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2

sYnoPsIs
MERCREDI 12 OCTOBRE

SALLE 0.5 SALLE 0.6 SALLE 0.3 SALLE 0.2 SALLE 0.4

14h30 - 16h00 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Fédération 
Française des 

Réseaux de Santé 
en Périnatalité

14h00 - 18h00
CA SFMP

16h00 - 16h30 Pause

18h00 AGE SFMP16h30 - 18h00 Atelier 4 Atelier 5

JEUDI 13 OCTOBRE

Matin

11h00 - 11h30
Pause

PLÉNIÈRE · GRAND THÉÂTRE SALLE 0.4 SALLE 0.5 SALLE 0.6 ESPACE POSTER

08h15 - 08h30
Le mot des Présidents

08h30 - 09h15
Conférence d’actualités

par Boris Cyrulnik

09h15 - 11h00
Table Ronde 1 

Sécurité affective
et environnementale

09h20 - 11h00
Session CARO
Soins critiques 

maternels en maternité

11h30 - 12h30
Controverse 1

Pause Déjeuner

12h45 - 13h45
Session SFPP
1000 Jours : 

Pluridisciplinarite réelle 
ou virtuelle en 2022 ?

12h45 - 13h45
Symposium 1

LFB & Vifor Pharma

12h45 - 13h45
Symposium 2

Norgine

12h45 - 13h45
Session 

Posters 1
& Jury

Après - Midi

16h00 - 16h30
Pause

14h00 - 16h00
Communications Libres 1

Accouchement

14h00 - 16h00
Communications Libres 2

Suivi prénatal
& Médecine Fœtale

14h00 - 16h00
Communications Libres 3

Néonatologie

16h30 - 17h00
Controverse 2

17h00 - 17h30
Remise des Bourses SFMP

17h00 - 18h00
Session Posters 2

& Jury
17h30 - 19h00

Résultats Marquants

17h30 - 19h00
Session GEGA 

Périnatalité et addiction

VENDREDI 14 OCTOBRE
PLÉNIÈRE · GRAND THÉÂTRE SALLE 0.5 SALLE 0.6 SALLE 0.4

08h00 - 08h30
AG SFMP

Matin

10h30 - 11h00
Pause

08h30 - 10h30
Table Ronde 2 
Santé mentale 

maternelle : Un enjeu 
pluridisciplinaire

08h30 - 10h30
Session 

Francophone
Belgique - France :

Regards croisés 
en périnatalité 

11h00 - 13h00
Communications Libres 4 

Pathologies 
Maternelles

11h00 - 13h00
Communications Libres 5

Prématurité

11h00 - 13h00
Communications Libres 6

Accompagnement
de la Grossesse 

& du Travail

Pause Déjeuner
13h00 - 14h00

Symposium 3 Medela

Après - Midi

14h30 -14h45
Pause

14h00 - 14h30
Prix d’Honneur, 

Communications Libres 
& Posters

14h45 - 16h45
Table Ronde 3

Quelle 
médicalisation 

de l’accouchement 
à terme ?
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Les esPaces 
du Grand PaLaIs de LILLe

· · Accueil
· · Ateliers
· · Symposia
· · Parking

· · Partenaires
· · Posters
· · Plénière = Grand Théâtre

nIVeau 0 nIVeau 1
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mercredI
12 octoBre 2022
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ateLIers de La sFmP

13h30 - 14h30 Accueil des participants

14h30 - 16h00 PREMIÈRE SESSION D’ATELIERS

ateLIer 1   IHAB : Accueil bien-traitant du nouveau-né en maternité
    Comment je mets en place l’IHAB dans mon établissement ?
    Béatrice Mestdagh-Thibault, Pédiatre - Lille

    Sylvaine Rousseau, Pédiatre - Roubaix

ateLIer 2   Annonce d’une mauvaise nouvelle
    Olivia Anselem, Gynécologue Obstétricienne - Paris 
    Guillaume Legendre, Gynécologue Obstétricien - Angers

ateLIer 3   Soins de développement  
    Caroline Croy & Peggy Laurant, Réseau ORÉHANE- Lille

16h00 - 16h30 Pause commune pour tous les ateliers autour des partenaires

16h30 - 18h00 SECONDE SESSION D’ATELIERS

ateLIer 4   Pleurs du nourrisson, sommeil et prévention du bébé secoué 
    Thameur Rakza, Pédiatre - Lille

ateLIer 5   Analyse du RCF 
    Charles Garabedian, Gynécologue Obstétricien - Lille

    Mélissa Gilbert, Gynécologue Obstétricienne - Lille

mercredI 12 octoBre 2022

saLLe 0.5

saLLe 0.6

saLLe 0.3

saLLe 0.5

saLLe 0.6
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session ParaLLèLe · saLLe 0.2

14h30 - 18h00 FÉDÉRATION FRANÇAISE DES RÉSEAUX DE SANTÉ EN PÉRINATALITÉ

   • Accouchement accompagné à domicile : Point d’étape 
     sur les travaux du groupe de travail de gestion des risques

   • Indicateurs : Actualités

session ParaLLèLe · saLLe 0.4

14h00 - 18h00 Conseil d’Administration de la SFMP

18h00  Assemblée Générale Extraordinaire de la SFMP

mercredI 12 octoBre 2022
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7

JeudI
13 octoBre 2022
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CONTROVERSE 
1

TABLE 
RONDE 

1

JeudI 13 octoBre 2022
sessIon PLénière · Grand tHéÂtre

07h30 - 08h15 Accueil des participants

08h15 - 08h30 Le mot des Présidents
   Bernard Bailleux - Damien Subtil - Laurent Storme - Jean Gondry - Michel Dreyfus

08h30 - 09h15 CONFÉRENCE D’ACTUALITÉS
   Perspective des « 1000 jours »
   Boris Cyrulnik, Neuropsychiatre - Bordeaux

09h15 - 11h00 TABLE RONDE 1
   SÉCURITÉ AFFECTIVE ET ENVIRONNEMENTALE
   Modérateurs : Bernard Bailleux, Gynécologue Obstetricien - Lille

      Vincent Desdoit, Association SOS Prema

      Pierre Tourneux, Pédiatre - Amiens

   Expositions environnementales et grossesse : 
   Données scientifiques 
   Karen Chardon, Professeur d’Université - Université de Picardie

   Sécurité physique / Sécurité affective : Indissociables ? 
   Damien Subtil, Gynécologue Obstétricien & Président IHAB France - Lille

   Renaud Jardri, Pédopsychiatre - Lille

   Surinformation autour des « 1000 jours » : 
   Facteur de burn out parental ?
   Laurent Storme, Pédiatre - Lille

   Les labels en périnatalité : Mode ou nécessité ?
   Charles Garabedian, Gynécologue Obstétricien - Lille

11h00 - 11h30 Pause et échanges avec les partenaires

11h30 - 12h30 CONTROVERSE 1

   Y a-t-il encore une place pour la 2ème cure de corticoïdes ? 
    ·· POUR : Delphine Mitanchez, Pédiatre - Tours

    ·· CONTRE : Thomas Schmitz, Gynécologue Obstétricien - Paris

12h30 - 14h00 Déjeuner libre ou Symposia

12h45 - 13h45 SESSION POSTERS 1 & JURY
   Jurys : Cyril Flamant & Anastasia Chudzinski
             Anne Chantry & Ayoub Mitha

14h00 - 16h00 Communications libres en salles parallèles



11

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

9

16h30 - 17h00 CONTROVERSE 2

   Déclenchement en ambulatoire : 
   Faut-il changer nos pratiques dès aujourd’hui ?    
    ·· POUR : Paul Berveiller, Gynécologue Obstétricien - Poissy

    ·· CONTRE : François Goffinet, Gynécologue Obstétricien - Paris

17h00 - 17h30 REMISE DES BOURSES SFMP
   ·· Travaux des lauréats 2020 et 2021
   ·· Lauréats 2022

17h30 - 19h00 RÉSULTATS MARQUANTS D’ÉTUDES FRANÇAISES
   Modérateurs : Cyril Flamant, Pédiatre - Nantes

      François Goffinet, Gynécologue Obstétricien - Paris

   Enquête Nationale Périnatale (ENP) 2021: 
   Chiffres clés nationaux  
   Camille Le Ray, Gynécologue Obstétricienne - Paris

   Biais implicites et soins différenciés en périnatalité : 
   Synthèse des résultats du programme BIP 
   Elie Azria, Gynécologue Obstétricien - Paris

   Impact de l’utilisation conjointe de courbes de hauteur 
   utérine et de poids fœtal estimé dans l’identification 
   des fœtus PAG : L’essai randomisé en cluster HPAG
   Anne Ego, Médecin de santé publique - Grenoble

   Apports protidiques chez le nouveau-né et neurodéveloppement 
   Jean-Christophe Rozé, Pédiatre - Nantes

   Impact d’un soutien financier conditionnel sur l’issue 
   de la grossesse chez les femmes enceintes à faibles revenus : 
   L’essai randomisé en grappes NAITRE
   Marc Bardou, Gastro-Entérologue - Dijon

   Prise en charge du placenta accreta, 
   traitement conservateur versus césarienne hystérectomie : 
   L’étude en population PACCRETA
   Gilles Kayem, Gynécologue Obstétricien - Paris

20h30  SOIRÉE DU CONGRÈS
   Salle L’Omnia... une soirée pleine de surprises !!... 
   avec la participation de la « Compagnie La Belle Histoire »

CONTROVERSE 
2

17h00 - 18h00
 

SESSION 
POSTERS 2

& JURY
Jurys :

Claire Boithias
& Bernard Bailleux

& Kevin Leduc
Rozenn Collin

JeudI 13 octoBre 2022
sessIon PLénière · Grand tHéÂtre
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JeudI 13 octoBre 2022

09h20 - 11h00 SESSION CClub des AAnesthésistes RRéanimateurs en OObstétrique - CARO

   SOINS CRITIQUES MATERNELS EN MATERNITÉ
   Modérateurs : Michel Dreyfus, Gynécologue Obstétricien - Caen

      Mathias Rossignol, Anesthésiste - Réanimateur - Paris

    ·· Signes cliniques de détérioration maternelle : 
      Revenir aux fondamentaux  
      Mathias Rossignol, Anesthésiste - Réanimateur - Paris

    ·· Organisation des soins critiques en maternité
      Marie-Pierre Bonnet, Anesthésiste - Réanimateur - Paris

    ·· Cas cliniques interactifs : Pièges diagnostiques 
      Agnès Le Gouez-Divisia, Anesthésiste - Réanimateur - Clamart

11h00 - 11h30 Pause et échanges avec les partenaires

12h30 - 14h00 Déjeuner libre ou Symposia

12h45 - 13h45 SESSION POSTERS 1 & JURY
   Jurys : Cyril Flamant & Anastasia Chudzinski
             Anne Chantry & Ayoub Mitha

12h45 - 13h45 SESSION SSociété FFrancophone de PPsychologie PPérinatale - SFPP

   1000 JOURS : PLURIDISCIPLINARITÉ RÉELLE OU VIRTUELLE EN 2022 ?
   Modératrice : Françoise Molénat, Pédopsychiatre - Montpellier

    ·· Les mots pour le dire : 
      Pourquoi et comment se former en périnatalité ? 
      Gilles Lévy, Gynécologue Obstétricien – CH Nord Franche-Comté 

      Sylvie Viaux-Savelon, Pédopsychiatre- CHU Lyon

    ·· Des parents en attente de nos regards croisés 
      sur le développement de leur enfant dans les 3 premiers 
      mois de vie : Le résultat d’une co-construction dès l’antenatal  
      Roger Vasseur, Médecin Rééducateur - Lille

      Rose-Marie Toubin, Pédopsychiatre - CHU Montpellier

sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.4
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sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.4

14h00 - 16h00 COMMUNICATIONS LIBRES 1 - ACCOUCHEMENT
   Modérateurs : Paul Berveiller, Gynécologue Obstétricien - Poissy

      Madeleine Santraine, Sage-Femme - Lille

·· Fréquence et déterminants du recours au personnel médical intérimaire
  dans les salles de naissance en France
  Rayan Hamadmad - Paris

·· Prévalence et facteurs de risque d’insuffisance d’analgésie chez 
  les femmes opérées de césarienne au cours du travail : Une étude en population
  Erwan Aftisse - Paris

·· Impact de la fréquence des efforts expulsifs sur la variation du pH fœtal :
  Étude expérimentale sur le fætus de brebis
  Louis-Édouard Galan - Lille

·· Prise en charge du deuxième stade actif et risque d’incontinence 
  urinaire et anale à 6 mois du post-partum : Résultats de l’essai PASST
  Ninon Dupuis - Paris

·· Variations de la prévalence de l’épisiotomie et des lésions obstétricales 
  du sphincter anal en France depuis 2010
  Raphaële Houlbracq - Paris

·· Impact d’une formation à la physiologie fœtale sur les pratiques 
  obstétricales en salle de naissance
  Louise Ghesquière - Lille

·· Tentative de voie basse ou césarienne élective en cas de placenta 
  bas inséré : Une analyse par score de propension
  Alizée Froeliger - Bordeaux

·· Comparaison des pertes sanguines mesurées et calculées 
  après accouchement par voie vaginale
  Hugo Madar - Bordeaux

16h00 - 16h30 Pause et échanges avec les partenaires

16h30 - 17h30 Session en salle plénière

JeudI 13 octoBre 2022
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17h30 - 19h00 SESSION GGroupe d’EEtudes GGrossesse et AAddictions - GEGA

   PÉRINATALITÉ ET ADDICTION
   Modératrice : Corinne Chanal, Présidente, Sage-Femme - Montpellier

    ·· Introduction : Les actualités du GEGA 
      Corinne Chanal, Présidente, Sage-Femme - Montpellier

    ·· Comment améliorer l’adhésion au suivi 
      des nourrissons en cas d’addiction parentale ?
      Gaëlle Pinto-Cardoso, Pédiatre Néonatologue - CHU Rouen

    ·· Prise en compte des femmes avec addictions 
      dans une maternité ; les effets 
      d’une « cellule addiction » et de l’utilisation 
      d’un autoquestionnaire
      Séverine Le Roux, Puéricultrice, Cellule addictions, Maternité CH Saint Quentin

      Céline Leroy, Sage-Femme Cellule addictions, Maternité CH Saint Quentin

20h30  SOIRÉE DU CONGRÈS
   Salle L’Omnia... une soirée pleine de surprises !!... 
   avec la participation de la « Compagnie La Belle Histoire »

JeudI 13 octoBre 2022
sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.4

17h00 - 18h00
 

SESSION 
POSTERS 2

& JURY
Jurys :

Claire Boithias
& Bernard Bailleux

& Kevin Leduc
Rozenn Collin
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12h45 - 13h45 Symposium 1
   COMMENT SAUVER UNE ACCOUCHÉE QUI SAIGNE ? 
   Modérateurs : Michel Dreyfus, Gynécologue Obstétricien - CHU Caen

      Marie-Pierre Bonnet, Anesthésiste - Réanimateur - Paris

   • Où en est-on de l’acide tranéxamique et du fibrinogène ? 
     Anne-Sophie Bouthors, Anesthésiste Réanimateur - Lille

   • Une nouveauté : Le cell saver : Pourquoi ? Comment ? 
      Catherine Barre, Anesthésiste Réanimateur - Lille

   • Comment je traite l’anémie du post-partum ?
     Julien Corouge, Anesthésiste Réanimateur - Lille

12h45 - 13h45 SESSION POSTERS 1 & JURY
   Jurys : Cyril Flamant & Anastasia Chudzinski
             Anne Chantry & Ayoub Mitha

sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.5

JeudI 13 octoBre 2022
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sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.5

14H00 - 16H00 COMMUNICATIONS LIBRES 2 - SUIVI PRÉNATAL ET MÉDECINE FŒTALE
   Modérateurs : Pascal Vaast, Gynécologue Obstétricien - Lille

      Laurence Foix, Pédiatre - Paris

·· Diagnostic prénatal de pieds bots varus équins bilatéraux et isolés : 
  Intérêt de l’amniocentèse
  Édouard Leyne - Paris

·· Allo-immunisation anti-RH1 : À partir de quel seuil d’anticorps maternels 
  existe-t-il un risque d’anémie fœtale sévère ?
  Louise Ghesquière - Lille

·· Apport de l’IRM pulmonaire fætale dans la prédiction de l’hypoplasie pulmonaire 
  en cas de rupture prématurée des membranes avant viabilité (24 semaines d’aménorrhée)
  Clémence Klapczynski - Rouen

·· À âge gestationnel de naissance égal, une RPM pré-viable (<22 SA) 
  est-elle associée à une diminution de la survie sans morbidité néonatale 
  sévère, par rapport à une RPM ≥22 SA ?
  Mélodie Luk - Paris

·· Association entre mortalite infantile et percentile de poids de naissance :
  Une étude à partir du registre de naissances finlandais
  Alice Hocquette - Paris

·· La prise en charge personnalisée de la précarité maternelle réduit 
  la prématurité et la morbidité néonatale
  Simon Crequit - Montreuil

·· Association entre barrière linguistique et suivi prénatal inadéquat 
  chez les femmes migrantes
  Maxime Eslier - Paris

·· ENP - DROM : Pour une meilleure caractérisation de la santé périnatale 
  dans le contexte local des territoires d’Outre-Mer (DROM)
  Virginie Demiguel - Saint-Maurice

16h00 - 16h30 Pause et échanges avec les partenaires

17h00 - 18h00 SESSION POSTERS 2 & JURY
   Jurys : Claire Boithias & Bernard Bailleux - Kevin Leduc & Rozenn Collin

20h30  SOIRÉE DU CONGRÈS
   Salle L’Omnia... une soirée pleine de surprises !!... 
   avec la participation de la « Compagnie La Belle Histoire »

JeudI 13 octoBre 2022



17

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

15

JeudI 13 octoBre 2022

12h30 - 14h00 Déjeuner libre ou Symposia

12h45 - 13h45 SESSION POSTERS 1 & JURY
   Jurys : Cyril Flamant & Anastasia Chudzinski
             Anne Chantry & Ayoub Mitha

12h45 - 13h45 Symposium 2
   DÉCLENCHEMENT DU TRAVAIL SUR COL DÉFAVORABLE : 
   ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES
   Modérateur : Damien Subtil, Gynécologue Obstétricien - Lille

   • Comment évaluer nos pratiques dans le déclenchement ? 
     La nouvelle classification de Grenoble
     Didier Riethmuller, Gynécologue Obstétricien - CHU Grenoble

   • Comment améliorer la satisfaction des femmes ?
     Denis Gallot, Gynécologue Obstétricien - Clermont-Ferrand

   • Quel protocole d’utilisation et de surveillance en cas 
     de déclenchement ? 
     Nicolas Mottet, Gynécologue Obstétricien - Besançon   

   • Discussion

sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.6
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JeudI 13 octoBre 2022
sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.6

14H00 - 16H00 COMMUNICATIONS LIBRES 3 - NÉONATOLOGIE
   Modératrices : Sandy Hanssens, Gynécologue Obstétricienne - Lille 

       Silvia Iacobelli, Pédiatre - Saint-Pierre de La Réunion

·· Inégalités sociales de santé périnatale : Association entre marqueurs 
  de précarité sociale et prématurité
  Elsa Gottardi - Paris

·· Un nouvel indice écologique de désavantage social en santé périnatale en France : 
  Application sur la prématurité, le petit poids de naissance pour l’âge gestationnel 
  (PAG), la mortalité périnatale, le diabète gestationnel (DG)
  Yaya Barry - Saint-Maurice

·· L’allaitement maternel à la naissance et à 2 mois 
  en France métropolitaine (ENP 2021)
  Benoît Salanave - Bobigny

·· Évaluation des bénéfices et des risques du clampage tardif 
  dans l’alloimmunisation fœto-maternelle érythrocytaire
  Alexane Tournier - Lille

·· Exposition aux parabènes via les médicaments prescrits en néonatologie 
  chez le grand prématuré à la Réunion : Étude de population régionale
  Simon Lorrain - Saint-Pierre de La Réunion

·· Projet pilote d’observatoire des encéphalopathies anoxo-ischémiques  
  Grand Est
  René Gabriel - Reims

·· Enquête nationale sur le recours à l’EEG dans l’évaluation initiale 
  et le suivi des encéphalopathies anoxo-ischémiques néonatales
  Laurence Chaton - Lille

·· Valeur pronostique du monitorage EEG conventionnelle 
  dans l’encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale
  Émilie Bourel-Ponchel - Amiens

16h00 - 16h30 Pause et échanges avec les partenaires

17h00 - 18h00 SESSION POSTERS 2 & JURY
   Jurys : Claire Boithias & Bernard Bailleux - Kevin Leduc & Rozenn Collin

20h30  SOIRÉE DU CONGRÈS
   Salle L’Omnia... une soirée pleine de surprises !!... 
   avec la participation de la « Compagnie La Belle Histoire »
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VendredI
14 octoBre 2022
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07h30 - 08h00 Accueil des participants

08h00 - 08h30 Assemblée Générale de la SFMP

08h30 - 10h30 TABLE RONDE 2
   SANTÉ MENTALE MATERNELLE, UN ENJEU PLURIDISCIPLINAIRE
   Modérateurs : Gilles Kayem, Gynécologue Obstétricien - Paris 

      Elise Marcende, Présidente de l’Association Maman Blues, Paris     

   Dépistage de la dépression périnatale : 
   Un travail pluridisciplinaire
   Géraldine Meunier, Sage-Femme - Paris

   Sarah Tebeka, Psychiatre - Paris

   Troubles psychiatriques chroniques : 
   Un parcours complexe coordonné
   (du préconceptionnel au postpartum ) 
   Romain Dugravier, Pédopsychiatre - Paris

   Marie-Noëlle Trystram-Vacheron, Psychiatre - Paris

   Aspects légaux et éthiques en psychiatrie périnatale 
   de liaison
   Anne-Laure Sutter-Dallay, Pédopsychiatre - Bordeaux

   Discussion  

   Exposition fœtale aux psychotropes
   Elisabeth Elefant, Médecin Embryologiste - Paris

   Retentissement de la pathologie psychiatrique maternelle    
   sur le développement de l’enfant
   Renaud Jardri, Pédopsychiatre - Lille

   Discussion 

10h30 - 11h00 Pause et échanges avec les partenaires

11h00 - 13h00 Communications libres en salles parallèles

13h00 - 14h00 Déjeuner libre ou Symposia

TABLE 
RONDE 

2

VendredI 14 octoBre 2022
sessIon PLénière · Grand tHéÂtre
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14h00 - 14h30 REMISE DU PRIX D’HONNEUR
   REMISE DES PRIX COMMUNICATIONS LIBRES ET POSTERS

14h45 - 16h45 TABLE RONDE 3
   QUELLE MÉDICALISATION DE L’ACCOUCHEMENT À TERME ?
   Modératrices : Véronique Debarge, Gynécologue Obstétricienne - Lille

       Delphine Mitanchez, Pédiatre - Tours

   Interventions pendant le travail :  
   Rupture des membranes, ocytocine, accouchement instrumental
   Camille Le Ray, Gynécologue Obstétricienne - Paris 

   L’analgésie péridurale pendant le travail : 
   Un accouchement médicalisé ? 
   Max Gonzalez-Estevez, Anesthésiste Réanimateur - Lille

   Discussion    

   Prise en charge du nouveau-né en maternité : Évolution depuis 10 ans 
   Cécile Boscher, Pédiatre - Nantes

   Discussion     

   Ressources humaines nécessaires 
   (et décalage par rapport aux ressources disponibles)
   Loïc Sentilhes, Gynécologue Obstétricien - Bordeaux

   Place des maisons de naissance  
   Anne Chantry, Sage-Femme - Paris

   Pour une juste médicalisation de l’accouchement 
   Anne Evrard, Représentante CIANE - Lyon

   Discussion   

TABLE 
RONDE 

3

VendredI 14 octoBre 2022
sessIon PLénière · Grand tHéÂtre
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VendredI 14 octoBre 2022
sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.5

08h30 - 10h30 SESSION FRANCOPHONE BELGIQUE - FRANCE :
   REGARDS CROISÉS EN PÉRINATALITÉ
   Modérateurs : Frédéric Debiève, Gynécologue Obstétricien - Louvain     
      Brigitte Guionnet, Gynécologue Obstétricienne - Valenciennes

      Clotilde Lamy, Gynécologue Obstétricien - Bruxelles

      Damien Subtil, Gynécologue Obstétricien - Lille

   DPNI très élargi : Quand la génétique nous précède    
   · · Discutant Belge : Yves Sznajer, Généticien Clinicien - Louvain 

   · · Discutant Français : Véronique Debarge, Gynécologue Obstétricienne - Lille

   Pour ou contre le dosage sFlt1/PlGF dans le dépistage 
   de la prééclampsie ?   
   · · Pour :  Frédéric Chantraine, Gynécologue Obstétricien - Liège

   · · Contre : Vassili Tsatsaris, Gynécologue Obstétricien - Paris

   Coordination nationale en périnatalité 
   Le rôle de l’ONE en Belgique 
   Gilles Ceysens, Gynécologue Obstétricien - Mons

   Philippe Jadin, Gynécologue Obstétricien - Bruxelles

   Le programme des 1000 jours
   Thierry Cardoso, Santé Publique France

10h30 - 11h00 Pause et échanges avec les partenaires
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11H00 - 13H00 COMMUNICATIONS LIBRES 4 - PATHOLOGIES MATERNELLES
   Modérateurs : Max Gonzalez-Estevez, Anesthésiste Réanimateur - Lille

      Olivier Morel, Gynécologue Obstétricien - Nancy

·· Prise en charge des patientes enceintes porteuses de cardiopathie 
  par une équipe cardio-obstétricale : Étude de cohorte au sein 
  du CHU de Lille
  Louise Ghesquière - Lille

·· Récidive des désordres hypertensifs de la grossesse
  Grégory Lailler - Saint-Maurice

·· Prévention des récidives de pré-éclampsie par aspirine : 
  Une étude en population réelle
  Grégory Lailler - Saint-Maurice

·· Infection Covid-19 durant la grossesse et l’accouchement en France : 
  Caractéristiques des femmes infectées et modalités d’accouchement 
  à partir des données de l’Enquête Nationale Périnatale 2021
  Camille Le Ray - Paris

·· L’impact du confinement sur la morbidité materno-fœtale 
  chez les patientes enceintes atteintes de diabète gestationnel
  Valentine Tollini - Lille

·· Mutilations sexuelles féminines : Fréquence et déterminants parmi les femmes 
  ayant accouché en métropole lors de l’Enquête Nationale Périnatale 2021
  Hélène Cinelli - Paris

·· Dépression, anxiété et idées suicidaires à deux mois post-partum : 
  Données de l’Enquête Nationale Périnatale de 2021
  Sarah Tebeka - Paris

·· Revue bi-nationale des morts maternelles par hémorragie du postpartum 
  en France et aux Pays-Bas : Quelles leçons peut-on tirer 
  de la perspective d’un contexte de soins différent ?
  Pauline de Vries - Paris

13h00 - 14h00 Déjeuner libre ou Symposia

sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.5

VendredI 14 octoBre 2022
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11H00 - 13H00 COMMUNICATIONS LIBRES 5 - PRÉMATURITÉ
   Modérateurs : Gilles Kayem, Gynécologue Obstétricien - Paris

      Thameur Rakza, Pédiatre - Lille

·· Évitabilité des naissances « outborn » entre 24+0 et 32+6 semaines 
  d’aménorrhée dans les maternités de la métropole lilloise
  Ayoub Mitha - Lille

·· Morbidité maternelle sévère en ante-partum chez les femmes accouchant 
  prématurément : Une étude de cohorte en population
  Julie Blanc - Marseille

·· Impact de l’indice de masse corporel (IMC) maternel pré-gestationnel 
  sur les issues néonatales des enfants nés extrêmes prématurés (entre 22 
  et 26+6 semaines d’aménorrhées (SA))
  Charlotte Girard - Paris

·· Exposition aux corticoïdes chez les nouveaux-nés grands prématurés 
  entre 2017 et 2021: Étude de cohorte française
  Simon Lorrain - Saint Pierre de La Réunion

·· Peau à peau précoce et devenir neuro-développemental à 5 ans 1/2 
  chez les enfants nés grands prématurés : 
  Données de la cohorte EPIPAGE-2
  Ayoub Mitha - Lille

·· Impact du délai entre l’injection anténatale de corticoïdes 
  et la naissance sur la survie sans déficience neuro-développementale à 5 ans 1/2 
  Claire Guerini - Paris

·· Hémorragies intraventriculaires chez les enfants nés grands prématurés :  
  Mortalité et neuro-développement à 5 ans
  Ludovic Tréluyer - Paris

·· Dysplasie broncho-pulmonaire chez les enfants nés grands prématurés :  
  Mortalité, neuro-développement et consommation de soins à 5 ans
  Ludovic Tréluyer - Paris

sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.6
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13h00 - 14h00 Symposium 3
   LES ALLAITEMENTS PARTICULIERS 
   Modérateurs : Brigitte Guionnet, Gynécologue Obstétricienne - Valenciennes 

      Thameur Rakza, Pédiatre - Lille

           

    • Le prématuré : Expression précoce, gestion du colostrum 
      et tire-allaitement 
      Sylvaine Rousseau, Pédiatre - Roubaix

    • Les dispositifs d’aide à l’allaitement :
      DAL au doigt, à la seringue, au sein, cuillers, cupules, etc...
      Géraldine Blondel, Puéricultrice - Lille

    • Les allaitements difficiles : Obésité, prothèses/réduction, 
      seins ombiliqués, mastite, abcès
      Béatrice Mestdagh, Pédiatre - Lille

    • Intérêt du réglage différencié de la force d’aspiration  
      sein droit/sein gauche 
      Mireille Sacré, Puéricultrice - Lille

    • Les premiers jours : La clé pour une initiation de la lactation réussie 
      Nathalie Jalu, Berlin

sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.6
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11H00 - 13H00 COMMUNICATIONS LIBRES 6
   ACCOMPAGNEMENT DE LA GROSSESSE ET DU TRAVAIL
   Modérateurs : Rozenn Collin, Sage-Femme - Nantes

      Jean Gondry, Gynécologue Obstétricien - Amiens

·· Place des sages-femmes dans le suivi prénatal des femmes 
  à bas risque obstétrical : Une analyse en population nationale française
  Morgane Maillard - Paris

·· Capacité à s’engager activement avec les professionnels de santé 
  durant la grossesse chez les femmes ayant accouché en France et étude 
  des caractéristiques démographiques et socio-économiques associées : 
  Données de l’Enquête Nationale Périnatale 2021 (ENP-2021)
  Yaya Barry - Saint-Maurice

·· Utilisation des marqueurs de fréquence cardiaque pour la prédiction 
  de l’acidose fœtale : Étude expérimentale chez le fœtus de brebis
  Louise Ghesquière - Lille

·· Modification de l’hémodynamique et de la gazométrie fœtale en cas d’hypoxie 
  associée à une infection en comparaison à une hypoxie seule : Étude chez le fœtus 
  de brebis
  Geoffroy Chevalier - Lille

·· La maison d’accouchement de Marseille : 1869-1874 données obstétricales 
  de la population et réflexions autour de la notion de « normalité »
  Carole Zakarian - Marseille

·· Étude des caractéristiques du déclenchement des présentations 
  céphaliques en comparaison aux présentations du siège
  Florence Leblanc - Lille

·· Déterminants du non-recours aux visites postnatales à domicile 
  par une sage-femme en France : 
  Résultats de l’Enquête Nationale Périnatale 2021 (ENP-2021)
  Elodie Lebreton - Paris

·· La qualité de vie et la santé mentale des femmes dans la première année 
  après la naissance : Facteurs associés et effets des mesures 
  de prévention prénatales (EPP/PNP) chez les mères de la cohorte ELFE
  Séverine Barandon - Bordeaux

sessIon ParaLLèLe · saLLe 0.4
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14h00 - 16h00 COMMUNICATIONS LIBRES 1 - ACCOUCHEMENT
   Modérateurs : Paul Berveiller, Gynécologue Obstétricien - Poissy

      Madeleine Santraine, Sage-Femme - Lille

·· Fréquence et déterminants du recours au personnel médical intérimaire
  dans les salles de naissance en France
  Rayan Hamadmad - Paris

·· Prévalence et facteurs de risque d’insuffisance d’analgésie chez 
  les femmes opérées de césarienne au cours du travail : Une étude en population
  Erwan Aftisse - Paris

·· Impact d’une formation à la physiologie fœtale sur les pratiques 
  obstétricales en salle de naissance
  Louise Ghesquière - Lille

·· Impact de la fréquence des efforts expulsifs sur la variation du pH fœtal :
  Étude expérimentale sur le fætus de brebis
  Louis-Édouard Galan - Lille

·· Prise en charge du deuxième stade actif et risque d’incontinence 
  urinaire et anale à 6 mois du post-partum : Résultats de l’essai PASST
  Ninon Dupuis - Paris

·· Variations de la prévalence de l’épisiotomie et des lésions obstétricales 
  du sphincter anal en France depuis 2010
  Raphaële Houlbracq - Paris

·· Tentative de voie basse ou césarienne élective en cas de placenta 
  bas inséré : Une analyse par score de propension
  Alizée Froeliger - Bordeaux

·· Comparaison des pertes sanguines mesurées et calculées 
  après accouchement par voie vaginale
  Hugo Madar - Bordeaux
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Rayan HAMADMAD - rayan.hamadmad@gmail.com

Hélène Cinelli, Nathalie Lelong, Camille Le Ray et ENP Study Group

Fréquence et déterminants du recours au personnel médical intérimaire 
dans les salles de naissance en France

INSERM U1153, Équipe EPOPé, Paris

Introduction : La fréquence du recours à du personnel médical intérimaire dans les salles de 
naissance françaises semble en augmentation mais peu d’informations officielles sont disponibles 
pour en faire état. 

Objectif : Estimer la fréquence et analyser les déterminants du recours à l’intérim médical 
(gynécologues-obstétriciens (GO) et sages-femmes (SF)) dans les salles de naissance en 

France métropolitaine. 

Matériels et méthodes : Les données sont issues du questionnaire établissement de l’enquête 
nationale périnatale de 2021 rempli pour chaque maternité. La fréquence du recours à 

l’intérim a été analysée pour les GO et les SF, selon les caractéristiques de la maternité (type, 
taille, statut, région), en tenant compte de la récurrence et l’habitude des intérimaires à travailler 
dans la maternité, à l’aide d’analyses univariées.

Résultats : Parmi les 453 maternités participantes (sur 456) 49,7% ont recours à des GO 
intérimaires, 38,4% à des SF intérimaires et 18,1% aux deux. On note d’importantes disparités 

régionales, l’intérim est plus fréquent en Corse pour les GO (75,0%) et en Ile-de-France pour les 
SF (79,7%). Les maternités de type 1 et les hôpitaux publics non universitaires de petites tailles 
ont plus souvent recours à des GO intérimaires. Ceux-ci sont habitués au service dans plus de 
2/3 des cas. La taille de la maternité n’est pas associée au recours à l’intérim de SF. En revanche, 
les maternités de type 1 et 2A et les maternités privées ou ESPIC ont plus souvent recours à 
l’intérim de SF. Un seul établissement déclare avoir recours à du personnel intérimaire SF non 
habitué au service.

Conclusion : Le recours à l’intérim dans les salles de naissance est fréquent mais inégal sur 
le territoire français. Il varie selon les caractéristiques des maternités. Des études évaluant 

l’impact de ce recours à l’intérim en salles de naissance sur les pratiques médicales et les issues 
périnatales devraient être réalisées.

accouchement

JeudI 13 octoBre 2022

saLLe 0.4
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Erwan AFTISSE - e.a.aftisse@gmail.com

Nathalie Lelong, Catherine Fischer, Camille Le Ray, Marie-Pierre Bonnet pour l’ENP study group

Prévalence et facteurs de risque d’insuffisance d’analgésie chez les femmes 
opérées de césarienne au cours du travail : Une étude en population

INSERM, Paris

Introduction : En France, 20% des femmes accouchent par césarienne. Certaines rapportent une 
insuffisance d’analgésie (IA), avec des conséquences immédiates (anesthésie générale) ou secondaires 
psychologiques péjoratives. Pourtant l’épidémiologie de l’IA en cours de césarienne reste mal connue. 

Objectif : L’objectif était d’explorer la prévalence et les facteurs de risque (FDR) de l’IA en cours de 
césarienne pendant le travail à partir de données nationales en population. 

Méthodes : La population d’étude, issue de l’Enquête Nationale Périnatale 2021, était constituée des 
femmes accouchant par césarienne pendant le travail. L’IA en début de césarienne était mesurée 

par un score (0 aucune douleur, 10 douleur maximale). Les facteurs associés à une douleur modérée/
sévère (score ≥4) ont été explorés par analyse uni- puis multivariée multiniveau avec ajustement sur les 
caractéristiques maternelles, de la grossesse, de l’accouchement et organisationnelles, avec imputation 
multiple des données manquantes.

Résultats : La population d’étude comportait 1200 femmes, 298 déclarent avoir ressenti une douleur 
modérée/sévère en début de césarienne (24,8% [22,6-27,5]). Les facteurs associés à une IA étaient un 

niveau de littératie bas (ORa 1,78 [1,0-3,0]), un index de précarité élevé (ORa 1,48 [1,0-2,3]), la taille de 
la maternité <3000 accouchements/an (ORa 1,68 [1,1-2,2]), le fait d’avoir une analgésie périmédullaire 
pour le travail (APM) puis une anesthésie générale (AG) pour la césarienne (ORa 4,40 [2,2-8,9]), ou pas 
d’APM puis une AG (ORa 3,80 [1,2-11]) (comparativement à pas d’APM puis une rachianesthésie pour 
la césarienne). 
L’analyse en sous-groupe des femmes avec une APM pour le travail, retrouvait une association positive 
entre IA et un délai pose de l’APM-naissance <1 heure (ORa=2,01[1,3-3,3]) et IA avec une APM pour le 
travail inefficace (ORa 2,50 [1,7-3,7]). 

Conclusion : En France, 1 femme sur 4 accouchant par césarienne pendant le travail présente une IA. 
Améliorer la qualité de l’analgésie périmédullaire pour le travail permettrait de prévenir en partie 

cette situation.

JeudI 13 octoBre 2022
accouchement

saLLe 0.4
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Louise GHESQUIÈRE - louise.ghesquiere@chru-lille.fr

M. Moreeuw, E. Drumez, M. Gilbert, M. Védé, C. Garabedian

Impact d’une formation à la physiologie fœtale 
sur les pratiques obstétricales en salle de naissance

CHU de Lille

Introduction : L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact d’une formation à la physiologie et au 
rythme cardiaque fœtale (RCF) sur les pratiques cliniques.

Matériel et méthodes : Une étude monocentrique rétrospective a été réalisée dans notre maternité 
universitaire du CHU de Lille d’octobre 2016 à mars 2021. Toutes les patientes en travail avec un 

accord de voie basse, un fœtus en présentation céphalique et ne présentant pas de contre-indication 
à la réalisation d’un pH in utéro (pHiu) ont été incluses. Le taux de pHiu, le nombre de pHiu réalisé par 
patiente, les taux d’accouchements instrumentaux, de césariennes et de pH à la naissance inférieurs à 7,0 
ont été étudiés. En janvier 2019, une formation à l’analyse du RCF a été mise en place pour les équipes 
de salle de naissance.  L’objectif principal de notre étude était de comparer la période avant formation 
versus après formation au RCF sur les différents critères étudiés.

Résultats : 1515 patientes ont eu un ou plusieurs pHiu sur notre période d’étude, soit 7,3% (1515/20562). 
Le taux de pHiu a significativement diminué de 2016 à 2021: en 2016, 12,1% (142/1171) de notre 

échantillon avait reçu un pHiu au cours de leur travail, contre 3.4% (33/963) en 2021 (p<0,001). Le taux 
de pH à la naissance < 7,0 est quant à lui resté stable et oscillait entre 1,6 et 2,2%. De même, les taux 
d’accouchements instrumentaux et de césariennes sont restés stables, oscillant respectivement de 17,7% 
à 21% et de 9,8% à 11,6%. 

Conclusion : L’amélioration des connaissances en physiologie fœtale et en analyse du RCF a permis 
une diminution de la réalisation des examens de seconde ligne, sans augmentation du taux d’acidose 

néonatale, d’accouchements instrumentaux et de césariennes.

JeudI 13 octoBre 2022
accouchement

saLLe 0.4
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Louis-Édouard GALAN - louisedouard.galan.etu@univ-lille.fr

L. Ghesquière, Y. Ould Hamoud, D. Sharma, J De jonckheere, C. Garabedian

Impact de la fréquence des efforts expulsifs sur la variation du pH fœtal : 
Étude expérimentale sur le foetus de brebis

ULR 2694 METRICS : Evaluation des technologies de santé et des pratiques médicales, Lille

Objectif : A l’heure actuelle, les données de la littérature ne permettent pas de recommander 
précisément une durée maximale d’expulsion. Notre objectif était d’évaluer l’effet d’une fréquence 

différente d’efforts expulsifs sur le pH fœtal dans un modèle de brebis gestante.

Matériel et méthodes : 11 fœtus de brebis ont été instrumentés à 125 jours de gestation (terme : 145 
jours). Deux schémas d’occlusions cordonales (OC) complètes et partielles ont été comparés selon 

la même méthodologie que l’étude PASST: 1/ Reproduction des efforts expulsifs (EE) classiques (1 minute 
d’« EE » mimée par trois OC de 12 secondes entrecoupées de 12 secondes d’occlusion partielle, avec 
2 minutes entre chaque « EE » = groupe Contrôle) 2/ Méthode alternative de poussée (1 minute d’« EE» 
avec seulement 2 OC de 12 secondes, avec 2 minutes entre chaque « EE » et non réalisation d’un train 
sur 5 d’OC = groupe PASST). Chaque animal était son propre témoin. La durée du protocole était d’une 
heure. Les paramètres étaient relevés toutes les 15 minutes.

Résultats : A 30 minutes, les lactates du groupe PASST étaient plus bas que ceux du groupe témoin (2,37 
(1,77 ; 2,60) vs. 3,23 (2,42 ; 3,77), p<0,05). Le reste des paramètres hémodynamiques ou gazométriques 

ne différait pas. A 60 minutes, la pression artérielle moyenne s’élevait moins dans le groupe PASST que 
dans le groupe témoin (44 (41 ; 53) vs. 52 (45 ; 57), p<0,05). 

Conclusion : Dans ce modèle expérimental, il n’était pas observé de différence sur l’évolution du pH 
fœtal. A l’inverse, il était noté une discrète élévation des lactates et de la pression artérielle moyenne 

témoins d’une adaptation fœtale à des efforts répétés.

JeudI 13 octoBre 2022
accouchement
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Ninon DUPUIS - dupuis.ninon@gmail.com

Anne-Cécile Pizzoferrato, Patrick Rozenberg, Gilles Kayem, Thierry Harvey, Laurent Mandelbrot, 
Muriel Doret, Florent Fuchs, Elie Azria, Marie-Victoire Sénat, Pierre-François Ceccaldi, Aurélien Seco, 
Charles Garabedian, Anne Chantry, Camille Le Ray pour le GROG

Prise en charge du deuxième stade actif et risque d’incontinence urinaire 
et anale à 6 mois du post-partum : Résultats de l’essai PASST

INSERM U1153, Equipe de recherche en Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé)

Contexte : L’accouchement par voie vaginale peut être à l’origine d’incontinence urinaire et anale à 
court, moyen et long terme. La gestion de la phase active du 2nd stade du travail fait débat et la 

façon optimale de gérer les efforts expulsifs n’est pas encore définie. 

Objectifs : Comparer l’impact d’une « poussée modérée » par rapport à une « poussée intensive » sur 
la survenue d’une incontinence urinaire ou anale, à 6 mois du post-partum et déterminer les facteurs 

associés à leur survenue.

Méthodes : Dans cet essai randomisé contrôlé multicentrique, incluant des nullipares sous analgésie 
péridurale, étaient comparés le groupe « poussées modérées » (2 poussées par contraction, pauses 

intermittentes, aucune limite temporelle pour les efforts expulsifs) et le groupe « poussées intensives » (3 
poussées par contraction, aucune pause, appel de l’obstétricien à 30 minutes). La continence a été 
évaluée à 6 mois du post-partum. Était considérée comme incontinente urinaire, toute patiente présentant 
un score d’ICIQ-UI SF>0 et anale pour un score de Wexner≥2. L’analyse été réalisée également chez des 
patientes plus sévèrement atteintes (l’ICIQ-UI SF≥6 et Wexner≥5). Les facteurs associés à l’incontinence 
ont été évalués à l’aide d’analyses uni et multivariées.

Résultats : 890 patientes ont répondu à 6 mois (55%). Il n’existait pas de différence entre les groupes « 
poussées modérées » et « poussées intensives » concernant l’incontinence urinaire (36.6 % versus 38.5%, 

RR=1.08 [0.83-1.42] pour ICIQ-UI SF>0 et 19.6% versus 20.9%, RR=1.08[0.78-1.50] pour ICIQ-UI SF≥6) et 
anale (32% versus 34.6%, RR =1.10 [0.83-1.46] pour Wexner≥2 et 5% versus 4.9%, RR=0.97[0.53-1.78] pour 
Wexner≥5). Seul l’âge maternel était significativement associé à la survenue d’une incontinence urinaire. 
En revanche, le risque d’incontinence anale était significativement augmenté en cas d’accouchement 
instrumental (ORa=1,50[1,04-2,15]).

Conclusion : La gestion « modérée » de la phase active du 2e stade du travail ne semble pas influer 
sur la survenue d’une incontinence urinaire ou anale à 6 mois du post partum.
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Raphaële HOULBRACQ - r.houlbracq@gmail.com

Camille Le Ray, Béatrice Blondel, Nathalie Lelong, Anne Alice Chantry*, Thomas Desplanches* 
et ENP Study Group

Variations de la prévalence de l’épisiotomie et des lésions obstétricales 
du sphincter anal en France depuis 2010

Université Paris Cité, Center of Research in Epidemiology and Statistics/CRESS/Obstetrical 
Perinatal and Pediatric Epidemiology Research Team (EPOPé), INSERM, INRA, F-75004 Paris, France

Contexte : En France, le CNGOF recommande depuis 2005 une politique restrictive de l’épisiotomie. 
Notre objectif était d’analyser l’évolution de la prévalence de l’épisiotomie et celle des lésions 

obstétricales du sphincter anal (LOSA) à partir des données des Enquêtes Nationales Périnatales de 
2010, 2016 et 2021.

Matériels et méthodes : L’analyse a porté sur 28143 femmes ayant accouché par voie basse d’un 
nouveau-né vivant. Elles ont été classées en 7 sous-groupes de la classification de Desplanches et al. 

(selon les caractéristiques : parité, terme, type de grossesse, présentation et mode d’accouchement). Nos 
critères de jugement étaient l’épisiotomie et les LOSA. Nous avons estimé leur prévalence globale et par 
sous-groupe pour chaque année. L’évolution entre 2010 (année de référence) et 2021 a été analysée 
par des tests de Cochrane-Armitage et en utilisant des modèles de régression de poisson pour tenir 
compte des évolutions des caractéristiques des femmes et des pratiques.  

Résultats : La prévalence de l’épisiotomie a significativement diminué passant de 25,8% en 2010, 20,0% 
en 2016 à 8,2% en 2021 (RRa 0,33 IC 95% [0,30-0,36]). Cette réduction était observée dans tous 

les sous-groupes (p<0,001) et variait de -46% dans le sous-groupe 2a (nullipare à terme, monofoetale, 
présentation céphalique, forceps/spatules), à -94% dans le sous-groupe 7 (grossesse multiple). La 
prévalence des LOSA a significativement augmenté, passant de 0,7% en 2010 à 1,1% en 2021 (p=0,016). 
Cette augmentation était observée uniquement dans le sous-groupe 2a, passant de 2,9% à 7,6% 
(p=0,001). Toutefois, leur faible nombre d’évènements ne permettait pas d’analyser tous les sous-groupes. 

Conclusion : La prévalence de l’épisiotomie a fortement diminué en France, en accord avec les 
recommandations et les demandes des femmes. Parallèlement, la prévalence des LOSA a augmenté 

globalement de façon faible mais significative et semble expliquée par une augmentation uniquement 
dans le sous-groupe des nullipares avec accouchement instrumental.

JeudI 13 octoBre 2022
accouchement

saLLe 0.4



35

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

Alizée FROELIGER - alizee.froeliger@chu-bordeaux.fr

Hugo Madar, Pauline Jeanneteau, Vanessa Ruiz, Maela Le Lous, Franck Perrotin, Norbert Winer, Michel 
Dreyfus, Philippe Merviel, Aurélien Mattuizzi, Eric Jauniaux, Loïc Sentilhes

Tentative de voie basse ou césarienne élective en cas de placenta 
bas inséré : Une analyse par score de propension

Service de Gynécologie-Obstétrique, CHU de Bordeaux

Objectifs: Comparer la morbidité maternelle et néonatale chez les femmes ayant un placenta bas 
inséré en fonction du mode d’accouchement planifié et de la distance avec l’orifice interne. 

Méthodes: Étude rétrospective multicentrique dans six maternités universitaires françaises entre 2007-
2012 incluant des femmes avec un placenta bas inséré (défini par une distance à l’orifice interne (DOI) 

≤20mm) ayant accouché après 35 semaines d’aménorrhée (SA). L’exposition était le mode d’accouchement 
planifié (tentative de voie basse (TVB) ou césarienne élective). Le critère de jugement principal était 
l’hémorragie du post-partum (HPP) sévère ≥1000mL, et les critères secondaires étaient des variables 
composites de morbidité maternelle et néonatale sévère. Les mesures d’association étaient analysées par 
régression logistique multivariée et score de propension afin de diminuer le biais d’indication. 

Résultats: Parmi 128.233 accouchements, 171 (0,13%) femmes avaient un placenta bas inséré: 70 (40,9%) 
étaient dans le groupe TVB et 101 (59,1%) dans le groupe césarienne élective. La prévalence d’HPP 

sévère était respectivement de 22,9% (16/70, IC95% 13,7–34,4) et 23.0% (23/101, IC95% 15,2–32,5) 
dans les deux groupes (P=0,9). La prévalence de morbidité maternelle et néonatale sévère était similaire 
(respectivement 2,9% versus 2,0% P=0,7, et 12,9% versus 9,9% P=0,5). La TVB n’était pas significativement 
associée à un sur-risque d’HPP sévère après analyse multivariée (ORa 1,42 IC95%0,62–3,24, P=0,4) ou 
par score de propension avec pondération inverse (ORa 1,34, IC95%0,53–3,38, P=0,5). Le taux de voie 
basse dans le groupe TVB était de 50,0% (19/38) en cas de DOI entre 11-20mm et de 18.5% (5/27) en 
cas de DOI entre 1-10mm.

Conclusion: Nos résultats supportent une politique de TVB après 35 SA chez les femmes ayant un placenta 
bas inséré inférieur à 20mm de l’orifice interne. Une DOI entre 1-10mm réduit considérablement le taux 

de succès de la TVB mais n’augmente pas le risque d’HPP sévère ou de morbidité maternelle.

JeudI 13 octoBre 2022
accouchement

saLLe 0.4



36

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

Hugo MADAR - hugo.madar@chu-bordeaux.fr

Loïc Sentilhes, François Goffinet, Marie-Pierre Bonnet, Patrick Rozenberg, Catherine Deneux-Tharaux

Comparaison des pertes sanguines mesurées et calculées 
après accouchement par voie vaginale

Service d’obstétrique, CHU de Bordeaux

Objectif : Comparer la distribution des pertes sanguines mesurées et calculées après un accouchement 
par voie vaginale et l’incidence des pertes sanguines anormales selon la méthode d’estimation des 

pertes sanguines utilisée.

Méthodes : Données issues de 3 essais contrôlés randomisés multicentriques, ayant testés différentes 
interventions pour prévenir l’hémorragie du post-partum après accouchement par voie vaginale d’un 

fœtus vivant ≥ 35 SA. Les 2 critères de jugements principaux étaient : les pertes sanguines mesurées (PSM) 
définies par le volume total des pertes sanguines mesurées dans un sac collecteur gradué, et les pertes 
sanguines calculées (PSC) à partir d’une formule mathématique basée sur la variation de l’hématocrite 
péripartum. Association entre PSM et PSC modélisée par régression polynomiale et calcul du coefficient 
de corrélation de Spearman.

Résultats : Parmi les 8341 femmes incluses, les PSM (médiane 100 ml, espace interquartile 50-275) étaient 
significativement inférieures aux PSC (médiane 260 ml, espace interquartile 0-630) (P<0,05). L’incidence 

des pertes sanguines anormales était plus faible avec les PSM qu’avec les PSC pour les seuils ≥ 500 mL, 
≥ 1000 mL et ≥ 2000 mL, respectivement de 9,6 % (799/8341) vs 32,3 % (2691/8341), 2,1 % (176/8341) 
vs 11,5 % (959/8341), et 0,1 % (10/8341) vs 1,4 % (117/8341) ;
(P<0,05). Le coefficient de Spearman entre PSM et PSC était de 0,45 (P<0,05). Leur association n’était pas 
linéaire, et leur différence avait tendance à augmenter avec la perte sanguine totale. 23% (1958/8341) 
des femmes avaient des PSC négatives, mais parmi elles, plus de 99% (1939/1958) correspondaient à des 
PSM inférieures ou égales à 500 ml. 

Conclusion : Les PSM et PSC étaient significativement mais modérément corrélés. Cependant, les 
cliniciens doivent être avertis que les PSM, recommandées en pratique, sont inférieures aux PSC avec 

une différence qui avait tendance à augmenter plus la perte sanguine totale était importante.
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14H00 - 16H00 COMMUNICATIONS LIBRES 2 - SUIVI PRÉNATAL ET MÉDECINE FŒTALE
   Modérateurs : Pascal Vaast, Gynécologue Obstétricien - Lille

      Laurence Foix, Pédiatre - Paris

·· Diagnostic prénatal de pieds bots varus équins bilatéraux et isolés : 
  Intérêt de l’amniocentèse
  Édouard Leyne - Paris

·· Allo-immunisation anti-RH1 : À partir de quel seuil d’anticorps maternels 
  existe-t-il un risque d’anémie fœtale sévère ?
  Louise Ghesquière - Lille

·· Apport de l’IRM pulmonaire fætale dans la prédiction de l’hypoplasie 
  pulmonaire en cas de rupture prématurée des membranes avant viabilité
  (24 semaines d’aménorrhée)
  Clémence Klapczynski - Rouen

·· À âge gestationnel de naissance égal, une RPM pré-viable (<22 SA) 
  est-elle associée à une diminution de la survie sans morbidité néonatale 
  sévère, par rapport à une RPM ≥22 SA ?
  Mélodie Luk - Paris

·· Association entre mortalite infantile et percentile de poids de naissance :
  Une étude à partir du registre de naissances finlandais
  Alice Hocquette - Paris

·· La prise en charge personnalisée de la précarité maternelle réduit 
  la prématurité et la morbidité néonatale
  Simon Crequit - Montreuil

·· Association entre barrière linguistique et suivi prénatal inadéquat 
  chez les femmes migrantes
  Maxime Eslier - Paris

·· ENP - DROM : Pour une meilleure caractérisation de la santé périnatale 
  dans le contexte local des territoires d’Outre-Mer (DROM)
  Virginie Demiguel - Saint-Maurice
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Édouard LEYNE - edouard.leyne@gmail.com

Yoann Athiel, Alexandre Vivanti, Tatiana Cambier, Ferdinand Dhombres, Jonathan Rosenblatt, 
Jean-Marie Jouannic, Laurent Salomon, François Goffinet, Olivia Anselem, Vassilis Tsatsaris

Diagnostic prénatal de pieds bots varus équins bilatéraux et isolés : 
Intérêt de l’amniocentèse

AP-HP, Paris

Introduction En cas de formes échographiquement isolées de pieds bots varus équins (PBVE), les données 
(anciennes et peu nombreuses) de la littérature rapportent un taux faible d’anomalie chromosomique. 
L’objectif de l’étude est d’évaluer l’intérêt de l’amniocentèse dans les PBVE bilatéraux et isolés ainsi que 
les issues fœtales et néonatales.

Matériel / Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle multicentrique incluant tous 
les cas de PBVE bilatéraux isolés diagnostiqués en prénatal au sein de 5 centres de diagnostic 

anténatal d’Ile-de France entre 2012 et 2021. 

Résultats 214 cas de PBVE bilatéraux isolés ont été analysés. L’amniocentèse a été proposée dans 
86,0% des cas (184/214) et réalisée dans 70,1% (129/184). Parmi les amniocentèses réalisées, deux 

caryotypes (1,6%) étaient pathologiques (un cas de trisomie 21 et un cas de syndrome triple X). Sur 
les 103 CGHa réalisées, deux cas (1,9%) étaient pathogènes (un cas de délétion 18p de novo et 
un syndrome de DiGeorge de novo). Les PBVE ne sont décrits dans aucune de ces quatre anomalies 
chromosomiques. Concernant les issues néonatales, 97,6% des enfants sont nés vivants et le diagnostic de 
PBVE isolés a été confirmé dans 98,6% des cas. Les données à moyen et long terme ont pu être recueillis 
par appel téléphonique pour 70 cas (33,0%). Parmi eux, deux cas de maladies génétiques rares ont été 
diagnostiqués, non accessibles à un diagnostic anténatal (un cas de microcéphalie primaire et un cas 
d’encéphalopathie glycinique infantile). Le reste des patients avaient un développement psychomoteur 
normal (âge moyen du suivi : 4,5 ans). 

Conclusion Cette étude représente la cohorte la plus importante de PBVE bilatéraux et isolés. Le taux 
d’anomalies retrouvée est comparable à celui de la population générale et correspondent à des 

associations fortuites. Ces données peuvent permettre d’améliorer l’information délivrée aux couples pour 
aider à la décision de réaliser une amniocentèse.
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Louise GHESQUIÈRE - louise.ghesquiere@chru-lille.fr

Julie Leroy, Valérie Deken , Alexane Tournier, Damien Subtil, Anne Delsalle, Gauthier Alluin, 
Charles Garabedian, Véronique Houfflin-Debarge

Allo-immunisation anti-RH1 : 
À partir de quel seuil d’anticorps maternels existe-t-il un risque 

d’anémie fœtale sévère ?

CHU de Lille

Objectif: Définir un seuil d’anticorps maternels à risque d’anémie fœtale sévère chez les patientes 
suivies pour une allo-immunisation (AI) anti-RH1. 

Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective des patientes suivies pour une AI 
anti-RH1 au CHU de Lille de 2000 à 2018. Le premier groupe, anémie sévère, comprenait les patientes 

ayant reçu une ou plusieurs transfusions in utero ou pour lesquelles une naissance a eu lieu avant 37 
SA pour suspicion d’anémie fœtale sévère. Le second groupe, absence d’anémie sévère, correspondait 
aux patientes suivies pour AI anti-RH1 sans intervention pendant la grossesse. Les sensibilités, spécificités, 
valeurs prédictives positives et négatives du dépistage de l’anémie fœtale sévère par les anticorps 
maternels ont été calculées pour les seuils d’anticorps de 3,5 et 5 UI/ml.

Résultats : 207 patientes ont été incluses, 135 dans le groupe anémie sévère et 72 dans le groupe sans 
anémie sévère. Aucune anémie sévère n’a été observée pour un titre d’anticorps < 16. Pour un seuil 

d’anticorps de 3,5 UI/mL, la sensibilité était de 98,21%, avec 30,18% de faux positifs. Toutes les anémies 
sévères ont été détectées au cours du 2ème trimestre, deux cas d’anémie sévère n’ont pas été détectés 
au cours du 3ème trimestre. Pour un seuil d’anticorps de 5 UI/mL, la sensibilité était plus faible à 95,54% 
avec 5 cas d’anémie sévère non détectés.

Discussion : Le seuil d’anticorps de 3,5 UI/mL pour le dosage pondéral et de 16 pour le titrage permet 
de cibler les patients nécessitant une surveillance étroite par une équipe expérimentée en cas d’AI 

anti-RH1.
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Clémence KLAPCZYNSKI - clemence.klapczynski@chu-rouen.fr

Brasseur Marie, Verspyck Eric

Apport de l’IRM pulmonaire fœtale dans la prédiction de l’hypoplasie 
pulmonaire en cas de rupture prématurée des membranes avant viabilité 

(24 semaines d’aménorrhée)

CHU Rouen

Introduction : La rupture prématurée des membranes (RPM) avant 24 semaines d’aménorrhée (SA) est une 
complication rare. Elle peut entraîner une hypoplasie pulmonaire chez le foetus. Les outils pour prédire 
la survenue d’une hypoplasie pulmonaire sont limités. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’apport de 
l’IRM pulmonaire foetale dans la prédiction de l’hypoplasie pulmonaire. 

Méthode : Nous avons inclus toutes les patientes adressées au CPDNP de Rouen pour RPM avant 24 
SA, ayant accouché d’un enfant né-vivant entre novembre 2012 et juin 2020, pour lesquelles une IRM 

pulmonaire foetale a été réalisée. Les volumes pulmonaires, l’intensité du signal IRM pulmonaire comparée 
au signal hépatique et les circonférences thoraciques et abdominales ont été calculés en IRM. 

Résultats : Sur 23 foetus inclus, 6 avaient une hypoplasie pulmonaire à la naissance, dont 2 létales. Le terme 
de RPM entre le groupe hypoplasie pulmonaire et sans d’hypoplasie pulmonaire était respectivement 

de 18,8 SA +/- 2,3 et 21,3 SA +/- 2,8. L’anamnios a été retrouvé comme un facteur de risque d’hypoplasie 
pulmonaire (OR : 33 IC 95% [1,37-794], p=0,013). La valeur seuil pour prédire l’hypoplasie pulmonaire 
en IRM était un volume pulmonaire foetal inférieur à 51% du volume théorique, et à 33% pour prédire 
l’hypoplasie pulmonaire létale. 

Conclusion : L’IRM pulmonaire foetale, avec calcul du volume pulmonaire et étude de la maturité 
pulmonaire (par l’intensité du signal), semble être un outil pronostique d’hypoplasie pulmonaire 

intéressant dans les cas de RPM avant viabilité.
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Mélodie LUK - melodie.luk@hotmail.fr

Lola Loussert, Karim Daou, Juliana Patkai, François Goffinet, Emmanuelle Cohen

À âge gestationnel de naissance égal, une RPM pré-viable (<22 SA) 
est-elle associée à une diminution de la survie sans morbidité néonatale 

sévère, par rapport à une RPM ≥22 SA ?

Maternité Port Royal, Hôpital Cochin, Université Paris Centre, Paris

Objectif  : Comparer la survie sans morbidité néonatale sévère entre les enfants né vivants prématurés 
au même âge gestationnel (AG) de naissance, après rupture prématurée des membranes (RPM) pré-

viable (<22 SA) versus RPM ≥22 SA.

Matériel et méthodes  : Étude rétrospective sur une période de 5 ans, dans une maternité hospitalo-
universitaire de type 3. Toutes les femmes accouchant d’un enfant vivant unique avec prise en charge 

réanimatoire, entre 23 et 36 SA+6J et après RPM <22 SA étaient inclues. Chaque enfant du groupe RPM 
<22 SA était apparié avec les deux enfants suivants nés au même AG de naissance (+/-3 jours), après 
RPM ≥22 SA. Les femmes ayant accouchées avant 23 SA étaient exclues ainsi que celles dont le délai 
RPM-accouchement était <24h, dans les deux groupes. Un critère composite de mortalité et morbidité 
néonatale sévère était comparé entre les deux groupes, ainsi que les issues maternelles. 

Résultats  : 35 femmes ont été inclues dans le groupe RPM <22 SA et 70 dans le groupe RPM ≥22 
SA. Le terme médian d’accouchement était à 28 SA dans les deux groupes. La survie sans morbidité 

néonatale sévère était de 42,9% dans le groupe RPM < 22 SA versus 82,9% dans le groupe RPM ≥22 SA 
(p<0,001). Dans le groupe RPM <22 SA, il existait une augmentation significative du taux de décès (17,1% 
vs. 4.3%, p=0.03), d’HIV sévère (22,9% vs. 5,7%, p=0.01), de rétinopathie stade 3-4 (11,4% vs. 0%, p=0.01) 
et de dysplasie bronchopulmonaire modérée à sévère (20% vs. 7,1%, p=0.05), en comparaison au groupe 
RPM≥22 SA. Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes concernant les issues maternelles.

Conclusion : A âge gestationnel de naissance égal, les enfants nés après RPM <22 SA ont une survie 
sans morbidité néonatale sévère deux fois moins élevée que les enfants nés après RPM ≥22 SA.
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Alice HOCQUETTE - alice.hocquette@inserm.fr

Anna Pulakka, Johanna Metsälä, Katriina Heikkilä, Jennifer Zeitlin, Eero Kajantie

Association entre mortalite infantile et percentile de poids de naissance : 
Une étude à partir du registre de naissances finlandais

Université de Paris, EPOPé, CRESS, INSERM, Paris

Contexte : Un poids de naissance inférieur au 10ème percentile est associé à un risque augmenté de 
mortalité infantile et autres complications, mais la question de la pertinence de ce seuil à tout âge 

gestationnel et selon que les percentiles soient définis par des courbes intra-utérines ou des courbes de 
poids de naissance persiste.

Objectifs : Etudier l’association entre risque de mortalité infantile et percentile de poids de naissance 
défini par une courbe intra-utérine versus de poids de naissance, selon l’âge gestationnel. 

Methodes : A partir des registres de naissances finlandais de 2006-2016, nous avons inclus les 
naissances vivantes singletons à 24-41+6 semaines d’aménorrhée (SA) sans anomalie congénitale 

(N=530,582). L’association entre risque de mortalité infantile et percentile de poids de naissance, défini 
grâce aux courbes intra-utérines de Marsal et aux courbes de poids de naissance de Sankilampi, a été 
étudiée avec des modèles additifs généralisés stratifiés sur l’âge gestationnel en catégories (24-27+6, 
28-31+6, 32-36+6, 37-38+6, 39-41+6 SA). Nous avons comparé la probabilité de décès infantile au 
10ème percentile avec la probabilité moyenne entre le 50ème et le 75ème percentile. 

Resultats : La probabilité de décès infantile associée au 10ème percentile selon la courbe de Marsal 
était 1.3 [1.1 ; 1.6] fois plus élevée que la probabilité moyenne entre le 50ème et le 75ème percentile 

à 24-27+6 SA. Ce ratio était de 0.8 [0.5 ; 1.1] à 28-31+6 SA, 3.1 [2.3 ; 3.8] à 32-36+6 SA, 2.6 [1.8 ; 3.4] 
à 37-38+6 SA et 2.2 [1.7 ; 2.7] à 39-41+6 SA. Avec la courbe de Sankilampi, ces valeurs étaient de 1.5 
[1.2 ; 1.9], 1.3 [0.8 ; 1.8], 2.9 [2.1 ; 3.6], 2.4 [1.7 ; 3.0], 2.0 [1.6 ; 2.4].

Conclusion : L’association entre percentile de poids de naissance et risque de mortalité infantile varie 
selon la courbe et l’âge gestationnel.
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Gregory Bierry, Perbellini Maria, Sakina Bouali, Charlotte Panthier, Bruno Renevier

La prise en charge personnalisé de la précarité maternelle réduit 
la prématurité et la morbidité néonatale

Service de gynéoclogie obstétrique du Dr Renevier, CHI André grégoire, Montreuil

Introduction : La précarité est un facteur de risque majeur d’issues néonatales défavorables en termes 
de prématurité et de petit poids pour l’âge gestationnel. Cependant, peu d’études ont évalué des 
interventions visant à améliorer les issues de grossesse en cas de vulnérabilité maternelle.

Objectif : Comparaison des issues néonatales entre les patientes précaires ayant bénéficié d’une 
prise en charge par l’unité d’accompagnement personnalisé (UAP) et les patientes précaires ayant 

bénéficié d’une prise en charge habituelle.

Méthodes : Etude de cohorte rétrospective comparative dans une maternité de niveau 3 entre 2020 
et 2021. Un total de 3958 patientes vulnérables qui ont accouché d’un singleton après 14 SA 

ont été incluses, parmi lesquels 686 ont bénéficié d’une prise en charge par l’UAP. La vulnérabilité était 
définie par la présence d’au moins une des caractéristiques suivantes : absence de conjoint, absence 
de revenu, absence de logement, absence de droit sociaux (ces quatre variables définissant le score 
de précarité (SP)), immigration récente (12 mois), violences, handicap, patiente mineure, addiction. 
L’association indépendante entre les issues néonatales défavorables (accouchement prématuré < 37 
SA, accouchement prématuré < 34 SA et la morbidité néonatale (pH au cordon < 7.10 et/ou Apgar à 
5 min < 7 et/ou admission en réanimation néonatale)) et la prise en charge par l’UAP ont été testé par 
régression logistique multivarié et score de propension.

Résultats : Après ajustement sur le SP, l’âge maternel, l’indice de masse corporel, l’origine maternelle et 
le haut risque médical et obstétrical avant la grossesse, la prise en charge par l’UAP était un facteur 

protecteur indépendant d’accouchement avant 37 SA (aOR = 0.63[0.46–0.86]), d’accouchement avant 
34 SA (aOR= 0.53[0.34–0.79]) et de morbidité néonatale (aOR= 0.68[0.51–0.89]). Les résultats après 
score de propension sur les mêmes variables étaient similaires.Conclusion : Ce travail démontre que la 
prise en charge coordonnée et personnalisée des patientes vulnérables améliore les issues néonatales.
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Maxime ESLIER - maxime.eslier@inserm.fr

Catherine Deneux-Tharaux, Thomas Schmitz, Dominique Luton, Laurent Mandelbrot, Candice Estellat, 
Rahmethnissah Radjack, Elie Azria

Association entre barrière linguistique et suivi prénatal inadéquat 
chez les femmes migrantes

Université de Paris Cité, CRESS, Équipe de recherche en épidémiologie obstétricale périnatale et pédiatrique, EPOPé, INSERM, 
INRA, Paris, France

Objectif : Analyser l’association entre l’existence d’une barrière linguistique, partielle ou totale, et le 
risque de suivi prénatal inadéquat chez les femmes migrantes.

Matériel et méthodes : La population étudiée a été extraite de la cohorte prospective PreCARE. Cette 
cohorte, conduite dans 4 maternités de la région Paris Nord utilisant ISM Interprétariat, a inclus 10 

419 femmes inscrites pour accoucher ou ayant accouché entre Septembre 2010 et Mai 2012. La barrière 
linguistique a été classée en trois groupes : absente, partielle ou totale. Le suivi prénatal inadéquat a été 
évalué selon l’index mAPNCU2 combinant date de début de suivi prénatal, proportion des consultations 
et échographies prénatales recommandées réalisées. L’association entre le niveau de barrière linguistique 
et le suivi prénatal inadéquat a été évaluée à l’aide de modèles de régression logistique uni- puis 
multivariés.

Résultats : Parmi les 4803 femmes migrantes de la cohorte PreCARE, 785 (16.3%) avaient une barrière 
linguistique partielle et 181 une barrière linguistique totale (3.8%). L’existence d’une barrière linguistique 

était associée à une durée de résidence courte, une précarité sociale et une situation administrative 
irrégulière. La prévalence du suivi prénatal inadéquat augmentait avec le niveau de barrière linguistique. 
L’analyse univariée retrouvait un risque augmenté de suivi prénatal inadéquat chez les femmes migrantes 
avec barrière linguistique partielle (RR 1,22 ; IC95% 1,13-1,34) ou totale (RR 1,27 ; IC95% 1,09-1,49) 
par rapport aux femmes migrantes sans barrière linguistique. Ce risque diminuait après ajustement sur les 
autres caractéristiques socio-démographiques et la région de naissance (RR 1,12 ; IC95% 1,02-1,21 et 
RR 1,08 ; IC95% 0,92-1,27 respectivement).

Conclusion : Les femmes migrantes avec barrière linguistique, partielle ou totale, ont un risque augmenté 
de suivi prénatal inadéquat. Cette association est en grande partie expliquée par leurs autres 

caractéristiques socio-démographiques. L’existence du service d’interprétariat dans les maternités 
participantes a pu contribuer à diminuer l’association.
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Virginie DEMIGUEL - virginie.demiguel@santepubliquefrance.fr

E. Lebreton, H. Cinelli, K. Anaïs, J. Balicchi, F. Caliez, M. Farouil, N. Lelong, C. Le Ray, N. Regnault et ENP-DROM 
Study group

ENP- DROM : Pour une meilleure caractérisation de la santé périnatale 
dans le contexte local des territoires d’Outre-Mer (DROM)

Santé publique France, Saint-Maurice

Introduction - Les données permettant d’analyser finement la situation périnatale dans les DROMS sont 
rares. En 2021, des extensions à l’Enquête nationale Périnatale (ENP) ont été réalisées dans les DROM 
pour constituer des échantillons permettant de produire des indicateurs sur la santé périnatale plus 
précis et déclinés par territoire afin d’analyser les disparités entre ces territoires et avec la métropole.

Méthodes – La méthodologie de l’ENP-DROM était identique à celle de l’ENP2021 avec un terrain 
d’enquête prolongé de 3 à 13 semaines selon le territoire. Un échantillon de 3705 naissances 

vivantes, soit 3660 femmes, a été constitué (Guadeloupe : 672, Saint-Martin : 91, Martinique : 810, La 
Réunion : 1105 et Mayotte : 982 femmes) et comparé aux femmes ayant accouché en métropole à l’aide 
d’analyses univariées.

Résultats – Les femmes ayant donné naissance à un enfant vivant étaient entre 92,0% à 99.5% à 
répondre en maternité. Si l’âge moyen des mères était proche de celui de la métropole (environ 30 

ans), le niveau des revenus apparaissait plus défavorable dans les DROM (entre 25,1% et 60,1% <1000 
euros net mensuel contre 7,5% en métropole). Elles étaient 51,1% à avoir eu un entretien prénatal précoce 
à la Réunion contre 38,0% en métropole (et seulement 1,8% à Mayotte). Excepté en Martinique, la part 
des enfants prématurés était plus élevée (entre 8,7% à La Réunion et 10,2% en Guadeloupe) qu’en 
métropole (7.0%). Les taux d’allaitement maternel exclusif étaient supérieurs à la métropole (56,3%) en 
Martinique (76,6%) et à Mayotte (80,5%). 

Conclusion – Les premières données suggèrent que les DROM présentent des indicateurs de santé 
périnatale spécifiques par rapport à la métropole. Les résultats à venir, notamment sur le vécu durant 

la grossesse, le suivi prénatal et postpartum ainsi que sur l’état de santé de l’enfant seront très précieux 
pour l’orientation des politiques de prévention des DROM.
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14H00 - 16H00 COMMUNICATIONS LIBRES 3 - NÉONATOLOGIE
   Modératrices : Sandy Hanssens, Gynécologue Obstétricienne - Lille 

       Silvia Iacobelli, Pédiatre - Saint-Pierre de La Réunion

        
·· Inégalités sociales de santé périnatale : Association entre marqueurs 
  de précarité sociale et prématurité
  Elsa Gottardi - Paris

·· Un nouvel indice écologique de désavantage social 
  en santé périnatale en France : Application sur la prématurité, 
  le petit poids de naissance pour l’âge gestationnel (PAG), 
  la mortalité périnatale, le diabète gestationnel (DG)
  Yaya Barry - Saint-Maurice

·· L’allaitement maternel à la naissance et à 2 mois 
  en France métropolitaine (ENP 2021)
  Benoît Salanave - Bobigny

·· Évaluation des bénéfices et des risques du clampage tardif 
  dans l’alloimmunisation fœto-maternelle érythrocytaire
  Alexane Tournier - Lille

·· Exposition aux parabènes via les médicaments prescrits en néonatologie 
  chez le grand prématuré à la Réunion : Étude de population régionale
  Simon Lorrain - Saint-Pierre de La Réunion

·· Projet pilote d’observatoire des encéphalopathies anoxo-ischémiques  
  Grand Est
  Margaux Creutz-Leroy - Nancy

·· Enquête nationale sur le recours à l’EEG dans l’évaluation initiale 
  et le suivi des encéphalopathies anoxo-ischémiques néonatales
  Laurence Chaton - Lille

·· Valeur pronostique du monitorage EEG conventionnelle 
  dans l’encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale
  Émilie Bourel-Ponchel - Amiens
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Elsa GOTTARDI - gottardi.elsa@gmail.com

Elie Azria, Elsa Lorthe

Inégalités sociales de santé périnatale : 
Association entre marqueurs de précarité sociale et prématurité

EPOPé UMR1153, Paris

L’exposition maternelle à une situation sociale défavorable est associée à une augmentation des 
complications périnatales, notamment de pathologies vasculo-placentaires telles que la prééclampsie. 

Un risque accru de prématurité a également été décrit, cependant son importance varie selon les 
travaux, suggérant des mécanismes différents. 

Objectif: Tester l’existence d’une association entre la précarité sociale maternelle et le risque de 
prématurité, globalement puis en fonction de ses mécanismes.

Matériel et Méthodes : Cette analyse secondaire de la cohorte PreCARE inclue 9365 patientes ayant 
accouché de singletons après 22SA. La précarité sociale maternelle a été définie selon quatre 

marqueurs analysés individuellement puis au sein d’un index de déprivation sociale (codé de 0 à 3) : 
relations sociales, logement, conditions de revenu, assurance sociale. Le critère de jugement principal 
était l’accouchement prématuré <37SA. L’analyse secondaire portait sur le mécanisme de prématurité 
selon 3 catégories : travail spontané, rupture prématurée des membranes (RPM), ou pathologie vasculo-
placentaire. L’association entre précarité et prématurité a été analysée par régression logistique uni- puis 
multivariée.

Résultats : Trente-trois pourcent des patientes présentaient au moins un critère de précarité sociale : 
4,7% isolement, 15,6% absence de revenu du travail, 15,6% logement précaire et 22,4% absence de 

sécurité sociale. La prématurité compliquait 7% des grossesses (39,8% de travail spontané, 28,3% de RPM, 
21,8% de pathologies vasculo-placentaires et 10,1% autres). Les analyses univariées comme multivariées 
ne montraient pas d’association entre la précarité sociale catégorisée selon l’index de déprivation et 
le risque de prématurité globalement ou selon ses mécanismes (Index de déprivation : 1 vs 0 ORa=1,03 
IC95%[0,83-1,28], 2 vs 0 0Ra=1,05 IC95%[0,77-1,40], 3 vs 0 ORa=0,92 IC95%[0,66-1,31]). 

Conclusion : Au sein de la cohorte PreCARE et contrairement à ce qui a été rapporté dans d’autres 
contextes, nous n’avons pas observé d’association entre différents marqueurs de précarité sociale et 

le risque de prématurité, quel que soit son mécanisme.
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Yaya BARRY - yaya.barry@santepubliquefrance.fr

Barry Y, Le Strat Y, Azria E, Gorza M, Pilkington H, Blondel B, Vandentorren S, Gallay A, Regnault N.

Un nouvel indice écologique de désavantage social 
en santé périnatale en France : 

Application sur la prématurité, le petit poids de naissance pour l’âge 
gestationnel (PAG), la mortalité périnatale, le diabète gestationnel (DG)

Santé publique France, Direction des Maladies Non transmissibles et Traumatismes, Saint-Maurice

Introduction: Des études antérieures ont montré que les deux indices territoriaux de désavantage social 
les plus utilisés en France ne semblaient pas pertinents en santé périnatale, suggérant la nécessité de 
développer des indices plus appropriés. L’objectif était de construire un indice de désavantage social 
chez les femmes enceintes et de tester son application sur différents indicateurs périnataux. 

Méthodes: Les caractéristiques socio-économiques des communes (données de recensement), 
associées à un désavantage social individuel des femmes enceintes ont été sélectionnées par des 

méthodes d’intelligence artificielle à partir des données des Enquêtes Nationales Périnatales (2010-
2016; n=26153). Les scores de l’indice ont été calculés à partir des probabilités issues d’une régression 
logistique avec les variables sélectionnées (‘Familles monoparentales’, ‘Non propriétaires’, ‘CSP ni cadre 
ni profession intermédiaire’, ‘Femmes utilisant transports publics entre domicile-lieu de travail’, ‘Allocation 
RSA’). Son application a été testée sur la prématurité, le PAG, le DG et la mortalité périnatale par 
des régressions logistiques multiniveaux dans le Système National des Données de Santé (n=525605 
accouchements-2015). 

Résultats: L’indice était associé à des caractéristiques individuelles de désavantage social, la CMU-C 
et l’aide médicale d’Etat étaient plus fréquentes dans les quintiles les plus défavorisés (Q5 vs. Q1: 

35,8%-8,1% et 2,4%-0,3% respectivement). En multivarié, plus le degré du désavantage social (score en 
continu) était sévère plus les risques de : prématurité (OR=1,49 [1,36-1,63], PAG (1,22 [1,13-1,32], DG 
(2,71 [2,30-3,20], mortalité périnatale (OR=2,25 [1,70-3,05]) étaient élevés. L’analyse par quintile montrait 
un gradient de risque selon les quintiles de l’indice pour la prématurité, le DG et la mortalité périnatale 
(Q5 vs Q1: OR=1,11 [1,06-1,16]; 1,33 [1,26-1,41]; 1.30 [1,17-1,45] respectivement). En revanche, le PAG 
ne montrait pas de gradient.

Conclusion: Cet indice de désavantage social a montré une association avec plusieurs indicateurs 
périnataux. Il est reproductible et pourrait constituer un outil pour détecter les inégalités sociales de 

santé périnatales.
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Benoît SALANAVE - benoit.salanave@santepubliquefrance.fr

A. Guajardo-Villar, E. Lebreton, V. Demiguel, B. Blondel, C. Le Ray, C. Pelat, N. Regnault et ENP Study Group

L’allaitement maternel à la naissance et à 2 mois, en France métropolitaine 
(ENP 2021)

Santé publique France, Paris 

Introduction – Les taux d’allaitement maternel en France sont parmi les plus bas d’Europe. Après une 
progression, lente mais régulière, depuis plusieurs décennies, les résultats des deux dernières éditions 
de l’Enquête nationale périnatale (ENP) ont montré une baisse significative des taux d’initiation de 
l’allaitement maternel à la maternité entre 2010 et 2016. Les derniers travaux sur cette période ont montré 
que cette baisse était concomitante à une évolution favorable des caractéristiques des mères connues 
pour être plutôt propices à l’allaitement. Les premiers résultats de l’ENP de 2021 permettent de connaître 
les taux d’allaitement maternel à la maternité et de décrire leur évolution.

Méthodes – Comme les précédentes enquêtes, l’ENP-2021 a porté sur la totalité des naissances 
survenues pendant une semaine dans l’ensemble des maternités françaises. En métropole, le recueil a 

porté sur 12 723 femmes et 12 939 naissances. L’édition 2021 de l’ENP s’est enrichie d’un suivi à 2 mois 
auprès de 7 399 mères qui permet également de fournir des éléments sur la poursuite de l’allaitement 
après la sortie de la maternité.

Résultats – Entre 2010 et 2016, le taux d’initiation de l’allaitement à la maternité avait baissé de 68,7% 
[67,9-69,5] à 66,7% [66,0-67,4]. En 2021, ce taux a légèrement augmenté et est estimé à 69,7% [68,8-

70,6]. Il reste cependant légèrement inférieur au mode d’allaitement déclaré comme ayant été initialement 
choisi avant l’accouchement par plus de 73,3% des mères. Parmi tous les enfants suivis à 2 mois, 54,2% 
[52,8-55,5] sont toujours allaités

Perspectives – La poursuite des analyses d’ici octobre prochain permettra de préciser ces taux 
d’allaitement et de mieux comprendre la légère hausse observée. En particulier, il sera intéressant de 

savoir si celle-ci est due à la seule évolution des caractéristiques maternelles entre 2016 et 2021 ou s’il 
s’agit d’une réelle reprise, même limitée, de la progression des taux d’allaitement en France.
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Alexane TOURNIER alexane.tournier2@gmail.com

Charles Garabédian

Évaluation des bénéfices et des risques du clampage tardif 
dans l’alloimmunisation fœto-maternelle érythrocytaire

CHU de Lille

Introduction : Les bénéfices du clampage tardif sont bien connus chez les nouveaux nés prématurés 
et également à terme. Toutefois, ils sont très peu étudiés dans la population spécifique des nouveaux 
nés avec une alloimmunisation érythrocytaire. L’objectif de ce travail est donc d’évaluer les bénéfices et 
risques du clampage tardif dans cette population spécifique. 

Matériels et Méthode : Il s’agit d’une étude comparative avant / après de 2003 à 2018. Ont été 
inclus tous les nouveaux nés vivants singletons suivis pendant la grossesse pour une alloimmunisation 

érythrocytaire anti Rhésus ou anti Kell. Les données concernant le suivi néonatal ont été recueillies 
jusqu’au 4ème mois de vie. 

Résultats : 224 nouveaux nés ont été inclus : 125 dans le groupe « clampage immédiat » et 99 dans 
le groupe « clampage tardif ». L’hémoglobine à la naissance était significativement plus haute dans 

le groupe de clampage tardif en comparaison au clampage immédiat, avec une différence moyenne 
d’environ 1,7 g/dL (IC 95% 0,7-2,8). Il n’y avait pas de différence significative entre le taux d’enfants 
traités par exsanguinotransfusion ou transfusion jusqu’au 4ème mois de vie (Odd Ratio 1,05 ; IC 95% 
0,56-1,96). Parmi les enfants traités par exsanguinotransfusion ou transfusion, le délai entre la naissance et 
la première exsanguinotransfusion ou transfusion était plus long de 8 jours dans le groupe de clampage 
tardif par rapport au clampage immédiat (Rate Ratio 1,51 ; IC 95% 1,09-2,10). Dans le sous-groupe de 
nouveau-nés ayant nécessité une transfusion in utero, le nombre total d’exsanguinotransfusions ou de 
transfusions était inférieur en cas de clampage tardif par rapport au clampage immédiat (Rate Ratio 
0,72 ; IC 95% 0,56-0,93), tout comme le taux d’enfants nécessitant une exsanguinotransfusion (Odd Ratio 
0,36 ; IC 95% 0,15-0, 82). Nous n’avons pas trouvé de différence significative entre clampage tardif et 
immédiat concernant la bilirubinémie maximale, le nombre d’heures de photothérapie et l’hémoglobine au 
3ème mois de vie. 

Conclusion : Notre étude est en faveur d’un bénéfice du clampage tardif dans l’alloimmunisation 
érythrocytaire fœto-maternelle quel que soit la sévérité de la pathologie – c’est-à-dire en absence 

ou présence d’anémie anténatale – sans augmentation du risque d’ictère néonatal.

JeudI 13 octoBre 2022
néonatoLoGie

saLLe 0.6



51

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

Simon LORRAIN - simon.lorrain@univ-reunion.fr

Béatrice Gouyon, Ramful Duksha, Jean-Bernard Gouyon, Magali Richard, Francesco Bonsante, Silvia Iacobelli

Exposition aux parabènes via les médicaments prescrits en néonatologie 
chez le grand prématuré à la Réunion : Étude de population régionale

Faculté de Santé - Université de la Réunion, Centre d’Études Périnatales de l’Océan Indien 
(CEPOI) - UR7388, Université de la Réunion, BP 350, 97448 Saint Pierre Cedex, France

Contexte : De nombreux facteurs environnementaux influencent le développement des nouveau-nés 
grands prématurés. Les connaissances actuelles suggèrent l’intérêt d’identifier et réduire, chez ces 

enfants vulnérables, les sources d’exposition aux perturbateurs endocriniens (PE) et parmi ces derniers, 
aux parabènes. 

Objectif : Étudier l’exposition aux parabènes via les médicaments prescrits aux nouveau-nés grands 
prématurés dans la région Réunion. 

Méthodes : Étude prospective observationnelle (2017-2021) réalisée dans les 2 services de réanimation 
néonatale du CHU régional, qui utilisent le même logiciel d’aide à la prescription : au moment de 

la prescription, toutes les ordonnances électroniques sont automatiquement stockées sur des serveurs 
locaux, puis envoyées au même entrepôt de données après anonymisation. Les 250 médicaments prescrits 
dans la période d’étude ont été recherchés dans la banque de données Thériaque. Dans cette banque, 
la section « composition » renseigne, pour chaque présentation pharmaceutique, la présence éventuelle 
de parabènes et, le cas échéant, le contenu d’éthylparabène, méthylparabène, propylparabène (mg/mL). 
Le taux, la durée et la dose cumulée d’exposition aux parabènes ont été calculés. 

Résultats : Au total, 1315 nouveau-nés ont été inclus [PN 1129,9 (± 360,4) g ; AG 28,5 (± 2,1)].  Parmi eux, 
1124 (85,5%) étaient exposés aux parabènes. La première exposition se faisait majoritairement (40,4% 

des cas) lors de la deuxième semaine de vie. La durée d’exposition et la dose cumulée [médiane (min-
max)] étaient respectivement de 30 [1-142] jours et 84,6 [0,1-3408,4] mg. Quinze médicaments administrés 
par voie orale contenaient des parabènes. Les principales DCI médicamenteuses impliquées dans cette 
exposition étaient : le férédétate de fer sodique, le paracétamol, le furosémide et le bicarbonate de 
sodium + alginate de sodium.

Conclusion : La grande majorité des enfants grands prématurés est exposée aux parabènes via les 
médicaments administrés pendant l’hospitalisation. Ces résultats soulignent l’intérêt d’identifier des 

préparations pharmaceutiques alternatives, afin de réduire l’exposition aux PE de ces patients extrêmement 
vulnérables.
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René GABRIEL - rene.gabriel@mac.com

Margaux Creutz-Leroy

Projet pilote d’observatoire des encéphalopathies anoxo-ischémiques
Grand Est

CHRU de Reims & Membre de la CoPéGE (Coordination Périnatale Grand Est)

Contexte : L’encéphalopathie anoxo-ischémique (EAI) est une pathologie dont l’incidence et les 
conséquences pourraient diminuer avec une prise en charge optimale. L’objectif général du projet 

est de prévenir la survenue des EAI et d’améliorer le parcours des enfants atteints en Grand Est, de la 
suspicion diagnostique jusqu’au suivi à long terme. 

Méthodes : Pour chaque cas d’EAI déclaré en Grand Est, une revue de morbi-mortalité (RMM) a été 
réalisée pour statuer sur l’évitabilité des cas, identifier les potentiels dysfonctionnements et proposer 

des plans d’actions le cas échéant. Cette démarche qualité a été menée à l’aide d’outils standardisés 
élaborés grâce à un consensus d’experts régionaux. 

Résultats : En 2021, les équipes des maternités de Lorraine et Champagne-Ardenne ont très bien adhéré 
à cette démarche avec une déclaration de 53 cas de suspicions d’EAI et l’inclusion de 38 cas pour 

analyse en RMM territoriales. Parmi ces 38 cas, 50% ont été jugés non évitables, 36.8% probablement 
évitables et 13.2% ont une évitabilité jugée indéterminée. Des dysfonctionnements ont été mis en évidence 
dans 61% des cas. Le dysfonctionnement majeur le plus souvent retrouvé est une mauvaise interprétation 
du RCF ayant entrainé un retard de prise en charge (césarienne ou extraction instrumentale). Des défauts 
de communication et de collaboration au sein des équipes ont également été mis en évidence

Discussion : Cette analyse systématique des cas d’EAI a permis d’établir un plan d’actions régional 
adapté aux besoins et difficultés identifiés de manière factuelle avec notamment le déploiement 

de formations à l’interprétation du RCF en équipe sur site, au maintien des compétences à la lecture 
des aEEG et à l’examen neurologique pour les pédiatres de type III et la production documentaire 
pour le repérage des EAI et le suivi des enfants à risque sans indication initiale d’HTC. La création d’un 
observatoire régional des EAI est également évoquée.
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Laurence CHATON - laurence.chaton@chu-lille.fr

Florence Flamein, Emilie Bourel, Sylvie Joriot, Marie Dominique Lamblin

Enquête nationale sur le recours à l’EEG dans l’évaluation initiale 
et le suivi des encéphalopathies anoxo-ischémiques néonatales

CHU de Lille

Introduction : L’hypothermie thérapeutique contrôlée (HTC) est devenue un standard de soin dans la 
prise en charge des encéphalopathies anoxo-ischémiques (EAI) néonatales d’enfants nés après 36SA, et 
l’électroencéphalogramme (EEG) joue un rôle important diagnostique et pronostique, dans l’évaluation 
initiale et le suivi, avec une discussion actuelle d’extension de l’HTC aux 34-36SA. Les objectifs de cette 
enquête nationale étaient de faire un état des lieux des pratiques sur le recours à l’EEG dans les EAI mis 
sous HTC. 

Matériels et Méthodes : Entre juillet et octobre 2021 les 67 maternités de niveau 3 de métropole et des 
DOM-TOM ont été contactées avec envoi d’un questionnaire aux réanimations néonatales. 

Résultats : 56 maternités de niveau 3 ont répondu sur les 67 soit 83% d’entre elles. Toutes pratiquaient 
l’HTC chez les enfants nés après 36SA avec critères d’EAI modérée à sévère. 82% des centres utilisaient 

l’EEG conventionnel (EEGc) avant 6 heures de vie pour leur décision de mise en hypothermie, toutefois 
avec des limites d’accès hors heures ouvrables pour la moitié des 56 maternités, 51 centres sur les 
56 (91%) avaient recours à l’EEGc dans la surveillance sous HTC, en EEG standard discontinu ou en 
monitoring, tandis que 5 centres ne disposaient que de l’EEG d’amplitude (EEGa). Sur les 56 centres, 26 
d’entre eux (46%) avaient déjà mis en HTC des prématurés entre 34-36SA avec un recours à l’EEG similaire 
aux enfants nés après 36SA. 

Discussion : L’utilisation de l’EEGc dans la prise en charge des EAI néonatale s’est largement répandue 
dans les centres de niveaux 3 avec toutefois des disparités importantes sur l’accès 24H/24. Près 

de la moitié des centres avaient déjà mis en HTC des nouveau-nés de moins de 36SA, ouvrant comme 
perspective une adaptation de la classification EEG, puis des recommandations 2010 sur l’HTC des EAI 
néonatales.
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Emilie BOUREL-PONCHEL - emilie.bourel@u-picardie.fr

Querne L, Flamein F, Ghostine-Ramadan G, Wallois F,  Lamblin MD

Valeur pronostique du monitorage EEG conventionnelle 
dans l’encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale

EFSN pédiatrique, CHU Amiens - Picardie, GRAMFC INSERM U1105 Université Picardie Jules Verne, Amiens

Objectif : Déterminer la valeur pronostique du monitorage en électroencéphalographie conventionnelle 
(cEEG) dans l’encéphalopathie hypoxique-ischémique (EHI) néonatale.

Méthode : Dans cette étude rétrospective multicentrique, 95 nouveau-nés atteints d’EHI (2013-2016) 
bénéficiant d’une hypothermie thérapeutique (HT) ont été répartis entre une évolution favorable ou 

défavorable. L’activité EEG de fond (classification française, FC : 0-1-2-3-4-5) et la charge des crises 
épileptiques (ES : 0-1-2) ont été évaluées par période de 6 heures. Les biomarqueurs EEG pronostiques de 
l’évolution à deux ans et du décès néonatal ont été identifiés en combinant une analyse en composantes 
principales (ACP) avec des méthodes de clustering.

Résultats : 81 % des nouveau-nés à évolution défavorable avaient une activité de fond très altéré 
(FC≥3) après H48 (100 % à [H6-12]). Dans ce groupe, 39% présentait des crises à  [H6-12] (ES ≥1), 

cette proportion augmentait à 52% à [H30-36] pour rester≥1 pour 39% après H48. 45% des nouveau-
nés à évolution favorable avaient un tracé de fond très altéré durant la période [H6-12] (FC≥3). Cette 
proportion chutait à 5% après H48. Dans ce groupe, 13% présentait des crises à [H6-12] (ES≥1) mais 
aucun après H48. Les méthodes de clustering basées sur l’ACP ont montré la grande efficacité (96%) 
du monitorage cEEG dans la prédiction du devenir. Les trois principaux biomarqueurs pronostiques du 
devenir étaient l’activité de fond moyenne durant toute la période d’HT [H6-78], la dynamique d’évolution 
de l’EEG sous HT et la charge en crises durant la période [H30-78].

Interprétation : L’ensemble démontre la haute valeur pronostique du monitorage EEG. Malgré une 
activité de fond très altéré durant les 24 premières heures, l’apparition d’une labilité et la récupération 
des caractéristiques physiologiques permettent de prédire un pronostic favorable. L’apparition ou la 
persistance de crises à partir du deuxième jour est de mauvais pronostique et justifie la surveillance par 
cEEG dans l’EHI du nouveau-né sous HT.
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11H00 - 13H00 COMMUNICATIONS LIBRES 4 - PATHOLOGIE MATERNELLE
   Modérateurs : Max Gonzalez-Estevez, Anesthésiste Réanimateur - Lille

      Olivier Morel, Gynécologue Obstétricien - Nancy

·· Prise en charge des patientes enceintes porteuses de cardiopathie 
  par une équipe cardio-obstétricale : Étude de cohorte au sein 
  du CHU de Lille
  Louise Ghesquière - Lille

·· Récidive des désordres hypertensifs de la grossesse
  Grégory Lailler - Saint-Maurice

·· Prévention des récidives de pré-éclampsie par aspirine : 
  Une étude en population réelle
  Grégory Lailler - Saint-Maurice

·· Infection Covid-19 durant la grossesse et l’accouchement en France : 
  Caractéristiques des femmes infectées et modalités d’accouchement 
  à partir des données de l’Enquête Nationale Périnatale 2021
  Camille Le Ray - Paris

·· L’impact du confinement sur la morbidité materno-fœtale 
  chez les patientes enceintes atteintes de diabète gestationnel
  Valentine Tollini - Lille

·· Mutilations sexuelles féminines : Fréquence et déterminants parmi les femmes 
  ayant accouché en métropole lors de l’Enquête Nationale Périnatale 2021
  Hélène Cinelli - Paris

·· Dépression, anxiété et idées suicidaires à deux mois post-partum : 
  Données de l’Enquête Nationale Périnatale de 2021
  Sarah Tebeka - Paris

·· Revue bi-nationale des morts maternelles par hémorragie du postpartum 
  en France et aux Pays-Bas : Quelles leçons peut-on tirer 
  de la perspective d’un contexte de soins différent ?
  Pauline de Vries - Paris
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Louise GHESQUIÈRE - louise.ghesquiere@chru-lille.fr

M. Richardson, JP. Bonnet, M. Gonzalez, C. Coulon, B. Constant, S. Gautier, L. Marsili, C. Garabédian, 
Y. Ould Hamoud, O. Domanski

Prise en charge des patientes enceintes porteuses de cardiopathie 
par une équipe cardio-obstétricale : Étude de cohorte au sein du CHU de Lille

CHU de Lille

Contexte : Les maladies cardiovasculaires sont actuellement la première cause de décès maternel dans 
les pays développés. La création d’équipes multidisciplinaires cardio-obstétricales est recommandée 

pour améliorer la prise en charge des patientes enceintes porteuses de cardiopathie. L’objectif de cette 
étude était de décrire et d’évaluer la prise en charge de ces patientes au sein d’une équipe cardio-
obstétricale.

Méthode : Etude de cohorte, rétrospective, monocentrique, réalisée au CHU de Lille de juin 2017 à 
décembre 2019, depuis la mise en place d’une réunion de concertation pluridisciplinaire mensuelle 

« cœur et grossesse ». Les caractéristiques des patientes, de leur cardiopathie, de la grossesse, de 
l’accouchement et du post-partum ont été recueillies. 

Résultats : 209 grossesses ont été analysées. Les cardiopathies étaient majoritairement valvulaires 
(37,8%), à risque rythmique (29,7%) et congénitales (23%). Les patientes étaient à haut risque avec 45% 

classées mWHO > II et 66,4% classées CARPREG II ≥ 2. Le taux de prématurité était de 20,1%, dont 3,1% 
entre 28SA et 32 SA. Le mode d’accouchement était par césarienne dans 40,4% et le taux d’hémorragie du 
post-partum était de 20,4%. 21 patientes (10,6%) ont présentées au moins un événement cardiovasculaire 
grave en péri-partum ou dans l’année suivant l’accouchement. En péri-partum, 11 épisodes d’insuffisance 
cardiaque aiguë sont survenus (5,4%), 2 embolies pulmonaires (1%) et un AVC (0,5%). Lors du suivi à un 
an sont survenus 11 évènements (5,2%) dont 3 décès qui concernaient des patientes classées mWHO IV 
et prises en charge tardivement en péri-partum. 

Conclusion : Il s’agit de la première description de la gestion et du devenir d’une cohorte européenne 
de patientes enceintes porteuses de cardiopathies au sein d’une équipe cardio-obstétricale 

multidisciplinaire structurée. Ce type d’approche semble améliorer le pronostic et la prise en charge de 
ces patientes par rapport aux données de la littérature. Des études complémentaires restent nécessaires 
pour le confirmer.
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Catherine Deneux-Tharaux, Clémence Grave, Amélie Gabet, Nolwenn Regnault, Sandrine Kretz, 
Vassilis Tsatsaris, Geneviève Plu-Bureau, Jacques Blacher, Valérie Olié

Récidive des désordres hypertensifs de la grossesse

Objectif : Evaluer le risque de désordre hypertensif de la grossesse (DHG) pendant une seconde 
grossesse selon le DHG à la première grossesse et d’identifier les facteurs associés à la récidive de 

pré-éclampsie.

Méthode : A partir des données du Système National des Données de Santé, nous avons inclus toutes 
les femmes ayant accouché deux fois en France entre 2010 et 2018. Nous avons identifié l’HTA, 

l’hypertension gravidique (HG) et la pré-éclampsie (PE) via le codage diagnostique hospitalier et les 
délivrances de médicaments. Nous avons estimé les rapports d’incidence ajustés (aIRR) d’HDP à la seconde 
grossesse par des modèles de Poisson. Chez les femmes ayant une première PE, nous avons évalué les 
facteurs de risque de récidive de PE par des modèles de Poisson.

Résultats : Parmi les 2,829,274 femmes avec un premier accouchement, 238,506 (8,4%) avaient un DHG 
et 41,2% ont eu une deuxième grossesse. Parmi les femmes ayant fait une HG pendant leur première 

grossesse, 11,3% (aIRR= 4,5 [95%CI, 4,4-4,7]) ont développé une HG et 3,4% (aIRR= 5,0 [4,8-5,3]) une 
PE pendant leur seconde grossesse. Parmi les femmes ayant développé une PE pendant leur première 
grossesse, 7,4% (aIRR= 2,6 [2,5-2,7]) ont développé une HG et 14,7% (aIRR= 14,3 [13,6-15,0]) une PE 
pendant leur deuxième grossesse. Les aIRRs de PE pendant la deuxième grossesse allaient de 11,4 [10,7-
12,0] pour les femmes avec une première PE modérée et tardive, à 17,1 [15,4-19,0] pour les femmes ayant 
une première PE surajoutée à une HTA. L’âge maternel, l’obésité, le diabète, l’HTA chronique et la CMUc 
étaient associés à la récidive de PE. L’HTA chronique avait la plus forte association avec la récidive de 
PE (aIRR= 1,89 [1,86-1,92]).

Conclusion : Chez les primipares, tous les DHG sont fortement associés au développement d’une GH ou 
d’une PE durant la deuxième grossesse.

Grégory LAILLER - gregory.lailler@santepubliquefrance.fr

Santé publique France, Saint-Maurice

VendredI 14 octoBre 2022
PathoLoGie materneLLe

saLLe 0.5



59

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

Grégory LAILLER - gregory.lailler@santepubliquefrance.fr

Catherine Deneux-Tharaux, Clémence Grave, Amélie Gabet, Nolwenn Regnault, Sandrine Kretz, 
Vassilis Tsatsaris, Geneviève Plu-Bureau, Jacques Blacher, Valérie Olié

Prévention des récidives de pré-éclampsie par aspirine : 
Une étude en population réelle

Santé publique France, Saint-Maurice

Objectifs: Estimer le risque de récidive de pré-éclampsie (PE) selon la prise d’aspirine et identifier les 
facteurs associés à la prise d’aspirine.

Méthodes: A partir des données du Système National des données de Santé, nous avons identifié 
toutes les femmes ayant eu une pré-éclampsie entre 2010 et 2018, puis une seconde grossesse sur la 

même période. Nous avons identifié les achats d’aspirine et estimé l’observance thérapeutique (≥80% de 
jours couverts par le traitement). Grâce à des modèles de Poisson ajustés, nous avons évalué les rapports 
de risque d’incidence (aIRR) de PE selon la prise d’aspirine, et les facteurs associés à la prise d’aspirine.

Résultats: Sur 28467 femmes incluses, 43,6% ont reçu au moins une dose d’aspirine pendant la deuxième 
grossesse, 38,9% l’ont initiée avant 16SA et 23,7% étaient observantes. La prise d’aspirine était associée 

à l’âge maternel (aIRR= 1,.13 [1,09-1,17] pour les femmes de plus de 30 ans), à l’HTA chronique (aIRR= 
1,16 [1,11-1,21]), et négativement associée à la CMUc (aIRR= 0,74 [0,70-0,78]).

Chez les femmes ayant eu une PE sévère ou précoce, la prise d’aspirine initiée avant 16SA était 
associée à une diminution du risque de PE sévère et précoce pendant la deuxième grossesse (aIRR= 

0,75 [0,61-0,91]). Cette diminution était plus forte quand l’observance était ≥80% (aIRR= 0,65 [0,54-
0,80]). La prise d’aspirine ne réduisant pas le risque de PE modérée et tardive. Aucune réduction de 
risque de PE n’était observée quand la dose quotidienne moyenne était inférieure à 100mg/j. Une dose 
quotidienne moyenne ≥100mg/j était associée à une diminution du risque de PE sévère et précoce 
pendant la deuxième grossesse (aIRR= 0,67 [0,53-0,85]).

Conclusion: Le taux d’initiation d’aspirine et d’observance restent insuffisants chez les femmes ayant un 
antécédent de PE. Initiée avant 16SA, l’aspirine ≥100mg/j diminue le risque de PE sévère et précoce 

pendant une deuxième grossesse.
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Camille LE RAY - camille.le-ray@aphp.fr

Katiya Madji, Hélène Cinelli, Nathalie Lelong et ENP Study Group

Infection Covid-19 durant la grossesse et l’accouchement en France : 
Caractéristiques des femmes infectées et modalités d’accouchement 

à partir des données de l’Enquête Nationale Périnatale 2021

INSERM U1153, équipe EPOPé, Paris

Contexte : Les femmes incluses dans l’ENP 2021 ont été exposées aux 2e et 3e vagues de la pandémie.

Objectif : Evaluer la prévalence de l’infection au Covid19 durant la grossesse en France, décrire les 
caractéristiques des femmes infectées et leurs modalités d’accouchement.

Méthodes : Les caractéristiques des femmes incluses dans l’ENP 2021 ayant accouché en métropole 
(N=12047) ont été comparées selon leur statut infectieux (Covid+ versus Covid-) durant la grossesse, 

à partir des données de l’entretien et du dossier médical. Les données issues du dossier médical ont 
permis d’analyser leurs modalités d’accouchement, en identifiant spécifiquement les femmes ayant eu le 
Covid dans les 15 jours précédant l’accouchement, et en les comparant aux femmes Covid- et Covid+ 
durant leur grossesse avant J-15. Des analyses univariées et multivariées ont été réalisées.

Résultats : La prévalence de l’infection Covid19 durant la grossesse était de 5.7% (95%IC[5.3-6.1]).
Les 678 femmes Covid+ étaient plus souvent de nationalité étrangère (ORa=1.26[1.02-1.57]), multipares 

(ORa=1.21[1.02-1.44]), en surpoids (ORa=1.26[1.03-1.53]) et moins souvent fumeuses (ORa=0.63[0.49-
0.81]). Les femmes Covid+ ont plus souvent accouché prématurément (7.8% versus 5.8%, p=0.044). 
Les femmes infectées dans les 15 jours précédant l’accouchement ont été plus souvent déclenchées 
(32.1% versus 25.8% pour les femmes Covid- et 25.7% pour celles Covid+ avant J-15, p=0.001), plus 
souvent césarisées (27.2% versus 20.8% et 17.3% respectivement, p=0.019) et leur enfant a été plus 
souvent transféré en réanimation ou soins intensifs (7.1% versus 2.9% et 2.4% respectivement, p<0.001). Les 
pourcentages de peau-à-peau après l’accouchement étaient similaires entre les groupes, en revanche 
ces femmes ont plus souvent accouché sans leur partenaire.

Conclusion : Plus de 5% des femmes incluses dans l’ENP2021 ont été infectées par le Covid19. Les 
facteurs de risque étaient similaires à ceux observés en population générale. L’infection dans les 15 

jours précédant l’accouchement était associée à davantage d’interventions médicales.
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Valentine TOLLINI - valtollini@yahoo.fr

Louise Ghesquière

L’impact du confinement sur la morbidité materno-fœtale chez les patientes 
enceintes atteintes de diabète gestationnel

Interne en gynécologie obstétrique, CHU de Lille

Contexte : En France, pendant le premier confinement de la pandémie COVID-19, le suivi de grossesse 
a dû s’adapter aux mesures gouvernementales.

Objectif : Etudier l’impact du confinement sur la morbidité materno-fœtale chez les patientes enceintes 
atteintes de diabète gestationnel.

Matériels et méthode : Etude rétrospective unicentrique comparant deux groupes : patientes atteintes 
de diabète gestationnel pendant le premier confinement du 18/03/2020 au 7/05/2020 et des 

patientes atteintes de diabète gestationnel pendant la même période en 2019 (période pré-confinement). 
Toutes les patientes suivies pour du diabète gestationnel pendant ces périodes ont été incluses. Les 
caractéristiques maternelles, de la grossesse, du travail et néonatales ont été recueillies et comparées 
entre deux groupes. Les données ont été analysées à l’aide du test du Chi-2 ou du test exact de Fisher 
pour les variables catégorielles, et du test de Mann-Whitney pour les variables continues.

Résultats : 384 patientes ont été inclues au total, 203 pour la période de 2019 (pré-confinement), 181 
pour la période 2020 du confinement. En comparaison avec la période de pré-confinement, la période 

du confinement est associée à plus de diabète gestationnel insuliné (OR 95 1.58 95% CI [1.016–2.444], 
P = 0.042), un taux plus important de césariennes (OR 1.65 95% CI [1.03–2.65], P = 0.037), et une 
augmentation de macrosomie néonatale avec des poids de naissance supérieurs à 4000g (OR 2.49 95% 
CI [1.23–5.02], P = 0.010).  L’observance des patientes au contrôle glycémique et aux consultations n’ont 
pas été impactés par le confinement dans cette étude. 

Conclusion : Le confinement a significativement augmenté les taux de diabète gestationnel insuliné, de 
césariennes et de poids de naissance supérieur à 4000g chez les patientes enceintes atteintes de 

diabète gestationnel. Il peut également être responsable d’autres comorbidités qu’il est difficile d’étudier 
dans un laps de temps aussi court.
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Hélène CINELLI - helene.cinelli@inserm.fr

Nathalie Lelong, Camille Le Ray et ENP Study Group

Mutilations sexuelles féminines : Fréquence et déterminants parmi les femmes 
ayant accouché en métropole lors de l’Enquête Nationale Périnatale 2021

Equipe EPOPé, U1153, Inserm, 123 Boulevard de Port-Royal 75014 Paris

Objectif : L’excision et toute forme de mutilation sexuelle féminine(MSF) est interdite en France. Pour 
la 1ère fois en 2021, la donnée concernant les MSF a été recueillie dans l’enquête Nationale 

Périnatale(ENP), permettant d’évaluer la fréquence des MSF chez les femmes accouchant dans notre pays 
et les déterminants associés.

Matériel et méthodes : Toutes les femmes ayant accouchées en métropole et ayant donné naissance 
à un enfant vivant durant la semaine de l’ENP2021dans toutes les maternités ont été incluses. La 

donnée concernant les MSF était collectée à partir des dossiers médicaux. La fréquence des MSF a été 
estimée. Les caractéristiques des femmes ayant subi une MSF, ainsi que la région d’accouchement ont 
été comparées à celles des autres femmes incluses dans l’ENP2021, à l’aide des tests de Chi2 et Fischer. 
Les pratiques médicales (mode de début de travail, mode d’accouchement et épisiotomie) ont été 
comparées entre les 2 groupes en stratifiant sur la parité.

Résultats : Parmi les 11 949 femmes incluses, 113 ont subi une MSF soit 0,95% (95%IC [0,78-1,12])  de 
l’échantillon. 60% des femmes ayant subi une MSF ont accouché en Ile de France. Les femmes ayant 

subi une MSF sont majoritairement nées à l’étranger (88% vs 20%, p<0,0001), sont arrivées plus récemment 
en France, ont un niveau d’études plus et présente un index de précarité plus défavorisé. Les femmes 
ayant subi une MSF ont débuté leur suivi plus souvent tardivement (16,5% vs 3,7%, p<0,0001) et sont 
principalement suivi par les sages-femmes des maternités. Les femmes ayant subi une MSF sont plus souvent 
multipares (78,8% vs 58,4%, p<0,0001). Il n’y a pas de différence concernant le mode de début de travail 
et d’accouchement. En revanche, l’épisiotomie est plus fréquente chez les femmes ayant subi une MSF. 

Conclusion : Les données de l’ENP2021 estiment à environ 1% les femmes accouchant en France ayant 
une MSF. 

Les professionnels de santé doivent être formés et sensibilisés au dépistage et à la prise en charge de 
ces femmes.
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Sarah TEBEKA - sarah.tebeka@aphp.fr

Alexandra Doncarli, Virginie Demiguel, Elodie Lebreton, Julie Boudet-Berquier, Gisèle Apter, 
Catherine Crenn-Hebert, Marie-Noëlle Vacheron, Camille Le Ray, Nolwenn Regnault et l’ENP Study group

Dépression, anxiété et idées suicidaires à deux mois post-partum : 
Données de l’Enquête Nationale Périnatale de 2021

Santé publique France, Saint-Maurice

Introduction : La dépression du post-partum (DPP) est un trouble qui peut avoir des conséquences 
délétères tant sur la mère que sur le nouveau-né. De l’anxiété ou des idées suicidaires peuvent également 
s’accentuer ou apparaître après l’accouchement. A partir de données de l’Enquête Nationale Périnatale 
menée en 2021, nos objectifs étaient i) d’estimer la prévalence de la DPP, de l’anxiété et des idées 
suicidaires à deux mois post-partum chez les femmes accouchées en France en 2021, ii) de décrire la 
prévalence de la DPP selon les régions.

Méthodes : Notre échantillon incluait 7133 femmes majeures ayant accouché en métropole en 2021 
et ayant complété les 10 items de l’auto-questionnaire Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

à deux mois post-partum. Les prévalences nationales de la DPP (score de l’EPDS>12), de l’anxiété (EPDS-
3A>3) et des idées suicidaires (item 10 de l’EPDS>0) ont été calculées. Pour la DPP, des prévalences 
régionales ont été estimées. Les données ont été pondérées pour le traitement de la non-réponse.

Résultats : En 2021, la prévalence nationale de la DPP deux mois après l’accouchement était de 16,7% 
(IC95% [15,7-17,7]). On relevait une disparité régionale importante, allant de 11,5% en Bourgogne-

France-Comté, à 20,2% en Centre-Val-de-Loire. L’anxiété et les idées suicidaires concernaient 41,1% 
([39,9-42,4]) et 5.4% ([4,7-6,1]) des femmes répondantes respectivement.

Discussion : En France, en 2021, près d’une femme sur six avaient déclaré une dépression à deux mois 
post-partum, deux femmes sur cinq avaient un niveau d’anxiété important et un peu moins d’une femme 

sur 20 déclaraient des idées suicidaires. Ces résultats sont en accord avec les données internationales 
publiées. Ils soulignent le caractère fondamental des politiques de prévention, de repérage et de soutien 
des femmes en période périnatale, à travers par exemple les entretiens pré et postnataux. D’autres 
analyses permettront d’analyser les profils des femmes les plus à risque.
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Van den Akker, K. Bloemenkamp, E. Grossetti, A. Rigouzzo, M. Saucedo, E. Verspyck, J. Zwart, C. Deneux-Tharaux

Revue binationale des morts maternelles par hémorragie du postpartum 
en France et aux Pays-bas: 

Quelles leçons peut-on tirer de la perspective d’un contexte de soins différent ?

Centre universaire de Leiden, Maternité Port Royal - APHP

Introduction : L’hémorragie du postpartum (HPP) est une cause majeure, souvent évitable, de morbidité 
maternelle sévère dans les pays développés, considérée comme indicateur fondamental de la qualité des 
soins maternels. La mortalité par HPP en France est supérieure à celle d’autres pays développés comme 
les Pays-Bas.  Néanmoins, l’incidence de l’HPP aux Pays-Bas augmente, justifiant la poursuite de l‘objectif 
d’amélioration des soins afin de prévenir les morts maternelles par HPP. Notre objectif était d’analyser la 
prise en charge de l’HPP chez des femmes décédées de morts maternelle par HPP en France/Pays-Bas par 
une revue binationale par des experts issus des 2 contextes de soins. 

Méthode : Revue binationale de 14 morts maternelles par HPP, 7 cas consécutifs de chaque pays. Six 
experts des comités nationaux Néerlandais/Français ont analysé les cas pour déterminer les facteurs 

d’évitabilité liés aux soins/ l’organisation des soins / l’interaction de la patiente avec le système de soins, 
dont les plus redondants ont résulté en des «leçons à tirer». Les méthodes d’enquête nationale sur la 
mortalité maternelle ainsi que les recommandations de pratiques sur l’HPP ont également été comparées 
entre les 2 pays.

Résultats : Pour la France, les facteurs d’évitabilité émergents étaient surtout liés à l’organisation des 
soins; les «leçons à tirer» étaient centrées sur la communication et le leadership durant la prise en 

charge de l’HPP et sur l’évaluation répétée des facteurs de risques de l’HPP notamment en instaurant une 
checklist chirurgicale pour les césariennes. Pour les Pays-Bas, les « leçons à tirer » venant des experts 
Français étaient surtout liées aux soins, notamment sur la pratique de la chirurgie conservatrice et la 
délivrance artificielle sous péridurale en salle de naissance. 

Conclusions : Des revues multinationales relèvent des opportunités d’amélioration des soins maternels 
au-delà les facteurs d’évitabilité déjà identifiés nationalement, par un regard issu d’un contexte de 

soins différent.
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11H00 - 13H00 COMMUNICATIONS LIBRES 5 - PRÉMATURITÉ
   Modérateurs : Gilles Kayem, Gynécologue Obstétricien - Paris

      Géraldine Gascoin, Pédiatre - Toulouse

·· Évitabilité des naissances « outborn » entre 24+0 et 32+6 semaines 
  d’aménorrhée dans les maternités de la métropole lilloise
  Ayoub Mitha - Lille

·· Morbidité maternelle sévère en ante-partum chez les femmes accouchant 
  prématurément : Une étude de cohorte en population
  Julie Blanc - Marseille

·· Impact de l’indice de masse corporel (IMC) maternel pré-gestationnel 
  sur les issues néonatales des enfants nés extrêmes prématurés (entre 22 
  et 26+6 semaines d’aménorrhées (SA))
  Charlotte Girard - Paris

·· Exposition aux corticoïdes chez les nouveaux-nés grands prématurés 
  entre 2017 et 2021: Étude de cohorte française
  Simon Lorrain - Saint Pierre de La Réunion

·· Peau à peau précoce et devenir neuro-développemental à 5 ans 1/2 
  chez les enfants nés grands prématurés : 
  Données de la cohorte EPIPAGE-2
  Ayoub Mitha - Lille

·· Impact du délai entre l’injection anténatale de corticoïdes 
  et la naissance sur la survie sans déficience neuro-développementale à 5 ans 1/2 
  Claire Guerini - Paris

·· Hémorragies intraventriculaires chez les enfants nés grands prématurés :  
  Mortalité et neuro-développement à 5 ans
  Ludovic Tréluyer - Paris

·· Dysplasie broncho-pulmonaire chez les enfants nés grands prématurés :  
  Mortalité, neuro-développement et consommation de soins à 5 ans
  Ludovic Tréluyer - Paris
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Ayoub MITHA - ayoub.mitha@yahoo.fr

Muriel Rhein, Julie Vespieren, Abdel Abazine, Sophie Carpentier, Antoine Fily

Évitabilité des naissances «outborn » entre 24+0 et 32+6 semaines 
d’aménorrhée dans les maternités de la métropole lilloise

CHU de Lille

Objectifs : Décrire les naissances « outborn » entre 24+0 et 32+6 SA dans les maternités de la 
métropole lilloise et analyser leur évitabilité.

Méthodes : A partir du registre du SMUR pédiatrique et néonatal de Lille, ont été inclues 203 naissances 
« outborn » < 33 SA prises en charge par le SMUR dans les maternités de la métropole lilloise entre 

2012 et 2021. L’évitabilité des naissances « outborn » nées en 2019 (n=16) et 2020 (n=21) a été 
analysée de manière collégiale à partir des critères suivants : durée d’hospitalisation avant la naissance, 
présence ou non d’une hospitalisation anténatale, d’un antécédent de décès périnatal ou de grande 
prématurité, et du temps de trajet entre le domicile et une maternité adaptée.  

Résultats : Entre 2012 et 2021, le SMUR prenait en charge en moyenne 20 naissances « outborn » < 33 
SA par an, avec un maximum de 31 en 2017 et un minimum de 13 en 2021 ; 57% (115/203) de ces 

naissances survenaient avant 29 SA, et 51% (104/203) avaient lieu dans une maternité de type IIA. Par 
rapport à l’ensemble des naissances prématurées < 33 SA dans la métropole lilloise, le taux de naissances 
« outborn » était de 6,2% (16/258) en 2019 et de 8,5% (21/247) en 2020. En 2019 et en 2020, 44% 
de ces naissances « outborn » ont été estimées probablement ou possiblement évitables, avec comme 
principale cause un temps de trajet considéré comme raisonnable pour aller directement du domicile vers 
une maternité adaptée.  

Conclusion : Le taux de naissance « outborn » < 33 SA dans la métropole lilloise peut être considéré 
comme faible, avec cependant des  pistes d’amélioration. L’estimation de l’évitabilité en tenant 

compte du temps de trajet entre le domicile et une maternité adaptée pourrait être analysée dans 
d’autres territoires géographiques.

VendredI 14 octoBre 2022
Prématurité

saLLe 0.6



67

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

Julie BLANC - julie.blanc@ap-hm.fr

Elsa Lorthe, Marie-Pierre Bonnet, Claude D’Ercole, Gilles Kayem, Loïc Sentilhes, Pierre-Yves Ancel, 
Catherine Deneux-Tharaux et EPIPAGE2 Obstetric Writing group

Morbidité maternelle sévère en antepartum chez les femmes accouchant 
prématurément: Une étude de cohorte en population

Université Paris Cité, CRESS, Equipe de recherche en Epidémiologie Obstétricale Périnatale et Pédiatrique, EPOPé, INSERM, INRA, 
Paris

Objectif : Identifier, parmi les femmes accouchant prématurément, celles qui présentent des critères de 
morbidité maternelle sévère (MMS) en antepartum, en décrire les causes, et les issues maternelles et 

néonatales associées, en comparaison avec les femmes sans MMS antepartum.

Méthodes : Les femmes accouchant entre 22 et 34 semaines d’aménorrhée (SA) étaient identifiées 
à partir de la cohorte nationale prospective EPIPAGE-2 en 2011. Nous avons exclu les femmes 

qui avaient une interruption médicale de grossesse pour malformations fœtales congénitales. La MMS 
antepartum était définie par un critère composite d’évènements maternels survenant avant le début du 
travail ou la décision de naissance. Nous avons calculé la prévalence de MMS antepartum dans la 
population d’étude, décrit ses causes et comparé les caractéristiques de la maternité d’accouchement 
ainsi que les issues maternelles entre les femmes avec et sans MMS antepartum.

Résultats : Parmi les 5690 femmes incluses, 886 présentaient au moins un évènement de MMS antepartum 
(16.0%, IC 95% 14.7-17.0) dont les plus fréquents étaient les troubles hypertensifs sévères, suivis par les 

hémorragies obstétricales sévères. Parmi les femmes avec MMS antepartum, 18.3% ont accouché dans un 
hôpital sans unité de soins intensifs adultes, sans différence avec la proportion chez les femmes sans MMS 
antepartum (22%). Les femmes avec MMS antepartum présentaient plus souvent des complications après 
l’accouchement comme une transfusion pour hémorragie obstétricale et une admission en unité de soins 
intensifs (4.4% vs 1.3%, and 29% vs 5.8%, respectivement).

Conclusion : La MMS antepartum était identifiée chez une femme sur six accouchant entre 22 et 34 SA. 
Malgré les risques élevés de complications chez ces femmes, une sur cinq accouchait dans un hôpital 

sans structure de soins critiques adultes. En cas de risque d’accouchement prématuré, le choix du lieu 
d’accouchement prématuré doit tenir compte des besoins de la mère et du nouveau-né.
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Charlotte GIRARD - charlotte.girard4@gmail.com

J. Zeitlin, N. Marlow, M. Norman, F. Serenius, E.S. Draper, S. Johnson, V. Benhammou, P.-Y. Ancel, K. Marsal, 
K. Källen, A. Morgan

Impact de l’indice de masse corporel (IMC) maternel pré-gestationnel 
sur les issues néonatales des enfants nés extrêmes prématurés 

(entre 22 et 26+6 semaines d’aménorrhées (SA))

AP-HP, Paris

Un indice de masse corporelle (IMC) maternel pré-gestationnel extrême augmente la morbi- mortalité 
maternelle, fœtale et néonatale chez les enfants nés à terme mais aussi le risque d’extrême prématurité 

(naissance <27 semaines d’aménorrhées (SA)). L’impact de l’IMC maternel sur les extrêmes prématurés (EPs) 
est mal compris et la littérature, discordante. Nous avons étudié la mortalité et la morbidité néonatale 
des EPs selon l’IMC maternel.

Les singletons issus de 3 cohortes prospectives nationales (EXPRESS (Suède, 2004-07), EPICure-2 
(Royaume-Uni, 2006) et EPIPAGE-2 (France, 2011) ), nés entre 22 et 26+6 SA et vivants à l’admission 

de leur mère à l’hôpital ont été inclus. Le critère de jugement principal était la survie sans morbidité 
néonatale sévère à la sortie d’hospitalisation, étudié en fonction de l’IMC maternel pré-gestationnel 
(maigreur (<18,5), normal (18,5-24,9), surpoids (25,0-29,9) et obésité (30,0+) ). Les critères de jugement 
secondaires étaient la survie à la sortie d’hospitalisation et chaque morbidité néonatale (dysplasie 
broncho-pulmonaire, entérocolite ulcéro-nécrosante, lésions cérébrales, rétinopathie du prématuré, 
persistance du canal artériel). Après imputation multiple des données manquantes, les résultats ont été 
ajustés pour la cohorte, l’âge gestationnel, l’âge maternel, la parité et le tabagisme.

140 bébés sont nés de mères maigres, 1396 de mères de poids normal, 719 de mères en surpoids et 556 
de mères obèses, avec des différences significatives entre les cohortes. Après ajustement, il n’y avait pas 

de différences de survie sans morbidité néonatale sévère (poids normal 22% (référence) ; maigreur 26%, 
OR 1.31, 95% CI 0.82 – 2.08; surpoids 23% OR 1.00, 95% CI 0.77 – 1.29; obésité 19% OR 0.94, 95% CI 
0.70 – 1.25). Pris séparément, il n’y avait pas de différence de survie ou de morbidité néonatale.

Après ajustement, aucune association significative n’a été observée globalement ou par cohorte entre 
l’IMC maternel pré-gestationnel et la survie sans morbidité néonatale sévère des EPs.
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Béatrice Gouyon, Jean-Bernard Gouyon, Marine Trigolet, Francesco Bonsante, Silvia Iacobelli

Exposition aux corticoïdes chez les nouveau-nés grands prématurés 
entre 2017 et 2021 : Étude de cohorte française

Contexte : Les corticoïdes sont utilisés depuis longtemps chez les nouveau-nés grands prématurés. Les 
pratiques de prescription et les taux d’exposition varient beaucoup selon les pays européens, et ne 

sont pas connus en France. 

Objectifs : L’objectif principal était de mesurer le taux d’exposition aux corticoïdes dans une cohorte 
française d’enfants grands prématurés. Les objectifs secondaires étaient de décrire les indications 

pour les différentes molécules, la voie d’administration, la dose totale administrée, la durée de traitement 
et les taux d’exposition en fonction des centres hospitaliers. 

Méthodes : Une étude prospective observationnelle a été menée entre 2017-2021 dans 41 services 
de néonatologie de type 3 français qui utilisent le même logiciel d’aide à la prescription : 

au moment de la prescription les ordonnances électroniques sont automatiquement stockées sur des 
serveurs locaux, puis envoyées au même entrepôt de données après anonymisation. Tous les nouveau-nés 
de 24-31 SA, hospitalisés dans les premières 24 heures de vie, étaient éligibles. 

Résultats : Au total, 13913 patients ont été inclus [PN 1144,8 (± 365,6) g]. Dans la cohorte, le taux 
d’exposition aux corticoïdes était de 26,1% (IC 95% : 25,4-26,8], et spécifiquement 21,8% pour la 

voie systémique et 10,1% pour la voie inhalée. Les principales indications étaient le traitement et/ou la 
prévention de la dysplasie broncho-pulmonaire et l’hypotension artérielle. La molécule plus prescrite était 
l’hydrocortisone, la dose totale administrée (moyenne ± ET) 14,5 ± 23,7 mg/kg.  La durée d’exposition 
(moyenne ± ET) était 19,1 ± 24,2 jours. Les plus faibles termes de naissance et les garçons était 
significativement plus exposés. Le taux d’exposition variait de 5 à 56 % parmi les centres, et augmentait 
significativement pendant la période d’étude. 

Conclusion : Un enfant grand prématuré sur 4 est exposé aux corticoïdes. L’exposition varie 
considérablement dans les services de réanimation néonatales français. Les raisons de ces différentes 

pratiques sont à explorer.

Prématurité

Simon LORRAIN - simon.lorrain@univ-reunion.fr

Faculté de Santé - Université de la Réunion, Centre d’Études Périnatales de l’Océan Indien 
(CEPOI) - UR7388, Université de la Réunion, BP 350, 97448 Saint Pierre Cedex, France
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L. Marchand, J-C. Rozé, P. Kuhn, M. Kaminski, V. Pierrat, Groupe de soins de développement EPIPAGE-2

Peau à peau précoce et devenir neuro-développemental à 5 ans 1/2 
chez les enfants nés grands prématurés : Données de la cohorte EPIPAGE-2

Epopé, Inserm U1153, Paris

Objectifs : Évaluer l’impact du peau à peau précoce la 1ère semaine de vie sur le devenir neuro-
développemental à 5 ans1/2 chez les enfants nés grands prématurés.

Matériels et méthodes : A partir des données de la cohorte nationale française EPIPAGE-2, l’exposition 
au peau à peau la 1ère semaine de vie a été étudiée par un score de propension à partir des 

caractéristiques individuelles et des unités néonatales, avec une analyse en pondération inverse sur la 
probabilité d’être exposé au peau à peau. Les critères de jugements étaient la paralysie cérébrale, le 
quotient intellectuel, les difficultés comportementales et difficultés de communication chez 2 561 enfants 
nés entre 24 et 31 SA et survivants à 5ans 1/2.

Résultats : Parmi les enfants survivants, 1 581 (61,8%) étaient exposés au peau à peau la 1ère semaine 
de vie. La pratique du peau à peau variait de 15 à 75% selon les unités néonatales et n’était pas 

associée à une moindre morbidité néonatale. Après pondération inverse, le peau à peau n’était pas 
associée à la paralysie cérébrale OR 0,90 (0,57-1,42), avec des tendances pour un score de quotient 
intellectuel plus élevé +1,8 points (de 0,0 à +3,6) et des scores moins élevés de difficultés comportementales 
-0,4 points (de -1,1 à +0,4) et de troubles de la communication -0,3 points (de -0,8 à 0,2).  

Conclusion : Le peau à peau précoce la 1ère semaine de vie chez les enfants grands prématurés était 
associé à de meilleurs scores de quotient intellectuel à 5 ans 1/2. L’étude de l’impact du peau à peau 

prolongé permettrait d’évaluer son effet dose.
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Claire GUERINI - guerini.cl@gmail.com

Impact du délai entre l’injection anténatale de corticoïdes et la naissance 
sur la survie sans déficience neurodéveloppementale a 5 ans 1/2

Hôpital Cochin-Port Royal, Paris

Objectif : Etudier l’impact du délai entre l’injection anténatale de corticoïdes et la naissance sur la 
survie sans déficience neurodéveloppementale modérée ou sévère à 5 ans 1/2 chez des enfants nés 

avant 34+6 SA.

Matériel et méthodes : La cohorte prospective EPIPAGE2 a recruté 5022 enfants nés vivants entre 
24+0 et 34+6 SA. Ici, les critères d’exclusion étaient l’absence de corticoïdes, une cure incomplète, 

l’absence d’information sur le délai corticothérapie-naissance, une naissance < 48h après la première 
injection, une limitation de soins décidée avant la naissance et une malformation congénitale sévère. 
L’exposition étaient définie comme le délai entre la première injection de la dernière cure de corticoïdes 
et la naissance en jours. L’analyse des résultats a été faite après imputation. Une analyse multivariée 
avec un modèle de type GEE a été réalisée avec ajustement sur : âge gestationnel, nombre de cures de 
corticoïdes, grossesse multiple et cause de prématurité. Le critère de jugement principal était la survie 
sans déficience neurodéveloppementale modérée ou sévère à 5 ans 1/2. 

Résultats : 2613 enfants ont été inclus, dont 186 décès entre la naissance et 5 ans 1/2. Parmi les 2427 
enfants vivants à 5 ans 1/2, 1532 (63,2%) ont eu une évaluation neurologique complète. Le taux de survie 

était de 96,6% (IC95% 95,9-97,0) et la fréquence de la survie sans déficience neurodéveloppementale 
modérée ou sévère de 86,0% (IC95% 84,7-87,0). La survie sans déficience neurodéveloppementale 
modérée ou sévère était diminuée pour les classes d’exposition 15-21 jours (ORa 0.66, IC95% 0.45-0.96) 
et > 21 jours (ORa 0.65, IC95% 0.44-0.98) par rapport à la classe de référence 48 heures-7 jours.  

Conclusion : Un délai de plus de 15 jours entre l’administration des corticoïdes anténataux et la 
naissance pourrait être associé à une diminution de la survie sans déficience neurodéveloppementale 

chez les enfants à 5 ans 1/2.
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Marie Chevallier, Pierre-Henri Jarreau, Olivier Baud, Valérie Benhammou, Catherine Gire, 
Laetitia Marchand-Martin, Stéphane Marret, Véronique Pierrat, Pierre-Yves Ancel, Héloïse Torchin

Hémorragies intraventriculaires chez les enfants nés grands prématurés :  
Mortalité et neurodéveloppement à 5 ans

Introduction : Les hémorragies intraventriculaires (HIV) sont une complication fréquente et potentiellement 
sévère de la prématurité. Connaître leurs conséquences est crucial. L’objectif du travail était de décrire 
la mortalité et les causes de décès des enfants atteints d’HIV, et d’étudier le développement neurologique 
à 5 ans des survivants.

Méthode : La population était constituée des enfants de la cohorte EPIPAGE-2 nés en 2011 avant 
32 semaines d’aménorrhée et admis en réanimation néonatale. Les HIV étaient définies avec la 

classification de Papile. La mortalité et les causes de décès étaient décrites en fonction de la sévérité 
des HIV. L’association entre les HIV et le développement neurologique à 5 ans était étudiée avec des 
modèles multivariés.

Résultats : Parmi les 3 468 enfants inclus, 578 (16,7%) avaient une HIV de grade 1, 424 (12,2%) avaient 
une HIV de grade 2, 114 (3,3%) avaient une HIV de grade 3, et 144 (4,1%) avaient une hémorragie 

intra-parenchymateuse (HIP). La mortalité était de 29,7% (36/114) pour les HIV de grade 3 et de 74,4% 
pour les HIP, avec respectivement 67,6% (21/31) et 88,7% (86/97) de décès liés à une limitation des 
thérapeutiques actives. Il n’y avait pas de différence entre les enfants sans HIV et ceux avec une HIV 
de bas grade (grade 1 et 2) pour les critères évalués à 5 ans. Les HIV de haut grade (grade 3 et HIP) 
étaient associées aux troubles neurodéveloppementaux modérés et sévères, à un quotient intellectuel 
plus faible, et à la paralysie cérébrale.

Conclusion : Les HIV de bas grade ne semblent pas avoir de conséquence à 5 ans.  Les HIV de haut 
grade ont une mortalité élevée, principalement secondaire à des limitations des thérapeutiques 

actives. Des comparaisons avec d’autres pays sont nécessaires pour étudier le devenir des enfants avec 
des HIV de haut grade en fonction de la mortalité néonatale.

Ludovic TRÉLUYER - ludovic.treluyer@inserm.fr

CRESS, Centre de Recherche en Epidémiologie et StatistiqueS, EPOPé, INSERM, INRAE, 
Université Paris Cité, 75004 Paris, France. 2 - Service de médecine et réanimation néonatales, 
Hôpital Cochin-Port Royal, FHU PREMA, AP-HP Centre, 75014 Paris, France.
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Ludovic TRÉLUYER - ludovic.treluyer@inserm.fr

Pierre-Henri Jarreau, Alexandra Nuytten, Pierre-Yves Ancel, Héloïse Torchin

Dysplasie bronchopulmonaire chez les enfants nés grands prématurés : 
Mortalité, neurodéveloppement, et consommation de soins à 5 ans

CRESS, Centre de Recherche en Epidémiologie et StatistiqueS, EPOPé, INSERM, INRAE, 
Université Paris Cité, 75004 Paris, France. 2 - Service de médecine et réanimation néonatales, 
Hôpital Cochin-Port Royal, FHU PREMA, AP-HP Centre, 75014 Paris, France.

Introduction : La dysplasie bronchopulmonaire (DBP) est une pathologie pulmonaire chronique de la 
grande prématurité. Connaître ses conséquences est crucial. L’objectif de cette analyse était d’étudier 
la mortalité, le neurodéveloppement et la consommation de soins à 5 ans des enfants atteints de DBP.

Méthode  : Les enfants de la cohorte EPIPAGE-2 nés en 2011 avant 32 semaines d’aménorrhée (SA) 
étaient éligibles pour l’étude. La DBP était définie par un support respiratoire à 36 SA. Sa mortalité 

intra-hospitalière et post-hospitalière était décrite, et son association avec le neurodéveloppement et la 
consommation de soins à 5 ans était analysée à l’aide de modèles multivariés. 

Résultats : Parmi les 3186 enfants inclus, 413 (13.0%) avaient une DBP. A l’âge de 5 ans, 3150 enfants 
étaient en vie, dont 1914 (60.8%) avec une évaluation complète. En cas de DBP, la mortalité après 

sortie de néonatologie était de 1,4% (6/400), contre 0,4% (12/2768) en absence de DBP. La DBP était 
fortement associée aux troubles neurodéveloppementaux légers, modérés, et sévères (respectivement : 
OR 1,46, IC 95% [1,04, 2,05] ; OR 2,37, IC 95% [1,54, 3,66]), et OR 2,95, IC 95% [1,79, 4,88]). En détail, la 
DBP était associée à la paralysie cérébrale, aux troubles de la coordination et du comportement, ainsi 
qu’à un quotient intellectuel plus faible. Il existait une association entre la DBP et une ré-hospitalisation 
dans les 12 mois précédant l’évaluation à 5 ans. Les hospitalisations pour causes respiratoires étaient 
les plus fréquentes, mais seuls 22,2%, IC 95% [21,7, 22,7] des enfants avec une DBP étaient suivis par un 
pneumopédiatre. Il n’y avait pas d’association entre DBP et suivi en centre de rééducation.

Conclusion : La DBP était fortement associée aux troubles neurodéveloppementaux. Améliorer le suivi 
médical et neurodéveloppemental des enfants avec une DBP devrait être une priorité pour réduire 

les conséquences à long-terme de cette pathologie.
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      Jean Gondry, Gynécologue Obstétricien - Amiens

·· Place des sages-femmes dans le suivi prénatal des femmes 
  à bas risque obstétrical : Une analyse en population nationale française
  Morgane Maillard - Paris

·· Capacité à s’engager activement avec les professionnels de santé 
  durant la grossesse chez les femmes ayant accouché en France et étude 
  des caractéristiques démographiques et socio-économiques associées : 
  Données de l’Enquête Nationale Périnatale 2021 (ENP-2021)
  Yaya Barry - Saint-Maurice

·· Utilisation des marqueurs de fréquence cardiaque pour la prédiction 
  de l’acidose fœtale : Étude expérimentale chez le fœtus de brebis
  Louise Ghesquière - Lille

·· Modification de l’hémodynamique et de la gazométrie fœtale 
  en cas d’hypoxie associée à une infection en comparaison 
  à une hypoxie seule : Étude chez le fœtus de brebis
  Geoffroy Chevalier - Lille

·· La maison d’accouchement de Marseille : 1869-1874 données 
  obstétricales de la population et réflexions autour de la notion 
  de « normalité »
  Carole Zakarian - Marseille

·· Étude des caractéristiques du déclenchement des présentations 
  céphaliques en comparaison aux présentations du siège
  Florence Leblanc - Lille

·· Déterminants du non-recours aux visites postnatales à domicile 
  par une sage-femme en France : 
  Résultats de l’Enquête Nationale Périnatale 2021 (ENP-2021)
  Oda Munyura - Paris

·· La qualité de vie et la santé mentale des femmes dans la première année 
  après la naissance : Facteurs associés et effets des mesures 
  de prévention prénatales (EPP/PNP) chez les mères de la cohorte ELFE
  Séverine Barandon - Bordeaux
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Morgane MAILLARD - morganemaillard@ymail.com

Camille Le Ray, Anne Chantry and the ENP Study group

Place des sages-femmes dans le suivi prénatal des femmes 
à bas risque obstétrical : 

Une analyse en population nationale française

Université Paris Cité, Center of Research in Epidemiology and StatisticS/CRESS/Obstetrical Perinatal 
and Pediatric Epidemiology Research Team (EPOPé), INSERM, INRA, F-75004 Paris, France 

Contexte : Les sages-femmes sont des actrices majeures en périnatalité, habilitées à assurer le suivi 
médical régulier des grossesses à bas risque obstétrical. 

Objectifs : Évaluer la place des sages-femmes dans le suivi de grossesse des femmes à bas risque 
obstétrical, en France, en 2021. Identifier les déterminants associés au recours à une sage-femme, 

dans le cadre d’un suivi de grossesse à bas risque obstétrical. 

Méthode : La population d’étude est constituée des femmes majeures, vivant en France métropolitaine 
et présentant une grossesse à bas risque obstétrical, selon les critères définis par la HAS (n=7268), 

inclues dans l’Enquête Nationale Périnatale 2021. La proportion de femmes à bas risque suivies par 
les sages-femmes, médecins généralistes et gynécologues obstétriciens a été évaluée. Les déterminants 
associés au recours à une sage-femme comparativement aux autres professionnels (médecin généraliste 
et gynécologue obstétricien) ont été étudiés à l’aide d’analyses uni et multivariées.

Résultats : Au total, 43,1 % des femmes à bas risque étaient suivies par une sage-femme. Parmi ces 
femmes, 26 % étaient suivies dans un cabinet libéral et 17,1 % au sein d’une structure hospitalière.  Les 

femmes sans emploi (ORa=1,32 ; IC95% [1,08-1,61] ou en situation de précarité (ORa = 1,39; IC95% 
[1,15-1,68]) étaient plus susceptibles d’être suivies par une sage-femme. Inversement, les déterminants 
significativement associés à un moindre recours à une sage-femme étaient : un âge de 40 ans et plus 
(ORa=0,46 ; IC95% [0,34-0,61]) ou un antécédent de césarienne (ORa=0,62 ; IC95% [0,51-0,74]). On 
constatait des variations régionales importantes : les femmes vivant en région Provence - Alpes - Côtes 
d’Azur (ORa=0,71 ; IC95% [0,56-0,89]) étaient moins souvent suivies par une sage-femme. 

Conclusion : La place des sages-femmes dans le suivi de grossesse des femmes à bas risque, en 
France, reste limité. Les femmes qui consultent les sages-femmes, en premier recours, présentent un profil 

particulier de vulnérabilité psychosociale.
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Sofia Ait-Mohammed, Nolwenn Regnault, Elie Azria, Youssoufa Ousseine, Camille Le Ray, Priscille Sauvegrain, 
Annie Velter, Sylvie Rey, Virginie Demiguel, Elodie Lebreton, Cécile Allaire, Julie Boudet-Berquier et ENP Study group.

Capacité à s’engager activement avec les professionnels de santé durant 
la grossesse chez les femmes ayant accouché en France et étude 

des caractéristiques démographiques et socio-économiques associées : 
Données de l’Enquête Nationale Périnatale 2021 (ENP-2021)

Santé publique France, Direction des Maladies Non transmissibles et Traumatismes, Saint-Maurice

Introduction: La liittératie en santé (LS) est la motivation et la capacité des personnes à accéder à 
l’information, à la comprendre et à l’utiliser pour promouvoir et maintenir une bonne santé. 
Bien qu’elle constitue un levier pour réduire les inégalités sociales de santé, il n’existe pas en France de 
données sur la LS des femmes enceintes. L’objectif était d’estimer la ‘capacité à s’engager activement avec 
les professionnels de santé durant la grossesse’ (CEPS) -dimension 6 du Health Litteracy Questionnaire- 
chez les femmes ayant accouché en France en 2021 et d’étudier les caractéristiques démographiques 
et socio-économiques associées. 

Méthodes: Notre échantillon incluait 11419 femmes ayant accouché en France métropolitaine, incluses 
dans l’ENP-2021 et ayant répondu à la maternité aux 5 items de la dimension 6. 

Les 25% plus faibles valeurs (correspondant à un score ≤20) sur une échelle de 25 pour les 5 items étaient 
considérées comme un score ‘faible’ de CEPS et un score >20 comme ‘élevé’. Des modèles de régression 
de Poisson à variance robuste ont été utilisés pour estimer les rapports de prévalence ajustés (RP). 

Résultats: Environ 70% (n= 7990) des femmes présentaient un score élevé de CEPS. Les caractéristiques 
associées à la CEPS étaient: les pays de naissance d’Afrique subsaharienne (RP=1,30 [1,16-1,46]; 

l’absence de vie en couple (RP=1,15 [1,08-1,28]; une situation financière d’endettement (RP=1,54 [1,27-
1,86]; l’absence de couverture maladie (RP=1,19 [1,01-1,39] et le sentiment d’être peu entourée (RP=1,61 
[1,45-1,78]. En revanche, l’âge et le niveau d’étude n’étaient pas associés à la CEPS.

Conclusions: Nous avons documenté pour la première fois en France la CEPS chez les femmes enceintes 
et la grande majorité présentait un niveau élevé. La CEPS était associée à certaines caractéristiques 

socio-économiques. Ces résultats suggèrent que des actions visant à améliorer la LS pourraient être un 
levier pour réduire certaines inégalités sociales d’accès aux soins.
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Louise GHESQUIÈRE - louise.ghesquiere@chru-lille.fr

C. Ternynck, D. Sharma, Y. Hamoud, R. Vanspranghels, L. Storme, V. Houfflin-Debarge, J. De Jonckheere, 
C. Garabedian

Utilisation des marqueurs de fréquence cardiaque pour la prédiction 
de l’acidose fœtale : 

Étude expérimentale chez le fœtus de brebis

CHU de Lille

Introduction : L’objectif de cette étude était d’utiliser les paramètres du rythme cardiaque fœtal (RCF) et 
de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pour la prédiction de l’hypoxie fœtale.

Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude expérimentale chez le fœtus de brebis. Des occlusions 
répétées du cordon ombilical ont été réalisées pour obtenir une acidose sévère. Les paramètres 

hémodynamiques, l’ECG et les gaz du sang ont été analysés. Les variables utilisées étaient la fréquence 
cardiaque de base, l’analyse de la VFC (RMSSD, SDNN, LF, HF, HFnu, Fetal Stress Index (FSI),...) et l’analyse 
morphologique des ralentissements. Le gold standard utilisé pour classer l’hypoxie était le pH artériel 
fœtal (pH<7,10). Différentes méthodes statistiques d’analyse multivariée (régression logistique et arbres 
décisionnels) ont été utilisées pour la détection de l’acidose.

Résultats : 21 agneaux ont été instrumentés. Un total de 130 enregistrements du RCF couplés à un pH 
fœtal ont été obtenus dont 29 dans le groupe acidose et 101 dans le groupe non-acidose. Après 

un modèle de régression logistique avec rééchantillonnage par bootstrap et sélection rétrograde par 
étapes, une seule variable a été sélectionnée, le FSI. L’AUC du FSI seul dans ce modèle pour prédire 
l’acidose était de 0,81 avec une sensibilité de 0,66, une spécificité de 0,88, une VPP de 0,61 et une 
VPN de 0,90 en considérant un seuil de FSI à 68. Les arbres de décision avec les algorithmes CHAID et 
CART ont montré une sensibilité de 0,48 et 0,59 respectivement, et une spécificité de 0,94 pour les deux. 
Toutes les méthodes employées ont identifié les variables de la VFC comme étant les plus prédictives de 
l’acidose. 

Conclusion : Les principales variables sélectionnées automatiquement étaient celles de la VFC. 
L’utilisation des marqueurs de VFC semble une piste intéressante pour le dépistage de l’acidose 

fœtale pendant le travail.
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Louis Edouard Galan, Dyuti Sharma,  Julien Dejonckheere, Yasmine Ould Hamou,  Jean David Pekar,
Roxane Vanspranghels, Louise Ghesquière, Charles Garabedian

Modification de l’hémodynamique et de la gazométrie fœtale 
en cas d’hypoxie associée à une infection en comparaison à une hypoxie seule. 

Étude chez le fœtus de brebis.

ULR 2694 METRICS, Lille

Contexte : L’hypoxie pendant le travail associée à la survenue dune infection intra-utérine (IIU) est une 
situation à haut risque d’acidose et d’encéphalopathie néonatale.

Objectif : Comparer la modification de l’hémodynamique et de la gazométrie fœtale en situation 
d’hypoxie associée ou non à une IIU.

Méthodes: Il s’agissait d’une étude expérimentale chez des fœtus de brebis. Le modèle d’IIU était 
obtenu par une injection intra-veineuse de lipopolysaccharide (LPS). L’hypoxie fœtale était obtenue 

par la répétition d’occlusions cordonales. Les occlusions cordonales totales (OCT) était débutée à un 
rythme léger, puis modéré et enfin intense. Deux groupes ont été comparés : hypoxie seule et hypoxie avec 
IIU. 

Résultats: 17 agneaux ont été inclus dont 8 dans le groupe LPS/hypoxie. Cinq fœtus du groupe LPS/
hypoxie (versus 0) sont décédés lors de la phase d’occlusions sévères. La fréquence cardiaque moyenne 

ne variait pas de manière significative au cours des enregistrements. La seule différence significative 
concernant la pression artérielle moyenne (PAM) était retrouvée à la fin des OCT modérées, avec une 
PAM plus faible dans le groupe hypoxie-LPS par rapport au groupe hypoxie isolée : 51mmHg (44-57) 
vs 64mmHg (54 ;68), p =0,04.  L’acidose apparaissait plus précocement dans le groupe LPS/hypoxie 
que dans le groupe hypoxie seule. Le pH à l’issue des occlusions légères était significativement plus bas 
dans le groupe ayant reçu le LPS : 7,20 (7,08-7,24) vs 7,28 (7,23-7,35), p=0,02. A l’issue des occlusions 
modérées les lactates étaient significativement supérieurs dans le groupe ayant reçu le LPS : 16,2 mmol/L 
(12,1 ; 18,8) vs 12,0 mmol/L (6,5 ; 14,5), p<0,05. 

Conclusion : La survenue d’une hypoxie associée à une IIU est une situation à risque de décompensation. 
Il sera intéressant d’étudier la variation des marqueurs de la variabilité du rythme cardiaque fœtal, 

reflet de l’activité du système nerveux autonome.
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Carole ZAKARIAN - carole.zakarian@univ-amu.fr

La maison d’accouchement de Marseille : 1869-1874 données obstétricales 
de la population et réflexions autour de la notion de «normalité»

AMU- Ecole de Maïeutique- UMR 7268 ADES, Marseille

La Maison d’accouchements de Marseille a accueilli des femmes enceintes en situation d’isolement ou 
d’indigence entre 1832 et 1874. Étienne Villeneuve, chirurgien-chef de la maternité, a fait don des dossiers 

médicaux et ce « legs » nous a permis d’étudier les données générales, médicales et obstétricales des 
patientes entre 1869 et 1874.

Notre objectif était d’analyser et comparer les données du « legs » aux données actuelles. Nous avons 
étudié 1302 dossiers anciens et collecté plus de 60000 données. Puis, nous avons analysé des données 

obstétricales spécifiques à la phase dynamique du travail à partir de 504 dossiers.

L’évolution de la prise en charge néonatale et de la morbi-mortalité maternelle a entraîné une révolution 
des pratiques. La prise en charge du « risque » a imposé la définition 

de la « normalité » du travail, dont les modèles se contredisent depuis le début du XXème siècle.

La cohorte ancienne nous a permis de proposer une courbe de « normalité » et de montrer que la durée du 
travail était comparable à celle des travaux « modernes » de Friedman et Zhang. De plus, nous avons mis 

en lumière une corrélation positive entre durée de la phase de latence et variété de présentation postérieure 
en début de travail chez les nullipares. Ce lien significatif est retrouvé dans la littérature moderne, et est 
indépendant du poids de naissance de l’enfant.

La cohorte du legs est marquée par une faible proportion d’accouchements en occipito-sacré (OS) en 
comparaison aux données contemporaines (1% vs 6%). Ce phénomène est lié à la persistance des variétés 

postérieures, plus fréquentes dans la population actuelle.

Au total, cette étude nous a permis de porter une réflexion sur les éventuels changements séculaires et 
les facteurs liés à la variabilité du travail « normal ». Nous avons aussi souligné le rôle institutionnel et 

social de la maison d’accouchements à travers l’étude des pratiques médicales et de prise en charge des 
patientes et des nouveau-nés.

Mots clés : Travail obstétrical normal, phase de latence et phase active du travail, cohorte ancienne, 
biométries néonatales, tendances séculaires, histoire des pratiques médicales.
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Louise Ghesquière

Étude des caractéristiques du déclenchement des présentations céphaliques 
en comparaison aux présentations du siège

CHU de Lille

Introduction : En comparaison avec un fœtus en présentation céphalique, les fœtus en siège relèvent 
d’une plus grande prudence vis-à-vis du déclenchement. Pourtant, plusieurs études ont montré une 
sécurité voire une efficacité du déclenchement dans cette population. Nous avons voulu étudier les 
potentielles discordances qu’il pouvait exister sur les modalités de l’induction du travail entre les deux 
présentations.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective mono-centrique réalisée au CHRU de Lille au 
sein de la maternité Jeanne de Flandre incluant toutes les patientes avec un fœtus en présentation 

du siège dont un déclenchement était indiqué à partir de 37SA entre janvier 2014 et décembre 2020. 
Un appariement a été réalisé pour inclure les présentations céphaliques. Le critère de jugement principal 
était de comparer l’efficacité et les données du déclenchement des deux présentations. 

Résultats : 101 sièges déclenchés ont été inclus et appariés à 202 céphaliques. Il y avait significativement 
plus de scores de BISHOP < 6 à l’admission dans le groupe siège (83,2% vs 72,3% ASD 26,4). Le nombre 

de lignes de déclenchement nécessaires était comparable dans les deux groupes (38,6% vs 26,7% OR 
1,12 [IC95% 0,63-1,97]). La méthode de déclenchement en première ligne était identique entre les deux 
groupes (p = 0,56). Après ajustement sur le score de BISHOP, il n’y avait pas de différence significative 
sur le taux de césarienne entre les deux groupes (p = 0,17) ni sur le taux de passage en phase active 
(p = 0,50). Concernant la morbidité maternelle, il n’y avait pas de différence significative sur le taux 
d’hémorragie du post-partum (p = 0,60). Quant à l’issue néonatale, on observait plus d’acidose néonatale 
modérée dans le groupe siège (15,8% vs 6,4% OR 3,04 [IC95% 1,38-6,71]) mais sans augmentation du 
taux de transfert en unité de soins intensifs.

Conclusion : Le déclenchement des sièges à partir de 37 SA semblait aussi efficace que le déclenchement 
des présentations céphaliques avec un taux de césarienne et de passage en phase active du 

travail non différent. Il ne semblait pas être associé à une morbidité maternelle plus importante.
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Oda Munyura, Hélène Cinelli, Camille Le Ray, Virginie Demiguel, Nolwenn Regnault et ENP Study Group

Déterminants du non-recours aux visites postnatales à domicile par 
une sage-femme en France :

Résultats de l’Enquête Nationale Périnatale 2021 (ENP-2021)

Santé publique France, Paris

Contexte : Afin de suivre l’état de santé et le bien-être de la mère et de son nouveau-né après 
l’accouchement, des visites à domicile (VAD) postnatales sont organisées par des sages-femmes. Ces 

visites ont pour but de détecter les écarts par rapport au schéma normal de récupération et d’orienter 
la suite de la prise en charge. Notre objectif était d’identifier les déterminants liés à l’absence de visites 
postnatales en France. 

Méthodes : Notre échantillon était de 6782 femmes incluses dans l’ENP-2021 et suivies à 2 mois. Après 
pondération du traitement de la non-réponse, des régressions de Poisson multiniveaux avec variance 

robuste ont été effectuées pour calculer des risques relatifs ajustés pour des variables individuelles et 
organisationnelles. 

Résultats : 18,5% (IC95%=17,5-19,6%) des femmes accouchant à terme n’ont pas eu de VAD postnatales 
par une sage-femme. Les facteurs individuels favorisant le non-recours sont l’absence de VAD par 

une sage-femme pendant la grossesse (RR=1,93; 1,52-2,44), l’absence de séances de préparation à 
la naissance (RR=2,42; 2,01-2,90) ou réalisées en maternité (RR=1,98; 1,58-2,48), une durée de séjour 
en suite de couche ≥ 3 nuits (3 nuits : RR=2,35; 1,75-3,15 ,  ≥ 6 nuits : RR=3,87; 2,72-5,51). Au niveau 
organisationnel, les femmes étaient plus ou moins susceptibles de bénéficier de ces visites selon la région 
dans laquelle elles ont accouché. 

Conclusion : Le contact avec une sage-femme libérale pendant la grossesse favorise le recours aux 
VAD postnatales. Les interventions visant à améliorer la participation aux séances de préparation à 

la naissance et à renforcer la mise en place des VAD aux femmes ayant une durée de séjour standard ou 
plus longue pourraient augmenter le recours à ces visites en postnatal. Des analyses en cours permettront 
de mieux décrire et comprendre les inégalités sociales et territoriales d’accès, et notamment le rôle de 
l’organisation des soins au niveau local.

VendredI 14 octoBre 2022
accomPaGnement de La Grossesse et du traVaiL
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Séverine BARANDON - severine.barandon@chu-bordeaux.fr

S. Barandon, L. Castel, C. Galera, J. van der Waerden , A.-L. Sutter-Dallay

La qualité de vie et la santé mentale des femmes dans la première année 
après la naissance : 

Facteurs associés et effets des mesures de prévention prénatales 
(EPP/PNP) chez les mères de la cohorte ELFE.

Université de Bordeaux, INSERM, Centre de recherche sur la santé des populations de Bordeaux, U 1219, F- 33000 Bordeaux, 
France/Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, 
École de sages-femmes de Bordeaux, F-33076, Bordeaux, France

Contexte : Pendant la période périnatale, la qualité de vie (QV) perçue par les femmes peut être altérée 
par de multiples changements physiologiques, psychologiques, corporels , liés au fonctionnement 

familial. Objectifs : Explorer, dans un échantillon de femmes issues de la population générale, les associations 
entre la QV physique et mentale à 1 an post-partum et i) le soutien social pendant la grossesse, les 
facteurs démographiques, socio-économiques, médicaux, liés à la santé de l’enfant, les caractéristiques 
psychologiques paternelles et maternelles à 2 mois et 1 an post-partum, ii) l’entretien prénatal précoce 
(EPP), la préparation à la naissance et à la parentalité (PNP) . Méthodes Les données sont extraites de 
l’ Étude  de cohorte longitudinale française depuis l’enfance « ELFE » . Elles ont été recueillies auprès 
des mères à la maternité, à 2 mois et 1 an post-partum. La QV a été évaluée à l’aide des sous-échelles 
physiques (PCS-12) et mentales (MCS-12) du SF12.

Résultats : Les femmes ayant des scores PCS-12 et MCS-12 faibles étaient plus susceptibles d’avoir 
un âge maternel élevé, d’éprouver des difficultés psychologiques pendant la grossesse, de présenter 

une symptomatologie dépressive postnatale, subir des violences avec insultes au sein du couple, avoir 
un faible temps de sommeil à 2 mois post-partum recevoir plus fréquemment un soutien social, être plus 
souvent femmes au foyer à 1 an post-partum. D’autres facteurs sont spécifiques d’un faible PCS-12 ou 
MCS-12. Il n’y a pas d’association entre l’EPP, la PNP et la QV à un an post-partum. Conclusion : Les 
facteurs influençant la QV maternelle sont multiples et multidimensionnels et peuvent être principalement 
identifiés pendant la période ante ou postnatale précoce. Un parcours préventif et de soin, gradué et 
coordonné permettrait d’améliorer la santé des femmes dans une approche écosystémique tout au long 
de la «période des 1000 jours»

VendredI 14 octoBre 2022
accomPaGnement de La Grossesse et du traVaiL

saLLe 0.4
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# nom  Prénom tItre

P - 1 AIT MOULOUD Sekoura Étude de la mortalité néonatale précoce 
à l’EHS « Nouar Fadéla »

P - 2 ANSEUR Anna
Contextes de prise en charge pédiatrique 
par les sages-femmes libérales françaises : 
Enquête nationale par questionnaire auprès 
de 1 481 professionnels

 P - 3 AUDIBERT Théo

Influence de l’IMC maternel pré-
conceptionnel sur la perte de poids des 
nouveau-nés allaités en maternité : Étude 
de cohorte prospective unicentrique dans 
une maternité 
hospitalo-universitaire de Type III

P - 4 AUDIBERTI Laura

Auto-évaluation des sages-femmes 
sur la réanimation néonatale en salle 
de naissance : Mise en place d’une 
formation continue par simulation au CHU de 
Nice

P - 5 AUZET Clémentine
Défaillance multiviscérale néonatale 
transitoire d’un grand-prématuré par 
intoxication verticale à la lidocaïne : Case 
report

P - 6 BACHE Marie

Perturbateurs endocriniens, et si on 
changeait de produits cosmétiques 
et d’hygiènes pendant la grossesse ? 
Connaissances et attitudes de femmes 
enceintes

P - 7 BENRABAH Ouahiba Bactériémies néonatales : Profil 
bactériologique et antibio-résistance

P - 8 BOUABIDA Djamila Identification des facteurs de risque associés 
à la morbi-mortalité prématurée
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P - 9 BRUEL Henri
Èvaluation des pratiques professionnelles : 
Utilisation des berceaux chauffants 
et prévention de la mort inattendue 
du nourrisson

P - 10 BURELLI Séréna
Les marqueurs sériques atypiques : 
État des lieux des connaissances 
des professionnels de santé versus avis d’experts

P - 11 CAHIERC Romain
Facteurs pronostiques de mort fœtale in-
utéro après photocoagulation laser pour 
syndrome transfuseur-transfusé

P - 12 DEBOST-LEGRAND Anne
Déserts médicaux et état de santé des 
femmes enceintes dans un réseau de santé 
en périnatalité

P - 13 DELEMER Capucine
Effet de la restriction des visites en maternité 
sur le déroulement des allaitements pendant 
le premier confinement pour COVID-19 :
Étude de cohorte bicentrique

P - 14 DESCOURVIÈRES Léa
Type d’hypoxie per-partum en cas 
d’acidose néonatale à terme : 
Étude rétrospective

P - 15 DOUX Axelle

À la recherche des facteurs de risque 
survenus de dystocie des épaules 
à l’accouchement voie basse 
des présentations céphaliques : 
Étude cas-témoins sur 11 ans dans une 
maternité hospitalo-universitaire de Type III

P - 16 ESLIER Maxime
Association entre la migration 
et la morbi-mortalité maternelle dans les pays 
à haut revenu : 
Revue systématique et méta-analyse

P - 17 GOETZ Morgane Projet de naissance : Construction d’un outil 
d’aide à la décision médicale partagée
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P - 18 JEANNIN Marianne
Comment l’accouchement à domicile 
accompagné par une sage-femme peut-
il trouver sa place au sein d’un réseau de 
santé périnatal ?

P - 19 KHOBZAOUI Myriam
Maturation cervicale en cas de 
présentation podalique : Comparaison 
du ballon versus prostaglandines

P - 20 KLEIN Anna
Phase passive du second stade du travail : 
Une quatrième heure à dilatation complète 
augmente-t-elle la morbidité maternelle 
chez les patientes nullipares à terme ?

P - 21 LAILLER Grégory
Maladies cardiovasculaires pendant 
la grossesse : Incidence et tendance 
temporelle
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Sekoura AIT MOULOUD  - sekouraait@hotmail.fr

F. Djeghali, N. Makhloufi, F. Saadallah, Z. Graine, B Brikci Sid, N Ghamnia, B. Abbès,  A. Dahmani,
M. Benbouabdellah, D. Bouabida

Étude de la mortalité néonatale précoce à l’EHS « Nouar Fadéla »

Médecin de Maternité, Oran, Algérie

Introduction : La mortalité néonatale précoce (MNNP) est le décès d’enfants âgés de moins de 7 jours. 
Dans le monde sur les 130 millions d’enfants qui naissent chaque année, environ 2 millions, décèdent dans 
la première semaine de vie. L’objectif de notre travail est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques 
de la MNNP dans notre service.  

Matériel et Méthode : Etude rétrospective, descriptive sur une période  allant du 1er  janvier 2018 au 
15 décembre 2019 inclus. Étaient inclus tous les nouveau-nés d’âge  gestationnel (AG) dépassant 

les 22 semaines d’aménorrhée hospitalisés et décédés durant la première semaine de vie.  Étaient exclus 
: les mort-nés et les décès  survenant en salle de naissance. Les paramètres étudiés chez la mère: l’âge 
et antécédents médicaux. Celles du nouveau-né: terme, sexe,  motif d’hospitalisation, délai de survenue 
et les causes du décès. 

Résultats : Sur les 8110  naissances vivantes, nous avons hospitalisé 1784 nouveau-nés (22%) dont 
102 décès (5,71%).  L’âge moyen des mères était de 29 ans. Les antécédents d’avortements étaient 

retrouvés dans 25% des cas et les infections génitales (19%). les nouveau-nés étaient dans 97% des cas 
hospitalisés dès la naissance. La prématurité était notée dans 76% des cas.  Le sex ratio était de 1,6. 
La prématurité était le motif principal de l’hospitalisation (61%), suivi de la détresse respiratoire (18%), 
du syndrome malformatif (9%). On déplore 43% de  décès en moins de 24 heures. La prématurité, était la 
cause principale de la survenu du décès (48%) suivi du syndrome malformatif (17%) et du sepsis (15%).

Conclusion : La MNNP est un drame silencieux dont la prématurité en est la cause principale. Une prise 
en charge efficace de la grossesse et du nouveau-né dans sa première semaine de vie, devraient 

amélioraient le pronostic néonatal.

P - 1
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Anna ANSEUR - musso.a@chu-nice.fr

Eva Giangreco, Sandra Maccagnan, Jérôme Delotte, Emmanuel Chamorey, Marielle Bourgeois,
Alexandra Musso

Contextes de prise en charge pédiatrique par les sages-femmes 
libérales françaises. Enquête nationale par questionnaire auprès 

de 1481 professionnels.

Ecole de sages-femmes, Nice

Objectifs : Réaliser un état des lieux des contextes de prise en charge (PEC) pédiatrique par les 
sages-femmes libérales (SFL) en France et une comparaison entre les régions.

Méthode : Etude observationnelle conduite par questionnaire anonyme en ligne entre le 15.0422 et le 
10.06.22 auprès des SFL françaises qui assuraient une PEC pédiatrique, dont le mail était renseigné 

sur l’annuaire du Conseil National de l’Ordre des SF (5837/8330 SFL, 69.7%).

Résultats : 1481/1567 répondantes ont été incluses (94.5%) exerçant dans toutes les régions 
métropolitaines et ultra-marines, soit 25.4% des SFL contactées. Des disparités régionales existaient 

pour les zones d’exercice (moyenne[minimum-maximum]) (rurales, 34.8%[4.3-57.8], p<0.001), sous-dotées 
en pédiatres, médecins généralistes et SF (respectivement 63.6%[50.5-74.1], p=0.008]; 41.3%[31.3-52.5], 
p=0.001; 19.7%[5.3-44.3] p<0.001]); expérience professionnelle en libéral (8±6.7 ans [6.5±5.1-9.8±7.6], 
p<0.001) et type d’exercice comme les sorties de maternités ultra-précoces <24h (25.4%[5.7-49.5], 
p<0.001). La part de la PEC pédiatrique représentait moins de 25% de l’activité professionnelle pour 
90.8% des SFL ([80.6-97.8], p<0.001). 94.5% avaient déjà adressé un nouveau-né/nourrisson à un autre 
professionnel pour pathologie ([83-98.4], p=0.009), plus particulièrement pour une infection (88%[72.3-
94], p=0.03). 60.9% avaient eu besoin d’une formation complémentaire en pédiatrie/néonatalogie au 
titre de la formation continue ([40-70.8], p=0.003). 42.5% avaient déjà été appelées au domicile par les 
parents pour une consultation d’urgence (28.9-55.3], p=0.01). Il n’y avait pas ou peu de disparités pour 
les troubles alimentaires rencontrés (96.5%[92.9-99.1], p=0.51), les troubles digestifs (80.8% [72.3-85.6], 
p=0.72) et les urgences vitales (25.4%[13.3-32.8], p=0.10).

Conclusion : Il s’agissait, à notre connaissance de la 1ère enquête concernant la PEC pédiatrique des 
SFL françaises. Les proportions de répondantes selon les régions correspondaient à la répartition 

des SFL en France. Les contextes de PEC étaient variés. Les zones sous-dotées en pédiatres et médecins 
généralistes impactaient sur l’activité des SFL. La formation continue des SF en pédiatrie/néonatalogie 
est à renforcer pour répondre à des besoins.

P - 2
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Théo AUDIBERT - theoaudibert@yahoo.fr

Alexandra Musso, Sandra Maccagnan, Jérôme Delotte, Emmanuel Chamorey, Marielle Bourgeois

Influence de l’IMC maternel pré-conceptionnel sur la perte de poids 
des nouveau-nés allaités en maternité. Etude de cohorte prospective

unicentrique dans une maternité hospitalo-universitaire de Type III

Ecole de sages-femmes, Nice

Objectif : Comparer la perte de poids des N.Nés allaités en maternité selon l’IMC maternel pré-
conceptionnel entre J0-J3.

Matériel et méthode : Etude de cohorte prospective unicenrique qui comparait une cohorte de femmes 
avec un IMC pré-conceptionnel <25 (Groupe 1) ayant accouché dans une maternité hospitalo-

universitaire de Type III entre le 01.01.21 et le 22.07.21 d’un fœtus singleton ≥37 SA sans pathologie, 
allaités dès la naissance, à une cohorte de femmes dont l’IMC pré-conceptionnel était entre 25-29.9 
(groupe 2) et une cohote d’IMC≥30  (Groupe 3) avec les mêmes critères d’inclusion. 

Résultats : 307/1966 dyades mères-enfants ont être incluses (15,4%). Groupe 1, n=173/307 (56,4%), 
Groupe 2, n=134/307 (43,6%), Groupe 3, n=31/107 (10%)

L’âge moyen était de 30.9 ans (±5.5). 77% des mères étaient nullipares, 68.1% avaient un travail spontané, 
66.1% avaient accouché par voie basse, 81.1% avaient eu une analgésie péridurale.
Les poids de naissance étaient similaires (3328±338.76 g vs 3343 ± 345.31 vs 3294±342.01, p=0,78).
Les pertes de poids étaient similaires entre les 3 groupes entre J1 et J0 (-147±74 g vs -137,7±73.9 vs 
-143.9±74.6, p=0,60). La perte de poids semblait s’élever à partir de J2 (respectivement J2-J1: -71±58.2 
g vs  -65,8±58.2 vs -89.0±58.4, p=0,15; J3-J2: +9±64.1 g vs +19±63.8  vs -13.7±63.8, p=0,04). Plus 
particulièrement les groupes 1 et 2 avaient réamorcé une prise de poids à J3, alors que le groupe 3 
continuait de perte du poids à J3. Les pertes de poids ≥7% et ≥10% étaient majorées pour le groupe 3 
(respectivement 45.3% vs 35.9% vs 64.6%, p=0,006 ; 7,5% vs 3,9% vs 19,4%, p=0,02).
Il semblait nécessiter un plus grand nombre de compléments lactés artificiels (34,1% vs 43,7% vs 54,8%, 
p=0,05). 

Conclusion : L’IMC pré-conceptionnel influence le démarrage de l’allaitement maternel. Il doit être pris 
en compte en maternité et pourrait conduire à utiliser des courbes de poids néonatales adaptées.
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Laura AUDIBERTI  - musso.a@chu-nice.fr

Anne Blayac, Gwen Verzat, Céline Martin, Sandra Maccagnan, Jérôme Delotte, Emmanuel Chamorey, 
Clara Ammendola, Alexandra Musso, Florence Casagrande, Marie Guenet

Auto-évaluation des sages-femmes sur la réanimation néonatale 
en salle de naissance : Mise en place d’une formation continue 

par simulation au CHU de Nice

Ecole de sages-femmes, Nice

Objectifs :
- Evaluer le bénéfice d’une formation par la simulation de réanimation néonatale en salle de naissance 

auprès de sages-femmes (SF).
- Evaluer le besoin, la motivation et la satisfaction des SF concernant cette formation.

Méthode : Etude prospective monocentrique conduite au CHU de Nice (Type III) entre mars et 
octobre 2021 auprès des SF volontaires et disponibles exerçant en salle de naissance (n=50). Un 

questionnaire anonymisé avant formation recueillait le profil de la SF, son auto-évaluation face à une 
réanimation néonatale (échelle de 0 à 10) et des connaissances théoriques. Un questionnaire après 
formation recueillait leur satisfaction. Un 2ème questionnaire à 6 mois recueillait leur auto-évaluation face 
à une réanimation néonatale, leur pratique effective durant la période, leur souhait de formation continue 
et satisfaction. Trois scenarii étaient proposés à l’aide de matériel de simulation pédiatrique réalisés en 
salle de réanimation néonatale du bloc césarienne : réanimation d’un grand prématuré, naissance à 
terme dans un contexte de liquide amniotique méconial, nouveau-né à terme en état de mort apparente.

Résultats : Les auto-évaluations s’étaient améliorées : prise en charge d’un nouveau-né qui ne respire pas 
dans un contexte de liquide amniotique méconial (4,03±1,91 vs 6,65±1,45, p<0,001), réalisation d’une 

réanimation d’un nouveau-né à terme (5,74±1,71 vs 7,26±1,26, p<0,001), réalisation de la réanimation 
d’un grand prématuré (3,61±1,69 vs 6,06±1,50, p<0,001). Les scores de satisfaction et d’utilité de 
formation étaient élevés avant/après formation et inchangés (respectivement 9.87±0.34 vs 9.87±0.34, 
p>0,99 ; 9,87±0,50 vs 9,84±0,45, p>0,99).

Conclusion : Cette formation in situ a permis une remise à niveau des SF et favorisé une cohésion 
d’équipe, telle que la littérature le décrit. Suite au souhait des SF, une formation continue annuelle 

va être instaurée au CHU. Un effectif plus grand permettait de conduire une réflexion sur les facteurs 
modifiant  les auto-évaluations utile pour les modalités d’apprentissage en formation initiale.
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Clémentine AUZET - auzet.c@chu-toulouse.fr

O. Khandali, Dr Vincent, Dr Guerby, Pr Gascoin

Défaillance multiviscérale néonatale transitoire d’un grand-prématuré 
par intoxication verticale à la lidocaïne : Case report

Service de néonatologie, CHU TOULOUSE

Nous rapportons le cas d’une défaillance multiviscérale néonatale transitoire en lien avec une 
intoxication verticale à la lidocaïne. Il s’agit d’un grand prématuré (30 SA), avec excellente adaptation 

initiale, clampage tardif puis survenue à M3 d’une apnée terminale requérant une intubation. A H2, l’état 
neurologique étant toujours préoccupant (coma, mydriase aréactive, mouvements anormaux), survenue 
d’une défaillance cardio-hémodynamique (trouble du rythme et de conduction ventriculaire, bradycardie, 
et choc cardiogénique avec ventricule gauche dilaté) requérant l’administration répétée d’ADRENALINE 
puis un soutien par amines. Finalement, amélioration soudaine et définitive à H7 : rythme cardiaque sinusal, 
éveil, normalisation du tonus, régression de la mydriase et des mouvements anormaux. 

La suite du parcours néonatal sera simple avec un nouveau-né autonome au biberon sans soutien 
ventilatoire à 35 SA d’âge corrigé et l’IRM cérébrale à terme corrigé, normale. La cinétique des 

évènements et l’absence de diagnostic étiologique différentiel (infectieux, métabolique, malformatif) nous 
orientent vers une intoxication exogène, confirmée par une lidocaïnémie à J0 à 35 750 μg/L (risque 
létal à 10 000 μg/L) en lien avec une anesthésie maternelle par bloc pudendal (injection périnéale de 
lidocaïne 15 min avant l’expulsion). Un screening toxicologique écarte la présence de benzodiazépines, 
morphiniques, amphétamines. 

L’analyse de la littérature permet d’identifier des cas cliniques néonataux similaires stéréotypés sur le 
plan neurologique (trouble de la vigilance, arrêt respiratoire, convulsions, mydriase aréactive) dans des 

délais identiques, ce médicament étant par ailleurs connu chez l’adulte pour sa toxicité myocardique en 
cas de passage systémique. 

Le diagnostic initialement suspecté était un trouble de la béta-oxydation des acides-gras conduisant à 
l’interruption des apports lipidiques alors même que l’antidote de la lidocaïne est l’intralipide. La gravité 

particulière du cas rapporté pourrait être en lien avec l’intensité de l’intoxication et la prématurité. Cet 
effet secondaire grave doit être connu des médecins de périnatalité afin d’être prévenu et reconnu.
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Marie BACHE  - musso.a@chu-nice.fr

Marielle Bourgeois, Sandra Maccagnan, Jérôme Delotte, Emmanuel chamorey, Alexandra Musso, Claire Sunyach

Perturbateurs endocriniens, et si on changeait de produits cosmétiques 
et d’hygiènes pendant la grossesse ? 

Connaissances et attitudes de femmes enceintes

Ecole de sages-femmes, Nice

Objectifs 
- Décrire les changements d’utilisation des produits d’hygiènes et de cosmétiques durant la grossesse 

- Déterminer les produits de soins qu’elles projettent d’utiliser pour leur nouveau-né. 

Méthode : Etude semi-quantitative descriptive multicentrique conduite dans les CH de Fréjus, Brignoles 
et CHU de Nice de septembre à novembre 2021 auprès de femmes enceintes ou ayant accouché 

par questionnaire anonyme auto-administré portant sur les fréquences d’utilisation avant et pendant la 
grossesse ainsi que sur leurs connaissances des perturbateurs endocriniens dans les produits de soins.

 Résultats : 78/130 questionnaires distribués ont été analysés (60%) dont 56/78 en suites de couches 
(71,8%). 32/78 avaient entre 26-30 ans (41%), 39/78 (50%) un niveau d’étude post-bac, 40/78 

(51,3%) étaient nullipares, 67/78 (85.9%) utilisaient quotidiennement entre 6-15 produits de beauté.
Durant leur grossesse, les femmes enceintes avaient réduit l’utilisation des produits connus comme risqués, 
tels que les huiles essentielles, le dissolvant, les colorations capillaires, les produits répulsifs contre les 
moustiques (celles qui n’en utilisaient jamais étaient respectivement avant/pendant 79,5% vs 94% pendant, 
p=0,04; 33,3% vs 51,3%, p=0,02; 35,9% vs 59%, p<0,01; 35,9% vs 51,3%, p=0,04) et l’utilisation de mascara 
et gommage facial (aucune utilisation avant/pendant respectivement 2,6% vs 12,8%, p=0,02; 39,7% vs 
53,8%, p=0,07). Elles conservaient leur routine de soins du corps et capillaires. L’utilisation de produits anti-
vergetures avait augmenté (92,3 n’en n’utilisaient pas avant, 32,1% pendant, p<0,001). 53% prévoyaient 
d’utiliser pour leur enfant une crème hydratante, 64% une anti-érythème fessier, 35% des lingettes, 76% un 
shampooing et 92% spéciaux bébé et 86% du liniment.

Conclusion : Les femmes enceintes avaient changé de manière adaptée leur routine d’utilisation de 
produits connus comme risqués pour quelques produits pour elles et leurs bébés. Leur connaissance 

des composants restait toutefois limitée. La prévention des risques et l’intérêt d’un nombre restreint de 
produit restent à développer.
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Ouahiba BENRABAH  - obenrabahdz@yahoo.fr

Mahrane Sadjia

Bactériémies Néonatales : Profil bactériologique et antibio-résistance

Faculté de médecine d’Alger

Introduction : Les infections bactériennes demeurent une cause majeure de décès à la période néonatale, 
seule une antibiothérapie probabiliste, basée sur une écologie bactérienne connue, permettent de la 
diminuer 

Objectif : étudier les aspects épidémiologiques et les profils bactériologiques des bactériémies au 
service de néonatologie du centre hospitalier universitaire d’Hussein Dey 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, descriptive, durant une période de 4 mois, 
allant du 1er Janvier au 31 avril 2020, portant les 24 hémocultures positives par rapport 234 

hémocultures effectuées   

Résultats : le taux des bactériémies était de 10,6 %, plus de 41% des mères avaient une rupture 
prolongée des membranes au-delà de 18 h. La fièvre maternelle avant l’accouchement était absente 

chez 66,7% des mères Plus de 80% des nouveau-nés étaient des prématurés, dont 41,6 % avaient un âge 
gestationnel compris entre 28 SA et 31SA +6 j. La bactériémie est dominée par les bacilles Gram négatifs 
dont la l’Acinetobacter était le germe qui a été le plus isolé (27,7% des BGN) avec multirésistance. Les 
Klebsiella productrices de BLSE étaient rencontrées dans plus de 22,2% des cas. 

Conclusion : Ce taux très élevé attire l’attention sur la fréquence des multirésistances bactériennes, 
pouvant ainsi augmenter la morbi- mortalité néonatale.
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Djamila BOUABIDA - bouabida.djamila@univ-oran1.dz

Belalaoui Izdihar, Zelmat Aouicha

Identification des facteurs de risque associés à la morbi-mortalité prématurée

Oran, Algérie

Introduction : La prématurité est l’une des principales causes directes de mortalité néonatale. L’objectif 
de notre travail était d’identifier les facteurs de risque associés à la mort des prématurés. 

Méthode : Il s’agit d’une étude descriptive qui s’est déroulée sur 18 mois. Tous les prématurés âgés de 
0 à 28 jours ont été inclus. 

Résultats : Pendant la période d’étude, nous avons enregistré 12 633 accouchements dont 780 
nouveau-nés prématurés représentant 6,17% des naissances avec un taux de mortalité de 15%. L’état 

clinique à l’admission était marqué par une détresse respiratoire dans la majorité des cas suivie d’une 
hypothermie et d’une pâleur Les états pathologiques les plus fréquemment associés à la prématurité 
étaient les troubles métaboliques, les infections néonatales, les troubles hématologiques et la détresse 
respiratoire Les facteurs de risque associés à la mortalité étaient le poids de naissance inférieur à 1500 
grammes (p = 0,000), et l’infection materno-fœtale (p = 0,000). 

Conclusion : Les facteurs de risque de mortalité identifiés étaient déjà pris en compte dans l’élaboration 
des programmes de soins obstétricaux et néonatals d’urgence. Une évaluation de la mise en œuvre 

de la réanimation néonatale est nécessaire. 

Mots clés : Prématurité, Mortalité, Facteurs de risque
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Henri BRUEL - henri.bruel@ch-havre.fr

Vallet De Payraud Amelie, Lemaitre Laure, Bourne Elodie, Dumesnil Emilie, Vittecoq Milène

Évaluation des pratiques professionnelles : 
Utilisation des berceaux chauffants et prévention de la mort inattendue 

du nourrisson

Groupe Hospitalier du Havre Pédiatrie néonatale, Montivilliers

La prévention de la mort subite du nourrisson reste d’actualité, surtout chez les nouveau-nés prématurés. 
Les berceaux chauffants sont de plus en plus utilisés dans les services de néonatologie sans consensus ; 

en effet il est nécessaire dans leur utilisation habituelle de laisser une couverture et donc un monitoring. 
Notre service a l’habitude de stopper le monitoring au plus vite afin de ne pas créer de dépendance 
des parents à la présence du scope et de favoriser le portage et l’allaitement. 

Matériels et méthodes : Un audit auprès des soignants a été réalisé pour connaître les pratiques. Une 
quinzaine de services de néonatologie ont été interrogés.

Suite à cela des propositions ont été faites.

Résultats : Les pratiques n’étant pas homogènes, un protocole a été proposé. En parallèle, pour éviter 
de monitorer les enfants au-delà des habitudes et des nécessités médicales, il a été travaillé un 

prototype : un dessus de gigoteuse cousu sur un drap ne nécessitant donc pas de scope pour le bébé. 
L’utilisation du berceau chauffant est optimisée car le bébé est seulement en body.  Le peau à peau est 
favorisé par l’absence de vêtements à retirer. La prise en charge du bébé est moins « médicalisée » du 
fait de la non nécessité du scope et les consignes de prévention de la mort inattendue du nourrisson 
toujours respectées. L’anxiété des parents est ainsi diminuée et la préparation du retour à la maison 
facilitée. Enfin, la liberté de mouvement pour le bébé, non entravé par ses vêtements lui permet de mieux 
organiser sa motricité et de s’auto apaiser.

Cette innovation a été reconnue comme projet innovant par le Groupe Hospitalier et a entre autre 
permis un financement de cette « gigoteuse havraise ».
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Séréna BURELLI - serena.burelli@wanadoo.fr

Marielle Bourgeois, Jérôme Delotte, Sandra Maccagnan, Emmanuel Chamorey, Julie Antomarchi

Les marqueurs sériques atypiques : 
État des lieux des connaissances des professionnels de santé 

versus avis d’experts

Ecole de sages-femmes, Nice

Introduction : Les marqueurs sériques maternels utilisés dans le dépistage prénatal de la Trisomie 21, 
sont  la PAPP-A et la fraction libre de β-hCG pour le 1er trimestre, l’AFP et l’hCG  pour le 2e trimestre. De 
nombreuses études à travers le monde ont démontrés que des valeurs hors bornes seraient des signes 
d’appels d’autres pathologies. Aujourd’hui il n’existe aucune recommandation officielle sur les conduites 
à tenir face aux profils atypiques de marqueurs sériques. L’objectif de notre étude est d’apprécier les 
connaissances des professionnels de santé, impliqués dans le suivi de grossesse, et d’étudier leurs prises en 
charge en pratique ainsi que celles d’un panel d’experts, afin d’établir une conduite à tenir consensuelle. 

Méthode : Nous avons réalisé une étude observationnelle, à l’aide d’un questionnaire en ligne 
présentant 7 cas cliniques auprès de gynécologues-obstétriciens et sages-femmes qui réalisent 

des consultations prénatales et d’expert du domaine de médecine fœtale (gynécologue-obstétriciens, 
échographistes-référents, biologistes et généticiens).

Résultats : 585 professionnels consultants et 10 experts ont été inclus.
Pour des β-hCG et PAPP-A diminués, plus de 75% des professionnels et experts étaient en faveur d’une 

T18. Les experts étaient mitigés concernant le risque de prééclampsie. Face à une PAPP-A diminuées, 60%  
des experts et professionnels évoquaient une T18. Seulement 30% des experts pensaient à une anomalie 
vasculaire. 

Conclusion : Globalement les professionnels suivaient l’avis des experts, à quelques exceptions près. 
Même si des tendances apparaissaient, il arrivait que dans les deux groupes les avis divergent. La 

majorité des répondants souhaitaient la mise en place de recommandations nationales. Notre étude 
montrait, malgré le nombre d’article sur le sujet, des avis disparates. Nous avons pu établir une ébauche 
de recommandations en accord avec les réponses du groupe d’experts.
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Romain CAHIERC - rcahierc@chu-clermontferrand.fr

Delabaere Amélie, Gallot Denis

Facteurs pronostiques de mort fœtale in utero après photo-coagulation 
laser pour syndrome transfuseur-transfusé

CHU Estaing, Clermont-Ferrand

Contexte : Le syndrome transfuseur-transfusé (STT) est le résultat d’un déséquilibre du flux sanguin 
entre les circulations de deux fœtus d’une grossesse monochoriale. Malgré la prise en charge 

interventionniste par photocoagulation laser (PL), une mort fœtale in utero (MFIU) post-opératoire reste 
fréquemment observée. La littérature décrit essentiellement des facteurs pronostiques pré-opératoires 
et non post-opératoires. Nous avons mené une étude afin d’identifier des paramètres échographiques 
prédictifs pré, per et post-opératoires de la survenue d’une MFIU post-PL.

Objectif : Nous avons mené une étude afin d’identifier des paramètres échographiques prédictifs pré, 
per et post-opératoires de la survenue d’une MFIU post-PL.

Méthode : Un recueil rétrospectif des données de l’échographie pré-opératoire (J0), de l’intervention 
et des échographies post-opératoires à J1 et J2, a été réalisé chez les patientes traitées par 

PL pour STT entre 01/2006 et 12/2019. Cinquante paramètres ont été comparés transversalement et 
longitudinalement pour l’issue MFIU.

Résultats : Nous avons analysé 193 patientes traitées par PL pour STT. En analyse transversale, 12 
paramètres étaient significativement différents entre les donneurs pour l’issue MFIU et 1 seul pour les 

receveurs. La présence d’une onde diastolique pathologique de l’artère ombilicale (AREDF : Absent or 
Reverse End Diastolic Flow) à J0 du donneur avait un OR=4,93 [1,61-15,09] pour prédire la survenue 
d’une MFIU. Celle d’une onde a pathologique du ductus venosus (ARAWDV : Absent or Reverse a-Wave 
of Ductus Venosus) du donneur à J1 post-PL avait un OR=7,09 [2,21-22,76]. En analyse longitudinale, 
aucune différence significative entre les fœtus pour l’issue MFIU n’était retrouvée. 

Conclusion : Le suivi longitudinal des paramètres échographiques n’apparaît pas plus prédictif d’une 
MFIU que leur évaluation transversale péri-opératoire. L’association entre une ARAWDV à J1 et la 

survenue d’une MFIU du donneur peut étayer les facteurs hémodynamiques pouvant entrainer la perte 
du donneur en post-opératoire.

P - 11

résumés des Posters sessIon 1



98

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

Anne DEBOST-LEGRAND - alegrand@chu-clermontferrand.fr

Déserts médicaux et état de santé des femmes enceintes 
dans un réseau de santé en périnatalité

CHU, RSPA, Clermont-Ferrand

Introduction: Les déserts médicaux entrainent des difficultés d’accès aux soins pour les femmes enceintes 
pour le suivi et la prise en charge de leur grossesse. Notre objectif était de mesurer l’état de santé de la 
population des femmes enceintes vivant dans des communes isolées. 

Méthode: Étude transversale en pouplation en Auvergne pour les femmes ayant accouché entre le 
01/01/2015 et le 31/12/2020. Une commune était considérée comme isolée si elle était située à 

plus de 30 min trajet voiture d’un établissement ou d’un professionnel de santé pouvant offrir des soins 
en périnatalité. une difficulté d’accès aux soins était également retenue si un seul professionnel de santé 
était présent ou si le professionnel n’effectuait pas un temps plein sur le site de consultation. Les temps 
de trajet ont été calculés entre les adresses postales des professionnels et les adresses postales pour 
chaque femme enceinte déclarées dans le dossier médical. Deux groupes de femmes ont été comparés, 
celles vivant dans des communes isolées et les autres;

Résultat: 20 communes en Auvergne ont été considérées comme isolées. Sur la période d’étude, 2099 
femmes enceintes ont été recensées soit 4% des femmes. les femmes de communes isolées fumaient plus 

souvent en début de grossesse, la proportion d’obèses était plus importante. les femmes de ce groupe 
avaient plus souvent une césarienne et il y avait une plus grande proportion d’enfants souffrant de PAG.

Conclusion: Les femmes vivant dans des déserts médicaux sont en plus mauvais état de santé que la 
population générale avec des conséquences sur les issues obstétricales.

P - 12

résumés des Posters sessIon 1



99

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

Capucine DELEMER  - musso.a@chu-nice.fr

Alexandra Musso, Sandra Maccagnan, Jérôme Delotte, Lucie Arnaud

Effet de la restriction des visites en maternité sur le déroulement 
des allaitements pendant le premier confinement pour COVID-19 : 

Étude de cohorte bicentrique

Ecole de sages-femmes, Nice

Objectifs : Comparer la cinétique de perte de poids des nouveau-nés allaités en maternité et le 
taux en situation de perte de poids pathologique >10% durant la période de 1e confinement pour 

COVID-19 à celle de la même période l’année précédente. 

Méthode : Etude rétrospective bi centrique qui incluait les couples mères-enfants pris en charge dans 
les maternités des CHG de Brignoles et CHU de Nice entre le 17/3/20 et le 11/5/20 (Groupe COVID) 

comparés à ceux pris en charge dans ces mêmes établissements entre le 17/3/19 et le 11/5/19 (Groupe 
Témoin). Critères d’inclusion : grossesse sans complication, ≥37 SA, Apgar >7 à 1 minute de vie. 

Résultats : 561 couples mères-enfants ont été inclus (Groupe COVID, 278/561 (49,6%), Groupe Témoin 
283/561 (50,4%)). Globalement le groupe COVID perdait moins de poids entre J2 et J0 (-5,6% vs 

-6,4%, p<0,001). Plus particulièrement la perte de poids moindre concernait les nouveau-nés nés par voie 
basse les 2 premiers jours de vie (respectivement -3,3% vs 5,1% p=0,03 entre J1-J0 ; -0,8% vs -2% p=0,03 
entre J2-J1) et les primipares entre J2-J0 (-5,6% vs -6,4% p<0,001). Les pertes de poids pathologiques 
>10% étaient moindres à J2 et J3 (respectivement 0,4% vs 3,6% p<0,001 ; 1% vs 5,7% p<0,01). Moins de 
compléments lactés étaient distribués durant le séjour : en moyenne 4,5 ± 3,1 vs 7,3 ± 5,2 p<0,001 (entre 
10-14, 6,8% vs 17,2% p=0,01 ; >20, 0% vs 7,1% p=0,001). 

Conclusion : Il s’agit, à notre connaissance, de la 1ère étude conduite sur cette thématique auprès 
séries continues de couples mères-enfants. Nos résultats indiquent que la restriction des visites en 

maternité a eu un impact positif sur les différents aspects de l’allaitement maternel. L’aménagement des 
visites en maternité pourrait être envisagé indépendamment  des restrictions sanitaires afin de limiter les 
habituels facteurs d’échec de l’allaitement.

P - 13

résumés des Posters sessIon 1



100

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

Léa DESCOURVIÈRES - lea.descourvieres@gmail.com

Louise Ghesquière, Elodie Drumez, Claire Martin, Audrey Sauvage, Damien Subtil,Véronique Houfflin-Debarge, 
Charles Garabédian

Type d’hypoxie per partum en cas d’acidose néonatale à terme : 
Étude rétrospective

CHU Lille, Maternité Jeanne de Flandre

Introduction : Dans les dernières recommandations de la Fédération Internationale de Gynécologie 
et d’Obstétrique (FIGO), un chapitre a été consacré à l’approche physiologique, et à la description 
des mécanismes fœtaux développés pour répondre à l’hypoxie. Notre objectif était de classer le type 
d’hypoxie en cas d’acidose néonatale sévère et de décrire l’ordre d’apparition des anomalies du rythme 
cardiaque fœtal (RCF) en cas d’hypoxie évoluant progressivement.

Matériel et méthodes : 132 nouveau-nés nés entre 2018 et 2020 avec un pH<7 ont été inclus. Ont été 
exclus les naissances prématurées, les fœtus présentant une anomalie congénitale et les grossesses 

gémellaires. Les enregistrements du rythme cardiaque fœtal per partum ont été assignés à l’un de ces 
quatre types d’hypoxie : hypoxie aiguë, subaiguë, progressivement évolutive et chronique. Pour l’hypoxie 
progressive, les anomalies du RCF ont été décrites selon la classification de la FIGO.

Résultats :  36 tracés (27,3 %) ont été classés en hypoxie aiguë, 14 (10,6 %) en hypoxie subaiguë, trois 
(3,2 %) en hypoxie chronique et une hypoxie évoluant progressivement est survenue dans 62 cas (47 

%). Dans 77,4 % des cas d’hypoxie évolutive, la décélération était la première anomalie à apparaître, 40,3 
% d’entre elles étant des ralentissements de type baroréflexe. Les ralentissements de type chémorécepteur 
étaient le deuxième type d’anomalie à apparaître (40,7 %), tandis que la perte de variabilité et la 
bradycardie sont apparues plus tard. Une augmentation du RCF a été observée immédiatement après 
une décélération de type chémorécepteur dans 46,8 % des cas, et a été suivie d’une perte de variabilité 
ou d’un rythme saltatoire dans 37,1 % des cas.

Conclusion : En cas d’acidose métabolique sévère à terme, la situation la plus fréquente observée était 
une hypoxie évoluant progressivement, avec une apparition initiale de décélérations. La séquence 

des modifications du RCF était variable.
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Axelle DOUX - axelle-vahine@hotmail.fr

Marielle Bourgeois, Sandra Maccagnan, Jérôme Delotte, Emmanuel Chamorey, Alexandra Musso

À la recherche des facteurs de risque survenus de dystocie des épaules 
à l’accouchement voie basse des présentations céphaliques : 

Étude cas-témoins sur 11 ans dans une maternité hospitalo-universitaire 
de Type III

Ecole de sages-femmes, Nice

Objectif : Principal: Identifier les facteurs de risque (FDR) de dystocie des épaules (DDE) après survenue 
d’une DDE avérée. 

Secondaires : En identifier de nouveaux, Etudier la morbi-mortalité maternelle/néonatale associée.

Méthode : Etude cas-témoins rétrospective unicentrique conduite au CHU de Nice (Type III) ente le 
01.01.2011 et le 30.06.21. Le groupe «cas» était défini par la survenue documentée d’une DDE lors 

d’un accouchement voie basse (AVB) corrigée par manœuvre de 2ème intention; le groupe «témoin» par 
l’AVB précédent une DDE lui-même sans DDE. Les caractéristiques maternelles, du travail, de l’accouchement, 
du post-partum et le devenir néonatal ont été relevées dans deux groupes. 

Résultats : 30214 AVB ont eu lieu durant la période dont 170 DDE avérées (0,56%). 340 mères/nouveaux-
nés ont été inclus, 170 dans chaque groupe. 

23,2% des femmes avaient plus de 35 ans, 63,2% étaient multipares, 30% à plus de 41 SA. Il y avait plus 
souvent de suspicion de macrosomie, de diabète (tous types) (20,6% vs 12% OR=1,89 IC95%[1,04-3,44]) 
de hauteur utérine ≥37 cm à l’admission, de côté du dos fœtal à droite et de variétés postérieures pendant 
le travail (respectivement 50% vs 27,1% OR=2,61 IC95%[1,66-4,11]; 6,9% vs 2% OR=2,88 IC95%[1,31-
6,34]; 27,6% vs 14,4% OR=2,27 IC95%[1,29-3,99]). 43,5% vs 18,2% (OR=3,46 IC95%[2,11-5,66] avaient 
accouché par extraction instrumentale, 24,3% vs 3,2% avec 2 instruments (OR=9,64 IC95%[1,23-75,8]. 
Les hémorragies du post-partum et les LOSA étaient majorés (respectivement 14,7% vs 2,4% OR=7,16 
IC95%[2,43-21,04]; 5,8% vs 1,8% OR=3,48 IC95%[0,93-13,07]). Il n’y avait pas plus d’acidose néonatale 
(11,4% vs 6,1%, p=0,12); 40,6% vs 5,9% des enfants pesaient plus de 4000g (OR=10,93 IC95%[5,38-22,2]).

Conclusion : La DDE demeure majoritairement non prévisible. En plus des FDR habituellement décrits 
dans la littérature, nos résultats indiquent des items cliniques indispensables à prendre en compte 

dans l’anticipation d’une DDE. Il serait intéressant de développer un arbre décisionnel selon l’association 
des FDR.
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Maxime ESLIER - maxime.eslier@inserm.fr

Elie Azria, Konstantinos Chatzistergiou, Zelda Stewart, Agnès Dechartres, Catherine Deneux-Tharaux

Association entre la migration et la morbi-mortalité maternelle dans les pays 
à haut revenu : Revue systématique et méta-analyse

Université de Paris Cité, CRESS, Équipe de recherche en épidémiologie obstétricale périnatale et pédiatrique, EPOPé, INSERM, 
INRA, Paris, France

Objectif : Évaluer le risque de complications maternelles sévères chez les femmes migrantes par rapport 
aux natives dans les pays à haut revenu selon le pays d’accueil et la région de naissance.

Matériel et méthodes : Revue systématique de littérature et méta-analyse à partir des bases de 
données MEDLINE/Pubmed et EMBASE de 1990 au 25/03/2022. Toutes les études observationnelles 

comparant le risque de mortalité maternelle ou de morbidité maternelle sévère globale et spécifique à 
une cause dans les pays à haut revenu entre les femmes migrantes, définies par leur région de naissance, 
et les femmes natives ont été incluses. Les études de cas et cas-témoins ont été exclues. Des méta-analyses 
à effets aléatoires ont été réalisées. Des analyses en sous-groupes ont été planifiées selon le pays 
d’accueil et la région de naissance.

Résultats : Parmi les 2010 références, 36 études ont été incluses. En Europe, les femmes migrantes ont 
un risque de mortalité maternelle plus élevé que les femmes natives (RR poolé 1,36;IC95% 1,13-1,64), 

alors que ce risque ne diffère pas significativement de celui des natives aux États-Unis et en Australie. Les 
femmes migrantes nées en Afrique sub-Saharienne (RR 3,33;IC95% 2,52-4,40), en Amérique latine et dans 
les Caraïbes (RR 2,82;IC95% 1,15-6,93), et en Asie (RR 1,77;IC95% 1,31-2,39) ont un risque de mortalité 
maternelle plus élevé que les natives, mais pas celles nées en Europe ou au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord. Bien que moins étudiées et avec des définitions hétérogènes, les résultats sont similaires pour la 
morbidité maternelle sévère, toutes causes confondues, et l’admission en unité de soins intensifs.

Conclusion : Le surrisque de complications maternelles sévères des femmes migrantes par rapport aux 
natives dans les pays à haut revenu varie selon le pays d’accueil et la région de naissance, ce qui 

fournit un éclairage sur les mécanismes explicatifs de ces disparités.
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Morgane GOETZ - morgane.goetz@chu-lyon.fr

Pr Dupont Corinne, Dr Cortet Marion

Projet de naissance : 
Construction d’un outil d’aide à la décision médicale partagée

Hospices Civils de Lyon

Les projets de naissance se sont développés en France depuis les années 2000 afin que les patientes 
puissent confronter leurs souhaits à l’offre de soin en périnatalité. Ils se placent dans un contexte de 

valorisation d’une médecine basée sur la décision médicale partagée. Il n’existe pas à ce jour d’outil 
validé pour les patientes afin de construire leur projet notamment lors des séances de préparation à la 
naissance. L’objectif de cette étude était de co-construire avec les usagers un outil d’aide à la décision 
médicale partagée à partir d’informations claires et appropriées pour mieux les préparer aux événements 
entourant la naissance.

Cet outil a été co-construit à partir de 5 thèmes sélectionnés par des professionnels et des 
représentantes de patientes en septembre 2021 : méthodes d’analgésie en cours de travail, 

administration de médications en per partum, déroulement pratique du travail, accueil du nouveau-né 
et protection périnéale. Des groupes de travail constitués de 2 à 3 professionnels experts par thème 
choisi ont rédigé les propositions entre décembre 2021 et février 2022. Puis un groupe de 102 experts 
régionaux pluridisciplinaire composé de sage-femmes, de gynécologue-obstétriciens, d’anesthésistes, de 
pédiatres et d’auxiliaires de puériculture en activité a examiné les propositions, identifiant celles devant 
être intégrées à l’outil proposé aux patientes.

Un premier tour de consensus a eu lieu de mai à mi-juin 2022, avec un seuil de validation fixé à 75%. Au 
total, 44% des propositions primo-soumises ont été validées par 22 répondants parmi les 102 sollicités. 

Le second tour a lieu du 13 au 23 juin 2022. La dernière étape consistera à soumettre le contenu aux 
représentants des patientes pour validation finale.

Les perspectives consisteront à développer à partir de cet outil d’aide à la décision partagée une 
application connectée accessible aux patientes et aux soignants.
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Marianne JEANNIN - sagefemmecoordrpai@chu-grenoble.fr

Groupe de travail AAD du réseau Périnatal

Comment l’accouchement à domicile accompagné par une sage-femme 
peut-il trouver sa place au sein d’un réseau de santé périnatal ?

Réseau Périnatal Alpes Isère, Grenoble

Introduction et objectifs : L’accouchement accompagné à domicile (AAD) est une possibilité pour les 
femmes répondant à certains critères, selon les recommandations HAS 2017. Sa pratique, en France 
concerne moins de 1% des naissances. 
Suite à des événements indésirables graves, l’ARS Auvergne Rhône Alpes a demandé en 2020 au Réseau 
Périnatal Alpes Isère (RPAI) de travailler sur les AAD avec 3 requêtes spécifiques : l’information aux 
patientes, l’organisation des parcours de soins mère/bébé, la formation des sages-femmes (SF) pratiquant 
l’AAD. 

Méthodologie  : Un groupe de travail a été constitué, incluant toutes les SF pratiquant des AAD au 
sein du RPAI ainsi que des professionnels volontaires (obstétriciens, SF, pédiatres, médecins du SAMU, 

représentants des usagers) : 4 réunions ont eu lieu en 2021, par visioconférence. 
Le travail a été basé sur les recommandations HAS 2017, sans possibilité de négocier les critères d’éligibilité 
à un AAD. 
Une attention particulière a été portée à l’émergence d’une intelligence collective propre au groupe :
Diffusion du support socle (HAS), identification et définition des objectifs et des limites du travail, désignation 
d’un facilitateur, tour de parole, écoute et reformulation, travail spécifique en groupe expert restreint, 
relecture et validation sur le fond et la forme.

Résultats : Une procédure et plusieurs documents d’information ou de traçabilité ont été produits et 
validés en septembre 2021 par le bureau exécutif du RPAI pour application.

Une formation spécifique à la réanimation du nouveau-né a été proposée par le RPAI et suivi par 8 SF 
AAD.
Grâce à une méthodologie fondée sur l’Evidence Base Medecine, ce travail collectif au niveau local a 
permis d’intégrer une pratique émergente telle que l’AAD au sein d’un réseau de santé périnatal.
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Myriam KHOBZAOUI - khobzaoui.myriam@gmail.com

Charles Garabedian

Maturation cervicale en cas de présentation podalique : 
Comparaison du ballon versus prostaglandines.

CHU Lille, Department of Obstetrics, F-59000 Lille, France

Introduction : La présentation du siège représente 5% des présentations fœtales à terme. En France 
l’accouchement voie basse par le siège ainsi que le déclenchement est autorisé  par le CNGOF sous 
certaines conditions. Néanmoins peu d’études ont évalué l’efficacité des différentes techniques de 
déclenchement en cas de présentation du siège.

Objectif : Comparer l’efficacité du déclenchement par ballon de dilatation intra cervicale à celui par 
prostaglandines.

Méthode: Nous avons recueilli de manière rétrospective toutes les données des patientes déclenchées 
dont le fœtus était en présentation du siège de janvier 2000 à décembre 2020. Ont été incluses 

toutes les patientes déclenchées à partir de 36 semaines d’aménorrhées, avec une grossesse unique 
sans contre-indication à la voie basse et avec un col défavorable (Bishop < 6). Le critère de jugement 
principal était le taux de césarienne. En analyse secondaire, nous avons évalué dans l’ensemble de notre 
population les facteurs de risque associés à un taux plus élevé de césarienne.

Résultat: Nous avons inclus 176 patientes, 96 dans le groupe « ballon » et 80 dans celui « prostaglandines 
». Le taux de césarienne dans le groupe ballon n’était pas significativement différent du groupe 

prostaglandines (34,4% vs. 26,3%, p=0,24). 50% des patientes du groupe « ballon » nécessitait une 
maturation supplémentaire par prostaglandines après chute ou retrait du ballon. Dans l’ensemble de 
notre population, les facteurs associés à la réalisation d’une césarienne étaient la nulliparité (OR=3,144 
; IC95% : (1,496-6,661)) et l’IMC > 30 (OR=3,15 IC95% : (1,374 – 7,224) ). 

Conclusion : L’efficacité des méthodes mécaniques dans le déclenchement des sièges semble être 
identique à celle des prostaglandines. Il est toutefois à noter que dans la moitié des cas, une 

maturation complémentaire par prostaglandine est nécessaire.
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Anna KLEIN - annaklein.go@gmail.com

François Goffinet, Hélène Collinot

Phase passive du second stade du travail : 
Une quatrième heure à dilatation complète augmente-t-elle 

la morbidité maternelle chez les patientes nullipares à terme?

Maternité Port Royal, Paris

Introduction : La prolongation du second stade du travail pourrait réduire le taux de césariennes mais les 
données sont contradictoires concernant la morbidité materno-foetale. Il n’existe pas de recommandation 
française sur la durée maximale autorisée à dilatation complète (DC). L’objectif principal est d’évaluer si 
une quatrième heure à DC augmente la morbidité maternelle.

Matériel et Méthode : Il s’agissait d’une étude observationnelle de cohorte rétrospective monocentrique 
réalisée du 1er janvier au 31 décembre 2020 dans une maternité de type III. Toutes les patientes 

nullipares ayant accouché après 37SA suite à une phase passive d’au moins trois heures ont été incluses. 
Une analyse principale comparait les patientes ayant accouché après quatre versus trois heures à 
DC quelle que soit la voie d’accouchement. Une analyse secondaire comparait les patientes ayant 
accouché par voie basse après quatre versus trois heures à DC.  Le critère de jugement principal était un 
critère composite de morbidité maternelle comprenant les lésions obstétricales du sphincter anal (LOSA), 
l’hémorragie du post partum et la transfusion.

Résultats  : 545 patientes ont été incluses. Dans l’analyse principale, il n’y avait pas d’augmentation de 
la morbidité maternelle (18,9 versus 17,5% ; p = 0,73) après quatre heures passées à DC. Il y avait 

des taux plus élevés d’extractions instrumentales (26,1% versus 12,9% ; p < 0,001) et de césariennes 
(18% versus 6,6% ; p < 0,001).  Chez les femmes ayant accouché par voie basse, on retrouvait une 
augmentation significative du taux de LOSA (5,5% versus 2% ; p = 0,04), non retrouvée dans l’analyse en 
sous-groupes distinguant les voies basses spontanée et instrumentale. 

Conclusion  : Une phase passive du second stade du travail de quatre heures ne semble pas augmenter 
la morbidité maternelle globale mais augmente le taux de LOSA. Une quatrième heure à dilatation 

complète est possible, il convient de sélectionner rigoureusement les patientes éligibles.
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Grégory LAILLER  - gregory.lailler@santepubliquefrance.fr

Catherine Deneux-Tharaux, Valérie Olié, Yannick Béjot, Alice Martin, Amélie Gabet, Clémence Grave, 
Nolwenn Regnault, Edouard Chatignoux, Sandrine Kretz, Vassilis Tsatsaris, Geneviève Plu-Bureau, 
Jacques Blacher

Maladies cardiovasculaires pendant la grossesse : 
Incidence et tendance temporelle

Santé publique France, Saint-Maurice

Objectifs : Estimer les taux d’incidence et les évolutions temporelles des AVC et syndromes coronaires 
aigus (SCA) liés à la grossesse, et comparer ces incidences à celles des femmes non-enceintes du 

même âge.

Méthodes : A partir du Système National des Données de Santé, nous avons inclus toutes les femmes 
ayant accouché entre 2010 and 2018 en France. Les AVC et SCA pendant la grossesse et les 6 

semaines post-partum ont été identifiés par le codage diagnostique hospitalier. Nous avons utilisé des 
modèles de Poisson pour estimer l’incidence des AVC et SCA liés à la grossesse et les rapports d’incidence 
(IRR) de ces maladies par rapport aux femmes non-enceintes.

Résultats : Parmi plus de 6 290 000 d’accouchements, 225 premiers AVC et 1261 premiers SCA sont 
survenus pendant la grossesse et jusqu’à 6 semaines post-partum (4,34 et 24,0 pour 100 000 

personnes-années, respectivement). Parmi les AVC liés à la grossesse, 42,9% étaient ischémiques, 41,9% 
étaient hémorragiques (avec une proportion similaire d’hémorragies intracérébrales et d’hémorragies 
sous-arachnoïdienne) et 17,4% étaient des thromboses veineuses cérébrales (TVC). Comparativement au 
femmes non-enceintes, l’incidence ajustée sur l’âge des événements cardio-vasculaires liés à la grossesse 
était plus faible pour les SCA (aIRR= 0,76 [95%CI: 0,57-0,98]), non significativement différente pour les AVC 
ischémiques (aIRR= 0,9 [0.8-1,1]), légèrement augmentée pour les AVC hémorragiques (aIRR=1,4 [1,2-1,8]) 
et très augmentée pour les TVC (aIRR=8,1 [6,5-10,1]). Entre 2010 et 2018, l’incidence des événements 
cardiovasculaires liés à la grossesse a augmenté pour les AVC ischémiques et hémorragiques, mais est 
restée stable pour les TVC et les SCA.

Conclusion : L’incidence des SCA pendant la grossesse est 24% plus faible que l’incidence ajustée sur 
l’âge des femmes non-enceintes. En revanche, elle est 40% plus élevée pour les AVC hémorragiques et 

huit fois plus élevée pour les TVC.
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# nom  Prénom tItre

P - 22 LOPEZ Rémi

Efficacité de la carbétocine après 
un accouchement par voie basse 
pour prévenir la survenue d’une hémorragie 
sévère du postpartum en comparaison 
a l’ocytocine

P - 23 METROP Manon
Facteurs pronostiques de succès 
du déclenchement en cas de retard 
de croissance intra utérin après 36 semaines 
d’aménorrhée

P - 24 MITHA Ayoub
Connaissances de l’offre de soins des maternités :
Étude multicentrique en suite de naissance 
dans les maternités de la métropole lilloise

P - 25 MONNET Margaux
Épidémiologie, histoire naturelle, diagnostic 
et prise en charge de la thrombose 
de la veine ovarienne : Revue systématique 
de la littérature et meta-analyse

P - 26 MUSSO Alexandra
Violences conjugales et intrafamiliales 
pendant la grossesse : Ce qui a changé en 
France pendant le 1er confinement 
pour COVID-19

P - 27 PHAM Aurélie
Caractéristiques périnatales des enfants 
atteints du syndrome de Silver-Russell 
avec perte de méthylation en 11p15

P - 28 PHAM Aurélie
Hospitalisations pour ictère néonatal à 
bilirubine libre après la sortie de maternité : 
Les nouveau-nés seraient-ils sortis trop tôt ?

P - 29 POQUET Delphine
Impact de la pandémie de COVID-19 
sur l’éligibilité et la mobilisation de familles 
en situation de vulnérabilité sociale 
dans l’étude interventionnelle ECAIL
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P - 30 POUMELLEC Louise

Facteurs déterminant le maintien d’un 
allaitement maternel exclusif en France 
au moins 6 mois :
Étude observationnelle par questionnaire 
auprès de 2 150 femmes

P - 31 RANDELL Audrey
Facteurs déterminants l’interruption du suivi 
de sevrage tabacologique des femmes 
enceintes et accouchées

P - 32 RENAUDIN Clémentine
Rupture des membranes à terme avant 
travail : Prévalence et facteurs associés 
à un délai prolongé de rupture

P - 33 RHEIN Muriel

La Cellule Régionale de Régulation 
Périnatale : Enquête de satisfaction 2 ans 
après son ouverture, menée auprès 
des gynécologues-obstétriciens 
et pédiatres des Hauts-de-France

P - 34 RIBEMONT Julia
Mise en place du peau-à-peau en salle 
de césarienne : Évaluation des pratiques 
au CHU de Nice

P - 35 RIQUET Sébastien
Inégalités sociales et stratégies de coping 
des femmes enceintes suivies 
dans les Protections Maternelles et Infantiles

P - 36 ROSTOKER Hélène
Développement et validation d’une échelle 
d’évaluation pour la formation en simulation 
de l’administration du surfactant 
par la méthode LISA : EvaLisa

P - 37 SANCHEZ Maëva

Corrélation entre les mesures 
échographiques d’engagement avec et 
sans appui périnéal lors d’un accouchement 
instrumental en fonction de l’indice de masse 
corporelle
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P - 38 SURGET Pauline

Issues obstétricales, maternelles et néonatales 
des patientes qui ont débuté un accouchement 
en salle de naissance physiologique : 
Étude observationnelle dans une maternité 
de Type IIb sur une période de trois ans

P - 39 VASSY Carine
Le risque de déprofessionnalisation 
des sages-femmes en maternité privée : 
Une approche sociologique

P - 40 VOISIN Charlotte Évolution des modalités de gestion 
du travail au cours du travail spontané

P - 41 ZAROKIAN Julie Évaluation de l’annotation automatique
des coupes normales du cœur fœtal
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Rémi LOPEZ - remi.lopez@aphp.fr

Korb D, AL. Horlin, S. Dahmani, F. Julien-Marsollier, I. Amiel, Schmitz T, Borie C, Sibony O.

Efficacité de la carbétocine après un accouchement par voie basse 
pour prévenir la survenue d’une hémorragie sévère du postpartum 

en comparaison a l’ocytocine

AP-HP, Paris

Contexte : L’efficacité de la carbétocine a été mise en évidence en cas de césarienne, mais en cas 
d’accouchement voie basse son efficacité nécessite d’être évaluée.

Objectif : Evaluer l’association entre utilisation préventive de carbétocine et survenue d’une hémorragie 
sévère du post-partum en comparaison à l’ocytocine après un accouchement par voie basse.

Méthodes : il s’agissait d’une étude de cohorte rétrospective avant/après, menée dans une maternité 
universitaire française, de niveau III, réalisant 3000 accouchements/an. 

En janvier 2021, l’administration d’ocytocine (5UI) IV a été remplacée par la carbétocine (100 μg) IV dans 
le protocole de prise en charge préventive de l’hémorragie du post-partum après tout accouchement 
voie basse. La période d’étude était du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022. Les patientes inclues 
étaient toutes celles ayant accouché par voie basse.
Nous avons comparé le groupe des patientes ayant reçu l’ocytocine (en 2020) à celui des patientes 
ayant reçu la carbetocine (en 2021).
Le critère de jugement principal était la survenue d’une hémorragie sévère du post-partum définie par 
la survenue d’un des évènements suivants : pertes sanguines estimées ≥1500cc, transfusion >4 culots 
globulaires, mise en place d’un ballonnet de Bakri, embolisation, ligature vasculaire, hystérectomie 
d’hémostase. 

Résultats : Parmi les 4832 femmes incluses, 2417 ont reçu de l’ocytocine et 2415 de la carbétocine. Les 
caractéristiques des femmes étaient similaires.

Les taux d’hémorragies sévères du post-partum étaient similaires dans les deux groupes (n=8/2415 
(0,3%) dans le groupe carbétocine versus n=11/2417 (0,5%) dans le groupe ocytocine; p=0,492 ; OR 
brut=0,7(0,3-1,8). Le résultat était inchangé après ajustement sur les facteurs de risque d’hémorragie du 
postpartum (OR ajusté=0,8(0,3-1,9)). 

Conclusion : Après un accouchement par voie basse l’efficacité des deux molécules dans la prévention 
de l’hémorragie du post-partum sévère semble similaire. La simplicité d’utilisation et de surveillance de 

la carbetocine pourraient justifier de généraliser son utilisation.
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Manon METROP - manon.metrop@gmail.com

Louise Ghesquière

Facteurs pronostiques de succès du déclenchement en cas de  retard 
de croissance intra utérin après 36 semaines d’aménorrhée

CHU Lille, Maternité Jeanne de Flandre

Contexte :  En comparaison avec un fœtus de poids normal, les fœtus présentant un Retard de 
Croissance Intra Utérin (RCIU) sont des fœtus à risque de mauvaise tolérance du travail avec un 

risque accru d’anomalies du rythme cardiaque fœtal et d’acidose lors des contractions. Pourtant, plusieurs 
études ont prouvé qu’il y avait un intérêt à déclencher les RCIU à terme mais aucun déclenchement n’a 
fait preuve de sa supériorité par rapport à un autre. Nous avons fait l’hypothèse qu’il existait des facteurs 
maternels et fœtaux prédictifs du succès de l’accouchement par voie basse dans le déclenchement des 
RCIU à partir de 36 SA. 

Matériel et méthodes : étude rétrospective monocentrique (CHRU de Lille). Toutes. les patientes 
déclenchées dès 36SA pour une suspicion de RCIU et/ou PAG entre janvier 2013 et décembre 2019. 

Résultats : 320 patientes ont été déclenchées, 246 ont accouché par voie basse (76,9%) et 74 par 
césarienne (23,1%). Les facteurs pronostiques de succès du déclenchement étaient un utérus non 

cicatriciel (OR 8,45 ; IC95% [2,92-24,2]), l’absence de pré éclampsie (OR 6,60 ; IC95% [2,26-19,2]), la 
multiparité (OR4,14; IC95% [1,75-9,77]), un RCF normal avant déclenchement (OR 3,14 ; IC95% [1,29-
7,62]) ainsi qu’un IMC inférieur à 30 (OR 3.12 ; IC95% [1,43-6,84]). Les anomalies doppler, le type et le 
nombre de déclenchement ainsi que l’évaluation cervicale n’étaient pas retrouvés dans notre modèle. 

Conclusion :Le déclenchement des RCIU après 36 SA ne semble pas augmenter la morbi-mortalité de 
cette population. Des facteurs pronostiques de succès du déclenchement ont été retrouvés et sont 

essentiellement maternels.
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Ayoub MITHA - ayoub.mitha@yahoo.fr

Madeleine Santraine, Mureil Rhein, Marie-Laure Charkaluk, Aline Delgranche, Antoine Fily

Connaissances de l’offre de soins des maternités : 
Étude multicentrique en suite de naissance dans les maternités 

de la métropole lilloise

CHU de Lille

Objectifs : Décrire les connaissances des femmes en suite de naissance sur l’offre de soins des maternités 
de la métropole lilloise.

Méthodes : A partir d’un questionnaire distribué en suite de naissance ont été évaluées les connaissances 
de l’offre de soins dans sept des neuf maternités de la métropole lilloise, une maternité de type III, une 

de type IIB, trois type IIA et deux types I. Parmi celles-ci, six maternités sont publiques, une maternité est un 
établissement de santé privé d’intérêt collectif et deux sont des maternités privées.

Résultats : Du 21/02/22 au 07/03/22 parmi les 607 accouchées, ont été recueillis 221 questionnaires, 
soit un taux de participation de 37%, variant de 28 à 45% selon les maternités. Les participantes de 

cette enquête étaient âgées de moins de 30 ans dans 56%, avaient un niveau d’études Bac +1 ou plus 
dans 58%, présentaient une grossesse multiple dans 6% et accouchaient dans une maternité de type III 
dans 38% et type IIA dans 33%. 

Le niveau de spécialisation de la maternité était connu dans 53% et variait de 40% à 54% selon le 
type de la maternité. Les participantes déclaraient ne pas avoir été informées de la disponibilité 

des anesthésistes, gynécologues-obstétriciens et pédiatres dans 77%, et ne connaissaient pas dans 
quelle mesure ces professionnels étaient disponibles au sein de la maternité dans 70%. Parmi les 198 
participantes ayant accouchées dans une maternité labellisée Initiative Hôpital Amis de Bébés (IHAB), 
58% connaissaient ce label.

Conclusion : Les femmes sont peu informées de l’offre et permanence des soins dans les maternités de 
la métropole lilloise. Les professionnels de santé ainsi que les établissements de santé ont un rôle dans 

la démocratisation de cette information.
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Margaux MONNET - margaux.monnet93@gmail.com

Virginie Dufrost, Catherine Zuily-Lamy, Thomas Foret, Anne-Laure Fijean, Charline Bertholdt, Denis Wahl, 
Olivier Morel, Mikaël Agopiantz, Stéphane Zuily

Epidémiologie, histoire naturelle, diagnostic et prise en charge de la thrombose 
de la veine ovarienne : Revue systématique de la littérature et meta-analyse

CHRU-Nancy, Department of Medical Gynecology, Nancy, France

Introduction: La thrombose de la veine ovarienne (TVO) est une pathologie rare potentiellement grave, 
associée à divers contextes médicaux. Peu de données synthétiques existent. Par conséquence, l’objectif 
était de mener une revue systématique avec méta-analyse des données publiées pour mieux connaître 
la TVO d’un point de vue épidémiologique, clinique, diagnostique et thérapeutique.

Méthode: Nous avons effectué une recherche systématique sur MEDLINE. Les études considérées 
étudiaient la TVO. Sur 992 articles identifiés, 19 études primaires ont été sélectionnées incluant 1128 

patients. Les données quantitatives ont été poolées dans le cadre d’une méta-analyse.

Résultats: La TVO est diagnostiqué chez les femmes de 37 ans environ. La fréquence de la TVO dans 
le post-partum est de 0,06% (0,13% après une césarienne). Elle passe à 37% dans un contexte de 

cancer. Les signes cliniques sont principalement les douleurs abdominales, la fièvre et les troubles digestifs. 
L’imagerie ayant les meilleures performances diagnostiques est l’IRM pelvienne, mais le diagnostic se 
fait habituellement par échographie ou angioscanner. Une extension à la veine iliaque ou une embolie 
pulmonaire et une extension à la veine cave inférieure ou à la veine rénale gauche sont observées dans 
6 % et 10 % des cas respectivement. Dans plus de la moitié des cas, la TVO se situe sur la veine ovarienne 
droite. Lorsqu’un traitement antithrombotique est initié (chez seulement 44% des patientes de la littérature), 
l’HBPM avec/sans Warfarine est le traitement de choix pendant 3 à 6 mois. Une reperméabilisation se 
produit dans 70 % des cas, tandis qu’une récidive thrombotique et une hémorragie majeure surviennent 
respectivement chez 8 % et 2 % des patients.

Conclusion: Cette première revue systématique avec méta-analyse permet une vision plus exhaustive 
des données actuellement disponibles dans la littérature. Les modalités thérapeutiques mériteraient 

d’être codifiées grâce notamment à des registres prospectifs voire des essais randomisés contrôlés.
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Alexandra MUSSO - musso.a@chu-nice.fr

Christian Pradier, Sandra Maccagnan, Jérôme Delotte

Violences conjugales et intrafamiliales pendant la grossesse : 
Ce qui a changé en France pendant le 1er confinement pour COVID-19

Ecole de sages-femmes, Nice

Objectif : Mesurer l’évolution des violences entre partenaires intimes et intrafamiliales (VPI/VIF) avant/
pendant une période de confinement chez les femmes enceintes françaises.

Méthode : Analyse secondaire d’une étude observationnelle par questionnaire anonyme en ligne 
conduite du 19/05/20 au 10/07/20 auprès des femmes enceintes≥15 ans résidentes en France qui 

recueillait l’existence des  types de VPI selon l’OMS (psychologiques, physiques/sexuelle, cyberviolence, 
coercition sexuelle) et VIF, leur fréquence avant/pendant confinement.

Résultats : 239/1211 femmes (19,7%) étaient enceintes pendant le confinement. 140/239 (58,6%) 
déclaraient au moins 1 type de VPI/VIF avant confinement. L’âge moyen était de 30,8 ans (±8,5). Les 

conditions de vie avaient peu changé sans différence entre les victimes et les non-victimes. Globalement 
durant le confinement les VIF diminuaient peu (9,3% vs 4,3%, p=0,10), alors que les violences psychologiques, 
les VPI physiques/sexuelles, la cyberviolence et la coercition sexuelle restaient stables (respectivement 
95% vs 90,7%, p=0,16; 9,3% vs 11,4%, p=0,56; 12,9% vs 12,9%, p>0,99; 7,1% vs 5%, p=0,45). 5,2% des femmes 
déclaraient subir plus de VPI psychologiques, 4,3% de VPI physiques/sexuelles, 2,9% de cyberviolence, 
2,1% d’actes de coercition sexuelle et 4,3% de VIF. 

La proportion de femmes qui subissaient au moins 2 types de VPI/VIF était stable (22,9% vs 26,4%, p=0,49). 
Seules les VPI psychologiques étaient subies majoritairement seules avant et pendant confinement 

(75,8% et 71,7%). Parmi les 99 (41,4%) qui ne subissaient pas de VPI/VIF avant confinement, 2/99 (2%) 
déclaraient pendant des VPI psychologiques, 1/99 (1%) des VPI physiques, 1/99 (1%) des VIF. Concernant 
les violences associées, tous les types de violences accompagnaient les VPI psychologiques, physiques/
sexuelles, cyberviolences (menace/sexuelle) et les VIF sans différence avant/après confinement. 

Conclusion : Nos résultats spécifient les typologies des VPI/VIF pendant la grossesse et leurs évolutions 
pendant un confinement; elles sont cumulatives, ce qui n’avait jamais été démontré avant. Leur 

dépistage systématique durant la grossesse avec des outils simples est indispensable.
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Aurélie PHAM - aurelie.pham@aphp.fr

Eloïse Giabicani, Delphine Mitanchez, Irène Netchine

Caractéristiques périnatales des enfants atteints du syndrome 
de Silver-Russell avec perte de méthylation en 11p15

Sorbonne Université, INSERM UMR_S 938, Centre de Recherche Saint Antoine, AP-HP, Hôpital 
Armand Trousseau, service de néonatologie, Paris, France.

Introduction. Le syndrome de Silver-Russell (SSR), maladie liée à des anomalies de l’empreinte parentale, 
est une cause rare de restriction de croissance fœtale et postnatale. Sa définition est clinique, avec un 
score de Netchine-Harbison supérieur ou égal à 4 sur 6. Certains items de ce score ne sont évaluables 
qu’à partir de l’âge de deux ans. Les enfants nés petits pour l’âge gestationnel (PAG) dû à un SSR 
nécessitent un suivi et une prise en charge adaptés. Il est donc important de pouvoir porter le diagnostic 
de SSR précocement. L’objectif de notre étude était de déterminer les caractéristiques périnatales qui 
permettraient d’identifier parmi les enfants nés PAG sévère ceux présentant un SSR afin de permettre un 
diagnostic de SSR précoce. 

Méthodes. Nous avons comparé rétrospectivement les caractéristiques périnatales (données 
échographiques, biométries de naissance) des enfants présentant un SSR avec celles des enfants 

nés PAG sévère (poids de naissance < 3ème percentile) avec un périmètre crânien > 10ème percentile.

Résultats. Tous les nouveau-nés PAG non SSR identifiés avaient eu une insuffisance placentaire (IP). Les 
enfants présentant un SSR avaient des biométries fœtales plus précocement et sévèrement altérées 

que les nouveau-nés PAG avec insuffisance placentaire. Les enfants SSR étaient significativement plus 
petits à la naissance (taille de naissance <-3DS dans 77% des cas dans le groupe SSR versus 15% dans 
le groupe IP, p=0,0001) avec une macrocéphalie relative dans 100% des cas chez les enfants SSR contre 
59% chez les PAG par IP (p=0,002). 

Conclusion : Le diagnostic de SSR doit être évoqué en période néonatale chez les nouveau-nés PAG 
présentant un retard de croissance présent dès le deuxième trimestre de grossesse avec une taille 

de naissance inférieure à -3 DS et une macrocéphalie relative. D’autres signes cliniques en faveur du 
diagnostic comme une asymétrie corporelle peuvent être présents dès la naissance.
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Aurélie PHAM - aurelie.pham@aphp.fr

Audrey Fabre, Lucile Petermann, Clément Chollat, Sana Mahdoui, Romain Guedj, Laurence Foix-L’Hélias, 
Marie-Gabrielle Guillemin

Hospitalisations pour ictère néonatal à bilirubine libre après la sortie 
de maternité : Les nouveau-nés seraient-ils sortis trop tôt ?

Paris Sorbonne Université, APHP, Hôpital Armand Trousseau, service de néonatologie, 75012 Paris

Introduction : La constatation d’une recrudescence du nombre d’ictère nucléaire suscite des inquiétudes 
concernant la surveillance de l’ictère néonatal. Les objectifs de notre étude étaient de décrire l’évolution 
du nombre annuel de ré-hospitalisations pour ictère dans un centre périnatal de type III Parisien (14000 
naissances par an dans le bassin de population) et d’évaluer si les prérequis à un retour à domicile, 
conformément aux recommandations de la HAS, étaient réunis le jour de la sortie de maternité chez ces 
enfants. 

Méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective à partir des données maternelles et néonatales 
recueillies dans les dossiers médicaux. Les enfants nés entre 2011 et 2021, ré-hospitalisés pour ictère 

après leur sortie de maternité ou après accouchement à domicile ont été inclus. 

Résultats : Quatre-vingt-sept nouveau-nés ont été ré-hospitalisés pour ictère dans le centre d’inclusion 
entre 2011 et 2021. Vingt-cinq patients ont été exclus par défaut d’accès aux dossiers médicaux du 

lieu de naissance. Parmi les 62 nouveau-nés inclus, 3 sont nés à domicile, 2 en maison de naissance et 
57 en maternité. Le nombre de ré-hospitalisation pour ictère a augmenté récemment (13 en 2020, 20 en 
2021) sans qu’il n’y ait eu de changement organisationnel. Vingt-et-un nouveau-nés (40%) ne présentaient 
pas les prérequis à une sortie de maternité le jour de leur retour à domicile. Aucun des nouveau-nés sortis 
avant 48 heures de vie ne remplissait l’ensemble des critères d’éligibilité à une sortie précoce. 

Conclusion : Le nombre d’hospitalisations pour ictère néonatal est faible rapporté au nombre de 
naissances mais est en augmentation depuis 2020. Quarante pourcents des patients ne présentaient 

pas les prérequis à un retour au domicile. Cette étude met en évidence le non-respect des critères 
d’éligibilité à une sortie de maternité. La diffusion des recommandations HAS, et notamment de l’utilisation 
du nomogramme de Buthani devrait être intensifiée.
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Delphine POQUET - delphine.poquet@inserm.fr

Priscille Sauvegrain, Pascale Hincker, Camille le Gal, Blandine de Lauzon-Guillain, Laurent Béghin, 
Dominique Deplanque, Damien Subtil, Dominique Turck, Marie-Aline Charles, Sandrine Lioret

Impact de la pandémie de COVID-19 sur l’éligibilité et la mobilisation 
de familles en situation de vulnérabilité sociale 

dans l’étude interventionnelle ECAIL

Université de Paris, CRESS, INSERM, INRAE, Paris, France

Contexte : La pandémie de COVID-19 s’accompagne d’une crise socio-économique et d’une 
augmentation de l’insécurité alimentaire. L’objectif principal de l’étude ECAIL est de tester l’hypothèse 

selon laquelle une intervention précoce, combinant éducation nutritionnelle et accès facilité à des 
aliments de bonne qualité nutritionnelle, a un impact bénéfique sur l’alimentation, les modes de vie et la 
croissance de jeunes enfants issus de familles défavorisées (NCT03003117). L’objectif ici est de comparer 
le pourcentage de familles éligibles avant et depuis la pandémie ainsi que l’évolution des profils de 
vulnérabilités sociales.

Méthodes : ECAIL est un essai contrôlé randomisé en cours. Les femmes enceintes en situation de 
vulnérabilité sociale sont repérées lors de leur suivi prénatal au CHU de Lille et au CH de Valenciennes, 

puis recrutées et suivies par des diététiciennes jusqu’aux 24 mois de leur enfant. Les critères d’éligibilité 
incluent des indicateurs de vulnérabilité (prestations sociales ou médicales, source de revenus, difficultés 
financières, précarité résidentielle, isolement social). Les familles du groupe intervention reçoivent les 
composantes du programme, celles du groupe contrôle les soins courants. En raison de la crise sanitaire, 
le recrutement a été suspendu en mars 2020 pour reprendre 6 mois plus tard.

Résultats préliminaires : Le taux d’éligibilité a augmenté depuis la pandémie, passant de 29,6% entre 
2017 et mars 2020 à 34,3% depuis septembre 2020. Les profils de vulnérabilités sociales ont également 

évolué depuis la crise sanitaire, avec notamment une proportion plus importante de femmes éligibles 
rapportant que le travail n’est pas leur principale source de revenus (69,4 vs. 57,1%). Les sorties d’étude 
faibles sont restées stables (60 sur 408 familles incluses).

Conclusion : La crise socio-économique résultant de la pandémie se reflète par l’augmentation du 
taux d’éligibilité et l’évolution du profil des femmes éligibles, mais ne nuit pas à la mobilisation des 

participantes dans cette recherche interventionnelle.
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Louise POUMELLEC - musso.a@chu-nice.fr

Jasmine Hémadou, Sandra Maccagnan, Jérôme Delotte, Emmanuel Chamorey, Alexandra Musso

Facteurs déterminant le maintien d’un allaitement maternel exclusif en France 
au moins 6 mois : Étude observationnelle par questionnaire 

auprès de 2150 femmes

Ecole de sages-femmes, Nice

Objectif : Déterminer les facteurs favorisant un allaitement maternel (AM) exclusif ≥6 mois suivant une 
naissance.

Matériel-Méthode : Etude observationnelle conduite par questionnaire anonyme en ligne du 06.0422 au 
15.06.22 auprès des femmes ≥15 ans ayant accouché et résidentes en France. Principales variables 

recueillies: caractéristiques socio-démographiques, obstétricales et motifs d’arrêt d’AM. Un groupe de 
femmes allaitantes ≥6 mois (G1) était comparé à un groupe de femmes allaitantes <6 mois (G2) sur les 
variables pré-définies.

Résultats : 2150/3094 femmes ont été incluses (69,5%) : G1 n=1956/2150 (91%), G2 n=194/2150 (9%). 
Les 2 groupes étaient comparables pour le type de grossesse (singleton 98,8% vs 97,9%, p=0,79), les 

pathologies (44,8% vs 45,4%, p=0,71), primo-allaitantes parmi les multipares (16,5% vs 20%, p=0,48) et 
niveau d’étude (≥Bac+3, 49,9% vs 49%, p=0,79).

Le groupe 1 était plus âgé (30,7 ans ±5,8 vs 29,4±5,6, p=0,003), plus fréquemment multipare (44,4% 
vs 31,4%, p=0,003), avec accouchement voie basse (70,6% vs 62,9%, p=0,03), avait plus d’addictions 

pendant la grossesse (tabac/ca2150 nnabis/alcool 10,1% vs 5,7%, p=0,04) et bénéficiait d’une durée 
médiane du congé maternité allongée (16 vs 12 semaines, p<0,001). Il avait un IMC pré-conceptionnel 
moyen plus faible (24±5,1 vs 25,2±5,4, p=0,002), était moins en couple cohabitant (93,5% vs 97,4%, 
p=0,03), moins séparé des nouveau-nés ≥24 heures (2,7% vs 4,1%, p<0,001) et sans reprise du travail 
(65,2% vs 72,2%, p=0,05). Les principaux motifs d’arrêt d’AM étaient le sevrage naturel (46,7% vs 14,9%, 
p<0,001), la survenue d’une grossesse (6% vs 0,5%, p=0,002) et moins la fatigue (46,9% vs 15,1%, p<0,001) 
ou une infection/crevasse/difficulté de mise au sein (25,2% vs 5,3%, p<0,001).

Discussion-Conclusion : Les caractéristiques individuelles décrites dans la littérature n’impactaient peu 
ici la durée de l’AM. Un taux d’AM ≥6 mois recommandé par l’OMS pourrait être augmenté en ciblant 

le démarrage et l’allongement du congé maternité comme dans d’autres pays d’Europe où ce taux est 
élevé.
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Audrey RANDELL - musso.a@chu-nice.fr

Camille Branger, Jérôme Delotte, Sandra Maccagnan, Alexandra Musso

Facteurs déterminants l’interruption du suivi de sevrage tabacologique 
des femmes enceintes et accouchées

Pôle «Femme-Mère-Enfant», Hôpital Archet II, CHU Nice

Objectif  : Établir les facteurs déterminants du statut de « perdue de vue précoce » chez les femmes 
enceintes et en post-partum fumeuses qui ont accouché dans une maternité hospitalo-universitaire 

de Type III.

Matériel et Méthode : Étude comparative prospective unicentrique réalisée du 03.05.19 au 31.10.20 
auprès des femmes majeures ayant accouché au CHU de Nice et consulté en tabacologie. Les 

patientes « perdues de vue » (n’avaient réalisé qu’une seule consultation de tabacologie) étaient 
comparées à celles ayant eu un suivi normal (au moins 2 consultations). 3 sages-femmes tabacologues 
formées réalisent les consultations de sevrage tabagique : en présentiel dans une salle de consultation, 
en itinérance dans les unités de suites de couches et grossesses pathologiques (après appel du service 
par BIP) ou par téléphone.

Résultats : 288/435 (66,2%) patientes incluses avaient interrompu précocement leur suivi tabacologique. 
Les principaux facteurs déterminants étaient : un âge jeune (en moyenne 29,2 ans ±5,6 vs 30,3 ans 

±5,8, p=0,05), la pauciparité (30,2% vs 21,8%, p=0,06), une faible exposition à la violence (12,5% vs 19,7%, 
p=0,05) et à la dépression (3,8% vs 8,8%, p=0,03), l’absence d’antécédent ou de suivi psychologique 
actif (2,8% vs 12,2% p<0,0001), une consommation entre 0 (7,6% vs 2%, p=0,018) et 10 cigarettes (42,4% 
vs 32,6%, p=0,05), essentiellement manufacturées (95,1% vs 87,8%, p=0,005), une exposition nulle au CO 
(86,6% vs 66,7%, p<0,0001)), l’absence de coaddiction (9% vs 15,7%, p=0,04) ou de tabagisme chez le 
conjoint (45,5% vs 58,5%, p=0,01), avoir réalisé une première consultation en itinérance (83,3% vs 46,3%, 
p<0,0001) ou dans un contexte de post-partum (71,5% vs 21,1%, p<0,0001).

Conclusion : Adapter la méthode de consultation aux profils des femmes enceintes/accouchées 
tabagiques pourrait être un axe à développer, surtout avant un suivi en post-partum, période qui 

semble peu propice au succès de sevrage tabagique.
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Clémentine RENAUDIN - clementine-renaudin@hotmail.fr

Caroline Diguisto, Elsa Tavernier, Nathalie Lelong, Camille Le Ray et ENP Study Group

Rupture des membranes à terme avant travail : 
Prévalence et facteurs associés à un délai prolongé de rupture

Université Paris Cité, CRESS, Equipe de recherche Epopé, INSERM 1153

Contexte : La prévalence de la rupture des membranes à terme avant travail (RMTAT), pourvoyeuse 
d’une morbidité maternelle et néonatale notamment infectieuse, n’est pas connue.

Objectifs : Estimer la prévalence de la rupture des membranes à terme avant travail en population et 
identifier les facteurs associés à un délai prolongé de rupture.

Méthodes : La population d’étude est issue de l’Enquête Nationale Périnatale de 2021. Les femmes 
ayant accouché à terme, d’un fœtus unique, vivant, en présentation céphalique ont été incluses. Les 

femmes ayant un antécédent de césarienne et celles avec une rupture des membranes avant 37SA ont 
été exclues. La prévalence de la RMTAT et son intervalle de confiance (IC) à 95% ont été estimés à partir 
des données du dossier médical. Les facteurs socio-démographiques et liés à la grossesse, associés à 
un délai prolongé de rupture ont ensuite été étudiés au moyen d’une analyse de survie (modèle de Fine 
and Gray) prenant en compte le risque compétitif de déclenchement et de césarienne avant travail. Les 
Hazards Ratio (HR) et leurs IC à 95% ont été calculés à l’aide d’analyses uni et multivariées.

Résultats : Parmi les 10 814 femmes éligibles, 3 052 ont présenté une RMTAT, soit une prévalence de 
28,2% (95%IC [27,4–29,1]). Le « délai de rupture » médian était de 8,3 heures (IQ25–75 [3,5–21,3]). 

Après analyse de survie, les facteurs associés à un « délai de rupture » prolongé étaient l’âge maternel 
≥35 ans (HRa=0,82 95%IC [0,72–0,93]), la nulliparité (HRa=0,73 95%IC [0,66–0,81]), l’IMC≥25 (HRa=0,87 
95%IC [0,77–0,97]) et l’IMC≥30 (HRa=0,73 95%IC [0,62–0,85]), le célibat (HRa=0,66 95%IC [0,48–0,90]) et 
le faible niveau d’éducation (HRa=0,82 95%IC [0,69–0,97]).

Conclusion : Dans notre population, la RMTAT concerne plus d’un quart des femmes. Les caractéristiques 
socio-démographiques des femmes et leur parité influent sur le délai de rupture.
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Muriel RHEIN - muriel.rhein@chru-lille.fr

Juliette Depooter Wallecan

La Cellule Régionale de Régulation Périnatale : 
Enquête de satisfaction 2 ans après son ouverture, menée auprès 
des gynécologues-obstétriciens et pédiatres des Hauts-de-France

CHU de Lille

Objectif : 2 ans après son ouverture, réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des obstétriciens 
et pédiatres sur la Cellule Régionale de Régulation Périnatale (CRRP) des Hauts de France.

Méthodes : A partir d’un questionnaire destiné aux obstétriciens et pédiatres des 32 maternités de l’ex 
Nord-Pas-de-Calais et 13 maternités de l’ex-Picardie, nous avons réalisé une enquête descriptive 

sur 8 critères : la satisfaction globale, la protection médico légale, l’adéquation au type de maternité 
receveuse, le recours à une mise en conférence téléphonique, l’amélioration des transmissions, la garantie de 
sécurité, le gain de temps dans l’organisation du transfert et l’accès aux transports puis une comparaison 
de ces moyennes selon les groupes pédiatres et obstétriciens.

Résultats : Les professionnels jugent à 8,17/10 leur satisfaction globale sur l’organisation des transferts 
périnatals. Pour les obstétriciens comme pour les pédiatres, la moyenne la plus élevée concerne la 

possibilité d’une mise en conférence avec un confrère lors des appels enregistrés. (8,80/10 pour les 
obstétriciens // 8,20/10 pour les pédiatres) On observe que l’accès aux transports est une difficulté 
rencontrée par nos deux groupes, avec des moyennes inférieures. (Obstétriciens : 7,10/10 //pédiatres: 
6,30/10) et une discordance plus importante au sujet de l’amélioration des transmissions. (Obstétriciens : 
8/10 //pédiatres: 6,30/10)

Conclusions : L’ensemble des praticiens semblent satisfaits de l’organisation des transferts périnataux 
par la CRRP. On observe des moyennes plus basses chez les pédiatres ainsi que des écart-types 

plus élevés pour l’ensemble des questions. L’enquête dresse un bilan positif sur l’activité de la cellule 
de régulation. Elle révèle également des difficultés d’accès aux transports notamment néonatals et le 
signalement des dysfonctionnements.
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Julia RIBEMONT - musso.a@chu-nice.fr

Mise en place du peau-à-peau en salle de césarienne. 
Évaluation des pratiques au CHU de Nice

Ecole de sages-femmes, Nice

Objectif : Evaluer la pratique du PAP per-opératoire lors de CS programmées (CSP) et pendant le 
travail en code vert (CSCV).

Méthode : Etude prospective unicentrique conduite auprès d’une série continue de femmes ayant 
accouché par CS entre le 01.10.20 et le 31.01.21, au CHU Nice Type III Critères d’inclusion: CSP, CSCV, 

analgésie loco-régionale, ≥37 SA, acceptation de la mère, NNé présumé bien-portant à la naissance, 
hors Apgar à la naissance <7 à 1 min. 

Résultats : 87/192 CS réalisées (45,3%) étaient éligibles: 41/87 CSP (47,1%), 46/87 (52,9%). 62/87 
avaient bénéficié du PAP per-opératoire: 41/41 CSP (100%), 21/46 (45,7%), p<0,001.

100% des feuilles de surveillance étaient intégralement remplies. Aucun NNé  n’avait d’hypothermie. 68% 
vs 33% des coparents étaient présents en salle de CS (p=0,009). 70,7% vs 71,4% de PAP avaient débuté 
dans les 5 min post-CS (p=0,95), 82,9% vs 61,9% avaient duré au moins 60 min (p=0,07). Plus précisément, 
les durées moyennes de PAP per-opératoire étaient de 28±9 min vs 28±12 (p>0,99; max 45 vs 57 min), 
en salle de réveil (SR) de 74±52 min vs 86±60 (p=0,42 : max 3h15 vs 3h30) et totale de 92±50 min vs 
96±68 (p=0,79; max 3h53 vs 4h13). Tous les PAP ont été interrompus à la sortie de salle de CS avec 
pour motif principal le passage en salle de réveil (SR) (78% vs 85%, p=0,72) et à la sortie de SR avec 
pour motif principal le retour en chambre (78% vs 67%, p=0,33). Toutes les patientes étaient satisfaites de 
l’expérience du PAP.

Conclusion : Il y avait peu de différence de modalités de PAP lors des CSP et CSCV et répondaient 
aux strictes conditions sécuritaires établies. C’est une pratique établie et satisfaisante pour les CSP. 

L’information pourrait être généralisée à toute patiente. La faisabilité aux CS dans des contextes plus 
urgents reste à définir.
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Sébastien RIQUET - sebastien.riquet@univ-amu.fr

Mohamed Hissan, Hamady Fatima

Inégalités sociales et stratégies de coping des femmes enceintes suivies 
dans les Protections Maternelles et Infantiles

Aix-Marseille Université, Marseille

Introduction: La Protection Maternelle et Infantile (PMI) accompagne des femmes enceintes en situations 
d’extrême précarité (sans revenus, sans logement) dû à leurs origines et leurs parcours migratoires. Elles 
mobilisent des stratégies de coping qui évoluent durant la grossesse en lien avec leurs lieux d’hébergement 
et leurs origines. 

Matériel et méthode: 4 PMI ont été investiguées. 103 participantes ont été sélectionnées avec le score 
EPICE et ont participé anonymement. Les stratégies de coping ont été évaluées avec la Perinatal 

Coping Strategies Inventory. Ces outils été traduits en anglais, arabe et comorien. 

Résultats: Le père est absent dans 33% des situations. 42% n’habitent pas un logement personnel. 68% 
sont de nationalité étrangère et primo-arrivantes. Plus de 80% ne suivent pas de PNP et bénéficient 

des aides sociales. Les nausées, vomissements, prévoir l’accueil de l’enfant, le manque de sommeil sont 
des situations fréquentes à surmonter. Suivre les conseils des professionnels est la stratégie de coping la 
plus mobilisée. Les femmes vivant en foyer ou SDF demandent moins d’aide que celles ayant un domicile 
personnel ou logées en famille (p<0,001). Elles planifient, anticipent ou recherche moins d’informations 
(p<0,05). Celles vivant en foyers positivent et relativisent le moins (p<0,001). Celles vivant à leur domicile 
suivent plus les conseils des professionnels que celles logées chez la famille (p<0,05), surtout les étrangères 
primo-arrivantes.  

Conclusion: Accroitre les compétences de littératie en santé des femmes pour qu’elles puissent s’orienter 
dans le parcours de soins et bénéficier d’un logement est un enjeu local alors que l’objectif national 

de la PMI est d’augmenter de 20% les consultations de télémédecine et les visites à domicile. Pour réduire 
les inégalités sociales de santé de notre population à  14% SDF ou vivant en foyer nos équipes de PMI 
renforcent prioritairement l’accueil dans leurs locaux et développent la médiation interculturelle.
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Hélène ROSTOKER - helene.rostoker@aphp.fr

Amaya Caradec, Arnaud Petit, Aurélie Pham, Laurence Foix L’Hélias, Clément Chollat

Développement et validation d’une échelle d’évaluation pour la formation 
en simulation de l’administration du surfactant par la méthode LISA : EvaLisa

Interne en pédiatrie, AP-HP, Paris

La formation en simulation dans le domaine médical se développe et est recommandée par la HAS. Pour 
valider les compétences acquises en simulation, les apprenants doivent pouvoir être évalués avec des 

outils reproductibles et fiables.

En néonatologie, des gestes techniques peuvent être appris en simulation.
La méthode LISA (Low Invasive Surfactant Administration), consiste à instiller le surfactant chez les 

prématurés présentant une maladie des membranes hyalines, sans les intuber. La ventilation non 
invasive est maintenue pendant la procédure. Cette méthode permet de réduire le risque de dysplasie 
bronchopulmonaire et de décès.
Aucune échelle n’existe pour évaluer la réalisation du LISA sur un simulateur.

L’objectif de notre travail est de développer et de valider une échelle d’évaluation pour enseigner la 
méthode LISA en simulation.

Nous avons utilisé la méthode Downing pour créer notre outil. Nous avons élaboré une première version 
de l’échelle puis nous l’avons soumise auprès de 12 experts francophones de cette méthode. Nous 

l’avons modifiée selon leurs recommandations et soumise à nouveau.

Une fois un consensus obtenu, nous l’avons testé en simulation. 40 pédiatres ont participé aux séances 
de simulation et chaque passage a été évalué avec l’échelle par deux observateurs indépendants.

Notre échelle présente une bonne cohérence interne avec un score alpha de Cronbach à 0,72 et une 
différence significative de score entre les expérimentés et les non expérimentés.

Notre outil est reproductible et fiable avec un coefficient de corrélation intra-classe (ICC) à 0,91 et 
des scores statistiquement similaires entre les évaluateurs.

Nous avons créé la première échelle d’évaluation pour enseigner la méthode LISA en simulation. Notre 
outil a fait l’objet d’un consensus et a été validé statistiquement. Cet outil peut servir de référence 

comme échelle pour évaluer la méthode LISA en simulation.
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Maëva SANCHEZ - maevasanchez334@gmail.com

Charles Garabédian

Corrélation entre les mesures échographiques d’engagement avec 
et sans appui périnéal lors d’un accouchement instrumental en fonction 

de l’indice de masse corporelle

CHU de Lille

Objectif : L’objectif principal est d’évaluer la distribution et la corrélation des valeurs de l’échographie 
d’engagement en fonction du niveau de celui-ci et de la méthode de mesure (HPD avec et sans 

appui) en fonction de l’IMC maternel.
L’objectif secondaire est de déterminer si la mesure avec appui sur le périnée seule est plus pertinente 
que sans appui chez les patientes atteintes d’obésité afin d’apprécier le réel niveau d’engagement de 
la tête foetale. 

Matériel et Méthodes : Étude de cohorte rétrospective monocentrique menée du 1er mars 2019 au 
31 octobre 2020 incluant tous les accouchements instrumentaux singletons. Une échographie en 

salle de naissance était réalisée systématiquement avant l’accouchement instrumental pour déterminer 
la variété de présentation ainsi que le niveau d’engagement. La mesure de l’HPD était effectuée avec et 
sans appui sur le périnée maternel.

Résultats : 779 patientes ayant accouché avec une aide instrumentale ont été incluses. Pour les 
engagements partie haute et basse, il n’y avait pas de différence significative. Pour l’engagement 

partie moyenne, les valeurs moyennes étaient de 37.57 +/- 0.53 mm pour le groupe “IMC normal”, 38.49 
+/- 0.93 mm pour le groupe “surpoids”  et de 44.14 +/- 1.28 mm pour le groupe “obésité” (p<0.0001). 
Concernant la distribution des valeurs réalisées avec appui, la seule différence était à nouveau observée 
pour un niveau d’engagement partie moyenne : 21.99 +/- 0.46 mm pour le groupe “IMC normal”, 23.28 
mm +/- 0.80 pour le groupe “surpoids”, et 25.76 mm +/- 1.10 mm pour le groupe “obésité”. (p = 0.0053). 
Le coefficient de corrélation entre les valeurs d’HPD sans et avec appui était de 0.76 dans toute la 
population de l’étude, 0.80 dans le groupe “IMC normal”, 0.71 dans le groupe “surpoids” de et 0.61 dans 
le groupe “obésité”.

Conclusion : Les valeurs de l’HPD avec et sans appui sur le périnée maternel sont significativement 
différentes en fonction de l’IMC maternel concernant l’engagement partie moyenne uniquement. Ces 

valeurs sont corrélées entre elles quel que soit l’IMC maternel, laissant ainsi la possibilité à chaque 
praticien de choisir sa méthode (avec ou sans appui) de mesure de l’HPD.
Compte tenu de ces résultats, il semble important de réévaluer les seuils de succès de voie basse, 
d’accouchement instrumental et de leurs complications en fonction de l’IMC maternel.

P - 37

résumés des Posters sessIon 2



127

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

Pauline SURGET  - musso.a@chu-nice.fr

Marie-Paule Francisci, Clélia Finon, Julie Mormille, Jean-Denis Ournac, Bernard Thiberghien, 
Sandra Maccagnan, Jérôme Delotte, Marielle Bourgeois, Toni Gouazé, Emmanuel Chamorey, Alexandra Musso

Issues obstétricales, maternelles et néonatales des patientes qui ont débuté 
un accouchement en salle de naissance physiologique, étude observation-

nelle dans une maternité de type IIb sur une période de trois ans

Ecole de sages-femmes, Nice - Centre Hospitalier de Grasse

Introduction : Le respect de la physiologie de la naissance est une demande des parents et des 
professionnels en augmentation. Il n’existe pas à notre connaissance d’étude conduite sur les issues 
d’accouchement dans une salle de naissance (SDN) dite «physiologique». 

Objectif : Evaluer les issues d’accouchement des patientes ayant débuté leur travail en SDN 
physiologique.

Méthode : Etude observationnelle rétrospective, unicentrique, conduite au centre hospitalier de Grasse 
(Type IIb) auprès des femmes suivies en SDN physiologique entre le 01.01.17 et le 31.12.19. Les 

caractéristiques générales de la cohorte, le déroulé depuis le suivi de grossesse jusqu’au post-partum et 
le devenir néonatal ont été relevés; les variables ont été recueillies selon celles données dans le rapport 
d’activité des maisons de naissance (MDN) en France.  

Résultats : 519 femmes avaient un projet physiologique, 197/519 ont accouché en SDN physiologique 
(54%). 168/197 (46%) en SDN conventionnelle (exclues au cours du travail). Le motif principal d’exclusion 

était la demande d’analgésie médicamenteuse (45%). La cohorte accouchée en SDN physiologique 
présentait plus d’accouchements spontanés (99% vs 73%, RR=19,6[2,8-135,6]), de délivrances naturelles 
(92% vs 37%, RR=5,3[3,4-8,4]), de périnées intacts (38% vs 19%, RR=1,5[1,2-1,8]), de mises au sein en SDN 
(97% vs 89%, RR=2,1[1,1-4,3]) et de positions d’accouchement alternatives. A l’inverse, elle présentait moins 
d’épisiotomies (2% vs 9,7%, RR=0,38[0,2-0,9]), de lactates artériels pathologiques (RR=0,66 [0,4-0,9]), les 
efforts expulsifs étaient plus court (moy. 16min vs 22min p=0,004). La réalisation des pH et lactates au 
cordon était moins fréquente (53% vs 78%, p<0,001). Les patientes en SDN physiologique restaient en 
majorité 3jours (48%) vs 4 à 6jours (58%). 

Conclusion : La SDN physiologique propose une prise en charge de la physiologie sans altération de 
l’état maternel et néonatal. Ces résultats sont très proches de ceux décrits dans le récent rapport sur 

les issues d’accouchement en MDN. Sa pérennité dépend de la disponibilité des professionnels.
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Carine VASSY - carine.vassy@univ-paris13.fr

Catherine Deneux-Tharaux, Priscille Sauvegrain

Le risque de déprofessionnalisation des sages-femmes en maternité privée : 
Une approche sociologique

IRIS Université Sorbonne Paris Nord

Objectif : L’organisation du travail dans les établissements de soins peut amener à la déqualification 
de certains salariés, qui perdent des compétences acquises lors de leur formation. Quand ceci 

concerne tout un segment professionnel qui perd des compétences au cœur de son identité de 
métier, ce phénomène est qualifié de déprofessionnalisation. Notre objectif était d’explorer le risque de 
déprofessionnalisation des sages-femmes qui exercent dans les maternités privées à but lucratif. 

Méthodes : Pour analyser cette situation, nous nous appuyons sur une enquête sociologique menée 
en 2018 sur la division du travail autour de la prise en charge des accouchements dans plusieurs 

maternités d’Ile de France (dans le cadre du projet Matorg). Nous avons adopté une approche qualitative 
fondée sur des entretiens avec le personnel et des observations du travail en salle de naissance. Nous 
présentons le matériel recueilli dans deux maternités privées à but lucratif. 33 entretiens semi-directifs ont 
été conduits auprès des anesthésistes, auxiliaires de puériculture, cadres, obstétriciens et sages-femmes. 
Les entretiens ont exploré la composition du personnel intervenant lors des accouchements, leur travail et 
la communication entre eux. Après retranscription, l’analyse du contenu a porté sur la division du travail et 
la qualité des relations entre les acteurs du soin dans une perspective de sociologie des organisations. 

Résultats : La division du travail menace le maintien des compétences des sages-femmes car ce 
sont les obstétriciens qui prennent en charge les naissances. Les pratiques coopératives (comme la 

communication régulière entre ces deux groupes professionnels sur la prise en charge des parturientes) 
permettent en partie de lutter contre la déprofessionnalisation, mais elles échouent à se mettre en place 
dans l’une des deux cliniques enquêtées. Les enjeux sont pourtant importants pour les sages-femmes 
concernées, mais aussi pour la qualité des soins effectués, et donc la sécurité des patientes.
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Charlotte VOISIN - charlottevoisin15@gmail.com

Johan Pacelli, Audrey Fels, Elie Azria

Évolution des modalités de gestion du travail au cours du travail spontané

Hôpital Paris Saint Joseph, Paris

Contexte : En 2017, des recommandations nationales ont été établies par la Haute Autorité de Santé 
sur l’accompagnement de la physiologie et les interventions médicales dans le cadre du travail 

obstétrical. 

Objectifs : L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’association entre la publication de ces 
recommandations et le taux d’accouchement voie basse au sein d’un centre périnatal de type IIb. 

Les objectifs secondaires étaient d’évaluer l’application de ces recommandations, l’association avec la 
durée du travail, le taux d’hémorragie du post-partum et l’état néonatal.

Méthodes : Étude avant-après, rétrospective, mono-centrique comparant un groupe « avant » (2016) 
et un groupe « après » (2018), un an après la publication des recommandations. Les patientes 

éligibles étaient des patientes accouchant après 37 SA d’un nouveau-né singleton, à la suite d’un travail 
spontané, avec un utérus non cicatriciel et une présentation céphalique. Les résultats ont été stratifiés 
sur la parité.  

Résultats : L’administration d’Ocytocine diminue entre les deux périodes (48% vs 35%, p<0,0001), tout 
comme le débit maximum utilisé et le temps de travail total sous Ocytocine, la fréquence des ruptures 

artificielles des membranes (39,5% vs 27,7%, p<0,0001), ainsi que la durée de stagnation de la dilatation 
avant une direction active. La durée du travail est significativement allongée, en particulier chez les 
primipares (465 min vs 562 min, p<0,0001).  

La fréquence de l’accouchement voie basse augmente entre les deux périodes (94,6% vs 96%, p=0,05). 
Le taux d’hémorragie du post-partum diminue (6% vs 4,5%, p=0,04). Une diminution du nombre de pH 

ombilical néonatal<7,15 et de transferts néonatales est également observée.  

Conclusion : Les recommandations de la HAS suivies d’une évolution des pratiques avec une réduction 
d’interventions actives durant le travail sont associées à une augmentation de la durée du travail, 

une diminution du taux de césarienne, d’hémorragie du post-partum et de transferts néonatals.
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Julie ZAROKIAN - juliezarokian@gmail.com

Grangé Gilles

Évaluation de l’annotation automatique  des coupes normales du cœur fœtal

Maternité Port Royal, Paris

Introduction : Le taux de détection échographique des cardiopathies congénitales est seulement 
acceptable dans les pays développés. 

L’intelligence artificielle (IA) peut aider l’opérateur à obtenir les coupes requises, en identifiant les coupes 
non satisfaisantes grâce à des repères anatomiques et des critères de qualité. 

L’objectif est d’évaluer la capacité du logiciel Samsung Heart Assist à identifier et annoter les structures 
d’un cœur fœtal normal à partir de clichés échographiques 2D. L’objectif secondaire est d’identifier les 

facteurs associés à la mauvaise annotation du logiciel. 

Matériel et méthode : C’est une étude rétrospective mono-centrique réalisée à la maternité de Port 
Royal. Nous avons inclus 221 patientes entre 20SA et 23SA+6jours. 

Résultats : Le taux d’annotation sans erreur, sur les clichés de couleur grise est de 64,8% pour la coupe 
4 cavités et de 65,2% pour la voie d’éjection gauche. Le logiciel a annoté avec une erreur 70,8% des 

clichés sur la coupe de la voie d’éjection droite. Lorsque les contours thoraciques fœtaux sont visibles, le 
logiciel ne fait pas d’erreur dans 70,3% et lorsque l’apex est orienté en apical ou basal dans 83,1%. Pour 
un score de qualité noté 5/5 sur la coupe 4 cavité le taux de reconnaissance sans erreur est de 83,7%.

Discussion : Aucun cliché acquis en mode sépia n’a été reconnu par le logiciel. Pour la voie d’éjection 
gauche, le logiciel n’a jamais annoté l’artère pulmonaire, alors qu’il placé et annoté correctement 

la valve pulmonaire, non choisit dans nos critères. La fonction deep learning permettra au logiciel une 
correction et configuration plus rapide. 

Conclusion : Le logiciel Samsung Heart Assist annote et reconnait les structures du cœur fœtal normal 
dans 64,7% pour la coupe 4 cavités et dans 65,2% pour la voie d’éjection gauche. Sa capacité à 

reconnaître les structures semble être corrélée à la qualité du cliché.
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InterVenants
Pr Renaud JARDRI, Pédopsychiatre - Lille

Pr Gilles KAYEM, Gynécologue Obstétricien - Paris

Dr Clotilde LAMY, Gynécologue Obstétricien - Bruxelles

Mme Peggy LAURANT, Infirmière Puéricultrice, certifiée NIDCAP, ORÉHANE, LIlle 
Dr Agnès LE GOUEZ-DIVISIA, Anesthésiste-Réanimateur,  Paris

Pr Camille LE RAY, Gynécologue Obstétricienne - Paris 
Mme Séverine LE ROUX, Puéricultrice, Cellule addictions, Saint Quentin

Dr Kévin LEDUC, Pédiatre - Lille

Pr Guillaume LEGENDRE, Gynécologue Obstétricien - Angers

Mme Céline LEROY, Sage-Femme Cellule addictions, Saint Quentin

Dr Gilles LÉVY, Gynécologue Obstétricien – Franche-Comté 

Mme Elise MARCENDE, Présidente de l’association Maman Blues, Paris

Dr Béatrice MESTDAGH-THIBAULT, Pédiatre - Lille

Mme Géraldine MEUNIER, Sage-Femme - Paris

Dr Ayoub MITHAB, Pédiatre - Lille

Pr Delphine MITANCHEZ, Pédiatre - Tours 

Dr Françoise MOLÉNAT, Pédopsychiatre - Montpellier

Pr Olivier MOREL, Gynécologue Obstétricien - Nancy

Dr Gaëlle PINTO-CARDOSO, Pédiatre Néonatologue - Rouen

Dr Thameur RAKZA, Pédiatre - Lille

Dr Mathias ROSSIGNOL, Anesthésiste - Réanimateur - Paris

Dr Sylvaine ROUSSEAU, Pédiatre - Roubaix

Pr Jean-Christophe ROZÉ, Pédiatre - Nantes 
Mme Madeleine SANTRAINE, Sage-Femme - Lille

Pr Thomas SCHMITZ, Gynécologue Obstétricien - Paris 

Pr Loïc SENTILHES, Gynécologue Obstétricien - Bordeaux 
Pr Laurent STORME, Pédiatre - Lille 

Pr Damien SUBTIL, Gynécologue Obstétricien - Lille, Président IHAB France

Dr Anne-Laure SUTTER-DALLAY, Pédopsychiatre - Bordeaux

Dr Yves SZNAJER, Généticien Clinicien - Louvain

Dr Sarah TEBEKA, Psychiatre - Paris 

Dr Rose-Marie TOUBIN, Pédopsychiatre - Montpellier

Pr Pierre TOURNEUX, Pédiatre - Amiens

Dr Marie-Noëlle TRYSTRAM-VACHERON, Psychiatre - Paris 

Pr Vassili TSATSARIS, Gynécologue Obstétricien - Paris

Dr Pascal VAAST, Gynécologue Obstétricien - Lille

Dr Roger VASSEUR, Médecin Rééducateur - Lille

Dr Sylvie VIAUX SAVELON, Pédopsychiatre - Lyon
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InFormatIons

LIEU DU CONGRÈS

GRAND PALAIS
1, Bd des Cités Unies  - Lille

www.lillegrandpalais.com

ORGANISATION GÉNÉRALE

Agence ATouT.Com
Tél : 04  42  54  42  60

sfmp@atoutcom.com
Inscription sur www.atoutcom.com

SOIRÉE DU CONGRÈS

L’OMNIA
9, Rue Esquermoise - Lille

Inscription sur www.atoutcom.com
Nombre limité de participants



135

LES 51ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE

nos PartenaIres
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JOURNÉES NATIONALES
DE LA SSOCIÉTÉ FFRANÇAISE
DE MMÉDECINE PPÉRINATALE

LE
S

1188  >>  2200  OOCCTTOOBBRREE  22002233

LYON

52èmes

LES RÉSEAUX DE PÉRINATALITÉ D’AUAUVERGNE-RRHÔNE-AALPES ACCUEILLENT

ORGANISATION GÉNÉRALE
Agence ATouT.Com
04.42.54.42.60
sfmp@atoutcom.com
www.atoutcom.com
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