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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 nous vous en remercions. Les débats ont à nouveau été 
vifs, animés et fructueux, le tout dans une ambiance cordiale et constructive. Les 
protocoles évoluent et les idées aussi : c’est ce qui fait la force de notre région. Vous 
trouverez tous ces protocoles sur le site du réseau (www.perinatbn.org). 
 
Notre prochaine rencontre est prévue le 06 février 2015, dans l’amphithéâtre du 
bâtiment FEH du CHU de Caen. 
 
En parallèle à cette journée inter-établissements, merci de noter d’ores et déjà dans 
votre agenda la date du prochain colloque Ville-Hôpital du Réseau de Périnatalité 
qui se déroulera le samedi 27 septembre 2014. Le lieu et le programme seront 
prochainement disponibles sur le site du réseau. 
 
Enfin, les 14èmes GYPOM se dérouleront les 2 et 3 avril 2015. Nous comptons une 
fois encore sur une présence toujours plus nombreuse notamment de nos collègues 
gynécologues-obstétriciens des hôpitaux généraux, seule garante de la pérennité de 
ces journées régionales fort appréciées.   
 
 
 
A très bientôt, 
 
  
Professeur Michel DREYFUS Docteur Jean COUDRAY 
 

  
 
 
 
 

 
RESEAU BAS-NORMAND DE PERINATALITE 

 
Réunion du 27 juin 2014 
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Début de séance à 9 h 00  
 

 
LISTE DES ETABLISSEMENTS 

PARTICIPANT 

 
PRESENTS 

 
ABSENTS EXCUSES 

 

ALENCON A. BASSEL, GO 
L. GAICHIES, interne GO 
V. GODEFROY, SF Cadre  
F. SIMONNE, GO 
A. THOMAS, SF 
 

A. MOUSTEAU, GO 

ARGENTAN V. CORBAIN, SF 
MF. JEAN, SF Cadre 
M. LARCHET, Pédiatre 
E. MAROT, SF 
P. NELLE, GO 
 

C. REYNAUD, GO 

AVRANCHES-GRANVILLE C.AMEKOU, GO 
J. GUERIN, SF Cadre 
M. MANDON-GUYOT, GO  
PY. MERCIER, GO 
P. VELY 
 

T. SIX, GO 

BAYEUX A. BALOUET, SF CPP Aunay/Odon 
N. COGNAT, SF Cadre 
M. DENIS, GO 
S. FRANCOISE, SF 
I. LAGRANGE, SF 
C. POISSON, SF 
 

 

CHERBOURG-VALOGNES M. DESPRES, GO 
C. MATHIS, SF Cadre 
S. MULOT, interne GO 
S. SAUMUREAU, pédiatre 
J. SCHLEGEL, interne GO 
 
 

V. PURNICHESCU, GO 

CHU de Caen – Gynéco-
Obstétrique. 
 

G. BEUCHER, GO 
F. DECOSSE, SF Cadre 
C. DELESALLE, GO  
E. DOLIVET, interne GO 
M. DREYFUS, GO 
J. HUET, interne GO 
M. LEMONNIER, GO 
A. LETARDIF, SF Cadre Sup 
L. LOPEZ, SF 
S. LUBRANO, GO 
F. REBILLARD, SF 
T. SIMONET, ARE 
M. TURCK, GO 
D. VARDON, GO 
 
 

G. BENOIST, GO 
F. SALAUN, GO 

CHU de Caen  - 
Néonatalogie 

C. ALEXANDRE, pédiatre 
V. DATIN-DORRIERE, pédiatre 
B. GUILLOIS, pédiatre 
 

P. RAVASSE, pédiatre 
AS. TRENTESAUX, pédiatre 
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CHU de Caen – Foetopath C.JEANNEPASQUIER 

G. QUEROMAIN 
 

 

COUTANCES C. BRUNE, SF  
V. BACHELEZ, SF 
 

 

FALAISE W. CHAMI, pédiatre 
R. HACHEMANE, GO 
A. LEFEBVRE, SF Cadre 
L. MOSNEAGU, GO 
 

 

FLERS M. BEGORRE, GO 
Y. BEKKARI, GO 
E. CHAUVIN, SF 
I. DENIS, SF Cadre 
M. LEBLAY, pédiatre 
H. PLANQUE, interne GO 
C. LAUDREN, SF 
S. BROEKMA, GO 
 

 

HONFLEUR-COTE FLEURIE F. CORNILLOT, SF Cadre 
E. CRUE, SF 
L. LAGARDE, GO 
JP. LEFEVRE, SF 
LL. PAOURI, pédiatre 
 

 

L’AIGLE S. LEMETAYER, SF 
P. LESEIGNEUR, GO 
 

F. BEAUVILLIERS, SF 
P. HARDY, SF 

LE PARC B. JARDIN, SF Cadre 
J. COUDRAY, GO + Président 
A. LEROT, SF 
M. NOIREZ, GO 
C. RICHARD, SF 
C. ZENGERLE, SF 
 

P. BARJOT, GO 
V. DELAUTRE, GO 
B. GIRARD, GO 
 

LISIEUX E. CLOUET, SF 
M. DELASALLE, SF 
H. KRIER, interne GO 
C. LECOEUR, GO 
E. TOGO, pédiatre 
P. VAUCLIN, Cadre Néonat 
S. WILLM, GO 
 

T. BEILLAT, GO 
A. BENIADA, GO 
F. RUBIN, SF Cadre 

SAINT-LO P. BALOUET, GO 
JC. CAUVIN, pédiatre 
M. LECERF, GO 
MT. MAREST, SF Cadre 
N. REFAHI, GO 
 

L. GALAJDOVA, GO 
I. SOCORRO, GO 

INVITES S. ADAM, SF 
A. AUMONT, SF 
M. BOIREL, SF 
 

 

RESEAU DE PERINATALITE F. BAYARD, Coordinatrice Générale 
A. LHONNEUR, secrétaire 
L. PRIME, ARC 
P. THIBON, Médecin 
épidémiologiste 
M. VARANGOT, SF Proximité 
 

M. DOSSMANN, SF 
proximité 
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� Calendrier :  

 
� Prochaine réunion inter-établissements et RMM du réseau :  

vendredi 6 février 2015 dans l’amphi du bâtiment FEH.  
Renseignements et inscription : lhonneur-a@chu-caen.fr 
  

� 15èmes GYPOM : jeudi 2 et vendredi 3 avril 2015 
Renseignements et inscription : jp-com@wanadoo.fr 
 
 

� 4ème Colloque du Réseau de Périnatalité : samedi 27 septembre 
2014 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen. Colloque 
payant à hauteur de 20 euros, inscription obligatoire. 
 
 

1ère Partie 

 
� Mot du Président  

 
Le réseau de périnatalité a procédé lors de la dernière Assemblée 
Générale en mai 2014 au renouvellement du Conseil d’Administration. 
Lors du Conseil d’Administration, les membres ont élu le bureau, qui 
compte désormais trois nouvelles personnes : le Dr ANDRO Gwénaëlle, 
pédopsychiatre, le Dr PY MERCIER, Gynécologue et le Dr CENDRIER-
SCHAEFFERT, médecin généraliste. Les autres membres restent 
inchangés. 
 
Jean COUDRAY rappelle à l’ensemble des participants qu’une première 
étude de faisabilité a été réalisée courant juin en vue de l’EPP sur 
l’Hémorragie du Post Partum qui sera réalisée en 2015. Au vu des 
résultats plutôt médiocre de cette première enquête (35% seulement 
d’utilisation de la fiche mise en place pour les hémorragies du post 
partum), le réseau propose de réaliser une deuxième enquête en 
décembre 2014 afin de faire le point lors de la RMM de février. 
 
� Cette fiche est obligatoire, c’est un outil qui permet d’améliorer la 
prise en charge des HPP. 
 
 

� Présentation de la journée  
 
Monsieur DREYFUS donne les dates des Gypom en 2015.  
Le congrès sera reconduit même si la session de 2014 a été difficile, 
tant sur le plan des laboratoires que des participants.  
En effet, les laboratoires se réduisent, il est de plus en plus difficile 
d’obtenir des financements pour ces journées. Cette année, il a été 
constaté une diminution de la fréquentation des personnels 
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hospitaliers, surtout chez les sages-femmes et gynécologues-
obstétriciens.  
En 2015, le programme est déjà en cours d’élaboration avec 
notamment un thème sur la prévention de la prématurité dans ses 
différents aspects. Un thème sur foie et grossesse. Deux topos sur 
l’obstétrique physiologique. 
 
Monsieur DREYFUS évoque également la publication récente de 
Christelle LECOEUR-LEBRUN pour son étude sur les naissances 
« outborn et inborn ». Cette publication valorise le travail effectué. 

 
Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

 

 

� Syndrome du Bébé secoué  
 
Solenne ADAM, Sage-femme récemment diplômée, nous présente une 
synthèse de son mémoire qui a porté sur la prévention du syndrome du 
bébé secoué.  
Pour information, 300 cas de décès par an en France seraient dus à ce 
syndrome. 
 
L’étude a été réalisée auprès des mamans et des Sages-femmes sur une 
période de 7 semaines, dans les différentes maternités de Basse 
Normandie. 194 questionnaires de mères ont été analysés et 134 du 
côté des Sages-femmes. 
Au final, il ressort qu’il s’agit d’une pathologie encore trop méconnue de 
la population. L’amélioration des connaissances de ce syndrome peut 
réduire l’incidence des cas. 
A la suite de son mémoire, Solenne ADAM a réalisé une plaquette 
d’information qui pourrait être mise à disposition des mamans. 
Cette dernière a été distribuée à certaines cadres des maternités 
présentes et sera également disponible sur le site internet du Réseau.  
 
Deux possibilités pour diffuser ces plaquettes sont pour le moment 
suggérées. Chaque maternité fait reproduire cette plaquette pour son 
propre établissement, ou le Réseau s’en charge au même titre que 
certains documents mais pour cette deuxième option, une validation 
par les membres du bureau devra être obtenue. 
 
� Dans tous les cas, il faut la diffuser au maximum afin que le 

syndrome du bébé secoué soit connu de tous. 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

 
 

� Prévention de le Prématurité : Col court asymptomatique, Progestérone 
ou pessaire ? 
 
Gaël BEUCHER nous présente plusieurs études comparatives entre 
l’administration de Progestérone ou la pose d’un pessaire lorsqu’un col 
est court et asymptomatique. 
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A ce titre, il faut tout d’abord arrêter de dire que contraction signifie col 
modifié. 
En conclusion de ces études, il ressort que l’utilisation de la 
Progestérone et du pessaire diminuent l’accouchement prématuré et la 
morbidité néonatale si la prise en charge est réalisée entre 18 et 24 SA. 
Mais d’autres études sont nécessaires avant de généraliser l’utilisation 
du pessaire. Notamment en ce qui concerne son association avec la 
progestérone ou le cerclage. 
 
� Le cerclage à chaud mérite d’être tenté dans certaines situations en 

urgence. Le mode d’administration de la Progestérone (IM ou voie 
vaginale) doit être discuté avec la patiente. 

 
Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

 
 
� Examen foeto-placentaire : points positifs et axe d’amélioration… ou 

comment éviter de perdre du temps 
 
Corinne JEANNE PASQUIER et Gwénaëlle QUEROMAIN sont venues 
pour faire le point sur l’activité foeto-placentaire qui se trouve être au 
cœur de cette journée de RMM. 
 
En 10 ans, l’activité a quasiment doublé notamment sur les demandes 
d’analyse des placentas.  
L’équipe de fœtopathologie a donc réalisé une étude sur la qualité du 
remplissage des bons. Sur les différents items manquants, trois 
reviennent souvent : les antécédents, le poids de naissance, le terme. 
Ces trois items représentent 64 % de non-conformité. 
 
� Les items ne sont pas longs à remplir mais IMPORTANTS. 
  
Pour l’anatomopathologie des fœtus, une radiographie doit être 
réalisée. Celle-ci est difficile à obtenir dans certains établissements. 
 
� Il est nécessaire que chaque chef de service de maternité rencontre 

le chef de service de radiologie afin d’exposer clairement la nécessité 
de cet examen. 

 
Rappels importants :  

� Pas d’urgence à se débarrasser d’un placenta  
� Importance d’une bonne collaboration anatomo-

clinique 
� Pas d’autopsie sans autorisation parentale. 

 
Cette étude sera renouvelée et fera l’objet d’indicateur au même titre 
que les transferts, afin d’améliorer la qualité de remplissage des fiches 
de renseignements d’examen foeto-placentaire. 
 
�  Nous vous remercions de faire passer le message à vos équipes. 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
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� Présentation des cartes de transferts 

 
Monsieur DREYFUS informe les participants des changements internes 
concernant les locaux de la maternité. Le SIG déménageant au 1er juillet 
2014, le service se retrouve amputé de 13 lits en suites de naissance. 
En conséquence, le service de maternité du CHU, sera peut-être amené 
à refuser de façon ponctuelle des Rapprochements Mère-Enfant. 
 
� Merci de diffuser l’information auprès des équipes, afin d’éviter des 

incompréhensions au moment des transferts. 
o Refus = pas de place 

 
Diaporama disponible sur le site du réseau 

 
� Devenir des grands prématurés pris en charge au CHU de CAEN : 

COHORTE PREMA 32 - 1998-2010: 12 ans de suivi 
 
Valérie DATIN nous propose une synthèse du suivi des prématurés pris 
en charge au CHU de Caen de 1998 à 2010.  
Au total, 1504 prématurés < 33 SA ont été inclus durant ces 12 
années. 
 
L’objectif à deux ans est basé sur l’apprentissage de la marche :  
> 90% marchent seul  
L’objectif à 5 ans est le pronostic cognitif qui dépend en partie de l’âge 
gestationnel. 
>70,8 % des < 33 SA ont un PMC > 85 
>8,3 % des < 33 SA ont un PMC < 70 
L’objectif à 8 ans est la réussite scolaire.  
> Près de 90% sont scolarisés dans le circuit classique, 16% de 
redoublement  

 
Diaporama disponible sur le site du réseau 

 
� Présentation des dossiers néonataux 

 
� Quatre cas de Morts Inattendues du Nourrisson ont été recensés 

pour la période janvier à mai 2014. 
 

Un des cas attire particulièrement l’attention des professionnels du fait 
que le décès est survenu après un tableau de gastro-entérite. Se pose la 
question d’une pesée obligatoire par le professionnel qui reçoit l’enfant 
dans ce contexte. 
 

� Onze décès néonataux au CHU de Caen, dont 10 très grands 
prématurés de moins de 28SA.  
Un décès « outborn » seulement, qui n’était pas prévisible.  
 

� Une fois encore la qualité du réseau de Basse Normandie est au 
rendez-vous 
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Un dossier a été choisi pour faire passer un message. A la suite 
du décès de son enfant une maman a choisi de remercier les 
équipes pour la prise en charge qu’elle a reçue. Il est important de 
rappeler : 

- Il n’est jamais trop tard pour voir les patientes même en 
cours de travail. 

- Les entretiens conjoints obstétriciens/néonatologues sont 
vivement conseillés ; cela permet d’harmoniser les discours. 

- Une équipe existe au CHU pour la prise en charge 
palliative : « l’équipe La source »  

Equipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs 
Pédiatriques de Basse Normandie - CHU de CAEN 

 

• Dr Mélanie ALEXANDRE. Médecin coordonnateur 

• Sylvie LECAUDEY, Puéricultrice coordonnatrice 

• Charlotte MANCEL-ARROUET, Psychologue 

• Annie DUCHEMIN, Secrétaire médicale 
-   

o 02.31.27.24.36 - 06.65.38.44.70 
� lasource@chu-caen.fr 

 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau 

 

2ème partie  

 
� Clampage tardif ou retardé du cordon ombilical 

 
Cénéric ALEXANDRE nous propose de revoir le protocole de clampage 
du cordon, pourquoi le clampage précoce est-il devenu une norme ? 
Pourquoi revenir vers un clampage tardif ? Plusieurs études retrouvent 
des bénéfices pour l’enfant sans augmenter la morbidité néonatale ou 
maternelle. 
Il est donc proposé de faire une évaluation au CHU sur les prématurés 
pendant une période de trois mois sur un clampage tardif à 30 
secondes, position de l’enfant 20cm en-dessous du plan du bassin de 
la mère pour les voies basses et milking (3 traites du cordon) pour les 
césariennes. 
� Un protocole est en cours de validation et pourra être disponible 

pour les établissements qui souhaitent réaliser le clampage tardif. 
� Nous proposerons le résultat de l’évaluation interne en février 2015 

lors de notre prochaine réunion. 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

 
� Présentation des dossiers de Morts Fœtales In Utero 

 
Les 8 dossiers les plus pertinents ont été présentés par l’ensemble des 
équipes concernées. Comme toujours si vous souhaitez avoir accès à 
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l’une des présentations vous pouvez contacter le secrétariat du réseau : 
lhonneur-a@chu-caen.fr  
 
Certains des cas présentés permettent de faire quelques rappels : 

- Si grossesse associée à une pathologie maternelle = 
Demander avis au spécialiste d’organe et en niveau 3. 

- Antécédents lourds = suivi rapproché dès le début de la 
grossesse = rappeler aux libéraux de passer la main plus 
tôt ou prendre un avis plus tôt 

- Grossesse Monochoriale = écho tous les 15 jours 
 

Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau 
 
 

� Rétention placentaire après Hémorragie du Post Partum 
 
Philippe LESEIGNEUR nous présente une prise en charge d’une femme 
de 24 ans à 7 semaines de son accouchement, présentant des 
métrorragies. Cette patiente ayant eu lors de son accouchement : une 
déchirure vaginale, une DA RU, une hémorragie du post partum sévère 
>1 litre avec transfusion. 
Il est retrouvé lors de l’échographie une volumineuse rétention 
placentaire ; puis hystéroscopie. 
 
Les messages à faire passer : 
� Se méfier de la persistance des saignements après une HPP 
� Ne pas banaliser le suivi du post partum après une HPP, risque de 

synéchies.  
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

� Chirurgie bariatrique et grossesse 
 
Angélique AUMONT nous présente le sujet de son mémoire portant sur 
les grossesses issues de patientes après une chirurgie bariatrique aux 
grossesses de patientes obèses non opérées.  
Pour rappel, l’indication à la chirurgie bariatrique porte sur des 
patients dont l’IMC est ≥ 40kg/m² ou IMC ≥ 35 kg/m² avec au moins 
une comorbidité. 
L’étude a donc porté sur 34 femmes opérées comparées à 74 femmes 
non opérées. 
� La conclusion de ce mémoire se fait sur une proposition de protocole 

de suivi pluridisciplinaire avec des nutritionnistes.  
� Le protocole sera mis en place prochainement et disponible sur le 

GED et sur le site internet du réseau. 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

� Rotation manuelle de la présentation 
 
Mégane BOIREL nous présente son mémoire sur la rotation manuelle 
de la présentation. Le but de ce mémoire est une prise en charge 
uniformisée de cette pratique.  
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En effet, l’étude a montré une disparité dans la pratique, la technique, 
les indications, le nombre de tentatives, le moment de la rotation. 
 
� La pratique est néanmoins reconnue pour son efficacité, peu de 

professionnels sont désormais formés.  
� Il serait intéressant de proposer une formation pour la faire avec 

toute la main à partir de 7 cm de dilatation. 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

 

� Questionnaire sur l’évaluation des RMM 
 
Nous vous avons demandé de nous donner votre ressenti sur ces 
journées de Revue de Mortalité-Morbidité. Nous vous remercions de 
votre participation et après lecture des résultats nous resterons à deux 
réunions par an mais celles-ci seront peut-être un peu modifiées avec 
l’inclusion de cas clinique de pathologie fœtale, néonatale ou 
maternelle. Voici tout de même une synthèse des résultats. 
 
Le nombre de réunions (2 par an) vous paraît-il adapté ? 

� Oui à 94% 
 
Ces journées sont consacrées aux cas de décès néonataux et aux 
MFIU. Aimeriez-vous étendre ces journées à d’autres cas cliniques 
de pathologie fœtale, néonatale ou maternelle ? 

� Oui à 80% 
 
La partie concernant les cas de mortalité fœtale 

� Temps adapté à 93% 
 
La partie concernant les cas de mortalité néonatale 

� Temps adapté à 88% 
 
La partie consacrée aux informations diverses 

� Temps adapté à 75% 
 
La sélection des cas présentés 

� Adapté à 88% 
 
Aimeriez-vous différencier ces réunions ? 
- une journée unique sur la mortalité-morbidité 
- une journée unique type formation avec présentation des topos 

� Non à 64% 
 
Votre avis sur 

- La salle : Très bien à 55 % - Bien à 36% 
- Le repas : Très bien à 30% - Bien à 32% 
- L’animation : Très bien à 42% - Bien à 38% 

 
 
Fin de séance à 17h15.  
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Nous remercions une fois encore nos sponsors réguliers NESTLE/MILUMEL pour leur 
soutien constant et indispensable à la tenue de ce genre de manifestation, depuis ces 14 
dernières années, mais aussi l’ensemble des participants dénotant ainsi de leur vif intérêt 
pour cette journée. 


