
RÉSEAU BAS-NORMAND DE PÉRINATALITÉ

Réunion du 1er février 2008

Début de séance à 9 h 30.

Liste des participants 

ETABLISSEMENT PRÉSENTS ABSENTS EXCUSES

CHU Caen – Néonatalogie Pr GUILLOIS
Dr BONTE
Dr TRENTESAUX
Dr FIANT
Dr QUEDRU
Dr LALOUM
Dr KOBILINSKY
Dr DATIN DORRIERE (CCA)
Dr JOKIC

CHU Caen - Obstétrique Pr HERLICOVIEZ
Pr DREYFUS
Dr THIBON (PH Santé Publique)
Dr MURIS
Dr GIRARD
Dr BEUCHER
Dr EBOUE
Dr LEFEVRE
Mme DOLLEY, Interne GO
Mme RIOU (SF cadre sup)
Mme LETARDIF  (SF cadre)
Mme BOUET (SF cadre)
Mme GIFFARD (SF cadre)
Mme LAMENDOUR (SF)

Dr SIX
Dr DENOUAL ZIAD

CHU Caen - Anapath Dr JEANNE PASQUIER

CHU Caen – Anesthésie/réa Dr MAYAUD

CHU Caen – Chirurgie infantile Dr JOKIC

Polyclinique du Parc Dr COUDRAY (GO)
Dr VAILHE (GO)
Mme SALLE (SF libérale)
Mme TAOUJI (SF)
Mme JARDIN (SF Cadre)
Mme DAVENNE-BLANDIN (SF)
Mme SIX (SF)

Centre Hospitalier de Bayeux Dr PRIOUX (GO)
Mme COGNAT (SF cadre)
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Centre Hospitalier de Vire Mme LECARPENTIER (SF)
Mme SUZANNE (SF)

Centre Hospitalier de Falaise Dr CHAMI (pédiatre)
Dr SALAUN (GO)
Dr MOSNEAGU (GO AA)
Mme LEFEBVRE (SF cadre)
Mme ALIZIER (SF cadre)
Mme ANDRE (puéricultrice)
Mme COUASNON (SF)

Centre Hospitalier de Honfleur Dr BENCHET (pédiatre)
Dr NELLE (GO)
Mme CHAMPENOIS (SF cadre)
Mme NAMONT (SF)

Centre Hospitalier de Lisieux Dr ZERGER (GO)
Dr DARCEL (GO Pont Audemer)
Mme THISSIER LEVY (interne GO)
Dr ROTH (pédiatre)

Mme RUBIN (SF)

C.H. d’Aunay sur Odon Dr BONNET (GO)
Mme GERSANT (SF)

C. H. de Cherbourg Dr ULMANN (GO)
Dr BESSIS (Pédiatre)
Dr NDAYIZAMBA (GO)
Mme JEAN (SF cadre)
Mme MATHIS (SF cadre)

Dr DESPRES (GO)

C. H. d’Avranches-Granville Dr MOURTADA (pédiatre)
Dr MERCIER (GO)
Dr AMEKOU (GO)
Dr VELY (GO)
Mme SCHAEFFER (SF cadre sup)
Mme VASSAS (SF)
Mme BECQUART (SF)

Dr CAVANNE (GO)

C. H. de St Lô Dr REFAHI (GO)
Dr BALOUET (GO)
Mme MAREST (SF cadre)

C. H. de Coutances Dr WOJTOWICZ (pédiatre)
Dr ROUCHERE (GO)
Mme BRUNE (SF)
Mme SAVARY (directrice des soins)

Valognes Dr LE BRIS (GO)

C. H. d’Argentan Dr GENNADI (GO)
Dr MALMEZAT (GO)
Dr BEAUDOUIN (GO)
Mme BAPTISTE (SF cadre)
Mme REPUSSARD (SF)
M. BUREAU (interne méd. Générale)
Mme VLAIC (interne)
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C. H. d’Alençon Dr PITON (GO)
Mme GODEFROY (SF)
Mme TURCK (interne GO)
Mme LEMONNIER (interne GO)

C. H. de l’Aigle Dr LESEIGNEUR (GO)
Mme ORIOT (SF)
Mme HARDY (SF)
Mme BERRAFATO, SF cadre

Dr BOUKHRIS (pédiatre)

C. H. de Flers Dr AZZOUZI LAHRACHE (GO)
Mme BARDIN (SF cadre)
Dr SAID (GO)
Dr GILLON (pédiatre)
Dr MALONGA (pédiatre)
Dr BEKKARI (Assistant gynéco)
Mme OUVRY (SF)
Mme LEMONNIER (interne gynéco)
Mme CORVEE (puéricultrice)
Mme LAXAGUE (interne GO)
Mme LE BRUN (interne)

Dr ANDRE (GO)
Dr MORIN (pédiatre)

Liste des annexes

Statistiques du Réseau……………………………………….. Annexe 1
Dossier FIQCS (diaporama Dr THIBON)……………….. Annexe 2
Protocole d’organisation des transports maternels…. Annexe 3
Dysfonction Placentaire (P. DOLLEY, interne)……….. Annexe 4

Liste des documents joints

 Fiche de transfert inter région (à dupliquer)
 Protocole de prise en charge des MFIU (bilans à effectuer)
 Liste des coordonnées téléphoniques/fax des salles de travail des maternités et des 

services de néonatalogie de Basse Normandie.

I. Points divers

 Calendrier   : 

 prochaine réunion réseau : vendredi 27 juin 2008 – amphi 209
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 Statistiques obstétricales et néonatales du Réseau   

Le « dossier commun de liaison pour transfert » bleu  DOIT être utilisé pour tous 
les transferts au sein du Réseau quelles que soient les origines et les destinations 
des patientes, tant pour les transferts in utero que pour les transferts maternels 
post-natals. En parallèle, il faut absolument adresser au secrétariat du Réseau 
le  document  « fiche  de  transfert »  (feuille  blanche)  afin  que  le  transfert  soit 
enregistré.
Le renouvellement de votre stock de chacun de ces documents se fait directement 
auprès du secrétariat du Réseau, par téléphone ou par e-mail leroy-v@chu-caen.fr 

Vous trouverez la totalité du diaporama présenté en annexe 1.

N.B. : Il a été dit le jour de la réunion qu’une diapositive supplémentaire serait 
insérée  montrant  l’évolution  de  l’utilisation  du  dossier  bleu  de  transfert  pour 
chaque centre de naissances. Compte tenu de la fermeture et du regroupement 
de certains centres au cours de cette année 2007, cette diapositive risque de ne 
pas  être  représentative  de  la  réalité.  Aussi,  ce  document  sera  inséré  dans  la 
présentation 2008.

 Etat d’avancement du dossier FIQCS – Réseau Ville-Hôpital (Dr THIBON)  

Dans le cadre de la formalisation du Réseau, nous devons présenter aux instances 
un dossier FIQCS (Fonds d’Intervention de la Qualité et de la Continuité des Soins) 
afin d’obtenir une enveloppe budgétaire nécessaire au fonctionnement optimal du 
Réseau. 
L’instruction de ce dossier se déroule en 3 étapes ; nous avons déjà franchi la 1ère 

étape (description de l’existant et des besoins) et devons aborder la 2ème étape 
très prochainement avec la validation des objectifs opérationnels par les instances.

Vous  trouverez  le  diaporama  présenté  à  ce  sujet  par  le  Docteur  THIBON  en 
annexe 2.

 Résultat de l’audit sur l’évaluation de la mise en place d’une prise en charge   
régionale des hémorragies sévères du post-partum (Dr LEFEVRE)

Le but de ce travail était de réaliser un audit clinique des cas d’hémorragies graves 
du post-partum en Basse-Normandie et d’en évaluer la prévalence avant et après 
la mise en place d’un protocole régional.

Une étude « avant-après » a été réalisée : l’enquête SPHERE. En 2004, dans le 
cadre du réseau périnatal  Bas-Normand,  un protocole  de prise en charge des 
hémorragies du post-partum a été diffusé dans l’ensemble des maternités.  Les 
hémorragies graves étaient définies par le recours à une transfusion sanguine, à 
une embolisation des artères utérines ou à une chirurgie  d’hémostase,  par un 
delta  d’hémoglobine supérieur  à 4g/dl  ou par  un décès maternel.  Nous  avons 
analysé les cas graves,  sauf  ceux définis  par le delta d’hémoglobine,  avant et 
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après la mise en place du protocole pour en évaluer l’impact. Les périodes d’étude 
étaient les années 2002 et 2005. L’audit a été réalisé par dix experts de la région.
Chaque  dossier  a  été  évalué  pour  le  suivi  du  protocole,  pour  la  gravité  de 
l’hémorragie et pour la qualité de la prise en charge.

Le nombre d’hémorragies graves du post-partum est resté stable entre 2002 et 
2005, respectivement 130 et 136 cas. Le protocole était bien suivi dans l’ensemble 
de la région, la plupart des points audités étant suivis dans près de 90% des cas 
en 2005.

 
Mais certaines pratiques ne sont pas encore systématiques, notamment la prise en 
charge  active  de  la  troisième  phase  du  travail  réalisée  dans  70,6%  de  cas 
seulement.  Les  hémorragies  étaient  de  gravité  extrême  dans  38,1% en  2005 
contre 44,1% en 2002 (p=0,564). La qualité de leur gestion a été améliorée, ainsi 
les prises en charge insuffisantes représentaient 12,7% en 2005 contre 32,3% en 
2002 (p=0,020). A noter que si l’utilisation du Nalador s’est nettement accrue, 
malheureusement la délivrance dirigée a diminué dans les CHG de la 
région.
Ce  point  est  facile  à  améliorer  par  une  réévaluation  permanente  du 
protocole  régional  qui  DOIT  être  connu  et  appliqué  par  tous  les 
professionnels.

L’originalité  de  ce  travail  réside  dans  le  fait  que  ce  genre  d’étude  à  l’échelle 
régionale  n’a  jamais  été  réalisée.  L’audit  ne  révèle  pas  de  diminution  de  la 
prévalence des hémorragies graves du post-partum en Basse-Normandie après la 
mise en place du protocole régional. Cependant la qualité de la prise en charge a 
progressé  mais  insuffisamment.  Seul  le  perfectionnement  de  nos  pratiques 
permettra une diminution du nombre d’hémorragies sévères du post-partum, une 
des solutions principales étant la formation médicale continue.
(diaporama disponible auprès du secrétariat du Réseau)

 RPC Surveillance fœtale au cours du travail  

Vous pouvez retrouver le diaporama présenté par le Professeur DREYFUS sur le 
site du CNGOF et dans le JGOBR – suppl n° 1, 2008.

II. Présentation des dossiers de décès néonatals
(documents disponibles auprès du secrétariat du Réseau). 

I. Présentation des dossiers de décès in utero
(documents disponibles auprès du secrétariat du Réseau).

Information+ : Un staff de Thrombophilie se déroule le mardi après midi tous les 
deux mois, dans la salle de réunion du service de Chirurgie Cardiovasculaire, au niveau 9 du 
CHU  Côte  de  Nacre,  à  16  heures  avec  les  Docteur  LE  HELLO  et  LEQUERREC.  Pour  y 
participer, il vous suffit de vous présenter avec vos dossiers ou de me les adresser afin qu’ils 
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soient staffés. Un compte-rendu est adressé à chaque médecin qui s’est occupé du dossier. 
Les prochaines réunions se dérouleront les 11/03, 13/05, 08/07, 09/09, et 18/11/2008.

III. Point sur l’étude « suivi des prématurés » menée par le Dr KOBILINSKY

Faute de temps, le diaporama présenté par le Docteur KOBILINSKY n’a pu être diffusé 
dans sa totalité. Une nouvelle présentation sera donc inscrite à l’ordre du jour de notre 
réunion de juin 2008 avec notamment une comparaison avec les études EPICURE et 
EPIPAGE.

Il apparaît déjà sur les tests cognitifs effectués à 5 ans que la moyenne des items est 
inférieure à la moyenne de la population générale. On constate que ces résultats sont 
peu influencés par le terme entre 25 et 32 semaines.

L’évolution vers une IMC concerne près de 5 % des enfants (à partir de la population 
étudiée des patients hospitalisés en néonatalogie et vivants à 5 ans).

IV. Validation du protocole des transports maternels (Dr PITON)

Vous trouverez en annexe 3 ce protocole validé.
Attention aux contre-indications à ces transferts !

V. Intoxication  néonatale  à  la  lidocaïne  après  analgésie  par  bloc  des  nerfs 
pudendaux (Hélène PAGES, interne)

Eviter si possible ce type d’analgésie.

(diaporama disponible auprès du secrétariat du Réseau).

V. Dysfonction placentaire (Patricia DOLLEY, interne)

Pathologie à connaître car étiologie possible à des décès inexpliqués survenant après 
35 SA : analyse placentaire indispensable.

Vous trouverez en annexe 4 le diaporama présenté lors de notre réunion.

Vous trouverez ci-après les annexes annoncées plus haut ainsi que le protocole de prise en 
charge des morts fœtales in utero, un exemplaire de la fiche de transfert inter région (à 
dupliquer) et la liste des coordonnées téléphoniques/fax des salles de travail des maternités 
et des services de néonatalogie de Basse-Normandie.
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