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Introduction

 Un certain nombre d’enfants qui naissent trop prématurés et/ou avec des facteurs de 

comorbidité nécessitent des soins palliatifs

 L’existence de ces enfants n’est pas recensée dans les accouchements, la prise en charge 

est émotionnellement éprouvante et chronophage pour les équipes.

La prise en charge palliative est souvent inattendue 

 Le but de l’étude est d’identifier et quantifier la population qui bénéficie de ces soins 

et caractériser leur prise en charge



Abords législatifs
 Les nouveau-nés sont concernés par la loi Leonetti

 Spécificités juridiques :

- Après sa naissance, le nouveau-né est titulaire de droit dès lors qu’il naît vivant 

et viable (AG>ou= 22 SA et/ou poids>ou= 500g)

- En deçà, les nouveaux nés qui ne sont pas inclus dans ces critères bénéficient de 

soins palliatifs et n’appartiennent à aucun cadre législatif

Or ces soins permettent d’apporter la dignité à laquelle ils sont en droit de 

prétendre et permettent à leurs parents d’inscrire ces naissances au niveau 

psycho-social et familial

 Déclaration à l’état civil 



Méthodologie de l’étude
 Prospective, observationnelle, monocentrique.

 Sur 21 mois, au sein du service d’obstétrique du CHU de Caen, entre le 1er 

janvier 2018 et le 30 septembre 2019

 Population : toutes les naissances issues de grossesse se terminant entre 17 et 

25 SA+6 jours qui ont fait l’objet de soins palliatifs dès la naissance

 Critères d’inclusion: terme compris entre 17 et 25+6, accouchement inopiné ou 

IMG, avec signe(s) de vitalité à la naissance

 Critères d’exclusion : terme > ou < à la fourchette étudiée, enfant mort-né, 

enfant réanimé en salle de naissance

 Recueil des données : questionnaire rempli après chaque naissance, respectant 

les conditions de l’étude par la sage-femme en charge de l’accouchement.

 Analyse statistique réalisée avec le test Khi-2
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Durée de vie moyenne : 100 mn

 Minimum 1 min, maximum 285 mn

 Pas de corrélation entre signes de vitalité et terme 

 Pas de corrélation entre durée de vie et poids de naissance 



Soins effectués
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 Aucune administration médicamenteuse

 Peu d’appel au pédiatre 

 Peu d’évaluation de la douleur, évaluation subjective

 Soins de confort et traces mémorielles systématiquement effectués

Malgré l’existence d’un protocole



Discussion
 Etude originale, biais déclaratif

 Discussion pluridisciplinaire

 Nature des soins entrepris et gestion de la douleur, traçabilité?

 Participation parentale active aux soins palliatifs

 Plus les gens sont formés et sensibilisés aux soins palliatifs, moins il y a de 

médicaments utilisés 



Conclusion

 Les soins palliatifs néonataux sont une expérience humaine et professionnelle 

marquantes

 Cette situation n’est pas rare, et les signes observés sont déroutants, car inattendus 

avec une charge émotionnelle forte 

 La prise en charge qui en découle est chronophage, elle commence avant 

l’accouchement et peut durer plusieurs heures

 Les soins prodigués vont du nursing à la gestion de la douleur, les démarches annexes 

sont administratives et aussi parfois rituelles

 L’accompagnement se doit d’être multidisciplinaire. La discussion anténatale a pour but 

de faciliter ou aborder le déroulement des soins palliatifs

 L’existence d’un protocole, son application, la formation du personnel médical et 

paramédical, et l’anticipation de ces situations en permettront une meilleure 

appréhension
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