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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 26 juin 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 26 septembre 2015. 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 06 février 2015 
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Début de séance à 9 h 00  
 

 
LISTE DES ETABLISSEMENTS 

PARTICIPANT 

 
PRESENTS 

 
ABSENTS EXCUSES 

 

ALENCON B. ALDAYAA, GO 
B. CHARTRAIN, SF 
V. GODEFROY, SF Cadre  
F. SIMONNE, GO 
 

 

ARGENTAN L. ARCHAMBAULT, SF 
C. CAUCHARD, SF 
K. CHEBBO, GO 
MF. JEAN, SF Cadre 
G. LAPCHENKO, GO 
P. NELLE, GO 
 

 

AVRANCHES-GRANVILLE C.AMEKOU, GO 
C. CAVANNE, GO 
J. GUERIN, SF Cadre 
M. MANDON-GUYOT, GO  
A.MERCIER, Pédiatre 
PY. MERCIER, GO 
D. REINBOLD, GO 
S. RENOUF, SF 
T. SIX, GO 
A. ZEPHO, SF 
 

 

BAYEUX A. CLANET, SF 
N. COGNAT, SF Cadre 
S. FRANCOISE, SF 
I. LAGRANGE, SF 
P. LEFEVRE, GO 
M. MONTECOT, SF 
C. POISSON, SF 
 

 

CHERBOURG-VALOGNES G. ACHEN, interne 
M. DESPRES, GO 
C. DUVAL, interne 
J. LEPORATI, pédiatre 
C. MATHIS, SF Cadre 
J. MOURGUES, interne  
G. N’DAYIZAMBA, GO 
 

M. DESPRES, GO 
A. LAULAN, pédiatre 
V. PURNICHESCU, GO 
S. SAUMUREAU, pédiatre 
 

CHU de Caen – Gynéco-
Obstétrique. 
 

G. BEUCHER, GO 
M. DREYFUS, GO 
C. DENOUAL, GO 
C. DEVIENNE, GO 
P. DOLLEY, GO 
M. ESLIER, interne 
A. LAFITTE, interne 
A. LETARDIF, SF Cadre Sup 
L. LOPEZ, SF 
M. PERLEMOINE, interne 
A. PIZZOFERRATO, GO 
F. SILVENTE, interne 
T. SIMONET, ARE 
 

G. BENOIST, GO 
S. BOURRAI BENIA, SF 
cadre 
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COUTANCES C. BRUNE, SF  

 
D. LEGUEVAQUES, GO 

FALAISE W. CHAMI, pédiatre 
V. CHRISTY, SF 
C. COUASNON, SF 
A. PICHOT DE LA CHARANDAIS, SF 
A. LEFEBVRE, SF Cadre 
E. SELLAM, SF 
 

 

FLERS E. BAUMEL, SF 
M. BEGORRE, GO 
S. BROEKEMA, GO 
G. DEON, GO 
C. GASNIER, SF 
S. KOZISEK, pédiatre 
C. LABBE, interne 
S. MULOT, interne 
 

A.MICHEL, GO 

HONFLEUR-COTE FLEURIE C. BEAUVAIS HASCOET, SF 
F. CORNILLOT, SF Cadre 
C. FIEFFE, SF 
H. JULIA, SF 
M. KREUZ, puéricultrice 
L. LAGARDE, GO 
E. LEFEUVRE, SF 
S. NAMONT, SF 
M. VERDIERE, SF 
 

 

L’AIGLE F. BEAUVILLIERS, SF 
E. JIDOUARD, SF 
S. LEMETAYER, SF 
C. ORIOT, SF 
A. SADFI, GO 
 

P. LESEIGNEUR, GO 
 
 

LE PARC C. ARNAUD, anesthésiste 
J. COUDRAY, GO 
S. DAVENNE, SF 
L. GIFFARD, SF 
B. JARDIN, SF Cadre 
M. PAPAY, SF 
 

L. DURIN, GO 
 

LISIEUX E. CLOUET, SF 
M. DELASALLE, SF 
L. GUERIN, psychologue 
M. LEMONNIER, GO 
F. ROTH, pédiatre 
F. RUBIN, SF Cadre 
 

N. RATTIER, SF 
 

SAINT-LO P. BALOUET, GO 
MT. MAREST, SF Cadre 
N. REFAHI, GO 
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� Calendrier :  
 

� Prochaine réunion inter-établissements et RMM du réseau :  

Vendredi 26 juin 2015 dans l’amphi du bâtiment FEH.  
Renseignements et inscription : queromain-g@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 26 septembre 
2015 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen. Colloque 
payant à hauteur de 20 euros, inscription obligatoire. 
 
 

1ère Partie 

 
� Mot du Président  

 
Jean COUDRAY remercie Amélie LHONNEUR, qui a quitté le réseau en 
décembre, pour son travail et son implication au sein du réseau de 
Périnatalité. Il présente sa remplaçante, Gwénaëlle QUEROMAIN qui 
assurera les mêmes missions de secrétariat. 
 
Il rappelle que dans le cadre de la RMM, il est important d’être 
rigoureux sur les inscriptions et la communication des présentations 
dans des délais minimums afin de faciliter l’organisation de cette 
journée. 
 
 

� Présentation de la journée  
 
Le Pr DREYFUS remercie nos sponsors réguliers, les laboratoires 
Ferring et Nestlé. Mr. MERIENNE présente son remplaçant Mr. 
DANIELLO. 
Il évoque ensuite la fermeture de la maternité de Cricqueboeuf, 
survenue en novembre 2014 et revient sur le résumé de la Cour des 
Comptes portant sur les « petites maternités ». Il rappelle que les 
compétences humaines n’ont rien à voir avec le nombre 
d’accouchement effectués. 
 
 

� Présentation des cartes de transferts 
 

Monsieur DREYFUS fait remarquer une nette diminution des transferts 
pour hémorragie du post-partum. Ainsi le taux d’embolisation depuis 
2012 est en chute libre probablement lié à l’implantation dans le réseau 
des sondes de tamponnement intra-utérin. Un travail régional sera 
présenté en juin prochain pour préciser cette évolution. 
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Les taux d’utilisation des dossiers de transfert avoisinent les 85 %. 
 

 
Diaporama disponible sur le site du réseau 
 

 
� Prise en charge anticipée et coordonnée d’une pathologie maternelle en 

cous de grossesse  
 
Thérèse SIMONET, anesthésiste au CHU, nous présente le cas clinique 
d’une patiente transférée de Coutances au CHU après RPM, avec une 
cardiomyopathie obstructive. 
L’objectif de cette présentation est d’optimiser la prise en charge d’une 
femme enceinte avec une pathologie spécifique connue par une 
consultation multidisciplinaire précoce, un suivi rapproché au 3e 
trimestre et une planification de l’accouchement. Toute patiente 
porteuse d’une pathologie rare ou sévère, potentiellement redevable 
d’un niveau 3 doit être prise en charge précocement par le CHU. 
Surveillance conjointe par le CHG et un référent du CHU (obstétricien, 
anesthésiste). Il faudrait inciter les femmes à une consultation pré-
conceptionnelle garante de l’anticipation de la prise en charge. 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

 

 

� Fiches sur l’allaitement, destinées aux mères 
 
Anne MERCIER, pédiatre à Avranches, nous présente les résultats du 
groupe de travail sur la promotion de l’allaitement maternel. Des 
documents initiés à la demande de l’ARS et selon les recommandations 
de l’HAS sont distribués dans les hôpitaux, les PMI et les 
professionnels libéraux. 
Ont été réalisés des documents pour les parents et d’autres à 
destinations des professionnels, une plaquette sur les 
recommandations pour le couchage, une plaquette sur l’allaitement la 
nuit et le couchage. 
Dans les travaux à venir, on peut retenir la création de documents à 
destination des professionnels sur le démarrage et le suivi de 
l’allaitement. 
Proposition de communiquer lors du congrès de la Fédération des 
Réseaux. 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
 
 

� Prise en charge des HPP – Evaluation des pratiques professionnelles 
régionales. 
 
Pascal THIBON et Patricia DOLLEY nous présentent les chiffres de 
l’étude épidémiologique régionale sur l’hémorragie du post-partum 
réalisée de 2011 à 2014. 
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Une nouvelle évaluation a été proposée pour 2015 ; sa méthodologie et 
son calendrier sont détaillés. Une synthèse régionale sera présentée en 
juin et un 2nd tour d’audit réalisé au 2e semestre 2016. 
Une évaluation régionale de l’utilisation des ballonnets intra-utérins 
sera effectuée et retranscrite au réseau. 
 

Diaporama disponible sur le site du réseau 
 
 

� Diabète gestationnel – bilan CHU Caen 
 

Gaël BEUCHER nous présente le bilan annuel de 2008 à 2013. 
Il nous informe par ailleurs que le CHU de Caen a été classé parmi les 
sept services de référence sur la prise en charge multidisciplinaire du 
diabète gestationnel par le magasine « Sciences et Avenir » en mars 
2014. 
A noter le lien fort entre insuline requise et césarienne (50 %). Environ 
25-30 % des diabètes gestationnels requièrent de l’insuline. 
 

Diaporama disponible sur le site du réseau 
 

 
� Présentation des dossiers néonataux 

 
� 9 cas de Morts Inattendues du Nourrisson ont été recensés en 

2014 dont 5 pour la période juin à décembre 2014. 
Anne-Sophie TRENTESAUX nous informe des travaux réalisés ou 
en cours tels qu’une plaquette d’information sur le couchage, 
une EPP en cours sur l’information aux parents sur le couchage, 
la proposition d’un protocole régional et le projet d’une formation 
sur la prise en charge d’un enfant décédé de mort inattendue du 
nourrisson et de sa famille. 
Une fois encore, il est clairement demandé à  tous les services de 
Pédiatrie de la région de déclarer tous les cas au Centre de 
Référence. 
 

� 30 décès néonataux au CHU de Caen en 2014 dont 19 sur la 
période juin à décembre parmi un décès par syndrome du bébé 
secoué. 
Valérie DATIN-DORRIERE fait le bilan d’une moyenne de 20 à 30 
décès par an, remarquant l’émergence des soins palliatifs en salle 
de naissance et dans l’unité kangourou (travail de coordination 
avec l’équipe La Source). 
 

� 2 décès néonataux à Cherbourg sur la période juin à décembre 
2014. 
 

�  Nous essaierons prochainement de faire un bilan des cas de décès 
pour juger de l’évolution de ceux-ci avec le temps et selon leur 
étiologie. 
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Il est important de rappeler quelques points : 
- Estimation de poids fœtal > 4300 g et diabète = césarienne. 
- Antécédent de prééclampsie ≠ aspirine : uniquement requis 

si prééclampsie sévère précoce (< 33 SA) et/ou associée à 
un RCIU. 
 

� Pistes de travail abordées : la prévention du syndrome du bébé 
secoué à la sortie du service de néonatologie, le dépistage de la 
dépression du post-partum en consultation. 
 
 

Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau 
 

2ème partie  

 
� EPIPAGE 2 

 
Valérie DATIN-DORRIERE fait un petit point sur l’étude EPIPAGE 2, 
débutée en mars 2011, qui vise à mieux connaître le devenir des 
enfants prématurés : elle inclut les enfants nés entre 22 et 34 SA + 6 J. 
Son objectif est de suivre les enfants de la naissance jusqu’à l’âge de 12 
ans.  
A ce jour, une partie des enfants inclus dans l’étude Epipage 2 ont 
atteint l’âge de 2 ans. Les familles sont contactées par le coordinateur 
régional Epipage 2 afin de remplir les questionnaires de suivi à 2 ans. 
 
L’étape de suivi à 2 ans a débuté en avril 2013 et se poursuivra 
jusqu’en juin 2014. Il est important de rappeler que le suivi nécessite la 
participation de tous +++. En juin, l’équipe INSERM promoteur 
d’EPIPAGE 2 viendra donner les résultats nationaux et ceux de Basse 
Normandie. 
 

 
� Présentation des dossiers de Morts Fœtales In Utero 

 
Les 11 dossiers les plus pertinents ont été présentés par l’ensemble des 
équipes concernées.  
Comme toujours si vous souhaitez avoir accès à l’une des 
présentations vous pouvez contacter le secrétariat du réseau : 
queromain-g@chu-caen.fr. 
 
Les contextes à risque récurrents sont les suivants : 

� Diabète préexistant ou insulinorequérant. 
� RCIU négligé. 
� Pathologie maternelle systémique (SAPL, lupus, HTA chronique, 

…). 
 

Diaporamas disponible auprès du secrétariat du réseau 
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� Préservation de la fertilité 
 
Christine DENOUAL nous présente dans le cadre du plan Cancer 2014-
2019, la création en cours d’une plateforme régionale de préservation 
de la fertilité. Diverses techniques sont aujourd’hui disponibles pour 
préserver la possibilité d’avoir un enfant à l’issue d’un cancer ou d’une 
pathologie chronique. Cette plateforme vise à informer ces patients et 
médecins sur cette possibilité avant mise en œuvre d’un traitement 
pouvant affecter la fertilité, proposer différentes modalités de 
préservation, mettre en place une multidisciplinarité avec les 
cancérologues, gynécologues …, assurer un suivi des patients et un 
lien avec des psychologues formés sur ce sujet. Elle concerne les 
femmes, les hommes, les enfants et les adolescents.  
 
Contact : 
� Service d’AMP - CHU de Caen : 02.31.27.20.59 
� Dr Denoual Ziad : denoualziad-c@chu-caen.fr 
� Dr Benhaim : benhaim-a@chu-caen.fr 

 
Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

 
� Examens foeto-placentaires 

 
Corinne JEANNE-PASQUIER nous présente les chiffres comparatifs de 
2013 et 2014 (janvier à novembre) sur les non-conformités liées aux 
demandes d’examens foeto-placentaires. Il ressort que ces dernières 
concernent essentiellement les examens placentaires pour lesquels 
poids de naissance, terme et antécédents représentaient 70 % en 2013 
et plus de 50 % en 2014 des données manquantes. Les chiffres sont en 
amélioration mais chacun doit absolument poursuivre les efforts 
entrepris, d’autant qu’une nouvelle organisation est mise en place en 
anatomo-pathologie depuis le départ de Corinne. 
Les Dr Arnaud MOLIN et Maria MANDON assurent les demandes 
d’autopsie chacun à raison de 2 demi-journées par semaine et l’analyse 
des placentas sans demande d’autopsie est assurée par l’ensemble des 
médecins anatomopathologistes avec un compte-rendu standardisé. Il 
est demandé aux cliniciens : 
� De ne pas hésiter à appeler les anatomopathologistes pour des 

réponses plus précises si besoin, 
� De ne pas faire de demande d’autopsie pour anomalies 

chromosomiques, 
� De penser à faire un bon de demande d’examen anapath pour les 

placentas dans le cadre de MFIU sans demande d’autopsie (sinon 
le placenta serait jeté sans être analysé). 

� D’accepter un délai de 2 mois pour les réponses des autopsies. 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
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� EPP coqueluche 
 
Claire DE VIENNE nous présente les résultats de l’évaluation régionale 
sur la vaccination des parents contre la coqueluche réalisée en 2014, 
faisant suite à une évaluation au CHU de Caen en 2013. L’objectif est 
l’augmentation de la couverture vaccinale des parents en période 
périnatale.  
Il a été conclu à de nettes améliorations en termes d’information, de 
remise de l’ordonnance et de couverture vaccinale des parents (x 3). 
 
� Il est important de poursuivre les actions de promotion de la 

vaccination.  
� Il serait intéressant de poursuivre l’EPP régionale, voire d’étendre 

le projet à une échelle nationale. Claire DE VIENNE recontactera 
chaque maternité pour s’assurer de sa participation. 

 
Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

 

 
Fin de séance à 17h45.  
 


