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RESEAU BAS-NORMAND DE PERINATALITE 

Réunion du 5 février 2010 
 

 
 

 
 
 
 
Début de séance à 9 h 30 (avec le soutien de nos partenaires : FERRING/GUIGOZ-
NIDAL-NESTLE) 
 

 
LISTE DES ETABLISSEMENTS 

PARTICIPANT 

 
PRESENTS 

 
ABSENTS EXCUSES 

 

 
CHU Caen – Néonatalogie 

 
Pr GUILLOIS  
Dr TRENTESAUX 
Dr BONTE 
Dr FIANT 
 

 

 
CHU de Caen – Pédiatrie 

 
Pr BROUARD 

 

 
CHU Caen - Obstétrique 

 
Pr HERLICOVIEZ 
Dr BEUCHER  
Dr VARDON 
Dr DE VIENNE (CCA) 
Dr MAYAUD (anesthésiste) 
B. VIARIS DE LESEGNO (interne) 
G. DEON (GO – ASR) 
Mme LAMENDOUR (SF informat) 
Mme LECHEVALLIER (SF C) 
Mme RIOU (SF CSUP) 
Mme BOUET (SF C) 
 

 

 
CHU Caen - Anapath 

 
Dr JEANNE-PASQUIER 

 
 

 
CHU Caen Chirurgie infantile 

 
Dr JOKIC 

 

 
Polyclinique du Parc 

 
Dr COUDRAY (GO) 
Dr DELAUTRE (GO) 
Dr VAILHE (GO) 
Dr GIRARD (GO) 
Dr NIMUBONA (Néonat) 
Mme JARDIN (SF C) 
Mme TROMELIN (SF) 
Mme RICHARD (SF AC) 
Mme SIX (SF) 

 
Dr PHILIPPART (GO) 

 
Centre Hospitalier de Bayeux 

 
Dr MURIS GUILLOU (GO) 
Dr LEBRUN (GO) 
Mme COGNAT (SF C) 
Mme POISSON (SF) 

 
 



Réseau Bas-Normand de Périnatalité – CR du 05/02/2010 – Page n° 2 - 19/03/10 

 
 
Centre Hospitalier de Vire 

 
Mme MULOT (SF) 
Mme LECARPENTIER (SF) 

 

 
Centre Hospitalier de Falaise 

 
Dr CHAMI (Péd) 
Dr AZZOUZ (GO) 
Dr MOSNEAGU (GO) 
Mme LEFEBVRE (SF C) 
Mme SELLAM (SF) 

 

 
Centre Hospitalier de 
Honfleur 

 
Dr DELANNOY (GO) 
Dr NELLE (GO) 
Dr BENCHET (Péd) 
Dr DOUEZON (Péd) 

 
Mme CHAMPENOIS (SF C) 

 
Centre Hospitalier de Lisieux 
 
 
 
 
 
Pont Audemer 

 
Dr BEILLAT (GO) 
Dr BENIADA (GO) 
Dr ROTH (Péd) 
F. LAXAGUE (interne GO) 
Mme CLOUET (SF) 
L. GUERIN (psychologue) 
 
Dr DARCEL (GO) 
Mme POTIER (SF) 

 
Dr ZERGER (GO) 
Mme RUBIN (SF C) 

 
C.H. d’Aunay sur Odon 

 
Mme GERSANT (SF) 

 

 
C. H. de Cherbourg 

 
Dr DESPRES (GO) 
Dr NDAYIZAMBA (GO) 
Dr PURNICHESCU (GO) 
Dr ADGUDZE (Péd) 
Dr SAUMUREAU (Péd) 
Mme MATHIS (SF C) 
Mme JEAN (SF C) 
A. GUENEU (interne GO) 
A. JAMARD (interne GO) 

 
Dr ULMANN (GO) 
Dr SAINTIVE (Péd) 
 
Dr LEBRIS (GO Valognes) 

 
C. H. d’Avranches-Granville 

 
Dr MOURTADA (Péd) 
Dr BOULEFRED (Péd) 
Dr AMEKOU (GO) 
Dr MERCIER P.Y. (GO) 
Dr VELY (GO) 
Dr CAVANNE (GO) 
Mme MAYADOUX (SF C) 
Mme SCHAEFFER (SF CS) 
Mme RONDEL (SF) 

 

 
C. H. de St Lô 

 
Dr REFAHI (GO) 
Dr BALOUET (GO) 
Dr SOCORRO (GO) 
Mme MAREST (SF C) 
Mme AUVRAY (Psychologue) 

 

 
C. H. de Coutances 

 
Dr LEGUEVAQUES D. (GO) 
Mme BRUNE (SF C) 
Mme BALHELEZ (SF) 

 

 
C. H. d’Alençon 

 
Mme GODEFROY (SF C) 
Mme BERRAFATO (SF C) 
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C. H. d’Argentan 

 
Dr LARCHET (Péd) 
Dr CHEBBO (GO) 
Dr SIMONNE (GO) 
Dr BEAUDOUIN (GO) 
Mme THOMAS (SF) 
Mme ARCHAMBAULT (SF) 

 
Dr MALMEZAT (GO) 

 
C. H. de l’Aigle 

 
Dr LESEIGNEUR (GO) 

 
 
 

 
C. H. de Flers 

 
Dr KOZISEK (Péd) 
Dr AZZOUZI LAHRACHE (GO) 
Mme CHTIEJ-PAYNTAR (SF) 
Mme DENIS (SF FFC) 
S. BROCHEMA (interne GO) 

 

 
Invités 

 
Pr VERSPYCK, GO Rouen 
Dr LALOUM, pédiatre Caen 
 

 
Dr BESSIS, pédiatre Cherbourg 
Dr READ, labo d’immunologie 

 
 
Liste des annexes 
 
 
Protocole de PEC obstétrical des femmes VIH+……………………….. annexe 1 
 
Hémorragie du post-partum : techniques chirurgicales…………….. annexe 2 
 
Protocole de PEC des placenta praevia compliqués………………….. Annexe 3 
 
Protocole de PEC du diabète gestationnel……………………………… Annexe 4 
 
  
 

I. Points divers 
 
 

� Calendrier :  
 

Prochaine réunion du réseau le vendredi 25 juin 2010, dans l’amphi 
du bâtiment FEH.  

 
 

� Statistiques semestrielles du Réseau : 
 
Si le nombre de transferts à l’intérieur de la région reste stable d’une 
année à l’autre, on note en 2009 une légère chute concernant l’utilisation 
du dossier commun de transfert. Nous vous rappelons qu’il est important 
d’utiliser ce dossier tant pour les transferts in utero que pour les 
transferts post partum (rapprochement mère/enfant ; hémorragie de la 
délivrance,…). 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau et consultable sur le 
site : www.perinatbn.org  
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� Etat d’avancement du FIQCS – Réseau Ville Hôpital : 
 
Le réseau Ville-Hôpital est né ;  ce projet, porté depuis maintenant deux 
ans, a été finalement validé par les instances par contrat signé le 19 
novembre 2009. Nous avons obtenu un budget total de 737 144 € réparti 
sur 3 années. Ce budget n’est pas pérenne et nous nous devons de 
justifier les projets mis en place si nous souhaitons que ce réseau vive sur 
le long terme.  
Les objectifs du réseau sont actuellement au nombre de 5. Les premiers à 
être mis en place sont : 

� le dossier médical partagé dans le cadre du suivi de grossesse, 

� le suivi à 7 ans des enfants prématurés, 

� le développement de l’entretien prénatal dans la région. 
 
Tous les détails de ces dossiers vous sont présentés dans le diaporama 
consultable sur le site du réseau : www.perinatbn.org  

 
 
� PHRC SPHERE 2008 – présentation protocole HERA 2009 : 
 
L’enquête SPHERE a abouti à deux publications sur les résultats de 
l’enquête de comparaison entre 2003 et 2006. Le travail se poursuit avec 
une nouvelle étude sur 2008 menée par une interne, Patricia DOLLEY. 
 
Parallèlement, un nouveau PHRC 2009, l’étude HERA est en place au 
niveau national. L’objectif est d’évaluer l’impact des stratégies de 
prévention et de diagnostic précoce des HPP, au sein des réseaux de santé 
en périnatalité. 
C’est le Docteur Paul LEFEVRE (Bayeux) qui s’occupera de cette étude sur 
notre région. Il a besoin d’un référent pour cette étude dans chaque 
maternité de la région. Merci de bien vouloir contacter le secrétariat du 
réseau, qui transmettra, pour communiquer un nom de référent pour 
cette étude dans votre établissement : leroy-v@chu-caen.fr  
 
 
� Mortalité maternelle BEH : 
 
Le comité sur la mortalité maternelle a enfin fourni les résultats sur la 
période 2001-2006. Les résultats méritent d’être connus de tous les 
praticiens de la région et diffusés dans l’ensemble des services (SF, 
médecins). Ce document est disponible sur le site du réseau (espace 
membres) : n’hésitez pas à aller le consulter. 

 
 
� Restitution des résultats bas-normands de médecine fœtale  
 
Nous disposons sur Rouen d’un centre de compétence de médecine fœtale 
pratiquant la prise en charge des gémellaires monochoriales compliquées 
(STT sévères,…). Le Professeur VERSPYCK a présenté les résultats 
rouennais et la région bas-normande est la seconde en terme de 
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recrutement. Les résultats sont globalement bons même si la 
morbimortalité reste élevée. 
N’hésitez pas à contacter l’unité de médecine fœtale : 

� par tél au 02 32 88 66 47  
� par mail cpdp@chu-rouen.fr   
� par fax 02 32 88 00 49 (Pr VERSPYCK et Dr DIGUET) 

 
 
� Prise en charge des mères VIH+ au sein du réseau 
 
Le Docteur BEUCHER et le Pr BROUARD sont intervenus pour rappeler 
combien il est important, tant pour la mère (qui pourra choisir son lieu 
d’accouchement) que pour l’enfant (traitement antirétroviral 
systématique), de procéder au dépistage précoce de l’infection VIH chez les 
femmes enceintes. Chaque femme infectée devra faire l’objet d’une fiche 
individuelle thérapeutique mère-enfant rédigée par le service d’infectiologie 
(Professeur VERDON) afin que l’équipe procédant à l’accouchement ET 
l’équipe de néonatalogie soient parfaitement au courant des traitements à 
effectuer sans retard. 
Pour déclarer tout nouveau cas, merci de contacter le secrétariat du 
Professeur VERDON au 02 31 06 47 18 avec le dossier de la patiente 
pour organiser la prise en charge infectieuse (délai de rendez-vous 
très rapide). 
Vous trouverez le protocole de prise en charge des mères VIH+ au sein du 
réseau en annexe 1. Il s’agit d’une réactualisation 2009 avec la 
participation de toutes les parties concernées. 
Diaporamas disponibles auprès du secrétariat du réseau et consultables 
sur le site : www.perinatbn.org  
 
 
� Hépatite B et grossesse 
 
La PEC actuelle des mères porteuses du virus de l’Hépatite B n’empêche 
pas complètement la transmission à l’enfant. Des études récentes ont 
montré que la Lamivudine administrée pendant le dernier trimestre de 
grossesse chez des femmes ayant une hépatite B et une charge virale 
élevée réduisait le risque de transmission intra-utérine et périnatale du 
virus lorsqu’elle était associée à une séro-vaccination. D’autres molécules 
comme le Ténofovir ou l’emtricitabine pourraient également être utilisées. 
Mais cette attitude vis-à-vis de la mère demande encore à être évaluée. 
C’est pourquoi l’équipe du Professeur DAO, envisage de mettre en place 
une enquête dans un premier temps sur la région puis dans l’inter-région. 
Merci de bien vouloir répondre à cette enquête lorsque vous serez sollicité 
par son équipe. 
 
 
� PEC des enfants morts nés après don du corps : 
 
Après avoir constaté plusieurs discordance dans la prise en charges des 
enfants morts nés après don du corps, Mme MAREST, sage-femme cadre à 
la maternité de St Lô propose de former un groupe de travail sur ce thème.  
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Elle a déjà amorcé la réflexion et le Docteur JEANNE PASQUIER nous a 
également fait part des nombreuses démarches qu’elle a entreprises de 
son côté. Le sujet concerne l’ensemble des maternités de la région. Toute 
personne intéressée est invitée à se manifester auprès du secrétariat du 
réseau qui transmettra : leroy-v@chu-caen.fr  
Les résultats de ce travail seront rendus lors d’une prochaine réunion du 
réseau. 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau et consultable sur le 
site : www.perinatbn.org  
 
 
� Hypothermie  

 
Le Professeur GUILLOIS nous a présenté les nouvelles modalités de prise 
en charge de l’encéphalopathie anoxo-ischémique du nouveau-né à terme 
par hypothermie. N’hésitez pas à contacter le service de réanimation 
néonatale au 02 31 27 25 65 pour solliciter un avis sur  

- éventuelle indication d’hypothermie  
- conditionnement de l’enfant 

Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau et consultable sur le 
site : www.perinatbn.org  
 
  
� Transferts in utero : rappel du protocole régional 
 
Suite à un dysfonctionnement au sein de la région, le Dr BONNIEUX est 
venu rappeler les termes du protocole régional de transfert élaboré par le 
Dr PITON et son groupe de travail. 
Après avoir exposé les difficultés auxquelles est confronté le médecin 
régulateur, le Dr BONNIEUX propose quelques modifications du 
protocole : 

- supprimer l’appel systématique au SAMU dans le cas d’une 
demande de transport non accompagnée. Dans ce cas, une 
simple information suffit. 

- Dans le cas des demandes de transport accompagné : utilisation 
de données objectives et conférence téléphonique entre 
obstétricien demandeur, obstétricien receveur et médecin 
régulateur SAMU. 

 
Globalement, il ressort tout de même que les TIU fonctionnent plutôt bien 
dans la région et ne font qu’exceptionnellement appel au SAMU. 

 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau et consultable sur le 
site : www.perinatbn.org  
 
 
� PEC d’un enfant dans un contexte infectieux lorsque le projet parental 

de naissance refuse tout examen 
 
Une équipe de la région a récemment été confrontée à une famille qui, 
dans son projet de naissance, refusait tout examen (vérification de 
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l’œsophage, prélèvement gastrique) alors que le nouveau-né présentait un 
contexte infectieux. 
 
Procédure en vigueur :  
L’enfant né, si son état de santé le nécessite, faire les soins requis et 
éventuellement demander auprès du procureur de la République le retrait 
de l’autorité parentale. Pour rappel, il n’en va pas de même en anténatal, 
la mère étant seule détentrice des décisions concernant son enfant, le 
fœtus n’ayant pas de statut légal au regard de la loi. 
 
 
� Hémorragie du post partum : techniques chirurgicales 

 
Parce que la pratique de la chirurgie demeure souvent incontournable 
dans le traitement des hémorragies du post-partum, le Dr VARDON nous 
a présenté les différentes techniques chirurgicales pouvant être utilisées 
(annexe 2). Bien que cet exposé ait eu lieu à une heure tardive de la 
journée, les praticiens présents dans la salle représentaient encore 10 des 
14 centres de naissances de la région. Il a été montré précisément les 
techniques utilisables notamment conservatrices que la plupart d’entre 
nous n’utilise qu’exceptionnellement. Il a été envisagé un atelier pratique 
pour parfaire ces techniques. 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau et consultable sur le 
site : www.perinatbn.org  
 
 
� PEC des placenta praevia compliqués 
 
A la demande du Docteur DELANNOY, Gaël BEUCHER a établi un 
protocole 2010 de prise en charge des placenta praevia compliqués 
présenté en annexe 3. Le point à retenir est que l’information donnée en 
amont dans les centres hospitaliers généraux doit être complète 
(conservation ou radical) pour que les femmes sachent de quoi on leur 
parlera mais sans trop de détails pour que toute option soit encore 
possible une fois le TIU réalisé. 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau et consultable sur le 
site : www.perinatbn.org  
 

 
 

II. Morts in utero : 

 
Présentation des dossiers les plus pertinents de la région certains 
amenant à des conduites spécifiques (villite, SAPL). A noter que ce 
semestre, plusieurs cas de diabète semblent avoir entraîné des morts 
fœtales in utero, ce qui impose une fois encore de rester sensibilisé à cette 
pathologie et de la traiter avec une extrême rigueur. A ce propos, le CHU 
vient de mettre sur pied une prise en charge globalisée commune 
endocrinologue-obstétricien sur une unité de lieu (FEH) et de jour 
(vendredi).  
N’hésitez pas à vous renseigner en hôpital de jour au 02 31 27 25 56 
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En outre, vous trouverez en annexe 4 le protocole « diabète gestationnel » 
actualisé et utilisé dans le service. 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau. 

 
 
 

III.  Morts néonatales :  

 
Présentation de l’ensemble des décès néonataux sur la région. Les débats 
enrichissants et animés devraient permettre d’améliorer certaines prises 
en charge. Toutefois, l’énumération des cas étant fastidieuse, il est 
probable que pour les prochaines fois, les dossiers du CHU soient 
recensés mais que seuls les plus informatifs soient présentés. 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau. 
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