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MercREDI 
6 OCTOBRE

MERCREDI 6 OCTOBRE

salle 102

salle 110

11h00 - 13h00 Réunion du Bureau de la SFMP

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

14h30 - 18h00 Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité
	 	 					Sommes-nous	en	règle	avec	nos	données	de	santé	et	autres	fichiers	?

       • RMM du Réseau Périnatal Lorrain sur la mortalité périnatale 
         Dr Margaux Creutz, Coordinateur RPL

       • Difficultés liées aux réglementations CNIL et RGPD rencontrées sur ce projet  
         Dr Jeanne Fresson, Chargée de mission FFRSP

       • Questions pratiques sur la réglementation sur les données de santé 
         Frédérique Lesaulnier, Juriste, délégué à la protection des données INSERM

       • Échanges avec les réseaux

13h30 - 14h30 Accueil des participants
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6

MERCREDI 6 OCTOBRE

13h30 - 14h30 Accueil des participants

14h30 - 16h00 PREMIÈRE SESSION D’ATELIERS

ATELIER 1 Quoi de neuf en matière de prise en charge de l’ictère néonatal ? 
  Traitement et surveillance en maternité et après
  Anne Cortey, Pédiatre - Reims

ATELIER 2 Annonce de mauvaise nouvelle en simulation en périnatalité : 
  De l’anténatal au post-natal
  Anne Bellot, Pédiatre - Caen & Christine Albert, Psychologue - Caen

ATELIER 3 Plagiocéphalie 
  Benoît Chevalier, Kinésithérapeute Chercheur Rapporteur HAS - Angers

  Laure Lemaitre, Marion Pelfresne, Kinésithérapeutes - Le Havre

16h00 - 16h30 Pause commune pour tous les ateliers

16h30 - 18h00 SECONDE SESSION D’ATELIERS

ATELIER 4 Dépistage de la dépression maternelle 
  Gwenaëlle Andro, Pédopsychiatre - Caen - Agathe Raynal, Psychiatre - Rouen

  & Lisa Vitte, Pédopsychiatre - Le Havre

ATELIER 5 Analyse du RCF 
  Patricia Dolley, Gynécologue Obstétricienne - Caen 

  & Alain Diguet, Gynécologue Obstétricien - Rouen

ATELIER 6 Allaitement maternel
    Célia Levavasseur, Pédiatre - Rouen

  Céline Dalla Lana, Sage - Femme - Saint Vallier De Thiey

  & Marion Colombe, Consultante en lactation - Evreux

salle 106

salle 109

salle 111

salle 111

salle 106

salle 109

Ateliers

JEUDI 
7 OCTOBRE
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8

08h45 - 09h00 Mot des Présidents

09h00 - 11h00 TABLE RONDE 1
   ADDICTIONS EN PÉRINATALITÉ : DE LA RECHERCHE À LA PRATIQUE QUOTIDIENNE
   Modérateurs : Corinne Chanal, Bernard Guillois

   Les addictions en périnatalité : Quelques mots de l’historique
   Corinne Chanal, Référente périnatalité et addictions & Présidente du GEGA - Montpellier

   Comment dépister les addictions pendant la grossesse ?  
   Jean-Baptiste de Meeus, Gynécologue Obstétricien - Moulins

   Retentissement de l’imprégnation alcoolique maternelle 
   sur le développement du système nerveux central du fœtus : 
   Axe placenta/cerveau
   Bruno Gonzalez, Directeur Équipe INSERM - Rouen

   Les 10 messages principaux dans la prise en charge 
   du tabagisme pendant la grossesse
    Gilles Grangé, Gynécologue Obstétricien - Paris

   Peut-on prévenir les troubles relationnels et comportementaux 
   chez l’enfant à distance ? 
   Rose-Marie Toubin, Psychiatre - Montpellier

11h00 - 11h30 Pause et échanges avec les partenaires

11h30 - 12h30 CONTROVERSE 1
   Modérateurs : Rozenn Collin, Michel Dreyfus, Renaud Verdon

   Antibiothérapie prophylactique avant clampage du cordon 
   en cas de césarienne

    • POUR : Mathias Rossignol, Anesthésiste Réanimateur - Paris

    • CONTRE : Laurent Storme, Pédiatre - Lille

12h30 - 14h00 Déjeuner Libre ou Symposia Déjeuner (Salles 109 - 110 - 111)

JEUDI 7 OCTOBRE

sessions en parallèle

salle plénière

10h00 - 11h30

SESSION 
POSTERS 1

Médérateurs : 
Cyril Flamant, 
Eric Verspyck

Espace Posters

TABLE
RONDE

1

CONTROVERSE
1

08h00 - 08h45 Accueil des participants
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   ADDICTIONS EN PÉRINATALITÉ : DE LA RECHERCHE À LA PRATIQUE QUOTIDIENNE
   Modérateurs : Corinne Chanal, Bernard Guillois

   Les addictions en périnatalité : Quelques mots de l’historique
   Corinne Chanal, Référente périnatalité et addictions & Présidente du GEGA - Montpellier

   Comment dépister les addictions pendant la grossesse ?  
   Jean-Baptiste de Meeus, Gynécologue Obstétricien - Moulins

   Retentissement de l’imprégnation alcoolique maternelle 
   sur le développement du système nerveux central du fœtus : 
   Axe placenta/cerveau
   Bruno Gonzalez, Directeur Équipe INSERM - Rouen

   Les 10 messages principaux dans la prise en charge 
   du tabagisme pendant la grossesse
    Gilles Grangé, Gynécologue Obstétricien - Paris

   Peut-on prévenir les troubles relationnels et comportementaux 
   chez l’enfant à distance ? 
   Rose-Marie Toubin, Psychiatre - Montpellier

11h00 - 11h30 Pause et échanges avec les partenaires

11h30 - 12h30 CONTROVERSE 1
   Modérateurs : Rozenn Collin, Michel Dreyfus, Renaud Verdon

   Antibiothérapie prophylactique avant clampage du cordon 
   en cas de césarienne

    • POUR : Mathias Rossignol, Anesthésiste Réanimateur - Paris

    • CONTRE : Laurent Storme, Pédiatre - Lille

12h30 - 14h00 Déjeuner Libre ou Symposia Déjeuner (Salles 109 - 110 - 111)

JEUDI 7 OCTOBRE

sessions en parallèle

salle plénière

10h00 - 11h30

SESSION 
POSTERS 1

Médérateurs : 
Cyril Flamant, 
Eric Verspyck

Espace Posters

TABLE
RONDE

1

CONTROVERSE
1

08h00 - 08h45 Accueil des participants
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JEUDI 7 OCTOBRE

16h00 - 16h30 Pause et échanges avec les partenaires

16h30 - 17h00 La SFMP fête ses 50ans ! 
   Alain Treisser, Gynécologue Obstétricien - Monaco

   & REMISE DU PRIX D’HONNEUR SFMP

17h00 - 17h30 REMISE DE LA BOURSE SFMP 
   ET DE LA BOURSE PAMPERS-GSCPE & ACTUALITÉS

17h30 - 19h00 RÉSULTATS MARQUANTS D’ÉTUDES FRANÇAISES
	 	 	 Modérateurs	:	Jean-Christophe	Rozé,	François	Goffinet

   • Microbiote de l’enfant prématuré. Pratiques et devenir : L’étude Epiflore
     Jean-Christophe Rozé, Pédiatre - Nantes

   • Diagnostic prénatal, survie et devenir neuro-développemental 
     des enfants porteurs de cardiopathies congénitales : 
     Cohorte prospective en population EPICARD
     Babak Khoshnood, Directeur de Recherche INSERM, Equipe EPOPé – Paris

   • Réduction de la dose de bétaméthasone chez les femmes à risque : 
     L’essai Bétadose 
     Thomas Schmitz, Gynécologue Obstétricien - Paris 

   • Impact des modalités de péridurale (PIEB versus PCEA) 
     sur le déroulement du travail, de l’accouchement et de la douleur : 
     Essai randomisé contrôlé
     Estelle Morau, Anesthésiste Réanimateur - Nîmes

   • Alternative à une gestion intensive des efforts expulsifs : 
     Résultats de l’essai multicentrique PASST 
     Camille Le Ray, Gynécologue Obstétricienne - Paris

   • Acide tranexamique pour la prévention de l’hémorragie du postpartum 
     après césarienne: L’essai Traap 2
     Loïc Sentilhes, Gynécologue Obstétricien - Bordeaux

 20h30 SOIRÉE DE GALA
   Ne manquez pas cet évènement incontournable des 50 ans de la SFMP !

sessions en parallèle

salle plénière

La  SFM P  a

ans

La  SFM P  a

ans
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09h00 - 11h00 CARO (Club des Anesthésistes Réanimateurs en Obstétrique)

   SESSION : CULTURE DE LA SÉCURITÉ EN MATERNITÉ 
   Modérateurs : Michel Dreyfus, Estelle Morau
 
   Introduction 
 
   Catastrophes	:	Comment	être	prêt	et	efficace	en	équipe	?		
   Simulation in situ Aides Cognitives système d’appel groupé... 
   Agnès Le Gouez, Anesthésiste - Réanimateur - Clamart
 
   Stress et communication en situation de crise : Quels outils pour s’améliorer ?
   Communication standardisée, assertive, speack up, huddles…
   Estelle Morau, Anesthésiste - Réanimateur - Nîmes
 
   Sécurité médicamenteuse en maternité : Tous concernés ?
   Erreur médicamenteuse, erreur de voie d’administration, pistes 
	 	 	 (Nrfit,	Barcode,	boucle	de	production…)	
   Marie-Pierre Bonnet, Anesthésiste - Réanimateur - Paris

   Interruption de tâche
   Catherine Fischer, Anesthésiste - Réanimateur - Paris

11h00 - 11h30 Pause et échanges avec les partenaires

12h30 - 14h00 Déjeuner Libre ou Symposia Déjeuner (Salles 109 - 110 - 111)

sessions en parallèle

salle 102

10h00 - 11h30

SESSION 
POSTERS 1

Médérateurs : 
Cyril Flamant, 
Eric Verspyck

Espace Posters

JEUDI 7 OCTOBRE

08h00 - 08h45 Accueil des participants
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sessions en parallèle

salle 102

JEUDI 7 OCTOBRE

14h00 - 16h00 COMMUNICATIONS LIBRES 1 - PATHOLOGIES MATERNELLES
   Modérateurs : Gilles Kayem, Estelle Morau

• Association entre la région de naissance maternelle et l’absence de rattrapage du dépistage 
  du cancer du col de l’utérus parmi la population des femmes enceintes de l’ENP2016 
  Elie Azria - Paris

• Association entre le déclenchement du travail et risque d’hémorragie du post-partum 
  Sophia Braund - Paris

• Incidence et facteurs de risque d’hémorragie sévère du post-partum chez les femmes 
  avec antécédent(s) de césarienne et placenta anormalement inséré : Une étude en population 
  Anne Pinton - Paris

• Risque de morbidité maternelle sévère en fonction de l’âge gestationnel d’accouchement 
  chez les femmes avec grossesse gémellaire
  Lola Loussert - Paris

• Adéquation des soins dans l’hémorragie du post-partum : Évaluation par un nouvel outil 
  et association aux caractéristiques des maternités
  Hélène Didelot - Paris

• Etat de stress post-traumatique maternel à deux mois d’un accouchement par voie basse : 
  Fréquence et facteurs de risque
  Alizée Froeliger - Bordeaux

• Grossesses	non	planifiées	parmi	les	femmes	décédées	de	mort	maternelle	en	France	:	
  Analyse des données nationales entre 2007 et 2015
  Marie Navarro - Paris

• Comprendre la surmortalité maternelle chez les femmes immigrées en France : 
  Une analyse de l’accès à des soins de qualité selon le cadre conceptuel des 3 retards
  Priscille Sauvegrain - Paris
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sessions en parallèle

14h00 - 16h00 COMMUNICATIONS LIBRES 2 - NÉONATOLOGIE
   Modérateurs : Claire Boithias, Alain Diguet

• Morbidité néonatale des enfants nés prématurément à 35-36 semaines d’aménorrhée : 
  Étude nationale suédoise en population
  Ayoub Mitha - Lille

• Facteurs de risque d’encéphalopathie et de décès néonatal en cas d’hématome rétro-placentaire
  Enora Parc - Paris

• Issues maternelles et néonatales selon le lieu de prise en charge lors du travail : 
  Une étude comparative entre maisons de naissance et maternités en France
  Clara Rollet - Paris

• Morbidité maternelle sévère en antepartum : Incidence, causes et facteurs de risque 
  Mégane Raineau - Paris

• Évaluation du transfert transplacentaire des thérapies ciblées recommandées dans le mélanome 
  par le modèle du cotylédon placentaire perfusé humain
  Estelle Heggarty - Poissy

• Facteurs de risque de thrombopénie néonatale sévère, en cas de thrombopénie immunologique 
  maternelle
  Florian Point - Lille

• Troubles de l’oralité alimentaire chez les enfants atteints d’atrésie de l’æsophage
  Aurélie Pham - Paris

• L’allaitement maternel en France : Tendances et disparités de 2010 à 2016
  Andrea del Socorro Guajardo Villar - Saint-Maurice

salle 106

JEUDI 7 OCTOBRE
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12h45 - 13h45 Symposium 

   Déclenchement du travail  sur col défavorable: 
   Nouvelles approches et perspectives
   Modérateur : Pr Philippe Deruelle - Strasbourg

   • Déclenchement sur col défavorable : État des lieux et questionnements 
     Pr Philippe Deruelle - Strasbourg

   • Implémentation d’une nouvelle stratégie du déclenchement : 
     Une démarche d’équipe 
     Pr Denis Gallot - Clermont Ferrand

	 	 	 •	Offrir	le	choix	à	la	patiente	:	Mythe	ou	réalité
      Dr Paul Guerby - Toulouse

   • Questions et Discussion

sessions en parallèle

JEUDI 7 OCTOBRE

14h00 - 16h00 COMMUNICATIONS LIBRES 3 - TRAVAIL & ACCOUCHEMENT 1 
   Modérateurs : Henri Bruel, Charles Garabédian

• Place du nomogramme de Grobman dans l’indication de tentative de voie basse 
  après césarienne dans une maternité de type 3
  Charlotte Cottez - Nancy

•	Efficacité	et	tolérance	du	misoprostol	oral	25	μg	vs.	dinoprostone	vaginale	dans	le	déclenchement	
  du travail à terme 
  Hélène Bagory - Amiens

• Risque d’infection et maturation cervicale par ballonet après RMAT
  Bruno Renevier - Montreuil

• Description régionale des pratiques d’analgésie obstétricale 
  Jade Merrer - Paris

•	Influence de la maternité d’accouchement et de la région sur la pratique de l’épisiotomie 
  en France en 2016 : Une étude nationale en population
  Julie Cormier - Paris

• Prévalence	et	profil	des	femmes	exprimant	des	demandes	particulières	pour	leur	accouchement	:	
  Une analyse en population nationale
  Anne Chantry - Paris

• Dystocic breech vaginal delivery
  Noémie Brechot - Rouen

•	Efficacité de la tentative de rotation manuelle prophylactique des présentations céphaliques 
  en variétés postérieures en deuxième phase du travail sur le taux d’accouchement opératoire, 
  Etude prospective multicentrique comparative randomisée ouverte, PROPOP Trial
  Julie Blanc - Marseille

salle 109
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sessions en parallèle

12h45 - 13h45 Symposium

	 	 	 Quels	sont	les	bénéfices	d’une	mise	en	place	de	dépistage	
   des cardiopathies congénitales par SPO2 ?

   •	Epidémiologie	:		Retours	sur	les	différentes	recommandations	
     dont les recommandations Européennes
     Pr Daniele de Luca, Hôpital Clamart - Paris

   •	Bénéfices	:	Résultats	de	l’étude	clinique	Française	Oxynat	relative
     au dépistage des cardiopathies congénitales par le monitorage SpO2
     Dr Julie Thomas, CHU – Bordeaux

   • Mise en place : Partage d’expériences au sein du CHU de Nantes
     Dr Nadir Benbrik, CHU - Nantes

17h00 - 19h00 Société Française de Psychologie Périnatale
   Modératrice : Sylvie Viaux-Savelon

   • Grossesse	à	l’adolescence	:	Quelles	spécificités	?
     Agathe Raynal, Psychiatre - Rouen

   • Les grossesses adolescentes : Quand les temps se bousculent...
     Cas d’une grossesse sous le poids des secrets
     Lisa Vitte, Pédopsychiatre - Le Havre

   • Grossesse à l’adolescence : Une construction envers et contre tous 
     Gwenaëlle Andro, Psychiatre - Caen

 20h30 SOIRÉE DE GALA
   Ne manquez pas cet évènement 
   incontournable des 50 ans de la SFMP !
   à La Bibliothèque Oscar Niemeyer

salle 110 - 111

salle 111

JEUDI 7 OCTOBRE

VENDREDI 
8 OCTOBRE
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08h30 - 10h30  TABLE RONDE 2 - MORT FŒTALE IN UTERO
   Modérateurs : Silvia Iacobelli, Eric Verspyck 

   Bilan étiologique et prise en charge obstétricale lors d’une prochaine grossesse
   Éric Verspyck, Gynécologue Obstétricien - Rouen

   Être prêt pour l’annonce : Comment se former et la faire ?
   Olivia Anselem, Gynécologue Obstétricienne - Paris  

   Accompagnement psychologique des couples confrontés 
   à une mort fœtale in utero : De l’annonce au suivi des grossesses ultérieures 
   Françoise Gonnaud, Pédopsychiatre - Lyon 

   Le déclenchement systématique comme stratégie 
   de prévention primaire ? 
   Gilles Kayem, Gynécologue Obstétricien - Paris  

10h30 - 11h00 Pause et échanges avec les partenaires

11h00 -12h00  CONTROVERSE 2
   Modérateurs : Marie-Pierre Bonnet, Henri Bruel

   Césarienne sans indication médicale 

    • POUR : Patrick Rozenberg, Gynécologue Obstétricien - Poissy  

    • CONTRE : Camille Le Ray, Gynécologue Obstétricienne - Paris  

12h00 - 14h15 Déjeuner Libre ou Symposia Déjeuner (Salles 110 - 106)

VENDREDI 8 OCTOBRE

sessions en parallèle

salle plénière

TABLE 
RONDE 

2

CONTROVERSE
2

08h00 - 08h30 Accueil des participants
   Assemblée Générale de la SFMP

Les 50èmes journées nationales 

de la société française 
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VENDREDI 8 OCTOBRE

14h15 - 14h45  REMISE DES PRIX DE COMMUNICATIONS LIBRES ET POSTERS

14h45 - 16h45  TABLE RONDE 3 - DIAGNOSTIC PRÉNATAL NON INVASIF
   Modérateurs : Delphine Mitanchez, Vassilis Tsatsaris

   Techniques et performances diagnostiques 
   Nicolas Chatron, Généticien - Lyon

   Extension du dépistage : Pertinence et aspects éthiques 
   Vassilis Tsatsaris, Gynécologue Obstétricien - Paris

   Aspects organisationnels et économiques 
   Jean-Michel Dupont, Généticien - Paris

   État des lieux des stratégies à l’étranger 
   Catherine Donner, Gynécologue Obstétricienne - Belgique

   DPNI, information et choix des parents : Échanges sur un forum grand public
   Anne Evrard, Représentante CIANE 
   (Collectif Interassociatif Autour de la Naissance) - Lyon

sessions en parallèle

salle plénière

TABLE 
RONDE 

3
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   Le déclenchement systématique comme stratégie 
   de prévention primaire ? 
   Gilles Kayem, Gynécologue Obstétricien - Paris  

10h30 - 11h00 Pause et échanges avec les partenaires

11h00 -12h00  CONTROVERSE 2
   Modérateurs : Marie-Pierre Bonnet, Henri Bruel

   Césarienne sans indication médicale 

    • POUR : Patrick Rozenberg, Gynécologue Obstétricien - Poissy  

    • CONTRE : Camille Le Ray, Gynécologue Obstétricienne - Paris  

12h00 - 14h15 Déjeuner Libre ou Symposia Déjeuner (Salles 110 - 106)

VENDREDI 8 OCTOBRE

sessions en parallèle

salle plénière

TABLE 
RONDE 

2

CONTROVERSE
2

08h00 - 08h30 Accueil des participants
   Assemblée Générale de la SFMP
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14h15 - 14h45  REMISE DES PRIX DE COMMUNICATIONS LIBRES ET POSTERS

14h45 - 16h45  TABLE RONDE 3 - DIAGNOSTIC PRÉNATAL NON INVASIF
   Modérateurs : Delphine Mitanchez, Vassilis Tsatsaris

   Techniques et performances diagnostiques 
   Nicolas Chatron, Généticien - Lyon

   Extension du dépistage : Pertinence et aspects éthiques 
   Vassilis Tsatsaris, Gynécologue Obstétricien - Paris

   Aspects organisationnels et économiques 
   Jean-Michel Dupont, Généticien - Paris

   État des lieux des stratégies à l’étranger 
   Catherine Donner, Gynécologue Obstétricienne - Belgique

   DPNI, information et choix des parents : Échanges sur un forum grand public
   Anne Evrard, Représentante CIANE 
   (Collectif Interassociatif Autour de la Naissance) - Lyon

sessions en parallèle

salle plénière

TABLE 
RONDE 

3
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sessions en parallèle

salle 102

11h00 - 13h00 COMMUNICATIONS LIBRES 4 - PRÉMATURITÉ
   Modérateurs : Patricia Dolley, Silvia Iacobelli

• Tabagisme maternel et risque de prématurité : 
  Données des enquêtes nationales périnatales (2010-2016)
  Virginie Demiguel - Saint-Maurice

• Elucider le mystère de la baisse de la prématurité durant la pandémie de SARS-Cov-2 
		en	France	par	l’analyse	de	différentes	fenêtres	d’exposition
  Jeanne Fresson - Nancy

• Facteurs de	risque	influençant	la	durée	de	latence	chez	les	patientes	présentant	
  une rupture prématurée des membranes en hospitalisation à domicile
  Florian Point - Lille

• Facteurs de risque d’accouchement prématuré en dehors d’un centre périnatal de type III : 
  Résultats de la cohorte EPIPAGE-2
  Thomas Desplanches - Dijon

• Variabilité et ses déterminants dans les décisions de prise en charge réanimatoire
  des extrêmes prématurés
  Sophie Michel - Paris

• Chorioamniotite clinique et neurodéveloppement à 5 ans dans EPIPAGE 2
  Fanny Salmon - Paris

• Nature and nurture:	Neonatal	and	social	risk	profiles	in	extremely	
  and very preterm born children and the impact on developmental outcomes at 5.5 Years
  Sabrina Twilhaar - Paris

• Atteintes ophtalmologiques à 5 ans chez les enfants nés prématurés en 2011 
  de 24 à 34 semaines d’aménorrhée en France : Cohorte Epipage2
  Thibaut Chapron - Paris
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salle 110

11h00 - 13h00 COMMUNICATIONS LIBRES 5 - TRAVAIL & ACCOUCHEMENT 2
   Modérateurs : Anne Chantry, Elisabeth Grossetti

• Prediction of success of labor induction in very unfavorable cervix: 
  Comparison of 6 scores in a national cohort
  Pauline Tollon - Lille

• Etude RUBAPRO - Comparaison de 2 stratégies de déclenchement en cas 
  de col défavorable de rupture des membranes à terme : Sonde à double ballonnet 
  (+ oxytocine) versus dinoprostone vaginale
  Eric Devillard - Clermont-Ferrand

• Association entre la durée de latence lors du déclenchement du travail et le taux 
  de césariennes pour échec de déclenchement : Une étude ici-ailleurs
  Capucine Luyt - Paris

• Deuxième	stade	du	travail	en	France	:	Définition	et	facteurs	associés	à	un	2e stade prolongé 
  Benjamine Pham - Paris

• Impact de la rotation manuelle des variétés postérieures sur le taux d’accouchement 
  voie basse spontanée : Essai randomisé
  Caroline Verhaeghe - Angers

•	Effets de l’infection intra-utérine sur la variabilité du rythme cardiaque fœtal : 
  Étude expérimentale chez le fœtus de brebis
  Delphine Le Hesran - Lille

• Facteurs associés à une satisfaction maternelle incomplète vis-à-vis 
  de l’analgésie périmédullaire : Une étude en population française
  Jade Merrer - Paris

• Place de l’épisiotomie dans la prévention des LOSA chez la primipare à terme : 
  Une étude rétrospective uni-centrique
  Antoine Perrin - Paris

13h15 - 14h15 Symposium

   Bonnes pratiques en obstétrique
   Modérateur : Claude d’Ercole - Marseille

   • Le déclenchement, toujours dans le vent 
     Bruno Carbonne - Monaco

   • Doit on déclencher systématiquement à 39 SA
     Charles Garabedian - Lille

   • Hémorragie du Post-Partum :  Quoi de neuf ? 
     Claude d’Ercole - Marseille

   • Discussion et Conclusion 
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sessions en parallèle

salle 106

11h00 - 13h00 COMMUNICATIONS LIBRES 6 - PATHOLOGIES PRÉNATALES
   Modérateurs : Olivier Morel, Didier Pinquier

• Prévalence et facteurs de risque de l’anémie gestationnelle : 
  Une étude en population française
  Marie-Pierre Bonnet - Paris

• Mortalité maternelle associée à la rupture prématurée des membranes pré-viable : 
  Analyse des données nationales françaises
  Ylann Abrahami - Paris

• Apport de l’examen fætoplacentaire dans le bilan des morts fætales in utero : 
  Étude rétrospective sur 10 ans
  Louise Maurey - Rouen

• Performances du test ADNlc pour le dépistage primaire de la trisomie 21 
  dans les grossesses gémellaires
  Noémie Claudel - Paris

• Courbes	de	croissance	internationales	et	nationales	pour	l’identification	
  des nouveau-nés petits et gros pour l’âge gestationnel en Europe 
  Alice Hocquette - Paris

• Association entre désavantage social et morbidité périnatale en France : 
  Étude des caractéristiques socio-économiques de la commune de résidence 
  et de leur association avec prématurité et petit poids de naissance pour l’âge gestationnel
  Yaya Barry - Saint-Maurice

• Prevalence of growth restriction at birth for newborns with congenital heart defects:  
  A population-based prospective cohort study
  Ali Ghanchi - Paris

• Intérêt de l’induction du travail pour prise en charge pédiatrique à la naissance 
  dans une maternité de niveau 3
  Marjorie Toussaint - Nancy

13h15 - 14h15 Symposium

   Dépistage et de la prise en charge de la pré-éclampsie
   Dr Safouane Hamdi, Biologiste en hormonologie - CHU Toulouse

   Dr Emmanuel Decroisette, Gynécologue Obstétricien - CHMS Chambéry

VENDREDI 8 OCTOBRE

12h45 - 14h15 SESSION POSTERS 2
   Modérateurs : Paul Berveiller, Anne-Sophie Trentesaux

ESPACE POSTERs
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PATHOLOGIES MATERNELLES

salle 102

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

14h00 - 16h00 COMMUNICATIONS LIBRES 1 - PATHOLOGIES MATERNELLES
   Modérateurs : Gilles Kayem, Estelle Morau

• Association entre la région de naissance maternelle et l’absence de rattrapage du dépistage 
  du cancer du col de l’utérus parmi la population des femmes enceintes de l’ENP2016 
  Elie Azria - Paris

• Association entre le déclenchement du travail et risque d’hémorragie du post-partum 
  Sophia Braund - Paris

• Incidence et facteurs de risque d’hémorragie sévère du post-partum chez les femmes 
  avec antécédent(s) de césarienne et placenta anormalement inséré : Une étude en population 
  Anne Pinton - Paris

• Risque de morbidité maternelle sévère en fonction de l’âge gestationnel d’accouchement 
  chez les femmes avec grossesse gémellaire
  Lola Loussert - Paris

• Adéquation des soins dans l’hémorragie du post-partum : Évaluation par un nouvel outil 
  et association aux caractéristiques des maternités
  Hélène Didelot - Paris

• Etat de stress post-traumatique maternel à deux mois d’un accouchement par voie basse : 
  Fréquence et facteurs de risque
  Alizée Froeliger - Bordeaux

• Grossesses non planifiées parmi les femmes décédées de mort maternelle en France : 
  Analyse des données nationales entre 2007 et 2015
  Marie Navarro - Paris

• Comprendre la surmortalité maternelle chez les femmes immigrées en France : 
  Une analyse de l’accès à des soins de qualité selon le cadre conceptuel des 3 retards
  Priscille Sauvegrain - Paris
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 Elie AZRIA

Elisabeth Lyonnais, Solène Vigoureux

Association entre la région de naissance maternelle et l’absence de rattrapage 
du dépistage du cancer du col de l’utérus parmi la population 

des femmes enceintes de l’ENP2016

Inserm UMR 1153, Paris

PATHOLOGIES MATERNELLES

salle 102

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

Contexte : En France, la HAS recommande de proposer un Frottis Cervico Utérin (FCU) tous les 3 
ans aux femmes âgées de 25 à 65 ans. Actuellement, l’accès au dépistage demeure inégal et la 

grossesse représente alors l’occasion de « rattraper » les femmes non à jour. Comme en dehors de la 
grossesse, des facteurs sociaux liés à la région de naissance sont associés à un moindre recours au 
dépistage. Notre objectif était d’étudier l’association entre la région de naissance maternelle et le 
FCU de rattrapage pratiqué pendant la période pré natale sur l’échantillon des femmes enceintes 
de l’Enquête Nationale Périnatale (ENP) 2016. 

Méthodes : L’ENP 2016 a inclus 13 147 femmes ayant accouché après 22 SA en France 
métropolitaine. Les facteurs associés au non-rattrapage (défini par l’absence de FCU pratiqué 

en cours de grossesse) ont été modélisés par régression log binomiale. L’analyse multivariée était 
ajustée sur le niveau d’étude, le type d’assurance maladie et l’existence d’un suivi tardif. 

Résultats : Sur l’ensemble des femmes concernées par le dépistage au sein de l’ENP 2016, 43% 
n’étaient pas à jour. Parmi elles, 45% de ces femmes ne bénéficiaient pas d’un FCU de rattrapage. 

Après ajustement sur les covariables, les femmes nées en Afrique du Nord avaient plus de risques 
de ne pas être rattrapées que les femmes nées en France (RR ajusté =1,14 IC 95% [1,03-1,26]). Un 
faible niveau d’études et un suivi de grossesse tardif étaient également des facteurs associés au 
non-rattrapage au cours de la grossesse. 

Conclusion : 45% des femmes non à jour ne sont pas rattrapées pendant la grossesse. Être 
née en Afrique du Nord augmente ce risque. Il est primordial de parvenir à renforcer le suivi 

des recommandations en vigueur afin de pouvoir proposer un dépistage pour toutes les femmes 
enceintes non à jour.
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Sophia BRAUND

Catherine Deneux-Tharaux, Aurélien Séco, Loïc Sentilhes, Patrick Rozenberg, François Goffinet

Association entre le déclenchement du travail 
et risque d’hémorragie du post partum

CHU de Rouen

PATHOLOGIES MATERNELLES

salle 102

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

Objectif : L’association entre le déclenchement du travail et l’hémorragie du post-partum (HPP) 
fait l’objet d’un débat continu. Notre objectif était d’évaluer cette association chez des femmes 

avec accouchement voie basse (AVB), en tenant compte du biais d’indication, globalement et selon 
la méthode de déclenchement, pour le risque d’HPP et d’HPP sévère.

Méthodes : Population d’étude composée des femmes incluses dans 3 essais randomisés (TRACOR, 
CYTOCINON, TRAAP) où la méthode de mesure de la perte sanguine postpartum était précise et 

standardisée, N=9209, dont 1809 (19,6%) ont été déclenchées. L’association entre le déclenchement 
et le risque d’HPP a été testée par 2 stratégies : premièrement, par régression logistique multivariée 
ajustée sur les facteurs de confusion; deuxièmement, par appariement sur score de propension (SP) 
pour prendre en compte au mieux le biais d’indication. Le traitement a été considéré comme une 
variable à 2 (déclenchement vs. travail spontané) et 3 classes (déclenchement par ocytocine et/
ou rupture artificielle des membranes, déclenchement par maturation cervicale, travail spontané). 

Résultats : En analyse multivariée, le déclenchement était associé à un risque accru d’HPP (OR ajusté 
1.6, (IC 95% 1.4–1.8). Les résultats étaient similaires quelle que soit la méthode de déclenchement, 

et pour le risque d’HPP sévère. Après appariement sur le SP, le déclenchement était associé à un 
risque significativement accru d’HPP (OR 1.6, IC 95% 1.3–2.0). L’âge et la parité n’influençaient pas 
les résultats. Les femmes déclenchées étaient exposées à des doses d’ocytocine significativement 
plus élevées (2250 vs. 825mUi, p<0.001), ce qui constitue une hypothèse de facteur intermédiaire.

Conclusion : Parmi cette population d’AVB aux caractéristiques proches de celles des AVB en 
France, les femmes déclenchées présentent un risque accru d’HPP, après prise en compte des 

caractéristiques d’amont, notamment les indications de déclenchement. Des analyses supplémentaires 
évalueront la contribution des facteurs intermédiaires à cette association.
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Anne PINTON

Catherine Deneux-Tharaux, Aurélien Séco, Loïc Sentilhes, Gilles Kayem

Incidence et facteurs de risque d’hémorragie sévère du post-partum 
chez les femmes avec antécédent(s) de césarienne 

et placenta anormalement inséré : Une étude en population

Université de Paris, CRESS U1153, INSERM, Equipe EPOPé, Paris, France
Service de Gynécologie Obstétrique , Hopital Trousseau, APHP, Sorbonne Université, Paris, France

PATHOLOGIES MATERNELLES

salle 102

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

Objectif : Chez les femmes avec antécédent de césarienne(s) et présentant un placenta 
anormalement localisé (praevia ou bas inséré), la littérature s’est axée sur le risque d’anomalie 

de l’invasion placentaire (AIP). Notre objectif était d’évaluer, par une approche en population, 
l’incidence et les facteurs de risque d’hémorragie sévère du post-partum (HPP) chez les femmes avec 
antécédent de césarienne(s) et présentant une localisation anormale du placenta, en l’absence de 
suspicion anténatale d’AIP.

Matériel et Méthodes : Analyse secondaire de l’étude PACCRETA, étude en population dans 12 
régions françaises, de 2013 à 2015. Ont été incluses toutes les femmes avec un antécédent de 

césarienne(s) et présentant une localisation anormale du placenta (praevia, bas inséré (1-49 mm de 
l’orifice interne du col)) sans suspicion d’AIP en anténatal. Les femmes avec un placenta postérieur 
bas inséré n’ont pas été incluses. L’HPP sévère a été définie par un critère composite : HPP avec 
transfusion ≥4 CG et/ou traitement chirurgical conservateur et/ou hystérectomie et/ou embolisation 
et/ou avec un saignement ≥1500 ml. Une régression logistique multivariée avec imputation multiple 
a été réalisée pour identifier les facteurs de risque d’HPP sévère.  

Résultats : Parmi les 520 114 femmes de la population source, 318 (0,61‰) présentaient un 
antécédent de césarienne(s) et une localisation anormale du placenta, sans suspicion d’AIP en 

anténatal. Chez ces femmes, le taux d’HPP sévère était de 23,5 % (IC95% [18.8-28.7]). Les facteurs 
associés à l’HPP sévère, en analyse multivariée, étaient la position praevia du placenta (ORa : 2,49 
; IC95% [1,20-5,35]) et une AIP non suspectée en anténatale (ORa : 92,5 ; IC95% [24,1-628]). 

Conclusion : Chez les femmes avec antécédent de césarienne(s) et une localisation anormale du 
placenta, sans suspicion anténatale d’AIP, l’HPP sévère survient chez près d’une femme sur 4 et le 

risque double lorsque le placenta est praevia.
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Lola LOUSSERT

Catherine Deneux-Tharaux, Aurélien Seco, François Goffinet, Diane Korb, Thomas Schmitz

Risque de morbidité maternelle sévère en fonction de l’âge gestationnel 
d’accouchement chez les femmes avec grossesse gémellaire

Equipe de recherche en épidémiologie obstétricale périnatale et pédiatrique (EPOPé)
INSERM U1153, Paris

PATHOLOGIES MATERNELLES

salle 102
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Objectif : L’âge gestationnel d’accouchement semblant associé à la plus faible mortalité fœtale 
et néonatale dans les grossesses gémellaires est 37 semaines d’aménorrhée (SA). Notre objectif 

était d’évaluer l’association entre âge gestationnel d’accouchement et morbidité maternelle sévère 
(MMS) dans les grossesses gémellaires.

Méthode : Analyse secondaire de la cohorte nationale prospective en population JUMODA, ayant 
inclus 8823 femmes avec grossesse gémellaire de février 2014 à mars 2015 en France. Cette 

analyse secondaire a inclus les femmes ayant accouché à partir de 32 SA. Nous avons exclu les femmes 
ayant présenté une mort fœtale in utero ou une interruption médicale de grossesse, un évènement 
de MMS pré-partum et celles avec une pathologie symptomatique en pré-partum, responsable d’un 
évènement de MMS post-partum. Le critère de jugement principal était un critère composite de 
MMS postpartum. L’exposition principale était l’âge gestationnel d’accouchement. Le risque de MMS 
selon l’âge gestationnel d’accouchement a été estimé par une régression de Poisson multivariée 
multiniveau avec ajustement sur facteurs de confusion potentiels. Deux analyses de sensibilité ont été 
réalisées. La première évaluait l’association entre âge gestationnel d’accouchement et hémorragie 
sévère du postpartum. La deuxième portait sur une population à bas risque. 

Résultats : Parmi les 7713 femmes incluses, 410 (5.3%) ont présenté un évènement de MMS 
postpartum, dont la cause principale était l’hémorragie (88.5%). En analyse multivariée, le risque 

de MMS postpartum variait significativement avec l’âge gestationnel d’accouchement (p<0.001), 
avec une augmentation progressive de 32 SA (RRa=0.34, IC 95% : 0.17–0.68) à 37 SA (catégorie de 
référence) puis une stabilisation à partir de 37 SA. Les résultats des analyses de sensibilité étaient 
comparables.

Conclusion : Cette étude suggère que le risque de MMS postpartum augmente avec l’âge 
gestationnel d’accouchement jusqu’à 37 SA, chez les femmes avec grossesse gémellaire. Toutefois, 

prolonger la grossesse au-delà de 37 SA ne semble pas augmenter ce risque.
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Hélène DIDELOT

Catherine Deneux-Tharaux, François Goffinet, pour le groupe HPP

Adéquation des soins dans l’hémorragie du post-partum : 
Évaluation par un nouvel outil et association aux caractéristiques 

des maternités

INSERM EPOPé UMR 1153, Paris

PATHOLOGIES MATERNELLES

salle 102

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

Objectif: Développer un nouvel outil quantitatif d’évaluation de l’adéquation globale de la prise 
en charge dans l’HPP et identifier les caractéristiques des maternités associées à une prise en 

charge inadéquate. 

Méthode : Analyse secondaire de l’étude en population EPIMOMS, menée en 2012-2013 
dans 119 maternités de 6 régions françaises (population source de 182 309 femmes ayant 

accouché). Nous avons inclus les femmes ayant présenté une HPP sévère. Nous avons développé 
un score pour quantifier l’adéquation de la prise en charge de l’HPP à partir des éléments clés des 
recommandations sélectionnés par un groupe d’expert. Nous avons identifié les caractéristiques des 
maternités associées à la « prise en charge inadéquate » (PCI), définie comme un score < 25ème 
percentile, par régression logistique multi-niveau ajusté sur les variables individuelles, en population 
totale puis en stratifiant par voie d’accouchement.

Résultats : Le score d’adéquation combinait 8 critères et prenait en compte le mode d’accouchement 
et l’étiologie de l’HPP. Parmi les 1104 femmes avec HPP sévère, l’adéquation de la prise en charge 

variait selon certaines caractéristiques des maternités, différentes selon la voie d’accouchement. 
Pour les HPP après accouchement voie basse, le risque de PCI était augmenté dans les maternités 
de faible volume d’activité par rapport à celles à haut volume (<1000 accouchements/an : ORa-
2.20 [1.12-4.32], [1000-2000[ accouchements/an: ORa-1.90 [1.02-3.56] comparé à  ≥3500 
accouchements/an), dans les maternités privées par rapport aux publiques (ORa-1.72 [1.00-2.97]), 
dans les maternités de niveau 1 par rapport à aux niveaux 3 (ORa-2.04 [1.24-3.35]). Pour les HPP 
après césarienne, la seule caractéristique associée à une augmentation du risque de PCI était le 
fait d’accoucher dans une maternité où l’anesthésiste n’était pas présent 24h/24 (ORa-4.34 [1.41-
13.31]).

Conclusion : Ce nouvel outil d’évaluation de l’adéquation de la prise en charge de l’HPP a 
identifié certaines caractéristiques des maternités où les marges d’amélioration sont les plus 

grandes.
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Alizée FROELIGER

Catherine Deneux-Tharaux, Aurélien Seco, Loïc Sentilhes, au nom du groupe TRAAP

État de stress post-traumatique maternel à deux mois d’un accouchement 
par voie basse : Fréquence et facteurs de risque

INSERM EPOPé UMR 1153, Paris

PATHOLOGIES MATERNELLES

salle 102

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

Introduction : L’état de stress post-traumatique (ESPT) après un accouchement peut avoir des 
conséquences importantes pour la mère et l’enfant mais sa prévalence et ses facteurs de risques, 
notamment obstétricaux, sont incertains en dehors d’une population à haut risque obstétrical. Nos 
objectifs étaient d’estimer la prévalence et d’identifier les facteurs de risque de l’ESPT deux mois 
après un accouchement par voie basse dans une population à risque obstétrical standard. 

Méthode : Étude ancillaire de l’essai randomisé TRAAP conduit dans 15 maternités françaises 
en 2015-2016, qui incluait des femmes avec grossesse monofœtale ayant accouché par voie 

basse après 35 semaines d’aménorrhée. Les symptômes d’ESPT étaient évalués par deux auto-
questionnaires validés (IES-R et TES) envoyés à deux mois de l’accouchement. Le taux de réponse 
était de 70,4% et 71,6% pour ces 2 échelles, soit une population d’étude de 2740 et 2785 femmes. 

Résultats : Les prévalences de profil et de diagnostic d’ESPT étaient respectivement de 4,3% 
(119/2740) et 1,6% (44/2740) avec l’IES-R, et de 4,9% (137/2785) et 0,4% (9/2080) avec la 

TES. Le risque d’ESPT était significativement majoré chez des femmes présentant certains facteurs de 
vulnérabilité (âge jeune, origine géographique d’Afrique du Nord et comorbidités psychiatriques) 
et obstétricaux (notamment  déclenchement du travail (ORa 1,49 IC95% 1,00 ; 2,23), hémorragie 
du post-partum ≥ 1000mL (ORa 2,02 IC95% 1,02 ; 4,24) et mauvais vécu de l’accouchement à J2 
du post-partum (ORa 4,45 IC95% 2,38 ; 8,33)) avec l’IES-R. Ces associations étaient globalement 
similaires avec la TES. 

Conclusion : L’ESPT n’est pas rare après un accouchement par voie basse dans une population 
à risque obstétrical standard. La présence de certains facteurs de risque obstétricaux et le 

mauvais vécu immédiat de l’accouchement pourraient permettre de détecter précocement en suites 
de couche les femmes à risque d’ESPT afin de leur proposer une prise en charge précoce.



Les 50èmes journées nationales 

de la société française 
de médecine périnatale

33

Marie NAVARRO

Catherine Deneux-Tharaux et Elie Azria

Grossesses non planifiées parmi les femmes décédées
de mort maternelle en France : 

Analyse des données nationales entre 2007 et 2015

AP-HP, Paris

PATHOLOGIES MATERNELLES

salle 102

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

Objectif : L’exploration des facteurs d’évitabilité des morts maternelles permet d’identifier les 
améliorations souhaitables des soins et de leur organisation. Cette étude s’est jusqu’alors surtout 

concentrée sur le parcours pendant la grossesse et l’accouchement. Or la santé reproductive en 
amont de la grossesse et une planification non optimale peuvent influencer le déroulement de celle-
ci, y compris sous forme de complications maternelles sévères dont le risque reste peu évalué. Notre 
objectif était de caractériser les grossesses non planifiées (GNP) parmi les femmes décédées de mort 
maternelle en France.

Matériel et Méthode : Analyse descriptive rétrospective nationale des données 2007-2015 de 
l’Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles. Nous avons estimé la proportion de 

GNP parmi les morts maternelles, caractérisé différents contextes de GNP, décrit les caractéristiques 
des femmes, les causes et facteurs d’évitabilité des décès.

Résultats : En 2007-2015, 57 décès maternels sont survenus dans un contexte identifié de grossesse 
non planifiée, soit 7,4 % des 770 décès maternels de la période. Ces femmes présentaient un 

contexte social défavorisé pour 42%, des antécédents psychiatriques pour 34%. Le contexte de 
GNP était une IVG pour 20, une grossesse cachée ou déni pour 18, grossesse sous contraception 
pour 8 dont 4 médicalement déconseillées, et 11 grossesses non désirées. Parmi les 15 décès post-
IVG les 2 causes principales étaient l’hémorragie et le suicide. Parmi les 42 autres décès, les causes 
principales étaient le suicide, la décompensation de maladie chronique, et l’infection.  

Conclusion : Une mort maternelle sur 13 survient dans un contexte caractérisé de grossesse non 
planifiée, souvent en présence de vulnérabilité sociale et psychiatrique. Un levier pour éviter ces 

décès est d’améliorer l’accès aux soins de santé reproductive et préconceptionnels. Ces résultats 
soulignent l’importance de penser les parcours de soins des femmes dans un continuum intégrant la 
santé reproductive et la santé maternelle.
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Priscille SAUVEGRAIN

Maria Perbellini, Véronique Tessier, Monica Saucedo, Elie Azria, Catherine Deneux-Tharaux

Comprendre la surmortalité maternelle chez les femmes immigrées en France : 
Une analyse de l’accès à des soins de qualité selon le cadre conceptuel 

des 3 retards

Inserm et AP-HP, Paris

PATHOLOGIES MATERNELLES

salle 102

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

Introduction : Dans les pays Européens, dont la France, les femmes immigrées ont un risque accru de 
mortalité maternelle, en particulier celles nées en Afrique sub-saharienne (ASS). Une moindre qualité 
globale des soins a été rapportée parmi les morts maternelles chez ces femmes. Le cadre des « 3 
retards » de l’OMS permet d’aller plus loin en distinguant, au sein du parcours de soins inadéquat, 
le retard pour : décider de consulter (type1), arriver à l’établissement de santé (type2); recevoir 
un traitement adéquat (type3); chacun relevant de mesures correctrices différentes. L’objectif était 
de comparer, selon ce cadre, les parcours de soins jugés non optimaux dans l’Enquête Nationale 
Confidentielle sur les Morts Maternelles, entre femmes migrantes d’ASS et natives.

Méthodes : Parmi les 254 femmes décédées en 2010-2012, 110 avaient des soins jugés 
globalement non optimaux. Le dossier de chaque femme a été analysé par un groupe d’experts 

par jugement consensuel sur la présence de chacun des 3 « retards » et son implication dans la 
survenue du décès.

Résultats : La fréquence des retards 1 ou 2 parmi les morts maternelles était de 17% (21/124) chez 
les femmes natives et 27% (7/26) chez celles d’ASS (p=0,24). Ces retards étaient impliqués dans la 

survenue du décès chez 14% (17/124) et 27%  (7/26), respectivement (p=0,10). Le retard de type 3 
était très présent dans les 2 groupes (55% et 58%). La nature du retard 1 ou 2 (défiance vis-à-vis 
du système de soins, isolement, pathologie psychiatrique associée) a été décrite.

Conclusion : Au-delà du retard de type 3, le plus facile à caractériser rétrospectivement, il est 
possible de mettre en évidence des retards de type 1 et 2 parmi les morts maternelles. Bien que 

la significativité statistique ne soit pas atteinte dans notre analyse, leur plus grande fréquence chez 
les femmes d’ASS suggère l’implication d’obstacles spécifiques à l’accès aux soins dans leur risque 
accru de mort maternelle.
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NÉONATOLOGIE

14h00 - 16h00 COMMUNICATIONS LIBRES 2 - NÉONATOLOGIE
   Modérateurs : Claire Boithias, Alain Diguet

• Morbidité néonatale des enfants nés prématurément à 35-36 semaines d’aménorrhée : 
  Étude nationale suédoise en population
  Ayoub Mitha - Lille

• Facteurs de risque d’encéphalopathie et de décès néonatal en cas d’hématome rétro-placentaire
  Enora Parc - Paris

• Issues maternelles et néonatales selon le lieu de prise en charge lors du travail : 
  Une étude comparative entre maisons de naissance et maternités en France
  Clara Rollet - Paris

• Morbidité maternelle sévère en antepartum : Incidence, causes et facteurs de risque 
  Mégane Raineau - Paris

• Évaluation du transfert transplacentaire des thérapies ciblées recommandées dans le mélanome 
  par le modèle du cotylédon placentaire perfusé humain
  Estelle Heggarty - Poissy

• Facteurs de risque de thrombopénie néonatale sévère, en cas de thrombopénie immunologique 
  maternelle
  Florian Point - Lille

• Troubles de l’oralité alimentaire chez les enfants atteints d’atrésie de l’æsophage
  Aurélie Pham - Paris

• L’allaitement maternel en France : Tendances et disparités de 2010 à 2016
  Andrea del Socorro Guajardo Villar - Saint-Maurice

salle 106

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE
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Ayoub MITHA

Ruoqing Chen, Maria Altman, Stefan Johansson, Olof Stephansson, Jenny Bolk

Morbidité néonatale des enfants nés prématurément 
à 35-36 semaines d’aménorrhée : Étude nationale suédoise en population

CHU Lille

Objectif : Evaluer la morbidité néonatale des enfants nés prématurément à 35-36 semaines 
d’aménorrhée (SA), des enfants nés à terme précoce (37-38 SA) et nés à terme tardif (41 SA), 

comparés aux enfants nés à terme (39-40 SA). 

Méthodes : Une cohorte en population suédoise a inclus 1 650 450 enfants nés vivants sans 
malformation entre 35 et 41 SA entre 1998 et 2016. Les critères de jugements étudiés étaient le 

score d’Apgar (0-3) à 5 minutes ; les morbidités respiratoire, métabolique, infectieuse et neurologique 
; ainsi qu’un critère composite de morbidité néonatale sévère. 

Résultats : Au total, 3,16% des enfants étaient nés à 35-36 SA, 20,07% à 37-38 SA, 56,60% à 39-40 
SA, et 20,16% à 41 SA. Comparés aux enfants nés à 39-40 SA, les fréquences et les risques ratios 

ajustés pour les enfants nés à 35-36 SA étaient augmentés concernant : un score d’Apgar bas 
0,42% versus 0,12%, 2,07 (IC 95% 1,72-2,51); les morbidités respiratoire 5,49% versus 0,75%, 5,54 (IC 
95% 5,24-5,85); métabolique 33,75% versus 3,11%, 7,79 (IC 95% 7,61-7,97); infectieuse 2,53% versus 
0,95%, 1,98 (IC 95% 1,83-2,14); neurologique 0,54% versus 0,23%, 1,74 (IC 95% 1,48-2,03); et la 
morbidité néonatale sévère 3,40% versus 1,03%, 2,42 (95% CI 2,27-2,59). Les risques concernant un 
score d’Apgar bas, les morbidités respiratoire, infectieuse et neurologique et la morbidité néonatale 
sévère étaient les plus élevés à 35 SA, diminuaient progressivement jusqu’à 39 SA, et augmentaient de 
39 à 41 SA. Le risque de morbidité métabolique diminuait avec l’augmentation de l’âge gestationnel.

Conclusion : Le risque de morbidité néonatale est augmenté chez les enfants nés prématurément 
à 35-36 SA par rapport aux enfants nés à terme, bien que les risques absolus soient faibles. Ces 

résultats renforcent la nécessité de prévenir les accouchements prématurés et sont une aide pour 
les professionnels et les familles dans l’évaluation des risques.
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Enora PARC

Jacques Lepercq, François Goffinet

Facteurs de risque d’encéphalopathie et de décès néonatal 
en cas d’hématome rétro placentaire

Interne, Paris

Introduction :  L’hématome rétroplacentaire (HRP) est une complication grave pour le fœtus, qui 
brusquement privé d’oxygène peut avoir une asphyxie sévère, décéder in utero ou garder des séquelles 
neurologiques. Il n’existe pas de données relatives à la mortalité néonatale et aux séquelles neurologiques 
en cas d’HRP avec fœtus vivant et viable à l’admission. L’objectif de notre étude était d’identifier des 
facteurs associés à l’encéphalopathie anoxo-ischémique (EAI) modérée ou sévère, ou au décès néonatal 
en cas d’HRP symptomatique avec fœtus vivant et viable. Nos hypothèses étaient que le lieu de survenue 
de l’HRP, extra ou intra hospitalier, et l’existence d’une bradycardie fœtale étaient associés à un risque 
accru d’EAI modérée ou sévère ou de décès.

Matériel et Méthodes :  Nous avons réalisé une étude comparative rétrospective, bi centrique dans 
deux centres périnatals de type 3 d’Ile de France, de 2012 à 2019 pour le centre de Port Royal 

et de 2006 à 2019 pour le centre de Créteil. Les critères d’inclusion étaient les grossesses singletons 
compliquées d’un HRP confirmé à l’accouchement avec naissance d’un enfant vivant. Les grossesses 
multiples, les interruptions médicales de grossesses et les morts fœtales in utero ont été exclues. Au total, 
152 femmes sélectionnées ont été analysées en deux groupes : 44 issues néonatales défavorables : EAI 
modérées ou sévères ou décès et 108 autres issues néonatales.

Résultats En analyse univariée, une bradycardie fœtale était plus fréquente dans le groupe EAI / décès 
que dans l’autre groupe (24 (55%) vs. 19 (18%), p < 0.01). Le délai décision – naissance était plus 

court, en moyenne de 15 minutes dans le groupe EAI/décès vs. 20 minutes dans l’autre groupe. Vingt-sept 
décès néonatals (18%) sont survenus chez des enfants ayant une EAI modérée ou sévère. En analyse 
multivariée, un accouchement immédiat au décours d’une admission en urgence d’un HRP extrahospitalier 
était associé de manière indépendante à un risque accru d’encéphalopathie modérée ou sévère ou 
de décès néonatal (ORa 5.79 [2.07 – 16.17]). L’existence d’une bradycardie fœtale était associée 
à un risque accru d’encéphalopathie modéré ou sévère ou de décès néonatal (8.55 [3.13 – 23.32]). 
L’existence d’une bradycardie était le facteur le plus discriminant associé à une EAI modérée ou sévère 
ou un décès (59%). Les situations les plus à risque étaient une bradycardie et une césarienne en urgence 
à partir des admissions d’un HRP extrahospitalier (68%).

Conclusion :  En cas d’HRP, le principal facteur associé à l’encéphalopathie néonatale et au décès 
était l’existence d’une bradycardie fœtale, reflet d’une asphyxie néonatale importante.  Notre étude a 

permis de distinguer deux catégories d’HRP en fonction de leur lieu de survenue : les HRP extrahospitaliers, 
où les risques d’EAI modérée ou sévère ou de décès sont majeurs en cas de bradycardie fœtale 
associée ; et les HRP intra hospitaliers qui ont des issues néonatales moins défavorables
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Clara ROLLET

Camille Le Ray, F. Vendittelli, Béatrice Blondel, Anne Chantry

Issues maternelles et néonatales selon le lieu de prise en charge lors du travail : 
Une étude comparative entre maisons de naissance et maternités en France

1. Université de Paris, Center of Research in Epidemiology and Statistics/CRESS/ Obstetrical 
Pediatric and Perinatal Epidemiology Research Team (EPOPé), INSERM, INRA, F-75004 Paris, France 
2. Port-Royal maternity unit, Department of Obstetrics, Cochin Broca Hôtel-Dieu hospital, Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), FHU PREMA, F-75014 Paris, France

Objectif : Comparer les issues périnatales pour les femmes à bas risque selon le lieu de prise en 
charge lors du travail entre maisons de naissance (MDN) et maternités en France. 

Méthode : Il s’agit d’une étude observationnelle, rétrospective et comparative. Les femmes à bas 
risque prises en charge lors du travail en MDN en 2018 et 2019 (quel que soit le lieu final 

d’accouchement), ont été comparées aux femmes à bas risque de l’enquête nationale périnatale de 
2016 ayant accouché en maternité. Le critère de jugement principal était un critère composite de 
morbidité périnatale sévère (HPP sévère, LOSA, admission maternelle en Réanimation/Soins intensifs, 
Apgar<7 à 5 mn, intubation, massage cardiaque, admission en réanimation néonatale, décès). Le 
critère de jugement secondaire comprenait d’autres issues défavorables (césarienne, extraction 
instrumentale, AG et admission en néonatologie). Les analyses ont été réalisées par régression 
logistique univariée puis multivariée multiniveau avec ajustement sur un score de propension. 

Résultats : Les femmes prises en charge en MDN étaient plus âgées, plus souvent primipares et 
présentaient plus de grossesses prolongées que celles prises en charge en maternité (p<0,001). 

On ne notait pas de différence significative concernant le critère de morbidité périnatale sévère (4,1 
vs 3,4% respectivement en MDN versus maternité ; OR brut=1,22 ; IC95%[0,90–1,66]). On observait 
une diminution significative des autres issues défavorables dans le groupe MDN versus maternité 
(ORbrut= 0,49 ; IC95%[0,41-0,59]) avec moins de césariennes (3 vs 6%) et moins d’extractions 
instrumentales (6,5 vs 13%). (Les analyses multivariées seront présentées au congrès)

Conclusion : Au total, 3 à 4% des femmes à bas risque présentent une morbidité périnatale sévère 
sans lien avec le lieu de prise en charge lors du travail. L’accouchement programmé en MDN en 

France semble associé à une diminution des autres issues défavorables.
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Mégane RAINEAU

Catherine Deneux-Tharaux, Aurélien Seco, Marie-Pierre Bonnet

Morbidité maternelle sévère en antepartum : 
Incidence, causes et facteurs de risque

Inserm U1153, Paris

Introduction : La morbidité maternelle sévère (MMS) est un indicateur majeur de la santé maternelle, 
habituellement caractérisée de manière globale. Cependant, la MMS antepartum présente des 
spécificités liées à l’optimisation de la balance bénéfices-risques mère-enfant, mais reste insuffisamment 
explorée. L’objectif était d’évaluer l’incidence, les causes, les facteurs de risque, les issues néonatales 
et maternelles de la MMS antepartum.

Méthodes : Population d’étude issue d’EPIMOMS, étude prospective en population (119 maternités 
françaises, 2012-2013, N=182309 accouchements). Les cas étaient 601 femmes avec MMS 

antepartum comparées à 3651 femmes sans MMS, identifiées aléatoirement parmi les femmes qui 
accouchaient dans les mêmes maternités. Les facteurs de risque de MMS antepartum étaient identifiés 
par régression logistique multivariée avec imputation multiple. 

Résultats : La MMS antepartum complique 0,33% (IC 95% 0,30-0,36) des accouchements. Ses 
causes sont la maladie hypertensive gravidique (52,1%), les décompensations de pathologie 

chronique (9,6%), les troubles psychiatriques (8,7%) et les hémorragies obstétricales (8,7%). Les 
accouchements sont prématurés pour 73,0 % des cas, contre 7,3 % des témoins, avec un taux 
d’interventions maternelles pour l’accouchement plus important (69,4% de césarienne d’urgence 
et 29,7% avec une anesthésie générale vs 13,6% et 1,2%). Les taux de mortinatalité, de mortalité 
néonatale et de transfert en soins intensifs néonataux sont 10 fois plus élevés pour les bébés des 
cas que pour ceux des témoins. Les facteurs de risque de MMS antepartum sont l’âge>35 ans 
(ORa 1,55 IC95% 1,22-1,97), un IMC élevé (ORa pour 5kg/m2 1,24 IC95% 1,14-1,36), l’origine Sub-
Saharienne (ORa 1,80 IC95% 1,29-2,53), une pathologie chronique préexistante (ORa 2,56 IC95% 
1,99-3,30), la nulliparité (ORa 2,26 IC95% 1,83-2,80), l’antécédent de pathologie hypertensive 
gravidique (ORa 4,94 IC95% 3,36-7,26), la gemellité (ORa 5,79 IC95% 3,75-7,26), le suivi prénatal 
irrégulier (ORa 1,86 IC95% 1,27-2,72).

Conclusion : La MMS antepartum est rare mais associée à des issues néonatales et maternelles 
très défavorables.
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Estelle HEGGARTY

Combarel D, Vialard F, Rodriguez Y, Grassin-Delyle S, Lamy E, Mir O, Paci A, Berveiller P

Evaluation du transfert transplacentaire des thérapies ciblées recommandées 
dans le mélanome par le modèle du cotylédon placentaire perfusé humain

CHI Poissy

Introduction : Traiter un mélanome pendant une grossesse est une situation de plus en plus 
fréquente. Les nouvelles thérapies ciblées sur les mutations à l’origine de 50% des mélanomes, dont 
le dabrafenib (anti-BRAF) et le trametinib (anti-MEK) ont révolutionné le pronostic des cancers 
avancés. Cependant il n’existe quasiment pas de données sur leur utilisation durant la grossesse, 
(quelques cas rapportés). Apporter aux cliniciens des données préliminaires concernant le passage 
placentaire de ces molécules devient primordial. L’objectif de notre étude est de déterminer le taux 
transfert fœtal (TTF), l‘indice de clairance (IC) et l’accumulation cotylédonaire (AC) du dabrafenib 
et du trametinib en utilisant le modèle expérimental ex vivo de référence du cotylédon perfusé 
humain. 

Méthode : Des placentas issus de grossesses normales à terme ont été recueillis juste après 
l’accouchement. Les cotylédons ont été placés dans une chambre de perfusion à 37°C et 

perfusés en double circuit ouvert avec une solution contenant du trametinib ou du dabrafenib et 
ses métabolites hydroxy-dabrafenib et desmethyl-dabrafenib. La concentration retrouvée dans la 
circulation fœtale a été évaluée par spectrométrie de masse, sur des échantillons prélevés toutes 
les 5 minutes pendant 90 minutes. La validité des manipulations a été vérifiée par le dosage 
d’antipyrine, dont le taux de transfert est connu. 

Résultats préliminaires : Dans le bras trametinib, 11 placentas ont été perfusés avec succès, et les 
résultats sont disponibles pour 3 placentas. Le TTF du trametinib est de 10,5% et l’IC de 0,39. Les 

résultats de l’accumulation cotylédonnaire et ceux des perfusions contenant du dabrafenib sont en 
cours.

Conclusion : Les résultats finaux de cette recherche apporteront les premières données 
pharmacocinétiques sur le passage placentaire des thérapies ciblées du mélanome, prérequis 

indispensable au traitement des femmes enceintes. Les résultats préliminaires semblent montrer un 
passage significatif du trametinib à travers la barrière placentaire.
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Florian POINT

Louis Terriou, Thameur Rakza, Elodie Drumez, Gauthier Alluin, Charles Garabedian, 
Véronique Houfflin-Debarge

Facteurs de risque de thrombopénie néonatale sévère, 
en cas de thrombopénie immunologique maternelle

Pôle Femme Mère Nouveau Né, CHU Lille, F-59000 Lille, France

Introduction : La thrombopénie immunologique entraine une thrombopénie maternelle et néonatale 
pouvant être source de complications hémorragiques. L’évaluation du risque de thrombopénie 
néonatale (TPn) est indispensable pour définir la stratégie de prise en charge de l’accouchement 
et du nouveau-né. Certains facteurs de risques de TPn sont consensuels (splénectomie maternelle, 
antécédent de TPn sévère), d’autres comme la thrombopénie maternelle sont controversés. Notre 
objectif était d’identifier dans une population de nouveau-nés de mères atteintes de thrombopénie 
immunologique, les facteurs de risque de présenter une TPn sévère, de complications hémorragiques, 
ou de traitement à la naissance.

Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique. Les données de 145 nouveau-
nés ont été recueillies. Les patientes présentaient une thrombopénie immunologique primaire ou 

secondaire confirmée par un hématologue. L’objectif principal était d’identifier les facteurs de risque 
de TPn sévère dans les premières 24h.

Résultats :  Les facteurs de risques de TPn sévère <24h sont : l’antécédent de TPn sévère (OR=47), 
la splénectomie maternelle (OR=4,4). Les facteurs de risque de TPn sévère au nadir sont : 

l’antécédent de TPn sévère (OR=42), la nécessité de traitement pendant la grossesse (OR=2,4), un 
taux de plaquettes maternelle bas durant la grossesse et le jour de l’accouchement. Ces facteurs 
étaient associés au risque de traitement des nouveau-nés, et de transfert dans un service de soins 
intensifs, mais pas de complications hémorragiques néonatale.

Conclusion : Nous confirmons l’association entre le risque de TPn sévère et l’antécédent de 
splénectomie maternelle ou de TPn sévère. Nous avons identifié 3 facteurs de risque supplémentaires 

: la nécessite de traitement maternel durant la grossesse, un taux de plaquettes bas maternel 
durant la grossesse et le jour de l’accouchement. Ceux-ci sont en faveur d’une association entre la 
sévérité de la maladie maternelle et un mauvais pronostic néonatal, avec un taux plus important de 
traitement néonatal et de transfert.
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Aurélie PHAM

Emmanuelle Ecochard-Dugelay, Arnaud Bonnard, Enora Le Roux, Thomas Gelas; Véronique 
Rousseau, Nadège Thomassin, Isabelle Cabon-Boudard, Audrey Nicolas, Audrey Guinot, Julie 
Rebeuh, Aurélie Le Mandat, Djamal Djeddi, Virginie Fouquet, Aurélie Bourchany, Sabine Irtan, 
Julie Lemale, Aurélie Comte, Laure Bridoux-Henno, Claire Dupont, Georges Dimitrov, Anne Turquet, 
Corinne Borderon, Cécile Pelatan, Emilie Chaillou Legault, Camille Jung, Stéphanie Willot, Louise 
Montalva, Delphine Mitanchez, Frederic Gottrand, Marc Bellaiche

Troubles de l’oralité alimentaire chez les enfants atteints 
d’atrésie de l’oesophage

Néonatologie Armand Trousseau, Paris, Sorbonne Université

Introduction : Bien que de nombreuses conditions associées à l’atrésie de l’œsophage (AO) 
(rétablissement différé de continuité, sténose de l’anastomose, dysmotilité œsophagienne…) 
puissent avoir un impact sur la mise en place de l’oralité chez les enfants atteints d’AO, et bien qu’ils 
subissent de nombreuses dystimulations orales pendant les premières semaines de vie, les troubles 
de l’oralité alimentaire (TOA) ont été peu étudiés. L’objectif principal de notre étude était de définir 
la prévalence des TOA chez les enfants atteints d’AO à l’aide d’une échelle standardisée validée. 
L’objectif secondaire était de déterminer des facteurs de risque associés à la survenue de TOA chez 
les enfants atteints d’AO.

Méthodes : Nous avons réalisé une étude de cohorte multicentrique basée sur le registre national 
des enfants atteints d’AO. Les parents des enfants nés avec une AO entre 2013 et 2016 dans 

un des 22 centres participants ont été contacté afin de remplir le questionnaire d’auto-évaluation 
parental « Montreal Children’s Hospital Feeding Scale” validé pour le dépistage des TOA.

Résultats : Parmi les 248 patients éligibles, 145 ont été inclus avec un âge médian de 2.3 ans (min–
max 1.1–4.0 ans). Soixante-et-un patients (10%) présentaient des TOA, dont 19 (13%) nécessitaient 

un support nutritionnel entéral. Presque 40% des enfants avec TOA avaient un poids<-2DS. La 
présence de difficultés respiratoires au long cours était le seul facteur de risque identifiable. Parmi 
les enfants présentant des TOA, 10 (16%) n’avaient aucune condition ou complication associée à 
l’atrésie de l’œsophage.

Conclusion : Les TOA sont fréquents chez les enfants atteints d’atrésie de l’œsophage, et peuvent 
survenir en dehors de toute complication ou condition associée à l’AO. Il n’existe donc pas 

de profil à risque de TOA, et un dépistage devrait être proposé de manière systématique en 
consultation.
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Andrea del socorro GUAJARDO VILLAR

Virginie Demiguel, Julie Boudet-Berquier, Béatrice Blondel, Benoit Salanave, 
Nolwenn Regnault, Camille Pelat

L’allaitement maternel en France : 
Tendances et disparités de 2010 à 2016

Santé Publique France, Saint-Maurice

Contexte : Un des plus bas d’Europe, l’initiation de l’allaitement maternel en France continue à 
diminuer ; particulièrement l’allaitement maternel exclusif. Notre objectif était d’évaluer la tendance 

temporelle de l’initiation à l’allaitement de 2010 à 2016 en étudiant comment les caractéristiques 
de la mère, des maternités et des départements peuvent expliquer la probabilité d’initier l’allaitement.

Méthodes : Les données des Enquêtes Nationales Périnatales de 2010 et 2016 en France 
métropolitaine ont été utilisées. L’échantillon comprenait 11 037 enfants en 2010 et 11 022 en 

2016.  L’allaitement maternel a été classé en trois catégories : exclusif, mixte et aucun. Pour évaluer 
si la tendance temporelle du taux d’initiation à l’allaitement s’explique par les caractéristiques, nous 
avons utilisé une succession de 6 modèles multinomiales à effets mixtes, en ajoutant progressivement 
les prédicteurs suivants : 1) l’effet année 2) les effets aléatoires spatiaux, 3) les caractéristiques de la 
mère 4) des maternités, 5) des départements, et 6) interactions entre les caractéristiques et l’année. 

Résultats : Le taux brut d’allaitement exclusif a diminué de -7.8 [-9.1, -6.6] points de pourcentage 
entre 2010 et 2016 ; après ajustement pour toutes les variables explicatives, il a diminué de -10.8 

[-12.1, -9.5] points de pourcentage. Le taux d’allaitement mixte a augmenté de 6.1 [5.3, 6.9] points 
de pourcentage brut, et 5.1 [4.3, 6.0] après ajustement pour toutes les variables explicatives. En 
conséquence, le taux d’allaitement total a diminué de -1.7 [-2.9, -0.5] points brut à -5.7 [-6.9, -4.4] 
points après ajustement. 

Conclusion : Les résultats montrent qu’après l’ajustement sur les caractéristiques de la mère, des 
maternités et des départements la baisse du taux d’initiation de l’allaitement est encore plus 

importante que celle observé en brut. Le faible taux d’allaitement maternel exclusif est notamment 
inquiétant.
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14h00 - 16h00 COMMUNICATIONS LIBRES 3 - TRAVAIL & ACCOUCHEMENT 1 
   Modérateurs : Henri Bruel, Charles Garabédian

• Place du nomogramme de Grobman dans l’indication de tentative de voie basse 
  après césarienne dans une maternité de type 3
  Charlotte Cottez - Nancy

• Efficacité et tolérance du misoprostol oral 25 μg vs. dinoprostone vaginale dans le déclenchement 
  du travail à terme 
  Hélène Bagory - Amiens

• Risque d’infection et maturation cervicale par ballonet après RMAT
  Bruno Renevier - Montreuil

• Description régionale des pratiques d’analgésie obstétricale 
  Jade Merrer - Paris

• Influence de la maternité d’accouchement et de la région sur la pratique de l’épisiotomie 
  en France en 2016 : Une étude nationale en population
  Julie Cormier - Paris

• Prévalence et profil des femmes exprimant des demandes particulières pour leur accouchement : 
  Une analyse en population nationale
  Anne Chantry - Paris

• Dystocic breech vaginal delivery
  Noémie Brechot - Rouen

• Efficacité de la tentative de rotation manuelle prophylactique des présentations céphaliques 
  en variétés postérieures en deuxième phase du travail sur le taux d’accouchement opératoire, 
  Etude prospective multicentrique comparative randomisée ouverte, PROPOP Trial
  Julie Blanc - Marseille
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Charlotte COTTEZ

Emilie Gauchotte, Olivier Morel, Charline Bertholdt

Place du nomogramme de Grobman dans l’indication de tentative de voie basse 
après césarienne dans une maternité de type 3

Obstétrique, Nancy

Les dernières décennies ont vu l’augmentation du taux de césarienne et du taux de césarienne 
élective pour utérus cicatriciel. La crainte de la morbidité potentielle d’un échec de tentative 

de voie basse après césarienne (TVBAC) explique cette tendance : risque de rupture utérine (1%), 
risque majoré d’une césarienne en urgence versus césarienne programmée. Ceux-ci doivent être 
confrontés aux pratiques et à la formation des obstétriciens, de même qu’à la morbidité d’une 
césarienne programmée potentiellement évitable, restant supérieure à celle d’un accouchement voie 
basse.
Le nomogramme de Grobman (publié en 2007, actualisé en 2021), est un modèle prédictif comprenant 
plusieurs caractéristiques maternelles déterminant dès la première consultation anténatale la 
probabilité de réussite de TVBAC.
Au CHRU de Nancy, une TVBAC est largement proposée aux patientes avec utérus uni-cicatriciel 
avec un taux de réussite élevé et une faible incidence de complications.

Notre hypothèse principale est qu’une TVBAC doit être proposée en cas d’utérus uni-cicatriciel, 
du fait de la faible validité externe du nomogramme de Grobman compte tenu de nos pratiques 

obstétricales. 

Matériels et Méthodes : Étude rétrospective observationnelle menée au CHRU de Nancy entre 
2014 et 2019, chez les patientes présentant un utérus uni-cicatriciel, à partir de 37 SA avec un 

fœtus en présentation céphalique. Comparaison des probabilités de réussite selon le nomogramme 
de Grobman 2007 et 2021 aux taux observés dans cette population.

Résultats : 792 TVBAC (91,3 %) avec 85,6 % de réussite, et 78 CPAC (8,6 %). Pour les patientes dont 
la probabilité de réussite selon Grobman se situe entre 50 et 89 %, les taux de réussite observés 

en pratique sont supérieurs.

Conclusion : Un modèle prédictif de réussite de TVBAC utilisant les caractéristiques maternelles 
n’étant pas applicable à toute population, une TVBAC devrait être proposée à chaque patiente, 

permettant d’éviter la morbidité potentielle d’une césarienne programmée.
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Hélène BAGORY

Cécile de Broucker, Pierre Tourneux, Thibaut Balcaen, Jean Gondry, Arthur Foulon, 
Fabrice Sergent

Efficacité et tolérance du misoprostol oral 25 μg vs. dinoprostone vaginale 
dans le déclenchement du travail à terme

Service de Gynécologie-Obstétrique, CHU Amiens

Objectif : Comparer l’efficacité et la tolérance du misoprostol oral 25μg vs. dinoprostone vaginale 
pour le déclenchement du travail à terme.

Méthodes : Étude de cohorte, analytique, rétrospective de patientes déclenchées à terme par 
prostaglandines pour indication médicale avec un col défavorable, en centre hospitalo-

universitaire de niveau III.
Il était comparé sur deux périodes consécutives la tolérance et l’efficacité de la dinoprostone 
vaginale (période 1 du 01/01/2019 au 19/02/2020 : groupe dinoprostone) vs. le misoprostol oral 
25μg (période 2 du 20/02/2020 au 07/04/2021 : groupe misoprostol).
Le critère de jugement principal était le taux d’accouchements par voie basse en 24h. Les critères 
secondaires étaient le taux de césariennes, les anomalies de contractilité utérine et l’adaptation 
néonatale.

Résultats : Il n’y avait pas de différence d’efficacité évaluée par le taux d’accouchements par 
voie basse en 24h (misoprostol : 51,88% vs. dinoprostone : 51,25% ; p=0,87) et de césariennes 

(misoprostol : 19,42 % vs. dinoprostone : 16,62% ; p=0,33). Cependant, les critères de tolérance 
révélaient dans le groupe dinoprostone une augmentation des hypercinésies de fréquence 
(misoprostol : 9,28 % vs. dinoprostone : 16,90 % ; p=0,003) et des acidoses (pH <7,10 en artériel, 
misoprostol : 3,83 % vs. dinoprostone : 9,29 % ; p=0,006). 

Conclusion : Il n’est pas retrouvé de différence d’efficacité entre les deux techniques de 
déclenchement. Le misoprostol oral 25μg semble mieux toléré sur le plan materno-fœtal. 

Mots clés : Déclenchement du travail, PGE1, PGE2, accouchement voie basse, césarienne.
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Bruno RENEVIER

Yoahn Athiel, Simon Créquit

Risque d’infection et maturation cervicale par ballonet apres RMAT

CHI André Grégoire, Montreuil

Contexte : Une rupture des membranes à terme avant travail (RMTAT) survient pour 6 à 22% des 
grossesses. Cette situation peut nécessiter un déclenchement du travail. Le risque infectieux lié 

à l’utilisation de la sonde de Foley dans ce contexte a peu été étudié.

Objectifs : Les objectifs étaient de déterminer si l’utilisation de la sonde de Foley en cas de 
RMTAT augmente le risque d’infection néonatale bactérienne précoce (INBP), d’infection intra-

utérine et d’endométrite du post-partum.

Méthode : Il s’agit d’une étude unicentrique rétrospective de type avant-après. Les femmes inclues 
avaient un fœtus unique en présentation céphalique, une rupture des membranes après 37 

semaines d’aménorrhées sans mise en travail spontané, un score de Bishop ≤6, un liquide clair, un 
rythme cardiaque fœtal normal et étaient apyrétiques à l’admission. Les femmes étaient exclues 
en cas d’antécédent d’utérus cicatriciel et d’antécédent d’infection materno-fœtale. Pendant la 
première période (2015), le protocole de maturation cervicale impliquait l’utilisation de PGE2 par 
voie vaginale ; au cours de la 2ème période (juillet 2016-mars 2019), il impliquait la mise en place 
d’une sonde de Foley.

Résultats : Au total, 292 femmes ont été inclues dans l’étude : 113 au cours de la première période 
(maturation cervicale par PGE2), 179 pendant la deuxième période (maturation par sonde de 

Foley). Il n’y avait pas de différence significative entre les deux périodes concernant la survenue 
d’INBP (5,0% vs 1,8% ; OR : 2,65 ; intervalle de confiance à 95% : [0,56 – 12,55] ; p = 0,336), 
d’infection intra-utérine (5,6% vs 4,4% ; p = 0,661) et d’endométrite dans les 6 semaines du post-
partum (0,6% vs 0% ; p = 1,000).

Conclusion : L’utilisation d’une sonde de Foley dans la maturation cervicale des femmes présentant 
une RMTAT ne semble pas être associée à une augmentation du risque infectieux.
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Jade MERRER

Camille Le Ray, Béatrice Blondel, Anne Chantry, Marie-Pierre Bonnet

Description régionale des pratiques d’analgésie obstétricale

Université de Paris, UMR 1153, CRESS, équipe EPOPé, Inserm

Objectif : Décrire et cartographier l’utilisation de quatre pratiques d’analgésie obstétricale 
globalement et par régions françaises, afin d’identifier les territoires où la promotion de ces 

techniques est nécessaire. 

Méthode : Nous avons sélectionné les femmes avec une épreuve du travail dans l’Enquête Nationale 
Périnatale 2016. Quatre pratiques ont été étudiées : l’utilisation de méthodes d’analgésie non-

pharmacologiques et l’autorisation de boire durant le travail ; et en cas d’analgésie péridurale 
(APD), l’utilisation d’une analgésie autocontrôlée (PCEA) et l’accouchement dans une maternité 
pratiquant la déambulation sous APD. Une analyse descriptive des taux des 4 pratiques a été 
réalisée puis cartographiée selon les grandes régions métropolitaines.  

Résultats : Parmi les 10414 femmes en travail, 34.3% (IC95%=33,4-35,2) ont utilisé une méthode 
d’analgésie non-pharmacologique. Ce taux variait de 27,4% (IC95%=25,6-29,2) en Ile-de-France 

à 47,9% (IC95%=44,1-51,7) en Pays-de-Loire. Globalement, 39,8% des femmes (IC95%=38,9-40,7) ont 
eu l’autorisation de boire durant le travail et cela variait de 17,3% (IC95%=13,5-21,1) en Centre-
Val-de-Loire à 48,7% (IC95% 44,9-52,5) en Pays-de-Loire. 

Parmi les 8641 femmes en travail sous APD, 53,6% (IC95%=52,5-54,6 ; n=4529) ont bénéficié 
d’une PCEA. Cette pratique était plus répandue en Bretagne (75,8% ; IC95%=71,7-79,9) qu’en 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (30,0% ; IC95%=26,1-33,9). Au niveau national, elles étaient 926 (10.7% 
; IC95%=10,1-11,4) à avoir accouché dans une maternité proposant la déambulation sous APD. Un 
tiers des femmes ont accouché dans une maternité le proposant en Normandie (33,1% ; IC95%=28,8-
37,3) et aucune en Pays-de-Loire. 

Conclusion : Moins de la moitié des femmes en travail en France, ont eu l’opportunité de boire 
ou recourir aux méthodes non-pharmacologiques au cours du travail. Parmi les femmes sous 

APD, une sur deux a bénéficié d’une PCEA et une sur dix de la déambulation sous APD. De fortes 
disparités régionales existent ; des interventions différentes d’une région à l’autre seraient utiles pour 
développer ces pratiques.
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Julie CORMIER

Jade Merrer, Béatrice Blondel, Camille Le Ray

Influence de la maternité d’accouchement et de la région sur la pratique 
de l’épisiotomie en France en 2016 : une étude nationale en population

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

Objectif : Identifier les facteurs associés à la pratique de l’épisiotomie en France en 2016, en 
particulier les caractéristiques de la maternité et de la région d’accouchement. 

Méthode : Notre population était issue de l’Enquête Nationale Périnatale de 2016 et incluait 
9284 femmes ayant accouché en France Métropolitaine, par voie basse d’un enfant unique 

vivant. Toutes les analyses ont été stratifiées sur la parité. Les associations entre la réalisation d’une 
épisiotomie et les caractéristiques individuelles, des établissements et les régions ont été estimées 
par modèles de régression logistique multiniveaux à intercept aléatoire. Ils ont permis d’estimer 
la variabilité de la pratique d’épisiotomie entre les maternités en calculant la Part de Variance  
Expliquée (PVE) par les caractéristiques étudiées. 

Résultats : 19,9% des femmes ont eu une épisiotomie. Les principaux facteurs associés au 
risque d’épisiotomie étaient : le fait d’être née en Afrique, l’utérus cicatriciel sans antécédent 

d’accouchement par voie basse, la suspicion de macrosomie, l’absence d’analgésie loco-régionale, 
l’extraction instrumentale et l’accouchement dans une maternité de < 1000 accouchements par an. 
Certaines régions étaient associées à une moindre réalisation d’épisiotomies (Bourgogne Franche 
Comté :  ORa = 0,26 [0,14-0,49] et ORa = 0,28 [0,12-0,63] et Hauts de France : ORa = 0,59 [0,39-
0,91] et ORa = 0,58 [0,36-0,93] respectivement chez les primipares et les multipares). La variabilité 
du taux d’épisiotomie entre maternités était statistiquement significative (p<0,001) et n’était pas 
expliquée par les caractéristiques individuelles. Elle était en partie expliquée par les caractéristiques 
des établissements (PVE=7,2% chez les primipares et PVE= 13,6% chez les multipares) et surtout par 
les différences régionales (PVE=18% chez les primipares et PVE=30,7% chez les multipares). 

Conclusion : En 2016, le taux d’épisiotomie reste élevé en France et il existe une variabilité 
importante de recours à l’épisiotomie entre les maternités, expliquée en grande partie par les 

différences régionales.
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Anne CHANTRY

Jade Merrer, Béatrice Blondel, Camille Le Ray

Prévalence et profil des femmes exprimant des demandes particulières 
pour leur accouchement : Une analyse en population nationale

INSERM UMR 1153, Equipe de recherché en Epidémiologie Périnatale et Pédiatrique (EPOPé), 
Centre de Recherche en Epidémiologie et Statistiques (CRESS), DHU Risques et grossesse, 
Université de Paris, Paris, France.

Objectifs : Déterminer la prévalence des femmes exprimant des demandes particulières pour leur 
accouchement (demandes orales ou écrites avec un projet de naissance) et identifier les facteurs 

maternels et organisationnels associés à l’expression de ces demandes. 

Matériel et Méthodes : Les données étaient issues de l’Enquête Nationale Périnatale de 2016, une 
enquête transversale en population générale française. Pour notre analyse, nous avons sélectionné 

les femmes ayant accouché dans les maternités métropolitaines et ayant répondu au questionnaire en 
suites de naissance. Les demandes particulières des femmes pour leur accouchement ont été étudiées 
selon 3 classes : demandes exprimées par écrit (projet de naissance) / par oral / pas de demande ou 
non exprimée. 
L’association entre l’expression de demandes particulières des femmes et les caractéristiques maternelles et 
organisationnelles a été étudiée par régression logistique multinomiale multiniveau à intercept aléatoire. 
La catégorie « pas de demande ou non exprimée» constituait la catégorie de référence. 

Résultats : Parmi les 11 633 femmes de notre population d’étude, 3,7% déclaraient avoir écrit un projet 
de naissance, 17,3% déclaraient avoir exprimé oralement des demandes auprès des équipes et 79,0% 

n’avaient pas exprimé de demande particulière.
Globalement, l’expression de demandes, qu’elles soient écrites ou orales, était significativement associée à 
un suivi de grossesse réalisé par une sage-femme libérale (respectivement, ORa=2,08 ; IC95%[1,50-2,89] 
et ORa=1,38 ; IC95%[1,15-1,66]) et au suivi de séances de préparation à la naissance (respectivement, 
ORa=3,96 ; IC95%[2,74-5,72] et ORa=2,09 ; IC95%[1,80-2,41]). Plus le niveau d’études augmentait, plus 
l’association avec l’expression de demandes augmentait. En revanche, les femmes de nationalité issue de 
pays d’Afrique étaient moins susceptibles de formuler des demandes.
Pour certains, facteurs, les associations concernaient uniquement un des deux groupes étudiés. Ainsi, 
l’expression de demandes par écrit uniquement était significativement associée à un terme de grossesse 
avancé (>40 SA) (ORa=1,47 ; IC95%[1,12-1,93]) et à un accouchement dans une maternité disposant 
d’une organisation spécifique en faveur de la physiologie (ORa=1,69 ; IC95%[1,25-2,29]). 
L’expression de demandes uniquement orales était significativement moins fréquente chez les primipares 
(OR=0,51 IC95%[0,42-0,61]), chez les femmes accouchant avant terme (OR=0,61 IC95%[0,46-0,81]) et 
celles accouchant dans une maternité privée (OR=0,72 IC95%[0,60-0,88]).

Conclusion : Au-delà du haut niveau d’éducation et de la nationalité, l’expression de demandes 
dépend fortement des caractéristiques du suivi de grossesse et du lieu d’accouchement.
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Noémie BRECHOT

Salma Touleimat

Dystocic breech vaginal delivery

CHU Rouen, Service Gynécologie-Obstétrique, F-76000 Rouen, France

Objectif: Etudier les facteurs de risque de dystocie dans l’accouchement par voie basse du 
siège à terme et étudier les conséquences maternelles et néonatales associées.

Design: Etude de cohorte prospective observationnelle PREMODA (multicentrique, France et 
Belgique). 

Méthode : Toutes les femmes ayant accouché d’un siège voie basse ont été inclues, celles ayant 
eu une césarienne ont été exclues. La population a été divisée en deux groupes : un incluant les 

femmes ayant eu un accouchement voie basse eutocique (VBE) et un second incluant celles avec 
un accouchement voie basse dystocique (VBD). Les caractéristiques néonatales et maternelles ainsi 
que celles du travail ont été comparées entre les deux groupes. 

Critère d’évaluation principal : Les groupes ont été comparés dans le but d’identifier les facteurs 
de risque potentiels de VBD. La morbidité néonatale et maternelle a été étudiée dans les 28 

premiers jours. Le critère composite de PREMODA a été utilisé pour mesurer la morbidité néonatale 
sévère. 

Résultats: 606 femmes ont été inclues dans le groupe VBD et 1163 femmes dans le groupe VBE. La 
prévalence du critère composite de PREMODA était plus élevée dans le groupe VBD (3.1% versus 

1.6%, p = 0.03). 
Le groupe VBD comportait plus de femmes non européennes et plus de primipares. La durée des 
phases passive et active du second stade du travail était plus longue dans le groupe VBD. 
Les facteurs indépendamment et significativement associés à un risque de dystocie sont le siège 
complet, le sexe masculin et la présentation partie haute au début des efforts expulsifs. 

Conclusion: La dystocie augmente la morbidité néonatale et certains facteurs de risque peuvent 
être mis en évidence.

Mots clés : accouchement du siège voie basse , accouchement du siège dystocique, morbidité 
néonatale
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Julie BLANC

Pierre Castel, Franck Mauviel, Karine Baumstarck, Florence Bretelle, Claude d’Ercole, 
Jean-Baptiste Haumonté, MD1

Efficacité de la tentative de rotation manuelle prophylactique des présentations 
céphaliques en variétés postérieures en deuxième phase du travail sur le taux 

d’accouchement opératoire, Etude prospective multicentrique comparative 
randomisée ouverte, PROPOP Trial

Service de Gynécologie-Obstétrique, Hôpital Nord, Marseille Aix-Marseille Université, Faculté de 
Médecine - Campus La Timone, EA 3279, CEReSS - Centre d’Etudes et de Recherches 
sur les Services de Santé  et qualité de vie, Marseille

Contexte : Les variétés postérieures et transverses sont les plus fréquentes malpositions de la tête 
fœtale pendant le travail et sont associées avec un deuxième stade du travail prolongé, un 

risque de césarienne, d’accouchement instrumental, de déchirures périnéales sévères, d’hémorragie 
du post-partum et d’infection intra-utérine. La rotation manuelle est l’une des stratégies décrites 
pour les prendre en charge.

Objectif : Déterminer si la tentative de rotation manuelle prophylactique au début du deuxième 
stade du travail était associée avec une diminution du risque d’accouchement opératoire 

(instrumental et/ou césarienne).

Méthode : Nous avons réalisé une étude multicentrique, randomisée, ouverte dans 4 maternités. 
Les femmes présentant une grossesse monofœtale à terme et dont le foetus était en variété 

postérieure ou transverse confirmée en échographie en début du deuxième stade du travail 
étaient éligibles. Les femmes étaient randomisées (1:1) pour une tentative de rotation manuelle 
prophylactique (groupe intervention, I) ou pas de tentative de rotation manuelle prophylactique 
(groupe standard, S). Le critère de jugement principal était l’accouchement opératoire (instrumental 
et/ou césarienne). Les critères de jugement secondaires étaient la durée du deuxième stade du 
travail, les complications maternelles et néonatales. L’analyse principale était en intention de traiter.

Résultats : De Décembre 2015 à Décembre 2019, 257 femmes (age moyen, 30.4 ans, age gestationnel 
moyen, 40.1 semaines) ont été randomisées: 126 dans le groupe intervention et 131 dans le 

groupe standard. Les accouchements opératoires étaient significativement moins fréquents dans 
le groupe intervention en comparaison au groupe standard (29.4% [37/126] vs. 41.2% [54/131], 
p=.047, Differentiel (I-S) [IC 95%] = -11.8 [-15.7;-7.9]; OR [IC 95%] = 0.593 [0.353-0.995]). Les femmes 
du groupe intervention présentaient une durée du deuxième stade du travail significativement plus 
courte.

Conclusions : La tentative de rotation manuelle prophylactique au début du deuxième stade du 
travail était significativement associée à une diminution du risque d’accouchement instrumental.
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11h00 - 13h00 COMMUNICATIONS LIBRES 4 - PRÉMATURITÉ
   Modérateurs : Patricia Dolley, Silvia Iacobelli

• Tabagisme maternel et risque de prématurité : 
  Données des enquêtes nationales périnatales (2010-2016)
  Virginie Demiguel - Saint-Maurice

• Elucider le mystère de la baisse de la prématurité durant la pandémie de SARS-Cov-2 
  en France par l’analyse de différentes fenêtres d’exposition
  Jeanne Fresson - Nancy

• Facteurs de risque influençant la durée de latence chez les patientes présentant 
  une rupture prématurée des membranes en hospitalisation à domicile
  Florian Point - Lille

• Facteurs de risque d’accouchement prématuré en dehors d’un centre périnatal de type III : 
  Résultats de la cohorte EPIPAGE-2
  Thomas Desplanches - Dijon

• Variabilité et ses déterminants dans les décisions de prise en charge réanimatoire
  des extrêmes prématurés
  Sophie Michel - Paris

• Chorioamniotite clinique et neurodéveloppement à 5 ans dans EPIPAGE 2
  Fanny Salmon - Paris

• Nature and nurture: Neonatal and social risk profiles in extremely 
  and very preterm born children and the impact on developmental outcomes at 5.5 Years
  Sabrina Twilhaar - Paris

• Atteintes ophtalmologiques à 5 ans chez les enfants nés prématurés en 2011 
  de 24 à 34 semaines d’aménorrhée en France : Cohorte Epipage2
  Thibaut Chapron - Paris
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Virginie DEMIGUEL

Alexandra Benachi, Gilles Grangé, Jennifer Zeitlin, Nolwenn Regnault

Tabagisme maternel et risque de prématurité : 
Données des enquêtes Nationales Périnatale (2010-2016)

Santé Publique France, Saint-Maurice

Introduction : Le tabagisme maternel est associé à une augmentation du risque de prématurité (<37 
SA) selon diverses études étrangères. En France, cette association était peu retrouvée. Notre objectif 
était d’évaluer ce lien globalement puis en distinguant les accouchements induits et spontanés à 
partir des Enquêtes Nationales Périnatales de 2010 et 2016.

Méthodes : Notre échantillon incluait les femmes majeures ayant accouché en métropole d’un 
enfant vivant mais pas celles avec un désordre hypertensif ou une grossesse gémellaire du 

fait de leur risque spécifique. A partir d’une régression de poisson à variance robuste, nous avons 
estimé les rapports de prévalence (RP) et les IC 95% de la prématurité. Le tabagisme maternel 
correspondait au nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement au 3ème trimestre (Aucune 
cigarette, 1 à 9, 10 ou plus). Les variables d’ajustement incluaient l’année ENP, des caractéristiques 
socio-économiques et de santé de la mère et le sexe de l’enfant. Après imputation des données 
manquantes, notre échantillon comprenait 24 189 femmes. 

Résultats : Au T3, 82,1% des femmes étaient non fumeuses, 12.1% fumaient 1 à 9 cigarettes et 4,4% 
10 cigarettes ou plus. La prévalence de la prématurité était de 4.8% (3.0% spontanée ; 1.8% 

induite). Le risque de prématurité était augmenté chez les fumeuses (RPa=1.18 [1.02-1.36]). Les 
RP étaient du même ordre de grandeur si on étudiait le nombre de cigarettes fumées (RPa(1 à 9 
cig)=1.17 [0.99-1.37] et RPa(10 cig+)=1.22 [0.96-1.55]). Une consommation de 10 cigarettes ou 
plus augmentait le risque de prématurité spontanée (RPa=1.35 [1.01-1.79]). Cette augmentation 
était de 56% pour une prématurité induite chez les femmes fumant 1-9 cigarettes (RPa=1.56 [1.24-
1.96]). Les femmes ayant des caractéristiques socio-économiques défavorables avaient plus de 
risque d’accoucher prématurément.

Conclusion : Après prise en compte des caractéristiques maternelles, la consommation de tabac 
restait associée à un risque accru de prématurité.
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Jeanne FRESSON

Tim Bruckner

Elucider le mystère de la baisse de la prématurité durant la pandémie 
de SARS-Cov-2 en France par l’analyse de différentes fenêtres d’exposition

Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des Statistiques (DREES), Nancy

Plusieurs études ont montré une baisse inattendue et inexpliquée de la prématurité durant les 1ers 
confinements de la pandémie COVID19.

Objectif : Analyser les taux de prématurité en fonction de fenêtres d’exposition définies par 
l’intensité épidémique (IE), les mesures de restrictions (MR), et les effets de sélection (ES) liés aux 

fausses-couches ou à des modifications des profils maternels

Méthode : Les séjours d’accouchements avec singleton vivant, enregistrés dans le PMSI du 
01/01/2016 au 15/12/2020 en Métropole sont sélectionnés (N=3456821). Le critère de 

jugement principal est le taux hebdomadaire de prématurité, les critères secondaires, les taux de 
césariennes et de mortinatalité. Les évolutions sont mesurées sur 5 périodes : 1er confinement (PE très 
élevée/MR très strictes/ES faibles), déconfinement (PE faible/MR partielles/ES faibles), été (PE faible/
MR absentes/ES moyens), 2ème vague (PE élevée/MR partielles/ES moyens) et 2ème confinement (PE 
élevée/MR strictes/ES forts). Les risques relatifs (RR) pour les périodes («semaines exposées ») versus 
les autres semaines sont calculés par des modèles de séries chronologiques avec interruption.

Résultats : Globalement, le taux hebdomadaire moyen de prématurité est de 5,4% avec une 
tendance à la baisse (5,5% en 2016 à 5,3% en 2019) et des fluctuations saisonnières importantes. 

Durant le 1er confinement et la 2ème vague, les taux observés sont 6 à 7% inférieurs aux taux 
attendus, RR [intervalle de confiance à 95%], 0,94 [0,91-0,98] et 0,92 [0,88-0,97], mais pas durant le 
déconfinement (1,01 [0,95-1,07]), l’été (0,98 [0,93-1,04]) et le 2ème confinement (0,97 [0,91-1,04]). 
Il n’existe pas de modification des taux de césariennes et de mortinatalité.

Conclusion : La baisse de la prématurité a varié en fonction des périodes. La baisse observée 
en automne, remet en cause le rôle de la pollution athmosphérique ou la restriction d’activité 

comme facteurs explicatifs. Le risque élevé de prématurité en cas d’infection à SARS-CoV-2 a pu 
masquer les effets attendus lors du 2ème confinement.
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Florian POINT

Louise Ghesquiere , Elodie Drumez, Céline Petit, Damien Subtil, Véronique Houfflin-Debarge, 
Charles Garabedian

Facteurs de risque influençant la durée de latence chez les patientes 
présentant une rupture prématurée des membranes en hospitalisation 

à  domicile

Pôle Femme Mère Nouveau Né, CHU Lille, F-59000 Lille, France

Contexte : La rupture prématurée des membranes (RPM) survient dans 3% des grossesses, et 
représente la cause principale (environ 30%) des accouchements prématurés. L’hospitalisation à 

domicile (HAD) est une alternative sûre chez les patientes présentant une RPM, avec un bénéfice sur 
la durée de latence (durée entre la RPM et l’accouchement), qui est plus longue qu’en hospitalisation 
conventionnelle.

Objectif : Nous avons cherché à identifier les facteurs associés à un raccourcissement de la 
latence chez les patientes suivies en HAD pour RPM.

MatÉriel et Méthode : Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique (CHRU de Lille) 
de 2009 à 2018. Les patientes consécutives ayant présenté une RPM entre 24SA et 36SA ont 

été incluses. Nous avons calculé le ratio de latence pour chacune, correspondant au ratio entre la 
latence réelle effectuée par la patiente, et la latence maximale théorique qu’elle aurait pu atteindre, 
exprimé en pourcentage. Nous avons étudié l’impact des potentiels facteurs de risque sur le ratio 
de latence.

Résultats : Chez les 234 patientes, la latence moyenne était de 35.5 ±20.7 jours, soit un ratio de 
latence médian de 80%. Chez 196 (83.8%) patientes, la durée de la latence après le début de l’HAD 

était supérieure à 7 jours. Le ratio de latence était significativement plus bas en cas: d’oligoamnios 
(p<0.001), d’âge gestationnel précoce lors de la RPM(p=0.006), de taux de leucocytes > 12G/L 
lors de la RPM(p=0.025), et de concentration de CRP >5mg/L 7 jours après la RPM(p=0.046). Un col 
court en échographie n’était pas associé à un ratio de latence plus court dans notre population.

Conclusion : Comme précédemment décrit, les patientes suivies en HAD pour RPM sont stables. Le 
principal facteur de risque associé à une réduction du ratio de latence est l’oligoamnios. Cette 

information doit être fournie aux patientes afin de les prévenir d’un risque plus élevé de prématurité.



Les 50èmes journées nationales 

de la société française 
de médecine périnatale

58

VENDREDI 8 OCTOBREVENDREDI 8 OCTOBRE

PRÉMATURITÉ

salle 102

Thomas DESPLANCHES

Facteurs de risque d’accouchement prématuré en dehors d’un centre périnatal 
de type III : Résultats de la cohorte EPIPAGE-2

CHU Dijon

Objectifs : Étudier les facteurs de risque associés au risque d’accouchement prématurés en 
dehors des centres périnataux de type III (outborns) et estimer la proportion d’accouchements 

outborns probablement évitables.

Méthodes : A partir des données de la cohorte nationale EPIPAGE-2 incluant 2 205 femmes 
ayant accouché entre 24 et 30+6 semaines d’aménorrhée (SA) en 2011, nous avons étudié les 

facteurs de risque d’accouchement outborns en utilisant des régressions log-binomiales multiniveaux 
après imputation multiple. Pour compléter nos analyses, nous avons exploré dans quelle mesure 
les accouchements outborns auraient pu être évités en combinant trois critères : la durée du 
séjour d’hospitalisation précédant l’accouchement, une hospitalisation prénatale et un antécédent 
périnatal grave.

Résultats : 25,0 % des femmes avaient prévu d’accoucher initialement dans un centre de type III, 
9,1 % ont été orientées, 49,8 % ont été transférées et 16,1 % ont accouché en dehors d’un centre 

de type III. Les facteurs de risque étaient un âge gestationnel de moins 26 SA (risque relatif ajusté 
(RRa) 1,37, intervalle de confiance à 95% (IC) 1,13 -1,67), un suivi prénatal irrégulier (RRa 1,39 , 
IC 95 % 1,10 -1,81), un hématome rétro-placentaire (RRa 1,66, IC 95 % 1,27-2,17) et une distance 
élevée entre le domicile et le centre périnatal de type III (RRa 2,79, IC 95 % 2,00-3,92) dans le 
4ème quartile versus 1er quartile. Parmi les accouchements outborns, 16,7% étaient probablement 
évitables et 25,6% potentiellement évitables. 

Conclusions : En France, la régionalisation repose principalement sur les transferts in utero, qui 
est une procédure complexe, souvent effectuée dans des conditions d’urgence. Bien que nous 

ayons identifié des facteurs de risque modifiables et des situations évitables sur lesquels on pourrait 
agir, ces résultats suggèrent que l’accès aux soins en type III pour un plus grand nombre de grands 
prématurés nécessiterait de développer de nouvelles stratégies.
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Sophie MICHEL

Hélène Collinot

Variabilité et ses déterminants dans les décisions de prise 
en charge réanimatoire des extrêmes prématurés

Obstétrique, Paris

Au sein d’une maternité de type III, la question de la prise en charge réanimatoire ou palliative 
en situation d’extrême prématurité est fréquente. Une décision collégiale appelée avis obstétrico-
pédiatrique (AOP), a été mise en place à partir de 23 semaines d’aménorrhée (SA) pour toutes 
situations obstétrico-pédiatriques difficiles. Quatre niveaux de soins (impossible, déraisonnable, 
raisonnable, systématique) peuvent être proposés aux familles. Les niveaux de soins choisis semblent 
variables entre les intervenants au sein d’une même équipe. Notre étude a pour buts : d’objectiver 
une variabilité interindividuelle et d’établir ses déterminants. 

Il s’agit d’une étude observationnelle dans une maternité de type III à Paris. 
Un questionnaire en ligne basé sur huit cas obstétrico-pédiatriques au seuil de la viabilité était 
envoyé à l’équipe entre février et mars 2020. Les données collectées comprenaient les caractéristiques 
des participants, ainsi que leurs décisions face aux huit vignettes et réactions par rapport à l’avis 
collégial. 
Un calcul des proportions d’accord de Grant (Pa) nous a permis d’objectiver une variabilité 
individuelle des décisions médicales. Enfin, nous avons réalisé une analyse en composante principale 
et une régression linéaire afin d’étudier les facteurs associés aux niveaux de prise en charge choisis.

41 sur les 60 invités avaient répondu entièrement au questionnaire. Nous comptions 51% d’obstétriciens, 
29% de pédiatres, et 20% de sages-femmes. 73% des participants étaient des femmes. 44% avaient 
des enfants. L’âge médian était de 33 ans avec un écart-type de 11 ans. La médiane d’expérience 
en comité d’AOP était de 14 mois avec un écart-type à 20 mois.
Nous trouvions une Pa modérée entre les participants dans leurs réponses sur les huit vignettes, 
sans amélioration dans les analyses en sous population. Malgré cela, 75% des décisions étaient en 
accord avec celles du comité d’AOP. Les décisions divergeaient avec l’avis collégial dans deux 
situations particulièrement complexes. Nous avions remarqué que la proportion de désaccords était 
statistiquement plus fréquente avec l’augmentation de l’expérience en comité d’AOP (> 13 mois) 
et l’expérience en maternité de niveau III – p < 0. 05. Les analyses de corrélation et de régression 
linéaire ne retrouvaient aucune association significative.

En conclusion, la décision de la prise en charge réanimatoire ou palliative est soumise à une 
variabilité importante. L’expérience en comité d’AOP et en maternité de niveau III semble pertinente 
en situations particulièrement complexes.
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Fanny SALMON

Gilles Kayem, Emeline Maisonneuve, Laurence Foix L’Hélias, Mathilde Letouzey

Chorioamniotite clinique et neurodéveloppement à 5 ans dans EPIPAGE 2

Équipe de recherche en épidémiologie obstétricale, périnatale et pédiatrique, Inserm U1153, 
Centre de Recherche d’Epidémiologie et Statistiques, Université de Paris

La majorité des naissances prématurées survient dans un contexte d’inflammation périnatale. 
Cette inflammation peut provoquer des lésions de la substance blanche cérébrale, dont les 

conséquences cliniques à long terme sont mal évaluées.

Objectif : Evaluer l’association entre la chorioamniotite clinique et les troubles du neuro-
développement à 5 ans chez des enfants nés prématurés. 

Méthodes : EPIPAGE 2 est une étude de cohorte nationale en population d’enfants nés en 
France en 2011 avant 35 semaines d’aménorrhée (SA). Les naissances vivantes après rupture 

prématurée des membranes ou menace d’accouchement prématuré entre 24+0 et 34+6 SA ont 
été incluses. La chorioamniotite clinique était définie comme une fièvre maternelle (>37.8°C) avec 
au moins 2 critères parmi : tachycardie maternelle, hyperleucocytose, contractions utérines, liquide 
amniotique purulent, tachycardie fœtale. Le critère de jugement principal était le critère composite 
: Paralysie cérébrale ou troubles de la coordination ou troubles cognitifs ou troubles sensoriels 
ou troubles du comportement. Nous avons réalisé une analyse multivariée en tenant compte des 
facteurs de confusion. La non-indépendance des jumeaux a été prise en compte par des modèles 
GEE, et les données manquantes par des imputations multiples.

Résultats : Parmi les 3306 enfants inclus, 154 (3.3%) ont été exposés à une chorioamniotite clinique. 
Entre la naissance et 5 ans, 308 (5.2%) sont décédés. Parmi les 2926 survivants, 1782 (58.4%) 

ont été évalués. Vis-à-vis du critère composite : 9.6% des enfants nés sans chorioamniotite clinique 
présentaient des troubles modérés ou sévères contre 8.2% parmi ceux nés dans un contexte de 
chorioamniotite clinique (p=0.66). Après analyse multivariée et imputations multiples, cette association 
n’était pas significative (ORa=0.9, IC95%[0.5-1.5]).

Conclusion : Nous n’avons pas retrouvé d’association significative entre la chorioamniotite clinique 
et les troubles du neuro-développement à l’âge de 5 ans chez les enfants nés avant 35 SA dans 

un contexte de prématurité spontanée.
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Sabrina TWILHAAR

Véronique Pierrat, MD, PhD; Laetitia Marchand-Martin, MSc; Valérie Benhammou, PhD; 
Monique Kaminski, MSc; Pierre-Yves Ancel, MD, PhD

Nature and nurture: neonatal and social risk profiles in extremely 
and very preterm born children and the impact on developmental outcomes 

at 5.5 Years

Université de Paris, CRESS, EPOPé, INSERM

Background: To identify extremely preterm (EP; <28 weeks’ gestation) and very preterm (VP; 28-
31 weeks) born children with an increased risk for neurodevelopmental impairments, research 

has mostly focused on neonatal characteristics. However, developmental outcomes result from the 
interplay of biological and environmental factors. We aimed to address heterogeneity in the EP/
VP population by describing environmental/social and neonatal risk profiles and the relation with 
developmental outcomes at 5.5 years.

Methods: The sample included 553 EP and 1497 VP children from the population-based EPIPAGE-2 
cohort. Latent class analysis was used to distinguish risk groups based on environmental factors 

(parental place of birth, language, neighborhood deprivation, urbanicity, single motherhood, 
profession, employment status, parental education level) and neonatal factors (gestational age, 
small for gestational age, bronchopulmonary dysplasia, late-onset sepsis, brain lesions, necrotizing 
enterocolitis). Multivariable regression was used to test the relation between classes and intelligence 
(WPPSI-IV), motor skills (MABC-II), and behavior problems (SDQ).

Results: Three environmental/social classes were distinguished in both EP and VP samples: low 
socioeconomic position with parent(s) born outside Europe, low socioeconomic position with 

both parents born in Metropolitan France, and high socioeconomic position. Based on neonatal 
characteristics, three classes were distinguished: high, moderate, and low risk in both samples. 
Environmental/social class had a large effect on IQ and small effects on motor skills and behavior 
problems in EP and VP children. Neonatal characteristics had small effects on motor skills and 
behavior problems in EP, and small effects on IQ and motor skills in VP children.

Conclusion, The EP/VP population is highly heterogeneous in terms of environmental/social and 
neonatal characteristics and outcomes. By identifying clinically relevant subgroups, we gained 

insight in which children are at risk for which difficulties. The findings emphasize the important role of 
the environment in the identification of EP/VP infants at risk for long-term impairments.
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Thibaut CHAPRON

Atteintes ophtalmologiques à 5 ans chez les enfants nés prématurés en 2011 
de 24 à 34 semaines d’aménorrhée en France : 

Cohorte Epipage2

INSERM U1153, Paris

Introduction : La survie des enfants prématurés s’est améliorée mais ils restent à risque plus élevé 
d’atteintes neurosensorielles. Nous rapportons les atteintes ophtalmologiques à 5 ans des enfants 
nés prématurés en 2011 inclus dans la cohorte nationale française Epipage2.

Matériel et Méthodes : Les enfants nés avant 34 SA de la cohorte Epipage2 ayant réalisé le suivi 
à 5 ans et demi ont été inclus ainsi qu’un groupe d’enfants nés à terme issus de la cohorte ELFE 

ayant reçu une évaluation identique. Une mesure de l’acuité visuelle binoculaire avec correction 
était réalisée ainsi que la recherche lors de l’entretien médical d’un trouble de la réfraction et de 
son type, d’un strabisme, d’une amblyopie et d’un nystagmus. Un intervalle de confiance à 95% était 
calculé pour chaque prévalence. Des imputations multiples ont été réalisées afin de prendre en 
compte les enfants perdus de vue.

Résultats : Parmi les 4441 enfants prématurés survivants à 5 ans, 2718 ont complété l’évaluation 
médicale ainsi que 592 enfants nés à terme. La prévalence d’une anomalie réfractive était de 

36,1% (31,6 à 40,7) pour les 24-26SA, 35,0% (32,4 à 37,7) pour les 27-31SA, 28,0% (24,3 à 31,8) 
pour les 32-34SA et 24,1% (19,1 à 29,7) pour les enfants nés à terme. La prévalences du strabisme 
était respectivement de 16,6% (12,5 à 21,4), 12,2% (10,5 à 13,9), 6,9% (5,0 à 9,2) et 2,8% (1,0 à 
6,3). Une acuité visuelle binoculaire <8/10 était retrouvée respectivement chez 47.5% (41.9 à 53.3), 
40,6% (38.2 à 43.0), 38,5% (34.7 à 42.4) et 21.4% (16.8 à 26.7) des enfants. La réalisation des 
imputations multiples retrouvait des prévalences d’atteintes ophtalmologiques supérieures pour les 
enfants 24-26SA et similaires pour les autres groupes. 

Conclusion : Ces résultats confirment la présence d’atteintes ophtalmologiques plus nombreuses 
chez les anciens prématurés y compris pour les enfants nés à 32-34SA, plaidant pour le maintien 

d’une stratégie de dépistage et de suivi spécifique.
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11h00 - 13h00 COMMUNICATIONS LIBRES 5 - TRAVAIL & ACCOUCHEMENT 2
   Modérateurs : Anne Chantry, Elisabeth Grossetti

• Prediction of success of labor induction in very unfavorable cervix: 
  Comparison of 6 scores in a national cohort
  Pauline Tollon - Lille

• Etude RUBAPRO - Comparaison de 2 stratégies de déclenchement en cas 
  de col défavorable de rupture des membranes à terme : Sonde à double ballonnet 
  (+ oxytocine) versus dinoprostone vaginale
  Eric Devillard - Clermont-Ferrand

• Association entre la durée de latence lors du déclenchement du travail et le taux 
  de césariennes pour échec de déclenchement : Une étude ici-ailleurs
  Capucine Luyt - Paris

• Deuxième stade du travail en France : Définition et facteurs associés à un 2e stade prolongé 
  Benjamine Pham - Paris

• Impact de la rotation manuelle des variétés postérieures sur le taux d’accouchement 
  voie basse spontanée : Essai randomisé
  Caroline Verhaeghe - Angers

• Effets de l’infection intra-utérine sur la variabilité du rythme cardiaque fœtal : 
  Étude expérimentale chez le fœtus de brebis
  Delphine Le Hesran - Lille

• Facteurs associés à une satisfaction maternelle incomplète vis-à-vis 
  de l’analgésie périmédullaire : Une étude en population française
  Jade Merrer - Paris

• Place de l’épisiotomie dans la prévention des LOSA chez la primipare à terme : 
  Une étude rétrospective uni-centrique
  Antoine Perrin - Paris
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Pauline TOLLON

Charles Garabedian, Camille Le Ray, Pauline Blanc-PetitJean, Elodie Drumez

Prediction of success of labor induction in very unfavorable cervix: 
Comparison of 6 scores in a national cohort

Interne, Lille

Objectif : Comparer 6 scores de déclenchement dont le score de Bishop, le Bishop simplifié 
de Laughon et al., le Bishop modifié de Grobman et al., le Bishop simplifié et parité (BSP) de 

Ivars et al., le score de Hughey et al. et le score de Levine et al. dans la prediction du succes du 
déclenchement du travail après maturation cervical, chez des patientes présentant un col très 
défavorable (Bishop <3).

Méthodes : Notre étude est une analyse secondaire de données collectées dans l’étude 
prospective MEDIP, sur 94 maternités françaises. 600 patientes ont été inclues dans l’analyse 

dont 408 (68%) ont accouché par voie basse. Les comparaisons statistiques entre les deux groupes 
d’études (accouchement voie basse vs césarienne) ont utilisées le test chi-2 ou le test de Fisher 
exact pour les variables catégorielles et le test de Student ou le test de Mann-Whitney pour les 
variables continues. La capacité des 6 différents scores à prédire le succès du déclenchement 
a été évaluée en calculant les aires sous la courbe ROC (AUC) pour chacun des scores, puis en 
comparant ses AUC entres elles.

Resultats : Dans l’analyse statistique, l’indice de masse corporel (26.0 ± 5.7 kg/m2   vs  24.7 ± 5.5 
kg/m2  p =0.008) et la nulliparité (85.4% vs 48.8% p < 0.0001)  sont significativement plus élevés 

dans le groupe césarienne. La taille (163.7 ± 6.0 cm vs 165.3 ± 6.0 cm, p = 0.002) est significativement 
plus basse dans le groupe césarienne. La comparaison des 6 scores montre que le score BSP, celui 
de Hughey et celui de Levine ont la plus importante AUC avec respectivement 0.70 (0.65-0.73), 
0.68 (0.64-0.73) et 0.69 (0.65-0.74). Le score de Bishop avec 0.56 (0.51-0.60), Le Bishop simplifié 
avec 0.53 (0.49-0.58) ou le Bishop modifié avec 0.55 (0.50-0.60) ont les AUC les plus basses.
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Eric DEVILLARD

Fanny Petillon, Marion Rouzaire, Bruno Pereira, Marie Accoceberry, Céline Houlle, 
Lydie Dejou-Bouillet, Pamela Bouchet, Amélie Delabaere, Denis Gallot

Etude RUBAPRO - Comparaison de 2 stratégies de déclenchement 
en cas de col défavorable de rupture des membranes à terme: 

Sonde à double ballonnet (+ oxytocine) versus dinoprostone vaginale

CHU de Clermont-Ferrand

Contexte : Le déclenchement des ruptures spontanées des membranes (RSM), à terme avec un col 
défavorable, par méthode mécanique est peu décrit.

Objectif : Démontrer qu’un déclenchement par sonde à double ballonnet combinée à l’oxytocine 
diminue le délai entre le déclenchement et l’accouchement, comparé à la dinoprostone vaginale 

en cas de RSM à terme.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective comparant l’association d’une sonde double 
ballonnet placée pour 12 heures à l’administration d’oxytocine, débutée 6 heures après 

l’insertion de la sonde, versus dinoprostone vaginale chez une patiente déclenchée pour une 
RSM avec un col défavorable (score de Bishop < 6), sans portage de streptocoque B. Après 
l’ablation des dispositifs, l’oxytocine est administrée seule, en fonction de la dynamique utérine. Une 
antibioprophylaxie était débutée 12 heures après la RSM et poursuivie jusqu’à l’accouchement. Le 
critère de jugement principal était le délai entre le déclenchement et l’accouchement. Les critères de 
jugement secondaires décrivaient les modalités d’accouchement, les données maternelles et fœtales, 
selon la parité.

Résultats : Chaque groupe comprenait 40 patientes, randomisées entre février 2018 et mars 
2019. L’étude n’a pu démontrer une réduction de la durée déclenchement – accouchement 

(16.2 vs 20.2h, p=0.12) pour le groupe ballonnet, exceptée pour les nullipares (17.0 vs 26.5h, p = 
0.006). Le taux d’accouchement par voie vaginale <24h était significativement diminué en cas de 
déclenchement combiné (88.5% vs 66.6%, p=0.03). Aucune différence n’était observée concernant le 
taux de césarienne (12.5% vs 17.5, p>0.05), de chorio-amniotite, d’endométrite du post partum. La 
douleur et l’acceptabilité étaient similaires pour les 2 méthodes.

Conclusion : La sonde à double ballonnet combinée à l’oxytocine apparait comme une alternative 
à la dinoprostone par voie vaginale, pour le déclenchement des RSM avec col défavorable à 

terme. Cette association semble réduire la durée du travail chez les nullipares.
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Capucine LUYT

Pauline Blanc-Petitjean et Géraldine Meunier

Association entre la durée de latence lors du déclenchement du travail 
et le taux de césariennes pour échec de déclenchement : 

Une étude ici-ailleurs

Ecole de Sages-Femmes Baudelocque, Paris

Le déclenchement du travail concerne plus d’une femme sur cinq, en France, dont une partie 
aboutit à une césarienne pour échec de déclenchement. Des pratiques différentes concernant 

la durée maximale de stagnation en phase de latence pourraient être un des éléments explicatifs. 

Objectif : Evaluer l’effet d’un protocole plus attentiste sur la durée de stagnation en phase 
de latence après un déclenchement du travail sur le taux de césariennes et sur les issues 

périnatales.

Matériel et Méthodes : Nous avons mené une étude observationnelle ici-ailleurs, bi-centrique, 
rétrospective entre le 1er Juin 2019 et le 31 Décembre 2019, dans deux maternités de type 3, 

avec deux protocoles différents de gestion de la phase de latence : Port-Royal (groupe A « latence 
6 heures » après amniotomie et sous oxytocine) et Louis Mourier (groupe B « latence 12 heures » 
après amniotomie et sous oxytocine). Ont été inclues toutes les femmes avec une grossesse unique, 
à terme, utérus sain, ayant un fœtus vivant en présentation céphalique. Le critère de jugement 
principal était la césarienne.

Résultats : Nous avons inclus 427 patientes à Port-Royal et 147 patientes à Louis Mourier. Il y avait 
significativement moins de césariennes pour échec de déclenchement dans le groupe avec un 

protocole plus attentiste (20,6% dans le groupe A et 12,2% dans le groupe B (p=0,03)) ; mais le 
taux global de césariennes n’était significativement pas moins important (25,1% versus 27,9%). Le 
protocole plus attentiste était associé à moins d’hémorragie du post-partum (16,9% versus 7,5% 
(p=0,009)). Aucune différence n’était observée pour la morbidité néonatale.

Conclusion : Un protocole plus attentiste vis-à-vis de la durée de stagnation en phase de 
latence semble diminuer le nombre de césariennes pour échec de déclenchement en permettant 

à plus de femmes d’entrer en phase active du travail, sans pour autant diminuer le taux global de 
césariennes.
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Benjamine PHAM

Aude Girault, Camille Le Ray

Deuxième stade du travail en France : 
Définition et facteurs associés à un 2e stade prolongé

Maternité Port Royal, Paris

Contexte : Un 2e stade prolongé pourrait être à l’origine d’une augmentation de la morbidité 
maternelle et néonatale. La définition du 2e stade prolongé n’est pas consensuelle en France, les 

facteurs associés à cette durée n’ont donc jamais été recherchés. L’objectif de cette étude est de 
définir la durée du 2e stade prolongé en France et d’identifier en population les facteurs associés.

Materiel et methodes : A partir des données de l’enquête nationale périnatale de 2016, nous 
avons inclus toutes les femmes ayant atteint le 2e stade et accouché à terme, d’un fœtus unique, 

vivant, en présentation céphalique. Nous avons étudié la distribution de la durée du 2e stade 
stratifiée sur la parité, et défini comme durée prolongée une durée supérieure au 90e percentile. Les 
facteurs associés ont été explorés par analyse univariée puis multivariée multiniveau. 

Resultats : Au total, 3292 nullipares et 3442 multipares ont été inclues. Le 2e stade prolongé était 
défini par une durée supérieure à 185,7 min (3h) pour les nullipares et 120,1 min (2h) chez les 

multipares. Chez les nullipares et chez les multipares respectivement, la macrosomie fœtale (ORa 
1,74 [1,03-2,94] et ORa 2,52 [1,69-3,76]), la préparation à la naissance (ORa 1,47 [1,04-2,08] et 
ORa 1,56 [1,21-2,01]), au 1er stade long (ORa 1,47 [1,14-1,87] et ORa 1,52 [1,19-1,95]) et à un 
accouchement dans un établissement public universitaire (ORa 2,68 [1,50-4,78] et ORa 3,12 [1,88-
5,17]) étaient associés à un 2e stade prolongé. La part de variance de la durée du 2e stade était 
principalement expliquée par les caractéristiques des établissements.

Conclusion : La durée du 2e stade est principalement liée aux caractéristiques des centres. Les 
facteurs individuels associés à un 2e stade prolongé étaient la macrosomie fœtale et la durée 

du 1er stade. Cette étude permet d’identifier les populations à risque de 2e stade prolongé.
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Caroline VERHAEGHE

R. Corroenne, A. Spiers, P. Descamps, PE. Bouet, G.Gascoin, E. Parot-Schinckel, G. Legendre

Impact de la rotation manuelle des variétés postérieures 
sur le taux d’accouchement voie basse spontanée : Essai randomisé

CHU Angers

Introduction : Les accouchements en variétés postérieures sont associés à un taux plus faible 
d’accouchements par voie basse spontanée. La pratique de la rotation manuelle pour amener 
le fœtus en présentation antérieure est largement réalisée sans aucune preuve de son efficacité. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de la rotation manuelle à dilatation complète sur 
le taux d’accouchement voie basse spontanée. 

Matériels et Méthodes : Nous avons réalisé un essai en ouvert, mono centrique, contrôlé et 
randomisé en deux groupes parallèles et équilibrés au sein du centre hospitalo-universitaire 

d’Angers.
Toutes les patientes majeures présentant une grossesse unique, à 37 semaines d’aménorrhée ou 
plus, en présentation céphalique, avec une suspicion de variété postérieure étaient éligibles. Après 
confirmation de la variété postérieure à l’échographie, à dilatation complète, les patientes étaient 
randomisées soit dans le groupe rotation manuelle soit dans le groupe attitude expectative. Notre 
critère de jugement principal était le taux d’accouchement voie basse sans aide instrumentale. Les 
analyses ont été faites en intention de traiter. 

Résultats : Du 15.02.2018 au 28.01.2020, 236 patientes ont été randomisées dans le groupe rotation 
manuelle (n=117) ou dans le groupe attitude expectative (n=119). Le taux d’accouchement voie 

basse spontanée ne différait pas significativement entre les deux groupes : 58.1% d’accouchement 
voie basse sans aide instrumentale dans le groupe rotation manuelle versus 59.7% dans le groupe 
attitude expectative [ORa = 0.92 (95%CI 0.63 – 1.60,   p= 0.777)]. La rotation manuelle ne permet 
pas de diminuer le taux d’extraction instrumentale [ORa= 0.93 (95% CI 0.52-1.67, p=0.808)] ni le 
taux de césarienne [ORa= 1.86 (95% CI 0.72-4.81, p= 0.199)]. La morbidité maternelle et néonatale 
est la même entre les deux groupes. 

Conclusion : La rotation manuelle des variétés postérieures ne permet pas d’augmenter le taux 
d’accouchement voie basse sans aide instrumentale.
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Delphine LE HESRAN

Dr Ghesquière, Pr Garabédian

Effets de l’infection intra-utérine sur la variabilité du rythme cardiaque fœtal : 
Etude expérimentale chez le fœtus de brebis

Interne en Gynécologie-Obstétrique CHU Lille

Contexte : L’infection fœtale pendant le travail est responsable de complications neurologiques 
et notamment d’encéphalopathie néonatale. A ce jour, il n’existe pas de moyen fiable pour 

dépister cette infection.

Objectif : Évaluer les effets de l’infection intra-utérine aigüe à la fois sur la variabilité de la 
fréquence cardiaque (VFC) fœtale, mais aussi son retentissement cérébral.

Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude expérimentale menée sur des fœtus de brebis proches 
du terme. 2 groupes ont été constitués, un groupe expérimental LPS et un groupe contrôle. Une 

injection intraveineuse de lipopolysaccharide était réalisée afin d’obtenir un modèle d’inflammation/
infection fœtale, tandis que dans le groupe contrôle, du sérum physiologique était injecté. Les 
paramètres hémodynamiques et biologiques étaient analysés toutes les heures de H1 à H6, puis à 
H24 et H48 après l’injection. L’électrocardiogramme et l’électroencéphalogramme fœtaux étaient 
enregistrés en continu. Plusieurs marqueurs de la VFC étaient évalués. Le cerveau fœtal était prélevé 
à la fin pour analyse histologique.

Résultats : 14 brebis ont été incluses dans l’analyse (n = 7 dans chaque groupe). L’injection 
de lipopolysaccharide entrainait une réaction métabolique avec une diminution du pH et une 

augmentation des lactates. Concernant les marqueurs de la VFC, on retrouvait une augmentation 
significative de la variabilité à long terme (VLT) de H2 à H4 et à court terme (VCT) de H2 à H3 
après injection de lipopolysaccharide. L’électroencéphalogramme n’était pas modifié.

Conclusion : Certains marqueurs de la VFC fœtal étaient modifiés dans notre modèle d’infection 
intra-utérine. Leur utilisation pour le dépistage précoce de cette pathologie semble donc une 

piste intéressante.
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Jade MERRER

Marie-Pierre Bonnet, Béatrice Blondel, M Tafflet, B Khoshnood, Camille Le Ray, Anne Chantry

Facteurs associés à une satisfaction maternelle incomplète vis-à-vis 
de l’analgésie périmédullaire : Une étude en population française

Université de Paris, UMR 1153, CRESS, équipe EPOPé, Inserm

Objectif : Evaluer les facteurs associés à une moindre satisfaction maternelle spécifiquement liée 
à l’analgésie périmédullaire (APM). 

Méthodes : Parmi les 13132 femmes incluses dans l’Enquête Nationale Périnatale 2016, nous 
avons sélectionné les femmes en travail avec une APM. La satisfaction maternelle liée à l’APM 

a été étudiée en 2 classes : satisfaction totale (femmes très satisfaites) et moindre satisfaction 
(regroupant les femmes plutôt satisfaites/ peu satisfaites/ pas du tout satisfaites). Les facteurs 
associés à une satisfaction incomplète ont été étudiés par modèle mixte GEE ajusté sur les facteurs 
sociodémographiques, obstétricaux, anesthésiques et organisationnels. 

Résultats : Parmi les 8538 femmes sélectionnées, 35,2% n’étaient pas totalement satisfaites de leur 
APM. Une satisfaction incomplète était plus souvent constatée chez les femmes qui n’utilisaient pas 

d’APM auto-contrôlée (ORa=1,20 ; IC95% 1,07-1,34) et également chez celles qui ne souhaitaient 
pas d’APM initialement mais qui en avaient finalement utilisé une (1,21 ; 1,05-1,39). Une satisfaction 
incomplète était par contre moins souvent constatée lors de l’utilisation d’une rachi-péridurale 
combinée, comparé à une péridurale classique (0,52 ; 0,28-0,99). La multiparité, l’obésité, des 
durées de travail très courtes (<2h) ou très longues (>10h) ainsi qu’un accouchement par césarienne 
étaient également associés à une satisfaction incomplète. Enfin, une satisfaction incomplète était 
moins souvent constatée chez les femmes accouchant en maternité privée (0,84 ; 0,73-0,97).

Conclusion : La satisfaction incomplète des femmes vis-à-vis de l’APM est une situation quotidienne 
qui concerne une femme sur 3. Des facteurs anesthésiques modifiables ont été identifiés pour 

améliorer la satisfaction des femmes, notamment la généralisation dans les maternités de l’analgésie 
autocontrôlée et une diffusion plus large de la pratique de la rachi-péridurale combinée. Une 
meilleure information des mères en anténatal sur l’analgésie et l’ajustement parfois nécessaire de leur 
projet au cours du travail représente aussi une piste d’amélioration de la satisfaction.
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TRAVAIL & ACCOUCHEMENT 2

salle 110

Antoine PERRIN

Diane Korb, Rosemary Morgan, Olivier Sibony

Place de l’épisiotomie dans la prévention des LOSA chez la primipare à terme : 
Une étude rétrospective uni-centrique

Hôpital Robert Debré Service de Gynécologie Obstétrique AP-HP

Objectif : Evaluer l’association entre épisiotomie et lésion obstétricale sévère du sphincter anal 
(LOSA) chez la primipare à terme.

Méthodes : Etude observationnelle, rétrospective, réalisée de 2004 à 2020 dans une maternité 
universitaire de type 3. Ont été incluses les primipares, avec singleton à terme en présentation 

céphalique. Le critère de jugement principal était la survenue de LOSA. Deux groupes ont été 
comparés : celui des femmes ayant eu une épisiotomie et celui sans épisiotomie. L’association a 
été étudiée par régression logistique multivariée avec ajustement sur les facteurs de confusion. 
Une stratification a été faite sur l’utilisation d’un instrument ou non. Un appariement sur score de 
propension a été fait pour prendre en compte le biais d’indication.

Résultats : Parmi 12 346 femmes incluses, 4543 (36,8%) n’ont pas eu d’épisiotomie, 7803 (63,2%) ont 
eu une épisiotomie. Le taux de périnée complet était de 0,7% dans le groupe sans épisiotomie et 

de 0,7% dans le groupe épisiotomie (p = 0,766 ; OR brut = 1,07 [0,70-1,63] ; OR ajusté = 1,02 [0,63-
1,66]). Lors de l’analyse stratifiée, on retrouvait une même absence d’association entre épisiotomie et 
LOSA dans le groupe des accouchements par voie basse spontanée (OR ajusté= 0,76 [0,29-1,98]). 
Dans le groupe accouchement instrumental, 860 (15,5%) femmes n’ont pas eu d’épisiotomie, 4 700 
(84,5%) ont eu une épisiotomie. Le taux de LOSA était de 2,2% dans le groupe sans épisiotomie et 
de 1,1% dans le groupe épisiotomie (p = 0,05 ; OR brut = 0,48 [0,28-0,80] ; OR ajusté = 0,46 [0,26-
0,80]). Les résultats étaient similaires après appariement sur score de propension.

Conclusion : L’épisiotomie serait un facteur protecteur de LOSA dans le groupe des patientes 
primipares accouchant à terme par voie basse instrumentale. La réalisation d’une épisiotomie 

ne doit pas être systématique mais rester à l’appréciation de l’opérateur.
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salle 106

11h00 - 13h00 COMMUNICATIONS LIBRES 6 - PATHOLOGIES PRÉNATALES
   Modérateurs : Olivier Morel, Didier Pinquier

• Prévalence et facteurs de risque de l’anémie gestationnelle : 
  Une étude en population française
  Jérôme Guignard - Paris

• Mortalité maternelle associée à la rupture prématurée des membranes pré-viable : 
  Analyse des données nationales françaises
  Ylann Abrahami - Paris

• Apport de l’examen fætoplacentaire dans le bilan des morts fætales in utero : 
  Étude rétrospective sur 10 ans
  Louise Maurey - Rouen

• Performances du test ADNlc pour le dépistage primaire de la trisomie 21 
  dans les grossesses gémellaires
  Noémie Claudel - Paris

• Courbes de croissance internationales et nationales pour l’identification 
  des nouveau-nés petits et gros pour l’âge gestationnel en Europe 
  Alice Hocquette - Paris

• Association entre désavantage social et morbidité périnatale en France : 
  Étude des caractéristiques socio-économiques de la commune de résidence 
  et de leur association avec prématurité et petit poids de naissance pour l’âge gestationnel
  Yaya Barry - Saint-Maurice

• Prevalence of growth restriction at birth for newborns with congenital heart defects:  
  A population-based prospective cohort study
  Ali Ghanchi - Paris

• Intérêt de l’induction du travail pour prise en charge pédiatrique à la naissance 
  dans une maternité de niveau 3
  Marjorie Toussaint - Nancy

VENDREDI 8 OCTOBREVENDREDI 8 OCTOBRE
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Jérôme GUIGNARD

Catherine Deneux-Tharaux, Marie-Pierre Bonnet, pour le groupe EPIMONS

Prévalence et facteurs de risque de l’anémie gestationnelle : 
Une étude en population française

Sorbonne Université, GRC 29, DMU DREAM, Département d’Anesthésiologie et de Soins Critiques, 
Hôpital Armand Trousseau, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, Paris, France.

Introduction : L’anémie gestationnelle, définie selon l’OMS par une hémoglobinémie inférieur à 11,0g/
dL, est fréquemment observée au cours de la grossesse. Cependant, en France, l’estimation de sa 
prévalence reste mal étayée et repose sur des données de qualité discutable. L’anémie gestationnelle 
constituant un facteur de risque de morbi-mortalité néonatale et maternelle. Il est donc important 
d’en connaitre la fréquence et les sous-groupes de femmes à risque pour optimiser sa prévention.  

Objectifs : Estimer la prévalence de l’anémie gestationnelle et identifier ses déterminants en 
France. 

Méthodes : Analyse secondaire des données de l’étude EPIMOMS, étude multirégionale (2012-
2013, 119 maternités de 6 régions françaises). La population d’étude était constituée des femmes 

du groupe témoin, échantillon aléatoire représentatif de 3234 parturientes des maternités sources. 
L’anémie gestationnelle était identifiée à partir du dernier chiffre d’Hémoglobine mesuré pendant la 
grossesse et avant l’accouchement. Nous avons estimé la prévalence de l’anémie gestationnelle puis 
identifié ses facteurs de risque par régression logistique multivariée. 

Résultats : La prévalence de l’anémie gestationnelle était de 16,3% IC95%(15,0-17,6) des femmes 
au troisième trimestre de grossesse (médiane 36,1SA IQR(34.9-37.6)). Les déterminants de l’anémie 

gestationnelle était un âge jeune (<25 ans Odds-Ratios ajustés: ORa:2,4 IC95%(1,5–3,0) ; 25-29 
ans: 1,7 (1,0–1,9) ; (référence:30-34 ans)), la multiparité (primipares  ORa:2,1 (1,6–2,8) ; secondipare: 
2,1 (1,6–2,8) ; parité≥3: 3,1 (2,2–4,4) ; (référence:nullipare)) l’origine d’Afrique-du-Nord (ORa=1,4 
(1,0-2,0), l’absence d’emploi (ORa=1,5 (1,2-1,9)), le placenta prævia (ORa=2,5 (1,0-6,6)) et la 
macrosomie; poids de naissance > 90e percentile pour l’âge gestationnel; (ORa=1,6 (1,1-2,3)). 

Conclusion : En France, l’anémie gestationnelle concerne une femme sur 6 en fin de grossesse. 
Cette prévalence élevée conforte la nécessité d’améliorer la détection précoce et le traitement 

de cette pathologie. La connaissance des sous-groupes de femmes enceintes à haut risque pourra 
aider à cibler des stratégies de prise en charge, dont l’efficacité devra être évaluée.
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Ylann ABRAHAMI

Monica Saucedo, Agnes Rigouzzo, Catherine Deneux, Elie Azria

Mortalité maternelle associée à la rupture prématurée des membranes pré-viable :
Analyse des données nationales françaises

Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

La Rupture Prématurée des Membranes (RPM) survenant avant la viabilité fœtale est un évènement 
compliquant moins de 1% des grossesses, mais peut être responsable d’une morbidité maternelle 

sévère. La décision complexe de poursuite ou d’interruption de grossesse dans ce contexte est 
rendue encore plus difficile par la pauvreté des données de la littérature. Dans les études récentes, 
le sepsis maternel surviendrait dans 1 à 5 % des cas en cas de traitement conservateur dans les 
études récentes avec utilisation systématique d’antibiothérapie prophylactique, mais la mortalité 
maternelle (MM) demeure peu explorée. Seuls 5 cas de morts maternelles ont été rapportés dans ce 
contexte.

Identifier et décrire les morts maternelles survenues dans un contexte de RPM avant 25 SA, leur 
contribution à la MM globale, et estimer la létalité de ces RPM, en France.

A partir des données 2001-2015 de l’Enquête Nationale Confidentielle sur les Morts Maternelles, 
ont été identifiées les morts maternelles associées à une RPM avant 25 SA. Le taux de létalité a 

été estimé à partir du nombre total de RPM pré-viables identifiées dans la base nationale du PMSI.

Entre 2001 et 2015, 7 morts maternelles dans un contexte de RPM avant 25 SA ont été identifiées, 
soit 0.6% des morts maternelles, et un ratio de MM de 0,06/100 000 naissances vivantes. Parmi les 

6 décès par sepsis maternel, 5 étaient dus à E. coli. Parmi les 7 décès, 4 ont été jugés évitables. Le 
taux de létalité associé est estimé à 4,9/10 000 cas.

En France, la RPM préviable est associée à une MM qui bien que faible existe et semble en 
grande partie évitable. L’étude détaillée des cas rapportés suggère une marge de progression, 

notamment en termes de délai de prise en charge des infections intra-utérines dont l’évolution est 
souvent très rapide.
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Louise MAUREY

E. Verspyck, JC. Sabourin, S. Patrier

Apport de l’examen foetoplacentaire dans le bilan des morts fœtales in utero: 
Étude rétrospective sur 10 ans

CHU de Rouen, service de gynécologie-obstétrique, F-76000 Rouen, France

Introduction : Malgré les progrès réalisés en obstétrique, le taux de mort fœtale in utero reste 
relativement stable en France de l’ordre de 5/1000 naissances. Dans ce contexte, le bilan étiologique 
doit permettre de répondre aux interrogations des parents et de proposer une prise en charge 
adaptée pour la grossesse suivante. 

Objectif : Ce travail a pour objectif d’évaluer l’apport de l’examen fœtoplacentaire dans 
l’identification des étiologies de la MFIU en s’aidant d’une nouvelle classification des causes 

de la MFIU publiée en 2010. 

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans neuf maternités de  
Haute Normandie sur une période de 10 ans. Toutes les MFIU de plus de 22 SA avec un 

examen foetopathologique ont été inclues dans l’étude. L’ensemble des dossiers ont été analysés 
spécifiquement pour ce travail de thèse avec l’aide d’un fœtopathologiste et avec l’expertise 
ponctuelle d’un généticien. Les causes de la mort ont été déterminées à partir de la classification 
« New system for determining the cause of death » comprenant six grands groupes de conditions. 

Résultats : Parmi les 342 MFIU recensées au cours de la période de l’étude, aucune cause n’a 
pu être identifiée dans 134 cas (cause inexpliquée dans 39.2%). Parmi les 342 dossiers, il a été 

identifié 278 causes dont 198 probables et 80 possibles. Les anomalies du placenta représentaient 
la première condition associée à la MFIU (n = 151, 54,3%) dont plus de la moitié liée à des 
troubles circulatoires.   Viennent ensuite les causes obstétricales et fœtales. Les causes infectieuses 
et hématologiques sont rares dans ce travail. 

Conclusion : La cause placentaire est bien évidemment la première cause retrouvée dans notre 
étude. Les causes inexpliquées restent très fréquentes et représentent 39,2% des dossiers. Les 

nouvelles techniques de génétique, en plein essor, vont permettre d’identifier des étiologies non 
accessibles à l’heure actuelle.
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Noémie CLAUDEL

Mathilde Barrois, Jonathan Rosenblatt, Olivier Picone, Alexandre Vivanti, Morgane Valentin, 
Hanane Bouchghoul, Pierre François Ceccaldi Carp, Audrey Rosefort, Lionel Carbillon, Jean 
Louis Benifla, Marc Dommergues, Laurent Salomon, Jean-Marie Jouannic, Jean Michel Dupont, 
Vassilis Tsatsaris, Laïla El Khattabi

Performances du test ADNlc pour le dépistage primaire de la trisomie 21 
dans les grossesses gémellaires.

Maternité Port-Royal, AP-HP, Hôpital Cochin, FHU PREMA, F-75014, Paris, France

Rationnel : Le dépistage non invasif par analyse de l’ADN libre circulant a prouvé son intérêt 
dans le cadre du dépistage de la trisomie 21 pour les grossesses singletons. Cependant, peu 

de données ont été publiées concernant les grossesses gémellaires pour lesquelles le dépistage 
combiné présente des limites.

Objectif : Évaluation des performances du test ADNlc pour le dépistage de la trisomie 21 dans 
les grossesses gémellaires. 

Méthode : Étude rétrospective des résultats du test de l’ADNlc pour le dépistage non invasif de la 
trisomie 21. Nous avons analysé les tests réalisés entre mai 2017 et octobre 2019 pour indication 

de grossesse multiple dans le cadre du soin. Le DPNI a été réalisé par séquençage massivement 
parallèle (NIPT VeriSeq/CE-IVD). Recueil des issues de grossesses auprès des 13 maternités de l’APHP 
(questionnaire ou collection sur site). Nous avons calculé les performances du DPNI pour la trisomie 
21 et analysé les situations d’échec.

Résultats : Sur les 2223 grossesses gémellaires inclues, après exclusion des grossesses supérieures à 
2 rangs et les jumeaux évanescents, le taux d’issue est de 84,8%. Pour la trisomie 21, la sensibilité 

est de 100% et la spécificité de 99,8% (valeur prédictive positive 60%, taux de faux positif à 
0,2%). Le taux d’échec est de 4,67% dont 3,98% pour fraction fœtale insuffisante. L’IMC élevé et 
l’âge gestationnel précoce étaient positivement corrélés au risque d’échec. L’adoption du seuil de 
fraction fœtale dynamique a diminué le taux d’échecs de 5,2% à 0,2%.

Conclusion : Dans le cadre du dépistage de la trisomie 21 chez les grossesses gémellaires, le DPNI 
présente de meilleures performances que celles du dépistage combiné.
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Alice HOCQUETTE

Mélanie Durox, Rachael Wood, Kari Klungsøyr, Katarzyna Szamotulska, Sylvan Berrut, 
Tonia Rihs; Theopisti Kyprianou, Luule Sakkeus, Aline Lecomte, Irisa Zile, Sophie Alexander, 
Jeannette Klimont, Henrique Barros, Miriam Gatt, Jelena Isakova, Béatrice Blondel, 
Mika Gissler, Jennifer Zeitlin

Courbes de croissance internationales et nationales pour l’identification 
des nouveau-nés petits et gros pour l’âge gestationnel en Europe

INSERM UMR1153, Paris

Contexte : La surveillance de la croissance fœtale en Europe peut se faire grâce à deux courbes 
conceptuellement opposées : les courbes internationales qui font l’hypothèse que tout enfant 

en bonne santé a une croissance similaire partout dans le monde, versus les courbes nationales qui 
prennent en compte les caractéristiques des populations.

Objectifs : Comparer la prévalence des nouveau-nés petits et gros pour l’âge gestationnel (PAG 
et GAG) selon les courbes internationales et nationales. Etudier l’association entre la trophicité 

selon chaque courbe et le risque de mortalité périnatale.

Méthodes : Nos données portent sur toutes les naissances uniques en 2010 et 2014 dans 15 
partenaires Européens du réseau Euro-Peristat (N=1.460.408). Nous avons décrit la prévalence 

des PAG et GAG selon la courbe internationale Intergrowth-21st et une courbe nationale ajustée 
sur le poids de naissance local moyen à 40 semaines d’aménorrhée grâce à la méthodologie 
des courbes customisées GROW. Nous avons étudié l’association entre la trophicité selon les deux 
courbes et le risque de mort fœtal et néonatale grâce à un modèle linéaire multiniveaux ajusté sur 
le sexe.

Résultats : La prévalence de PAG selon la courbe nationale approchait les 10% dans tous les pays 
mais variait selon la courbe internationale (2.9% à 10.1%). Le même phénomène était observable 

pour les GAG. Les risques relatifs ajustés montraient un risque augmenté de mortalité périnatale 
pour les enfants considérés PAG par les deux courbes (RR=6.0, IC95%[5.4 ; 6.7]) et ceux considérés 
PAG par les courbes nationales uniquement (2.6 [2.4 ; 3.0]). Les nouveau-nés LGA selon la courbe 
internationale uniquement n’étaient pas à plus haut risque (0.5 [0.5 ; 0.6]).

Discussion : Nos résultats ne vont pas dans le sens de l’hypothèse des courbes internationales. Leur 
utilisation conduirait à la non-identification de PAG à risque et à l’identification de GAG non à 

risque.
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Yaya BARRY

Le Strat Y, Moutengou E, Azria E, Gorza M, Olié V, Pilkington H, Vandentorren S, Gallay A, 
Regnault N

Association entre désavantage social et morbidité périnatale en France : 
Étude des caractéristiques socio-économiques de la commune de résidence 

et de leur association avec prématurité et petit poids de naissance 
pour l’âge gestationnel

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

Introduction: Des inégalités sociales en santé (ISS) sont décrites en France.  Parmi les indices territoriaux 
de désavantage social, deux sont particulièrement utilisés, le French deprivation index (Fdep) (4 
composantes) et le French-European deprivation index (FEDI) (10 composantes). Cependant ces 
indices ne s’adaptent pas à toutes les variables d’intérêt et il n’y a pas d’arguments pour en choisir 
un plutôt qu’un autre. L’objectif était d’étudier la pertinence de ces indices pour l’étude des ISS 
périnatales en analysant les associations de chacune de leurs composantes avec la prématurité et 
le petit-poids-de-naissance-pour-l’âge-gestationnel (PAG).

Méthodes:  Nous avons sélectionné 726 497 naissances >22 semaines d’aménorrhée en France 
métropolitaine en 2015 chainées au séjour de la mère dans le Système National des Données 

de Santé et identifié les nouveau-nés prématurés (<37 SA) et les PAG (<10ème percentile). Les 
associations entre les composantes des indices (Insee 2015) et la prématurité d’une part et le PAG 
d’autre part ont été estimées par régressions logistiques multiniveaux. 

Résultats: Globalement, la prématurité et le PAG étaient associés aux scores du Fdep (OR =1,03 
[1,02-1,03] et 1,03 [1,03-1,04] respectivement) et aux scores du FEDI (1,00 [1,00-1,01] et 1,002 

[1,000-1,003]. L’analyse des composantes a montré qu’aucune composante du Fdep n’était associée 
à la prématurité et au PAG. Concernant le FEDI, le niveau d’éducation ≤BEPC (OR=1,5 [1,15-1,96]), 
les ménages surpeuplés (1,63 [1,15-2,32]) et les ménages sans baignoire exclusif (0,02 [0,003-
0,184]) étaient associées à la prématurité. Le niveau d’éducation ≤BEPC (OR=1,25 [1,03-1,51]), 
ni cadre ni profession intermédiaire (1,52 [1,29-1,79]) et les ménages sans baignoire exclusif (0,04 
[0,01-0,18]) étaient associées au PAG.        

Conclusions: Certaines composantes des indices ne sont ni associées à la prématurité ni au 
PAG. Pour mieux décrire les ISS en périnatalité, il apparait nécessaire de construire un indice 

comprenant des composantes plus discriminantes en périnatalité.
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Ali GHANCHI

M. Rahshenas, D.Bonnet , N.Derridj1, N. LeLong , L.J. Salomon,  F. Goffinet , B. Khoshnood 
and the EPICARD study group

Prevalence of growth restriction at birth for newborns 
with congenital heart defects:  A population-based prospective cohort study

EPOPé-CRESS- INSERM U1153, Paris

Objectifs : Les cardiopathies congénitales (CC) et le retard de croissance à la naissance 
sont deux causes majeures de la mortalité et morbidité dans la période périnatale, l’enfance 

et l’adulte. Le but de cette étude est d’évaluer le risqué globale de retard de croissance à la 
naissance mesuré par un proche synonyme, le petit pour l’âge gestationnelle (<10eme percentile) 
pour les nouveau nés avec une CC isolé (sans association avec une anomalie extracardiaque) ainsi 
que cinq majeurs CC spécifiques.    

Méthode : En utilisant des donnes d’une étude de cohorte prospective en population des enfants 
nées avec une CC, nous avons évalués le risqué de retard de croissance à la naissance 

servant du petit pour l’âge gestationnelle (PAG) et du PAG extrême (<3eme percentile). Nous avons 
utilisé la régression logistique ordinale pour évaluer le risque du PAG et du PAG extrême dans cinq 
spécifiques CC isolées avec la communication intraventriculaire (CIV) non opérée et mineur choisi 
comme le groupe de témoin.   

Résultats : La proportion de PAG pour l’ensemble des CC isolés était 13% (95% IC, 12%-15%), 
ce qui est approximativement 30% de plus ce qu’on attend dans la population générale. La 

proportion de PAG extrême était de 5% (95% IC, 4%-6%). On a retrouvé des différences considérable 
dans le risqué de PAG et PAG extrême parmi les cinq CC. Le plus haut risqué de PAG était pour la 
tétralogie de Fallot (OR ajusté 2.7, 95% IC, 1.3-5.8) et la CIV opérée (OR ajustée 2.1, 95% IC, 1.1-
3.8) comparés au groupe de témoins constitués de la CIV isolée mineur et non opérées. 

Conclusion : Le risqué globale du PAG et PAG extrême est plus haut chez les nouveaux nées avec 
une CC isolée avec des différences considérables parmi les divers sous types de CC. Ses résultats 

peuvent donner une indice pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacent de physiopathologie 
notamment les altérations dans la circulation fœtale associée avec des différentes types de CC
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Marjorie TOUSSAINT

Intérêt de l’induction du travail pour prise en charge pédiatrique 
à la naissance dans une maternité de niveau 3

Interne en Gynécologie Obstétrique, CHRU Nancy

Introduction : Lorsqu’une pathologie fœtale nécessitant une prise en charge pédiatrique à la 
naissance est découverte au cours de la grossesse, un déclenchement du travail peut être proposé 
afin de permettre une organisation optimale de l’accouchement dans une maternité de niveau 
adapté. Il convient également qu’il ait lieu aux heures ouvrables, afin que les nouveau-nés puissent 
bénéficier d’une meilleure disponibilité de l’équipe pédiatrique et du plateau technique. L’objectif 
était d’évaluer l’heure d’accouchement en cas de déclenchement d’indication pédiatrique. Les 
objectifs secondaires étaient d’évaluer le mode d’accouchement, le type de maturation cervicale 
et de déclenchement et la durée des différentes phases du travail.

Matériel et Méthodes : Une étude rétrospective a été réalisée entre le 1er janvier 2019 et 
le 31 décembre 2020 au Centre Hospitalier Universitaire de Nancy incluant l’ensemble des 

femmes ayant eu une maturation cervicale pour prise en charge pédiatrique. Le type de pathologie 
fœtale, les caractéristiques des femmes, les données de la maturation cervicale, du travail et de 
l’accouchement ont été recueillis.

Résultats : Cinquante-six femmes ont été incluses dont 78,6% étaient adressées d’une autre maternité 
pour une prise en charge en maternité de niveau 3. 64,3% des patientes accouchaient hors 

heures ouvrables. 55% des femmes présentaient une pathologie fœtale nécessitant potentiellement 
une prise en charge pédiatrique immédiate à la naissance. Parmi celles-ci, 54,8% d’entre elles 
accouchaient hors heures ouvrables. 12,5% des patientes accouchaient par césarienne et 32,6% 
des patientes accouchant par voie basse bénéficiaient d’une aide instrumentale. En moyenne, les 
patientes accouchaient 25h58 après le début de la maturation cervicale, après un travail de 7h38 
en moyenne.

Conclusion : L’induction du travail permet d’optimiser le lieu d’accouchement en maternité de 
niveau 3 mais la prise en charge pourrait être améliorée afin de permettre à la majorité des 

naissances d’avoir lieu en heures ouvrables.
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Anne-Sophie BOUCHERIE

Camille Le Ray

Césarienne sur demande maternelle :
Le point de vue des obstétriciens parisiens

Port Royal

Objectif :  L’objectif est de déterminer le taux d’obstétriciens acceptant de réaliser une césarienne 
sur demande maternelle à Paris en 2020 et de comparer le point de vue des internes et des 

séniors sur la césarienne sur demande maternelle.

Matériel et Méthodes : Une enquête transversale descriptive quantitative a été menée entre 
janvier et mars 2020. Un questionnaire anonyme a été envoyé aux internes d’Ile de France 

et aux obstétriciens des seize maternités parisiennes. Deux relances ont été envoyées par e-mail. 
Les questions étaient inspirées de la littérature : accepteraient-ils et avaient-ils déjà réalisé une 
césarienne sur demande maternelle ?  Les données socio-professionnelles (âge, genre, lieu de travail, 
type d’activité) ont été recueillies. Six situations obstétricales de césarienne sur demande maternelles 
(convenance, utérus cicatriciel, antécédent de mort fœtale à terme et isolée, antécédent de périnée 
complet sans séquelle, siège, grossesse gémellaire) ont été proposées aux internes et séniors. Les 
données ont été analysées à l’aide de tests du Chi2 ou de Fisher. 

Résultats : 83 séniors et 115 internes ont répondu (taux de réponse de 71.8% chez les internes). 28% 
des séniors accepteraient de réaliser une césarienne de convenance. Les séniors qui travaillent 

en libéral et dans le secteur privé étaient plus enclins à accepter (34,8% vs 0% p<0,01 et 26% vs 
0% p<0,01). Le point de vue des séniors et des internes sur les six situations de demande maternelles 
était identique. Enfin, 30% des séniors et 32% des internes déclaraient avoir déjà réalisé au moins 
une césarienne de convenance. 

Conclusion : Un obstétricien sur quatre accepteraient et a déjà réalisé une césarienne sur 
demande maternelle. Le point de vue des internes et des séniors sur cette pratique diffère peu. 

Il semblerait intéressant de le confronter à celui des patientes.

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

P 1

ESPACE POSTERS



Les 50èmes journées nationales 

de la société française 
de médecine périnatale

84

Jade MERRER

Anne Chantry, Béatrice Blondel, Camille Le Ray, Marie-Pierre Bonnet

Facteurs associés à l’absence de prise en charge analgésique 
du travail en salle de naissance : 

Une étude nationale en population

Université de Paris, UMR 1153, CRESS, équipe EPOPé, Inserm

Objectifs : Evaluer la fréquence de l’absence de prise en charge analgésique durant le travail 
et les facteurs maternels et organisationnels associés. 

Méthodes : A partir de l’Enquête Nationale Périnatale 2016, l’absence de prise en charge 
analgésique du travail était définie comme l’absence de toute analgésie pharmacologique ou 

non pharmacologique (ex : postures, bain…) en salle de naissance. Les facteurs associés à cette 
absence de prise en charge analgésique ont été étudiés par modèle mixte GEE et les analyses 
stratifiées sur la préférence maternelle anténatal vis-à-vis de l’analgésie périmédullaire (APM). 

Résultats : Parmi les 10011 femmes incluses, 5.4% (n=542) n’avaient bénéficié d’aucune prise en 
charge analgésique au cours du travail. Cette proportion était de 3,7% parmi les 8526 femmes 

qui souhaitaient initialement une APM et de 15,8% parmi les 1402 femmes qui n’en souhaitaient pas.

Les facteurs associés à l’absence de prise en charge analgésique du travail, quel que soit le souhait 
initial d’APM, étaient, la multiparité, une dilatation >5cm à l’admission, une absence de séance 

de préparation à la naissance et une admission la nuit en salle de naissance. Parmi les femmes qui 
souhaitaient initialement une APM, l’accouchement en maternité réalisant <1500 accouchements 
annuels (versus 2000-3499) était associé à l’absence de prise en charge analgésique (ORa= 1,96; 
IC95%=1,39-2,78) ; et parmi les femmes qui ne souhaitaient pas initialement d’APM, celles nées hors 
de France étaient moins susceptibles de recevoir une prise en charge analgésique (ORa=1,64; 
IC95%=1,12-2,40).

Conclusion : En France, une femme sur 20 ne reçoit aucune prise en charge analgésique durant 
le travail et cette proportion est multipliée par trois pour les femmes qui ne souhaitaient pas 

d’APM. Renforcer l’information maternelle sur la douleur du travail et sa prise en charge et repenser 
l’organisation des soins pourrait être des moyens d’améliorer l’accès à l’analgésie durant le travail.
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Delphine SIRGANT

Issues de grossesses chez les femmes ayant un antécédent 
de césarienne réalisée entre 22 et 28 semaines d’aménorrhée

CH Toulon

Introduction : Le taux de césarienne entre 22+0 et 28+0 semaines d’aménorrhée (SA) a progressé 
depuis plusieurs années. L’objectif de l’étude était de décrire les grossesses ultérieures chez les 
femmes ayant un antécédent de césarienne entre 22+0 et 28+0 SA.

Méthodes : Nous avons effectué une étude de cohorte, rétrospective, observationnelle, bi-centrique 
au sein de maternités de type III. Nous avons inclus les femmes ayant eu une césarienne entre 

22+0 et 28+0 SA du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2017. Nous avons par la suite recueilli 
de façon rétrospective les données concernant les grossesses ultérieures de ces femmes jusqu’en 
mars 2020. Nous avons décrit le taux de grossesses ultérieures et les issues de la première grossesse 
après la césarienne prématurée index.

Résultats : Parmi les 186 femmes ayant eu une césarienne entre 22+0 et 28+0 SA, les données de 
103 d’entre elles ont pu être recueillies dont 47 (45,6 %) femmes ayant présenté 64 nouvelles 

grossesses. Parmi les 47 premières grossesses après la césarienne prématurée index, 19 (40,4 %) 
ont été menées à un terme ≥ 37+0 SA. Le mode d’accouchement était dans 23 cas (79,3 %) une 
césarienne. Une tentative de voie basse n’était envisagée que pour 7 femmes (24,1 %), et seulement 
6 femmes (20,7 %) ont accouché par voie basse.

Conclusions : En cas de désir de grossesse après une césarienne entre 22+0 et 28+0 SA, le taux 
de grossesse est élevé sans récidive de la prématurité dans la majorité des cas. La césarienne 

est le mode d’accouchement majoritaire. Si une tentative de voie basse est envisagée, le taux de 
succès est raisonnable.
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Xavier AH-KIT

Hugo Madar, Aurélien Mattuizzi, Marie Sarrau, Clémence Houssin, Marie Vincienne, Frédéric 
Coatleven, Loïc Sentilhes

Siège à terme et tentative de voie basse : 
Quelles issues en cas de bassin transversalement rétréci « compensé » ?

CHU de Bordeaux

Objectifs : Comparer la voie d’accouchement et les morbidités maternelle et périnatale après 
tentative de voie basse en cas de présentation du siège à terme en fonction du type de 

bassin maternel : bassin transversalement rétréci dit « compensé » (BTRC) versus bassin normal.

Matériels et Méthodes : Étude observationnelle rétrospective unicentrique concernant 437 
patientes ayant une grossesse monofœtale en présentation du siège à un terme ≥37 SA. 143 

patientes étaient éligibles à une tentative de voie basse : 107 (74,8%) patientes présentaient un 
bassin normal et 36 (25,2%) patientes un BTRC. Le critère de jugement principal était l’incidence de 
l’accouchement par césarienne. Les critères de jugement secondaires étaient la difficulté lors de 
l’accouchement, les morbidités maternelle et périnatale.

Résultats : Le taux de césarienne était similaire entre le groupe BTRC et bassin normal : 30,6% 
(n=11/36) vs 25,2% (27/107). La présence d’un BTRC ne semblait pas augmenter le risque de 

césarienne en cours de travail après ajustement (ORa=1,10 ; IC95% [0,46-2,66]). L’accouchement 
par voie basse présenterait plus de difficulté en cas de BTRC comparé à un bassin normal (OR=4,08 
; IC95% [1,16-14,30] et ORa=4,00 ; IC95% [1,09-14,71]). Les morbidités maternelle et périnatale ne 
semblaient pas différer en fonction du type du bassin, respectivement : ORa=1,82 ; IC95% [0,72-
4,62] et ORa=1,16 ; IC95% [0,28-4,75].

Conclusions : Comparé à un bassin normal, l’accouchement par voie basse d’un foetus en 
présentation du siège à partir de 37 SA en présence d’un BTRC ne semble pas être associé à un 

sur-risque de césarienne. Néanmoins, il semble exister une augmentation des difficultés obstétricales 
au moment de la naissance en présence d’un BTRC par rapport à un bassin normal.
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Justine ROMITI

Charline Bertholdt

Rotation manuelle : État des lieux des pratiques en France

CHRU Nancy - Service Obstétrique

Objectif : L’objectif principal de l’étude était de décrire les pratiques des centres universitaires 
concernant la rotation manuelle en cas de variétés postérieures. 

Méthodes : Il s’agissait d’une étude observationnelle réalisée à l’aide d’un questionnaire adressé 
aux internes de gynécologie obstétrique de France via un lien numérique. Ce questionnaire a 

été diffusé entre le 23 avril 2020 et le 1er juin 2020. Les réponses des internes en première années 
ont été exclues. Le questionnaire comportait des questions relatives à la prise en charge en cas de 
variété postérieure et au timing de réalisation de la rotation manuelle. 

Résultats : Au total, 243 réponses ont été obtenues représentant l’ensemble des centres hospitaliers 
universitaires de France (29/29 centres). Quatre-vingt-douze pourcent déclarent avoir une prise 

en charge active pour favoriser la rotation en variété antérieure (224/243) : 94 % (209/223) utilisent 
la rotation manuelle, 76 % (169/223) le changement de posture maternelle et 12.5 % (28/223) 
pratiquent la rotation instrumentale. La rotation manuelle est réalisée dans 64.5 % (135/209) en cas 
de stagnation, dans 30 % (62/209) systématiquement à dilatation complète, dès le diagnostic dans 
4 % (9/209) et dans 1 % (3/209) des cas juste avant une extraction.

Conclusion : la rotation manuelle est une pratique relativement rependue en France et utilisée 
dans la grande majorité des centres.  Elle est pratiquée dans la plupart des cas en cas de 

stagnation du travail.
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Lise HARENDARCZYK

Vincent Dochez

Prise en charge des versions par manœuvres externes en France : 
Une évaluation nationale des pratiques

CHU de Nantes

Objectif : Évaluer les pratiques nationales de la version par manœuvres externes (VME) dans les 
maternités françaises, 1 an après les recommandations du Collège National des Gynécologues 

et Obstétriciens Français (CNGOF).

Matériels et Méthodes : Les données auto déclarées de cette étude nationale descriptive ont 
été collectées de mars à mai 2021 au moyen d’un questionnaire en ligne diffusé à toutes les 

maternités françaises. Les 25 items du questionnaire recueillaient des informations sur les différentes 
maternités, sur la pratique générale de la VME, ainsi que l’utilisation ou non d’une tocolyse pour la 
réalisation de la VME et la pertinence d’une éventuelle étude prospective. 

Résultats : Sur les 517 maternités françaises, 150 (29%) ont répondu au questionnaire en ligne. 
La VME était systématiquement proposée dans 95,3% des cas (n=143/150). Le taux de succès 

moyen était de 38%. Un test de Kleihauer restait systématiquement réalisé dans 71 établissements 
soit 49,7%. Une tocolyse était associée à la réalisation de la VME dans 52,4% des cas (n=75/143). 
Les molécules utilisées étaient l’atosiban par voie intraveineuse dans 30,7% des cas (n=23/75), 
principalement dans des maternités de type 2b et 3, le salbutamol par voie intraveineuse dans 24% 
des cas (n=18/75), et la nifedipine par voie orale dans 22,6% des cas (n=17/75), essentiellement 
dans des maternités de type 1 et 2a. Des effets indésirables étaient décrits dans 20%, principalement 
avec l’utilisation du salbutamol (n=11/15). 

Conclusion : 52,4% des maternités françaises interrogées utilisent une tocolyse pour la réalisation 
de la VME, bien que celle-ci soit systématiquement recommandée. Le choix du traitement 

tocolytique diffère selon les maternités. D’autres études semblent indispensables afin de confirmer ou 
non l’intérêt d’une tocolyse et d’en définir les modalités éventuelles.»
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Anne-Lise HERNIGOU

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

Particularités du rythme cardiaque fœtal à l’expulsion des présentations 
podaliques comparées aux présentations céphaliques :

Étude de cohore rétrospective bicentrique sur une période de 3 ans

Ecole de Sages-Femmes

Introduction : L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) fait partie des modalités de 
surveillance du travail et de l’accouchement en dépistage des acidoses et asphyxies néonatales. 
Peu d’études ont analysé le RCF des PP lors du travail/accouchement.

Objectif : Comparer le RCF des PP aux présentations céphaliques (PC) 1h avant l’expulsion et à 
l’expulsion.

Etude de cohorte rétrospective bicentrique incluant les femmes ayant accouché voie basse (VB) 
au CH Grasse et CHU Nice de foetus singleton en PP, nés vivants entre le 01.01.18 et le 31.12.20, 
comparées aux femmes ayant accouché en PC, appariées sur l’âge maternel, la parité, le mode 
d’entrée en travail, le poids néonatal, lieu/date d’accouchement. Analyse du RCF selon la classification 
FIGO et Melchior (ajout de la variabilité) par un observateur expérimenté.

Résultats : 228 RCF ont été analysés (114 PP/114 PC).
Les PP présentaient lors du travail plus de RCF-suspects FIGO, de tachycardie, de ralentissements 

variables-sévères (respectivement 35% vs 20%, p=0.01; 31% vs 7%, p<0.001; 59% vs 47%, p=0.10). Il 
n’y avait pas de différence de répartition des classifications de Melchior à l’expulsion (p=0.34); plus 
particulièrement Melchior 0 (13% vs 22%, p=0.08), Melchior 1 (52% vs 45%, p=0.29), Melchior2-3-4 
(21% vs 20%, p=0.87). La variabilité semblait réduite (12% vs 6%, p=0.10).
Les nouveau-nés en PP présentaient plus de pH<7.10, de lactates≥8, de détresses respiratoires 
(respectivement 11% vs 3%, p=0.01; 11% vs 4%, p=0.04; 21% vs 3%, p<0.001) sans majoration des 
transferts en réanimation/néonatalogie (5% vs 2%, p=0.45).

Discussion/Conclusion : Les PP présentent plus de RCF à risque modéré d’acidose néonatale 
lors du travail que les PC, sans différence majeure de types de Melchior. Il semble possible de 

tolérer ce type de RCF au cours de l’expulsion des PP. Les recommandations de pratique clinique 
n’abordent pas l’analyse du RCF des PP. Il serait intéressant d’affiner leurs particularités lors du 
travail/accouchement.
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Pauline GENDRE

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

« A bonne dilatation, bon siège ? » Particularités du travail des présentations 
podaliques comparées aux présentations céphaliques :

Étude de cohorte rétrospective bicentrique

Ecole de Sages-Femmes

Introduction : Les recommandations de pratique clinique sont en faveur de la voie basse (VB) des 
présentations podaliques (PP) après sélection rigoureuse des patientes. Il n’existe pas à notre 
connaissance d’abaques sur la durée des phases du travail des PP. L’adage «A bonne dilatation, 
bon siège» (Lacomme) reste dans les pratiques.

Objectif : Comparer le déroulement des phases du travail des PP aux présentations céphaliques 
(PC).

Etude de cohorte rétrospective bicentrique incluant les femmes ayant accouché par VB au CH de 
Grasse et CHU Nice de foetus singleton en PP, nés vivants entre le 01.01.18 et le 31.12.20, comparées 
aux femmes ayant accouché en PC, appariées sur l’âge maternel, la parité, le mode d’entrée en 
travail, le poids néonatal, lieu/date d’accouchement. Les phases du travail étaient définies selon les 
dernières recommandations.

Résultats : 244 partogrammes ont été analysés (122 PP/122 PC).
Lors du travail, les PP présentaient plus d’admission en phase active du travail, de ruptures 

spontanées des membranes et d’utilisation d’oxytocine (respectivement 12.3% vs 4.9%, p=0.04; 81.7% 
vs 61.5%, p<0.001; 61.5% vs 45.1%, p=0.01). Seules la durée de la 1ère phase du travail (496(±339) 
min vs 414(±254), p=0.05) et des efforts expulsifs des PP étaient allongées (17(±13) min vs 14(±10), 
p=0.04). La durée totale du travail différait peu (554(±356) min vs 475(±275), p=0.11). La rupture 
des membranes avant travail, l’admission en travail avancé et le déclenchement n’influençaient pas 
le déroulement du travail.
Les nouveau-nés nés en PP présentaient plus de pH<7.10 (10.3% vs 2.5%, p=0.02) et de détresses 
respiratoires (19.7% vs 2.5%, p<0.001) sans augmentation des transferts (5% vs 2%, p=0.33).

Discussion/Conclusion : Le déroulé du travail et les complications néonatales des PP diffèrent peu 
des PC. Il semble intéressant d’étendre cette étude afin de préciser les stades du travail des PP. 

La gestion du travail ne paraît pas différer selon la présentation.
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Sarah BECKER

Manon Kajak, Charline Bertholdt, Olivier Morel

Impact des ruptures utérines au cours du travail 
sur le pronostic néonatal et obstétrical : 

Une étude rétrospective au CHU de Nancy

Interne en Gynécologie Obstétrique

Résumé : La rupture utérine en cours de travail est une complication rare, dont le taux en cas d’utérus 
cicatriciel est estimé entre 0,2 % et 0,8 %. Elle entraîne des complications maternelles et fœtales 

pouvant être sévères. Les signes cliniques sont non spécifiques, pouvant entraîner un retard diagnostic. 
Sa prise en charge chirurgicale est une urgence.

Notre étude a pour but de recenser ces complications en fonction du type de rupture utérine ainsi que 
leurs conditions de survenue, leur prise en charge et de réaliser une évaluation de l’impact maternel 

et néonatal.

Matériel et Méthodes : Une étude rétrospective a été réalisée entre 2006 et 2019 au CHU de 
Nancy incluant l’ensemble des patientes pour qui une rupture utérine au cours du travail ou de 

l’accouchement a été diagnostiquée durant cette période, soit un total de trente-cinq patientes et de 
trente-six enfants. Les antécédents et caractéristiques des patientes et de leur enfant ont été répertoriés 
ainsi que celles du travail, de l’accouchement et du type de rupture utérine. La prise en charge globale 
réalisée en conséquence a ensuite été détaillée.

Résultats : Dans notre étude, 94,2% des patientes présentaient un utérus cicatriciel (uni ou bicicatriciel). 
Une césarienne a été réalisée en urgence pendant le travail dans 95% des cas. La rupture utérine 

était complète dans 45% des cas. 
La prise en charge chirurgicale était toujours conservatrice. Les pertes sanguines étaient inférieures à 
500 mL dans les deux tiers des cas. Une lésion vésicale associée a été objectivée chez deux patientes 
soit 5,7% des cas.
Concernant les nouveaux nés, l’Apgar à la naissance était de 6 en moyenne, pour un pH au cordon à 
7,14. Seuls 14% d’entre eux ont été hospitalisés en réanimation, les trois quarts ayant bénéficié d’une 
hospitalisation conventionnelle en unité de néonatalogie. La principale complication retrouvée était 
la détresse respiratoire à la naissance (40% des nouveaux nés), avec réalisation d’une ventilation non 
invasive ou d’une intubation. Une réanimation par compression thoracique a été effectuée chez 11% des 
nouveau nés. Cinq pour cent d’entre eux ont été placés en hypothermie. Aucun décès n’est à déplorer.

Conclusion : La rupture utérine en cours de travail est un évènement rare, dont la prise en charge 
rapide et efficace permet de limiter aux maximum les conséquences materno fœtales. Dans notre 

maternité de niveau 3, la morbidité reste peu sévère et les conséquences sont rarement graves.

Mots clés : rupture utérine – utérus cicatriciel – facteurs de risque – morbi mortalité maternelle et fœtale
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Romain CAHIERC

Amélie Delabaere, Denis Gallot, Anne Legrand

Evaluation du shock index obstétrical pour prédire le recours 
aux moyens de seconde ligne dans l’hémorragie du post-partum

Decisiph

Introduction : Le shock index (SI) est utilisé en médecine d’urgence pour évaluer la gravité des 
hémorragies actives hors contexte obstetrical et dans le post-partum. Il est défini comme le rapport 
entre la fréquence cardiaque (FC) et la tension artérielle (TA) systolique. Nous avons mené une étude 
rétrospective afin d’évaluer le SI par rapport aux autres constantes à la phase initiale de prise en 
charge d’une hémorragie du post partum (HPP) pour prédire le recours au traitement utérotonique 
par Sulprostone.

Méthodes : Nous avons inclus des femmes présentant une HPP ≥ 500mL entre janvier 2017 et 
décembre 2018. Les données de la prise en charge étaient consignées sur une fiche de recueil 

prospective (constantes et interventions médicales horodatées). Les constantes à l’établissement 
de la fiche étaient comparées selon que la patiente ait nécessité un traitement par Sulprostone 
(groupe Sulprostone) ou non (groupe 1ère ligne). 

Résultats : Un total de 147 patientes avait été analysé. Le SI était significativement augmenté 
dans le groupe Sulprostone (0,92 ± 0,28 vs. 0,83 ± 0,22 ; p=0,047). La TA systolique (107,2 ± 

17,5 vs. 113,8 ± 17,7 mmHg ; p=0,033), TA diastolique (56,8 ± 12,2 vs. 61,5 ± 13,2 mmHg; p=0,037), 
pression artérielle moyenne (73,6 ± 12,6 vs. 78,5 ± 13,4 mmHg ; p=0,033) étaient significativement 
diminuées dans ce même groupe. Les AUC ne différaient pas entre ces paramètres pour le recours 
au sulprostone (AUC entre 0,59 et 0,61). Il n’était pas retrouvé de différence significative sur la FC 
entre les deux groupes. 

Conclusion : Un SI augmenté à la phase initiale de la prise en charge d’une HPP était associé 
à la nécessité d’un recours au Sulprostone. La valeur diagnostique des constantes maternelles 

apparaissait modeste pour prédire le recours au Sulprostone.
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Manon MARQUET

Julie Blanc, Xavier Carcopino, Claude d’Ercole, Florence Bretelle, Antoine Netter

Impact de la formation des obstétriciens à l’interprétation du rythme cardiaque 
fœtal basée sur la physiopathologie de l’acidose fœtale sur la pratique 

d’examen de seconde ligne au cours du travail : Etude pilote

AP - HM

Contexte : L’analyse du rythme cardiaque fœtal (RCF) fait actuellement l’objet d’un changement 
de paradigme avec le retour à une analyse basée sur la physiopathologie de l’acidose fœtale. 

L’enseignement de cette méthode est en plein essor avec l’émergence récente de nombreuses 
formations spécifiques. L’impact de ces enseignements sur les pratiques obstétricales n’a à ce jour 
pas été étudié. 

Objectif : Déterminer l’impact d’une formation à l’interprétation du RCF basée sur la physiopathologie 
de l’acidose fœtale sur les pratiques obstétricales. 

Méthode : Dix dossiers de patientes ayant eu un pH au scalp au cours du travail ont été présentés 
à des obstétriciens sous forme de questionnaires en ligne. Les participants ont été répartis en 

deux groupes en fonction de leur participation ou non à une formation spécifique à l’analyse du 
RCF: les groupes formation et contrôle. À l’aide de l’interprétation du RCF, il leur a été demandé 
de décider s’ils auraient réalisé un examen de seconde ligne, poursuivi le travail sans examen de 
seconde ligne ou pratiquer une césarienne. Le critère de jugement principal était la comparaison 
du taux d’examen de seconde ligne effectué par les obstétriciens dans les deux groupes. 

Résultats : Le groupe témoin (n=17) aurait pratiqué un nombre médian d’examen de seconde ligne 
significativement plus élevé que le groupe formation (n=40 ; 6/10 contre 4/10, p=0,040). Pour les 

dossiers dont l’issue réelle était une césarienne, le groupe formation aurait choisi de poursuivre le 
travail significativement plus souvent que le groupe contrôle (0/4 contre 1/4, p=0,032). 

Conclusion : La participation à une formation spécifique à l’analyse du RCF basée sur la 
physiopathologie de l’acidose fœtale semblerait être associée à une diminution du nombre 

d’examen de seconde ligne pratiqués par les obstétriciens, au prix de la poursuite du travail dans 
des cas qui auraient nécessité une césarienne en urgence pour préserver le bien-être fœtal.
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Maxime ESLIER

Quentin Meurdra, Michel Dreyfus

Impact de l’absence de titulaires obstétriciens sur le mode d’accouchement, 
la morbidité maternelle et périnatale sévère au sein d’une maternité de type II : 

Étude rétrospective

CHU Caen

Contexte : Un sur risque de morbidité maternelle et périnatale sévère est souvent redouté lors 
du recours aux obstétriciens remplaçants pour assurer la permanence des soins en salle de 

naissance.

Objectifs :  Examiner le mode d’accouchement et la morbidité maternelle et périnatale selon que 
le médecin responsable soit titulaire ou remplaçant.

Matériels et Méthodes : L’étude s’est déroulée dans une maternité de type II marquée par le 
départ des obstétriciens titulaires en 2018. Nous avons comparé les caractéristiques des 

accouchements de 2017 encadrés par une équipe de praticiens hospitaliers titulaires avec ceux 
de 2019 supervisés par des médecins remplaçants. L’ensemble des 1345 accouchements en 2017 
et 1486 en 2019 ont été inclus avec comme seul critère d’exclusion les interruptions médicales de 
grossesse et les accouchements avant 22 semaines d’aménorrhée.

Résultats : Nous n’avons pas constaté de différence significative sur le taux de césarienne global 
entre 2017 (19,45%) et 2019 (20,80%). Toutefois, nous avons noté une augmentation significative 

des accouchements voie basse assistés par forceps (8,43% en 2017 contre 21,16% en 2019) 
(p<0,001).
Concernant la morbidité maternelle sévère, nous avons retrouvé une diminution  non significative des 
hémorragies du post-partum sévères en 2019 (0,83%) par rapport à 2017 (0.34%). 
Pour la morbidité périnatale sévère, nous n’avons pas constaté de différence significative entre 
2017 et 2019, notamment sur le score d’APGAR<3 à 5 min et le pH<7.

Conclusion : Le recours aux obstétriciens remplaçants ne semble pas impacter le mode 
d’accouchement et les issues maternelles et périnatales.

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

P 12

ESPACE POSTERS



Les 50èmes journées nationales 

de la société française 
de médecine périnatale

95

Sébastien RIQUET

Jade Busca, Soraya Mezouar, Carole Zakarian, Pierre Le Coz, Jean-Louis Mege

Paradoxe du placenta : 
Méconnaissance et attrait des accouchées à la maternité

Aix-Marseille Université

Introduction : Le placenta est l’organe indispensable à la gestation permettant la croissance 
fœtale. Il est connu par le savoir médical et éliminé après l’accouchement tel un déchet biomédical. 
La délivrance marque sa fin de vie et il est soustrait de la vue des parents car jugé répugnant. 
La valeur médicale du placenta et du cordon ombilical est aujourd’hui revue avec les propriétés 
thérapeutiques qu’offre la médecine mais il reste méconnu.   

Matériel et Méthode : La connaissance, la représentation et l’acceptabilité du don placentaire 
ont été recueillies auprès de 60 mères par entretiens semi-directifs et productions grapho-

motrices dans 3 maternités de marseillaise. Les dessins sont scorés de 0 à 5 en fonction des éléments 
gestationnels présents.  

Résultats : Le placenta est absent à 77%. L’utérus est plus représenté (52%) associé au cordon 
ombilical. La moitié ignore d’où provient le placenta pour qui il n’est pas un organe et est assimilé 

à un morceau de viande. 80% des dessins ont un score inférieur à 3 et une seule mère à 5/5. 
Seulement 3 mères ont reçu des explications et ont pu voir leurs placentas grâce aux soignants. 
53% ne savent pas ce qu’il devient et apprécieraient que cette initiative leur soit proposée car 93% 
consentent au don placentaire pour la recherche scientifique. 

Conclusion : Les connaissances des mères sont réduites et le placenta est très peu représenté 
indépendamment de leur origine, religion et profession même médicale. Ce constat pourrait être 

amélioré avec une évolution des pratiques soignantes en proposant systématiquement aux parents 
de voir le placenta après la délivrance en donnant des explications, lors des échographies et 
des cours de préparation à la naissance. Les mères sont très favorables au don placentaire. Nous 
envisageons ce don intégré à la législation du don du corps et détaillons les spécificités éthiques 
et pratiques des interrogations qu’il soulève
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Sébastien RIQUET

Sarah Diha

La douleur obstétricale : Évaluation et perception des outils de mesure 
par les sages-femmes auprès des parturientes

Aix-Marseille Université

Introduction : La Douleur Obstétricale (DO) est ressentie par la parturiente du début du travail 
jusqu’au post-partum immédiat. La DO est multifactorielle, d’une importance clinique majeure car 
influence les décisions médicales. La prise en charge de la douleur est une obligation légale des 
professionnels de santé et l’évaluation de la DO s’inscrit dans la démarche qualité en vérifiant 
l’adaptation de la parturiente à sa DO pour lui proposer les moyens d’un soulagement adéquat. Des 
outils existent pour mesurer la douleur. L’objectif a été d’identifier ceux connus par les sages-femmes 
et la perception de l’utilité qu’elles en ont. 

Matériel et Méthode : Un questionnaire a été administré à des sages-femmes exerçant auprès de 
parturientes quel que soit le lieu d’accouchement. 

Résultats : 210 sages-femmes ont participé. 97% sont employées d’un hôpital et 52% ont plus de 10 
ans d’expérience auprès de parturientes. 87% connaissent les échelles numériques et à part égale 

(69%) les échelles visuelles analogiques et verbales simples. L’échelle verbale relative est la moins 
connue. 48% utilisent systématiquement ces échelles. Les motifs d’utilisation sont: évaluation de la DO 
en début de travail (73%), pour le post-partum immédiat (63%) et évaluer l’efficacité de l’analgésie 
péridurale (58%). Pour 52% l’évaluation ne reflète que parfois la DO exprimée par la parturiente et 
40% jugent ces échelles plutôt pas adaptées pour évaluer la DO quand la parturiente ne souhaite 
pas d’analgésie; 70% les jugent alors inutiles. 87% ne connaissent pas les autres outils spécifiques à 
la DO.

Conclusion : Majoritairement les sages-femmes connaissent les échelles psychométriques de la 
douleur mais 40% souhaitent une échelle spécifique à la DO car très peu connaissent les outils 

spécifiques que nous présenterons. Pour 35% un outil n’est pas nécessaire à l’évaluation clinique et 
souhaitent avoir plus de temps à accorder à la prise en charge et au soutien des parturientes
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Denis GALLOT

Claire Figuier, Céline Lambert, Aurélie Comptour, Marion Rouzaire, Amélie Delabaere

Profil des bonnes répondeuses au misoprostol oral 25µg (Angusta®) 
pour le déclenchement du travail

CHU Clermont-Ferrand

Objectif : Identifier les patientes répondant plus rapidement au déclenchement du travail à terme 
par misoprostol oral faible dose. 

Méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective observationnelle de Mars 2019 à Mars 2021, 
chez des patientes déclenchées à terme sur singleton en présentation céphalique. Le protocole 

consistait en la prise orale de misoprostol 25µg, toutes les deux heures, jusqu’à 8 comprimés au total 
(200µg) sur 24 heures. Nous avons défini une patiente comme bonne répondeuse, lorsque celle-
ci entrait en travail avant la prise médiane des comprimés. L’objectif principal était d’identifier les 
bonnes répondeuses à Angusta® en fonction des paramètres connus dès le début du déclenchement 
(parité, terme, IMC, rupture ou non des membranes, et score de bishop).

Résultats : Nous inclus 195 patientes dont 75 avec une rupture prématurée des membranes. La 
valeur médiane pour l’entré en travail était de 6 comprimés [4; 8]. Après une analyse multivariée, 

les bonnes répondeuses à Angusta® étaient les patientes déclenchées pour rupture prématurée des 
membranes (OR 12.03), et celles ayant un âge gestationnel plus avancé (OR 1.54) tandis que la 
nulliparité ressortait comme un facteur de mauvaise réponse (OR=0.45). L’IMC et le score de bishop 
ne ressortaient pas comme des facteurs de bonne réponse. 

Conclusion : Les patientes multipares, ou présentant une rupture prématurée des membranes, ou 
avec un terme plus avancé au moment du déclenchement apparaissaient comme des bonnes 

répondeuses au déclenchement du travail par misoprostol oral faible dose.
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Romain CAHIERC

Amélie Delabaere, Denis Gallot, Anne Legrand

Elastographie Shearwave du col utérin pour prédire le délai 
avant accouchement en cas de menace d’accouchement prématuré : 

Une étude prospective

Decisiph

Introduction : Les techniques actuelles d’évaluation du risque d’accouchement prématuré (AP) 
reposent sur la mesure de la longueur du col (LC) par échographie transvaginale et l’identification 
de facteur biochimique. La consistance cervicale (CC) fait partie de l’évaluation clinique du col 
utérin et peut désormais être mesurée objectivement par élastographie. 

Nous avons mené une étude prospective pour comparer les valeurs de la CC, de la LC ainsi que 
deux tests biochimiques vaginaux selon le délai avant accouchement (DAA) chez des patientes 

symptomatiques.

Méthode : Nous avons inclus des femmes avec grossesse singleton entre 24 et 34+6 SA présentant 
une MAP avec LC < 30mm. Nous avons mesuré la CC dans 6 différentes régions cervicales, la 

LC et recueillis les scores des tests biochimiques PREMAQUICK® et QUICKCHECK® à l’admission.

Résultats : Un total de 66 patientes a été analysé. Les 4 patientes avec un DAA ≤ 14 jours avaient 
une LC significativement inférieure (13,0 [6,0-15,0] vs. 18,5 [4,0-28,0] mm ; p=0,035), et un col 

plus souple dans les 3 régions antérieures (région 4 : 5,8 [4,1-7,7] vs. 9,6 [4,2-61,8] kPa ; p=0,012 ; 
région 5 : 4,6 [3,0-5,8] vs. 7,2 [2,7-50,9] kPa ; p=0,025 ; région 6 : 3,8 [2,9-5,3] vs. 6,6 [1,6-41,6] kPa 
; p=0,040). 
Les CC mesurées dans les autres régions cervicales et les scores des tests biochimiques vaginaux 
n’étaient pas significativement différents entre les deux groupes. La CC dans la région 6 était le seul 
paramètre significativement différent pour l’AP < 37 SA (4,4 [2,9-6,8] vs. 6,2 [1,6-41,9] kPa ; p=0,020).

Discussion : La CC est réduite chez les femmes en MAP qui présenteront un DAA ≤ 14 jours. L’évaluation 
de la CC par élastographie dans les régions cervicales antérieures pourrait permettre de mieux 

identifier les patientes symptomatiques à risque d’AP à court terme par rapport aux techniques 
actuelles.
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Marie SALVATOR

Aude Girault, Jeanne Sibiude, Laurent Mandelbrot, Emmanuelle Cohen, François Goffinet

Echec de déclenchement chez les nullipares à terme à col défavorable : 
Comparaison de deux protocoles

Université Paris Descartes - Paris V, faculté de Médecine. Port-Royal Maternity Unit, Department of 
Obstetrics Paris, Cochin Broca Hôtel-Dieu hospital, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris, 
France.

Objectif : Comparer le taux d’échec de déclenchement selon le protocole de maturation cervicale 
utilisé. 

Matériel et Méthodes : Etude rétrospective sur une période de 2 ans, dans deux maternités de type 
3 (maternité A et B). Les femmes nullipares avec un fœtus singleton en présentation céphalique, 

ayant un col défavorable et nécessitant une maturation cervicale à 41SA+5j étaient incluent. Les 
femmes présentant une autre indication de déclenchement que le terme étaient exclues. Le critère de 
jugement principal était le taux d’échec de déclenchement défini par la réalisation d’une césarienne 
avant 6 cm de dilatation. La maturation cervicale était initiée par des prostaglandines vaginales 
pendant 24h, sous la forme d’un dispositif intra vaginal (Propess, maternité A) ou d’un gel intra vaginal 
(Prostine 2 mg, maternité B). Puis, dans les deux centres, le protocole de maturation cervicale et de 
déclenchement était similaire (gel de Prostine intra vaginal, renouvelable une fois, déclenchement 
par rupture artificielle des membranes et/ou oxytocine si nécessaire). Les caractéristiques des femmes 
des deux maternités étaient comparées. Puis le taux d’échec de déclenchement des deux maternités 
était comparé par analyse univariée et multivariée.

Résultats : Sur la période d’étude, 125 patientes ont été inclues dans la maternité A et 53 
patientes dans la maternité B. On n’observait pas de différence concernant le taux d’échec 

de déclenchement (21,6% vs 17%, p 0,48). Le gel de Prostine semblait plus efficace que le Propess 
pour permettre un accouchement par voie basse dans les 24h (15,2% vs 34%, p 0,01). Il n’était pas 
retrouvé de différence concernant les issues maternelles et fœtales.

Conclusion : Dans cette étude, le taux d’échec de déclenchement ne différait pas selon le protocole 
de maturation cervicale. Néanmoins, le taux d’accouchement par voie basse dans les 24h était 

plus élevé en cas de maturation initiale par gel de Prostine.
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Clémentine AMALRIC

Aude Girault

Issues obstétricales et néonatales des patientes hospitalisées 
pour col court asymptomatique

Interne en Gynécologie Obstétrique AP - HP

Introduction : La menace d’accouchement prématuré (MAP) est une problématique de santé 
publique puisqu’il s’agit du premier motif d’hospitalisation en France chez les femmes enceintes. 
La prise en charge de cette pathologie est bien codifiée. En revanche, la prise en charge des 
patientes ayant un col raccourci de manière prématurée au cours de leur grossesse, sans qu’il n’y ait 
de symptômes associés (contractions utérines), est moins définie. Nous nous sommes interrogés tout 
d’abord à comprendre si la découverte fortuite d’un col raccourci était comparable à une MAP 
en termes de prématurité ?

Objectif : Déterminer le taux d’accouchement dans les 15 jours chez les femmes hospitalisées pour 
col court de découverte fortuite et comparer ce taux à celui des femmes hospitalisées pour 

menace d’accouchement prématuré (MAP)

Méthode : Etude rétrospective menée à Port Royal, en analysant les dossiers des patientes 
hospitalisées pour MAP ou col court lors des années 2018 et 2019. 

Résultats : Nous avons inclus 247 patientes dans notre étude (136 patientes dans le groupe 
MAP, et 111 patientes dans le groupe de découverte fortuite). Les patientes du premier groupe 

accouchaient en moyenne à 38SA, tandis que celles du second groupe accouchaient à 38,6 SA 
(p 0,04). Le taux d’accouchement dans les 15 jours suivant leur hospitalisation était de 13,2% pour 
les patientes avec MAP, tandis qu’il était de 8,1% dans le second groupe (p 0,22). Le délai entre 
l’hospitalisation et l’accouchement était allongé de 5 jours pour les patientes avec une découverte 
fortuite d’un col court (50,5 jours [1 – 119] pour le premier groupe, et 55 jours [2 – 218] pour le second 
(p 0,35). Le taux d’accouchement prématuré avant 34SA était quant à lui significativement moins 
important pour les patientes avec un col court asymptomatique (19,9% vs. 9,0%, p 0,02). Dans notre 
analyse en sous-groupe pour les patientes ayant un col ≥ 15mm, les résultats sont superposables, 
sans que nous mettions en évidence de différence significative sur le taux d’accouchement à 15 
jours. 

Conclusion : Bien que la situation des patientes ayant un col court asymptomatique semble être 
moins sévère que celle des patientes présentant une MAP, les résultats de notre étude indiquent 

un risque d’accouchement dans les 15 jours non négligeable, justifiant une surveillance rapprochée 
de ces patientes
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Zeineb KEZ

Margaux Creutz-Leroy

Mise en place d’une revue de morbidité et de mortalité régionale concernant 
les naissances outborn avant 31 semaines d’aménorrhée en 2019 en Lorraine

Sage-Femme CHRU Nancy

Contexte : Les nouveau-nés grands prématurés nés en dehors des établissements de type 
III, dits outborn, sont plus à risque de morbidité et de mortalité néonatales. La Lorraine est 

particulièrement concernée avec 28,9 % de naissances outborn avant 31 SA en 2019 (15,2 % en 
Grand Est et 15 % en moyenne en France métropolitaine).

Objectifs : L’objectif principal était de réduire la morbi-mortalité des nouveau-nés grands 
prématurés en Lorraine. L’objectif spécifique de ce travail était de réduire de 50 % le taux de 

naissances outborn avant 31 SA en Lorraine d’ici 2021.

Méthodes : Des revues de morbidité mortalité ont été réalisées pour toutes les naissances outborn 
vivantes avant 31 SA survenues en Lorraine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, en 

présence des équipes des maternités concernées et du Réseau Périnatal Lorrain. Les cas ont été 
analysés selon la méthode ALARM (Haute Autorité de Santé).

Résultats : Trente-six naissances outborn ont eu lieu en Lorraine en 2019. Soixante-seize pour 
cents des cas n’étaient pas évitables, 12 % avaient une évitabilité indéterminée et 9 % étaient 

probablement évitables. Des plans d’actions et tableaux de suivi ont été transmis à chaque 
établissement participant. Ils reposaient notamment sur l’amélioration de la prise en charge des 
femmes avec une situation psycho-sociale complexe et le respect des recommandations de bonnes 
pratiques. La mise en place d’une hôtelisation des patientes à risque accru à proximité du type III 
peut également être envisagée, ainsi qu’une réflexion concernant la réorganisation du système de 
santé périnatal territorial.

Conclusion : La coordination des acteurs est essentielle pour permettre de réduire le taux de 
naissances outborn avant 31 SA en Lorraine.  Une analyse prospective ultérieure permettra 

d’optimiser davantage le parcours périnatal des femmes et des nouveau-nés, et de renforcer la 
régionalisation des soins périnatals sur le territoire.
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Adélaïde BRUNET

Isabelle Guellec

Mensurations de naissance et devenir neurologique chez les grands prématurés : 
Intérêt du périmètre crânien

Maternité Port Royal

Objectif : Etudier la relation entre la concordance des mensurations de naissance chez les 
prématurés et la morbi-mortalité hospitalière et le devenir neurologique à 5 ans.

Méthodes : Tous les nouveau-nés nés vivants avant 32 SA de la cohorte EPIPAGE 2, ont été 
classés selon leur percentile de poids et de périmètre crânien (PC) de naissance : concordants 

(PC et poids similaires à 20 percentiles près) ou discordants (PC et poids différents de plus de 
20 percentiles près). Parmi les nouveau-nés concordants, ceux présentant poids et PC<20ème 
percentile étaient définis « Hypotrophes » et ceux présentant poids ou PC >20ème percentile « 
Eutrophes ». Parmi les discordants ceux avec un PC<poids étaient définis « PC altérés » et ceux 
avec PC>poids « PC conservés ».

Résultats : La morbidité et la mortalité néonatales étaient significativement associées à la 
concordance des mensurations de naissance : augmentée chez les « Hypotrophes » (ORa 2,2, 

IC95% [1,7-3,0] et ORa 3,1, IC95% [2,1-4,5]) et les « PC conservés » (ORa 1,4, IC95% [1,0-1,8] et 
ORa 1,7, IC95% [1,1-2,4]). Les « Hypotrophes » présentaient une augmentation significative des 
déficiences cognitives légères (ORa 1,3, IC95% [1,0-1,9]) et modérées à sévères (ORa 1,9, IC95% 
[1,2 ; 3,0]), des troubles de la coordination (ORa 3,4, IC95% [2,2-5,3]) et de la scolarité (ORa 
2,4, IC95% [1,6-3,5]). Les « PC conservés » présentaient une diminution significative du risque de 
déficience cognitive légère (ORa 0,7, IC95% [0,5-0,9]). Les « PC altérés » avaient une diminution 
significative du risque de déficience cognitive modérée à sévère (ORa 0,5, IC95% [0,3-0,9]) et une 
augmentation des troubles de la coordination (ORa 1,6, IC95% [1,0-2,6]).

Conclusion : Les devenirs néonataux et à 5 ans sont associés à la concordance des mensurations 
de naissance chez les prématurés. Le pronostic est le plus sévère pour les « Hypotrophes ». 

La morbi-mortalité néonatale est augmentée chez les nouveau-nés présentant une restriction de 
croissance sur le poids avec un PC conservé mais le pronostic neurologique semble préservé. Les « 
PC altérés » présentent un devenir incertain avec une diminution des déficiences intellectuelles mais 
plus de troubles de la coordination.
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Manon MARQUET

Cyprien Fabre, Vanessa Pauly, Véronica Orleans, Laurent Boyer, Julie Blanc

Etude de l’association entre l’âge gestationnel et la morbidité maternelle sévère 
dans le contexte de la prématurité :  Une étude de cohorte nationale

AP-HM

Contexte : La prévalence des naissances prématurées augmente en France et dans le monde 
en raison de l’évolution des pratiques obstétrico-pédiatriques avec la prise en charge de 

nouveau-nés à un âge gestationnel (AG) de plus en plus précoce. La morbidité néonatale associée 
à la prématurité est bien documentée, la morbidité maternelle sévère est moins connue. 

Objectif : Déterminer si l’AG précoce est un facteur de risque indépendant de morbidité maternelle 
sévère (MMS) en cas d’accouchement prématuré. 

Méthode : Cette étude de cohorte nationale rétrospective réalisée à partir des données du 
Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information incluait les mères ayant accouché 

entre 22 et 37SA en France métropolitaine en 2019 (morts in utero et interruptions médicales de 
grossesse exclues). La MMS était définie comme un critère composite par la survenue d’au moins 
un des événements suivants : décès, pré éclampsie sévère, complications obstétrico-chirurgicales, 
pathologies maternelles sévères, admission en réanimation. L’association entre AG et MMS a été 
évaluée par régressions logistiques multivariées en utilisant l’AG comme une variable continue, puis 
catégorielle. Des tests d’interaction ont été effectués pour identifier les facteurs pouvant influençer 
l’association entre MMS et AG.

Résultats : 42821 (6.2%) de femmes ont accouché prématurément en France métropolitaine en 
2019 et parmi elles, 6249 (14.6%) ont présenté un événement de MMS (évènement de pré-

éclampsie sévère majoritairement). L’AG était négativement associé à la MMS (ORa 0.9, IC95[0.9–
0.9], p<0.001). L’évolution de la MMS en fonction de l’AG en catégoriel n’était pas linéaire et un sur 
risque était retrouvé pour les différentes classes d’AG <34SA. Les tests d’interaction suggèrent que 
la MMS est fortement associée au type de prématurité induite et au mode d’accouchement par 
césarienne.

Conclusion : L’AG précoce est un facteur de risque indépendant de MMS. Les complications 
maternelles sont associées avec le type de prématurité induite et le mode d’accouchement par 

césarienne.
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Ouahiba BENRABAH

Ait Mouheb Tahar, Sari Amel, Mechai Messaouda

Morbidité et mortalité néonatales après naissance à terme par césarienne

CHU Nefissa Hamoud Hussein Dey, Algérie

Introduction : Ces dernières décades ont vu croitre l’incidence des césariennes électives, programmées 
et réalisées avant    l’apparition spontanée du travail, avec en parallèle une augmentation associée 
de la morbidité respiratoire néonatale chez le nouveau-né à terme.

But : déterminer le risque de morbidité et de la mortalité néonatales, ainsi que de déterminer la 
tranche d’âge gestationnel la plus à risque de morbidité respiratoire.

Méthodes : Il s’agit d’une étude analytique « exposés » /« non exposés », menée rétrospectivement 
sur une période de 03mois. Nous avons colligé 570 naissances par césarienne à un terme 

compris entre 37 et 41+6 SA ; 750 nouveau-nés témoins ont été tirés au sort parmi une liste de 
nouveau-nés accouchés par voie basse à terme, sans facteurs de risque.

Résultats : La fréquence des césariennes était de 19% des naissances vivantes. Une césarienne 
élective était principalement indiquée en présence d’un utérus cicatriciel .Comparé à l’intention 

d’un accouchement par voie basse le risque de nécessiter une hospitalisation ou de développer 
une morbidité respiratoire est augmenté pour le nouveau-né après césarienne. L’incidence de la 
morbidité respiratoire était de 6 % (34/570cas) dans le groupe exposé versus 1,3%  (7/570cas) 
dans le groupe témoin. Avant le terme de 39 SA l’incidence de la morbidité respiratoire était 
de 5,2% (17/315). Après 39 SA révolues d’âge gestationnel, le risque chez les nouveau-nés issus 
de césarienne à froid diminuait et  passait à 1,86 (4/200). La principale étiologie de détresse 
respiratoire dans le groupe exposé était la tachypnée transitoire 

Conclusion : L’incidence des détresses respiratoires était supérieure chez les nouveau-nés issus 
de césarienne élective avec une diminution significative de cette incidence après le terme de 

39 SA.

Mots clés : Césarienne élective , accouchement par voie basse ,détresse respiratoire néonatale
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Ouahiba BENRABAH

Mahrane Sadjia

Bactériémies néonatales : Profil bactériologique et antibiorésistance

CHU Nefissa Hamoud Hussein Dey, Algérie

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. 

Mots clés : Bactériémie néonatale, infection néonatale bactérienne précoce, infection nosocomiale 
néonatale, antibiorésistance.
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Ait Mouloud SEKOURA

F. Djeghali, N. Makhloufi, Z. Belaib, F. Saadallah, Z. Graine, B. Abbess, A. Dahmani, D. Bouabida, 
M. Benbouabdellah

Nouveau-né de mère HBS positif : 
Expérience d’un service de néonatalogie

Bir Eldir, Oran - Algérie

Introduction : L’hépatite B est une infection du foie causée par le virus de l’hépatite B et ne modifie 
pas le cours de la grossesse. Les mères porteuses de l’AgHBs  transmettent le virus pendant le travail 
et la délivrance. L’objectif de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des nouveau-nés 
et de leur mère AgHBS+. 

Matériel et Méthode : c’est une étude rétrospective, descriptive, portée sur 16 nouveau-nés 
hospitalisés dans le service(entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2019 inclus).Etaient inclus 

tous les nouveau-nés dont la mère avait une sérologie sur bandelette réactive et/ou par méthode Elisa, 
positive, lors du dépistage systématique en maternité et les mères déjà connues porteuses. Les mort-
nés et l’association à une virose chronique étaient exclus de l’étude. Les variables étudiées chez les 
mères étaient : âge, profession, antécédents, mode de contamination, circonstances de découverte, 
parité, suivi ou non de la grossesse, réalisation d’une sérologie Elisa et mode d’accouchement. Celles 
étudiées chez les nouveau-nés étaient : terme, sexe, poids de naissance, score d’Apgar, prise en 
charge initiale et la diététique. 

Résultats : sur 13334 naissances vivantes,  2740 nouveau-nés étaient hospitalisés (20,5%) dont 
16  avaient une mère avec AgHBs+(0,6%). Dans  50% des cas les mères étaient âgées  de plus 

de 35 ans. Quatre mères (25%) étaient connues porteuses de l’AgHBs+. Le  mode de contamination 
n’était connu que chez deux d’entre elles. La sérologie par méthode ELISA était faite et positive 
chez 06 patientes et 10 mères dépistées par bandelettes. Quinze nouveau-nés étaient à terme. La 
voie haute était pratiquée chez 10 gestantes. Le sex-ratio était de 2,2. Dans  62,5% des cas, les 
nouveau-nés étaient eutrophiques. Treize  nouveau-nés avaient reçu à la naissance une injection 
en IM de vaccin et une dose d’immunoglobulines spécifiques. L’allaitement maternel était proscrit 
dans notre étude. 

Conclusion : nos résultats suggèrent 1) dépistage prénatal  de l’hépatite B de rigueur dès le 1er 
trimestre de la grossesse afin d’instaurer des mesures préventives de la transmission mère-enfant 

surtout la sérovaccination à la naissance; 2) établissement de protocole de prise en charge, codifié  
en incluant la charge virale de la mère pour éviter des proscriptions abusives
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Sophie PATRIER

Soumeya Bekri, Stéphane Marret, Alice Goldenberg

Une cause rare de décès néonatal : 
Le déficit en VLCAD

Service de Pathologie CHU de Rouen

Ce premier enfant d’un couple de cousins éloignés naît par voie basse à terme après une 
grossesse normale. Il s’agit d’un garçon eutrophe, dont l’examen clinique est normal.

La mère n’a aucun antécédent médical. A J3, dans le service de maternité, la maman remarque une 
hypotonie et prévient l’équipe soignante. Malgré les manœuvres de réanimation, l’enfant, apyrétique, 
gaspe et décède rapidement. 

Un bilan métabolique est prélevé en post mortem immédiat.
L’autopsie, acceptée par les parents, met en évidence une cardiomyopathie hypertrophique et un 

myocarde de couleur inhabituelle, orangée. Le foie est homogène, mais de coloration anormalement 
pâle. Les autres viscères sont macroscopiquement normaux. La recherche de graisses sur des 
fragments congelés de coeur et de foie est positive, évoquant une surcharge en lipides. L’examen 
histologique confirme la présence d’une surcharge lipidique du myocarde, du foie, des reins, des 
surrénales et du cerveau.

Le dosage des acyl-carnitines plasmatiques a montré un déficit en VLCAD (Very Long-Chain Acyl-
Coenzyme A Deshydrogenase). Une mutation pathogène est identifiée dans le gène ACADVL.

Cette maladie,  dont la fréquence est de 1 /31 500, est de transmission autosomique récessive.
Trois formes sont décrites : La forme néonatale sévère, dont la mortalité est élevée, se caractérise 

par une cardiomyopathie hypertrophique, des troubles du rythme cardiaque, une encéphalopathie 
hépatique et une hypoglycémie hypocétosique.
Dans la forme infantile, l’hépatomégalie et l’hypoglycémie hypocétosique sont présentes, mais la 
cardiomyopathie est absente. La forme adulte est marquée par des signes musculaires à type de 
rhabdomyolyse provoquée par l’exercice, crampes et douleurs. Le diagnostic est basé sur l’analyse 
biochimique et/ou sur l’identification de mutations bialléliques du gène ACADVL. Le diagnostic de 
maladie métabolique doit être évoqué devant tout décès néonatal soudain. Contrairement au 
déficit en MCAD, le déficit en VLCAD ne fait pas l’objet d’un dépistage néonatal.
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Marie-Sophie ZENTAR

Virginie Rigourd, Gilles Jourdain, Claire Boithias

Quel est l’impact d’une réanimation en salle de naissance 
sur les taux d’initiation de l’allaitement maternel ?

Enquête dans une maternité de niveau 3

Hôpital Necker Enfants Malades

Introduction : Etude comparant les projets anténataux aux taux d’allaitement (AM) en sortie de 
maternité chez les nouveaux nés (NN) ayant une bonne adaptation à la vie extra utérine et ceux 
ayant dû être réanimés en salle de naissance puis transférés ou non en néonatalogie.

Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective monocentrique sur questionnaire réalisée 
en mars et avril 2021 dans un CPN3. Ont été inclus tous les accouchements avec une mère, 

en pré-partum, déclarant souhaiter allaiter. Critères d’exclusion : souhait allaitement artificiel, non 
francophones, refus, pathologie mammaire, NN outborn ou admis en cardiologie. Le critère de 
jugement est la réalisation du projet anténatal d’AM exclusif (AME), défini par un AME à J3 ou un 
volume de lait maternel tiré à J4 de 200 ml/j en cas d’un tire allaitement. Nous avons comparé le 
taux d’AME chez les NN ayant ou pas nécessité de manœuvres de réanimation. L’analyse statistique 
a été faite par le test du khi2.

Résultats : 505 femmes ont accouché durant cette période, 39 ont été perdues de vue et 133 
exclues, 333 (65.9%) ont pu être incluses.

84 NN (25%) ont été pris en charge en salle de naissance, 82% des mères interrogées souhaitaient 
un AME, 83% y sont parvenues lorsque le bébé était resté auprès de sa mère, 79% en cas de 
manœuvres de réanimation, Le taux d’AME en sortie de maternité, toutes patientes confondues, était 
de 54%.

Conclusion : Le taux d’AME à J3 n’est pas significativement différent (p:0,82) dans les deux groupes 
et est identiques à celui à la population de l’enquête périnatale 2016. .Les NN réanimés ont 

autant de chance d’être allaités exclusivement que ceux non réanimés. Perspectives : analyses des 
freins et de levier à l’AE dans chaque groupe.
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Peggy ALKEFRAWI

Olivier Chamond, Zeineb Laatiri, Nourhen Kloula, Sabine Irtan, Laurence Foix L’Helias, 
Aurélie Pham

A propos d’un rare cas de scrotoschis 
avec extériorisation des deux testicules

Sorbonne Université, AP-HP, Hôpital Armand Trousseau, Service de néonatologie

Nous rapportons le cas d’un nouveau-né à terme eutrophe hospitalisé à la naissance pour la 
prise en charge d’un scrotoschisis. L’échographie prénatale réalisée à 34 semaines d’aménorrhée 

montrait un tissu flottant attaché au scrotum et le testicule gauche n’était pas visualisé dans le 
scrotum.

A la naissance, on note à l’examen clinique une extériorisation des deux testicules à travers un 
défect unilatéral. Les deux vaginales testiculaires étaient épaisses et inflammatoires sans signe 

d’ischémie. L’enfant a bénéficié d’une réintégration testiculaire chirurgicale avec orchidopexie sans 
ouverture de la vaginale pour prévenir la torsion supra-vaginale.

Le scrotoschisis est une malformation congénitale rare caractérisée par une exstrophie testiculaire 
à travers un défect scrotal. La plupart des cas sont unilatéraux avec moins de cinq cas de 

scrotoschisis bilatéraux décrits dans la littérature. L’originalité de notre observation est la présence 
d’un défect scrotal unilatéral menant à l’extériorisation des deux testicules.

L’étiologie du scrotoschisis est mal connue mais des explications physiopathologiques sont 
suggérées tel un défect du sac scrotal secondairement à une nécrose avasculaire d’un tissu 

scrotal mésenchymateux indifférencié, une péritonite méconiale suite à une perforation intestinale 
résolue spontanément ou une compression mécanique externe du sac scrotal.

Le scrotoschisis est traité par orchidopexie et fermeture du défect du sac scrotal. Chez cet enfant, 
les deux testicules ont été réintégrés à travers le scrotoschisis droit, le testicule gauche étant 

replacé via le défect septal du sac scrotal.

Malgré l’absence de données à long terme concernant la fertilité, cette anomalie congénitale est 
considérée être de bon pronostique.

JEUDI 7 OCTOBREJEUDI 7 OCTOBRE

P 27

ESPACE POSTERS



Les 50èmes journées nationales 

de la société française 
de médecine périnatale

110

Ouahiba BENRABAH

Surveillance de L’hyperbilirubinémie néonatale sévère :  
Une méthode pour identifier les nouveau-nés à risque

CHU Nefissa Hamoud Hussein Dey, Algérie

Introduction : L’ictère néonatal est une affection est habituellement bénigne. Cependant, en cas 
d’ictère grave, le nouveau-né peut être exposé à des complications neurologiques redoutables 
responsables de séquelles définitives,

Objectif: Décrire les caractéristiques des nouveau-nés à terme et proche du terme avec une 
hyperbilirubinémie sévère

Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude cohorte, analytique, monocentrique et prospective 
, réalisée entre janvier 2014 et décembre 2014 chez des nouveau-nés présentant un ictère 

néonatal grave avec un taux de BST>200 mg/l .133 nouveau-nés ont été colligés.

Résultats : L’ictère grave constituait 7,8% des ictères néonatals avec une incidence de 4,1 pour 
1000 naissances vivantes. 117 NN (88% des cas) ont été réadmis après sortie de  la maternité. 

Le TSB maximum était de 279 mg / l, un taux différent de celui des NN  n’ayant pas quitté la 
maternité (p <0,001) .22 des 117 NN présentaient des symptômes d’encéphalopathie aiguë. 7 
enfants présentaient des signes d’encéphalopathie chronique. Neuf NN ont bénéficié d’une EST. 

Conclusion : les sorties de plus en plus précoce de la maternité entraîne une résurgence des 
complications neurologiques, un dépistage précoce des nouveau-nés à risque de développer 

un ictère grave est indispensable,

Mots clés : Ictère néonatal grave, sorties précoces, bilirubinémie sanguine totale ,encéphalopathie 
bilirubinique aigue , exsanguinotransfusion
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Marie DE STEFANO

A Maillard, H Missilier , C Laffaille ,Y. Chalet, M Cheloufi, M. Letouzey, L. Foix-L’Hélias

Suivi médical et parcours de soin à un mois de vie des nouveau-nés 
de mères COVID-19

Soins intensifs et néonatologie, Hôpital Trousseau

Introduction : Au début de l’épidémie de COVID-19, les maternités ont fait face à de nombreuses 
incertitudes concernant une potentielle transmission néonatale du SARS-CoV2. 

Objectif : Décrire l’état de santé des nouveau-nés de mères COVID-19 à la naissance, leur prise 
en charge et leur devenir à un mois de vie. 

Méthode : Tous les nouveau-nés de mère avec une infection à SARS-CoV2, fortement suspectée 
ou prouvée, active ou guérie, nés dans les maternités de la Pitié-Salpêtrière et Trousseau à Paris 

entre le 1er Mars et le 1er Juin 2020 étaient inclus, après non-opposition des parents. 
Le parcours médical et l’état de santé de l’enfant étaient recueillis durant leur séjour puis à J7, 
J14, J21 et J28 de vie au cours d’une téléconsultation à l’aide d’un questionnaire standardisé. Une 
recherche de SARS-CoV2 chez le nouveau-né était réalisée en cas d’hospitalisation. 

Résultats : 37 enfants d’âge gestationnel moyen de 38 semaines d’aménorrhée (SA) et de poids de 
naissance moyen de 3087 g ont été inclus. Ils étaient majoritairement nés par voie basse (72%).

L’infection COVID19 est survenue dans 89% des cas au troisième trimestre de grossesse 58 % des 
mères étaient guéries au moment de l’accouchement. Cinq mères (14%) ont eu une forme grave de 
COVID-19 survenant dans un contexte de comorbidités associées pour quatre d’entre elles.
Dix nouveau-nés (27%) ont été hospitalisés en néonatologie. Pour 4 nouveau-nés, il s’agissait d’une 
prématurité induite pour détresse respiratoire maternelle. 
Les PCR SARS-COV2 réalisées chez ces 10 nouveau-nés hospitalisés étaient négatives. Les nouveau-
nés sont sortis en moyenne à 7 jours de vie avec allaitement maternel exclusif dans la moitié des cas. 
Aucun nouveau-né n’a développé de symptomatologie évocatrice d’infection à SARS-CoV2. 

Conclusion : Aucun cas de COVID-19 néonatal n’a été mis en évidence pendant le 1er mois de 
vie dans notre étude.
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Florian Michel, Michel Dreyfus

Description des caractéristiques et morbidités des femmes enceintes infectées 
par la COVID-19 et de leur(s) nouveau-né(s) dans les départements 

du Calvados, de la Manche et de l’Orne du 01/03/2020 au 31/01/2021

CHU Caen

Objectif : Décrire l’incidence, les caractéristiques et morbidités en lien avec la COVID-19 chez les 
femmes enceintes infectées par le SARS-COV2 et leur(s) nouveau-né(s) dans les départements 

du Calvados, de la Manche et de l’Orne.

Méthode : Cohorte descriptive des femmes enceintes infectées par le SARS-COV2 dans les 
départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne sur la période du 01/03/2020 au 

31/01/2021.

Résultats : Trente-neuf femmes ont été infectées et 34 ont pu être analysées, aucun décès n’a été 
rapporté chez les femmes ou leur(s) nouveau-né(s). Vingt-neuf (85%) femmes étaient asymptomatiques 

ou présentaient une forme bénigne, 6% ont présenté des formes modérées, 3% des formes sévères et 
6% des formes critiques. 21% des femmes infectées étaient en surpoids et 29% étaient obèses ; 26% 
d’entre elles étaient migrantes, 32% étaient employées et
24% sans activité professionnelle. La prématurité a été évaluée à 9%.

Conclusion : Les femmes enceintes infectées par la COVID-19 sont moins symptomatiques mais plus 
à risque de présenter des formes sévères de la maladie. Les femmes migrantes, en surpoids, obèses 

ou ayant pour antécédents un diabète, une hypertension artérielle gravidique ou une prééclampsie 
semblent présenter plus fréquemment des formes compliquées. Des études sont nécessaires pour 
évaluer les effets de l’infection au cours des deux premiers trimestres.
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Alexandra DONCARLI

La santé mentale des femmes enceintes face à la pandémie de SARS-CoV-2 
et au confinement en France : Évolution de l’état psychologique perçu 

pendant le confinement et prévalence de l’anxiété deux mois après

Santé Publique France

Introduction : Nos objectifs étaient d‘étudier l’impact de la pandémie de SARS-CoV-2 et du 
confinement sur l’état psychologique des femmes enceintes en France.

Méthodes : En juillet 2020, 500 femmes enceintes lors du premier confinement en France (mars 
à mai) ont répondu à un web-questionnaire concernant leur vécu pendant le confinement 

(score/10 d’inquiétude générale vis-à-vis de la pandémie ; score/10 de vulnérabilité au risque 
infectieux ; état psychologique perçu, affects ressentis) et leur anxiété deux mois après (échelle 
HAD). Des modèles de régression de Poisson à variance robuste ont permis d’estimer les rapports de 
prévalence bruts ou ajustés (RPa) de la dégradation psychologique et de l’état anxieux.

Résultats : Comparées à des femmes en âge de procréer interrogées concomitamment, les femmes 
enceintes avaient un score moyen de vulnérabilité perçue plus élevé (6,2 versus 5,8, p=0,004) 

mais un score d’inquiétude perçue plus faible (7 vs 8, p<0,0001). 
La dégradation psychologique perçue de 21,1% des femmes enceintes pendant le confinement 
était plus importante lorsqu’elles se sentaient peu ou pas entourées (RPa=1,7, 95%IC[1,18-2,66]), 
avaient une charge de travail accrue (1,65, [1,02-2,66]) ou avaient moins de connaissances sur la 
transmission du SARS-CoV-2 (1,60, [1,09-2,35]). Pendant le confinement, les femmes ont ressenti de 
façon exacerbée l’impuissance (60,3%), la frustration (64%) et la peur (59,2%).
Deux mois après la fin du confinement, la prévalence de l’anxiété était de 14,2% (95%IC[10,9-18,2]). 
Les déterminants de l’anxiété  incluaient : i/ s’être sentie peu ou pas entourée pendant le confinement 
(RPa=1,66, [1,07-2,58]), ii/ ne pas avoir eu accès à des médicaments pour soulager leur détresse 
psychologique (2,86, [1,74-4,71]) et iii/ avoir cherché en vain à échanger avec des professionnels 
de la santé sur leur grossesse (1,66, [1,08-2,55]).

Conclusion : Nos résultats peuvent orienter les politiques de prévention et de soutien des femmes 
enceintes dans les pandémies actuelles et futures.
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Alexandra DONCARLI

Impact de la pandémie de SARS-CoV-2 et du confinement sur le suivi 
de grossesse en France : Étude transversale COVIMATER

Santé Publique France

Contexte : Notre objectif était d’étudier l’impact de la pandémie de SARS-CoV2 et du premier 
confinement en France sur (i) les modifications de suivi prénatal à l’initiative des femmes enceintes 

et (ii) leurs besoins d’échanges d’informations insatisfaits avec les professionnels de santé concernant 
leur suivi de grossesse.

Méthode : En Juillet 2020, 500 femmes enceintes durant le premier confinement (mars-mai 2020) 
ont répondu à un web-questionnaire sur le déroulement du suivi de la grossesse durant le 

confinement. Des modèles de régression de Poisson à variance robuste ont été utilisés pour estimer 
les rapports de prévalence (RP) bruts ou ajustés.

Résultats : Près d’une femme sur cinq (23,4 %) a déclaré avoir volontairement reporté/renoncé 
à au moins une consultation ou examen de suivi de grossesse. Les facteurs associés étaient : 

i/ l’inactivité professionnelle (RPa=1,98, IC95%[1,24-3,16]), ii/ avoir vécu de graves disputes ou 
violences (1,47, [1,00-2,16]), iii/ s’être senties peu ou pas entourées (1,71, [1,07-2,71]), iv/ avoir 
changé de professionnel de santé pendant le confinement (1,57, [1,04-2,36]). Inversement, un niveau 
d’inquiétude plus élevé au sujet de la pandémie était associé à une moindre probabilité de modifier 
volontairement leur suivi (0,66, [0,46-0,96]).
Près de 40%  des participantes reportaient avoir souhaité en vain échanger avec un professionnel 
sur au moins une des thématiques abordées concernant leur suivi de grossesse. Les facteurs associés 
à ce besoin insatisfait étaient : i/ l’inactivité professionnelle (1,59, [1,13-2,22]), ii/ être primipare 
(1,42, [1,11-1,82]), iii/ avoir un niveau d’études inférieur au baccalauréat (1,43, [1,09-1,89]), iv/ 
avoir vécu de graves disputes ou violences pendant le confinement (2,14, [1,32-3,45]), v/ avoir un 
niveau d’inquiétude élevé (1,30, [1,01-1,69]) et vi/ avoir eu des reports/annulations à l’initiative des 
professionnels de la santé (1,35, [1,06-1,72]).

Conclusion : Nos résultats peuvent orienter les politiques de prévention et de soutien des femmes 
enceintes dans les pandémies actuelles et futures.
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Mélie SARREAU

Mélanie Roblin

Vécu de l’absence d’accompagnant en consultation et échographie 
de suivi de grossesse en lien avec la pandémie de Covid-19

Service de Gynécologie Obstétrique CH Angoulème

Objectif : Le but de cette étude était d’évaluer le vécu maternel de l’absence d’accompagnant 
en consultation et échographie de suivi de grossesse en lien avec la pandémie de COVID 

19. L’objectif secondaire était de rechercher s’il existe une différence de suivi ou de vécu chez les 
patientes en situation de vulnérabilité.

Matériel et Méthode : Un questionnaire de 24 questions fermées a été distribué aux consultations 
du service de gynécologie et obstétrique du Centre Hospitalier d’Angoulême du 2 Janvier au 

15 Février 2021.

Résultats : 174 patientes ont répondu au questionnaire. En lien avec la politique de restrictions 
d’accompagnant: 17% des femmes ont été influencées pour le choix de la maternité de suivi ; 

21% ont pensé accoucher dans une autre structure. La majorité des femmes ont pu assister à leurs 
consultations et échographie de suivi, l’alternative préférentielle était la visite d’un autre praticien 
dans 38% des cas. L’absence d’accompagnant entrainait un vécu affectif négatif, d’autant plus s’il 
s’agissait d’une échographie et s’il existait une annonce de mauvaise nouvelle.
Par rapport au groupe sans risque de dépression périnatale, le groupe à risque présentait 
significativement plus de patientes influencées par la politique d’accompagnant sur le choix de la 
maternité de suivi (OR=3,0 [1,2 ; 7,7], p=0,009) ou la structure d’accouchement (OR=3,1 [1,4 ; 7,5], 
p=0,004), ainsi que plus de sujets attristés (OR=9,2 [3,2 ; 33], p<0,001), et plus d’impact des autres 
sphères qu’affective.

Conclusion : Les restrictions d’accompagnant au cours du suivi de grossesse pendant la pandémie 
de COVID 19 ont eu un impact négatif sur le suivi de grossesse et le vécu maternel, ce d’autant 

plus chez les femmes à risque de dépression périnatale. Cette réflexion devrait être prise en compte 
dans l’élaboration des politiques de restriction d’accompagnant des établissements pour accueillir 
au mieux les patientes.
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Andrea del Socorro GUAJARDO VILLAR

Julie Boudet-Berquier, Laurence Guldner, Eugenia Gomes Do Espirito Santo, Yan Kyburz, Pa-
trick Rolland, Karine Wyndels, Sylvie Haeghebaert, Philippe Pépin, Martine Charron, 
Stéphanie Vandentorren, Mélina Le Barbier-Andreani, Pascal Chaud, Emmanuelle Bauchet, 
Anne Gallay, Nathalie Beltzer, Nolwenn Regnault

Autosignalements d’anomalies congénitales en France : 
L’expérience des agénésies transverses des membres supérieurs (ATMS)

Santé publique France

Contexte : En octobre 2018, trois clusters d’enfants porteurs d’une agénésie transverse des 
membres supérieurs (ATMS) ont été signalés. Après sa médiatisation et reconnaissant le fort désir 

de participation des citoyens, Santé publique France (SpF) a créé une base de données temporaire 
pour collecter les signalements d’ATMS effectués spontanément. 

Méthodes :  La base de données comprend des signalements de particuliers, de professionnels 
de la santé ou de familles. Lorsqu’une ATMS ou une autre anomalie de réduction des membres 

était signalée, SpF invitait les déclarants à remplir un formulaire pour recueillir plus d’informations sur 
l’évènement signalé. 

Résultats : Au total, entre octobre 2018 et janvier 2020, SpF a collecté 291 notifications, la 
majorité ayant été enregistrée au cours des trois premiers mois suivant la médiatisation. Elles 

se répartissaient en deux grands types 1/celles concernant des déclarations de cas et 2/celles 
proposant des facteurs de risque potentiels d’ATMS. Ainsi 151 cas d’ATMS ont été signalés, parmi 
lesquels 42 enregistrements informaient de l’existence de cas multiples dans une même zone 
géographique et même période. Après analyse de ces notifications, 7 d’entre elles remplissaient 
les critères d’investigation et ont donc été transférées aux cellules régionales de SpF. Parmi les 
49 notifications proposant des hypothèses sur les facteurs de risque, la plupart étaient d’ordre 
environnemental : produits phytopharmaceutiques, produits chimiques, rayonnements ionisants, eau, 
médicaments, toxines, pollution atmosphérique, agents biologiques et alimentation.

Conclusion : Cette base de données a constitué la première approche nationale de signalements 
autodéclarés. Bien qu’elle ne soit pas un outil approprié pour la surveillance épidémiologique 

des ATMS ou d’autres anomalies congénitales, elle a permis de guider des investigations et de 
répondre aux préoccupations des familles. Au vu de cette expérience, les futurs efforts visant à 
développer un système de surveillance multisources devront prendre en compte la pertinence d’une 
telle source d’informations autodéclarées.»
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Julie BOUDET-BERQUIER

Andrea Guajardo-Villar, Eugenia Gomes Do Espirito Santo, Etienne Lucas, Lisa Cahour, 
Céline Caserio-Schonemann, Emmanuelle Bauchet, Anne Gallay, Nathalie Beltzer, 
Nolwenn Regnault

Utiliser le SNDS pour renforcer le système de surveillance des malformations 
congénitales : Enjeux rencontrés pour les agénésies transversales des membres 

supérieures (ATMS)

Santé publique France

Introduction : En France, la surveillance des malformations congénitales est basée sur 6 registres, 
couvrant 19% des naissances. Les données du SNDS permettraient d’étendre cette surveillance 
à l’ensemble du territoire mais  sa performance comme source de données doit être évaluée. Ces 
travaux visaient à comparer la prévalence des ATMS estimée à partir des données agrégées des 
registres à celle estimée à partir d’un algorithme de détection des cas d’ATMS dans le Programme 
de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI).

Méthodes : Nous avons recherché dans le PMSI du SNDS tous les cas (né vivants, morts né, et 
interruption médicale de grossesse), nés entre 2012 et 2016 dans les territoires couverts par 

5 des 6 registres , avec l’un des codes CIM10 suivants pour les diagnostics principaux, associés, 
ou reliés : Q710, Q712, Q713, Q718, Q719. Cette recherche a été réalisée sur tous les séjours 
hospitaliers pendant la grossesse et les 5 premières années de vie. La prévalence des registres a 
été estimée en divisant le nombre de cas d’ATMS enregistrés sur cette même période par le nombre 
de naissances dans le territoire couvert par le registre.

Résultats : La prévalence des ATMS estimée à partir du PMSI était comprise entre 0,8 et 1,8 cas 
par an pour 10 000 naissances, largement inférieure à celle observée par les registres (comprise 

entre 2,3 et 4,0 cas pour 10 000 naissances). Cette différence variait sensiblement d’un territoire à 
l’autre, soulignant l’hétérogénéité des pratiques de codage entre professionnels de santé.

Conclusion : Ces premiers travaux soulignent que l’utilisation seule des codes CIM10 ne permet 
pas une détection satisfaisante des cas d’ATMS dans le SNDS. Ces travaux doivent donc être 

complétés par l’évaluation des performances de l’algorithme de repérage des cas dans le SNDS sur 
la base d’un appariement avec les données collectées par les registres.



Les 50èmes journées nationales 

de la société française 
de médecine périnatale

120

VENDREDI 8 OCTOBREVENDREDI 8 OCTOBRE

P 36

ESPACE POSTERS

Julie BOUDET-BERQUIER

Julie Boudet-Berquier, Andrea Guajardo-Villar, Eugenia Gomes, Ronan Ollivier, Lisa King, 
Monique Bitoun, Hanitra Randrianaivo, Sylvie Odent, Sylvie Manouvrier, Emmanuelle Bauchet, 
Anne Gallay

Identification des cas d’ATMS en Loire-Atlantique en l’absence de registre : 
Un enseignement pour la mise en place d’un dispositif de surveillance multi-source

Santé publique France

Introduction : En 2019, Santé publique France a déployé un ensemble de moyens pour identifier en 
l’absence de registre de surveillance les cas d’ATMS nés sur en Loire-Atlantique entre 2001 et 2017. 

Méthodes : Tous les cas nés vivants, mort-nés ou après une interruption médicale de grossesse 
entre 2001 et 2017 en Loire-Atlantique, avec un code CIM évocateur d’une ATMS renseigné 

lors du séjour naissance ou un séjour hospitalier ont été recherché dans le PMSI-MCO. Un CPDPN du 
département a transmis la liste des consultations réalisées pour une suspicion d’ATMS, sur la période 
2007 -2017. Les cas identifiés ont été considérés comme suspects ; leurs dossiers médicaux ont 
ensuite été soumis à un processus d’expertise clinique collective. 

Résultats : A partir du PMSI-MCO, 48 cas suspects ont été identifiés : pour 39,les dossiers médicaux 
ont été retrouvés. Le CPDPN a transmis une liste de 96 consultations : après suppression des 

doublons, examen des variables et exclusion des cas dont les dossiers n’ont pu être retrouvés, 7 cas 
suspects d’ATMS ont été retenus, dont 4 également identifiés dans le PMSI. Un cas supplémentaire 
a été identifié par une autre source.  Au total, les dossiers de 43 cas suspects ont été soumis à 
l’expertise clinique.. Parmi eux, 8 ont été considéré comme porteur d’une ATMS, 23 comme porteur 
d’une malformation autre ; pour 12 cas, les éléments des dossiers étaient insuffisants pour conclure. 
Basée sur les cas confirmés, l’estimation de la prévalence des ATMS sur ce département était de 0,3 
cas pour 10 000 naissances, très inférieure à la prévalence moyenne nationale.

Conclusion : Les limites observées pour atteindre l’exhaustivité par ce processus apportent 
un enseignement pour la création d’un dispositif de surveillance multi-source des anomalies 

congénitales. Il nécessitera la mise en place d’outils pour mobiliser différentes sources de données 
et valider les cas suspects identifiés.
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Eline DURAND

Matthias Lachaud, Cardiopédiatre CHU Grenoble Alpes

Evaluation des performances diagnostiques de l’échocardiographie fœtale 
dans le réseau CPDPN Arc Alpin de 2015 à 2019

Ecole de Sages-Femmes Grenoble

Introduction et Objectifs : Le diagnostic anténatal des cardiopathies congénitales permet un 
accompagnement des couples et une organisation anticipée et optimale de la prise en charge 
néonatale des enfants porteurs de cardiopathies. L’objectif était d’évaluer les performances 
diagnostiques de l’échographie cardiaque fœtale au sein du CHU Grenoble Alpes entre 2015 et 
2019 ainsi que la concordance entre le pronostic établi en pré et en post natal. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective et monocentrique. Cette étude est 
une recherche impliquant la personne humaine non interventionnelle de type 3 qui a reçu 

l’approbation d’un comité de protection des personnes. Ont été inclues toutes les femmes enceintes 
référées aux cardio-pédiatres pour suspicion ou facteur de risque de cardiopathie chez le fœtus. 
Le critère de jugement principal était les caractéristiques intrinsèques (sensibilité et spécificité) de 
l’échocardiographie fœtale pour le diagnostic principal de la cardiopathie selon la Classification 
Anatomique et Clinique des Cardiopathies Congénitales (ACC-CHD). Le pronostic de la cardiopathie 
a été évalué par calcul du coefficient Kappa de Cohen qui a permis de déterminer la concordance 
pré et post natal. 

Résultats : 675 femmes enceintes ont bénéficié d’une échocardiographie fœtale entre 2015 et 
2019 avec dans 57.6% des cas, un diagnostic de cardiopathie chez le fœtus. 440 femmes ont été 

analysées pour le critère principal (exclusion des examens réalisés pour situations hémodynamiques 
fœtales à risque transitoire ne rentrant pas dans la classification diagnostique ACC-CHD). La 
sensibilité de l’échocardiographie fœtale pour le diagnostic principal de cardiopathie était de 
91,2% et la spécificité de 97,4%. Une bonne concordance entre le pronostic estimé en pré et post 
natal a été mise en évidence avec un coefficient kappa de Cohen à 0,93.  

Conclusion : Au sein du CHU Grenoble Alpes, les performances diagnostiques de l’échocardiographie 
sont excellentes et l’estimation anténatale du pronostic est fiable.
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Elise Coste, Simon Crequit, Yohann Dabi, Diane Redel, Michèle Rota, Diane Haddad, 
Edouard Lecarpentier

Impact du dépistage anténatal de l’hypotrophie fœtale sur la prise en charge 
de fin de grossesse et le pronostic obstétrical et néonatal immédiat 

après 37 semaines d’aménorrhées

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil

Objectif : Le dépistage des fœtus petits pour l’âge gestationnel (PAG) est un problème de 
santé publique, mais le bénéfice de ce dépistage sur la prise en charge obstétricale et l’issue 

néonatale est encore débattu. L’objectif de cette étude est de comparer la gestion obstétricale et 
l’issue néonatale immédiate, en fonction de l’évaluation prénatale des foetus PAG.

Matériel et Méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective basée sur toutes les naissances 
vivantes ayant eu lieu dans une maternité de niveau III entre le 1er Janvier 2016 et le 31 

Décembre 2018, en incluant uniquement les tentatives d’accouchement par voie basse après 37SA 
des grossesses monofœtales avec un fœtus en présentation céphalique. Un foetus était considéré 
PAG lorsque l’estimation du poids fœtal en fin de grossesse était inférieure au 10ème percentile. 
Un nouveau-né était considéré hypotrophe lorsque le poids de naissance était inférieur au 10ème 
percentile. Un critère composite de mauvaise issue néonatale a été défini par un pH artériel au 
cordon inférieur au 7.10 et/ou un score Apgar à 5 minutes<7 et/ou transfert immédiat dans une 
unité de soins intensifs.

Résultats : 8157 nouveau-nés ont été inclus, dont 949 hypotrophes (308 suspects de PAG,  641 
non-suspects) et 7208 eutrophes. Parmi les fœtus hypotrophes, la prise en charge obstétricale 

était différente, mais les issues néonatales des foetus suspects PAG et les non-suspects étaient 
équivalentes. Parmi les foetus non-suspects d’hypotrophie, le risque de naissance avec un pH<7.10 
était significativement plus élevé par rapport aux foetus non hypotrophes (4,7% vs 3,1%,p=0.042), 
mais il n’a pas été observé de différence pour le critère composite de mauvaise issue néonatale 
(4,7% vs 3,7%,p=0.233).

Conclusion : La méconnaissance de l’hypotrophie fœtale est associée à un risque plus élevé 
d’acidose néonatale. Ces résultats montrent la nécessité d’améliorer le dépistage anténatal et 

la prise en charge obstétricale des foetus PAG.
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Emeline Maisonneuve

Allo-immunisation érythrocytaire materno-fœtale : 
Signes échographiques d’anémie sévère chez une patiente refusant 

les transfusions in-utero

Interne en Gynécologie Obstétrique

L’allo-immunisation érythrocytaire est la première cause d’anémie fœtale. L’allo-immunisation anti-D 
(RH1) est la plus fréquente. Les complications en l’absence de traitement sont nombreuses, à la fois 

fœtales telles que l’anasarque, la MFIU ; et maternelles telle que le syndrome en miroir (ou Syndrome 
de Ballantyne). 

Cependant, il existe plusieurs traitements, notamment prophylactique : l’injection d’Ig anti D – 
Rhophylac ® systématique à 28 SA en cas d’incompatibilité érythrocytaire materno-fœtale voire 

de suspicion d’incompatibilité. (mère Rhésus D négatif et fœtus Rhésus D positif/ou risque de Rhésus 
D positif). Par ailleurs, il existe un traitement curatif depuis les années 70’ : la transfusion in utero (TIU) 
par voie péritonéale puis par voie funiculaire échoguidée depuis 1984. Ce traitement a permis 
l’amélioration du pronostic fœtal et maternel. Néanmoins, le risque de MFIU lié au geste après 20 
SA est de 2-3 %. C’est pourquoi ce geste est réalisé dans des centres experts, comme l’hôpital 
Trousseau.

Le diagnostic d’anémie fœtale est essentiellement échographique. Ses principaux signes sont 
l’élévation du pic systolique de vélocité à l’artère cérébrale moyenne (PSV-ACM > 1,5 multiples de 

la médiane (MoM)), l’épanchement des séreuses, l’œdème sous-cutané, l’hydramnios, la cardiomégalie, 
l’épaississement du placenta, ou encore l’anasarque fœtale.

L’objectif de ce travail est de décrire l’évolution sur les plans échographique et clinique ainsi que 
la prise en charge de 3 grossesses successives chez une patiente G8P7, présentant des allo-

immunisations érythrocytaires sévères compliquées d’anémie fœtale en cas de refus des transfusions 
in utero; et d’autre part de présenter les recours juridiques possibles dans ces situations complexes.
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Marie Coillard

La consultation de la seconde semaine de vie du nouveau-né “pour les nuls” :  
Recherche d’un consensus par la méthode Delphi

Réseau périnatal des 2 Savoie

Introduction : Recommandée dès 2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS), la consultation médicale 
de la 2ème semaine de vie du nouveau-né devient en 2019 un examen de santé obligatoire en 
France.

Objectif : proposer aux acteurs de premier un contenu essentiel pour cette consultation.

Méthode : L’avis d’experts était sollicité par questionnaires en deux tours, visant à approcher un 
consensus selon la méthodologie Delphi (critères HAS). 

Les experts sollicités étaient pédiatres, autres professionnels concernés par la périnatalité et 
représentants d’usagers. Chacun ne répondait qu’aux questions pour lesquelles il s’estimait légitime. 
Les experts recevaient entre les 2 tours une synthèse avec leurs réponses personnelles, les réponses 
agrégées et les commentaires du groupe.

Résultats : Un panel de 67 experts était constitué par 22 pédiatres, 13 médecins généralistes 
libéraux, 9 médecins de PMI, 10 sages-femmes, 7 puéricultrices, 2 psychologues, 1 pédopsychiatre 

et 3 patients-experts. 78% des experts représentaient la ville (exercice libéral, PMI, patients). 73 % des 
experts ont répondu aux 2 tours. 8 des 208 propositions du questionnaire ont obtenu un accord 
fort à l’issue du 1er tour et 35 à l’issue du 2d. 16 des 30 propositions avec accord relatif au 2d 
tour faisaient consensus fort parmi les pédiatres. Les objectifs de la consultation faisant consensus 
fort portaient sur la santé physique du nouveau-né vis à vis des risques précoces, le contrôle et 
ajustement de l’alimentation, le dépistage des difficultés dans le lien parents-enfant.

Discussion, conclusion : Ce travail permettra de proposer un support de consultation pour les 
médecins généralistes et les jeunes pédiatres, plus complet que celui du carnet de santé, et 

de construire des formations. La prise en compte des aspects environnementaux au sens large 
(importance des liens, prévention, santé maternelle, facteurs de vulnérabilité…) a été facilitée par la 
méthodologie utilisée, faisant appel à un consensus issu de regards pluriels.
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Marielle Bourgeois1, Bernard Thiberghien2, Sandra Maccagnan1, Anne Blayac1,  
Alexandra Musso1, Jonathan Desmontils3

1. Ecole de sages-femmes, Nice, France  
2. Service de Gynécologie-Obstétrique, Centre Hospitalier Clavary, Grasse, France  
3. Service de Pédiatrie/Néonatalogie, Centre Hospitalier Clavary, Grasse, 

Extension vaccinale de Janvier 2018 : 
Connaissances et implication des parents. 

Vers la création d’une application mobile de suivi vaccinal personnalisé

Ecole de sages-femmes, Nice, France

Introduction : Onze vaccins sont désormais obligatoires pour les enfants nés après le 01.01.18. 
Si en 2019 la majorité de la population semblait en faveur de la vaccination obligatoire, de 
nombreux facteurs contribuent encore actuellement à la réticence vaccinale. Depuis la survenue de 
la COVID-19, la délivrance de vaccins en pharmacie a baissé. Des plateformes sur la vaccination 
existent, mais aucune ne permet un suivi individualisé dans le temps. 

Objectifs : 
- Etablir un état des lieux des connaissances des mères sur la vaccination obligatoire infantile 

- Evaluer l’intérêt pour une application mobile de suivi vaccinal personnalisé 

Matériel et Méthode : Etude observationnelle unicentrique conduite à la Maternité du Centre 
Hospitalier de Grasse auprès des femmes ayant accouché d’un enfant singleton, vivant à terme, 

entre le 20.10.20 et le 10.02.21. Trois groupes étaient définis : G1=Primipares; G2=Multipares dont 
au moins 1 enfant né avant le 01.01.18 ; G3=Multipares, dont les enfants sont nés après le 01.01.18. 

 Résultats : 127 femmes éligibles ont été réparties 3 groupes (G1 n=61, G2 n=44, G3 n=22). Excepté 
l’hépatite B, tous les vaccins obligatoires sont mieux connus des multipares (poliomyélite = 

56%/39%, diphtérie = 59%/34%, méningocoque C = 52%/34%, Haemophilus b = 33%/21%, pneumocoque 
55%/21%). Etaient considérés comme vaccins obligatoires par les mères : l’HPV (13%), la tuberculose 
(38%), la grippe (12%). Pour 85% des mères, la COVID-19 n’avait pas modifié leur perception des 
vaccins. Enfin, 85.8% des mères étaient favorables à la création d’une application mobile de suivi 
vaccinal personnalisé. 

Discussion - Conclusion : Seules 11% des mères de l’étude connaissaient les 11 vaccins obligatoires. 
Une application mobile pourrait aider les parents à une meilleure compréhension des vaccins 

pour une meilleure implication, et à visualiser l’avancement du calendrier vaccinal. Cette application 
est en cours de finalisation pour une distribution dans les mois à venir.
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Audrey Labalme, Pierre-Antoine Rollat-Farnier, Claire Bardel, Gaetan Lesca

Diagnostic génétique rapide des épilepsies monogéniques en néonatologie

Service de Génétique, Hospices Civils de Lyon

Depuis 10 ans, les technologies de séquençage à haut débit (NGS) ont permis l’étude d’un plus 
grand nombre de gènes impliqués en pathologie dans un temps de plus en plus court. Le service 

de génétique du CHU de Lyon réalise depuis 2015 le diagnostic des épilepsies monogéniques par 
un panel aujourd’hui composé de 150 gènes développé dans le cadre du réseau national EPIGENE 
(panel PAGEM). Le rendement diagnostique de plus de 30% atteint 50% dans les épilepsies de la 
première année de vie. En plus du bénéfice à long terme, le diagnostic étiologique d’une épilepsie 
peut, en période néonatale, permettre d’adapter rapidement la prise en charge médicamenteuse 
et/ou de stopper les investigations complémentaires. Le résultat génétique doit pour cela être 
obtenu rapidement. Depuis début 2021, en réponse à une forte demande nous avons organisé une 
filière dite « d’urgence » nous permettant de rendre un résultat en 9 jours minimum (1 mois maximum). 

Parmi les 5 demandes reçues pour des nouveau-nés depuis l’ouverture de notre filière d’urgence, 
3 ont abouti à un diagnostic (SCN2A, KCNT1, KCNQ2). 

La publication récente d’un diagnostic génétique de déficit en vitamine B6 en moins de 18 heures 
chez un nouveau-né débutant une épilepsie à 5 semaines de vie laisse entrevoir une nouvelle 

réduction du délai de rendu avec un impact médical encore plus fort. Néanmoins, si ce rendu 
rapide permet une meilleure prise en charge, il réunit en un seul temps le diagnostic épileptique et 
le diagnostic génétique jusqu’alors révélé en des temps séparés. Les implications psychologiques 
de ce nouveau timing doivent être évaluées. Le bénéfice de ce progrès ne sera maximal qu’après 
la mise en place d’une nouvelle organisation du circuit de prise en charge.
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S. Rérolle, V. Layet, A. Veyssiere, H. Bruel

Cas d’un syndrome de l’incisive centrale maxillaire médiane unique révélé par 
une obstruction nasale en période néonatale

Interne, Service de néonatalogie Le Havre

Il s’agit d’un nouveau-né à terme eutrophe. Transféré à 7 jours de vie en unité kangourou pour 
obstruction nasale. 

La grossesse s’est déroulée sans encombre, on retrouve dans la famille du côté maternel des cas 
de mutation Xp11.2 associés à des retards mentaux et à des épilepsies sévères. La mère présente 

un retard mental qui n’a jamais été exploré. L’examen clinique retrouve des désaturations < 90% en 
sommeil profond, une cyanose péribuccale et un tirage intercostal lors des biberons ainsi qu’une 
respiration bruyante. Il n’y a pas de malformation évidente.

Devant ce tableau, une première nasofibroscopie est réalisée et retrouve une rhinite croûteuse 
obstructive importante. Un bref passage en unité de réanimation néonatale a été nécessaire 

devant l’augmentation de la fréquence et de la profondeur des désaturations avec introduction de 
lunettes à haut débit et d’aérosols de sérum physiologique. A 6 jours de la première naso fibroscopie 
devant l’absence d’amélioration clinique, une deuxième nasofibroscopie est réalisée et retrouve un 
rétrécissement des fosses nasales. 

Le scanner du massif facial retrouve une sténose des orifices piriformes à 6 millimètres associée à 
une incisive maxillaire centrale médiane unique. L’enfant est adressé en consultation de chirurgie 

maxilo faciale. Un traitement par lavage de nez hypertonique est débuté, sans efficacité. Après 
15 jours de traitement, il est réalisé en alésage chirurgical des orifices piriformes permettant une 
amélioration partielle de la symptomatologie.

En parallèle des explorations génétiques sont réalisées et retrouvent en plus de la duplication 
Xp11.2 déjà connu dans la famille, une duplication 16 p 11.2 retrouvé dans les syndromes de 

l’incisive centrale maxillaire médiane unique mais également responsable de retard moteur et du 
langage et de risque de troubles du spectre autistique.
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Anne Blayac, Céline Martin, Sandra Maccagnan, Jessica Rosso, Alexandra Musso, 
Jérôme Delotte, Sandrine Marioli

Dépistage néonatal : Étude observationnelle des pratiques professionnelles 
au CHU de Nice et influence sur la douleur du nouveau-né

Ecole de Sages-Femmes, Nice, France

Introduction : La ponction en micro-méthode est recommandée pour le dépistage néonatal sanguin. 
Cependant plusieurs études démontrent que la ponction veineuse (PV) est moins douloureuse.

Objectifs : Réaliser un état des lieux des pratiques professionnelles lors du dépistage néonatal. 
Evaluer l’influence des pratiques sur la douleur du nouveau-né et la validité des buvards 

d’analyse.

Méthode : Etude observationnelle prospective unicentrique conduite entre le 19.07.20 et le 
29.11.20 auprès des sages-femmes (SF) de la maternité du CHU Nice (Type III) qui prélevaient 

les nouveau-nés (N.Né) à terme, eutrophes, nés par voie basse et césarienne non-instrumentale. Un 
opérateur analysait les caractéristiques des préleveurs et les conditions du soin selon une grille 
spécifiquement construite, évaluait la douleur du N.Né (échelle DAN de0 à 10) et chronométrait la 
procédure. Le calcul du nombre de sujets demandait 44 N.Nés.

Résultats : 28 SF et 57 N.Nés ont été observés. 47/57 N.nés (82%) ont bénéficié d’une PV par 25/28 
SF (89%). 20/28 (72%) jugeait la PV moins douloureuse. 2/47 N.Nés prélevés par PV présentaient 

un score DAN de 3/10 (était de 3 avant prélèvement). 2/10 N.Nés prélevés en capillaire présentaient 
un score DAN≥3. Des lancettes automatiques étaient utilisées. 4/10 enfants ont été reprélevés pour 
insuffisance d’échantillon sanguin. La douleur évoluait avec la répétition des prélèvements (p=0.02). 
Les temps de prélèvement capillaires et PV différaient peu (<120 secondes, 33% vs 43%, p=0.46). 
57/57 buvards étaient valides.

Discussion/Conclusion : La PV est ici majoritairement utilisée. La micro-méthode nécessite plus de 
prélèvements à l’origine d’une douleur accrue. Les lancettes automatiques à lame permettent un 

prélèvement plus efficace et moins douloureux. 6 CRDN contactés confirment la possibilité d’effectuer 
ce dépistage par PV à condition de ne pas utiliser des tubes de prélèvement pour recueillir le 
sang au risque de faux-positifs. Il semble intéressant d’encourager cette pratique, de former les 
professionnels et d’adapter le matériel.
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Marion Lenoir

Virtopsie PLUS : 
Autopsie virtuelle mini-invasive en médecine périnatale

Service de Réanimation Pédiatrique, Néonatalogie, Centre Hospitalier Universitaire de Besançon, 
25000 Besançon, France.

Contexte : La médecine périnatale est confrontée à une mortalité de 1 à 3% : Morts Fœtales In 
Utero (MFIU), Interruptions Médicales de Grossesse (IMG) et Décès Néonatals (DN). La pratique 

de l’autopsie conventionnelle, examen post-mortem de référence, est en baisse notamment en raison 
du déclin des consentements parentaux et de la diminution du nombre de fœtopathologistes en 
France. Confrontés à cette problématique dans notre CHU, nous nous sommes intéressés à l’une 
des alternatives : l’autopsie virtuelle mini-invasive (imageries post-mortem + ponction-biopsies pour 
histologie). L’objectif était d’évaluer la faisabilité, dans notre centre, d’une procédure standardisée 
d’examen post-mortem mini-invasif en médecine périnatale. 

Materiels et Méthodes : Etude prospective de faisabilité réalisée de février 2019 à mars 2020. 
Les décès éligibles étaient toute IMG ou MFIU > 21 SA et tout DN survenant dans notre centre 

pendant la période d’inclusion. Pour chaque décès éligible, la Virtopsie PLUS était proposée aux 
parents. La procédure (examen macroscopique, IRM et radiographies, voire échographie, scanner 
et biopsies) était adaptée aux données anamnestiques ante et post-natales. 

Résultats : La faisabilité en médecine périnatale a été confirmée dans notre centre : tous les décès 
avec consentement parental ont pu bénéficier de la Virtopsie PLUS, soit 25 fœtus et nouveau-

nés âgés de 21 SA et 4 jours à 40 SA et 6 jours (15 IMG, 8 MFIU et 2 DN). L’adhésion parentale 
a été bonne. La faisabilité pratique, technique et temporelle semblait satisfaisante. Son apport 
diagnostique était important pour les IMG, partiel pour les DN et absent pour les MFIU. Le degré de 
remaniements post-mortem influait sur la qualité des résultats sans empêcher sa réalisation. Le coût 
reste à évaluer.

Conclusion : L’autopsie virtuelle mini-invasive pourrait se développer dans les prochaines années 
en médecine périnatale. Sa rentabilité diagnostique reste inférieure à l’autopsie conventionnelle, 

mais peut progresser.
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Mélanie Alexandre, Patricia Dolley

Grossesses achevées entre 17 et 25 SA : 
Quels soins pour les nouveau-nés non réanimés ?

CHU Caen

Introduction : Les soins palliatifs peuvent être pratiqués dès la salle de naissances, notamment pour 
les nouveau-nés pour lesquels une réanimation n’est pas entreprise. Ceci peut également être le cas 
pour les nouveau-nés non viables ou issus d’interruption médicale de grossesse. L’objectif de cette 
étude était de décrire la population des nouveau-nés qui ont reçu des soins palliatifs en salle de 
naissance et leur prise en charge.

Matériel et Méthode : il s’agit d’une étude prospective observationnelle et mono centrique 
effectuée du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, au sein du service d’obstétrique du CHU 

de Caen, maternité de type 3 intégrant un CPDPN. 

Résultats : 87 accouchements ont eu lieu entre 17 et 25 SA. Dix-neuf nouveau-nés ont reçu des 
soins palliatifs ; 12 à l’issue d’un accouchement spontané, 7 dans le cadre d’une IMG. La durée 

de vie moyenne était de 100 minutes (1-285). Le poids moyen était de 388g (150-620). La durée 
de vie n’était corrélée ni au terme, ni au poids de naissance. Seize couples ont bénéficié d’une 
discussion anténatale pluridisciplinaire. Sur 19 enfants, 9 ont été accompagnés par leurs parents. Il 
n’y avait pas de corrélation entre le contexte de naissance et la participation parentale aux soins 
(IMG ou accouchement spontané). Ces nouveau-nés avaient tous reçu des soins de confort. Aucun 
traitement médicamenteux n’avait été administré.

Conclusion : La prise en charge palliative des enfants issus de grossesses achevées entre 17 et 
25 SA n’est pas rare. Elle est souvent imprévisible, chronophage et émotionnellement éprouvante. 

Mais elle n’est pas toujours reconnue et valorisée. La rigueur de la prise en charge doit englober les 
dimensions physiques, psychologiques et administratives. Cela justifie un rappel régulier de la marche 
à suivre et la désignation de référents « palliatifs » au sein des équipes de salle de naissances.»
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Frédérique Rimareix, Delphine Rougé, Béatrice Guyard-Boileau

Evaluation des issues de grossesse chez 202 patientes présentant 
un diabète gestationnel :  Suivi classique versus télésuivi (mydiabby)

PH Diabétologie

Introduction : L’augmentation de la prévalence du diabète gestationnel (DG) a vu émerger la 
nécessité de nouvelles techniques de suivi, dont la télésurveillance. L’équipe de Diabétologie du 
Centre Diabète Nutrition et Grossesse du CHU de Toulouse utilise le système de télésurveillance 
myDiabby depuis 2016 pour le suivi des patientes ayant un DG.

Objectif : L’objectif de notre étude était de comparer les issues de grossesses des patientes 
ayant été suivies pour un DG, entre suivi classique et télésuivi.

Matériel et Méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique au sein du CHU 
de Toulouse avec comparaison de 2 groupes de 101 patientes : un groupe « suivi myDiabby 

» et un groupe « suivi classique ». Nous avons défini un critère de jugement principal composite 
incluant : un poids de naissance supérieur au 90ème percentile, la survenue d’une hypoglycémie 
néonatale ou de blessure(s) néonatale(s) comme la dystocie des épaules, une atteinte du plexus 
brachial ou une fracture de clavicule.

Résultats : Nos résultats ne mettent en évidence aucune différence significative entre les 2 groupes 
en termes d’issues de grossesse.

Discussion : Nous avons retrouvé des issues de grossesse similaires à celles retrouvées dans la 
littérature.  Cependant, de façon non significative, nous avons observé tout de même moins de 

bébés LGA, de bébés macrosomes, et moins d’hypoglycémie dans le groupe télésuivi. Cela est en 
accord avec plusieurs études de la littérature, notamment la méta-analyse de Xie et al., publiée en 
2020.

Conclusion : Le télésuivi n’est donc pas inférieur à un suivi classique en termes d’issues de grossesse, 
que ce soit sur le plan maternel ou néonatal, et une tendance à la diminution de certaines 

complications materno-fœtales semble même se dégager en cas de télésurveillance. Il s’agit d’une 
méthode acceptée et appréciée des patientes tout comme des professionnels de santé.
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Céline Bourbao-Tournois, Franck Perrotin, Pauline Merle, Mehdi Ouaissi, Caroline Diguisto

Évaluation à long terme du retentissement des modalités d’accouchement 
sur la continence anale chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn

Maternité Olympe de Gouge, CHRU Bretonneau, Tours

Contexte : La maladie de Crohn (MC) et les lésions sphinctériennes survenant au cours des 
accouchements sont deux facteurs de risque d’Incontinence Anale (IA). Le risque d’IA à long 

terme chez les femmes atteintes de MC après un accouchement n’a jamais été étudié. 

Objectif : L’objectif principal de l’étude est d’évaluer le risque d’IA sévère à distance de 
l’accouchement chez des femmes atteintes de MC. 

Méthode. – Une étude rétrospective a été réalisée chez des femmes atteintes de la MC et ayant 
accouché au sein d’une maternité de type 3 entre 2000 et 2015. Le critère de jugement 

principal était une IA sévère définie par un score de Wexner ≥ 9 ou un score de St Mark ≥ 9, 
au moins 5 ans après l’accouchement. L’association entre la voie d’accouchement et la survenue 
d’incontinence anale sévère a été évaluée par des analyses uni et multivariées. 

Résultats : Quarante-six femmes ont été incluses, dont 32 avaient accouché par voie vaginale 
et 14 par césarienne. Trente-et-un pourcent des femmes (IC95% 0,18-0,46) présentaient une IA 

sévère selon le score de Wexner, et 41% (IC95% 0,27-0,57) selon celui de St Mark. Deux facteurs 
étaient associés à une IA sévère : l’accouchement par voie vaginale et la survenue d’une lésion 
périnéale obstétricale (respectivement OR brut = 8,89 IC95% 1,03-76,57 et OR brut = 4,16 IC95% 
1,06-16,27 (score de Wexner), et OR brut = 6,8 IC95% 1,30-35,41 et OR brut = 4,3 IC95% 1,23-15,2 
(score de St Mark)). Après ajustement sur les facteurs de confusion, seul l’accouchement par voie 
vaginale était associé à une IA sévère (OR ajusté = 22,86 IC95% 1,52-931,28 pour un score de 
Wexner ≥ 9 et OR ajusté =16,11 IC95% 1,43-533,26 pour un score de St Mark ≥ 9).

Conclusion : Un accouchement par voie vaginale était associé à la survenue d’une incontinence 
anale sévère à long terme chez les femmes atteintes de MC.»
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Marie-Victoire Senat, Hortense Maynadié, Thierry Lambert, Anne Rafowicz, Marie Houllier, 
Roseline d’Oiron

Anémie, carence martiale et hémorragie du post-partum 
dans une cohorte monocentrique de femmes conductrices d’hémophilie enceintes : 

Résultats préliminaires

Hôpital Bicêtre

Introduction : L’hémophilie A ou B constitutionnelle est une maladie hémorragique rare liée à un 
déficit en facteur VIII ou IX secondaire à une mutation du gène F8 ou F9. Les femmes porteuses de 
la mutation peuvent présenter un déficit en facteur et un risque accru de carence en fer avec ou 
sans anémie et de saignement tels que des ménorragies ou des hémorragies du post-partum (HPP). 
L’anémie gestationnelle augmente le risque de mauvaise tolérance hémodynamique d’une HPP, de 
transfusion maternelle en post-partum et de complications néonatales. La première cause en est la 
carence martiale. Aucune donnée n’est disponible sur l’anémie des conductrices d’hémophilie enceintes. 
L’objectif principal de cette étude est de décrire la proportion de conductrices d’hémophilie avec 
anémie et carence martiale en cours de grossesse, en post partum et avec HPP. 

Méthode : Les caractéristiques des conductrices d’hémophilie de tout type et sévérité confirmées 
génétiquement, suivies au centre de référence de l’hémophilie de Bicêtre depuis 15 ans ont été 

recueillies rétrospectivement pour cette étude. Pour l’analyse présentée seules ont été utilisées les 
données disponibles des numérations, de réserve martiale, de supplémentation en fer et de survenue 
d’une HPP. 

Résultats : 118 conductrices ont été suivies pour 173 grossesses et 169 accouchements d’enfants 
vivants. La proportion d’anémie a augmenté de 13,6 % au 2ème trimestre à 27,6% au 3ème. La 

carence martiale a concerné 31,9 % patientes au 3ème trimestre. Tout trimestre confondu 50% des 
patientes ont été supplémentées en fer et 65,8% en post-partum. Une HPP est survenue dans 15,4% 
des cas dont une HPP sévère dans 4,2% des accouchements. En post partum une anémie à J1, J3 et 
à ± 1 mois a été retrouvée dans respectivement 42.9%, 48,4% et 19,4%.

Conclusion : La carence en fer avec ou sans anémie touche une proportion importante de 
conductrices d’hémophilie. Le recherche des facteur associés est en cours.
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Priscille SAUVEGRAIN

Jennifer Zeitlin

Avantages et défis de l’inclusion des femmes endeuillées 
dans les audits périnatals

Inserm et AP-HP

Contexte : En 2014, un audit clinique de tous les cas de mortinatalité et de mortalité néonatale 
a été réalisé en Seine-Saint-Denis (SSD). L’équipe de recherche a souhaité inclure les femmes 

endeuillées dans l’audit par le biais d’entretiens. Cela a nécessité la mise en place d’un protocole 
de référence pour les femmes et d’un groupe de soutien pour les sages-femmes enquêtrices. Nous 
avons évalué ce volet de l’étude afin d’en tirer des enseignements pour de futures recherches.  

Méthodes : L’audit a porté sur 227 mortinaissances et décès néonatals parmi les 25 037 naissances 
des 11 maternités de SSD. Les données ont été extraites des dossiers médicaux et d’entretiens 

semi-structurés avec les femmes. Chaque cas a été examiné par un panel d’experts externes au 
département. 
Les caractéristiques des femmes acceptant un entretien, les conditions de l’entretien et sa contribution 
à l’audit ont été analysées. Nous avons également recueilli les témoignages écrits des sages-femmes 
six mois après la fin de l’audit. Les données quantitatives ont été analysées statistiquement et les 
données qualitatives thématiquement.

Résultats : 75 femmes ont accepté un entretien et les caractéristiques des répondantes et des non-
répondantes étaient très similaires. Les entretiens ont duré en moyenne 90 minutes. Dans 46 % des 

cas avec entretien maternel, les experts ont déclaré qu’il leur apportait des informations nécessaires 
pour statuer sur les soins sous-optimaux et les facteurs d’évitabilité. Le protocole de reference des 
femmes a été utilisé dans 34,6 % des cas. Du point de vue des trois enquêtrices, le groupe de soutien 
les a aidé à apporter un meilleur soutien aux femmes et à gérer des interactions parfois complexes 
avec le personnel médical. 

Conclusions : Les résultats de notre étude montrent la valeur et la faisabilité de la consultation des 
femmes dans le cadre d’un audit périnatal, même dans une population socialement défavorisée. 

Ils ont souligné l’importance : de disposer d’enquêteurs expérimentés capables de mettre en œuvre 
des protocoles d’orientation, et de leur apporter un soutien psychologique.
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Laurent Gaucher , Corinne Dupont, Pascal Gaucherand, Erdogan Nohuz

Évaluation de la satisfaction des patientes prises en charge 
pour une grossesse arrêtée au premier trimestre par geste chirurgical

Maître de Conférence des Universités-Praticien Hospitalier Service de Gynécologie Obstétrique 
Groupement Hospitalier Nord Hôpital de la Croix Rousse

Une femme sur quatre fera l’expérience d’une grossesse arrêtée au cours de sa vie et l’issue de 
cette grossesse marquera indubitablement son futur.

L’étude EVA Gynécologie avait pour enjeu d’évaluer la satisfaction des patientes prises en charge 
par geste chirurgical pour une grossesse arrêtée au premier trimestre. Elle a été réalisée dans 

deux maternités lyonnaises.
Trois questionnaires leur étaient transmis : deux jours avant le geste, le jour J et deux jours après. 
Des entretiens téléphoniques semi-directifs étaient effectués une dizaine de jours après l’intervention 
pour 12 d’entre elles. 

Parmi les 67 patientes incluses, 16.42% rapportaient au moins un motif d’insatisfaction concernant 
leur prise en charge. Le critère d’insatisfaction le plus rapporté a été celui des attitudes et des 

comportements de l’équipe (31%), puis la participation aux décision (28%), les informations délivrées 
claires et adaptés (21%), les mots utilisés (16%) et puis l’intimité (6%). Cependant 100% de femmes 
ont été satisfaites des soins et des actes qui ont été réalisés avec délicatesse et de la prise en 
charge de la douleur. 
Au cours des entretiens, les patientes décrivaient la difficulté de leur vécu et le mécanisme de 
deuil auquel elles étaient confrontées. Une prise en charge psychologique précoce était ainsi 
uniformément souhaitée.  Via une information claire et exhaustive à chaque moment de la prise en 
charge et une inclusion du couple aux décisions les concernant, le soignant peut influer grandement 
sur le vécu des femmes.

Cette étude concernant le parcours des patientes prises en charge par aspiration curetage pour 
grossesse arrêtée au premier trimestre a permis d’identifier les points qui devraient faire l’objet 

d’une attention particulière de la part des soignants, notamment lors de la décision partagée. 
Les entretiens ont permis de mieux comprendre les enjeux pour les patientes lors de cette prise en 
charge.
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Elisabeth GLATIGNY

Christine Rainelli, Anne-Laure Sutter-Dallay, Séverine Barandon, Emilie Roquand-Wagner, 
Laure Mouton, Florence Francis Oliviero, François Alla

Validation d’un outil d’aide à la pratique du repérage anténatal 
des vulnérabilités maternelles en Nouvelle-Aquitaine : 

« Bien Naître en Nouvelle-Aquitaine »

Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine

Introduction : L’accompagnement des femmes enceintes en situation de vulnérabilité(s) psycho-
sociale(s) est en enjeu majeur de Santé Publique. Les recommandations internationales vont dans le 
sens d’un dépistage systématisé. Cependant, aucun outil permettant cette démarche n’a été validé 
en français à ce jour.
Les professionnels du Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine ont construit un auto-questionnaire 
permettant le repérage, avant chaque consultation de suivi de grossesse, des vulnérabilités socio-
économiques, psychiques et addictives maternelles. 

Objectif : L’objectif principal de notre travail était l’évaluation de l’impact de la mise en place de 
l’outil sur le nombre de dossiers présentés en Staff Médico-Psycho-Social (SMPS).

Méthode : L’auto-questionnaire a été proposé aux 44 maternités de la Nouvelle-Aquitaine qui 
devaient répondre à des critères d’inclusion : SMPS structuré, parcours de soin d’aval identifiés, 

possibilité de recueil de données. L’efficacité de l’auto-questionnaire a été évaluée en décrivant les 
proportions de patientes dont les dossiers ont été présentés en SMPS avant (recueil rétrospectif sur 
le mois de février 2020) et après sa mise en place (recueil prospectif sur le mois de février 2021).

Résultats : Sur les 15 maternités souhaitant participer à l’évaluation, toutes respectaient les prérequis 
et 12, ayant fourni un recueil de données complet, ont été incluses. La proportion de patientes 

dont le dossier a été présenté en SMPS était de 1,57% (IC95% [1,32-1,94], n=99/6312) avant 
intervention et de 1,72% (IC95% [1,46-2,16], n=95/5535) après (p=0.52). 

Discussion : L’utilisation de cet auto-questionnaire semble augmenter le repérage de situations 
de vulnérabilités psycho-sociales. Cependant le contexte pandémique, qui a freiné l’implication 

potentielle des professionnels dans ce type de démarche, entrainé un faible recul d’utilisation par 
rapport à la distribution du questionnaire et une courte durée d’évaluation, a constitué une limite à 
ce travail. Une évaluation de plus grande envergure, à plus long terme, est à envisager.
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Marianne NOUHAUD

« T’as combien de 115 aujourd’hui ? » : 
Quand la Maternité s’adapte à la grande précarité

Sage-femme coordinatrice CHU Nantes

Les femmes enceintes, les jeunes accouchées et les nouveau-nés en situation de grande précarité 
font aujourd’hui partie du quotidien des maternités françaises : augmentation des consultations 

aux urgences, interruption des hébergements au cours de la grossesse, délais pour l’ouverture des 
droits, sorties de maternité complexifiées par l’absence d’hébergement, augmentation des femmes 
victimes de violences, de diagnostic de stress post traumatiques, de dépression maternelles, etc.

L’équilibre de l’organisation des maternités, de l’organisation des soins ainsi que le contenu réel du 
travail des professionnels s’en trouve modifié.

A partir de données quantitatives (données des codages des séjours en obstétrique) et qualitative 
(méthode d’observation participante en salle de naissance, consultation, service de suites de 

couches dans une maternité de niveau III de 2018 à 2021 et consultation des dossiers médicaux), 
cette recherche tente de décrypter les procédés et les stratégies que les acteurs, qu’ils soient 
institutionnels ou de de terrain, mettent en place pour s’adapter à cette réalité de grande précarité.

A travers l’analyse de situations cliniques diverses comme la sortie de maternité de Sara et son 
bébé avec ses sacs Leclerc, l’organisation des soins hors maternité, de Mohamed, 3 jours de 

vie, qui présente une lésion du plexus brachial ou encore la venue des acteurs du SIAO à la 
maternité, cette recherche visibilise les actions que les sages-femmes, les pédiatres, les obstétriciens, 
les pédopsychiatres, les auxiliaires de périnatalité, les assistantes sociales, les psychologues, tentent 
de mettre en place pour assurer la qualité des prises en charge. Parfois, il n’est pas possible pour les 
soignants d’assurer la totalité de ce qu’ils étaient censés réaliser auprès des patients. Il en ressort une 
usure des soignants. Certains profils de soignants alertent les personnes en charge de l’organisation 
des soins que sont les sages-femmes coordinatrices, les chefs de service et les directeurs des soins 
et d’hôpitaux quand d’autres quittent la maternité s’ils ne se sentent pas soutenus.

L’efficience de la  prise en charge de la grande précarité semble nécessiter une approche et des 
actions intersectorielles qu’il est possible d’initier dans une maternité de niveau III et qui doivent 

être poursuivies par les institutions partenaires.»
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Eugênia GOMES DO ESPIRITO SANTO

L. Cohors, C. Menguy, N. Regnault

Disparités territoriales en santé périnatale et inégalités sociales 
en France entre la métropole et les DROM

Santé publique France

Introduction : En France la périnatalité fait l’objet depuis plusieurs décennies d’une attention 
particulière de la part des pouvoirs publics. Néanmoins des disparités territoriales en santé 
périnatale persistent, particulièrement entre la France métropolitaine (FM) et les départements et 
régions d’Outre-Mer (DROM). Notre objectif était de décrire ces disparités territoriales, de discuter 
de leur évolution et des tendances observées.

Méthode : L’analyse des données de sources disponibles en santé périnatale, principalement 
: le programme médicalisé des systèmes d’information, l’Etat civil, les certificats de santé de 

l’enfant, l’enquête nationale périnatale et l’enquête mortalité maternelle, pour 2010-2019 a permis 
la production d’indicateurs socio-démographiques, de suivi de grossesse, d’accouchement, de 
naissance et de mortalité, avec une déclinaison régionale.

Résultats : Les résultats montrent sur la période 2010-2019 des disparités territoriales entre 
métropole et DROMS qui persistent. En 2019, ces disparités étaient observées autant chez les 

mères (couverture par l’assurance maladie : 84,2% dans les DROM contre 96,5% en FM ; prévalence 
de l’obésité morbide : 2,1% dans les DROM contre 0,7% en FM) que chez les nouveau-nés (prématurité 
: 10,2% dans les DROM contre 6,7% en FM, et petit poids pour l’âge gestationnel : 17,5% dans les 
DROM contre 11,6% en FM). La mortinatalité (1,2% dans les DROM contre 0,8% en FM) et la mortalité 
périnatale (1,8% dans les DROM contre 1,0% en FM) et néonatale (0,4% dans les DROM contre 0,2% 
en FM) différaient également entre DROM et FM. 

Conclusion : Malgré certaines évolutions sur les 10 dernières années, d’importants écarts persistent  
entre la métropole et les DROM. Pour tenter de les réduire il est nécessaire de continuer à étudier 

les déterminants des inégalités sociales et territoriales de santé périnatale notamment grâce aux 
données de l’extension DROM de l’ENP 2021.»
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Denis GALLOT

Philippe Vorilhon, Olivier Lesens, Aurélien Mulliez, Chouki Chenaf, Bénédicte Eschalier

Évolution de la couverture vaccinale antigrippale chez les femmes enceintes 
de 2009 à 2018

CHU Estaing

Objectifs : Evaluer l’évolution de la couverture vaccinale antigrippale chez les femmes enceintes 
en France sur 10 ans et mesurer l’impact de la recommandation de 2012 sur le comportement 

vaccinal. Les objectifs secondaires étaient de décrire la population vaccinée pour caractériser les 
éléments en faveur de la vaccination.

Méthode : Cette étude pharmaco-épidémiologique rétrospective a été menée à partir de la 
base de données EGB (Echantillon Généraliste des Bénéficiaires) et a inclus toutes les femmes 

de la base ayant accouché entre 2009 et 2018 (n=72207). La couverture vaccinale a été calculée 
à l’aide des données de remboursement des vaccins antigrippaux.

Résultats : La couverture vaccinale a augmenté de manière significative avant/après 2012 (0,33% 
vs 1,79%; p<0,001) mais reste basse (valeur maximale 4,1% en 2018). Les femmes les plus jeunes 

et celles considérées comme précaires étaient les moins vaccinées alors que celles présentant une 
comorbidité avaient une couverture vaccinale plus élevée. Le vaccin était majoritairement prescrit 
par des médecins généralistes (58%).

Conclusion : La couverture vaccinale antigrippale reste basse en France malgré les recommandations, 
particulièrement chez les femmes les plus jeunes et en bonne santé. Des campagnes d’informations 

auprès des patientes et des professionnels de santé pourraient être entreprises pour améliorer cette 
couverture vaccinale.»
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Agence ATouT.Com
04  42  54  42  60
sfmp@atoutcom.com
www.atoutcom.com

Inscription en ligne sur www.atoutcom.com

Adhérez à la SFMP en cliquant sur ce lien : 
www.helloasso.com/associations/sfmp/adhesions/adhesion-sfmp

	...	et	profitez	du	tarif	d’inscription	Membre	SFMP	!

A l’accueil du congrès, vous devrez obligatoirement présenter 
une preuve sanitaire parmi les 3 options suivantes :

(si vous n’êtes pas en mesure de nous présenter votre pass sanitaire, 
vous ne pourrez pas participer au Congrès)

 
OPTION 1 : UN TEST NÉGATIF AU COVID-19 DE MOINS DE 72 HEURES

PCR, antigénique ou autotest (si réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé)

OPTION 2 : UNE ATTESTATION DE VACCINATION COMPLÈTE
CONTRE LE COVID-19  datant d’au moins 7 jours

OPTION 3 : LE RÉSULTAT D’UN TEST PCR OU ANTIGÉNIQUE POSITIF ATTESTANT 
DU RÉTABLISSEMENT DE LA COVID-19

datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois
 

Le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée du congrès
(Nous vous remercions de prévoir au moins 2 masques par jour)

inscription

INFORMATIONS PASS-SANITAIRE

organisation générale

Journée-s Late
 1er Aout - 5 Oct. 2021

Médecin Membre SFMP
2 530€
1 260€

Médecin Non Membre SFMP
2 620€
1 330€

« Non Médecin » Membre SFMP
2 330€
1 240€

« Non Médecin » 
Non Membre SFMP

2 400€
1 260€

Internes & Étudiants 2 70€
Pays en développement 2 180€
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