
  

Foeto-pathologie : demande d’examenDemande d’examen foeto-placentaire
(IMG et MFIU)

Quelques injections de rappel …
Et des nouveautés

                               CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen placentaire

• Bon d’examen dûment 
rempli :
– Identité maman
– Renseignements 

cliniques et ATCD
– Terme de la grossesse
– Nom prescripteur

• MFIU : prélever amnios, 
chorion et cordon pour 
caryotype +++

        CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen placentaire

• Contenant hermétique …
CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen placentaire



  

Examen foeto-placentaire

• Placenta : cf supra

• Fœtus : 
– Formol dans la boîte crânienne 
– Radios
– « Emballage »
– Documents destinés au pathologiste
– Documents destinés à l’administration hospitalière

CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen foeto-placentaire

• Injection de formol dans la boîte crânienne :

– En salle de naissance … rapidement
– Formol concentré à 10%
– Ventricules dilatés ou espaces péri-cérébraux
– MFIU et IMG
– Extraction du cerveau plus facile … et neuro-

path plus pertinente

CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen foeto-placentaire : radios

• Corps entier : 
– Face et Profil
– Pôle céphalique et extrémités visibles

• +/- clichés ciblés si anomalies (extrémités …)

• MFIU et IMG (sauf T21, T13 et T18)
• Quelque soit le terme

• +++ Préciser aux radiologues / manip radio

CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen foeto-placentaire : radios



  

Examen foeto-placentaire

• « Emballage » :
– Etat frais quelque soit le 

terme (pas de formol)
– Contenant hermétique
– Pas de papier absorbant
– Apontex à l’envers

• Macération tissulaire : perte 
des liquides et poids faussés 
(RCIU ?)

CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen foeto-placentaire

• Merci de prévenir le service d’ana-path ou le 
funérarium :
– CJP Secrétariat : 02.31.06.49.22
– Fax secrétariat : 02.31.06.50.63
– CJP Bureau : 02.31.06.52.54
– Accueil ana-path : 02.31.06.44.09
– Funérarium : S. Karman : 02.31.06.49.08

• Fiche de renseignements : par tél ou fax

CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  



  

Examen foeto-placentaire : documents 
destinés au foeto-pathologiste 

• Bon de demande d’examen pour tous les fœtus 
(avant / après 22 SA) pour enregistrement et 
facturation

• Courrier du médecin prescripteur : 
– RC
– Demande/Vérification particulière ..
– Préciser si un caryotype a été fait / non (MFIU)

CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen foeto-placentaire : documents 
destinés à l’administration hospitalière

• Autorisation de transport de corps sans mise en 
bière

• Demande d’autopsie signée du médecin : doit 
comporter le terme « autopsie » en toutes lettres

• Autorisation d’autopsie signée par la mère / les 
parents

• Devenir du corps : déclaration de renoncement 
parental aux obsèques, signée des parents, pour un 
« don du corps »

CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen foeto-placentaire : documents 
destinés à l’administration hospitalière

• Nouveauté :

« Autorisation parentale d’autopsie médico-
scientifique et de congélation tissulaire (en 
particulier de l’ADN) »

Signature de la mère
Signature (facultative) du père

• POUR TOUS LES FŒTUS +++ (avant/après 22 
SA)

CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen foeto-placentaire : documents 
destinés à l’administration hospitalière

• En pratique :

• « Autorisation parentale d’autopsie médico-
scientifique et de congélation tissulaire » en vue 
d’éventuelles analyses complémentaires (en 
particulier de l’ADN)

– Après 22 SA : à joindre avec l’autorisation 
d’autopsie

– Avant 22 SA : à joindre avec le certificat 
d’enfant né sans vie

CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  



  

Examen foeto-placentaire : législation

• Circulaire DHOS/DGS/DGCL n° 2001/576 du 30 
Novembre 2001

• Article 79-3 du code civil
• Circulaire DGS N° 50 du 22 juillet 1993
• Article 3 du décret n° 97-853 du 16 septembre 

1997
• Loi de bioéthique du 29 juillet 1994
• Décret n° 93-22 du 8 janvier 1993

CJP CHU Caen, le 27.06.2008



  

Examen foeto-placentaire : législation

• http://www.chu-clermontferrand.fr/soffoet/
– Textes réglementaires (Dr M. Bucourt)

• Fausses couches et morts fœtales : prise ne 
charge des grossesses ultérieures. V. Lejeune, B. 
Carbonne. Editions Elsevier Masson, Paris 2007

• Conclusion :
– Tous partie prenante dans l’affaire …
– Solitude du foeto-pathologiste …
– Merci pour les patientes

CJP CHU Caen, le 27.06.2008
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