
Prise en charge des enfants 
nés avant 26 SA

Journée de Périnatalité de Basse Normandie, le 30 janvier 2009



Textes parus
• Loi du 04 mars 2002 relative aux droits du malade et à la 

qualité du système de santé (Kouchner)
• Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à 

la fin de vie (Léonetti)
• Décret n° 2006-120 du 6 février 2006 relatif à la 

procédure collégiale prévue par la loi n° 2006-370
• Fin de vie en médecine néonatale à la lumière de la loi. 

Groupe de réflexion sur les aspects éthiques de la 
périnatalogie. Arch Pédiatr 2007;14:1219-30

• L’information dans le contexte du soin périnatal : aspects 
éthiques. Groupe de réflexion sur les aspects éthiques 
de la périnatalogie. Arch Pédiatr 2007;14:1231-39



Textes à venir

• Problèmes posés aux limites de la viabilité
• Implications des conditions différentes du fœtus et du 

nouveau-né
• Les soins de support et les soins palliatifs
• Essai de synthèse des éléments consensuels 

applicables aux pratiques



Les nouveaux enjeux éthiques 
de la médecine périnatale

22-23 janvier 2009
Espace Reuilly à Paris



Proposition

• Groupe de travail régional, multidiciplinaire et 
interdisciplinaire (gynécologues-obstétriciens, sages 
femmes, néonatalogistes, puéricultrices, psychologues, 
pédo-psychiatres, anesthésistes)

• Définir la CAT devant 
- une naissance imminente entre 24 et 25+0 SA
- nouveau-né entre 22 et 26 SA



Réseau « Sécurité Naissance – Naître 
ensemble » des Pays de Loire

   Recommandations août 2008

Principes de prise en charge pré-, per- et post 
natale des grossesses et des nouveau-nés de 
22 à 26 SA



En attendant

• En cas de naissance à 22 et 23 SA
abstention de traitement curatif

• En cas de naissance à partir de 26+0

prise en charge active



En cas d’accouchement entre 24 et 25+6

• pas de césarienne pour motif fœtal

• si naissance imminente :
- contact avec le niveau 3 pour décision d’une réanimation 

à la naissance en attendant le SMUR ou d’accompagnement de fin 
de vie

• si naissance non imminente
- exposer aux parents les enjeux
- organiser le transfert en niveau 3
- corticothérapie maternelle avant transfert
- nouvelle évaluation de la situation à l’arrivée en niveau 3
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