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Chers Collègues et Amis, 
 
 
 
Une fois de plus vous avez été très nombreux à participer à cette journée inter-
établissements du réseau et je vous en remercie. 
 
 
Vous trouverez une synthèse de l’ensemble des thèmes abordés, l’intégralité de ce 
document étant disponible sur le site de notre association : www.perinatbn.org 
(espace membre, rubrique « réunion réseau »). Ce site est accessible à tous au 
moyen du mot de passe qui vous a été communiqué lors de l’enregistrement de 
votre adhésion. 
 
 
Seule votre présence, jamais démentie, permet de pérenniser ces journées 
régionales de formation que nous espérons aussi attractives dans les années à 
venir. 
 
 
Bien Cordialement, 
 
 
 
 
Docteur Jean COUDRAY   Professeur Michel DREYFUS 
Président du Réseau    Référent de la Revue de Morti-Morbidité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RESEAU BAS-NORMAND DE PERINATALITE
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Début de séance à 8 h 30  
 

 
LISTE DES ETABLISSEMENTS 

PARTICIPANT 

 
PRESENTS 

 
ABSENTS EXCUSES 

 

 
CHU Caen – Néonatalogie 

 
Dr DATIN DORRIERE  
Dr FIANT  
Pr GUILLOIS 
 

 
Dr BONTE 
Pr BROUARD 
 

 
CHU Caen – Obstétrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre F. BACLESSE 

 
Pr HERLICOVIEZ 
Dr BEUCHER  
Dr DEVIENNE 
Dr TURCK 
A. FLORIAN (interne GO) 
M. MANDON (interne GO) 
M.C. LESPINAS (interne GO) 
P. DOLLEY (interne GO) 
C. DELASALLE (interne GO) 
Mme LAMENDOUR (SF informat) 
Mme LECHEVALLIER (SF C) 
D. QUIEDEVILLE (psychologue) 
Mme LETARDIF (réseau) 
Mme RIOU (SF CSUP) 
MF BARTOLACCI (réseau) 
D. BOSCHER (réseau) 
Dr SIMONET (anesthésiste-réa) 
 
 
S. BROEKEMA (interne GO) 
C. LE BRUN (interne GO) 
 
 

 
Dr BENOIST 
Dr CHERET-BENOIST 
Dr SALAUN 
Dr ASSELIN 
Dr VARDON 
Dr MAYAUD 
 

 
CHU Caen - Anapath 

 
Dr JEANNE-PASQUIER 

 
 

 
CHU Caen Chirurgie infantile 

 
 

 
 

 
Polyclinique du Parc 

 
Dr COUDRAY (GO) 
B. JARDIN (SF cadre) 
Dr DELAUTRE (GO) 
Dr DURIN (GO) 
Dr BRINTET (péd) 
Dr ARNAUD (anesthésie réa) 
Mme RICHARD (SF adjoint coord) 
Mme TAOUJI (SF) 
Mme DROULLON (SF) 
 

 
Dr PHILIPPART (GO) 
Dr NIMUBONA (Péd) 
 

 
Centre Hospitalier de Bayeux 

 
Mme MONTECOT (SF) 
Mme AZOU VALLIN (SF) 
Dr LEFEVRE (GO) 
Mme COGNAT (SF cadre) 
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Centre Hospitalier de Vire 

 
Dr LABBE (GO) 
Dr ABOU-SALEH (péd) 
S. PROKOP (SF) 
I. MARIET (SF) 
S. LECAPITAINE (SF) 
 

 

 
Centre Hospitalier de Falaise 

 
Dr AZZOUZ (GO) 
Mme LEFEBVRE (SF cadre) 
Dr NOIREZ (GO) 
 

 
 

 
Centre Hospitalier de la Côte 
Fleurie 

 
Dr DELANNOY (GO) 
Dr PIPON 
Mme CORNILLOT (SF cadre) 
E. CRUE (SF) 
S. ROGER (SF) 
 
 

 
Mme CHAMPENOIS (SF) 

 
Centre Hospitalier de Lisieux 
 
 
 
 
 
 

 
Dr ZERGER (GO) 
Dr LEFOLL (GO) 
Dr BEILLAT (GO) 
A. GUENEUC (interne GO) 
Mme RUBIN (SF cadre) 

 

 
C.H. d’Aunay sur Odon 
 

 
Mme SUEUR (SF) 

 
 

 
C. H. de Cherbourg 
 
 
 
 
 
CPP de Valognes 

 
Mme MATHIS (SF Cadre) 
Mme PICANTIN (péd) 
Dr POP Octavian (ASGO) 
Dr N’DAYIZAMBA (GO) 
S. BAZIRE (interne GO) 

 
Dr SCHNEIDER LEBLANC (Péd) 
Dr PURNICHESCU (GO) 
Dr SAINTIVE (néonatologue) 
Dr DESPRES (GO) 
Dr ULMANN (GO) 
 
 
Dr LEBRIS (GO) 

 
C. H. d’Avranches-Granville 

 
Dr MERCIER PY (GO) 
Dr AMEKOU (GO) 
Dr SIX (GO) 
Dr VELY (GO) 
Dr BOULEFRED (Péd) 
A. JAMARD (interne GO) 
Mme SCHAEFFER (SF Cadre) 
Mme RONDEL (SF) 
 

 
 

 
C.H. Mémorial de St Lô 
 

 
Dr BALOUET (GO) 
M. LECERF (interne GO) 
Dr GALAJDOVA (GO) 
Dr LE TREUST (Péd) 
Mme MAREST (SF cadre) 
Mme MONQUIT (respons. d’unité) 
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C. H. d’Alençon 

 
Dr SIMONNE (GO) 
Dr MAJAMBERE (interne GO) 

 
  

 
Clinique de Coutances 
 

 
Dr LEGUEVAQUES (GO) 
Mme BRUNE (SF cadre) 
Mme BACHELEZ (SF) 
Mme SAVARY (DSSI) 
 

 

 
C. H. d’Argentan 

 
Dr NELLE (GO) 
Dr LAPCHENKO (GO) 
Dr CHEBBO (GO) 
Dr REYNAUD (GO) 
AF POURIEUX (interne méd gén.) 
Mme JEAN (SF cadre) 
 

 
Dr LARCHET (Péd) 

 
C. H. de l’Aigle 

 
Dr LESEIGNEUR (GO) 
Mme BEAUVILLIERS (SF cadre) 
Mme CHRETIEN Béatrice (SF) 
 

 
 

 
C. H. de Flers 

 
Dr ANDRE (GO) 
Dr JAMARD (GO) 
Dr GILLON (péd) 
Dr BEGORRE (GO) 
F. JONES (interne GO) 
 
 

 
Dr KOZISEK (pédiatre) 
 

 
Invités 

 
- 
 

 
- 

 
 
 

I. Points divers 
 
 

� Calendrier :  
 

� 1er colloque Ville-Hôpital : samedi 1er octobre 2011 dans 
l’Auditorium du musée des Beaux-Arts de Caen. Un pré-programme 
sera prochainement disponible sur notre site : www.perinatbn.org  

 
� Prochaine réunion inter-établissements et revue de morti-

morbidité du réseau : vendredi 3 février 2012 dans l’amphi du 
bâtiment FEH.  

 
 

 
� Statistiques semestrielles du Réseau : 
 
Nous remercions vivement l’ensemble des sages-femmes référentes réseau 
pour leur participation active permettant notamment la collecte des 
éléments nécessaires à l’édition des statistiques du réseau. 
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Il apparaît que certains centres effectuent leur demande de dossiers de 
transferts lorsqu’ils sont en rupture totale de stock. Merci d’anticiper 
suffisamment vos demandes à l’avenir afin d’éviter de transférer des 
patientes sans le fameux dossier de liaison. En cas de rupture de stock le 
soir ou les week-end, n’oubliez pas que vous pouvez télécharger les 
documents sur notre site. 
Diaporama consultable sur le site : www.perinatbn.org - annexe 1 

 
 
� Etude EPIMOMS (Dr BEUCHER) 
 
L’étude EPIMOMS a pour objectif principal l’évaluation globale et « en 
population » de la morbidité maternelle sévère en France.  
Ce projet est axé sur 5 tâches, la durée totale de l’étude est de 4 ans 
(2011-2014). La prochaine étape est l’identification prospective des cas 
d’évènements morbides maternels sévères (-1% des accouchements), elle 
se déroulera de mars 2012 à février 2013. 
 
Merci à tous les sites de naissances de fournir au Docteur BEUCHER les 
renseignements demandés (réanimation adulte ou soins intensifs et 
responsables de ces unités). Le Docteur BEUCHER vous recontactera 
ultérieurement pour la mise en place effective. 
Vous retrouverez le détail du diaporama présenté en annexe 2.  

 
 

� Mise à jour du Protocole IMF au CHU de Caen 
 
Le CHU de Caen a remis à jour son protocole « infection materno-fœtale ». 
Pour ceux qui souhaiteraient le consulter, ce document est disponible sur 
le site du réseau, versus « professionnels », rubrique 
« protocoles/documents », « protocoles régionaux », « CHU de Caen ». 
 
Un questionnaire avait été diffusé auprès des maternités afin de connaître 
les pratiques sur la région. Nous avons eu 100 % de retours et nous vous 
en remercions. 

 
 

� Hémorragies du post-partum  
 
Le Docteur SIMONET nous a présenté la nouvelle mouture du protocole 
régional concernant la prise en charge des hémorragies de la délivrance. 
Ce nouveau support tient compte notamment des modifications 
intervenues dans la prise en charge transfusionnelle, à savoir : 
 

� le taux de fibrinogène, facteur prédictif de la sévérité de 
l’hémorragie, doit être maintenu > à 2g ; 

� transfusion de CG :  
� si hémorragie persistante (objectif : Hb > 9-10 g/dl) 
� si arrêt hémorragie (objectif : Hb >7 g/dl) 

 
� le ratio entre PFC et culot globulaire doit être de 1/2  à 1/1 
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� la place de l’Exacyl, antifibrinolytique est là pour diminuer le 
volume d’hémorragie et ne se substitue en aucun cas au 
Nalador (Sulprostone). 

 
La place du facteur VII activé recombinant est actuellement non codifiée 
en obstétrique et se limite aux CIVD incontrôlables pour permettre 
l’hystérectomie d’hémostase. Le facteur VII activé n’est efficace que si : 
 

� Plaquettes > 30-50000 
� pH > 7.20 
� Calcémie : normale 
� Normothermie 
� Fibrinogène > 1g 

 
 
Ce document sera diffusé largement après finalisation (notamment 
précision des numéros de GSM indispensables) et actualisation de la 
procédure concernant l’embolisation. 

 
 

� PEC des enfants nés sans vie et des enfants nés vivants mais non 
viables avec renoncement parental aux obsèques : 

 
Le Docteur JEANNE PASQUIER a présenté l’état d’avancement du travail 
mené par le groupe de réflexion chargé de mettre en place une prise en 
charge adaptée des fœtus décédés (transport de corps, autopsie, devenir 
des corps) et d’homogénéiser au niveau régional le discours tenu aux 
parents concernant cette prise en charge. 
 
Les organigrammes concernant la prise en charge des enfants nés sans vie 
sont finalisés et ont été validés par les affaires juridiques du CHU de 
Caen. Deux documents différents ont été édités, l’un concernant les 
enfants nés au FEH (annexe 3), l’autre concernant les enfants nés dans 
les maternités de la région (annexe 4). 
 
Deux autres organigrammes concernant la prise en charge des enfants 
nés vivants et viables puis décédés (>ou égal à 22 SA ou >ou égal à 500 g) 
sont actuellement en cours d’élaboration. 

 
La facturation de la filière de prise en charge des enfants nés sans vie est 
soumise à la signature d’une convention entre le CHU et les maternités de 
la région. Le dossier est actuellement en cours d’élaboration dans les 
services de Mme VINAUGER, à partir des propositions financières de la 
Société Française de Foeto-pathologie aux caisses d’assurance maladie, 
actuellement en discussion. 
 
Enfin, le groupe travaille également à l’élaboration d’une plaquette 
d’informations destinée aux familles. Ce document aura pour objet 
d’expliquer uniquement la prise en charge après expulsion ; les 
explications préalables devant être adaptées à chaque situation et 
apportées au moment des entretiens avec le couple. 
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� Etude « Suivi des grands prématurés »  
 
Le Docteur DATIN-DORRIERE nous a présenté l’état d’avancement de 
l’étude « Préma 32 »  concernant le devenir des enfants grands prématurés 
nés au CHU de Caen, avant 33SA. Cette étude mise en place depuis 12 
ans maintenant nous permet de disposer d’une cohorte intéressante de 
plus de 1500 enfants. 
 
Plusieurs constats ressortent de cette étude aujourd’hui : 
 

� Les résultats obtenus sont comparables à ceux obtenus avec l’étude 
EPIPAGE 1 faite en 1997; 

� Survie à 1 an pour la cohorte globale (< 33sa) de 90% ; 

� Forte mortalité (spontanée ou consentie) pour les extrêmes grands 
prématurés ( 60% à 24 SA, 50% à 25 SA et 40% à 26 SA) ; 

� Parmi les survivants, les résultats à 2 ans sont globalement bons ; 
les tests psychométriques effectués à 5 ans sont très dépendants de 
l’âge gestationnel et laissent présager des difficultés dans les 
apprentissages scolaires pour certains d’entre eux. Les enfants 
testés à 5 ans marchent tous et sont scolarisés ; 

� Problèmes des perdus de vus ( vont ils moins bien ?) 

� Que deviennent-ils plus tard, à l’age de 8 ans ??? (proposition de 
l’envoi aux familles d’un questionnaire et pourquoi pas d’ une 
nouvelle évaluation psychométrique si on trouve le budget…) ; 

� Les prises en charges spécifiques sont insuffisantes et peu ciblées 
sur les déficits cognitifs ; 

 
Ce diaporama est disponible auprès du secrétariat du réseau. 

 
 

� Transferts – vécu des femmes 
 
Madame LECHEVALLIER, sage-femme cadre et Madame QUIEDEVILLE, 
psychologue au CHU de Caen, nous ont présenté les résultats d’une 
enquête menée auprès des femmes transférées au FEH, au moyen d’un 
questionnaire remis à la patiente 48 h après son arrivée au CHU. Cette 
étude avait pour objectif d’évaluer la connaissance du réseau et les 
attentes de ces patientes. Ce travail est fondamental pour l’amélioration 
de la qualité des prises en charge dans ces situations de détresse morale 
des couples, et ce à tous les niveaux (avant le transfert et après). 
 
Il en ressort notamment que les annonces doivent être faites si possible 
par le binômes obstétriciens-sages-femmes (voire avec un néonatologue), 
car chaque intervenant apporte une spécificité. 
 
Globalement les femmes sont plutôt satisfaites de leur prise en charge au 
CHU et des explications fournies. Il serait bon d’essayer d’améliorer ce 
travail en faisant connaître en amont du transfert les protocoles et prises 
en charge probablement proposées au CHU (ces protocoles sont sur le site 
du réseau). 
Vous trouverez l’intégralité du diaporama présenté en annexe 5. 
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� Actualités sur la rougeole 

 
Devant l’épidémie actuelle des cas de rougeole, le Professeur GUILLOIS a 
rappelé à l’assemblée l’importance de la vaccination devant cette maladie 
virale très contagieuse susceptible d’entraîner des complications sévères 
allant jusqu’au décès. 
 
A noter : 
 
� Toutes les personnes nées après 1980 doivent avoir reçu 2 doses de 

vaccin 
 
� Pour les professionnels de santé et ceux en charge de la petite 

enfance, nés avant 1980 sans antécédents de rougeole, il est 
préconisé 1 dose de vaccin trivalent. 

 
 

Vous trouverez l’intégralité du diaporama présenté en annexe 6. 
 
 
� Femme enceinte et VIH 
 
Après avoir présenté à l’assemblée quelques chiffres concernant l’infection 
VIH et grossesse en Basse-Normandie, le Dr VERDON a bien insisté sur 
l’importance de la surveillance et du respect du protocole actuel de prise 
en charge du VIH dans le cadre d’une grossesse. Il est surtout 
indispensable que les médecins, quelle que soit leur spécialité 
(obstétriciens, néonatologues) prennent connaissance en antepartum de la 
feuille de liaison en possession de la patiente et, le cas échéant, de la 
réclamer au service de maladie infectieuse et auprès du Pr BROUARD 
pour la prise en charge néonatale. C’est à ce prix que les patientes 
pourront accoucher dans tous nos sites de naissances en toute sécurité 
pour elles et leurs enfants. 
 
Vous retrouverez le diaporama présenté en annexe 7. 

 
 
 
 

II. Morts in utero : 

 
Présentation des dossiers les plus pertinents de la région  
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau. 
 
Petit rappel : l’ensemble des dossiers présentés ont soulignés l’importance 
de réaliser un test de kleihauer en cas de MFIU. 
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III.  Morts néonatales :  

 
Présentation de l’ensemble des décès néonataux sur la région.  
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau. 
 
 

Fin de séance à 18 heures.  
Nous remercions nos sponsors réguliers GUIGOZ/MILUMEL dont le soutien est 
indispensable à la tenue de ce genre de manifestations. 

 


