce l’hypothèse que le suivi prénatal inadéquat
pourrait contribuer à l’aggravation d’une prééclampsie modérée en prééclampsie sévère.
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Introduction : En cas de grossesse gémellaire, 50% des naissances ont lieu prématurément. Les
antécédents de fausse couche tardive (FCT) et d’accouchement prématuré (AP) sont également des
facteurs de risque de prématurité. En cas de grossesses gémellaires avec antécédents de FCT ou d’AP,
du fait de la présence de deux facteurs de risque majeurs de prématurité, la question du cerclage est
légitime. Les données de la littérature sur cette problématique sont très peu nombreuses et limitées par
leur faible qualité méthodologique, leurs effectifs réduits et leur manque de puissance.
Objectif : Evaluer l’efficacité du cerclage indiqué sur antécédent de FCT ou d’AP en cas de grossesses
gémellaires.
Matériels et Méthode : Etude rétrospective de cohorte de type exposées-non exposées, menée dans une
maternité de niveau 3. Toutes les femmes présentant une grossesse gémellaire avec au moins un
antécédent de FCT ou d’AP, ayant accouché dans le service entre 2002 et 2017, ont été incluses. Nous
avons comparé deux groupes : les femmes ayant été cerclées et celles n’ayant pas eu de cerclage.
L’indication du cerclage était discutée en staff selon l’histoire obstétricale. Les variables étudiées
étaient les antécédents obstétricaux, l’indication et le terme du cerclage, le déroulement de la
grossesse, le terme de l’accouchement.
Le critère de jugement principal était le taux de prématurité avant 34SA.
Résultats : Sur les 1972 grossesses gémellaires ayant accouché à Robert Debré entre 2002 et 2017, 101
(5.1%) avaient au moins un antécédent de FCT ou d’AP et ont été incluses. Le groupe « cerclage »
était constitué de 33 femmes (32.7%) et le groupe « absence de cerclage » de 68 femmes (67.3%). Les
femmes du groupe « cerclage » avaient plus d’antécédents de FCT (60.6% versus 29.4%, p= 0.003),
mais pas plus d’AP (60.6% versus 77.9%, p 0.07). Le terme médian du cerclage était de 16SA et 6
jours. Le taux d’hospitalisation pour MAP ne différait pas entre les 2 groupes (48.5% vs 48.5%). Les
femmes du groupe « cerclage » ont présenté plus de RPM (18.2% vs 7.4% p= 0.10). Les taux
d’accouchement avant 34SA et 28SA n’étaient pas significativement différents entres les deux groupes
(respectivement 48.5% versus 57.4% p = 0.4, et 24.2% versus 20.6% p = 0.68).
Conclusion : En cas d’antécédent de FCT ou d’AP, la réalisation d’un cerclage en cas de grossesse
gémellaire ne semble pas améliorer le taux de prématurité avant 34SA ou 28SA. Des études
prospectives sont nécessaires afin de statuer sur l’efficacité du cerclage en cas de grossesse gémellaire
avec antécédent.
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Introduction : Les infections néonatales bactériennes tardives (INBT) en réanimation néonatale sont
fréquentes chez les grands prématurés. Leur incidence varie de 15 à 30% selon les études. Les INBT
contribuent à la mortalité et à la morbidité notamment neuro-développementale de ces enfants. Un
petit poids de naissance ou un faible âge gestationnel sont des facteurs de risque bien connus. En
revanche, les facteurs périnataux ont été peu étudiés, notamment la pathologie responsable de
l’accouchement prématuré.
Objectif : Etudier l’association entre la cause de prématurité et les INBT chez les grands prématurés.
Méthode : Tous les enfants uniques sans malformation, nés entre 22+0 et 31+6 semaines
d’aménorrhée, vivants à J3, issus de la cohorte EPIPAGE2 ont été inclus. Les causes de prématurité
mutuellement exclusives étaient : la menace d’accouchement prématuré (MAP) à membranes intactes,
la rupture prématurée des membranes avant terme (RPMAT), une pathologie vasculaire maternelle
sans restriction de croissance intra-utérine (RCIU), l’hématome rétro-placentaire et la suspicion
anténatale de RCIU isolée ou associée à des pathologies vasculaires maternelles. Une INBT était
définie par une bactériémie après 72 heures de vie associée à une antibiothérapie de plus de 5 jours, ou
par un décès survenu dans les 5 jours suivant une bactériémie traitée. Les délais de survenue des
INBT, censurés par le décès, ont été comparés selon la cause de prématurité par des courbes de survie
de Kaplan-Meyer. Une analyse multivariée (modèle de Cox) a ensuite été réalisée.
Résultats : Parmi les 2052 enfants inclus, 437 (20,1%) ont présenté une INBT. Les enfants nés après
une suspicion anténatale de RCIU avaient une risque augmenté d’INBT par rapport à ceux nés après
une MAP à membranes intactes (28,0% vs 17,1%, p<0,001). Après ajustement sur l’âge gestationnel,
la voie d’accouchement et l’antibiothérapie per-partum, le risque d’INBT était différent selon la cause
de prématurité : Hazard Ratio ajusté (HRa)=1,2 (Intervalle de confiance à 95% [IC95%]=0,9-1,5),
HRa=1,9 (IC95%=1,3-2,8), HRa=1,8 (IC95%=0,9-3,5) et HRa=3,0 (IC95%=2,2-4,1) en cas de
naissance après une RPMAT, une pathologie vasculaire maternelle, un hématome rétro-placentaire ou

une suspicion anténatale de RCIU, respectivement, par rapport à une naissance après une MAP à
membranes intactes.
Conclusion : Les grands prématurés nés dans un contexte de suspicion anténatale de RCIU ou de
pathologies vasculaires maternelles ont un risque augmenté d’INBT en réanimation néonatale.
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Introduction:
La voie d’accouchement lors de présentations podaliques est l’objet de polémiques depuis les années
2000, ce qui a conduit à un taux de césariennes élevé. Dans notre centre, la voie d’accouchement était
laissée à l’appréciation du médecin suivant la grossesse avant 2012. A compter de 2012, la prise en
charge de ces présentations était encadrée par un protocole permettant une prise en charge collégiale
incitative à la voie basse. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de cette politique sur les
issues des accouchements ainsi que sur les pratiques obstétricales.
Matériels et méthodes:
Une étude rétrospective comparant 2008 à 2014, avant puis après la mise en place du protocole, a été
menée au sein d'une maternité universitaire de type III. Deux cents quarante-cinq patientes dont le
fœtus était en présentation podalique, à plus de 32 Semaines d'aménorrhée ont été incluses. Cent
trente-cinq patientes ayant accouché en 2008 ont été comparées à 110 patientes prises en charge en
2014. Le critère de jugement principal était le taux d’accouchement par voie basse (AVB). Les critères
secondaires étaient l’évolution des pratiques ainsi que l'évolution de l'état néonatal.
Résultats:
Le taux d’AVB a augmenté de 22,5% (16/126) à 35,2% (37/105) (p < 0,001) entre les 2 périodes, avec
une diminution significative du taux de césariennes programmées (61% versus 44,7 %,p < 0,02) et du
taux de césariennes en urgence (26,1% versus 20%, p < 0,001). Aucune différence significative n’a été
observée concernant l’état néonatal.
Conclusion:
Ce travail montre qu’il est possible de limiter le taux de césariennes en cas de présentation podalique
grâce à une politique incitative de service et ceci, sans impact sur la morbi-mortalité néonatale.
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Introduction: L’objectif était d’évaluer la morbi-mortalité maternelle en cas de césarienne avant 32
semaine d’aménorrhée (SA) en per-partum et en post-partum immédiat.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique incluant toutes les patientes
ayant bénéficié d’une césarienne avant 32 SA dans une maternité de type III. Ont été exclues les
interruptions médicales de grossesse, les morts fœtales in utero et les anomalies de placentation. Le
critère de jugement principal était un critère composite regroupant l’hémorragie du post-partum, la
transfusion sanguine, l’anesthésie générale secondaire, les plaies viscérales et vasculaires et le décès
maternel. Une analyse en sous-groupes a été réalisée selon l’âge gestationnel, le type d’hystérotomie et
le moment de réalisation de la césarienne.
Résultats : Deux-cent onze patientes ont été incluses entre janvier 2014 et mai 2016. Le taux de
césarienne était de 2.9%. Les complications maternelles en per-partum étaient les hémorragies du post
partum (10,4%) avec 6,2% de traitement médicamenteux des hémorragies et 4,7% de transfusion
sanguine. En post-partum, les complications étaient principalement infectieuses avec 20%
d’antibiothérapie et 4,3% d’endométrites. Une durée d’hospitalisation de plus de 7 jours était constatée
dans 12% des cas. Ces complications augmentaient significativement lors des césariennes avant 28 SA
avec 10,6% d’hémorragies nécessitant une transfusion sanguine avant 28 SA contre 2,4% après 28
SA(p=0,02). La durée de séjour était également augmentée dans 25,5% des cas contre 7 ,9%
(p=0.0034). Les césariennes réalisées au cours du travail étaient associées à plus de complications
infectieuses : antibiothérapie dans 53,3% des cas contre 17% (p=0,0026). Il n’y avait pas de différence
significative selon le type d’hystérotomie.
Discussion : Le taux de césarienne élevé de notre échantillon peut être le résultat d’un effet centre.
Notre étude descriptive correspond à la littérature. L’augmentation des complications avant 28 SA est
retrouvée dans la littérature. Cette augmentation peut résulter de la nécessité d’une hystérotomie
corporéale par absence de segment inférieur. Nous retrouvons significativement plus d’hystérotomie
corporéale avant 28 SA mais aucune différence significative pour ces résultats. Nos résultats doivent
être interprétés avec prudence du fait manque de puissance, des possibles biais de recueil et du
caractère monocentrique de l’étude. Des études à plus grande échelle sont nécessaires pour généraliser
nos résultats.
Conclusion : Les césariennes prématurées sont associées à plus de complications hémorragiques,
infectieuses et à une augmentation de la durée d’hospitalisation, surtout avant 28 SA.
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OBJECTIF : Evaluer la pertinence de la mesure de la vitesse mesurée (Vmax) dans l’artère cérébrale
moyenne (ACM) comme outil diagnostique d’anémie fœtale après transfusion in utero (TIU).
MATERIELS ET METHODE : Revue de la littérature internationale utilisant la base de données
PUBMED, entre 1986 et 2017, recherchant les mots clés suivant : Middle cerebral artery peak systolic
velocity, MCA Doppler, flow velocity, pulsatility index, fetal anemia, alloimmunization,
alloimmunisation, red cell alloimmunization, in utero transfusion, intra vascular transfusion, second in
utero transfusion, blood rheology.
RESULTATS: 421 articles ont été recensés sur PubMed et 18 articles ont été inclus.
DISCUSSION : La mesure de la Vmax dans l’ACM est le gold standard pour le diagnostic d’anémie
fœtale et la détermination de la nécessité de réaliser une première TIU. La mesure de la Vmax dans
l’ACM peut également être utilisée pour déterminer le délai de la seconde TIU mais d’autres études
sont cependant nécessaires pour déterminer les TIU suivantes après deux TIU. La diminution moyenne
du taux d’hémoglobine est de 0.4g/dL/ jour entre la première et la seconde TIU, de 0.3g/dL/jour entre
la seconde et la troisième TIU et de 0.2 g/dL/jour après la troisième TIU . L’estimation de
l’hémoglobine fœtale par calcul à partir de l’hémoglobine post transfusionnelle est équivalente à la
mesure de la Vmax dans l’ACM pour définir le délai entre la première et la seconde TIU. Or, après
deux TIU, la mesure de la Vmax dans l’ACM devrait être associée au calcul de la baisse du taux
d’hémoglobine à partir de l’hémoglobine post transfusionnelle afin de prédire au mieux les prochaines
TIU. Le respect de l’ensemble des critères de réalisation d’une mesure de la Vmax dans l’ACM
diminue la variabilité inter observateur. La mesure de la Vmax dans l’ACM est hautement
reproductible uniquement par des échographistes entrainés.
CONCLUSION: La mesure de la Vmax peut être utilisée pour le diagnostic d’anémie fœtale après une
première et une seconde TIU. Cependant après deux TIU, l’utilisation combinée de la mesure de la
Vmax associée au calcul de la baisse du taux d’hémoglobine à partir de l’hémoglobine post
transfusionnelle paraît être le meilleur compromis. La mesure de la Vmax dans l’ACM doit être
réalisée par des échographistes formés et entraînés à la réalisation de cette mesure.

ID : 129
Epidémiologie
Solène Levet 1,2, Marie-Pierre Bonnet 1,3, Monica Saucedo 1, Estelle Morau 4, Jean-Claude
Ducloy 5, Philippe Weber 6, Sylvie Leroux 7, François Goffinet 1, 2, Michel Dreyfus 8, Catherine
Deneux-Tharaux 1
1 Inserm U1153, Equipe EPOPé Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique, DHU
Risques et grossesse, Université Paris Descartes, Paris
2 Maternité Port-Royal, Hôpital Cochin, APHP, Paris
3 Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital Cochin, APHP, Paris
4 Département d’Anesthésie-Réanimation, Centre Hospitalo-universitaire, Montpellier
5 Anesthésie-Réanimation, Maternité Hôpital privé de Vileneuve d’Ascq
6 Pôle Maternité Gynécologie, GHR Mulhouse Sud Alsace
7 Maternité CH Annecy-Genevois
8 Gynécologie Obstétrique, Centre Hospitalo-universitaire, Caen
Introduction : L’hémorragie obstétricale constitue la première cause de décès maternel en France. En
2004, ont été publiées les premières recommandations de pratique clinique (RPC) françaises sur sa
prise en charge. Notre objectif était de décrire l’évolution du profil et de la prise en charge des femmes
décédées d’hémorragie avant et après leur parution.
Méthodes : Etude observationnelle nationale rétrospective. La population était issue de l’enquête
nationale confidentielle sur les morts maternelles et constituée des femmes décédées d’hémorragie
obstétricale en 2001-2003 et 2010-2012. Nous avons décrit l’évolution du ratio de mortalité maternelle
(RMM) par hémorragie, des caractéristiques des femmes décédées et de celles de la prise en charge
obstétricale et d’anesthésie-réanimation.
Résultats : 53 femmes sont décédées d’hémorragie en 2001-2003 et 29 en 2010-12, soit une
diminution significative de la part des morts maternelles par hémorragie (respectivement 21 et 11%) et
du RMM correspondant (2,2 et 1,2/100000 naissances vivantes). La contribution de l’atonie reste
prépondérante mais diminue entre les 2 périodes (53 versus 41% des décès par hémorragie), alors que
celle des plaies vasculaires, toutes per-césariennes, augmente (2 versus 21%). Parmi les cas ayant pu
faire l’objet d’une collecte détaillée d’information (30 et 23 cas respectivement), les caractéristiques
maternelles et obstétricales étaient comparables. La proportion de césarienne restait élevée (72 puis
61%). Le délai diagnostic-décès augmentait entre la 1ère et la 2de période (360 minutes (min) en
2001-2003 versus 711 min en 2010-2012). La prise en charge obstétricale des atonies utérines montrait
une utilisation de sulprostone plus fréquente (67% versus 90%) et dans un délai médian plus court (38
min versus 20 min). Les proportions de traitement invasif conservateur et d’hystérectomie
augmentaient entre les deux périodes (33% versus 50% et 75% versus 90% respectivement), sans
allongement du délai diagnostic-hystérectomie. La prise en charge d’anesthésie-réanimation montrait
une amélioration du conditionnement et du monitorage des femmes (cathéter veineux central 53 et
77%, moins d’extubation inappropriée (17% versus 9%) et d’arrêt cardio-respiratoire à l’induction (10
versus 5%)), un nombre médian de concentrés globulaires (CGR) transfusés plus élevé (9 versus 14),

et une transfusion de plasma frais congelé (PFC) plus fréquente (77 versus 95%) avec un rapport
PFC/CGR initial de 1/1.
Conclusion : La mortalité maternelle par hémorragie obstétricale a baissé significativement entre
2001-2003 et 2010-2012. L’évolution de la prise en charge obstétricale et d’anesthésie-réanimation des
femmes décédées d’hémorragie sur cette période suggère une amélioration des pratiques à laquelle les
RPC ont pu contribuer.
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INTRODUCTION : L’hémorragie du post-partum est une urgence dont le diagnostic et la prise en
charge doivent être rapides et codifies. Apres l’échec du traitement médical, des mesures chirurgicales
conservatrices ou radiologiques interventionnelles s’imposent. L’hystérectomie demeure le geste
ultime de sauvetage maternelle.
MATERIEL ET METHODES : Cette étude rétrospective sur 2 ans englobe 202 cas d’HPP rebelles au
traitement médical, nécessitant le recours à une ligature uni ou bilatérale des artères hypogastriques.
Les critères de jugement sont le tarissement du saignement et la stabilisation hémodynamique.
Toutes les ligatures étaient précédées de mesures médicales et obstétricales. Dans 70% des cas, des
gestes étaient associes : la triple ligature vasculaire (3,4%), le capitonnage (B-Lynch modifie, 50%des
cas), l’association des deux (21%).
RESULTATS : La ligature des artères hypogastriques a permis de juguler l’hémorragie dans la
majorité des cas (184/202, soit 91%). Dans les cas restants, une hystérectomie d’hémostases a eu lieu.
L’efficacité de la LAH semble dépendre de plusieurs facteurs, notamment l’âge (le taux d’échec
s’élève avec l’âge), la durée du travail, l’instabilité hémodynamique (qui rend les résultats moins
satisfaisants), l’administration de certaines substances (le facteur VII améliore les résultats dans 80%
des cas, l’acide tranexamique dans 71%), les gestes hémostatiques associes (la TLV, les techniques de
capitonnage) et enfin, l’étiologie.
Selon l’étiologie, le succès de la LAH était variable : 97% en cas d’atonie utérine, 80% en cas de
Placenta preavia, 85% en cas de troubles de l’hémostase, 47% en cas de placenta accreta, et de 100%
dans les cas restants.
Il y a eu 4 cas de décès maternel dans notre série et 3 cas de complication majeure :
1 cas de plaie urétérale, 1 plaie de l’artère hypogastrique au cours de la dissection et 1 plaie de la veine
iliaque interne par valve, au cours de l’exposition.
CONCLUSION : La LAH est une méthode de devascularisation utérine proximale de référence. Elle
nécessite une connaissance parfaite de la région hypogastrique et une formation adéquate du
chirurgien. L’hystérectomie d’hémostase demeure une thérapeutique lourde, le geste ultime de
sauvetage maternel.
La LAH est une technique dont l’apport est précieux, elle est incontestablement efficace et doit être
enseignée convenablement, surtout dans les services qui ne disposent pas d’un plateau technique
d’embolisation artérielle.
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Objectif : Evaluer la conservation utérine grâce à l'utilisation du ballonet de Bakri en cas d'hémorragie
du post-partum en cours de césarienne.
Matériel et méthodes: Il s'agit d'une étude rétrospective, unicentrique au sein d'une maternité de type
III entre janvier 2013 et avril 2017. Quarante et une patientes ont été incluses, toutes ont bénéficié
d'une pose de ballonet de Bakri en cours de césarienne ou dans les 24 heures suivant le geste pour prise
en charge d'hémorragie du post-partum.
Résultats: Cinq hystérectomies d'hémostase (HDH) ont été réalisées soit 12,2% des cas. Le taux de
conservation utérine lors d'hémroragie du post-partum per césarienne avec utilisation du ballonet de
Bakri s'élevait à 87,8% des cas. Le ballonet de Bakri a pu être utilisé quelque soit l’indication de la
césarienne. Les 5 HDH ont été réalisées pour des césariennes dont l’indication première était
l’anomalie de l’insertion placentaire (3 placentas percreta). Les deux autres césariennes étaient en
urgence soit dans un contexte de placenta praevia soit de grossesse gémellaire.Le principal risque
d’échec du ballonet de Bakri mis en évidence est l’anomalie de l’insertion placentaire essentiellement
de type percreta. En effet sur 5 HDH, 3 patientes soit 60% présentaient un placenta percreta avec
nécessité d’une HDH le même jour que la césarienne programmée. Il est constaté cependant que sur
les 6 patientes présentant un placenta percreta, 3 ont pu conserver leur utérus, ce qui laisse suggérer
que le ballonet de Bakri serait efficace à hauteur de 50% lors de cette utilisation.
Conclusion: Le ballonet de Bakri apparait donc comme une thérapeutique alternative efficace dans la
prise en charge des hémorragies du post-partum per césarienne, quel que soit l'indication de la
césarienne. Son utilisation pourrait être pertinente en première intention lors d'anomalies d'insertion
placentaire avant tout traitement chirurgical. Des études prospectives randomisées sont nécessaires
afin d'établir la pertinence de l'utilisation du ballonet de Bakri per césarienne pour la prise en charge
des hémorragies du post-partum.
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Contexte et Objectifs: L’extrême prématurité est définie par une naissance qui survient avant27
semaines d’aménorrhées.Ces extrêmes prématurés demeurent à haut risque de mortalité, morbidité et
séquelles neurodéveloppementales.
Les résultats en France contrastent avec ceux d’autres pays (États Unis,
Suède, Angleterre, Japon) où les taux de survie apparaissent significativement plus élevés.
Notre objectif est de mesurer l’impact des résultats de l’étude EPIPAGE 2 sur les prises en
charge périnatale de l’extrême prématurité.
Matériels et Méthodes. Étude multicentrique sur 3 centres de type III, rétrospective
observationnelle avant/après, sur deux périodes: du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011
pour la « période 1 » et du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 pour la « période 2 ».
Tous les accouchements entre 22 + 0 et 26 + 6 semaines d'aménorrhée ont été inclus. Les
grossesses gémellaires et les interruptions médicales de grossesses pour malformations ont été
exclues. Les informations concernant la prise en charge périnatale ainsi que la morbimortalité
ont été recueillies à partir des dossiers obstétricaux et néonataux.
Résultats : 216 patientes ont été inclus : 84 en période 1 et 132 en période 2. On observait au
cours de la période 2 une meilleure traçabilité de la décision de prise en charge en anténatale
(p < 0,001) et un taux d’administration de sulfate de magnésium augmenté (p=0,024). Par
ailleurs, il n’y avait pas de différence significative entre les deux périodes concernant la
corticothérapie anté-natale (OR : 2.34 IC[0.94;2.64]), la réanimation néonatale (OR : 0,65 IC
[0,19 ; 2,20]), la mortalité et la morbidité néonatale.
Conclusion : Ce travail a montré une modification des pratiques de prise en charge des
extrêmes prématurés dans trois centre d’Ile-de-France, mais pas d’amélioration significative
de la morbi-mortalité néonatale des extrêmes prématurés entre les deux périodes.
Mots-clés : EPIPAGE 2, Extrême prématurité, prise en charge active périnatale, réanimation
néonatale, devenir néonatal.

ID : 3
Diagnostic anténatal
FOREY Pierre-Louis(1), MOTTET Nicolas(1), BAEZA Claire(1), LEVY Gilles(2), MARTIN
Alain(1), RIETHMULLER Didier(1).
(1) Pôle mère-femme, CHRU Jean Minjoz, Besançon
(2) Pôle femme-mère-enfant, Hôpital Nord Franche-Comté, Trevenans
Introduction :
L’extrophie cardiaque, pathologie rare d’étiologie inconnue et de pronostic sombre intègre le groupe
des coelosomies supérieures. Elle pourrait être secondaire à un défaut de migration cranio-caudale du
mésoderme.
Cas clinique :
Il s’agissait d’une grossesse gémellaire bichoriale biamniotique spontanée chez une patiente de 30 ans,
primigeste sans facteur de risque ni comorbidité. A 11 SA+6 jours, une extrophie cardiaque a été
diagnostiquée sur J2. Par ailleurs les investigations complémentaires proposées ont été refusées par le
couple. A 36 SA et 2 jours, découverte inopinée d’une mort fœtale in-utéro sur J2. La patiente a
accouché à 36 SA+2jours par césarienne avant travail pour pré-éclampsie modérée. L’état néonatal de
J1 était sans particularité.
Discussion :
L’extrophie cardiaque peut-être associée à une infection virale, une tératogénicité ou des anomalies
chromosomiques tel un syndrome de Turner ou une trisomie 18. Certaines malformations peuvent lui
être associées, qu’elles soient cardiaques comme la tétralogie de Fallot ou extracardiaque comme un
laparoschisis ou un omphalocèle. L’extrophie cardiaque peut intégrer des pathologies syndromiques.
La pentalogie de Cantrell constitue le parfait exemple. Elle comprend, outre l’extrophie cardiaque, une
fente sternale, une hernie supra-ombilicale de la paroi abdominale ainsi que des malformations
cardiaques. La prise en charge chirurgicale de l’extrophie cardiaque est corrélée avec sa sévérité.
Conclusion :
Un examen morphologique fœtal est nécessaire dès l’échographie du premier trimestre afin de
diagnostiquer précocement une extrophie cardiaque et optimiser sa prise en charge. Un avis auprès du
centre de diagnostic prénatal avec une échographie référée semble obligatoire. Par ailleurs, une
recherche génétique doit être proposée afin de permettre un conseil prénatal lors d’une future
grossesse. L’extrophie cardiaque peut constituer une indication d’interruption médicale de grossesse si
le couple parental en fait la demande. Outre la prise en charge fœtale, il est nécessaire de prendre en
charge le couple tant dans l’accompagnement des démarches obstétricales que sur le plan
psychologique.
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Introduction : L’utilisation des prostaglandines pour déclenchement des utérus cicatriciels peut exposer
à un risque de rupture utérine. .Le taux d’obtention d’un accouchement voie basse est également
variable. L’étude évalue les résultats des déclenchements sur col défavorable à terme versus travail
spontané sur utérus monocicatriciel au CHU de Martinique. Les facteurs associés à un échec de voie
basse sont recherchés.
Matériel et méthodes : les patientes présentant un utérus unicicatriciel au-delà de 37 SA furent
incluses. Les patientes déclenchées avec col défavorable furent comparées aux patientes entrées en
travail spontané. L’objectif principal était d’analyser la voie d’accouchement et les complications du
travail et du post-partum. Secondairement, les patientes déclenchées ont été comparées selon la voie
d’accouchement afin d’identifier certains facteurs associés à l’échec de voie basse. La maturation
cervicale utilisait des gels de prostaglandines E2, avec une administration espacée de 24h suivie de
déclenchement par Syntocinon en l’absence de mise en travail après trois poses de gel.
Résultats : Cent dix-sept patientes furent incluses, 49 déclenchées et 68 entrées en travail
spontanément. On notait plus de voies basses antérieures dans le groupe « spontané » que « déclenché
» (54,4% contre 34,7%). Les taux de césarienne furent de 21% dans le groupe « spontané » contre 45%
dans le groupe « déclenché » (p < 0,01). Il n’y eut pas de différence sur les complications per- ou postpartum et aucune rupture utérine ne fut constatée. L’état néonatal était identique dans les deux
groupes. La comparaison des patientes ayant accouché par voie basse ou par césarienne après
déclenchement ne montrait de différences que sur le score de Bishop initial (3,6 [2,1-5,1] groupe «
voie basse » contre 2,4 [1,3-2,5] dans le groupe « déclenchement ») et l’existence d’un antécédent de
voie basse (41% groupe «voie basse » contre 18% groupe « césarienne »).
Conclusion : le déclenchement par prostaglandines sur utérus monocicatriciel et col défavorable
aboutit à 55% de voies basses sans augmentation des complications par rapport au travail spontané.
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Introduction : les recommandations du CNGOF 2010 conseillent le dépistage ciblé du diabète
gestationnel, reposant sur l’existence de facteurs de risque. Le but est de réduire le nombre de tests
nécessaires et d’améliorer la valeur prédictive positive. Le dépistage ciblé pourrait être moins sensible
et plus complexe que le dépistage universel, notamment dans des populations où diabète et facteurs de
risque sont courants. Dans le service, 50% des patientes ont soit un âge ≥ 35 ans ou un IMC ≥ 25
kg/m² ce qui aboutit à dépister plus d’une patiente enceinte sur 2. Le but de l’étude est de vérifier les
conséquences qu’aurait eu l’application d’un dépistage ciblé à une population ayant connu un
dépistage universel.
Matériel et méthodes : parmi les patientes diagnostiquéesde diabète gestationnel à l’époque du
dépistage universel (2008-2009), les facteurs de risque justifiant le dépistage ciblé ont été recherchés.
La sensibilité du dépistage ciblé a été calculée ainsi que les caractéristiques des grossesses présentent
un diabète gestationnel sans facteurs de risque, afin de vérifier si celui-ci était moins sévère.
Résultats : Cent vingt-huit patientes présentèrent un diabète gestationnel parmi lesquelles 13 n’avaient
aucun des facteurs de risque déclenchant le dépistage ciblé. La sensibilité des nouvelles modalités de
dépistage aurait été de 89,8%. Parmi les 13 patientes sans facteurs de risque, 1 a nécessité une
insulinothérapie (7,7%) contre 27/115 avec facteurs de risque (23,4%, non significatif). Le diabète
était déséquilibré chez 2/13 patientes (15,3%) sans facteurs de risque contre 23/115 (20%) avec. On
note 33/115 césariennes (28,7%) dans le groupe avec facteurs de risque contre 2/13 (15,4%) dans le
groupe sans et davantage de complications néonatales dans le groupe avec que sans facteurs de risque,
sans que cela n’atteigne la significativité. Les taux de macrosomes (sans facteurs de risque 2/13
(15,4%), avec 23/115 (20%)) étaient égaux dans les deux groupes.
Conclusion : le dépistage ciblé manque 10% des diabètes gestationnels dont certains avec
complications ultérieures. Il évite le dépistage à un peu moins de la moitié de notre population de
gestantes.
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Simulation training allows repetitive practice and errors can be made in a safe environment without
clinical consequence.
Mobile Pediatric Simulation ( MPS ) introduces a new advanced neonatal emergencies simulation
experience for multidisciplinary teams to improve the quality of care in neonatal emergencies.
The objectives of this workshop are:
1- Enhancement of the decision making required in neonatal emergency life-like scenarios.
2- Demonstrate the required skills for the most common emergency neonatal procedure.
3- Interprofessional team training and collaborative practice for effective team dynamics and
communication skills.
4- Promoting adult learning through an effective debriefing.
Our target participants are paediatricians, neonatologists, nurses, Respiratory Therapists and
Pharmacists.
The Workshop Agenda:
15 minutes of introductions and priming
The MDTs will be immersed in a 60 minutes of advanced multiphasic neonatal emergency scenario
15 minutes Feedback and Wrap up.
MPS is concerned to introduce high fidelity hands – on simulation scenarios even in the absence of the
high technology.
The complexity of the scenarios mandates the availability of more than 2 facilitators with neonatal
background and 2 simulation educators.
In conclusion, neonatal simulations cause significant anticipatory and participatory stress. Adverse
Medical Outcomes in emergency situations are markedly minimized with safe and effective team
dynamics. Running real life neonatal emergency simulation scenarios builds up the confidence and
skills needed to properly manage such critical situations.
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Introduction:
The potential benefits of fetal cardiac intervention (FCI) have been realized for many years.
Advances in ultrasound technology have enabled earlier and more precise diagnosis of human fetal
cardiac lesions; this technology has also enabled the field of congenital heart disease to gain greater
understanding of the unique fetal hemodynamics and the mechanisms involved in the evolution of
cardiac disease in utero.
It is still largely considered an adjunct to optimal postnatal management and does not obviate the need
for further intervention after birth.
Methods:
While many of the congenital Heart Diseases require no treatment or are easily fixed, more serious
problems such as hypoplastic left heart syndrome (HLHS)—which affects one in every 4,000 babies—
can be fatal.
The fetal cardiac intervention team has the unparalleled talent, dedication, and expertise to make a
tremendous impact on the futures babies with congenital conditions. The Fetal Cardiac Intervention
Program has now operated on 44 unborn babies with evolving HLHS. This incredibly precise surgery
is performed when the baby is between just 22 and 26 weeks gestation. Without fetal surgery to correct
the condition, children with HLHS must undergo multiple corrective surgeries and eventually a heart
transplant, as their hearts are unable to sustain normal life functions even after they have been
repaired.
Results:
Of the 44 fetuses who had undergone fetal aortic valvuloplasty for severe midgestation aortic stenosis
with evolving HLHS, 19 were born alive had a biventricular circulation, either from birth or after
initial univentricular palliation.
Conclusion:
Fetal therapy for congenital heart conditions is an area that holds great promise in the management of
complex cardiac disease.
In view of the relative rarity of these fetal congenital heart conditions, more collaborative effort is
necessary in order to improve procedural techniques and to achieve an acceptable survival and safety
level for both the mother and fetus.
It is also essential to continue efforts to improve equipment technology for diagnostic imaging and in
the procedure room.
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Introduction. L’hématome sous-capsulaire du foie (HSF) est une complication rare de la pré-éclampsie
sévère, pouvant engager le pronostic vital. Le diagnostic doit être évoqué devant toute
symptomatologie douloureuse digestive chez la femme enceinte. L’objectif de cette étude était de
collecter les cas d’HSF à Strasbourg afin de comparer les conduites à tenir diagnostiques et
thérapeutiques.
Matériel et méthodes. Notre étude rétrospective rapporte l’expérience strasbourgeoise des HSF de
1996 à 2016 soit une période de 20 ans.
Résultats. Notre série comportait quatre cas. Aucun cas de décès maternel n’est rapporté. La prise en
charge a été conservatrice dans deux cas, lorsque la capsule de Glisson était intègre.
Conclusion. Le diagnostic d’HSF est suggéré par la présentation clinique mais avant tout traitement, le
diagnostic de certitude est nécessaire. Il est obtenu par imagerie : soit par échographie abdominale soit
par scanner abdomino-pelvien. La prise en charge thérapeutique est multidisciplinaire. Elle s’axe sur
trois plans : le maintien de l’équilibre hémodynamique par les réanimateurs, l’extraction fœtale par les
obstétriciens lorsque le diagnostic est posé en anté-partum et enfin la prise en charge hépatique en ellemême par les chirurgiens généraux, qui dépend de l’intégrité de la capsule de Glisson. Dans les
contextes d’HSF non rompus, une prise en charge conservatrice par simple surveillance est
recommandée. L’avenir des HSF pourrait résider en une embolisation hépatique précoce, à ce jour non
évalué dans notre service.
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Introduction– Les pratiques concernant la gestion de l’accouchement eutocique sont nombreuses dans
la littérature, mais n’ont pas encore été décrites, en France. L’objectif principal de notre étude était
d’évaluer si les pratiques des sages-femmes durant l’accouchement différaient selon le type de leur
maternité d’exercice.
Matériel et Méthode – Nous avons réalisé une enquête transversale descriptive auprès de sagesfemmes françaises, hospitalières ou libérales, ayant réalisé au moins un accouchement en plateau
technique, en 2013. Elles ont été sollicitées via le CNOSF et le CNSF. Le questionnaire, accessible sur
Internet, a porté sur les différentes pratiques lors des 3 stades de l’accouchement, entre le 15 juin et le
1er décembre 2014.
Résultats – Nous avons eu 1496 sages-femmes répondantes (377 maternités). Le taux de participation
a été estimé à 30,5% de l’ensemble des SF des maternités participantes.
Durant le 1er stade du travail :
Concernant les femmes sans analgésie péridurale (APD), les sages-femmes travaillant type 3
proposaient plus l’APD que celles travaillant en type 1 ou 2 (p<0,0001). A l’inverse, celles travaillant
en type 2, proposaient plus l’utilisation de la douche (p=0,0002) ou du ballon (p=0,03) et celles
travaillant en type 1 proposaient plus la mobilisation par suspension (p=0,01) ou la déambulation
(p=0,006).
Durant le 2ème stade du travail :
Concernant les femmes sans APD, les sages-femmes exerçant en type 3 proposaient plus l’APD
(p=0,001) que les autres. Alors que les sages-femmes exerçant en maternité de type 1, proposaient plus
l’utilisation de la baignoire (p<0,0001), de la douche (p=0 ,008), la déambulation (p=0,01), la
mobilisation par suspension (p<0,0001) et l’utilisation du ballon (p=0,03) que les autres.
Pratiques durant l’expulsion :
On retrouvait plus de sages-femmes travaillant en type 3 ne laissant jamais ou rarement le choix à la
patiente de la position maternelle (p=0,005) que dans les autres types. Concernant les positions
alternatives au décubitus dorsal, elles étaient plus utilisées par les sages-femmes travaillant en type 1
ou 2 que celles de type 3 (p<0,0001 et p=0,004 pour le décubitus latéral).
Concernant la poussée, les sages-femmes travaillant en type 1 proposaient plus la poussée en
expiration que les autres et celles travaillant en type 3 proposaient plus la poussée en bloquant que les

autres (p=0,006). La durée moyenne maximale de poussée était plus longue en type 1 que dans les
autres types (p<0,0001).
Conclusion – Beaucoup de pratiques couramment utilisées par les sages-femmes durant
l’accouchement différaient selon le type de la maternité d’exercice.
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Introduction– Les pratiques concernant la gestion de l’accouchement eutocique sont nombreuses dans
la littérature, mais n’ont pas encore été décrites, en France. L’objectif principal de notre étude était
d’évaluer si les pratiques des sages-femmes durant l’accouchement différaient selon leur ancienneté
professionnelle.
Matériels et Méthodes – Nous avons réalisé une enquête transversale descriptive auprès de sagesfemmes françaises, hospitalières ou libérales, ayant réalisé au moins un accouchement en plateau
technique, en 2013. Elles ont été sollicitées via le CNOSF et le CNSF. Le questionnaire, accessible sur
Internet, a porté sur les différentes pratiques lors des 3 stades de l’accouchement, entre le 15 juin et le
1er décembre 2014.
Résultats – Nous avons eu 1496 sages-femmes répondantes (377 maternités). Le taux de participation
a été estimé à 30,5% de l’ensemble des SF des maternités participantes.
Durant le 1er stade du travail :
Concernant les femmes sans analgésie péridurale (APD), on retrouvait plus de sages-femmes ayant ≤ 5
ans d’ancienneté proposant aux femmes de prendre une douche ou l’utilisation du protoxyde d’azote (p
15 ans. Pour les femmes avec APD, les plus jeunes sages-femmes (≤ 5 ans d’ancienneté) proposaient
plus la position verticale avec appui sur les genoux (p=0,0001), la position verticale avec appui fessier
(p=0,01), le décubitus dorsal (p=0,0002) et le décubitus ventral (p=0,02) que les autres sages-femmes.
Durant le 2ème stade du travail :
Pour les femmes sans APD, les sages-femmes les plus jeunes proposaient plus la mobilisation par
suspension (p=0,009), l’utilisation du protoxyde d’azote (p<0,0001) ou l’utilisation du ballon
(p=0,002) que les autres.
Pratiques durant l’expulsion :
Les sages-femmes ayant ≤ 5 ans d’ancienneté proposaient plus souvent la position en lithotomie, ainsi
que le décubitus dorsal aux cale-pieds que les autres sages-femmes (p<0,0001 et p=0,0002). Le
décubitus latéral était significativement moins proposés par les sages-femmes ayant plus de 15 ans
d’ancienneté que les autres (p<0,009). La poussée en bloquant était plus conseillée par les sagesfemmes ayant ≤ 5 ans d’ancienneté (p15 ans : 18%, p=0,02).
Conclusion – Beaucoup de pratiques maïeutiques couramment utilisées durant l’accouchement
différaient suivant l’ancienneté des sages-femmes.
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Introduction : L’augmentation de la prévalence du diabète gestationnel (DG) et ses conséquences chez
la mère et le nouveau-né motivent des recherches ciblées sur leurs facteurs de risque, y compris
environnementaux. Parmi eux, l’exposition à l’arsenic (As), contaminant naturel de l’eau de boisson, a
été envisagée. Toutefois, peu d’études ont été réalisées dans un contexte de faible exposition (10-50 µg
As/L d’eau). L’objectif principal était d’évaluer l’association entre exposition à l’As hydrique et
survenue d’un DG.
Matériels et méthode : Une étude semi-écologique a été réalisée au CHU de Clermont-Ferrand en
2003, 2006 et 2010. L’Auvergne, du fait de ses origines volcaniques, est concernée par la
contamination des eaux par l’As à des niveaux pouvant dépasser limite de qualité de 10 µg As/L.
Après 2010, des mesures de gestion ont diminué l’exposition de la population. Les données médicoobstétricales individuelles ont été recueillies rétrospectivement à partir de la base de données de
l’Association des utilisateurs de dossiers informatisés en pédiatrie, obstétrique et gynécologie
(Audipog). L’exposition à l’As a été estimée à partir des concentrations en As mesurées lors du
contrôle sanitaire dans l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans la commune de
résidence maternelle (données SISE-Eaux). La période d’exposition retenue était l’année précédant la
date d’accouchement de chaque femme. La limite de qualité en As dans l’eau a été utilisée pour définir
les groupes potentiellement exposés à l’As hydrique : As+ (≥ 10 µg As/L) et As- (< 10 µg As/L).
Résultats : Parmi les 5053 femmes incluses, 5,7% avaient un DG et 7,3% appartenaient au groupe
As+. Après ajustement (indice de masse corporel avant grossesse, âge, origine géographique, situation
familiale, profession pendant grossesse et nombre d’habitant dans la commune de résidence), le risque
de développer un DG était plus élevé pour les femmes du groupe As+ par rapport à celles de groupe
As- (ORa=1,62 ; IC95% : 1,01-2,53).

Conclusion : Cette étude apporte des arguments supplémentaires sur l’association entre l’exposition à
l’As hydrique, en particulier à faible dose, et la survenue de DG.
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Introduction : L’augmentation de la prévalence des malformations congénitales et leurs conséquences
motivent des recherches ciblées sur leurs facteurs de risque, y compris les facteurs environnementaux.
Parmi eux, l’exposition à l’arsenic (As), contaminant naturel de l’eau de boisson a été envisagée.
Toutefois, les études restent controversées en particulier dans un contexte de faible exposition (10-50
µg As/L d’eau). L’objectif principal était d’évaluer l’association entre l’exposition à l’As hydrique et
la survenue de malformations congénitales.
Matériels et méthode : Une étude semi-écologique a été réalisée à partir des naissances au CHU de
Clermont-Ferrand en 2003, 2006 et 2010. L’Auvergne, du fait de ses origines volcaniques, est
concernée par la contamination des eaux par l’As à des niveaux pouvant dépasser limite de qualité de
10 µg As/L. Après 2010, des mesures de gestion ont permis de diminuer l’exposition de la population.
Les données médico-obstétricales et néonatales ont été recueillies rétrospectivement à partir des bases
de données de l’Association des utilisateurs de dossiers informatisés en pédiatrie, obstétrique et
gynécologie (Audipog) et du Centre d’Etudes des Malformations Congénitales (CEMC) Auvergne.
L’exposition à l’As a été estimée à partir des concentrations en As mesurées lors du contrôle sanitaire
dans l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans la commune de résidence maternelle
(données SISE-Eaux). La période d’exposition retenue était l’année précédant la date de naissance de
chaque enfant. La limite de qualité en As dans l’eau a été utilisée pour définir les groupes
potentiellement exposés à l’As hydrique : As+ (≥ 10 µg As/L) et As- (< 10 µg As/L).
Résultats : Parmi les 5263 enfants inclus, 5,1% avaient une malformation congénitale et 7,3%
appartenaient au groupe As+. Le risque de malformation congénitale était plus élevé pour les enfants
du groupe As+ par rapport à ceux du groupe As- (OR ajusté = 2,16 ; IC95% : 1,24-3,60).

Conclusion : Cette étude apporte des arguments supplémentaires sur l’association entre l’exposition à
l’As hydrique, en particulier à faible dose, et la survenue de malformations congénitales.
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L’estimation du saignement permet le diagnostic de l’hémorragie du postpartum (HPP) mais les
méthodes pour le mesurer restent imprécises (1). Pour Zhang et al, un sac de délivrance ne modifiait
pas le pronostic final (2). Pourtant l’évaluation de la sévérité de l’HPP est guidée par ce paramètre
clinique (3-4). Cette estimation est plus complexe encore en cours de césarienne (CS) (5). Dans un but
de partage d’expérience, nous décrivons les méthodes de recueil peropératoire dont l’estimation
cumulative du volume de sang épanché par voie vaginale.
Le sang épanché dans le site opératoire prend son origine dans la zone d’incision, les vaisseaux utérins
et le lit placentaire.
Il est recueilli par l’aspiration chirurgicale, les compresses et les champs, ainsi que dans les sacs de
recueil latéraux du drapage peropératoire. On peut augmenter la précision de la mesure en soustrayant
le liquide amniotique et en pesant les compresses et les champs (facteur de conversion 0.7g/L).
Le volume de sang épanché par voie vaginale pendant la CS peut représenter une hémorragie
extériorisée importante. Si l’écoulement se fait dans l’alèse, sa mesure ne sera pas possible. Une
solution pratique a été proposée : on laisse pendre un sac de recueil sous fessier gradué au niveau de la
cassure de la table d’opération (Fig1). Ce sac permet d’estimer graduellement le saignement vaginal
par atonie.
Dès lors que l’on peut obtenir une estimation des différentes sources de saignement peropératoires, un
bilan quantifié de la perte sanguine par intervalle de temps et puis cumulatif peut être appliqué en
routine et tracé sur la feuille de surveillance peropératoire (Fig2).
Conclusion :L’estimation du volume du saignement obstétrical mérite d’être améliorée. Les routines
de mesure, bien qu’entachée d’imprécision, permettent de déterminer efficacement les seuils d’alerte
et d’augmenter la réactivité de la prise en charge réanimatoire. Le système de recueil gradué du
saignement épanché par voie vaginale contribue à ce suivi.
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L’intérêt du peau à peau après la naissance n’est plus à démontrer (1). Il permet l’établissement rapide
du lien mère-enfant ou pére-enfant. Il protège l’enfant de l’hypothermie et autorise la tétée de
bienvenue précoce (1). Il est encadré de précautions afin d’éviter les accidents essentiellement
respiratoires.
La maternité Jeanne de Flandre est la première maternité de niveau III et recours maternel ayant
obtenu le Label IHAB. Le Peau à peau en salle de naissance est devenue une pratique courante (2-3).
Pourtant en salle de césarienne, le décubitus dorsal strict peropératoire rendait le maintien de l’enfant
plus difficile.
Une équipe multidisciplinaire réfléchit à l’amélioration du confort des mères et des enfants nés par
césarienne (3). Plusieurs essais avaient souligné la difficulté d’obtenir un maintien sécurisé et
confortable du nouveau-né sans gêne à l’équipe chirurgicale. Ils visaient à maintenir l’enfant en
équilibre sur la poitrine: maintien manuel par l’auxiliaire, par la mère ou le père, couverture soufflante
avec attaches.
L’objet de ce témoignage est de partager une solution plus satisfaisante: L’équipe soignante habille la
mère d’un soutien-gorge en jersey avant tout geste (Fig_1). Les électrodes du scope sont posées
derrière les épaules.
Après la naissance, l’enfant est séché, évalué du point de vue de ses fonctions vitales sous le regard
des parents, puis glissé sur la peau de sa mère en étant maintenu contre sa poitrine par le jersey qui le
couvre et sécurise la position. La tête du nouveau-né est ainsi couverte pour éviter la déperdition
thermique et la surveillance régulière de son visage et de sa ventilation est possible par l’auxiliaire de
puériculture (Fig_2).
Parmi l’ensemble des attitudes et mesures qui ont permis de transformer l’intervention césarienne en
accouchement par voie haute (anesthésie locorégionale, présence du père, hypnose conversationnelle
autour de la naissance, bras libres de toute attache, efforts de poussée de la part de la mère,
présentation de l’enfant en abaissant les champs pendant la minute de drainage du cordon, installation
confortable et intime en salle de surveillance post-interventionnelle), ce soutien-gorge en jersey
apparait comme une solution pratique et sure pour maintenir le bébé et le surveiller sur le sein de sa
mère et ainsi autoriser le peau à peau du nouveau-né sur sa mère en salle de césarienne.
1. Moore ER et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012;5:CD003519.
2. Gabriel M et al. Acta Paediatr. 2010;99(11):1630–4.
3. Shourangiz Beiranvand et al. Int J Pediatr. 2014; 2014: 846486.
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introduction: Baptisée "SOS allaitement 75", la cellule téléphonique de soutien à l’allaitement
maternel du Réseau de Santé Périnatal Parisien a été créée en 2015. Il s'agit de répondre aux mères qui
ne savent pas à qui s'adresser le soir et les week-ends et d’orienter les femmes vers un professionnel
spécialisé référencé si nécessaire. Matériel et méthode : Un numéro vert a été mis en place. Il est
diffusé via les carnets de santé des enfants nés dans les maternités parisiennes par un autocollant qui y
est apposé. Les connaissances des écoutant(e)s en matière d’allaitement ont été évaluées et tous ont
suivi une formation complémentaire à l’écoute. Disponible 7j/7, cette permanence est un service
gratuit le soir (19-22h) et le week-end et jours fériés (10-20h). Nous avons évalué rétrospectivement
l'activité du 1/1/2016 au 31/12/2017, et analysé les questionnaires de satisfaction des usagers du
numéro vert. Résultats : Nous avons eu 18009 appels en 2016 avec une moyenne de 5 [5 à 10] appels
le soir et de 8 [2 à 20]
appels par jour en week-end. Les écoutantes ont pris en charge
des situations à haut risques d’arrêt précoces de l’allaitement maternel. Le problème évoqué est: - coté
tétée: dans 25% des cas la douleur -coté maman: la sensation de manque de lait, l’utilisation du tire
lait, l’engorgement, les lésions du mamelon et les médicaments sont les questions les plus fréquents, la
mastite représente 6% des appels et - coté bébé la première inquiétude est: « il tête tout le temps ».
98% étaient très satisfaite de l'écoute, 93,2% des mères ont estimé avoir été bien conseillées et 91,9%
ont estimé le numéro vert utile pour la poursuite de leur AM
Conclusion : Ce projet s’inscrit donc dans une action régionale dans le cadre du plan périnatalité et
nationale dans le cadre du plan nutrition santé 2011 et rejoint les propositions du « Plan d’action :
Allaitement maternel » du Professeur Turck pour la promotion de l’allaitement maternel.
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Introduction
L’Ensemble des Trouble Causés par l’Alcoolisation Fœtale (ETCAF) constitue un enjeu majeur de
santé publique. Concernant une naissance sur 100, il s’agit de la cause la plus fréquente de troubles
neurocognitifs et d’inadaptation sociale non génétique. L’alcoolisation fœtale peut rendre compte d’un
déficit cognitif, mais également de troubles d’apprentissage dans un contexte dysexécutif et de
troubles comportementaux rendant les parcours scolaires puis professionnel et socio-familial
chaotiques.
Pourtant, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des patients et familles atteintes restent
difficiles, par méconnaissance de la problématique et de sa prise en charge ou difficultés à l’aborder.
Ceci vient encore renforcer la vulnérabilité et l’isolement de ces familles.
Matériels et Méthodes
Cette problématique a, de longue date, suscité intérêt et mise en place d’initiatives sur l’ile de la
Réunion. Mme Anne-Marie Payet, sénatrice, de La Réunion, a défendu la mise en place du logo de
mise en garde sur l’ensemble des bouteilles de boissons alcoolisées vendues en France ; l’association
RéuniSAF a inauguré un processus innovant de prévention et de prise en charge des familles, centré
sur l’«aller vers» . Le Registre de Malformations Congénitales de La Réunion recense sur l’ensemble
du territoire, chaque année, 10 à 15 nouveau-nés atteints de la forme la plus sévère, le Syndrome
d’Alcoolisation Fœtale.
Le centre Ressources ETCAF, géré par la Fondation Père Favron en partenariat avec le CHU de La
Réunion, est le maillon central du Plan d’Action Régional de prévention et de prise en charge des
Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale 2016-2018, impulsé et financé par l’ARS Océan Indien et
la MILDECA.
Résultats
Ses missions sont multiples : identifier et mettre en synergie les différents acteurs de droit commun
tant du Sanitaire, du Médico-social, du Social, de l’Education Nationale et de la Justice, informer et
former le grand public et les professionnels, recenser et faciliter les parcours de diagnostic et de soins
des familles identifiées en synergie avec les réseaux de santé tant de périnatalité (REPERE) que
d’addictologie (SAOME) , travailler en lien avec le futur centre diagnostic très prochainement mis en
place au CHU pour établir le diagnostic des enfants de 6 à 18 ans, impulser la recherche avec en
particulier la création d’une cohorte régionale.
Après un an d’exercice du centre Ressources ETCAF Réunion, nous présenterons ses différentes
actions, ses points forts, mais aussi ses limites et les axes d’amélioration.

Conclusion
Ce centre est le premier Centre Ressources Ensemble des Trouble Causés par l’Alcoolisation Fœtale
créé en France ; il doit servir de modèle pour favoriser l’émergence d’autres centres sur l’ensemble du
territoire, tant en métropole que dans les autres territoires d’Outre-Mer.
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RESUME :
Introduction : Seules 15 à 50% des patientes hospitalisées pour MAP accoucheront
prématurément.
L’élastographie cervicale permet d’évaluer l’élasticité cervicale. Notre objectif était de déterminer s’il
existait une
corrélation entre le terme d’accouchement et l’élasticité du col dans une population de patientes
hospitalisées pour
MAP.
Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude prospective observationnelle monocentrique.
Quarante -quatre
patientes hospitalisées pour MAP ont bénéficié d’une élastographie cervicale dynamique
transitoire après 48
heures de corticothérapie et de tocolyse. Les mesures d’élasticité ont été faites au niveau de cinq zones
cervicales.
Un index d’élasticité a été calculé. Le critère de jugement principal était la survenue d’un
accouchement avant 37
semaines d’aménorrhée (SA).
Résultats : Quarante-deux patientes ont été incluses sur 1 an. Il existait une différence d’élasticité au
niveau de la
lèvre cervicale antérieure (p=0,03) entre le groupe de patientes accouchant à terme et avant
37SA. L’index
d’élasticité était corrélé au délai entre la réalisation de l’examen et la date d’accouchement (p=0,01).
Discussion : Actuellement, il existe peu de données dans la littérature. L’élasticité de la zone
antéro-externe
cervicale est une piste comme critère le plus discriminant et reproductible. Notre série est une étude «
pilote » et
ces résultats doivent être confirmés par des études à effectifs plus importants.
Conclusion : L’élastographie cervicale représente un nouvel outil diagnostique pour mieux définir la
population à
risque d’accouchement prématuré avec un potentiel impact socio-économique par la réduction des
durées et coûts
d’hospitalisation.
MOTS CLES : Accouchement prématuré, Imagerie d’élasticité tissulaire, Grossesse, Col de l’utérus,
Echographie
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Introduction
La diastématomyélie est une forme rare (4%) de dysraphisme spinal fermé, caractérisée par une
division sagittale segmentaire de la moelle épinière en deux hémi-moelles et par un élargissement du
canal rachidien. Cette malformation est le plus souvent localisée au niveau des régions thoracique
basse et lombaire haute et a une prédominance féminine (75%). On décrit deux types de
diastématomyélie en fonction des relations entre les hémi-moelles et les enveloppes arachnoïdiennes et
durales. Le diagnostic anténatal de cette malformation est rare et repose essentiellement sur
l’échographie obstétricale.
Matériel et méthodes
Nous décrirons le cas d’un diagnostic anténatal de diastématomyélie de type I à 24 semaines
d’aménorrhée (SA) et l’illustrerons par une iconographie échographique et IRM caractéristique.
Résultats
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 31 ans, deuxième geste primipare sans antécédent
notable, adressée en échographie référée à 24SA et 6 jours pour suspicion de moelle bas attachée.
L’échographie diagnostique mettait en évidence une discrète altération de la forme des processus
transverses de la vertèbre L2, un élargissement du canal rachidien avec un cône médullaire qui
semblait plus bas que la normale ainsi qu’un éperon osseux faisant suspecter une diastématomyélie. La
peau sous-jacente était intègre et la morphologie cérébrale sans particularité, notamment la fosse
postérieure qui ne montrait pas de malformation d’Arnold Chiari II. Une IRM fœtale avec séquences
pondérées en T2 a été réalisée confirmant le diagnostic de diastématomyélie de type I isolée avec des
images typiques d’éperon osseux se projetant en regard de T12 associé à un élargissement du canal
rachidien en regard. La division de la moelle dorso-lombaire se localise sur environ 5 corps vertébraux

jusqu’au cône médullaire qui est possiblement fusionné. Compte-tenu de l’absence d’anomalies
associées, une poursuite de la grossesse a été décidée.
Conclusion
La diastématomyélie est une forme rare de dysraphisme spinal fermé dont le diagnostic anténatal est
possible grâce à un examen rigoureux du rachis fœtal et du cône médullaire. L’IRM fœtale permet de
confirmer ce diagnostic, de réaliser un bilan anatomique et morphologique complet et d’éliminer les
principaux diagnostics différentiels (spina bifida, moelle bas insérée, syringomyélie, lipome de la
moelle épinière). Le pronostic de la diastématomyélie est déterminé par les anomalies associées et
reste bon lorsque cette malformation est isolée, sous réserve d’une prise en charge neurochirurgicale
précoce.
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Introduction
La HAS a publié en 2014 des recommandations sur les conditions et l’organisation des retours à
domicile après l’accouchement, s’adressant aux couples mère-enfant à bas risque. Elles apportent des
évolutions importantes dans les parcours, impliquant de compter les durées de séjour en heures. Dans
une prise en charge post natale optimisée, le dépistage de la surdité néonatale, la mesure de
l’oxymétrie de pouls (pour le dépistage des cardiopathies), l’administration de la vitamine K1 et le
suivi des ictères sur nomogrammes doivent également être précisément planifiés (ou interprétés) en
référence aux heures de vie de l’enfant.
La mise au point d’un outil simple et indispensable d’aide à la planification était l’objectif de ce
travail.
Matériels et méthodes
Dans le cadre du Réseau Périnatal des 2 Savoie, un groupe de travail pluri professionnel rassemblait
des professionnels des maternités, du secteur libéral et de PMI, et permettait un état des lieux des
pratiques, la revue des freins à l’application des recommandations, mais aussi le partage d’outils créés
par les équipes. La sage-femme coordinatrice de suites de couche d’une maternité mettait au point
avec son équipe, en s’inspirant des roulettes obstétricales, une « Roulette des bébés », et la soumettait
au groupe.
Résultats
L’outil créé indique facilement et à tout moment le compte en heures du temps écoulé depuis la
naissance, jusqu’à 120 heures, en indexant le zéro sur le jour et l’heure de naissance.
Les bornes HAS des durées de séjour standard et de sorties précoces après naissance par voie basse ou
césarienne sont indiquées. Les différents dépistages sont rappelés sur la roulette dans les temps
recommandés. L’outil facilite l’interprétation des résultats de bilirubine transcutanée ou sanguine en
permettant de les placer à la bonne abscisse sur les nomogrammes.
Conclusion
La mise à disposition de la Roulette des bébés à l’ensemble des professionnels concernés du réseau est
en projet. Elle permettra d’évaluer l’appropriation de cet outil, la satisfaction des professionnels, et
l’impact éventuel sur l’application des recommandations.
Assurer au mieux les missions de soin et d’accompagnement en maternité, avec un temps de séjour
toujours plus court, met fortement en tension les organisations. Néanmoins, c’est aussi une opportunité
de créativité et de dynamisme des équipes, pour trouver des solutions simples et innovantes pouvant
aider les professionnels. Les réseaux de périnatalité ont un rôle important dans le soutien de ces

projets, l’évaluation, l’amélioration et la promotion des initiatives originales auprès des professionnels
de périnatalité.
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INTRODUCTION. 15% des femmes ont un utérus rétroversé en dehors de la grossesse. D'ordinaire,
cette situation est spontanément résolutive lors du premier trimestre, grâce à l'expansion utérine. Dans
de rares cas (1/3000 grossesses), la rétroversion persiste et l'utérus s'incarcère dans le pelvis. Les
symptômes sont aspécifiques, rendant le diagnostic difficile, et de sévères complications maternofoetales peuvent survenir. Nous rapportons deux cas d'incarcération utérine récidivante durant la
grossesse.
CAS N°1. Une 4e geste de 34 ans, (3 fausses couches spontanées précoces), consulte à 38 SA pour
diminution des mouvements fœtaux. Une mort fœtale in utero est constatée. En raison d'un placenta
prævia, une césarienne est réalisée. On met alors en évidence une rétroversion utérine extrême, avec
une incarcération du fundus dans le cul de sac de Douglas, suspecte d'être la cause du décès fœtal. Le
placenta, dans le fond utérin, paraissait "prævia" en échographie, du fait de l'anatomie modifiée.
L'incarcération récidive lors de sa seconde grossesse. Toutefois, l'utérus reprend son orientation
normale spontanément à 25 SA. La naissance a lieu par césarienne à terme.
CAS N°2. Une primigeste de 26 ans, ayant un antécédent de kystectomie ovarienne, est césarisée à
terme pour présentation du siège. L'incarcération utérine est diagnostiquée per-opératoire. En réalité, le
fœtus était en position céphalique mais le siège, dans le fond utérin, occupait le cul de sac de Douglas.
Sa seconde grossesse est découverte tardivement à 20 SA. L'incarcération utérine est confirmée en
IRM. Le terme avancé rend une tentative de réduction manuelle impossible. A 28 SA, la grossesse se
complique d'une rupture prématurée des membranes. Une césarienne est effectuée pour
chorioamniotite le lendemain. L'abord choisi est une hystérotomie corporéale verticale au dessus du
col, étiré à l'extrême.
DISCUSSION. En nous basant sur ces deux cas et une revue de la littérature, nous souhaitons
sensibiliser sur les facteurs de risques, les signes cliniques et radiologiques de l'incarcération utérine.
Nous discuterons les possibilités pour la réduction manuelle et l'abord chirurgical.
CONCLUSION. Ce cas illustre les conséquences potentiellement graves de cette situation rare. Une
réduction manuelle peut être tentée, mais est risquée après le premier trimestre. En raison du risque de
récidive, un suivi précoce est recommandé pour les grossesses ultérieures.
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Introduction
La sortie de maternité est un point de rupture potentiel dans les parcours de soin. L’attention porte
souvent sur les sorties précoces et les organisations concernant les mères.
Trois ans après la publication des recommandations HAS, notre objectif était de cartographier les
pratiques quotidiennes des maternités d’un réseau périnatal, concernant les sorties standard des
nouveau-nés bas risque.
Matériels et méthodes
L’étude prospective de pratiques déclarées reposait sur un auto-questionnaire proposé aux sagesfemmes (SF), SF coordinatrices (SFC) et pédiatres, intervenant en suites de couche durant une période
donnée (4 semaines).
Une pratique était considérée effective si elle était partagée par au moins 75% des professionnels de la
maternité, non pratiquée si partagée par moins de 25%, variable dans les autres cas.
Résultats
11 des 12 maternités du réseau ont participé à l’étude, avec 11 SFC, 109 des 171 SF, et 27 des 45
pédiatres.
L’anticipation de la sortie était abordée en anténatal dans 8 maternités.
Le compte de la durée de séjour en heures n’était effectif dans aucune maternité, variable dans 4 et non
pratiqué dans 7. Un référentiel définissant le bas risque pédiatrique était disponible dans 3 maternités,
les réponses variables dans 4. La validation de l’ensemble des critères HAS pour autoriser la sortie
était variable dans 4 maternités, non pratiquée dans 7.
L’information des parents sur la recommandation d’une consultation pédiatrique J6-J10 était effective
dans 6 maternités. Identifier le professionnel pressenti pour le suivi était effectif dans 3 centres,
variable dans 8.
Donner les coordonnées d’un référent de maternité aux parents était une pratique variable dans 9
maternités ; elle était effective vers les professionnels de ville dans 3 centres. Un parcours de soin
spécifique pour avis urgent dans les jours suivant la sortie existait dans une maternité.
Conclusion
Organiser les sorties des nouveau-nés bas risque est un enjeu quotidien en maternité. La cartographie
montre des pratiques très variables entre maternités et au sein des équipes. Des éléments importants

pour optimiser les soins, comme compter en heures le temps écoulé depuis la naissance, ou organiser
des circuits de retour spécifiques permettant un avis spécialisé, sont peu partagés.
L’organisation des sorties et des parcours doit s’adapter à la fois à l’offre disponible dans chaque
territoire et aux besoins individuels spécifiques. Néanmoins, définir avec ses partenaires libéraux et
territoriaux une politique de service, avec un socle partagé et connu de tous, nous paraît un objectif
pertinent pour améliorer la qualité des soins et la sécurité.
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INTRODUCTION
Les déficits hypophysaires combinés multiples sont une insuffisance de synthèse ou de sécrétion de
plusieurs ou toutes les hormones hypophysaires. Le plus souvent secondaire (radiothérapie,
tumorale…), ils peuvent être d’origine congénitale avec expression néonatale.
MATERIEL ET METHODE
M. est née à 39SA par césarienne. Antécédent de panhypopituitarisme par absence de tige pituitaire
chez la sœur, réalisation d’une IRM cérébrale fœtale interprétée normale. Naissance marquée par une
détresse respiratoire nécessitant une intubation-ventilation assistée à H3 avec hypoxémie réfractaire
sur remise en circulation fœtale. A H36, devant l’état de choc réfractaire malgré la tri-antibiothérapie
et le support hémodynamique par amines, on débute de l’hémisuccinate d’hydrocortisone après
réalisation des dosages hormonaux et introduction de la prostine sur le choc obstructif associé.
Hypoglycémies initiales résolutives après augmentation des apports en sucre et un ictère ayant
nécessité 48h de photothérapie. Les résultats biologiques retrouvent un tableau de panhypopituitarisme
avec hypothyroïdie d’origine centrale, un cortisol, une ACTH et l’IGF1 effondrés. L’IRM cérébrale
retrouve un syndrome d'interruption de la tige pituitaire : post-hypophyse ectopique, absence de tige
pituitaire, hypoplasie de l'antéhypophyse. Tableau initial résolutif après introduction de la
supplémentation hormonale par hydrocortisone et hormones thyroïdiennes. Extubation à J5, examen
clinique normal et l’EEG hypovolté peu réactif s’est normalisé. Mutation du gène GLI2 retrouvée.
RESULTATS
Les déficits hypophysaires combinés multiples congénitaux sont des pathologies rares (1/3000-10000
nouveau-nés). Ils peuvent être de découverte néonatale (hypoglycémies, ictères persistants,
hypotonies, micro-pénis, chocs réfractaires) ou dans l’enfance (retard de croissance staturo-pondérale,
asthénie, décompensation aigue d’insuffisance surrénale). Les gènes impliqués dans les déficits
hypophysaires touchent la différenciation cellulaire (POU1F1, PROP1) ou le développement
hypophysaire précoce (HESX1, LHX3, LHX4, GLI2, SOX3). Leur incidence est faible et variable
selon les facteurs de transcription impliqués. Peuvent être associées dans 20% des cas, des anomalies

cérébrales (dysplasie septo-optique, atrophie du corps calleux) ou des anomalies de la région
hypothalamo-hypophysaire comme le syndrome d’interruption de la tige hypophysaire : anomalie
morpho-fonctionnelle congénitale (incidence de 1/1000 naissance et prévalence familiale de 6%). A
l’imagerie, la triade : tige pituitaire grêle<1mm (40%) ou absente (60%), hypoplasie ou absence de
l’anté-hypophyse, post-hypophyse ectopique, est inconstante.
CONCLUSION
Le déficit hypophysaire combiné multiple néonatal est une pathologie rare mais pas exceptionnelle. De
diagnostic difficile et souvent retardé, il faut y penser devant des tableaux de chocs néonataux
réfractaires ou hypoglycémies profondes ou ictères prolongés. Le diagnostic est une urgence car le
pronostic de ces enfants est identique à celui de la population générale si la supplémentation est
précoce.
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Introduction : peu de données portent sur la douleur et ses caractéristiques chez les femmes enceintes,
plus encore en cours d’hospitalisation. Dans le cadre de la prise en charge globale de la patiente, il
s’agit portant d’une donnée importante. Nous avons voulu éclairer ce sujet le plus finement possible
par une approche à la fois quantitative et qualitative, incluant le vécu de la prise en charge.
Matériel et méthode : 122 patientes enceintes hospitalisées en secteur de grossesse à risque au moins
48h ont répondu à un questionnaire complété par un entretien individuel et l’analyse du dossier
médical (2012-2013) ; les critères d’exclusion étaient la mort fœtale in utero et le déclenchement.
Résultats : 50 % des patientes étaient primipares, et plus de la moitié étaient hospitalisées pour menace
d’accouchement prématuré. 72 patientes (59 %) des patientes disent ne pas avoir été informées sur la
prise en charge la douleur à l’hôpital. La plupart des patientes informées disent l’avoir été par l’équipe
médicale à l’oral seulement, avec des informations qualifiées de claires et compréhensibles. 111
patientes (91 %) disent avoir été encouragées à signaler leurs douleurs. Un peu plus de la moitié des
patientes pensent qu’il est normal de souffrir pendant la grossesse. Enfin, les connaissances sont
perfectibles, puisque ¼ des patientes déclarent avoir peur de la morphine, et 12% ne connaissent pas le
danger des anti-inflammatoires.
64 patientes (52%) ont décrit une ou des douleurs durant leur hospitalisation, avec une douleur
maximale supérieure ou égale à 7 chez environ un quart d’entre elles, et comprise entre 4.75 et 7 pour
une moitié. Seulement 2 patientes (soit 3%) disent que leur douleur a été évaluée au moyen d’une
réglette, et 38% sur une échelle type EVN. Sont cités en premier les douleurs liées aux contractions
utérines (49%), puis les céphalées (19%) et les lombalgies (12%). 72% des patientes ont trouvé le
phloroglucinol efficace ou très efficace sur les douleurs, mais 21% l’ont jugés inefficace. La
satisfaction quand à la prise en charge est mitigée, avec une demande par rapport à la douleur jugée
moyenne ou insuffisante dans 18% pour les sages-femmes et 22% les médecins.
Conclusion : notre étude met en évidence des douleurs d’incidence élevée, avec des scores d’intensité
parfois importants. La prise en charge parait largement perfectible (connaissances, diagnostic, et prise
en charge). Des travaux concernant les patientes dont le motif d’hospitalisation est le déclenchement
de l’accouchement apporteraient des compléments, puisque non incluses dans ce travail.
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Introduction : La thrombose veineuse surrénalienne est un évènement thrombo-embolique rare mais
non exceptionnel en cours de grossesse.
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive retrospective portant sur 14 situations
cliniques (13 patientes + 1 récidive) menée aux Hospices Civils de Lyon sur la période de janvier 2008
à mars 2017.
Résultats : C’est un évènement exclusivement présent au troisième trimestre (>28SA) qui se manifeste
le plus souvent par une douleur lombaire unilatérale (93%) et des vomissements (54%) mimant un
tableau de colique néphrétique.
Les patientes ont bénéficié d’une échographie abdominale (93%) et/ou d’un scanner abdominal
(100%) pour établir le diagnostic. Le délai entre la première consultation et le diagnostic était > 24h
dans 50% des cas, retardant la mise en place du traitement. Le siège de la thrombose était
préférentiellement à droite (79% vs 21%) et le traitement reposait sur des HBPM (78%) ou de l’HNF
(22%).
Pour l’accouchement, 50% des les femmes ont bénéficié d’une maturation cervicale ou d’un
déclenchement pour fenêtre thérapeutique. Une anesthésie péridurale a été possible dans 71% des cas
et le taux d’hémorragie de la délivrance était de 14%.
Le taux de récidive est estimé à 20%. Le bilan de thrombophilie au décours a été réalisé chez 86% des
patientes et a mis en évidence une anomalie dans 25% des cas.
Conclusion : Il s’agit d’un évènement thrombo-embolique rare relevant d’une anticoagulation curative
et nécessitant un accouchement encadré pour la prévention du risque hémorragique. La
thromboprophylaxie pour les grossesses ultérieures fait partie intégrante de la prise en charge.
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Objectif : Etablir un état des lieux des pratiques professionnelles concernant la prise en charge des
grossesses prolongées dans les maternités lorraines.
Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude des pratiques professionnelles incluant les 20
maternités du Réseau Périnatal Lorrain. Les différentes maternités étaient interrogées sur les points
suivants : moyens de datation de la grossesse, date de début du suivi et fréquence de ce suivi, moyens
de surveillance, terme de déclenchement, moyens utilisés pour le déclenchement et les adaptations
éventuelles en cas d’utérus cicatriciel. Une comparaison était ensuite réalisée entre les réponses
données et les recommandations du CNGOF.
Résultats : Sur les 20 maternités, 19 (95%) datent la grossesse selon les recommandations et débutent
le suivi dès 41 SA, 13 (65%) effectuent un suivi 2 à 3 fois par semaine, 12 (60%) utilisent les moyens
recommandés pour la surveillance des grossesses prolongées, 18 (90%) effectuent une maturation
cervicale en cas de col défavorable, et l’ensemble des maternités suivent les recommandations
concernant la date de déclenchement.
Conclusion : La prise en charge apparait très hétérogène en Lorraine et seules 12 des 20 maternités
lorraines (60%) suivent la totalité des recommandations nationales.
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Contexte : Le placenta accreta est une situation à haut risque de morbi-mortalité maternelle. En
prévention des risques maternels, il est recommandé de réaliser une césarienne prophylactique entre
34+0 et 36+6 semaines d’aménorrhée (SA). La prématurité modérée induite par cette pratique n’est
cependant pas dénuée de risque néonatal.
Objectif : Comparer les issues des nouveau-nés nés après césarienne prophylactique pour placenta
accreta à celle des nouveau-nés nés à un même âge gestationnel du fait d’un accouchement induit par
césarienne pour une autre cause.
Méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective cas–témoin unicentrique entre janvier 2004 et
Décembre 2016. Les cas ont été constitués par tous les nouveau-nés nés après césarienne
prophylactique pour placenta accreta entre 34+0 et 36+6 SA (groupe cas). Chaque cas a été apparié sur
l’âge gestationnel à la naissance à un enfant prématuré né par césarienne pour une autre cause (groupe
témoin). Les issues néonatales ont été comparées entre les cas et les témoins.
Résultats: Parmi les 55.999 naissances vivantes de la période d’étude, 29 (0.05%) enfants nés par
césarienne pour placenta accreta ont été inclus. Le poids de naissance et le sexe des nouveau-nés
n’étaient pas significativement différents entre les 2 groupes. Une corticothérapie anténatale a été
significativement plus fréquente dans le groupe cas que dans le groupe témoin. Le pourcentage de
nouveau-nés ayant un score d’Apgar à 5 minutes < 7 était plus élevé dans groupe cas (13.8%) que dans
le groupe témoin (3.4%) mais non significatif (p=0.35). La survenue d’une détresse respiratoire n’était
pas significativement entre les cas et les témoins. La durée de séjour en unité de soins néonatal a été
significativement plus longue dans le groupe cas que dans le groupe témoin (11 jours vs 9 jours,
respectivement, p=0.04).
Conclusion : Pour un même âge gestationnel, les nouveau-nés nés par césarienne prophylactique pour
placenta accreta présentent une morbidité néonatale plus sévère que les nouveau-nés prématurés du fait
d’un accouchement induit par césarienne pour une autre cause.
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Introduction : L’infection néonatale bactérienne est fréquente dans le monde. Son incidence (3 à 5%)
est relativement élevée dans les pays en développement alors que dans les pays industriels , elle est de
0,5% à 1%. L'objectif de notre travail est d’évaluer la prise en charge de l’infection néonatale
bactérienne dans notre service sur une période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.
Matériel et méthodes : c’est une étude rétrospective, descriptive et analytique qui a porté sur 72
dossiers de nouveau-nés hospitalisés sur la base du risque infectieux, évalué sur les données
anamnestiques, cliniques, et biologiques. Les données ont été analysées par le logiciel EPI INFO.
Résultats : on note 913 hospitalisations pour tout motif confondu dont 7,9 % de nouveau nés étaient
inclus. Le niveau socio-économique bas était retrouvé dans 37,5% des cas. Le sexe ratio était de 1,2%.
Les trois facteurs de risque principalement retrouvés sont :la prématurité spontanée (34,7 %),le liquide
amniotique teinté ou fétide (20%), et la rupture prématurée des membranes (18%). La recherche du
portage vaginal du streptocoque B chez la mère n’a pas était faite. Les formes septicémiques étaient
retrouvées dans 26,4% des cas alors que les localisées étaient de 15,3%. Les hémocultures et la
ponction lombaire étaient réalisées respectivement dans 30,6% et 15,3% des cas. Les germes les plus
retrouvés étaient des BGN. L’antibiothérapie, d’une durée de moins de trois jours, a été prescrite chez
34,7% des nouveaux nés. La mortalité était de 18,1%. Conclusion : nos résultats concordent avec
certains pays en développement. La difficulté de la réalisation des examens bactériologiques reste un
problème majeur au sein de notre service. Ils suggèrent une évaluation plus précise des facteurs de
risques et l’utilisation de marqueurs biologiques plus sensibles et spécifiques afin d’éviter une
antibiothérapie abusive et non adaptée.
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Introduction
Les pathologies cardio-vasculaires nécessitant une prise en charge chirurgicale en cours de grossesse
avec circulation extra-corporelle (CEC) sont rares et de retentissement materno-fœtal difficile à
évaluer. Nous rapportons un cas d’évolution favorable après clampage aortique prolongé. Nous avons
effectué une revue systématique de la littérature concernant le pronostic fœtal et obstétrical d’une telle
intervention.

Matériels et méthode
Le cas rapporté avait fait l’objet d’un suivi exclusif dans notre établissement depuis le début de
grossesse. Dans notre revue de la littérature, nous avons analysé l’âge gestationnel au moment de la
chirurgie, la mortalité fœtale et maternelle, le temps de CEC, le temps de clampage aortique, la
réalisation d’une hypothermie et le débit de perfusion de la CEC.
Résultats
Une patiente de 39 ans, 2ième geste, avec un syndrome de Marfan traité par bétabloquants, a présenté
une dissection aortique de type 3 (aorte descendante) à 22 semaines d’aménorrhées (SA). Sa prise en
charge initiale a fait appel à un traitement antihypertenseur et antalgique en soins intensifs de
cardiologie. A 25 SA est survenue une extension rétrograde de la dissection sur toute la crosse
aortique. Un remplacement de l’aorte ascendante et de la valve aortique avec réimplantation coronaire
a été réalisé en urgence (intervention de Bentall). La CEC a duré 203 minutes dont 145 minutes de
clampage aortique et 28 minutes de circulation cérébrale exclusive. Les suites post-opératoires ont été
simples et sans retentissement fœtal. La patiente a accouché par césarienne à 36 SA d’un enfant de
2295 grammes, en bonne santé. Un épisode de dissection coronarienne est survenu en post-partum
avec bonne réponse au traitement médical. Au total, nous avons retrouvé 14 articles (n=311 patientes).
La mortalité fœtale était de 21% et la mortalité maternelle de 4,8%. La chirurgie avait lieu
généralement au cours du 2ème trimestre. Comparativement à notre cas, la durée moyenne de la CEC
était plus courte (65,8 versus 203 minutes) de même que la durée moyenne de clampage aortique (42,7
versus 145 minutes) mais le débit moyen de perfusion de CEC était similaire (2,6 versus 2.4
litres/minutes/m²).
Conclusion
La réalisation d’une chirurgie sous CEC chez une femme enceinte est une intervention associée à une
mortalité maternelle et fœtale importante. Une issue favorable peut survenir y compris pour des temps
de clampage aortique ou de circulation cérébrale exclusive prolongés.
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Une expérience novatrice : le service d’accompagnement prénatal en province du Luxembourg belge
La province du Luxembourg se distingue des autres provinces du pays par une plus grande superficie
pour un plus faible taux de population, un habitat dispersé et de grandes distances entre les zones
urbaines, peu nombreuses et de tailles moyennes. Ses 3 maternités se partagent quelques 3.000
accouchements par an.
Etant donné la disparité des habitats, souvent éloignés des centres urbains, la difficulté d’accessibilité
géographique (peu de transport en commun) mais également financière quand il s’agit de consulter,
les populations les plus défavorisées sont peu suivies au quotidien. Elles sont pourtant plus vulnérables
aux risques de complications médicales d’une grossesse, en raison de facteurs liés à leurs conditions de
vie. Logements insalubres, difficultés de chauffage, carences alimentaires, surcharge pondérale,
isolement social et/ou affectif, fragilité psychologique, violence intrafamiliale… ont un impact sur la
santé de la future maman et du bébé à naître. A ces difficultés s’ajoutent souvent (et parfois elles en
sont la cause) le recours tardif aux soins et la participation souvent défaillante, voire le décrochage, du
suivi médical de la grossesse. Ces facteurs sont sources de complications de grossesse plus fréquentes,
de recours aux urgences plus nombreux, de plus grand nombre de naissances prématurées et de bébés
avec un petit poids à la naissance.
Face au double constat de la difficulté du suivi de la grossesse de patientes les plus vulnérables et de
l’absence d’organisation de consultations prénatales de l’ONE au sein de la Province, un Service
d’accompagnement prénatal de la province du Luxembourg a été créé en 2012.
Ce service s’adresse prioritairement aux futures mères en situation de forte vulnérabilité qui présentent
un très haut risque médical, psychiatrique et social. Il fonctionne sur base d’une collaboration entre des
Gynécologues conventionnés avec l’ONE et les TMS (travailleurs médico-sociaux) qui assurent
l’accompagnement de la patiente (liens avec les autres structures d’aide et de soutien,
accompagnement de la compliance au suivi médical, mise en évidence auprès du gynécologue des
conditions à risque…). La convention que les Gynécologues participants ont signée avec l’ONE leur
assure le remboursement des consultations pour les patientes accompagnées par le service. Pour elles,
les soins sont donc gratuits.
Le service intègre en outre une Coordinatrice accompagnement, un Conseiller gynécologue, un
Conseiller pédiatre et un Référent maltraitance. Il est le lieu de réflexion, d’échange d’informations,
d’orientation et d’évaluation des différentes situations prises en charge.
Enfin, l’accompagnement de la future maman par le Service dépasse l’objectif d’éviter les
complications, la prématurité et/ou la naissance de bébés avec un petit poids, mais vise également à
préparer, après l’accouchement, le retour à domicile afin que la situation de vulnérabilité ne s’aggrave
pas.
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Introduction
Le test de Kleihauer (TK) vise à mettre en évidence la présence de cellules fœtales dans le sang
maternel afin d’objectiver une hémorragie foeto-maternelle. Les hématies fœtales sont distinguées des
hématies maternelles grâce à leur contenu en hémoglobine fœtale (HbF). Chez l’adulte, le taux d’HbF
est normalement inférieur à 1%. Le syndrome héréditaire de persistance de l’hémoglobine fœtale
(SHPHF) est caractérisé par la production à l’âge adulte d’HbF.
Matériels et méthodes
Nous rapportons le cas d’une patiente dont le TK particulièrement élevé en l’absence de signes
d’hémorragie foeto-maternelle a conduit à identifier un SHPHF.
Résultats
Une primigeste de 34 ans présente des métrorragies de faible abondance à 40 SA. La vitesse de l’ACM
est à 0,93 MoM. Le TK est positif à 30%, recontrôlé deux fois à 24 heures d’intervalle. Elle entre en
travail spontané et donne naissance par voie basse à une fille de 2760g sans anémie. L’électrophorèse
de l’hémoglobine réalisée en post-partum immédiat retrouve un taux d’HbF élevé à 34% et un taux
d’hémoglobine adulte A2 bas à 0,9%. A distance de l’accouchement, le taux d’HbF reste pathologique
à 3%. L’analyse génomique par technique MLPA retrouve une duplication à l’état hétérozygote
concernant les gènes HBG1 et HBG2, qui codent la sous unité béta de l’hémoglobine foetale. Ce
réarrangement qui n’est pas connu dans la littérature suggère un SHPHF.
L’incidence du SHPHF est de 1 à 2%. En dehors de la grossesse, ce syndrome est suspecté en cas
d’HbF de 10 à 40%, avec un taux d’HbA2 normal ou diminué. Dans le cadre de la grossesse, c’est la
persistance d’un taux d’HbF > 3,5% en post-partum qui permet de suspecter un SHPHF. Le taux
d’HbF peut être augmenté dans le cadre d’autres hémoglobinopathies : thalassémie, drépanocytose,
myélofibrose, leucémie, anémie mégaloblastique. En cas de TK positif, avec un doute sur un SHPHF,
la cytométrie de flux, permet de différencier les hématies maternelles et fœtales.
Conclusion

Le SHPHF est une des causes de « faux » positif du TK qui s’avère trompeur en faisant redouter à tort
une hémorragie foeto-maternelle. Si les éléments cliniques et échographiques ne sont pas en faveur
d’une hémorragie foeto-maternelle, il est recommandé de recontrôler le TK et de réaliser au minimum
une électrophorèse de l’hémoglobine voire une cytométrie de flux.
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Introduction
La nécrose hypophysaire du post-partum, correspondant au syndrome de Sheehan, est une
complication rare mais grave survenant le plus souvent dans les suites des accouchements compliqués
d’hémorragie de la délivrance. Le diagnostic se fait en général plusieurs années après sur la base de
déficits anté-hypophysaires et de perturbations endocriniennes.
Matériels et méthodes
Nous rapportons le cas d’une patiente qui a présenté un syndrome de Sheehan de diagnostic précoce
dans les suites d’un accouchement non hémorragique.
Résultats
Une patiente âgée de 33 ans, deuxième pare, aux antécédents de paludisme et d’hyperparathyroïdie
primaire traitée chirurgicalement, a accouché d’un enfant de 3510 g en bonne santé, après un
déclenchement à 40 semaines d’aménorrhée pour oligoamnios. Les pertes sanguines totales ont été
mesurées à 200 mL. La patiente a rapporté un épisode de déficit moteur du membre inférieur gauche à
J0, mis sur le compte du traumatisme obstétrical, un épisode de céphalées à J2 spontanément
résolutives, supposées liées à l’asthénie, ainsi qu’un épisode de frissons avec fébricule à J3 attribué à
la montée laiteuse. A son retour à domicile, la patiente a présenté un flou visuel avec déficit hémicorporel gauche ainsi qu’une paralysie faciale gauche ayant motivé une consultation aux urgences à J5.
L’examen d’entrée a retrouvé un déficit hémi-corporel gauche prédominant au membre inférieur, avec
une hypoesthésie épicritique de l’hémicorps gauche et une paralysie faciale périphérique. L’IRM (T1,
T2*, FLAIR, diffusion, 3D T1 injecté) a objectivé une apoplexie hypophysaire isolée. La biologie a
mis en évidence un panhypopituitarisme avec un déficit thyréotrope, corticotrope et gonadotrope, ainsi

qu’un diabète insipide. Un traitement substitutif a été instauré et la patiente a pu regagner son domicile
à J13.
Conclusion
Cette observation diffère de la présentation classique du syndrome de Sheehan car les manifestations
sont survenues précocement dans le post-partum avec une symptomatologie atypique et en l’absence
de complications hémorragiques de l’accouchement. L’IRM hypophysaire ainsi que les évaluations
biologiques des axes anté-hypophysaires ont permis la confirmation diagnostique précoce.
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Introduction. La maladie de Rendu Osler Weber ou « Télangiectasie hémorragique héréditaire »
(THH) est une maladie très rare avec une incidence variable (1 cas /3375 personnes par an dans les
régions de forte prévalence, à 1 cas /126000). C’est une maladie autosomique dominante, qui se
caractérise par la présence de malformations artério veineuses (MAV) cutanées, muqueuses, viscérales
(notamment cérébrales, spinales, hépatiques, pancréatiques et pulmonaires). On utilise les critères de
Curaçao définis en 1999 pour en faire le diagnostic. Trois critères cliniques parmi les 4 suivants
doivent être présents : télangiectasies cutanéo-muqueuses de localisation typique (lèvres, cavité
buccale, doigts, nez), épistaxis spontanées et répétées (signe clinique le plus fréquent), atteinte
viscérale, histoire familiale de THH chez un apparenté du premier degré.
Matériel et méthodes. Nous rapportons le cas d’une patiente suivie dans notre établissement et pour
laquelle le diagnostic de Rendu Osler a été porté au décours d’un hémothorax.
Résultats. Une patiente de 39 ans, G3P2, s’est présentée aux urgences à 26 SA pour douleur thoracique
aiguë avec malaise sans perte de connaissance. L’angioscanner a révélé la présence d’un volumineux
hémothorax droit associé à de multiples MAV pulmonaires dont l’une sous-pleurale s’était rompue.
Devant un tableau de choc hémorragique, la patiente a bénéficié d’une résection cunéiforme lobaire en
urgence par vidéothoracoscopie sous anesthésie générale. Les suites opératoires ont été simples. Une
consultation spécialisée a confirmé le diagnostic de maladie de Rendu Osler notamment par la
présence d’épistaxis répétées depuis l’enfance, de télangiectasies de localisation typique et par la

présence des multiples MAV pulmonaires. La patiente a accouché par voie basse à terme d’un garçon
de 3490g sous analgésie péridurale, sans complication ultérieure.
Conclusion. La maladie de Rendu Osler est une maladie congénitale rare, susceptible d’induire des
complications graves en cours de grossesse car elle favorise notamment la rupture de MAV
(hémothorax massif, embolies paradoxales, arrêts cardiaques, insuffisance cardiaque aiguë). Une
épistaxis répétée chez toute femme en âge de procréer doit être dûment explorée afin de ne pas
méconnaître le diagnostic.
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Introduction : Le phéochromocytome est une tumeur de la médullosurrénale sécrétant des
catécholamines. Il s’agit d’un diagnostic extrêmement rare au cours de la grossesse (0,007%) et de
pronostic materno-fœtal sombre (mortalité materno-fœtale dans plus de 50% des cas en cas de retard
diagnostique). Le diagnostic est difficile car la présentation se confond très souvent avec une
hypertension artérielle gravidique.
Matériel et Méthodes : Nous rapportons le cas d’une patiente transférée dans notre maternité pour
hypertension artérielle gravidique sévère conduisant au diagnostic de phéochromocytome.
Résultats : Une primigeste de 31 ans est adressée en maternité de type 3 pour hypertension artérielle
gravidique sévère (>160/110 mm Hg) à 28 SA et deux jours. Devant la mauvaise évolution sous
trithérapie anti hypertensive, ainsi qu’un tableau clinico biologique atypique (présence des signes de la
triade de Ménard : céphalée, sueurs, palpitations), le diagnostic de phéochromocytome est évoqué.
L’échographie observe une masse surrénalienne droite et le dosage répété des catécholamines urinaires
des 24h est en faveur du diagnostic. La décision d’accouchement prématuré par césarienne est prise
devant des anomalies du rythme cardiaque fœtal et une labilité tensionnelle à 28 SA et 5 jours. La
patiente donne naissance à un enfant vivant de sexe masculin avec un Apgar à 1/6/7 pesant 865g. La
réalisation d’un scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien en post-partum immédiat retrouve

effectivement une masse surrénalienne droite de 64*51mm. La prise en charge chirurgicale
endoscopique est réalisée à deux mois de post-partum après la mise en place d’un traitement
anticoagulant pour une embolie pulmonaire segmentaire droite.
Conclusion : La prise en charge du phéochromocytome en cours de grossesse a pour objectifs d’une
part de limiter les variations tensionnelles nocives autant sur le plan obstétrical (hypoxie fœtale,
décollement placentaire) que maternel (atteintes cardiaques liées à l’hypertension artérielle et
imprégnation chronique aux catécholamines) et d’autre part de préparer l’exérèse future de la tumeur
par un traitement médical antihypertenseur adapté (imprégnation par des alpha-bloquants minimum
dix à quatorze jours avant l’intervention). Le traitement spécifique reste l’exérèse chirurgicale qui a
lieu avant ou après l’accouchement en fonction de l’âge gestationnel lors du diagnostic.
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Introduction:
La maladie des membranes hyalines (MMH) représente une cause fréquente de la détresse respiratoire
chez le nouveau-né, en particulier prématuré. Le diagnostic repose essentiellement sur des arguments
cliniques et radiologiques. La prise en charge est lourde et complexe.
Matériel et méthodes :
Buts : Evaluer la prévalence de la MMH et étudier ces caractéristiques cliniques, thérapeutiques et
évolutives.
Type d’étude : Etude rétrospective analytique monocentrique.
Nous avons inclus tous les prématurés ayant présenté une MMH retenue sur les critères cliniques et
radiologiques et pris en charge au sein de l’unité de néonatalogie du CHU de Blida durant l’année
2016. Une fiche technique a été établie comportant les données relatives à la mère (antécédents
pathologiques, corticothérapie anténatale), au mode d’accouchement, aux nouveau-nés (âge
gestationnel, poids de naissance) et à la détresse respiratoire (sévérité, traitement et complications).
Résultats :
Durant la période d’étude, 1691 nouveau-nés atteints de pathologies diverses ont été hospitalisés, dont
279 cas (16%) de prématurés avec détresse respiratoire. Parmi ces derniers, 163 enfants ont présenté
une MMH, soit une prévalence de 15,9‰ des naissances vivantes. Le poids de naissance (PN) variait
entre 600 et 2900 g (moyenne 1629 g ± 541) et les enfants pesant moins de 1500 g représentaient
42%. L’âge gestationnel (AG) variait entre 24 et 36 SA (moyenne 31,5 SA ± 2,8) et la grande majorité
(82%) avaient un AG<34 SA. Environ 25% sont issus de grossesses multiples. La corticothérapie
anténatale (AG<34 SA) a été administrée dans 54 cas seulement soit 40% dont la moitié (51%) avait
reçu une cure incomplète (une seule dose seulement). Dés l’admission, un score de Silverman ≥4 a été
observé dans la grande majorité des cas (88%). La radiographie thoracique avait révélé un stade 2 ou
plus de la MMH dans 91% des cas.
La ventilation non invasive type CPAP, débutée en salle d’hospitalisation, a été utilisée dans 73%. Par
manque de moyens, aucun patient n’a bénéficié d’une ventilation invasive ou d’instillation de
surfactant exogène. Le taux de mortalité était de 42% des cas. Ces décès sont survenus avant l’âge de 5
jours dans 65% des cas et essentiellement dans la catégorie des enfants qui n’avaient pas reçu une
corticothérapie anténatale (64%).
Conclusion :
Cette étude relève plusieurs insuffisances dans la prise en charge des nouveau-nés atteints de MMH
dans notre contexte, et nous incite à mettre l’accent d’abord sur l’importance de la prévention,
notamment par la corticothérapie anténatale, l’optimisation de la prise en charge périnatale et l’intérêt

de l’introduction du surfactant exogène. Enfin, il faut regrouper les efforts des obstétriciens et des
néonatologues afin de lutter contre les facteurs de risque de cette pathologie.
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Introduction :
La prématurité demeure la première cause de mortalité et de morbidité néonatales à ce jour, malgré
une amélioration des méthodes visant à limiter ses conséquences (corticothérapie et transfert in utero)
et les progrès de la réanimation néonatale.
Matériel et Méthodes:
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive dont le but est de déterminer la place des prématurés
parmi toutes les hospitalisations durant l'année 2015 au sein de l’unité de néonatologie IIb du CHU de
Blida, d'étudier les caractéristiques et l'évolution immédiate des ces nouveau-nés.
Résultats:
Un total de 496 nouveau-nés prématurés sur 1 943 hospitalisations a été recensé durant la période de
l’étude soit un taux de prématurés hospitalisés de 25,5%. Une nette prédominance masculine a été
observée 299 cas (60%) avec un sex-ratio à 1,51. L’HTA était la principale pathologie maternelle
observée (102 cas) suivie par le diabète (28 cas). Environ 130 nouveau-nés prématurés étaient issus de
grossesses multiples. La corticothérapie anténatale (AG<34 SA) a été administrée dans 43% des cas et
optimale (une cure complète) dans 56% des cas seulement. La RPM a été rapportée dans 31% des cas.
Parmi ces prématurés 39% étaient nés par césarienne et réalisée en urgence dans 64% . L'analyse de
l'age gestationnel a montré que la prématurité légère et modérée représentait 66% et la grande
prématurité (<32 SA) 34% des cas. Le très faible poids de naissance (<1500 g) représentait 26%. La
détresse respiratoire a été observée dans 85% (modérée à sévère dans 67% des cas). La ventilation non
invasive (CPAP) a été utilisée dans 54% . La ventilation mécanique et le surfactant exogène ne sont
pas disponibles dans notre unité. Les infections nosocomiales ont été observées chez 21 malades et les
apnées et l' ECUN chez respectivement 32 cas et 20 cas. Les décès représentaient (92 cas) 19% des cas
observés surtout chez les grands prématurés (AG<32 SA) avec 60 cas. Mais la proportion des décès
parmi les enfants de moins de 28SA reste la plus élevée avec 70%. Les causes directes des décès
étaient dominées par le détresse respiratoire en rapport avec la MMH et les infections nosocomiales.
Conclusion:
Cette étude montre que la place du prématuré est importante dans notre unité. Il est essentiel
d’appliquer les mesures préventives et d’améliorer la qualité de la prise en charge des nouveau- nés
prématurés dés la salle de naissance.
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Objectif : Déterminer si la présence d’un liquide amniotique (LA) teinté ou méconial est corrélée à un
risque accru d’acidose métabolique néonatale sévère.
Matériel et Méthodes : Etude rétrospective de type cas-témoin réalisée dans une maternité de type 3 du
1er janvier au 31 décembre 2014, incluant les patientes ayant accouché à un terme ≥ 37SA d’un fœtus
singleton en présentation céphalique, pour lesquelles un LA teinté ou méconial a été mis en évidence.
Les caractéristiques maternelles, les complications obstétricales et néonatales ont été comparées en
fonction de la couleur du LA.
Résultats : Au total, 302 patientes dans le groupe LA « anormal » (198 « LA méconial » et 104 « LA
teinté ») vs. 302 patientes dans le groupe LA clair ont été incluses. Aucune différence significative sur
le taux d’acidose néonatale sévère entre les 2 groupes n’a été retrouvée. La fréquence des anomalies du
rythme cardiaque fœtal était augmentée en cas de LA méconial (11,3% vs. 31,7%, p<0,0001). Le
critère composite associant pH artériel ombilical<7,0 ± Excès de bases ≥12mmol/L ± score d’Apgar à
5min<7, était plus fréquent en cas de LA méconial (4,0% vs. 12,5%, p=0,0018).
Conclusion : La prise en charge obstétricale d’un LA teinté en dehors ou pendant le travail, devrait être
la même que celle d’un liquide clair, alors qu’elle doit rester active lorsque le LA est méconial.
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Résumé
Introduction
Le HELLP syndrome associe une thrombopénie, une hémolyse et une cytolyse hépatique. Dans 85%
des cas, il complique une pré-éclampsie sévère. Son association au syndrome des antiphospholipides
(SAPL) qui regroupe anticoagulant circulant, manifestation thromboembolique et événement
obstétrical est nettement moins connue. L’ischémie hépatique est une des complications
thromboemboliques documentées de l’association entre le syndrome des antiphospholipides et le
HELLP syndrome durant la grossesse ou dans le postpartum. Nous rapportons un cas ayant fait
évoquer la transplantation hépatique.
Case report
Il s’agissait d’une patiente primigeste de 34 ans sans antécédent thromboembolique personnel ou
familial ayant un diabète de type 1 et un vitiligo. Après une grossesse normale, elle a eu une
césarienne à 34 semaines d’aménorrhée en cours de travail pour des anomalies du rythme cardiaque
fœtal, donnant naissance à un enfant de 2920g. À H1 la patiente a présenté une douleur épigastrique
intense, brutale et transfixiante résistante aux antalgiques de palier 3. Il s’y associait une hypertension
artérielle à 180/100 mmHg. Le bilan biologique a révélé un HELLP syndrome, évoquant une prééclampsie sévère du post-partum immédiat. Le scanner abdominopelvien réalisé devant la persistance
des douleurs montrait plusieurs plages hypodenses hépatiques en lien avec des lésions ischémiques
étendues. Une insuffisance hépatocellulaire avec cytolyse majeure (ASAT > 6000 U/L) est apparue. La
patiente a été transférée à l’hôpital Beaujon centre de référence des pathologies hépatiques en cours de
grossesse pour une éventuelle transplantation hépatique. Après une prise en charge médicale
expectative, elle a secondairement présenté une insuffisance rénale aiguë nécessitant une hémodialyse
quotidienne. La fonction hépatique s’est normalisée en 21 jours. A deux mois du postpartum,
l’insuffisance rénale sur probable nécrose tubulaire aiguë demeure (créatininémie à 117 µmol/L) avec
une diurèse conservée sans nécessité de dialyse.
Conclusion
Les complications hépatiques du HELLP syndrome sont rares, mais plutôt d’ordre hémorragiques
(hématome sous capsulaire). L’association à des lésions ischémiques qui menace le pronostic vital
maternel doit faire rechercher un SAPL. Ce dernier est retrouvé dans la majorité des cas nécessitants

un traitement adapté spécifique. La prise en charge de l’insuffisance hépatocellulaire fulminante doit
se faire de manière multidisciplinaire, en centre de référence et la transplantation hépatique doit être
envisagée devant un pronostic vital engagé.
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Introduction
Le syndrome transfuseur-transfusé (STT) et le Twin Anemia-Polycythemia Sequence (TAPS) sont des
syndromes transfusionnels en lien avec des anastomoses vasculaires placentaires. Ces dernières n’étant
présentes que dans les grossesses monochoriales, le développement d’un STT ou d’un TAPS apparaît
peu probable en cas de grossesse bichoriale.
Nous rapportons un cas original de TAPS-like compliquant une grossesse bichoriale biamniotique,
secondaire à une anastomose vélamenteuse.
Cas clinique
Il s’agit d’une patiente de 35 ans, 3ème geste 2ème pare, présentant une grossesse bichoriale
biamniotique sans complication jusqu’à 30 semaines d’aménorrhée (SA), avec un suivi échographique
mensuel sans particularité.
La patiente a présenté une menace d’accouchement prématuré à 30 SA + 6 jours. L’échographie
obstétricale était en faveur d’une anémie sévère pour JA (PSV de l’artère cérébrale moyenne à 1,71
MoM) compliquée d’anasarque. Le PSV de JB était à 0,40 MoM. La sérologie Parvovirus B19 était en
faveur d’une infection ancienne.
En raison d’altération du rythme cardiaque chez JA, une césarienne en urgence a été réalisée.
JA présentait une anémie sévère à 2,4 g/dl avec décompensation cardiaque rapide et décès au premier
jour de vie. JB présentait des signes cliniques de polyglobulie (hémoglobine à 22,1 g/dl) avec une
évolution néonatale favorable.
L’examen macroscopique placentaire a confirmé la bichorionicité par la présence de 4 feuillets
membranaires et mettait en évidence une volumineuse anastomose artério-veineuse, d’insertion
vélamenteuse, reliant les deux placentas.
Discussion
Le TAPS peut survenir de manière spontanée ou après un traitement par laser d’un STT. Il se
caractérise par une différence importante d’hémoglobine entre les jumeaux en anté- comme en postnatal sans signe de STT. Le placenta présente de nombreuses anastomoses artério-veineuses de très
petit calibre.
Dans notre cas, le diagnostic de TAPS-like a pu être suspecté en anténatal devant l’élévation du PSV
de JA et la diminution du PSV de JB. L’infection à Parvovirus B19 avait été écartée par la sérologie.
En post-natal on retrouvait une différence d’hémoglobine de 19,7 points et un ratio de réticulocytose à
3 entre les deux jumeaux.
L’analyse placentaire mettait en évidence une volumineuse anastomose artério-veineuse, d’insertion
vélamenteuse, qui pourrait expliquer la survenue de ce TAPS-like. Il s’agit cependant d’une

localisation inhabituelle pour un syndrome transfusionnel et son grand diamètre correspond plus à un
STT.
Ce cas démontre que le caractère monochorial d’une grossesse gémellaire n’est pas une condition sine
qua non pour le développement d’un TAPS et que sa physiopathologie reste complexe.
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Bacillus cereus est connu dans le cadre de toxi infections alimentaires mais il cause aussi des
infections secondaires chez les nouveau-nés prématurés, rares et graves. Nous rapportons ici un cas
d’infection secondaire à Bacillus cereus chez un nouveau prématuré de 29 SA issu d’une grossesse
gémellaire bichoriale bi-amniotique. Il a présenté à 5 jours un sepsis à Bacillus cereus, traité par
Vancomycine, Cefotaxime et Amikacine. La CMI de la Vancomycine étant élevée, un relais par
Clindamycine puis Meropenem a été nécessaire pour contrôler complètement la bactériémie à 20
jours. Le cathéter central, colonisé, a été retiré à 6 jours. Le jumeau n’était pas colonisé ni les autres
patients de l’unité. Contrairement aux cas décrits dans la littérature, l’évolution clinique a été simple et
rapide, mais la bactériémie a été prolongée, malgré une antibiothérapie à large spectre, en l’absence de
voie centrale ni de foyer infectieux profond retrouvé. En effet, Bacillus cereus est à l’origine de
sepsis, méningites ou pneumopathies souvent mortels chez ces patients immunodéprimés. S’il est
souvent décrit comme résistant aux céphalosporines er pénicillines, son profil de résistance est variable
et doit être recherché afin d’adapter le traitement au mieux.
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Les grossesses gémellaires associant môle hydatiforme complète et jumeau sain sont exceptionnelles :
environ 1/22000 à 1/100000 grossesses. Nous rapportons le cas d’une grossesse gémellaire associant
une môle hydatiforme complète et un fœtus sain d’issue favorable. Le diagnostic était suspecté dès 12
semaines d’aménorrhées à l’échographie sur l’observation d’une masse multikystique hétérogène
faiblement vascularisée associée à un fœtus sain eutrophique. Une surveillance échographique et
biologique était mise en place. Après une grossesse sans complication maternelle ou fœtale, la patiente
a accouché spontanément par voie basse à 37 semaines d’aménorrhées. L’examen du placenta et
l’étude histologique ont confirmé le diagnostic de môle hydatiforme complète associée à un placenta
normal. La négativation du taux sérique d’HCG était obtenue 26 jours après l’accouchement.
L’évolution était favorable sans tumeur trophoblastique gestationnelle.
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Introduction : La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est une hémopathie du sujet âgé, avec un âge
médian à 72 ans. Le sexe-ratio est de deux hommes pour une femme. 2 % des patientes atteintes de
LLC sont en âge de procréer. Raison pour laquelle son association à la grossesse est inhabituelle.
Cas clinique : Nous rapportons un cas de LLC diagnostiqué chez une patiente de 29 ans au terme de 9
semaines d’aménorrhées (SA) devant des adénopathies intéressant toutes les aires ganglionnaires, à
prédominance cervicales, associées à une lymphocytose sans anémie ni thrombopénie. L'examen
morphologique et la cytométrie en flux confirment le diagnostic de LLC symptomatique de stade B.
L'examen par FISH montre une délétion 11q sans délétion 17p ni mutation de TP53. Après
concertation pluridisciplinaire, une stratégie « watch and wait » a été mise en place sans traitement
curatif de principe. Sur le plan obstétrical, l'évolution a été simple. Sur le plan hématologique, une
corticothérapie symptomatique a été instaurée à 21SA devant la progression du syndrome tumoral
responsable d'une dyspnée. Une maturation cervicale pour raison maternelle (asthénie majeure) a été
indiquée au terme de 36SA donnant naissance à une fille en bonne santé de 3110g par voie basse,
après extraction instrumentale pour insuffisance des efforts expulsifs. La progression de la LLC a
incitée les hématologues à débuter une immunochimiothérapie par RFC associant RITUXIMAB,
FLUDARABINE et CYCLOPHOSPHAMIDE, à 5 semaines du post partum. Actuellement la patiente
a reçu 3 des 6 cures initialement prévues. Le syndrome tumoral et la lymphocytose sont stables.
Discussion : Sept cas de LLC associée à une grossesse ont été décrits dans la littérature. Parmi eux, 4
ont été diagnostiqués au cours de la grossesse dont un cas nécessitant une prise en charge par
leucaphérèse. Une grossesse est survenue à distance d'une LLC traitée par RITUXIMAB. Une autre
grossesse a été découverte en cours de traitement par CHLORAMBUCIL imposant un arrêt immédiat
du traitement. La dernière a été diagnostiquée au cours d'une LLC non traitée. Toutes ces patientes ont
accouché d'un enfant eutrophe en bonne santé.
Conclusion : Une LLC associée à une grossesse reste un événement exceptionnel. Il est important de
réaliser un bilan biologique standard recherchant un trouble de la formule sanguine devant toute
adénopathie suspecte. La prise en charge doit être multidisciplinaire. Une surveillance étroite clinique,
échographique et biologique doit être mise en place. Le pronostic obstétrical et foetal semble favorable
en absence de chimiothérapie anténatale.

ID : 111
Obstétrique
METAIRIE Marie, KORB Diane, MORIN Cécile, SCHMITZ Thomas, SIBONY Olivier
Hopital Robert Debré
Introduction : Le taux de grossesses multiples a augmenté ces dernières années, notamment avec
l’essor de la PMA et l’augmentation de l’âge maternel. En cas de grossesse gémellaire, 50% des
naissances ont lieu prématurément. Les données de la littérature ne permettent pas de recommander la
réalisation d’un cerclage lors d’une grossesse gémellaire, que ce soit de façon préventive en cas
d’antécédent de fausse couche tardive et/ou d’accouchement prématuré, ou de façon prophylactique
lors de modifications cervicales.
Cependant, la portée des études est limitée par leur faible qualité méthodologique, leurs effectifs
réduits et leur manque de puissance. Ainsi, la question du cerclage en cas de grossesses gémellaires
n’est pas tranchée, et certaines équipes obstétricales le pratiquent.
Objectif : Décrire les pratiques du cerclage en cas de grossesses gémellaires et le terme
d’accouchement de ces grossesses gémellaires cerclées.
Matériels et méthode : Etude descriptive, rétrospective, dans une maternité de niveau 3, ayant inclus
toutes les grossesses gémellaires cerclées qui ont accouché dans le service entre 2002 et 2017.
L’indication du cerclage reposait soit sur des antécédents de fausse couche tardive (FCT) et/ou
d’accouchement prématuré (AP), soit sur des modifications cervicales, et était discutée en staff après
prise en compte de l’histoire obstétricale. Les variables étudiées étaient les antécédents obstétricaux,
l’indication et le terme du cerclage, le déroulement de la grossesse, le terme de l’accouchement.
Résultats : Sur les 1972 grossesses gémellaires ayant accouché à Robert Debré entre 2002 et 2017, 89
(4.5%) ont été cerclées dont 35 (39%) présentaient des antécédents de FCT et/ou d’accouchement
prématuré. 10% des femmes avaient été transférées in utero dans la maternité. Il s’agissait de
grossesses bichoriales dans 86.5% des cas. Le terme médian du cerclage était de 17SA + 5 jours. 43
patientes (48.1%) ont été hospitalisées pendant la grossesse pour menace d’accouchement prématuré et
12 (13.6%) pour rupture prématurée des membranes. 66 patientes (74.2%) ont reçu une tocolyse et 38
(42.7%) une corticothérapie maturative. Le terme médian du décerclage était de 34SA + 3 jours. 67
(75.3%) patientes ont accouché avant 37SA, 46 (51.7%) avant 34SA et 22 (24.7%) avant 28SA.
Conclusion : Malgré la réalisation d’un cerclage, quelle qu’en soit l’indication, plus de la moitié des
grossesses gémellaires cerclées ont accouché avant 34SA.
Il est nécessaire de continuer à évaluer la performance du cerclage en cas de grossesse gémellaire dans
des sous-groupes particuliers.
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OBJECTIF : Comparer l’efficacité de la sonde simple ballonnet, à la sonde double ballonnet et aux
prostaglandines dans la maturation cervicale et le déclenchement du travail sur col défavorable.
MATERIEL et METHODES : Il s’agit d’une étude comparative, rétrospective, uni-centrique. Etaient
incluses les grossesses singleton en présentation céphalique. Etaient exclus les utérus cicatriciels. Le
critère de jugement principal était le taux d’accouchements voie basse. Les critères de jugement
secondaire comportaient le taux de césariennes, l’amélioration du score de Bishop, le délai
déclenchement-naissance, le recours à une prostaglandine de 2ème ligne, le recours à l’ocytocine en
salle de naissance et la survenue de complications maternelles ou néonatales.
RESULTATS : 108 patientes ont été incluses : 45 dans le groupe simple ballonnet, 32 dans le groupe
double ballonnet et 31 dans le groupe prostaglandines. Le taux d’accouchements voie basse était
similaire dans le groupe simple ballonnet (78%) comparé aux 2 autres groupes (respectivement 75%
pour la sonde double ballonnet et 71% pour les prostaglandines). Le recours à l’ocytocine était plus
important pour le groupe simple ballonnet. Il n’y avait pas de différence significative pour les autres
paramètres. Les coûts du déclenchement étaient respectivement de 9 euros pour le groupe simple
ballonnet, versus 55 et 81 euros pour les groupes double ballonnet et prostaglandines
CONCLUSION : La sonde simple ballonnet a une efficacité identique à la sonde double ballonnet et
aux prostaglandines vaginales avec comme principal avantage un moindre coût.
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Objectif
L’objectif de l’étude était d’évaluer l’impact de l’utilisation d’un protocole de prise en charge inspiré
de l’essai DAME (Déclencher ou Attendre en cas de Macrosomie Estimée) des femmes qui ont une
suspicion de macrosomie fœtale sur nos pratiques obstétricales.
METHODE
Etude de cohorte rétrospective observationnelle monocentrique de janvier 2016 à juillet 2017. Les
critères d’inclusion étaient toutes les grossesses singletons en présentation céphalique avec suspicion
de macrosomie clinique (hauteur utérine ≥ 34cm à 36SA et 37SA, et ≥ 35cm à 38SA) et
échographique (estimation de poids foetal ≥ 3500g à 36SA, ≥ 3700g à 37SA, ≥ 3900g à 38SA) sans
diabète gestationnel et ayant bénéficié d’un déclenchement artificiel du travail pour cette indication.
Les principaux critères étudiés étaient le taux de césarienne, la morbidité néonatale et la morbidité
maternelle.
RESULTATS
Sur la période étudiée, 29 patientes ont été incluses. Les critères de l’étude DAME étaient respectés
dans 62% des cas (n=18), les critères de non-respect étaient dans 6 cas un déclenchement après 39SA,
dans 3 cas une absence de macrosomie clinique et dans 2 cas une absence de macrosomie
échographique.
L’âge gestationnel moyen de déclenchement était de 38+6 SA. Concernant le mode de déclenchement,
8 patientes avaient un col Bishop ≥ 6 et 21 patientes avaient un Bishop < 6. Le taux de césarienne était
de 24.1% (n=7), aucune en cas de Bishop ≥ 6. Le taux d’extraction instrumentale rapporté au 29
patientes était de 20,7% (n=6).
La médiane du poids de naissance était de 3975g avec un taux de macrosomie (poids de naissance
>95ep sur la courbe Audipog) égal à 44,8% (n=13) et > 90e p à 65.5% (n=19).
4 cas de dystocie des épaules ont été rapportés dont 3 ont été réduits par manœuvres de Mac Roberts.
Dans un cas, déclenché à 39+3SA une manœuvre de Wood inversé a été nécessaire et à permis la
naissance d’un enfant pesant 4370g ayant un plexus brachial. Aucune complication néonatale grave
n’a été observée sur cette période. Trois cas d’hémorragies de la délivrance, dont un seul > 1L a été
observé qui n’ont pas nécessité de transfusion.
CONCLUSION
Ce travail montre que le taux de césarienne pour des enfants macrosomes ne semble pas augmenté en
comparaison aux données de la littérature. Les nouveaux nés sont effectivement macrosomes avec un
taux de dystocie des épaules élevé sur cette population.
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Introduction: Cette étude prospective a pour but d’évaluer un dispositif de simulation basse fidélité
pour l’apprentissage de l’amniocentèse aux internes de gynécologie obstétrique.
Méthodes: De 2013 à 2016, les internes de gynécologie obstétrique d'un centre hospitalo-universitaire,
qu'ils aient déjà réalisé une amniocentèse ou pas, participaient à une formation sur un simulateur
artisanal d’amniocentèse. Ils étaient évalués sur la réalisation d’une ponction sur le simulateur selon
sept critères de qualité. Trois scores sur sept points étaient attribués : un premier score (S1) au début de
la première formation, un deuxième score (S2) à la fin de cette formation après un entraînement
personnel individualisé et un troisième score (S3) deux mois après la formation initiale.
Résultats: Au total, 40 internes ont été inclus. Les scores obtenus par les internes étaient pour S1, 3,2 ±
1,8 points versus 6,2 ± 0,9 points pour S2 (p < 0,001). À deux mois, les performances des internes
restaient significativement améliorées comparées à l’évaluation initiale avec un score S3 de 5,8 ± 1,3
points (p < 0,001).
Conclusion: La formation à l’amniocentèse sur simulateur artisanal permet l’amélioration des
performances et la pérennité des acquisitions deux mois après la simulation. À l’heure du « jamais la
première fois sur le patient », elle devrait être intégrée dans le cursus des internes de gynécologieobstétrique afin de garantir aux patients des soins de qualité et une sécurité optimum.
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Objectif:
L'objectif de notre étude était d'évaluer la morbidité néonatale en cas déclenchement du travail avant
37SA.L'objectif secondaire était d'évaluer l'issue obstétricale suite au déclenchement.
Méthodes :
Il s'agit d'une étude de cohorte rétrospective unicentrique menée dans une maternité universitaire de
niveau III de janvier 2013 à septembre 2015. Toutes les femmes ayant eu un déclenchement du travail
avant 37 semaines d’aménorrhées ont été incluses. Le critère de jugement principal était l’issue
néonatale défavorable, définie par l'un des critères suivants : pH artériel< 7, score d’Apgar à 5 minutes
< 7 ou admission dans une unité de soins intensifs de néonatalogie. Les critères de jugement
secondaire étaient le taux d'échec de déclenchement, le nombre de tentative et les effets indésirables
selon la méthode utilisée. Les effets indésirables ont été définis par un critère composite incluant les
anomalies du rythme cardiaque fœtal, la douleur maternelle et l'hyperstimulation utérine. L'échec de
déclenchement a été défini par la persistance d'un score de Bishop inférieur à 6 avec nécessité d’une
césarienne. Les issues obstétricales, après déclenchement du travail et selon la méthode, ont également
été évaluées.
Résultats:
Quatre-vingt six femmes ont été incluses durant la période d'étude et le déclenchement était un échec
dans 10,5% des cas (9/86). Les indications du déclenchement du travail étaient la pré-éclampsie
(42,3%), la rupture prématurée des membranes (37,7%) et le retard de croissance intra-utérine (20%).
Une issue néonatale défavorable s'est produit dans 55,3% (47/86) et était significativement plus faible
en cas de rupture prématurée des membranes (31,2% contre 68,7, p <0,0001). La maturation cervicale
était nécessaire dans 77,9% et les méthodes de première intention étaient les prostaglandines vaginales
E2 (47%). Plus d'une méthode de maturation cervicale était nécessaire dans 48,8% des cas.
L’accouchement par voie basse est survenu dans 67,4% des cas après déclenchement artificiel du
travail. Il y a eu des événements indésirables dans 47% des cas (40/85) qui concernaient
principalement des anomalies du rythme cardiaque fœtal non sévères, sans modification de la prise en
charge. Il n'y avait pas de différence significative entre les différentes méthodes d'induction du travail
en terme d'apparition d'événements indésirables.
Conclusion:

Le déclenchement prématuré du travail semble possible sans augmenter la morbidité néonatale. Cette
conclusion doit être complétée par un essai contrôlé randomisé. Ainsi, chaque situation clinique
devrait être considérée en fonction des avantages et risques attendus maternel et néonatal, en
particulier en ce qui concerne l'indication de déclenchement artificiel du travail.
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Introduction
Les femmes épileptiques en âge de procréer sont confrontées à des problématiques spécifiques
concernant la contraception, la grossesse et l’allaitement.
L’équipe d’éducation thérapeutique du patient (ETP) épileptique du CHU de Toulouse a créé un atelier
qui leur est destiné : « Femme et épilepsie », au sein du programme «Mieux vivre son épilepsie ».
L’atelier initial était basé sur l’utilisation d’un diaporama de type VRAI/FAUX.
Pour dynamiser l’atelier et augmenter l’interaction entre les participantes, un nouvel outil a été créé en
2016, le jeu HAPPYLEPSIE. L’objectif était aussi de répondre à des questions pratiques de gestion de
la maladie et des risques en contexte de grossesse.
Matériels et méthodes
Choix de l’outil
L’outil choisi et un jeu de type plateau : le jeu est convivial, il permet une participation active des
participants et facilite la mémorisation par l’intérêt qu’il suscite.
Contenu
10 cas concrets se rapportant à 5 thèmes ont été imaginés : Médicaments, Suivi médical, Facteurs de
risque, Prévention des risques, Retour à la maison. Ils se présentent sous forme de mises en situations,
chacune suivie d’une question ouverte.
Diverses contraintes ont guidé la réalisation du jeu : il devait être divertissant et répondre à des
exigences qualitatives du fait de sa vocation éducative.
Modalités
2 équipes s’affrontent et doivent répondre chacune à une question par thème.
Évaluation
Chaque étape de la conception a été validée par l’équipe ETP.
Le jeu a été testé par 2 infirmières de l’équipe, puis en conditions réelles au cours de 2 séances. Les
participantes ont évalué le jeu en remplissant un questionnaire en fin de séance.
Résultats
3 patientes ont participé à chaque séance.
Les participantes de la 1ère séance ont jugé les énoncés longs, difficiles à comprendre.
Suite à cette séance, ils ont été simplifiés.
Les patientes de la 2ème séance ont montré un niveau de satisfaction supérieur à celui des patientes de
la 1ère séance, lié à une amélioration significative de la compréhension des énoncés.

Les infirmières qui animent les ateliers ont jugé que les objectifs visés par la création du jeu ont été
atteints.
Conclusion
L’atelier « Femme et épilepsie » répond à un défaut d’information des patientes épileptiques en âge de
procréer qui est source d’inquiétude et de mauvaise prise en charge. Le jeu leur permet d’apprendre à
mieux gérer leur traitement et les situations à risque en contexte de grossesse.
Le jeu répond aux objectifs visés. Il devra cependant être testé sur un plus grand nombre de patientes.
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Introduction : L’hémorragie de la délivrance (HDD) est la principale cause de mortalité en France dont
85% seraient évitables.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les pratiques professionnelles sur la prise en charge des HDD
aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS).
Matériel et méthodes :
Nous avons effectué une étude rétrospective de tous les accouchements d’enfants nés à partir de 23 SA
entre le 01/01/2014 et le 31/12/2014 aux HUS après exclusion des déclenchements pour mort fœtal in
utéro et les interruptions médicales de grossesse.
Résultats :
Sur les 6056 patientes incluses, 295 ont présenté une HDD soit 4,87% de la population générale ( 3,5%
en 2008).
Le volume de l’hémorragie était ≥ à 1000c pour 106 patientes (36%).
Les causes majoritaires étaient l’atonie utérine ( 64%) la rétention placentaire ( 28 %) et une déchirure
vaginale ou épisiotomie (4,4% versus 13% en 2008)
Les facteurs de risque retrouvés étaient un utérus cicatriciel (p : 0,0338), un déclenchement artificiel (p
: 0,0051), une extraction instrumentale (p : 0,0034), une macrosomie>4000g (p : 0 ,009).
Le délai entre diagnostic et révision utérine chez les 235 patientes ayant accouché par voie basse
(AVB) était ≤ 15 minutes pour 200 patientes ( 85,1%), entre 16 et 30 minutes pour 50 patientes(
21,3%) et > à 30 minutes chez 10 patientes (4,2%).
11 patientes n’ont pas bénéficié de révision utérine malgré un diagnostic d’HDD (4,7%) et 10 ont eu
un diagnostic d’HDD après la révision utérine.
Un traitement par Sulprostone a été mis en place chez 96 patientes (32,5%) soit 90% des HDD per
césarienne et 18% des HDD après AVB.
53 patientes (18%) avaient un saignement persistant à 30 minutes, elles ont toutes bénéficié d’un
traitement par Sulprostone.
L’utilisation de sulprostone est plus fréquente qu’en 2008 : 25% versus 32,5% mais non significatif (p
: 0,2571) cependant le délai de mise en place semble plus long : 47% dans les 30 minutes en 2008
versus 38% mais non significatif ( p : 0,76).
12 patientes (4%) ont eu une embolisation des artères utérines, 6 après AVB, 6 après césarienne.
Un tamponnement intra utérin par ballon a été utilisé chez seulement 9 patientes dont 2 avant
embolisation.
Huit patientes (2,7%) ont eu une prise en charge chirurgicale : sept per césarienne (deux triples
ligatures et cinq triples ligatures + capitonnage utérin) et une hystérectomie après AVB .
Conclusion :

Depuis 2007, certains points ont été améliorés notamment la quasi systématisation de la révision
utérine et l’utilisation plus fréquente de sulprostone.
Cependant des progrès peuvent être réalisé notamment sur le délai de mise en place de Sulprostone et
l’utilisation de ballonnet de tamponnement intra utérin .
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Introduction
La maladie hémorragique du nouveau-né est une affection rare mais grave dont le pronostic reste
sombre.
Matériels et méthode
L’échographie systématique au T3 révèle des images échogènes évoquant des hématomes sous-duraux
(HSD) confirmés par l'IRM. Une césarienne est réalisée à 33 SA+3jours devant des ARCF. La prise en
charge néonatale du nouveau-né masculin repose sur un soutien ventilatoire invasif, un soutien
hémodynamique par amines (Apgar 1-1-2-2) et des produits sanguins labiles (2 CGR, 1 PFC, 1 CPA)
en plus de vitamine K. Une ponction neurochirurgicale des HSD est réalisée. Le bilan initial retrouve
une hémoglobine à 3,6 g/dL, associée à un TP< 10%, facteurs II, VII, X< 10%, FV 96%. Le bilan
d'asphyxie périnatale révèle un tracé inactif sans activité cérébrale sur l’EEG et des HSD bilatéraux
associés à des lésions ischémiques diffuses bilatérales cortico sous-corticales sur l'IRM post-natale.
Devant le risque d’obstination déraisonnable, le nouveau-né décède à J23 dans un projet palliatif.
La recherche étiologique ne révèle pas de prise médicamenteuse pendant la grossesse (AVK), ni de
régime alimentaire maternel restrictif. Le bilan maternel de coagulation est normal. L'enquête familiale
(parents originaires de Wallis-et-Futuna avec une consanguinité à la 6ème génération) retrouve
plusieurs antécédents d'épistaxis et d'otorragies récidivantes du côté paternel, et du côté maternel deux
enfants avec saignements cérébraux sans traumatisme obstétrical (dont un décès).
La révélation anté-natale d'avitaminose K fait rechercher un déficit héréditaire combiné en facteurs
vitamine K-dépendants.
Résultats
Chez le nouveau-né, la carence en vitamine K est connue (faible passage trans-placentaire, apport
faible du lait maternel, déficit de synthèse de la flore intestinale), responsable du syndrome
hémorragique néonatal. Le diagnostic est biologique : hémostase primaire normale, TP et TCQ bas,
abaissement des facteurs du complexe pro-thrombinique corrigé par l'administration IV de vitamine K.
Le déficit héréditaire combiné en facteurs vitamine K-dépendants est rare. Il s'agit d'une maladie
autosomique récessive dont la pathogénie repose sur des mutations des gènes GGCX ou VKORC1
codant pour des protéines de la gamma-carboxylation impliquées dans la cascade de coagulation. Le
diagnostic est évoqué devant un tableau hémorragique sévère et précoce. Un diagnostic prénatal est
possible si cas index. Le traitement repose sur l'administration prophylactique de vitamine K au
troisième trimestre de grossesse, associée à la prophylaxie recommandée des nouveau-nés.

Conclusion
Les HSD néonataux sont principalement d'origine traumatique. D'autres causes sont retrouvées,
comme les coagulopathies. Le déficit héréditaire combiné en facteurs vitamine K-dépendants reste
exceptionnel mais doit être évoqué dans les formes anténatales.
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Depuis quelques années, une attention plus grande est consacrée à la période anténatale, à la naissance
de l'enfant et aux premiers mois de vie; une étape cruciale pour le futur de l'enfant mais aussi pour les
parents et les attitudes qu'ils peuvent développer à l'égard de l'enfant.
Souvent, les difficultés sont déjà présentes au sein de la famille bien avant la naissance.
Mais, en raison de la spécialisation et du manque de concertation des services d'aide, il existe parfois
un véritable parallèle entre leurs vécus souvent chaotiques et l'offre de soins non cohérente des
services d'aide.
Un accompagnement en amont permet de soutenir ces parents en difficultés et d'amorcer un
changement important au niveau de leur fonctionnement.
De la volonté commune de professionnels d'horizons divers a été créé une structure
d'Accompagnement Périnatal (SAP) à Mons (Belgique). Celle-ci se positionne comme un soutien,
dans la continuité afin d'aider les familles à mieux faire appel aux structures d'aides existantes dont
l'action peut apparaître morcelée et créer une nouvelle insécurité à cette période cruciale pour le lien
parent-enfant.
L'action de la SAP se traduit par un travail sur la relation précoce, un accompagnement sur le plan
émotionnel, en allant à la rencontre de la souffrance des familles. La SAP propose une intervention la
plus précoce possible dès l'annonce de la grossesse dans les situations de grande détresse afin de
prévenir les complications majeures, accompagner la construction du lien parent-enfant, repérer les
facteurs de risques, se donner les moyens de construire une continuité relationnelle en prenant le
temps, en réponse à l'éclatement des aides actuelles et de l'hyper-spécialisation des services.
La priorité est de maintenir le couple parental au centre des propositions d'aides. Les actions sont
déployées à partir des parents.
L'équipe de première ligne est constituée d'une sage-femme, d'une psychologue et d'une assistante
sociale.
Cette équipe pourra faire appel ponctuellement à d'autres intervenants (pédiatre, psychiatre,
pédopsychiatre, gynécologue, psychomotricien, travailleur-médico-social, ...). Enfin, les
professionnels de ce projet bénéficient d'une formation continue et d'une supervision régulière.
Dans ce travail, nous présentons les particularités de l'action d'une SAP et la manière dans celle-ci
s'inscrit dans le réseau des structures d'aides.
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Introduction : Évaluer l'efficacité du ballonnet de maturation cervicale via le taux de mise en travail
chez les patientes avec utérus cicatriciel et conditions locales défavorables.
Matériels et méthode : Il s'agit d'une étude épidémiologique descriptive rétrospective monocentrique
portant sur la période allant du 01/01/2013 au 31/12/2016 au sein du centre hospitalo-universitaire
d'Amiens. 52 patientes ont bénéficié d'une maturation cervicale par ballonnet dans un contexte d'utérus
uni- voire bi-cicatriciel avec conditions locales défavorables définies par un score de Bishop inférieur
à 6. Le critère de jugement principal était la mise en travail, à savoir un col effacé et dilaté à 4 cm.
Résultats : La mise en travail après maturation cervicale a été observée pour 37 patientes sur 52, soit
un taux de 71.2 %. Le score de Bishop avait été amélioré dans 84.3 % des cas avec un gain moyen de
2.49 points. L'accouchement par voie basse a été possible dans 57.7 % des cas avec recours aux
extractions instrumentales pour 6 patientes sur 30. Nous n'avons pas observé de complication
néonatale. Concernant les complications maternelles, un cas de rupture utérine sous-séreuse sur 2 cm a
été rapporté sans conséquence sur l'état néonatal.
Conclusion : Le ballonnet de maturation cervicale semble présenter un intérêt dans l'arsenal
thérapeutique des patientes porteuses d'utérus cicatriciel sans augmenter la morbidité materno-fœtale.
Mots clés : utérus cicatriciel, déclenchement/induction du travail, ballonnet intra-cervical, maturation
cervicale
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INTRODUCTION :
La présentation podalique représente 4.7% des naissances en France. Le taux d’accouchement par voie
basse, en cas de présentation podalique varie de manière très importante, entre 1,7 % à 49,7 % selon
les centres. L’objectif de cette étude est d’évaluer nos pratiques concernant l’accouchement en
présentation podalique. L’objectif secondaire est de déterminer les facteurs de risque de césarienne en
cas de fœtus en siège.
MATERIELS ET METHODE :
Etude rétrospective hospitalière monocentrique menée de 2015 à 2016, au CHU d’Amiens. Elle
incluait 153 singletons en présentation du siège complet ou décomplété, à partir de 24SA. Le critère de
jugement principal était la voie d’accouchement. Les facteurs de risque de césarienne étudiés étaient :
le retard de croissance intra-utérin, le terme, le poids de naissance, la chorioamniotite, les
malformations fœtales, la préeclampsie, le diabète maternel, l’obésité, l’oligoamnios, l’utérus
cicatriciel et le type de siège complet vs décomplété. Les calculs statistiques ont été faits grâce au test
de Fisher.
RESULTATS :
Parmi les 153 naissances en siège, il y avait 107 patientes (70%) pour lesquelles une intention de voie
basse avait été décidée. Il existait 46 patientes (30%) pour lesquelles une césarienne était programmée.
37 patientes (35%) ont accouché par voie basse, 70 patientes (65%) ont eu une césarienne en urgence
pendant le travail. Nous avons mis en évidence une augmentation du risque de césarienne, en cas de
nouveau-né pesant plus de 2000g (86% pour le groupe supérieur à 2000g, vs 14% pour le groupe
inférieur à 2000g, p=0.02) et en cas d’utérus cicatriciel (88% des patientes ayant un utérus cicatriciel
vs 62% des patientes ayant un utérus sain, p=0.04). Les autres facteurs ne semblent pas avoir d’impact
sur la voie d’accouchement, notamment le type de siège complet vs décomplété.
CONCLUSION :
Le taux d’accouchement par voie basse en siège, au CHU d’Amiens, concorde avec la moyenne
nationale. Les facteurs de risque de césarienne, en cas de présentation podalique semblent être un
poids de naissance supérieur à 2000g et un utérus cicatriciel.
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Introduction
La thrombose bilatérale des veines surrénales en cours de grossesse est une complication rare et de
diagnostic difficile. Cette complication survient d’ordinaire dans un contexte de thrombophilie
(syndrome des anti phospholipides) ou d’inflammation surrénalienne d’origine septique (syndrome de
Waterhouse-Friderichson)
Matériels et méthodes
Nous rapportons le cas d’une patiente qui a présenté une thrombose veineuse surrénalienne bilatérale
spontanée au 3ème trimestre de grossesse.
Résultats
Une patiente âgée de 24 ans, primigeste, non fumeuse, IMC 27 sans antécédent notable, est transférée
vers la maternité de type 3 à 35 SA+2 jours pour douleurs abdominales diffuses résistantes à la

morphine. L’abdomen reste souple et les constantes sont normales en dehors d’une tachycardie.
L’examen obstétrical est sans particularité. L’échographie confirme une excellente vitalité fœtale, une
quantité de liquide amniotique normale ainsi qu’un placenta sans particularité. Le scanner injecté
objective un défaut de réhaussement complet de la surrénale droite et partiel de la surrénale gauche en
faveur d’une thrombose veineuse surrénalienne bilatérale avec nécrose. Un traitement anticoagulant à
posologie curative ainsi qu’une opothérapie substitutive par FLUDROCORTISONE et
HYDROCORTISONE sont initiés immédiatement. Les douleurs cèdent dans l’heure suivant la mise
en place d’une PCA de morphine. L’accouchement a lieu à 39SA+4 jours sans déclenchement.
L’anticoagulation est poursuivie pendant 6 mois (XARELTO®). Le bilan de thrombophilie réalisé à 4
mois post-partum ne met pas en évidence d’anomalie. Le test au Synacthène réalisé à distance
confirme la persistance d’une insuffisance surrénalienne périphérique.
Conclusion
La thrombose veineuse surrénalienne en cours de grossesse est un évènement rare qui se révèle par un
syndrome abdominal aigu résistant au traitement antalgique sans anomalie échographique. Le scanner
injecté permet de porter le diagnostic.
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Introduction : Les déclenchements représentent 9,1 % des naissances avant 34 SA en France.
L’objectif de cette étude est de décrire les différentes caractéristiques des grossesses déclenchées avant
35 SA afin d’évaluer les motifs et modes de déclenchement selon le statut cervical ainsi que d’étudier
l’état néonatal.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective, observationnelle. Les patientes étudiées sont
celles ayant accouchées après déclenchement entre 22 et 35 SA à l’hôpital d’Hautepierre, Strasbourg
entre 2013 et 2015. Les morts fœtales in utero et les interruptions médicales de grossesse ont été
exclues.
Résultats : Notre population inclut 96 patientes. Le taux de déclenchement est de 13,6%. Les causes
principales de déclenchement sont la pré-éclampsie sévère et la chorioamniotite (42,5% et 36,5%).
56% des patientes déclenchées avec un score de Bishop < 4 accouchent par voie basse, contre 83 %
entre 4 et 7. Le taux de césarienne augmente avec l’âge gestationnel (3% avant 32 SA versus 27%
après 32 SA). Après un déclenchement par Dinoprostone, 38% des patientes primipares avec un
bishop < 4 accouchent par voie basse contre 69% des patientes multipares pour ce même statut
cervical et 67% des primipares avec un bishop entre 4 et 7 accouchent par voie basse contre 100% des
patientes multipares. Les pH à la naissance sont similaires dans les groupes (moyenne de 7,23). Le
déclenchement par perfusion d’ocytociques comme seul moyen a permis la naissance par voie basse de
100% des patientes nullipares et 67% des patientes multipares avec un score de bishop > 4. Le pH
moyen à la naissance est de 7,29. En revanche pour un score < 4, 100% des patientes nullipares et 50%
des multipares ont bénéficié d’une césarienne.
Les pH moyens néonataux sont comparables entre les âges gestationnels (pH= 7,23) et ne sont pas
différents en fonction du mode d’accouchement hormis pour les naissances avant 28 SA (voie basse :
pH = 7,23, césarienne : pH = 7,33). Le score d’Apgar moyen à 1 et 5 minutes augmente avec l’âge
gestationnel.
Conclusion : Notre taux de déclenchement avant 35 SA est augmenté par rapport à la moyenne
nationale et notre taux de césarienne est diminué. Le taux de succès des déclenchements est par
ailleurs satisfaisant même en cas de bishop défavorable. L’issue néonatale dépend de l’âge
gestationnel et non du mode d’accouchement et le déclenchement ne semble pas diminuer les chances
d’une évolution néonatale favorable.

