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Transferts in utéro en BN

Le point en 2010

Rappel du protocole régional TIU

• La responsabilité de la décision ou non de transport de la parturiente , incombe à
l’obstétricien de la maternité de départ 

• l’orientation vers une maternité de niveau 2 ou 3 est définie par le médecin demandeur 
du TIU. Le choix de l’établissement dépend de la disponibilité de la maternité d’accueil 
et la disponibilité de place du service de réanimation néonatale  -> la durée du transfert 
est donc variable

• Les modalités du transport sont  fonction des indications du TIU. L’organisation du 
transport est de la responsabilité du médecin régulateur du SAMU. 

• Trois types de transport
o Ambulance simple: L’équipe est composée de 2 ambulanciers; c’est l’hôpital demandeur qui 

commande l’ambulance

o Transport Infirmier Inter Hospitalier ( TIIH).C’est une l’ambulance du SAMU qui effectue 
le transfert .l’équipage est composé d’une IDE et de 2 ambulanciers

o Transfer médicalisé: le transport est effectué par une ambulance du SAMU. L’équipage est 
composé d’un médecin du SAMU, une IDE et 2 ambulanciers

Contre indications au TIU

Toute situation instable contre indique au moins temporairement un TIU

• Les complications potentielles sont représentées par:

o L’aggravation d’une pathologie maternelle

o La souffrance fœtale

o L’accouchement inopiné

• Contre indication maternelles

o Risque d’accouchement pendant le transport +++ vérification ultime avant le départ de 

l’ambulance par le médecin obstétricien

o Une tocolyse inefficace

o Toute suspicion d’hématome rétro placentaire

o HTA gravidique sévère non contrôlée ou compliquée 5Hellp syndrome évuoluée, éclampsie)

o Instabilité hémodynamique

o Placenta prævia avec métrorragies significatives

• Contre indications fœtales

o SFA

Indication des transports sanitaires en fonction
des vecteurs de transports sanitaires

Vecteur 1 
ambulance simple

Vecteur 2 
accompagnement paramédical

Vecteur 3
 transport médicalisé

RPM isolée
MAP grossesse simple avec
 tocolyse IV par bétamimétiques

MAP grossesse simple avec tocolyse IV
 par inhibiteurs calciques

MAP (y compris les grossesses gémellaires) 
sans tocolyse IV

MAP gémellaire AVEC tocolyse IV (PSE atosiban).A 
défaut classe 1 (si vecteur 2 indisponible)  

MAP grossesse simple sous Atosiban
Placenta praevia avec métrorragie < 12h 
sans saignement actif et durée de transport < 30 mn

Placenta praevia avec métrorragie < 12h 
sans saignement actif et durée de transport > 30 mn

Placenta praevia sans métrorragie ou métrorragie 
>12 h si tranfert nécessaire Diabéte maternel avec insuline PSE

Pré éclampsie avec PAS > 160 ou diastol >100
ou toxémie avec céphalées ou barre épigastrique ou 
accouphénes ou Hellp syndrome
avec traitement antihypertenseur IV

Etat hypertensif,RCIU et RCF normal

Hémorragie de la délivrance, transport 
pour embolisation après stabilisation de l'état 
hémodynamique

Diabéte maternel sans PSE insuline

Cholestase gravidique

Pré éclampsie avec PA équilibrée sans signe 
fonctionnel HTA<160/100 et protéinurie > à 0,3 /24jh

Régulation d’un appel pour transfert médicalisé
inter hospitalier

La régulation médicale est un acte médical qui engage la responsabilité du médecin du SAMU

Il peut accepter ou refuser la demande de transport médicalisé fonction:

o De la nature de la pathologie

o Des données des protocoles

o Du risque évolutif pendant le transport

o Des délais de transport 

o De la disponibilité des vecteurs de transport

La médicalisation d’un transfert inter hospitalier est justifiée chaque fois qu’un patient nécessite des soins de réanimation ou 

qu’il existe un risque évolutif pouvant mettre en cause le pronostic vital

La stabilisation avant transfert est toujours recherchée ou une solution alternative sur place quand c’est impossible

Certains patients très instables en situation extrêmement précaires sont parfois transportés

Le médecin régulateur qui prend la responsabilité d’engager un transfert médicalisé a besoin d’un compte rendu détaillé pour 

prendre sa décision.

La décision finale doit résulter d’une concertation entre médecin demandeur et médecin receveur

La demande de conseil au médecin régulateur du SAMU en cas de doute est toujours possible

La décision prise, le médecin,régulateur engage son ambulance qui peut comporter un médecin , t 2 ambulanciers et parfois 

une IDE

Les problèmes rencontrés par le médecin régulateur

Les MAP représentent la cause la plus fréquente des TIU …. et la plus difficile à réguler pour le médecin du 

SAMU:

• Appel reçu au SAMU par la sage femme et non par le médecin obstétricien demandeur

• Méconnaissance du protocole: demande injustifiée de transport accompagné

• Méconnaissance des procédures d’appel des ambulances qui ont passé un contrat avec l’établissement 
de soin pour les transports interhospitaliers. Le SAMU n’est pas autorisé à les appeler.

• Désaccord entre le médecin régulateur et l’obstétricien quand au risque d’accouchement pendant le 
transport

• La demande en urgence, sans délai, d’un transport in utéro d’une MAP rend méfiant le médecin 
régulateur qui peut  dés lors considérer le transport comme dangereux surtout si le demandeur veut 
absolument un accompagnement sage femme

• Transport accompagné réalisé par une sage femme sans en informer le SAMU

• Problème des médecins remplaçant
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Propositions de modification du protocole régional

• L’appel systématique au SAMU ne paraît  pas nécessaire lorsqu’il existe une indication de transport 

non accompagné. Seule une information au SAMU suffit, le médecin régulateur n’est pas là pour 

réévaluer dans ces conditions la décision prise par l’obstétricien

• Lorsqu’il existe une indication de transport accompagné:

• Utilisation de données objectives ? Échographie ?

• Conférence à 3 voire 4 dans les situations les plus difficiles entre obstétricien receveur , 

obstétricien demandeur et médecin régulateur du Samu. La décision de réaliser ou non un 

transport sanitaire SAMU au final est de la responsabilité du médecin régulateur.


