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Résumé La démarche palliative périnatale constitue à
l’échelle internationale un nouveau domaine de pratique
clinique avec des dilemmes décisionnels (incertitude pronos-
tique, survie prolongée, attachement à l’enfant). Il importe
d’identifier les déterminants qui influencent les modes de
résolutions de ces tensions éthiques. Nous avons exploré
les perceptions et les pratiques des professionnels de santé
susceptibles de faire sens à une demande de poursuite de
grossesse en intégrant dans leur démarche l’incertitude inhé-
rente à la période postnatale. Notre recherche s’est articulée
autour de trois axes : tout d’abord, une étude qualitative à
l’échelle locale ; puis, enquête à l’échelle nationale de la
démarche palliative périnatale à partir des perceptions et
des pratiques professionnelles et, en dernier lieu, une appro-
che éthique de la démarche palliative à partir du diagnostic
d’anomalies fœtales létales et des pratiques professionnelles
en médecine périnatale.

Mots clés Périnatalité · Perceptions des professionnels ·
Information · Pathologie fœtale · Soins palliatifs ·
Réflexion éthique

Abstract All around the world, perinatal palliative care
constitutes a new clinical practice where decision dilemmas
exist (prognostic uncertainty, prolonged survival, and attach-
ment to the infant). It might be necessary to identify the fac-

tors that can affect the way of dealing with these ethical ten-
sions. We explored the perceptions and professional
practices that are believed to influence parental request for
continuing with pregnancy despite the uncertainty regarding
the postnatal condition of a newborn with lethal pathology.
Our research revolved around three perspectives: First, and
at a local level, a qualitative study of expertise perceptions of
perinatality regarding lethal fetal pathologies and perinatal
care: representations, opinions, and professional practices;
second, and at a national level, an investigation of initiatives
taken in perinatal care based on perceptions and professional
practices; third, an ethical approach to medical care as ins-
pired by these lethal fetal pathologies and professional prac-
tices in perinatal medicine.

Keywords Perinatal medicine · Caregivers’ perceptions ·
Information · Fetal abnormality · Palliative care · Ethical
issue

Introduction

Les malformations congénitales sévères sont l’une des prin-
cipales causes de morbidité et de mortalité infantiles. Malgré
les avancées de la médecine périnatale, certaines de ces
pathologies diagnostiquées en anténatal sont difficilement
compatibles avec une vie postnatale. En cas de diagnostic
de pathologie jugée grave, incurable ou létale, les futurs
parents sont confrontés à des décisions difficiles, dans un
contexte d’incertitude. Certains couples choisissent parfois
de poursuivre la grossesse [1].

Deux « possibilités » peuvent être envisagées : poursuivre
la grossesse jusqu’à son terme et fournir des soins propor-
tionnés au nouveau-né en évitant une obstination déraison-
nable ou mettre fin à la grossesse. Dans la mesure où toutes
les anomalies fœtales ne mettent pas en jeu le pronostic vital
à la naissance, l’intentionnalité de la démarche palliative en
médecine périnatale, projet d’accompagnement de l’enfant,
pendant une durée de vie parfois limitée, diffère de celle de
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l’interruption médicale de grossesse (IMG). L’accompagne-
ment palliatif d’un nouveau-né ne peut donc en aucun cas
être une simple alternative. Le perinatal palliative care
(ou soins palliatifs périnatals), ainsi nommé dans la littéra-
ture scientifique anglo-saxonne, est une nouvelle spécialité
qui permet d’apporter des soins de santé centrés sur le bien-
être du fœtus et de l’enfant à naître, et est garante de la conti-
nuité des soins de l’anténatal au postnatal [2]. À l’échelle
internationale, il s’agit d’un nouveau domaine de pratique
clinique posant des dilemmes décisionnels et éthiques [3].
En France, en l’état actuel de l’émergence de la démarche
« soins palliatifs périnatals », les professionnels connaissent-
ils tous vraiment cette possibilité de prise en charge ? Fait-
elle réellement partie de l’information anténatale ? Dans l’af-
firmative, comment est-elle abordée et par qui ? Dans la
négative, selon quels critères objectifs cette possibilité
n’est-elle pas proposée chaque fois qu’elle serait envisa-
geable ? Comment trouver une réponse susceptible de faire
sens à une demande parentale de poursuite de grossesse,
malgré l’incertitude inhérente à la période postnatale en cas
de naissance d’un nouveau-né vivant porteur d’une patho-
logie compromettant l’espérance de vie ? Telle est la problé-
matique que nous aborderons à partir de nos travaux, en
considérant les dilemmes et les divergences qui alimentent
les prises de décisions et les pratiques professionnelles
autour des soins palliatifs périnatals.

Population et méthodes

Le Comité consultatif pour le traitement de l’information en
matière de recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS)
avait émis un avis favorable à la réalisation de ce travail
(référence : 12.154).

Population

Dans un premier travail [4], nous avons mené une étude
qualitative par deux focus groupes (FG) de 16 participants
au sein de deux centres pluridisciplinaires de diagnostic pré-
natal (CPDPN) français et animés par un psychologue social.
L’objectif principal de cette étude était de clarifier la place du
concept de la démarche palliative néonatale dans le cadre de
l’information anténatale dispensée par les professionnels de
périnatalité. Notre travail a permis d’explorer à l’échelle
locale, sur deux CPDPN, les représentations des profession-
nels de périnatalité face au diagnostic d’une pathologie
potentiellement létale (pathologie fœtale létale [PFL] ou
maladie à forte probabilité de vie brève) et leurs implications
dans la délivrance de l’information, précisément l’informa-
tion d’une prise en charge palliative à la naissance.

Dans la suite de cette étude pilote, l’objectif de notre
seconde étude était de faire un état des lieux national au sein

des CPDPN des pratiques des professionnels de périnatalité
en France dans le contexte des PFL et d’identifier les limites
potentielles qui font que la prise en charge palliative néona-
tale n’est pas toujours présentée dans des situations où elle
est envisageable ; à l’inverse, d’identifier les critères qui font
qu’elle est proposée lorsqu’une pathologie potentiellement
létale est diagnostiquée en anténatal [5]. À l’échelle natio-
nale, la population et la liste de développement ont été
conçues à partir d’une base de données fournies par les
CPDPN (e-mails disponibles sur le site du centre) pour
sélectionner un échantillon national de professionnels de
périnatalité travaillant au sein d’un CPDPN français. Le
fichier résultant était constitué de 434 adresses e-mails dans
42 CPDPN.

Méthodes

Les échanges oraux des deux FG ont été intégralement
retranscrits et ont fait l’objet d’une analyse de contenu. Les
FG permettaient une élaboration et une thématisation de
l’objet de recherche à travers les échanges qui prennent
forme [6]. Nous avons développé un questionnaire suite à
notre précédente étude qualitative [4]. Cette première ana-
lyse a été utilisée pour évaluer les domaines d’enquête perti-
nents. Le questionnaire final de l’enquête était constitué de
12 pages et comprenait 32 questions comportant 90 items.
La durée de remplissage lors des prétests était d’environ
20 minutes.

Enfin, grâce à uneméthodologie issue des sciences humai-
nes et sociales, nous avons tenté de déterminer, chez les pro-
fessionnels de la périnatalité, la place des représentations
sociales d’une pathologie à fort potentiel de vie limitée et
d’une démarche palliative périnatale dans la gestion de l’in-
certitude. La méthode de l’association libre permet d’accéder
à ces champs de représentation [7]. Cette méthode consiste à
demander à un sujet de produire, à partir d’un mot clé
(« pathologie fœtale létale » et « soins palliatifs périnatals »
dans notre étude), les mots ou expressions (n = 3 dans notre
étude) qui leur viennent spontanément à l’esprit. À partir de
cette méthode, la principale analyse qui en découle est
« l’analyse de similitude ». Cette méthode permet d’explorer
le graphe produit à partir d’une relation entre deux éléments
d’un ensemble afin de mettre en évidence la structure sous-
jacente à l’organisation interne de ces éléments.

Analyse statistique

Les analyses statistiques ont été effectuées en utilisant la
version du logiciel SPSS 20. Les données descriptives ont
été exprimées en nombre et en pourcentage, complétées par
les moyennes correspondantes et les écarts-types (± ET) ou
médianes et intervalle interquartile (IQR) le cas échéant. Les
comparaisons selon la spécialité médicale ont été faites en
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utilisant le test du Chi2 ou l’analyse de la variance en fonc-
tion du type de variable. Des tests non paramétriques ont été
appliqués pour les variables ayant une distribution non nor-
male. Le seuil de signification des tests a été fixé à 5 %.

Synthèse des résultats

Dans l’étude initiale qualitative, le thème des PFL a été
abordé sous l’angle de la définition, des difficultés qui en
découlent et du contexte des pratiques professionnelles en
situation. La plupart des professionnels qualifiaient une
pathologie fœtale de létale en fonction : du temps de survie
limité, de la gravité, de la non-curabilité ou encore de la non-
« viabilité » du fœtus. Certains énonçaient la mort in utero ou
à la naissance comme critère de circonscription. D’autres
considéraient les PFL comme des pathologies pour lesquel-
les une intervention médicale était impossible (exemple des
cardiopathies complexes). Elles étaient également définies
en tant qu’expérience émotionnelle particulière : une situa-
tion qui « nous torture » (gynécologue), qui « fait souvent
mal au cœur » (néonatologiste), qui donne envie de se
« révolter » (gynécologue). L’analyse des FG a montré toute
la complexité des phénomènes étudiés et leur difficile déli-
mitation. Les pratiques évoquées sont marquées par la prise
en compte d’enjeux multiples (professionnel, information-
nel, humains, éthique…) et interrogent la nécessité et le
bien-fondé d’une approche pluridisciplinaire.

À l’échelle nationale, notre enquête d’opinion menée
chez les experts français (n = 214) montrait des différences
de perceptions et de pratiques entre les professionnels de la
« femme » et ceux du « nouveau-né » sur la « gestion » d’une
grossesse marquée par la découverte d’une PFL. Plus d’un
quart des professionnels interrogés estimaient que plus de
20 % des pathologies fœtales présentées au CPDPN pour-
raient correspondre à un diagnostic qualifié de pathologie
« létale », plus souvent des professionnels pédiatriques que
des professionnels de la femme enceinte. La figure 1 rappor-
tait la répartition et l’incidence des pathologies fœtales sévè-
res pour les professionnels interrogés [8].

Précisément, notre étude mettait en évidence des diver-
gences de points de vue professionnels entre les spécialistes
pédiatres et obstétriciens concernant certains aspects clini-
ques, légaux et éthiques du diagnostic prénatal d’une patho-
logie « létale » (Tableau 1). Pour les professionnels, le res-
pect du choix parental et son accompagnement était le
facteur le plus important dans le processus décisionnel (« res-
pecter la liberté de choix des parents [leur autonomie] pour
plus de la moitié des professionnels [56,6 %, n = 120]). La
qualité de vie présumée du nouveau-né (97,1 %, n = 204), si
courte soit-elle, ainsi que la certitude diagnostique (98,1 %,
n = 207) étaient les critères décisifs influençant la délivrance
d’informations prénatales sur la démarche palliative à la

Fig. 1 Étiologies et répartition des pathologies fœtales graves

et incurables (extraite de l’article de Tosello et al. [8])

Tableau 1 Principaux résultats significatifs (modifié de l’article

de Tosello et al. [5])

MFMs,

n (%)

FCPs, n

(%)

Valeur

de p

Diagnostic et pronostic de PFL

Difficulté d’établissement

du diagnostic de PFL

73 (73,7) 94 (85,5) 0,035

Incertitude pronostique

de la PFL

29 (29,0) 37 (33,9) 0,442

Les soins palliatifs en période

néonatale sont des soins qui

ont pour but d’accompagner

les patients vers la mort

90 (90,9) 72 (64,9) < 0,001

La démarche palliative

chez un nouveau-né est

fondamentalement analogue

à celle d’un autre patient

59 (59,6) 47 (42,3) 0,013

Les projets de naissance

en soins palliatifs peuvent être

considérés comme une

« alternative » à l’IMG

86 (87,8) 80 (71,4) 0,004

MFMs : maternal-fetal medicine specialists ; FCPs : fetal care

pediatric specialists ; PFL : pathologie fœtale « létale » ; IMG :

interruption médicale de grossesse
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naissance. De plus, les soins palliatifs définis comme « soins
actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire
en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur,
apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de
la personne malade et à soutenir son entourage » sont per-
çus différemment en fonction des catégories professionnel-
les. Moins de la moitié des professionnels ont reçu une for-
mation pratique et moins d’un quart une formation
théorique. La majorité des professionnels considèrent les
soins palliatifs en période néonatale comme des soins qui
ont pour but d’accompagner les patients vers la mort et
qu’un projet de naissance en soins palliatifs peut être consi-
déré comme une « alternative » à l’IMG.

Dans un troisième temps et en collaboration avec une
équipe de recherche en psychologie sociale, l’analyse de
similitude (qui étudie les représentations des professionnels)
pour « Pathologie fœtale létale » (Fig. 2) montrait trois grou-
pes distincts. Le premier groupe s’organise autour de l’inter-
ruption de grossesse qui comprend une dimension émotion-
nelle, les parents et les soins palliatifs. Le deuxième groupe
concerne l’accompagnement et les éléments liés à l’informa-
tion. Le troisième groupe comprend un ensemble de mala-

dies. La mort est le mot de liaison entre le groupe « inter-
ruption de grossesse » et le groupe des maladies. L’analyse
de similitude pour « Soins palliatifs périnatals » (Fig. 3)
montre deux groupes distincts. Un grand groupe s’organise
autour de la notion d’accompagnement. Les mots liés à ce
groupe ont un lien fort avec le respect de valeurs communes
(dignité, bienveillance, humanité…), avec les pratiques pal-
liatives, la mort ou le deuil. Ce groupe est fortement associé
au second groupe qui se rapporte à la douleur et aux parents.

Discussion

En parallèle des données nationales, mais incomplètes de
l’Agence de la biomédecine (démarches palliatives anté-
/postnatales non recensées), notre groupe de recherche a pu
mettre en évidence de manière objective une augmentation
des demandes de démarches palliatives périnatales en France
de 39 % sur neuf ans [9]. Ce constat est renforcé par le fait
que les professionnels français de périnatalité sont majoritai-
rement favorables à l’information des femmes enceintes de
la possibilité d’une prise en charge palliative néonatale en

Fig. 2 Analyse de similitude du thème « Pathologie fœtale létale »
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cas de pathologie grave et incurable avec forte probabilité de
vie courte [5]. Néanmoins, nous avons mis en lumière cer-
taines limites à la diffusion et à la réalisation de cette
démarche.

Premièrement, le terme même de « pathologie fœtale
létale » est discutable ; life-limiting conditions (pathologie
compromettant le pronostic vital ou pathologie à fort poten-
tiel de vie brève) paraîtrait plus approprié [10]. En effet, la
durée de vie postnatale est imprévisible, et la liste des affec-
tions sûrement et rapidement fatales prête à discussion [11].
La récente mise au point de Wilkinson et al. rappelle que les
pathologies couramment désignées comme létales [12] peu-
vent conduire à une survie prolongée [11]. L’exemple le plus
saisissant en est celui de la trisomie 18 (reconnue comme
létale, alors qu’une durée de vie a été rapportée jusqu’à l’âge
de 50 ans) [13]. La commission éthique de la Société fran-
çaise de néonatologie (groupe de réflexion sur les aspects
éthiques en périnatalité) adoptera une approche plus proba-
biliste (d’autant que le même article de Wilkinson et al.
donne les probabilités de survie) et distinguera les patholo-
gies graves et incurables avec forte probabilité de vie courte
(par exemple : agénésie rénale bilatérale, double hernie dia-
phragmatique, nanisme thanatophore, trisomies 13 ou
18 avec graves malformations associées…) et les patholo-
gies graves et incurables avec forte probabilité de vie pro-
longée (nombre de cardiopathies inopérables et d’affections
rénales congénitales, ainsi que certaines pathologies neuro-
logiques). En France, une durée médiane de survie postna-

tale de 24 heures est rapportée pour les pathologies fœtales
sévères [5]. Ainsi, les pratiques vis-à-vis des pathologies
fœtales évoquées (trisomie 18, hernie diaphragmatique
majeure ou syndromique, anencéphalie, hydrocéphalie
majeure, agénésie rénale bilatérale) sont hétérogènes [5].

Secondairement, même si l’instrumentalisation de la
médecine périnatale dont le but est de déterminer le bien-
être (« bien naître ») du futur enfant, il existe toujours un
espace d’incertitude sur l’avenir. Il s’agit alors pour le pro-
fessionnel de périnatalité d’intégrer l’incertitude dans sa
relation de soin, de la partager, de l’assumer, de connaître
les risques et de développer en collaboration avec le « sujet »
des stratégies. Il est certainement déraisonnable de croire à la
prédominance de l’autonomie du patient dans la relation de
soin, relation dans laquelle le patient serait a priori égalitaire
en droit et de même niveau de maturité. Ainsi, le concept de
« décision partagée » peut apparaître comme le plus efficace
en tentant de rationaliser la participation des profanes (autre-
ment dit de la femme enceinte et de son compagnon pour ce
qui nous concerne) afin de garantir la moins mauvaise des
options, respectueuse des souhaits initiaux. Ce processus
implique un arbitrage entre, d’une part, les risques et béné-
fices de chaque option et, d’autre part, les préférences/atten-
tes de chaque individu sur les conséquences potentielles.
Même si la discussion ne peut prétendre à la certitude de la
décision qui en découle, elle assure à la décision une rigueur
par l’analyse et la confrontation de tous les arguments impli-
qués par la situation et recherche des solutions éclairées et

Fig. 3 Analyse de similitude du thème « Soins palliatifs périnatals »
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raisonnables. Pourrons-nous justifier les raisons pour les-
quelles la femme opte pour cette option plus qu’une autre ?
Raisons qui auront été éprouvées. Mais elle est la décision
prise en conscience dont la légitimité se trouve dans le che-
min qui a permis de décider.

De cette réflexion, l’anticipation anténatale pourrait être
décrite, dans notre contexte, comme une information détail-
lée des différents scénarios possibles en anténatal et à la nais-
sance, et comme une élaboration avec les futurs parents des
actions possibles. En pratique, la présentation faite à la
famille de l’ensemble des personnes et services participant
au suivi de l’enfant semble être un facteur de réassurance et
de confiance. La prise en charge pluridisciplinaire y est
détaillée, et les différents intervenants sont présentés. À la
lumière de nos travaux, il semble important de développer la
formation des professionnels de périnatalité à la culture pal-
liative avec des équipes unies dans cette démarche de soins
et conciliantes à l’incertitude. Néanmoins, il nous faut éviter
la démarche trop directive et rationnelle des procédures et/ou
des protocoles préétablis qui cloisonnent la réflexion singu-
lière de chaque situation et qui obéissent à des règles, mais
proposer une démarche réflexive et collaborative conduisant
à un processus décisionnel (décider entre plusieurs choix
donc imprégner d’incertitude) adapté.

Nos travaux de recherche, qualitative et quantitative,
montrent toute la complexité des phénomènes étudiés et la
difficulté de leur délimitation. Les pratiques évoquées sont
marquées par la prise en compte d’enjeux multiples (profes-
sionnels, informationnels, humains, éthiques…) et interro-
gent la nécessité et le bien-fondé d’une approche pluridisci-
plinaire. Il convient ainsi de s’interroger sur le processus
décisionnel qui opère dans ce contexte, en s’intéressant aux
(futurs) parents, mais aussi aux professionnels, car la déci-
sion dépend de la façon dont le doute peut être appréhendé
de part et d’autre [14]. Or, la mise au jour, d’une part, des
expériences et des pratiques professionnelles et celle, d’autre
part, des processus biopsychosociaux, qui sont en mesure de
leur donner sens, s’avèrent utiles pour faire avancer la
réflexion sur les pathologies fœtales graves et incurables à
fort potentiel de durée de vie courte ou longue, leur prise en
charge et les options possibles dans ce contexte.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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