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INTRODUCTION

� Grande prématurité = naissance avant 33 SA

• Petit poids de naissance = moins de 1500g
�risques périnatals équivalents

• Deux populations de prématurés :
• inborn : nés dans une maternité de niveau adapté à l’âge gestationnel

• outborn : nés dans une maternité de niveau non adapté à l’âge gestationnel, 
et bénéficiant le plus souvent d’un transfert postnatal 

• Morbidité et mortalité plus fréquentes chez les   
nouveau-nés outborn vs inborn

• Causes de ces naissances outborn ?



GENERALITES : Historique

� Années 70 : politique de régionalisation aux Etats-
Unis

� « Toward improving the outcome of pregnancy »
Ryan GM, Obstet Gynecol 1975

� En France : création du SMUR pédiatrique

� 1991 : 15,6% des nouveau-nés <33 SA et/ou <1500g 
étaient nés en niveau III 

Chale JJ et al, Arch Pediatr 1997

� 1994 : plan périnatalité prônant le TIU

� Décrets de 1998 : mise en place des réseaux de 
périnatalité 

Décrets n°98-899 et 98-900 du 9 octobre 1998



Le réseau bas-normand

� Création en 1999

� Depuis 2008 : 15 maternités (2 niveaux III, 2 
niveaux IIb, 4 niveaux IIa, 7 niveaux I)

� Protocole régional pour les TIU établi en 2008



Le transfert in utero (TIU)
� Définition : transfert d’une femme enceinte réalisé 

depuis un centre demandeur (niveau I ou II) vers un 
établissement receveur (niveau II ou III)

� Evolution des pratiques avec la régionalisation

� Contre-indications : 
� Placenta prævia avec métrorragies significatives

� État hypertensif regroupant l’éclampsie et l’hématome rétroplacentaire

� Anomalies graves du rythme cardiaque fœtal

� Menace d’accouchement prématuré avec dilatation ≥ 4 cm

� Risque d’accouchement pendant le transport

� Age gestationnel < 24 SA

� Problèmes organisationnels



MATERIEL ET METHODES

� OBJECTIF : étudier les circonstances des 
naissances outborn au sein de notre réseau de 
périnatalité et en déterminer l’évitabilité 

� Objectifs secondaires :
� Déterminer le taux d’outborn de notre région

� Rechercher les causes d’opportunités manquées de TIU

� Devenir des nouveau-nés ≥ 32 SA et < 1500g nés en niveau IIb

� Evaluer le fonctionnement du réseau



Population

� Naissances prématurées outborn au sein du réseau bas-
normand au cours des années 2008, 2009 et 2010

� Etude de cohorte descriptive, rétrospective, 
multicentrique

� Définition : considéré comme outborn si son terme de 
naissance était < 33 SA et/ou si son poids était < 1500g 
et s’il naissait en dehors d’une maternité de niveau III

� Protocole bas-normand : prise en charge des nouveau-
nés ≥ 32 SA possible en niveau IIb

� nouveau-nés conformes au protocole



Critères d’inclusion

� Années 2008 et 2009 : prématurés < 33 SA et/ou 

< 1500g nés outborn dans une maternité du réseau 

bas-normand et transférés secondairement au CHU

� Année 2010 : inclusion de l’ensemble des nouveau-

nés outborn de la région Basse-Normandie



Critères d’exclusion

� Enfants de terme ≥ 33 SA et ≥ 1500g

� Enfants de terme < 24 SA

� Enfants nés en dehors d’une maternité 
appartenant au réseau bas-normand

� Morts fœtales in utero

� Malformations ou pathologies fœtales 
justifiant d’emblée d’une prise en charge en 
niveau III



Méthodologie

� Fiche de recueil standardisée

� Expertise des dossiers : déterminer l’évitabilité 
du statut outborn
� Consensus formalisé d’experts en deux tours
� 7 experts
� Questionnaire anonymisé :

� Descriptif du cas clinique
� Deux questions : 

- « pensez-vous qu’un transfert aurait pu être 
réalisé peu avant l’accouchement? » 

- « pensez-vous qu’un transfert aurait pu être 
anticipé au cours de la grossesse? »



Enfant outborn

1er tour : envoi des questionnaires par 
courrier

≥ 2 experts 
en désaccord

1 expert en 
désaccord

1ère réunion 2ème tour par 
courrier

Pas de 
consensus

Consensus

2ème réunion

Outborn
évitable

Outborn
inévitable



RESULTATS

� Taux d’outborn du CHU de Caen : 8,7% en 2008, 
12,2% en 2009, 10,2% en 2010 (p=0,59)

� Taux d’outborn au sein du réseau (2010) : 15,7%

� Taux d’outborn hors nouveau-nés conformes au 
protocole (≥ 32 SA nés en niveau IIb)(2010) : 13,7%

� 71 cas inclus (64 mères)



Données générales

Motifs de consultation à l’admission :

3%

45%

17%

14%

14%

7%

pas de consultation

CU

métrorragies

 HTA ± signes
fonctionnels

RPM

RCIU

Autres

2008-2009

3%

46%

9%

9%

11%

11%

11%

2010
Pas de consultation

CU

Métrorragies

HTA ± signes
fonctionnels

RPM

RCIU

Autres



Motifs d’accouchements :
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Issues néonatales

� 71 nouveau-nés 

� 3 décès avant transfert

� 5 enfants non transférés 

� 7 décès en cours d’hospitalisation

� 7 anomalies sévères à l’échographie 
transfontanellaire

� 2 dysplasies broncho-pulmonaires

� 1 entérocolite ulcéronécrosante



Evitabilité du statut outborn

� 64 dossiers (71 enfants) dont 12 cas 
conformes au protocole régional 

� 59 enfants (52 dossiers ) inclus dans 
l’expertise

• 51 outborn inévitables (45 grossesses)
• 5 outborn évitables (5 grossesses)
• 3 outborn inclassables (2 grossesses)

�Taux d’outborn évitables = 8,9%



Outborn inévitables

Causes de contre-indication à un TIU 

  51 outborn inévitables 

2 accouchements à 
domicile 

5 HRP ou 
suspicion d’HRP 

36 risques d’accouchement 
imminent 

3 placentas prævia avec 
métrorragies significatives 

5 ARCF sévères 



Outborn inévitables

� 48 nouveau-nés transférés en niveau III, 1 en 
niveau IIb, 2 décès avant transfert

� 6 décès en cours d’hospitalisation (5 enfants    
< 30 SA)

� Pour 3 cas (6%), un TIU aurait pu être anticipé 
au cours de la grossesse selon les experts



Outborn évitables

� 5 outborn classés comme évitables

� 3 patientes admises pour menace d’accouchement 
prématuré (tocolyse IV)

� Durée moyenne admission - accouchement = 10H30

� Un accouchement programmé pour RCIU

� Selon les experts 2 cas auraient pu bénéficier d’un 
TIU au cours de la grossesse



Dossiers conformes au protocole 
régional : ≥ 32 SA nés en niveau IIb

� 12 cas  
� 4 enfants  ≥ 1500g  
� 8 enfants < 1500g

� Parmi les 4 nouveau-nés ≥ 1500g 
� Tous ont été transférés

� Termes < 33 SA

� Aucun décès



Dossiers conformes 
au protocole régional

� Parmi les 8 nouveau-nés < 1500g 
� Termes ≥ 33 SA

� RCIU diagnostiqué en anténatal dans 7 cas

� 4 enfants ont nécessité un transfert post-natal

� 4 enfants non transférés (termes ≥ 34 SA)

� Aucun décès

� 1 entérocolite ulcéronécrosante



DISCUSSION

� Peu d’études sur les causes des naissances 
outborn

� Taux d’outborn de 13,7% correspondant aux 
résultats de la littérature. 11,7 % en 2004 et 13,5% 
en 2008 pour le réseau MATERMIP

Boschat Baron F, Thèse d’exercice 2010, Toulouse 3

� Cause de naissance outborn la plus fréquente = 
mise en travail spontanée. 

�Evoquer un TIU dès l’admission en CHG



� Objectifs de régionalisation atteints, mais 8,9% 
d’outborn évitables

� 12,5% d’opportunités manquées de TIU
• Hyvert M et al, JGOBR 2008

� Réseau MATERMIP : 27,7% d’outborn évitables en 
2004, 19,2% en 2008, dont plus de la moitié 
représentée par des RCIU gardés en niveau II

� Importance d’une bonne coordination entre les 
acteurs du réseau

� Ne pas sous-estimer la gravité fœtale (RCIU)



� Nouveau-nés ≥ 32 SA nés en niveau IIb

� Recommandations : poids ≥1500g pour ces 
naissances

HAS 2009
Committee on fetus and newborn, Pediatrics 2004

� 2/3 ont nécessité un transfert post-natal

� Pathologie surajoutée (RCIU) responsable d’une 
plus grande morbidité

Garite TJ et al, Am J Obstet Gynecol 2004

� Intérêt d’une modification du protocole régional



CONCLUSION

� Notre taux d’outborn répond aux objectifs de 
régionalisation

� Des améliorations sont possibles…
� Evoquer rapidement la possibilité d’un TIU à 

l’admission en CHG d’une femme à risque d’accouchement 
prématuré

� Repérer les femmes à risque d’accouchement 
prématuré ou d’enfant de faible poids de naissance

� Inclusion d’une limite inférieure de poids de naissance 
dans le protocole régional pour les niveau IIb




