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LE MOT DE  JEAN COUDRAY 
Président du réseau de Périnatalité de Basse-Normandie 

C omme en aviation, j’espère que l’année 2015 nous permettra de détacher un 

peu nos ceintures de sécurité… En effet en 2014, le réseau a traversé des zones 

de turbulences qui ont secoué tous les permanents. 

Il est toujours difficile, au sein d’une équipe, d’en changer la composition ; bien sûr, chacun a son 

propre talent mais c’est dans une dynamique commune qu’il peut se réaliser au mieux. Le départ de 

l’un de ses membres fragilise tout le groupe ! 

Cependant, nous voil{ de nouveau sur pied, sans avoir abandonné un iota de notre détermination 

pour que ce réseau vive { travers nous tous !! 

 

Les différents groupes de travail se sont réunis et ont posés des actions qui sont en cours de réalisa-

tion. Le colloque de fin septembre a connu, comme les années précédentes, une bonne participation 

et une grande satisfaction des participants.  Notre site internet est toujours { votre disposition et je 

vous invite { découvrir le travail sur la collection de données chiffrées de notre réseau… remar-

quable ! 

  

Enfin, toute l’équipe se joint { moi pour vous souhaiter une année 2015 remplie de joie, d’énergie, de 

succès…et la santé !! 

 

Très amicalement vôtre. 

 

Jean Coudray 



 

 

Centre Hospitalier d’Argentan 

Le service de Pédiatrie et  

Médecine de l’adolescent 

Le suivi médical est assuré par :  

Mr le Dr LARCHET (Pédiatre Chef de service) 

Mme le Dr LIEVRE (Pédiatre) 

Mme le Dr GARNIER-JARDIN (Pédiatre) 

Mme le Dr ZAÏTCHIK (Pédiatre) 

Mr le Dr POURIEUX (Médecin généraliste) 

Un interne 

Mme RAUX (puéricultrice cadre de santé) veille { la bonne organisation des soins et assure le management de l’en-

semble du personnel. 

Le service de Pédiatrie du CH d’ARGENTAN s’est agrandi il y a quelques années, passant de 10 { 20 lits.  

Les enfants sont accueillis de la naissance jusqu’{ 18 ans dans différents secteurs de soins: 

 Le secteur « nouveau-nés » 

peut accueillir 5 enfants 

avec  leur maman aux-

quelles trois chambres kan-

gourou sont réservées (les 

sages-femmes viennent 

s’occuper des mamans 

dans ces chambres). Ce secteur permet entre autres de 

réaliser des soins relevant de la néonatalogie de niveau 1 

(quelques VNI et mises en condition des bronchiolites 

avant mutation). 

Le secteur « nourrissons » peut accueillir 8 enfants 

Au total ce sont environ 1200 hospitalisations d’enfants 

dans ces secteurs chaque année dont 50 { 60 nouveau-nés 

de la maternité et une dizaine de transferts vers le CHU de 

Caen. 

2 

Situé au rez-de-chaussée de l’établissement, il se distingue de par son originalité esthétique grâce { la présentation des 

œuvres de Fernand Léger auquel  l’hôpital a choisi de rendre hommage en présentant ses œuvres sur les murs et le mo-

bilier du service. 

Si vous ouvrez la porte de la pédiatrie, vous y découvrez un service très chaleureux, très coloré, où tous les moyens 

sont mis en œuvre pour garantir la meilleure qualité d’accueil et de soins aux enfants et { leur famille. 



 

 

Précisons enfin qu’{ l’heure où nous imprimons cet article, Mr LARCHET a pris 

sa retraite et n’exerce donc plus ses fonctions de Chef de Service au sein du 

service de pédiatrie du CH d’ARGENTAN. Nous lui adressons de sincères re-

merciements pour sa collaboration au sein de notre réseau. A ce jour, c’est le 

Dr ARMOUCHE qui est le chef de ce service. 
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 Le secteur « grands en-

fants » comprend 6 lits. 

Des soins relevant de la 

pédiatrie générale, de la 

pédopsychiatrie ou bien 

des suites opératoires de 

chirurgie viscérale, ORL 

ou stomatologie  peuvent 

y être réalisés. 

L’équipe du secteur « grands » travaille en lien avec le 

Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) et le Centre Mé-

dico-Psychologique grâce { l’intervention pluri hebdoma-

daire des médecins et infirmières de santé mentale qui s’y 

rattachent. 

Ce secteur a une particularité : son cadre de vie. 

En effet, la salle de repas, la salle de vie avec ordinateurs, 

TV et baby-foot, la petite terrasse extérieure avec le salon 

de jardin posé sur une jolie terrasse en bois donnent { ce 

lieu un tout autre aspect. L’ambiance générale qui s’y dé-

gage est chaleureuse et rassurante. 

Enfin, il ne faut pas oublier le secteur des « urgences pé-

diatriques » qui a ouvert en 2013. Les enfants y sont ac-

cueillis de 8h30 { 18h30 et pris en charge par une infir-

mière et une auxiliaire de puériculture d’accueil et d’orien-

tation avant d’être examinés par le pédiatre. En dehors de 

ces horaires, l’accueil se fait au service des urgences de 

l’hôpital. 

Environ 20 { 30 enfants sont examinés chaque jour dans 

cette unité. 

Pour terminer, il est { noter que quelques soins de chimio-

thérapie sont aussi réalisés en hôpital de jour, sur indica-

tion des services d’oncohématologie. 

Les médecins travaillent pour la plupart dans chaque sec-

teur de soin avec organisation d’un STAFF quotidien per-

mettant { chacun d’entre eux de bien connaître les dos-

siers de tous les enfants. 

Cette polyvalence permet donc de répondre de façon effi-

cace aux besoins des familles et des enfants de la nais-

sance jusqu’{ 18 ans. 



 

 

 Commission Prénatale 

Dossier prénatal partagé 

Nous remercions les cadres, chefs de service et tout le personnel des maternités pour leur aide lors de notre dernière en-
quête de prévalence du DPP. 
Nous réalisons actuellement un recueil de vos avis  et remarques afin d’améliorer le DPP et l’adapter au mieux { vos 
pratiques. Suite { cette consultation, nous organiserons une réunion de travail le 26 mars prochain de 14h { 18h au CHU 
de Caen. Vous êtes conviés { y participer, pour cela pensez { vous inscrire auprès de Mme QUEROMAIN Gwenaëlle 
(queromain-g@chu-caen.fr) avant le 31 janvier prochain. 
 

Interruption Volontaire de Grossesse par voie médicamenteuse 

Notre formation programmée en octobre dernier a été annulée faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. Nous pré-
voyons de la renouveler pour cette fin d’année 2015, les dates vous seront communiquées prochainement. 

 

 Commission Postnatale 

Promotion de l’allaitement maternel 

Le groupe de travail a élaboré des documents sur le mode de couchage des enfants  (mesures préventives de la mort 

inattendue du nourrisson) et sur les conditions de sécurité pour une maman qui allaite son bébé dans son lit et qui 

pourrait s’endormir. Sur ce même document nous retrouvons la « carte allaitement » qui reprend la liste de référents 

en cas de difficultés pour orienter la patiente vers une consultation spécialisée en allaitement, { proximité de son domi-

cile. 

Concernant la diffusion de ces documents, et ayant peu de moyens logistiques de distribution nous sollicitons votre 

aide afin qu’il soient remis au plus grand nombre de nos patients.  

Vous pourrez les retrouver { la fin de ce bulletin. 

 

Suivi du nouveau-né { risque  

Dans notre dernier bulletin, nous vous avions présenté le « DPL3 ». Pour mémoire, le DPL3 est un outil permettant le 

dépistage des troubles du langage des enfants { 3 ans. Cet outil comprend une dizaine de questions rapides qui don-

nent lieu { une cotation. Le réseau a décidé de fournir cette mallette de dépistage aux médecins référents de la région 

afin d’uniformiser les pratiques au sein de chaque département. 

Des soirées thématiques de présentation avec remise de la mallette ont été organisées en collaboration avec une or-
thophoniste :  
Le 7 Novembre 2013 { Caen  
Le 26 Mars 2014 { Argentan  
 
Malheureusement, nous n’avons pas pu réaliser cette présentation dans le département de la Manche faute d’inscrits 
en nombre suffisant. Les mallettes ont donc été remises par voie postale { chaque médecin référent de ce départe-
ment. 
 

 

 

 

Actualités du Réseau 
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Nous informons les médecins référents du réseau que la consultation { 6 mois d’âge corrigé des enfants inclus dans 

« Petit…deviendra grand » a été supprimée. Le suivi comprend donc 9 consultations { : 3, 9, 12, 18 et 24 mois d’âge corri-

gé et 3, 4, 5 et 7 ans d’âge civil.  

Les médecins qui souhaitent conserver la consultation des 6 mois d’AC peuvent le faire s’ils le souhaitent mais elle ne don-

nera pas lieu { une indemnisation par le réseau. 

Cette mesure permet d’alléger le dispositif mis en place initialement tant au niveau du financement que de la disponibilité 

des médecins 

 

 Accompagnement Médico Psycho Social 

Grossesse et addictions 

une liste de consultations en addictologie par département a été créée. Elle est disponible sur le site www.perinatbn.org 

sur le côté PRO. 

 

 Commission Evaluation 

Indicateurs périnatals de la région Basse-Normandie 

Le rapport sur les données 2013 et paru (disponible sur notre site). Les principales informations du rapport : 
- Un nombre d'accouchements toujours en diminution, 
- Un taux de mortalité infantile de nouveau parmi les plus bas de France, 
- Mortinatalité : diminution sensible en 2013, 
- Hémorragies de la délivrance : diminution des embolisations et chirurgies d'hémostase en 2013 par rapport { 2012, 
- Augmentation de la prévalence du diabète gestationnel, 

Le rapport contient un graphique des bassins de naissance de la région, et chaque maternité a reçu sa carte d’attractivité. 

 

EPP régionale sur la prise en charge des hémorragies du post-partum 

 

 

 

 

 

Notre groupe de travail sur la prise en charge des hémorragies du post-partum (HPP) vous propose de participer en 2015 
{ un audit régional. 

La méthode de cet audit a été réalisée avec le RBNSQ (Réseau Qualité). Nous avons élaboré une grille d’audit clinique qui 
comprend 10 critères ({ remplir pour chaque cas) et 1 grille d’audit organisationnel qui comporte 6 critères ({ remplir 1 
seule fois). Un deuxième tour d’audit est prévu fin 2016. 

Méthode : du 15 mars au 15 avril 2015, remplir les grilles pour les cas d’hémorragies de la délivrance survenus entre le 1er 
février et le 30 décembre 2014. L’audit est limité { 30 cas (tirés au sort sur la période si vous avez eu plus de 30 cas). Ins-
cription : auprès du secrétariat du réseau. Nous transmettrons votre accord de participation au RBNSQ qui contactera 
vos services qualité, afin qu’ils vous apportent de l’aide, et qu’ils puissent recenser l’audit parmi les démarches qualité 
de votre établissement. 

Cet audit sera également présenté lors de la réunion du réseau du 6 février 2015. 
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Epidémiologie et Statistiques 

Accouchements totaux 16 070 

Accouchements par césarienne 2 961 

Pourcentage de césarienne 18,4% 

Naissances vivantes 16 215 

Mort-nés 
(morts fœtales spontanées et IMG) 

117 

Grands prématurés (de 22 à 32 SA) (naissances vivantes) 187 

Prématurés (de 33 à 36 SA) 
(naissances vivantes) 

840 

Hémorragies du post-partum 612 

Chirurgie et/ou embolisation 20 

Transferts de nouveau-nés 
(avec changement de site) 

148 

Evolution du nombre d’accouchements mensuels depuis 2011 

La baisse de 4% du nombre d’accouchements en 2013 par rapport { 2012 ne 
semble pas se poursuivre en 2014, avec une stabilisation sur les 6 premiers mois. 

Résulta
ts  

pour l
’année 

2013 

Source : « Le tableau de bord des maternités » consultable sur notre site internet, espace professionnel 
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L e nouveau suivi  

de la mortinatalité en France  

depuis 2012 

Rapport de la DREES paru en décembre 2014 

Extrait du rapport : 

« Pour la première fois depuis 2007, des données sur la mor-

tinatalité conformes aux seuils définis par l’Organisation 

mondiale de la santé sont disponibles. En 2013, un enfant 

sur cent dix naît sans vie. Le taux de mortinatalité est esti-

mé { 8,9 ‰ en 2013 pour la France entière { partir des sé-

jours hospitaliers d’accouchements. Il est en légère baisse 

par rapport au dernier taux comparable, calculé en 2007 

(9,3 ‰). La mortinatalité spontanée représente 60 % de ces 

décès et celle induite (interruptions médicales de gros-

sesse) 40 %. 

La mortinatalité est d’autant plus importante que la gros-

sesse se termine précocement : elle concerne un enfant sur 

deux pour les très grands prématurés (moins de 28 se-

maines d’aménorrhée) contre un sur sept cents pour les 

enfants nés { terme (au moins 37 semaines d’aménorrhée). 

Le taux de mortinatalité totale est plus élevé chez les mères 

âgées de moins de 20 ans ou d’au moins 40 ans. Il est trois 

fois plus important en cas de naissance gémellaire qu’en 

cas de naissance unique. 

Par ailleurs, il est nettement supérieur dans les départe-

ments d’outre-mer et des inégalités, qui ne s’expliquent pas 

par les différences de structures d’âges des mères, persis-

tent entre régions métropolitaines. » 

Notre région est bien située, avec un taux de mortinatalité 

2012-2013 de 8,0 ‰ (8,1 ‰ pour le taux « standardisé sur 

l’âge maternel », c’est-{-dire le taux que l’on observerait si 

toutes les régions avaient la même structure d’âge qu’une 

population de référence identique pour toutes). 

Région 
Taux de mortinatalité to-

tale standardisé (‰) 

Pays de la Loire 7,4 

Alsace 7,5 

Franche-Comté 7,5 

Basse-Normandie 8,1 

Bretagne 8,1 

Languedoc-Roussillon 8,2 

Auvergne 8,3 

Rhône-Alpes 8,3 

Midi-Pyrénées 8,4 

Poitou-Charentes 8,4 

Limousin 8,5 

Nord-Pas-de-Calais 8,5 

Aquitaine 8,6 

Champagne-Ardenne 8,7 

France métropolitaire 8,8 

France entière 8,9 

Centre 9,1 

Haute-Normandie 9,1 

Provence - Alpes-Côte d'Azur 9,2 

Bourgogne 9,3 

Île-de-France 9,5 

Picardie 9,7 

Lorraine 10,1 

La Réunion 10,5 

Départements d'outre-mer 13,4 

Départements français d'Amé-
rique 

15,8 

Rappel : la mortinatalité est le nombre de morts fœtales (y compris 

les IMG) ramené au nombre de naissances totales. 



 

 

Formation des Médecins et Sages-femmes au dépistage de la 

Luxation congénitale de la Hanche et { la malposition des pieds  

Le Dépistage de la Luxation Congénitale de la 

Hanche fait partie de l’examen obligatoire du 

nouveau-né. 

Cette demande se justifie par l’augmentation 

du nombre de cas de diagnostic tardif de la 

Luxation Congénitale de Hanche en France, 

après l’âge de 1 an, ce qui complique son traite-

ment. 

La Luxation Congénitale de la Hanche (LCH) est 

une anomalie du développement de la hanche 

qui se manifeste par une instabilité de la 

hanche, c’est { dire une mobilité anormale 

entre le bassin et le fémur. La tête fémorale 

sort, ou peut sortir, en partie ou en totalité de 

la cavité acétabulaire, alors qu’une hanche nor-

male est stable… 

Le dépistage clinique est difficile et requiert 

donc attention et expérience. Il doit être réali-

sé { chaque examen systématique du nouveau-

né et du nourrisson jusqu’{ l’âge de la marche, 

car son résultat peut-être variable dans le 

temps. 

De plus, il y a un bénéfice { faire le diagnostic 

de LCH dans le premier mois de vie car le traite-

ment effectué avant la fin du premier mois est 

plus simple, plus efficace, moins agressif, moins 

long et moins coûteux. 

Cependant, ce dépistage clinique est opérateur

-dépendant. C’est un examen difficile qui néces-

site un apprentissage. Il doit être réalisé de fa-

çon méticuleuse et dans de bonnes conditions. 

 

C’est pour cette raison que le Réseau de Péri-

natalité a organisé les 6 Mai et 16 Octobre der-

nier une soirée de formation { ces dépistages 

dans les départements du Calvados et de 

l’Orne. Cette formation animée par le Profes-

seur HAUMONT (chirurgien spécialisé en ortho-

pédie pédiatrique au CHU de Caen), le Dr 

BRONFEN (chirurgien orthopédique pédia-

trique) et le Pr GUILLOIS  était proposée aux 

pédiatres, médecins généralistes ou de PMI et 

sages-femmes de ces départements. La forma-

tion théorique était suivie d’ateliers 

« pratiques » avec démonstration sur manne-

quins. Chacun a ainsi pu s’exercer { la réalisa-

tion de ce dépistage. 

La formation  au dépistage de la luxation con-

génitale de la hanche et { la malposition des 

pieds sera reconduite le 9 AVRIL prochain dans 

le département de la Manche { St-Lô. 

 

Pour en savoir plus…. 
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Depuis sa création en 2004, l’association ABN-TAP œuvre au développement du réseau de soins (Réseau NormanDys) con-
cernant les troubles du langage et des apprentissages en Basse-Normandie dans le but d’améliorer la prise en charge des 
enfants souffrant de ces troubles. 

Le réseau Normandys, créé en 2006, a donc pour objectif de faciliter la prise en charge des enfants DYS de 3 { 20 ans, en 
Basse Normandie. Il s’attache à favoriser la concertation entre les différents professionnels de santé et le milieu scolaire qui 
interviennent autour de l’enfant. Le réseau travaille également { formaliser le lien entre ces intervenants et les autres ac-
teurs, l’équipe éducative et la famille.  

Pourquoi ? 

La prise en charge des troubles des apprentissages 
fait partie des priorités de santé publique concer-
nant le jeune enfant. 

Les troubles des apprentissages se manifestent par 
des difficultés ou une absence d’acquisition du lan-
gage oral ou écrit, de la programmation du geste, 
des fonctions Visio-spatiales, du calcul, des déficits 
de l'attention. 

 Ils peuvent être isolés, associés ou dépendants 
d’une autre pathologie.  

Comment ? 

L’enfant et sa famille sont au centre du réseau. 

 Les objectifs sont : 

· d’informer les professionnels concernés et les fa-
milles { propos des troubles du langage et des ap-
prentissages 

· d’améliorer et de valoriser la communication entre les 
professionnels 

· de former les professionnels impliqués 

· de participer { la recherche clinique et { l’innovation 
en matière de prise en charge 

· de faciliter la coordination du parcours de soin et 
l’interdisciplinarité entre les différents acteurs de la 
santé 

· de favoriser les soins de proximité 

  

L’engagement des professionnels 

 · Transmettre aux infirmières coordinatrices les infor-
mations nécessaires au suivi du patient 

· Travailler en réseau 

· S’informer et se former 
sur les troubles du langage et des appren-
tissages 

· Soutenir les actions du réseau 

Ils ne s’engagent { aucune obligation méthodologique. 

Leur adhésion est volontaire. 

  

Avec qui ? 

Le réseau bas-normand des troubles 
du langage et des apprentissages 
s’adresse aux : 

· Médecins 
généralistes, ORL, pédiatres, pédopsy-
chiatres, de PMI, de l’Education Nationale, 
ophtalmologues… 

· Orthophonistes 

· Psychologues 

· Psychomotriciens 

· Ergothérapeutes 

· Orthoptistes 

En lien avec l’ensemble des partenaires locaux 
intervenant dans le secteur de l’enfance et de 
la jeunesse présentant des difficultés scolaires. 

www.reseau-normandys.org 

02 31 15 53 70 - info@resau-normandys.org 

Réseau NormanDys - CHR Clémenceau 

avenue Georges Clémenceau - CS 30001 

14033 CAEN Cedex 9 

Le rapprochement entre le Réseau de Périnatalité Basse-Normandie et le Réseau NormanDys a pour but notamment de 
promouvoir le diagnostic précoce et le travail en réseau autour des enfants présentant des troubles du langage, des 
apprentissages, et du comportement dans la région bas-normande mais aussi de participer à la coordination des prises 
en charge de pathologies pédiatriques chroniques en- trainant une pénibilité scolaire. 
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ACTUALITES EN SANTE 

Les transporteurs placentaires encartés 

Une équipe Inserm vient de cartographier les transporteurs placentaires qui assurent le transfert de nombreuses molécules de la mère au 
fœtus et inversement. Cette cartographie, réalisée { différents stades de la grossesse, constitue un outil formidable pour étudier l’impact 
de polluants environnementaux ou de médicaments sur le fœtus. 

 
Prédire l’effet des polluants environnementaux ou de médicaments sur le fœtus est une préoccupation importante des scientifiques et 
des autorités de santé. Des travaux conduits sur des cultures de cellules de placentas humains permettent déj{ de réaliser des études de 
toxicité placentaire. Mais aujourd’hui, une équipe Inserm* apporte un outil complémentaire précieux pour poursuivre ses travaux : les 
chercheurs ont en effet établi une cartographie spatio-temporelle de l’expression de plus de quatre-vingts transporteurs de molécules 
dans le trophoblaste, tissu essentiel du placenta. 
Les transporteurs sont des protéines intégrées dans les membranes des cellules. Ils permettent { des molécules de traverser ces mem-
branes pour entrer ou sortir des cellules. Ils sont inégalement répartis dans les différentes cellules de l’organisme, en fonction des besoins 
de chaque organe. Les cellules du placenta en contiennent plusieurs dizaines, nécessaires au passage de nutriments (sucres, acides ami-
nés, peptides, ions inorganiques, vitamines, mono- et dicarboxylates, nucléosides, acides gras…), afin de permettre le bon développe-
ment du fœtus. Certains d’entre eux permettent { des molécules thérapeutiques de traverser le placenta, d’autres vont au contraire em-
pêcher leur passage. Il existe en outre des transporteurs qui  assurent le transfert de déchets (comme l’urée) du fœtus vers la mère. Ainsi, 
la sélection des molécules transportées et leur sens de passage dépendent de la présence ou au contraire l’absence de transporteurs sur 
les différentes cellules du placenta, les cytotrophoblaste et les syncytiotrophoblaste. 
"Nous avions déj{ une idée des transporteurs présents dans le placenta, mais les  travaux antérieurs ont principalement été effectués sur des 
extraits placentaires ou des lignées cellulaires. Il était donc difficile de savoir précisément dans quel type de cellules ils étaient locali-
sés (cytotrophoblaste et/ou syncytiotrophoblaste). Par ailleurs, le placenta est un organe en formation au cours des premiers mois de gros-
sesse : sa structure se modifie au cours du temps. Ces précédents travaux ne tenaient pas compte de ces évolutions temporelles", explique 
Sophie Gil, coauteur des travaux. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont donc recherché la présence des ARN messagers reflétant 
la présence de 84 transporteurs au cours de la différenciation des cytotrophoblastes en syncytiotrophoblastes { deux stades de la gros-
sesse : lors du premier et du troisième trimestre. 
Parmi les transporteurs étudiés, les scientifiques se sont notamment intéressés aux protéines d’efflux qui font ressortir une molécule aus-
sitôt qu’elle entre dans la cellule. « Ces protéines sont connues pour causer des résistances aux traitements anti-cancéreux en expulsant les 
molécules de chimiothérapie hors des cellules tumorales. A l’inverse, sur un plan physiologique, elles protègent le fœtus de certaines molécules 
thérapeutiques », explique Sophie Gil. 
Au final, les chercheurs sont parvenus { dresser une carte d’expression des transporteurs placentaires en fonction du type cellulaire et du 
stade de grossesse. « Il s’agit d’un socle solide pour poursuivre des investigations plus poussées sur tel ou tel transporteur », se réjouit Sophie 
Gil. "Nous allons par exemple étudier l’impact de polluants environnementaux sur l’expression de certains transporteurs, afin d’évaluer les 
effets sur le fœtus. D’autres équipes pourront faire de même avec des médicaments ou encore regarder si des anomalies relatives à ces trans-
porteurs peuvent être impliquées dans des pathologies", conclut-elle. 
Note   
*unité 1139 Inserm/ Université Paris Descartes, Paris 
Source   
P. Berveiller et coll. Drug transporter expression during in vitro differentiation of first-trimester and term human villous trophoblasts. Pla-
centa, édition en ligne du 11 novembre 2014 
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Vaccination anti-HPV : pas de risque accru de sclérose en plaques 
 
Une nouvelle étude danoise révèle qu’il n’y a pas d’augmentation de survenue de sclérose en plaques et de maladies démyélinisantes 
(troubles qui affectent le système nerveux central) après une vaccination contre le papillomavirus (HPV). Des résultats qui viennent corro-
borer d’autres études et avis faits en Europe, en France, aux Etats-Unis et dans d’autres pays.  
L’étude, menée par des chercheurs danois du Statens Serum Institut, a porté sur des jeunes filles et femmes danoises et suédoises âgées 
de 10 { 44 ans. La cohorte a été suivie de 2006 { 2013. Pendant cette période, 789 082 participantes ont été vaccinées contre le papillomavi-
rus. Dans ce groupe, 4 322 cas de sclérose en plaques et 3 300 cas de maladies démyélinisantes ont été signalés : 73 cas de SEP et 90 cas 
de maladies démyélinisantes sont apparus pendant la période dite "{ risque" (soit deux ans après la vaccination). 
Après analyse des données, les auteurs de l’étude n’ont établi aucun lien entre le vaccin anti-HPV et l’augmentation de cas de sclérose en 
plaques ou de maladies démyélinisantes. "Les résultats de notre étude vont { l’encontre des études et experts qui affirment qu’il existe un lien 
de cause { effet entre vaccin anti-HPV et maladies démyélinisantes. La cohorte importante et le choix des participantes qui ne s’est pas fait selon 
des critères précis permettent de généraliser ces résultats { grande échelle", concluent les chercheurs. 

 
Sources :  
Quadrivalent HPV Vaccination and Risk of Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases of the Central Nervous System, Nikolai Madrid Scheller and al, janvier 2015, 
The Journal of the American Medical Association. 
Point d’information de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé du 26 novembre 2013  : Gardasil : vaccination contre les papillomavirus humains (HPV). 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer_col_uterus/sa_7379_cancer_col_uterus_papillomavirus.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer_col_uterus/sa_7379_cancer_col_uterus_papillomavirus.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/sclerose_en_plaques.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-maladie-demyelinisante-du-systeme-nerveux-central.htm
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« allaitement » 
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 AGENDA 

« Entretien Prénatal » 

Prochaine formation les  26, 27, 

janvier et 11 mai 2015 

Colloque ville-hôpital  

le 26 septembre 2015 
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« Petit… deviendra grand » 

Prochaine formation les 30 et 31 

janvier 2015 

Nous  contacter : 

CHU Côte de Nacre 

Bâtiment FEH, Niv2 

CS30001 

14033 CAEN Cedex 9 

Tél : 02.31.27.23.71 ou 27.91 

Fax : 02.31.27.26.28  

     Courriel :  

contact@perinatbn.org  
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Si vous souhaitez nous 

communiquer  

un article 

N’hésitez pas { nous 

contacter. 

Prochaine RMM  

le 6 février 2015 

Au CHU de Caen 

GYPOM 

Les 2 et 3 avril 2015 { Deauville 

 

Assemblée Générale du Réseau 

Le 12 Mars 2015 

Au CHU de Caen 

Séminaire de Pédiatrie 

le 26 mars 2015 

A l’hôtel Mercure  

Hérouville St Clair 



 

 

PPP   ortrait d’un humaniste ortrait d’un humaniste ortrait d’un humaniste    
vu par jean Coudrayvu par jean Coudrayvu par jean Coudray   

 Cela faisait longtemps que nous pensions au sein de l’équipe du réseau faire un article 
autour du Pr Herlicoviez, qui, comme vous le savez, vient de prendre sa retraite. 

Difficile, difficile…et puis sur un fond de Clavier Bien Tempéré…Michel m’est apparu !! 

Je l’avais rencontré il y a quelques temps en vue de cet article. Il m’avait reçu chez lui 
dans sa maison aux airs de cottage anglais, dans une petite rue proche du rivage. 

Accueilli par Michel et Danielle, la chaleur de l’amitié fut immédiatement au rendez-
vous. L’interview du Pr Herlicoviez pouvait commencer ! 

On commence par le début, l’enfance, Bayeux, le lycée Alain Chartier … 

Un parcours, bien sûr, sans faute (personne n’en doutait), mais pas la vocation médicale 
d’emblée, plutôt un faible pour les lettres et la philosophie, avec un classique latin-grec 
et quand même un Bac « Mathèlème » 

Il n’a que 17 ans lors de son inscription en fac et les lettres ne sont pas complètement 
oubliées et s’inscrit en hypokhâgne, mais vite il s’aperçoit que ce n’est pas son choix 
idéal et commence ses études de médecine ! Belle formation pour devenir un parfait hu-
maniste ! 

Il souhaitait par cette profession avoir un métier utile, au service des gens. Il a toujours 
été très attaché au service public, ce qui l’a conduit logiquement { être médecin { l’hôpi-
tal, mais tout cela sans militantisme, juste un choix de philosophie personnelle. 

Il a passé un an au Centre François Baclesse au cours de son internat. Il aimait bien la chi-
rurgie et a beaucoup pratiqué dans le service mais l’arrivée de Peter Von Théobald lui a 
permis de se consacrer totalement { l’écho et la FIV. 

Justement, { propos de l’échographie, il n’est sans doute pas nécessaire de rappeler que 
Michel a été un des fondateurs de cette technique d’imagerie en France, où il a commen-
cé en 1973…. 

Il a été non seulement le témoin direct de l’évolution fantastique des machines et de la 
qualité de leur image, mais aussi un acteur incontournable dans la formation { cette dis-
cipline et { la bonne marche du DAN (diagnostique anténatal). Il se souvient, entre 
autre, des grossesses gémellaires non diagnostiquées… cela nous paraît aujourd’hui 
bien inimaginable ! 
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 Puis, dans les années 82 (entretemps il avait rencontré dans les amphis de 68, une jo-
lie fille, Danielle, qui allait devenir, non seulement, son épouse, mais aussi une grande 
biologiste !) { l’initiative du Pr Izard, il est poussé, avec son épouse, { lancer un service 
de FIV au CHU de Caen. 

Pour démarrer ce service, ils ont tous les deux fait preuve de beaucoup de courage et de 
ténacité. Des formations dans différents centres, dans différents pays. Bien sûr, { 
l’époque, pour les résultats d’oestradiol, le téléphone portable n’existait pas... ! Les 
ponctions d’ovocytes se faisaient par coelioscopie. Bref ! c’était lourd et les Herlicoviez 
ont porté ce service { bout de bras pendant plusieurs années. 

Alors, évidemment, tout cela ne pouvait pas passer inaperçu aux yeux de ses maîtres… 
Il devint donc Professeur agrégé des universités et logiquement ensuite chef de service 
au départ du Pr Lévy. 

Quand on demande { Michel Herlicoviez : pourquoi la Gynéco ? Il  répond, sans hésiter, 
qu’il faut d’abord aimer les femmes, en précisant, que la gynéco est indissociable de 
l’obstétrique. Celle-ci représente des « tranches de vie » dans la vie des femmes, et en-
core plus particulièrement pour celles qui ont des difficultés { concevoir, et, après 
quelques instants de silence, il ajoute « aider les femmes { avoir un enfant c’est ce qui 
me donne un immense bonheur ! » 

 

Et maintenant ? La retraite… Même pas peur !! Mais pas envie de continuer la médecine, 
il souhaite tourner vraiment la page ! 

Se consacrer, bien sûr, { sa famille, aux randonnées, au golf et... { la musique classique ! 

Bizarre, pour des gens de notre génération, de voir le départ de Michel Herlico dit HZ, 
qui a toujours été { nos côtés, toujours disponible au téléphone pour un conseil, ok pour 
un rendez vous pour une patiente « difficile ». Et tout cela avec modestie, chaleur et 
sympathie, ne nous traitant jamais d’idiot si même, nous le méritions parfois !! 

 

Merci infiniment Michel et bonne route !! 
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