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Le mot du Président 

 
 
Mesdames, Messieurs, Chers collègues, chers amis, 
 

Pour commencer, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année 
2023. 

 

Cette année 2022 a été une année en demi-teinte. Outre les difficultés et même 
les menaces qui ont pesé sur le fonctionnement des services de Gynécologie-

Obstétrique, de Néonatalogie et de Pédiatrie, le RPN a connu une tempête en ce qui 
concerne le dépistage néonatal de la surdité. En effet, le Dr Laetitia PLISSON, ORL à 
Caen, a démissionné et le Dr Yannick LEROSEY, ORL à Rouen et Évreux et responsable 

régional du dépistage, menace d’en faire autant du fait de l’absence d’avancée des 2 
projets, de conventions tripartites ARS/RPN/centres hospitaliers des départements 

14/50/61 d’une part, et de l’informatisation du dépistage dans les départements 27/76 
d’autre part. Heureusement, des discussions constructives ont repris en fin d’année et 
la perspective des signatures des conventions tripartites est proche.  
 

Par contre, le RPN avance dans l’élaboration du dossier d’accréditation Qualiopi, 

obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour tout organisme de formation, grâce au 
recrutement en alternance en septembre d’Aurélie MARÉE, étudiante en master 2 à 

l’Institut d’Administration des Entreprises de Caen. Aurélie MARÉE a aussi en charge 
le dossier d’accréditation au DPC qui est nécessaire pour que les participants puissent 
se faire rembourser des frais d’inscription aux formations. 
 

Par ailleurs, le colloque du 24 septembre à Caen a été un beau succès avec la 
participation de 165 personnes dont 31 sages-femmes, 22 puéricultrices, 14 
psychologues, 28 médecins dont 8 pédiatres, 2 pédopsychiatres, mais un seul 

gynécologue-obstétricien. 98 participants venaient du Calvados, 33 de Seine Maritime, 
28 de la Manche, mais seulement 3 de l’Orne et 3 de l’Eure. 42 % des participants 

étaient des libéraux, 19 % des hospitaliers, 19 % des étudiants, 9 % des salariés, 9 % 
des personnels de la PMI. La matinée était consacrée aux 1000 premiers jours, et 
l’après-midi il y avait 4 ateliers et 4 flashs info. Sur les 93 répondants, 76 % étaient très 

satisfaits et 24 % satisfaits. 
 

Enfin, Stéphanie Levesque et Pascal Thibon ont travaillé d’arrache-pied pour nous 
fournir dans les prochains jours les indicateurs de périnatalité des années 2020 et 2021 

pour l’ensemble des 23 maternités de Normandie. Voici en avant-première quelques 
résultats : le nombre d’accouchements a diminué de 5076 entre 2013 et 2021 et celui 
des naissances vivantes de 5122 ; la tendance baissière a concerné 17 des 23 

maternités, avec -2,2 % d’accouchements pour les types 3, -6,4 % pour les types 2 et -
45,3 % pour les types 1. L’âge moyen des mères est passé sur cette période de 29,2 à 

30,1 ans. La mortinatalité a augmenté de 7,46 à 8,25 %. Les  naissances hors hôpital 
sont passées de 141 à 197. Si le taux de prématurité a baissé (7,28 % au lieu de 7,61 
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%), celui des moins de 33 SA a augmenté de 1,41 à 1,57 %. Le pourcentage d’épisiotomie 
est très variable d’une maternité à l’autre (de 1,8 à 16 %), de même pour les taux 
d’extractions instrumentales (de 9,1 à 18,9 %) et de césariennes (de 14,2 à 31,9 %). 

 
 Pr. Bernard GUILLOIS, Président du RPN
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Etablissements participants 

 

14-50-61 27-76 

CHU Caen CHU Rouen (P) 

CH Bayeux CH du Belvédère - Mt-St-Aignan (D) 

CH Côte Fleurie – Cricqueboeuf CH Dieppe (D) 

CH Lisieux CH Elbeuf (D) 

Polyclinique du Parc - Caen CH Eure-Seine (Évreux Vernon) (D) 

CH Avranches-Granville CH Fécamp (D) 

CH Cherbourg CH Gisors (D) 

CH Saint-Lô CH Lillebonne (P) 

CH Alençon GH du Havre (GHH) - Montivilliers (D) 

CH Argentan Clinique Mathilde - Rouen (D) 

CH Flers Hôpital Privée de l’Estuaire (HPE) - Le 
Havre (D) 

P = Présentiel 
D = Distanciel 

http://www.perinatbn.org/


Réseau de Périnatalité de Normandie – site www.perinatbn.org  – CR du 3 février 2023 – Page n° 3  

Début de séance à 9 h 00   
 

1ère Partie maternités 14/50/61 

❖ Les transferts en 2022 

Comme chaque année sont présentées des données chiffrées sur les 
transferts du Calvados, de la Manche et de l’Orne, ainsi que des 

cartographies sur les TIU par département.  
Il a été constaté de façon globale une stabilité depuis 2016 des transferts 
pour hémorragie du postpartum sans aucune embolisation pour 2022.  

L’augmentation des TIU hors région est particulièrement notable. Les 
hôpitaux généraux font part de leurs difficultés à transférer leurs patientes 

faute de place dans les maternités de niveau III. 
Des cellules de coordination des transferts existent dans d’autres Réseaux 
pour pallier à ces difficultés. Toutefois ces réseaux sont de superficie bien 

supérieure. La question de la faisabilité sera posée à l’ARS de Normandie. 
Il est proposé aux maternités de faire remonter au Réseau de Périnatalité les 

refus ou difficultés de transfert qui feront l’objet d’une enquête par le Dr Jean 
Coudray. Le Pr Dreyfus propose que ce sujet fasse l’objet d’un sujet au 30/06 
afin de vérifier si le protocole régional, notamment de l’aide à apporter par 

les types 3 aux CH demandeurs, se fait bien ; et dans le cas contraire, 
comment améliorer cette aide ? 
 

A noter que les chiffres présentés sont déclaratifs ; il appartient donc à 
chaque maternité de transmettre au Réseau (courrier ou mail) pour chaque 

patiente transférée la fiche de transfert présente dans le dossier bleu de 
transfert afin d’être le plus proche possible de l’exhaustivité. 
 

Pour rappel, le protocole des transferts maternels du Réseau : 
https://www.perinatbn.org/wp-content/uploads/2018/12/TRANSFERTS-

MATERNELS.pdf 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
 

 
❖ Présentation des dossiers de MFIU 

 
1 dossier d’Alençon (GEU à 23 SA = curiosité …à éviter), 1 dossier de Flers 

(Allo-immunisation anti-Kell) et 4 dossiers du CHU (diabète) été détaillés. 
 

 

Messages forts : 

 
➔ L’allo-immunisation anti-Kell est rare (<0.5/1000 naissances). Elle 

est très hémolysante. La prise en charge repose sur : 

• Identifier les anticorps : bien avoir un phénotypage complet 
(anti-D, anti-c, anti-Kell) 

• Mais surtout demander le génotypage fœtal pour anti kell 
(équivalent au génotypage réalisé pour rhésus) 

 

http://www.perinatbn.org/
https://www.perinatbn.org/wp-content/uploads/2018/12/TRANSFERTS-MATERNELS.pdf
https://www.perinatbn.org/wp-content/uploads/2018/12/TRANSFERTS-MATERNELS.pdf
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Pour le diabète : gestationnel ou préexistant type 1 ou 2 
 
➔ L’insuffisance placentaire est une lésion classique de diabète. 

➔ Se méfier des RCIU possible quelle que soit l’équilibration du diabète, 
des fœtus normotrophes en cas de déséquilibre ou d’insuffisance 
placentaire même en cas de macrosomie 

➔ Une baisse de 10 à 15 % des besoins en insuline au 3è trimestre chez 
une patiente diabétique est une alerte sur les échanges placentaires 
et nécessite une hospitalisation probable 

➔ En synthèse, il faut renforcer la surveillance de fin de grossesses des 
D gestationnels insulinés, et des diabètes préexistants.  

➔ La mise à jour du protocole diabète du CHU est en cours 

 
Il est proposé au Dr Anne ROD, endocrinologue au CHU, de solliciter les 

endocrinologues libéraux de toute la région afin d’harmoniser les pratiques : 
transmettre tous les résultats glycémiques de suivi et adresser dès 32 SA 
leurs femmes enceintes vers la maternité qui effectuera l’accouchement, 

pour prise en charge de fin de grossesse et décision du terme de 
déclenchement. 

 
Diaporamas disponibles auprès du secrétariat du réseau 

 

 
❖ Présentation des dossiers de décès néonataux entre le 01/06 et le 

31/12/2022 
 

➢ 34 décès néonataux au CHU de Caen en 2022 dont 18 sur cette période : 

7 extrêmes prématurés < 28 SA, 6 grands prématurés, 5 enfants à 
terme répartis selon les causes en 7 impasses thérapeutiques et 11 soins 
palliatifs (7 après réunion collégiale de limitation des soins et 4 soins 

palliatifs en salle de naissance). 
2 dossiers ont été détaillés : un dossier co-présenté par Alençon et le CHU 

et un autre par Avranches et le CHU. 
 
Messages forts : 

 

• Estimer l’ossification de la boite crânienne avant une ventouse mais 
éviter cet instrument avant 33 voire 34 semaines 

• Attention aux erreurs d’interprétation entre le tracé maternel et le 
tracé fœtal !! 

• Ne pas hésiter à mettre en place une tocométrie interne si le rythme 
contractile ne peut être interprété et les ralentissements non définis 
par rapport aux contractions 

 
➢ 8 enfants accueillis au Centre de Référence pour la Mort Inattendue du 

Nourrisson en 2022 (2 en 2021) dont 2 avec comme facteur de risque 

l’erreur de couchage (ventral ou co-sleeping) et 2 font l’objet d’un obstacle 

médicolégal. 

Comme toujours si vous souhaitez avoir accès à l’une des présentations 

vous pouvez contacter le secrétariat du réseau : queromain-
g@perinatbn.org  

http://www.perinatbn.org/
mailto:queromain-g@perinatbn.org
mailto:queromain-g@perinatbn.org
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Diaporamas disponibles auprès du secrétariat du réseau 
 
 

❖ Cœur lent permanent 

Le dossier présenté est celui d’une patiente de 26 ans, primigeste, avec un 

suivi régulier à la maternité. A 28 SA + 4 J, il est diagnostiqué une 

bradycardie fœtale à 99 bpm. Décision de césarienne, naissance d’une fille 

de 1400 g, APGAR 4/2/4 avec ralentissement cardiaque à 60, puis maintien 

à 90 avec un bébé réactif, rose, >95% sat. Il ne sera pas retrouvé d’anomalie 

placentaire. Le bébé décèdera à 39 jours après arrêt de la réanimation. 

 
Il faut différencier : 

Les arythmies physiologiques  

• En dehors de brefs accès de bradycardie sinusale <100 bpm et de 
tachycardie jusqu’à 200 bpm 

• Les extrasystoles auriculaires sur cœur sain sont fréquentes surtout 
T2 et début T3 (isolées pouvant être conduites ou non) 

La bradycardie fœtale 

• Le plus souvent pathologique sur anomalie aigue du travail : 
procidence, rupture, HRP…. 

• Mais possible arythmie bénigne ESA bloquées 

• Ou Bloc auriculo ventriculaire de haut degré 

• Exceptionnel : QT long congénital histoire familiale, dysfonction 
sinusale hétérotaxie 

 
Messages : 

• En cas de bradycardie prolongée, en dehors d’un contexte clinique 
(pathologie connue, RCIU), le diagnostic est possible à l’échographie 

en mode TM.  Ne pas hésiter à demander à un collègue expérimenté 
échocardiographiste. 

• A combien battent les oreillettes ? Faites un enregistrement des 
oreillettes afin de voir si oreillettes ≠ ventricules  

• En pratique, vu le contexte de la bradycardie, peu se hasarderont à 
attendre mais possibilité de transmettre photo ou vidéo par les 
portables… en l’absence de toute pathologie associée (accident 

aigu obstétrical, insuffisance placentaire connue) 
 

Diaporamas disponibles auprès du secrétariat du réseau 
 

 

❖ Les Outborns 

La gestion des TIU et des outborns est une problématique PERINATALE et 

TRIPARTITE (obstétrique, pédiatrique et SAMU).  

Naissances dans un centre de niveau de soins inadapté, >36SA en type I, 

>34SA en IIa (et/ou 1700g) OU >32SA en type IIb (et/ou 1500g), les 

outborns impliquent un transfert postnatal, source de mortalité et de 

morbidité.  

http://www.perinatbn.org/
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En 2022, sur 136 SAMU (médicalisés) néonataux réalisés au CHU de Caen, 

27 nouveau-nés outborns, dont 3 grossesses gémellaires et 2 

accouchements à domicile ont été transférés ; deux enfants sont décédés. 

En comparaison avec 2021, le terme de 31 SA et un poids de 1683 g moyens 

sont supérieurs en 2022. On constate également plus de corticothérapies 

anténatales mais plus de césariennes (67 %) et de poids de naissances < 

10e percentile (18.5 %). On constate une diminution de ventilation invasive, 

d’administration de Surfactant et de dysplasie broncho-pulmonaire chez les 

enfants. 

Marqueur de fonctionnement du réseau périnatal et du pronostique 

néonatal, l’intérêt de l’étude prospective des Outborns est d’avoir un recueil 

exhaustif. Il sera important de recueillir les données sur SMUR néonatal de 

Cherbourg pour compléter les données.   

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
 
 

❖ PREMEX : étude nationale de prise en charge des extrêmes prématurés 

(EP).  

L’objectif est l’amélioration de la survie sans morbidité sévère des EP de 20 

à 35% par la formalisation de la collaboration obstétrico-pédiatrique au sein 

du réseau de périnatalité. 

Elle inclue toutes les naissances de la Normandie occidentale entre 22+0 à 

26SA+6j (naissances vivantes et mort-nés). Sont exclues les IMG pour 

anomalie congénitale sévère ou contexte psycho-social (tenue d’un registre 

de non-inclusion afin d’assurer l’exhaustivité des accouchements entre 22 

et 26+6).  Les femmes ayant une IMG pour indication maternelle peuvent 

donc être incluses dans l’étude. 

La procédure repose sur l’information du couple : note d’information et de 

non opposition, la traçabilité dans le dossier médical et un questionnaire « 

vécu parental » J0-J4, à récupérer la sortie de maternité. 

Par un mail d’info au CRC pédiatrique du CHU de Caen: valentin-c@chu-

caen.fr  et boscher-v@chu-caen.fr ou directement : osmont-h@chu-caen.fr   

ou datindorriere-v@chu-caen.fr  ou dreyfus-m@chu-caen.fr  

Ou téléphone au CRC pédiatrique CHU CAEN :02 31 27 21 50  

Une formation à l’intervention PREMEX est prévue soit : 

• Le mardi 28/02/2023 de 14h à 16h lien visio : https://aphp-

fr.zoom.us/j/96440403115 

• Le vendredi 03/03/0223 de 14h30 à 16h30 lien visio : 

https://aphp-fr.zoom.us/j/96440403115 

http://www.perinatbn.org/
mailto:valentin-c@chu-caen.fr
mailto:valentin-c@chu-caen.fr
mailto:boscher-v@chu-caen.fr
mailto:osmont-h@chu-caen.fr
mailto:datindorriere-v@chu-caen.fr
mailto:dreyfus-m@chu-caen.fr
https://aphp-fr.zoom.us/j/96440403115
https://aphp-fr.zoom.us/j/96440403115
https://aphp-fr.zoom.us/j/96440403115
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Le(s) référent(s) réseau, les équipes de soins de chaque type 3 et les 

professionnels de recherche clinique sont également conviés à cette 

formation. 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
 
 

❖ Des nouvelles du CHU de Caen 

1- Protocole RCIU 

Les critères d’hospitalisation : 

• Anomalies franches du DO : DIASTOLE NULLE ou Reverse flow 

• A discuter en cas d’ARRET de croissance (≠ infléchissement) 
même si DO normal  

Arrêt de croissance et terme de Naissance :  

• DO NULLE ou reverse flow : 32-33SA 

• EPF et PA < 3è p : 34SA 

• Isolé (diastole ombilicale +) : 36SA 
L’utilisation des nouvelles courbes de l’OMS va entraîner une 
augmentation du suivi en ambulatoire. 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
 

2- Protocole obésité : en cas d’obésité morbide, s’il est décidé par un CH 
d’un accouchement au CHU, merci de l’adresser dès 30-32 SA pour 
consultation d’obstétrique et consultation d’anesthésie afin de parfaire 

le dossier et compléter avec d’éventuels examens complémentaires 
spécifiques 

3- Demande d’avis pour grossesse à haut risque : utilisez svp cette 
adresse mail (comparable à ce qui est fait pour une Cs en DAN qui a 
une adresse mail spécifique) obstetrique-sec@chu-caen.fr  

4- Demande d’IMG pour motif maternel : si une situation clinique 
l’exige (infection intra-utérine sur RPM précoce, prééclampsie sévère 
précoce), l’interruption est décidée par l’équipe médicale locale. Elle 

adressera a posteriori au CPDPN une demande conformément au cadre 
législatif en vigueur.  

 
 

1ère Partie maternités 27/76 

 
Synthèse disponible sur le site du Réseau 

 
 
 

http://www.perinatbn.org/
mailto:obstetrique-sec@chu-caen.fr
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2ème Partie 

❖ Présentation de la cohorte MARIANNE : identifier les facteurs prédisposant 
aux troubles du spectre autistique 

Pr Amaria Baghdadli, CHU de Montpellier 

 

Synthèse disponible sur le site du Réseau 
 

 
❖ Synthèse des résultats marquants de l’enquête nationale périnatale 2021 

Pr Michel Dreyfus, CHU de Caen 

Les enquêtes périnatales permettent de disposer de données fiables et 

actualisées pour surveiller la santé périnatale, de suivre dans le temps des 
indicateurs des pratiques médicales, et orienter les politiques de santé 
publique. 

 
L’enquête 2021 a pu compter sur la participation de 99% des maternités 

et celle de 6 maisons de naissance et a inclus 96 % des femmes ayant 
accouché. Il est intéressant de noter que le nombre de maternités ne cesse 
de décroître en France (-8% entre 2016 et 2021) et principalement au 

détriment des sites privés depuis 1995. 
Elle révèle chez les mères une augmentation de l’âge maternel (25% de 35 
ans et plus), une augmentation du surpoids et de l’obésité (x 2 depuis 2003 

à 14,4% en 2021), une proportion plus grande de femmes ayant un niveau 
d’étude supérieur au baccalauréat et une diminution de la consommation 

de tabac. 
Concernant le suivi de la grossesse : une augmentation de vaccination 
contre la grippe (mais seulement 30%), du dépistage de T21 (91%). Le 

diabète est trop dépisté (76%) et le taux est élevé (16%). Le nombre 
d’échographies est trop important (6,3 en moyenne avec 50% des femmes 

ayant plus de 6 échos). Les préparations à la naissance et les entretiens 
prénataux (seulement 36%) augmentent, comme la prise d’acide folique 
avant la grossesse (mais seulement 28%). 

Les taux de déclenchement ont augmenté depuis 2016 (22 à 26 %) avec 
50% de PG vaginal et 17% per os, les ballons représentant 25% des 
techniques.  L’utilisation de l’oxytocine (30%) a beaucoup diminué comme 

la rupture artificielle des membranes.  Le taux d’épisiotomie a nettement 
diminué passant de 20 à 8%. Les taux de césariennes (21,4%) et 

d’accouchement instrumental (12,4%) sont stable avec une diminution 
nette des forceps et des spatules (20 et 20%) et une augmentation des 
ventouses à 60 %.  

Concernant les méthodes d’analgésie, on constate une forte augmentation 
des PCEA et des méthodes médicamenteuses, le taux d’analgésie 
neuroaxiale restant à 85% avec près de 10% de femmes parlant de 

douleurs insupportables pendant leur césarienne. 
Le taux de prématurité n’a pas varié (7%). La moitié des femmes ayant une 

grossesse gémellaire accouche avant 37 SA. 
La durée du séjour en maternité a diminué avec 13% de séjours < 3j. 
Près de 17% des femmes présentent une dépression du post-partum 

(EPDS) à 2 mois !!! 

http://www.perinatbn.org/
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La majorité des femmes sont satisfaites de la prise en charge de leur 
grossesse et de leur accouchement (96%) mais 11 % déclarent avoir un 
mauvais ou très mauvais souvenir de leur accouchement. 10% parlent 

d’attitudes ou gestes inadaptés.  
Le taux d’allaitement exclusif à la naissance reste stable à 56 % en 2021 
mais n’est plus que de 34% à deux mois. 

 
Synthèse disponible sur le site du Réseau 

 

❖ RPC Cholestase gravidique 

Pr Michel Dreyfus, CHU de Caen 

La cholestase gravidique est la survenue d’un prurit évocateur isolé, 

palmo-plantaire, nocturne, associé à une élévation des acides biliaires 

> 10 μmol/L à jeun ou augmentation des ALAT supérieure à 2N, après 

élimination d’autres orientations étiologiques à l’examen clinique. 

Présentées à Lille en janvier 2023, nous retiendrons comme 
recommandations fortes : 
 

• D’administrer de l’acide ursodésoxycholique et non de la 

cholestyramine ou de la SAMe pour réduire l’intensité du prurit 

maternel, améliorer le bilan biologique (réduction du taux d’acides 

biliaires totaux et ALAT) et pour réduire la prématurité totale. 

• Pas d’action prouvée sur la mortalité fœtale (risque multiplié par 30 si 

taux > 100µmol/l) 

• Aucun intérêt des corticoïdes 

• Efficacité des anti-histaminiques non démontrée 

• Surveillance des acides biliaires recommandée mais rythme non défini. 

A l’inverse, intérêt de la surveillance du RCF non prouvé 

• D’induire la naissance en cas de concentration d’acides biliaires ≥ 100 

µmol/L à partir de 36 SA pour réduire la morbidité et la mortalité 

périnatales.  

• En cas de concentration d’acides biliaires < 100 µmol/L, il est 

recommandé d’informer de la possibilité d’induire la naissance entre 

37+0-39+6 SA pour réduire la morbidité périnatale. 

• Après normalisation biologiques, une contraception oestroprogestative 

minidosée est autorisée. 

 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
 

 

 

http://www.perinatbn.org/
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❖ RPC pré-éclampsie 

Pr Eric Verspyck, CHU de Rouen 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
Synthèse disponible sur le site du Réseau 

 
 

❖ Expérience tourangelle du transfert en peau-à-peau depuis la salle de 

naissance vers les unités de soins de néonatologie 

Pr Géraldine Favrais, CHU de Caen 

Avec un âge gestationnel médian de 30 SA, le peau-à-peau a fait preuve 

de son bénéfice chez les grands prématurés en termes d’attachement 
maternel, de relation mère-enfant et de compétences 
neurodéveloppementales au long-terme. 

Une expérience a été menée sur la faisabilité du transfert en peau à peau 
de la salle de naissance vers les unités de néonatologie, avec ventilation 

non invasive vs le transfert en incubateur.  
L’importance de la Normothermie (36°5-37°5) à la fin de la réanimation 
a été plus difficile à maintenir en peau à peau qu’en incubateur. 

En revanche, il a été constaté un taux d’initiation à l’allaitement maternel 
à 93 % et un taux de 20 % à la sortie doublé par rapport au groupe 

d’enfants en incubateurs. 
L’optimisation du transfert en peau à peau repose sur la sécurisation du 
transport de l’enfant ventilé et la conservation thermique. 

 
 

 

Fin de séance à 16h45. 

Prochaine réunion le vendredi 30 juin 2023. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Réseau de Périnatalité de Normandie remercie sincèrement le laboratoire Gallia pour 

sa participation à l’organisation de cette journée comme elle l’a déjà fait historiquement 
depuis de nombreuses années.  

http://www.perinatbn.org/

