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Résumé Lorsque l’évaluation du pronostic fœtal ou néona-
tal laisse penser qu’un décès en période périnatale est très
probable, l’annonce faite au couple peut faire émerger un
souhait d’accompagner l’enfant jusqu’au décès. Comment
aider les couples dans cette démarche, leur permettre d’éla-
borer un projet de naissance, voire de vie, aussi courte
celle-ci soit elle ? L’élaboration et l’énonciation de ce pro-
jet ne sont possibles que dans un climat de confiance avec
l’équipe médicale et nécessitent un temps certain. L’infor-
mation délivrée au couple doit s’efforcer de préciser, à par-
tir des données disponibles, le caractère potentiellement
létal de la malformation ou de l’anomalie. Bien souvent,
ce n’est pas un devenir univoque qui est attendu, mais de
multiples évolutions possibles qui doivent être explicitées
au couple, lui permettant d’appréhender nos incertitudes.
La définition de malformation létale est elle-même sujette
à discussion, en raison des variations importantes de durée
de vie pour certaines d’entre elles. Certaines conditions
fœtales peuvent conduire à des complications maternelles
ou obstétricales dont il faudra également informer le cou-
ple. La survenue d’un hydramnios, d’un syndrome en
miroir, d’une malformation à risque de disproportion fœto-
maternelle peut modifier le projet d’accouchement. L’obs-
tétricien se situe dans une double nécessité : entretenir un
lien de confiance avec le couple favorable à l’émergence du
souhait de la femme, garantissant l’autonomie dans sa déci-
sion, et veiller à préserver la santé maternelle.

Mots clés Soins palliatifs néonataux · Malformation fœtale ·
Interruption médicale de grossesse (IMG)

Abstract When the assessment of fetal or neonatal progno-
sis suggests that a death in the perinatal period is very likely,
the announcement made to the couple can make emerge a
wish to accompany their child until death. How to help cou-
ples in this process, allow them to develop a birth plan, a life
as short as this one? The development and the enunciation of
this project are only possible in a climate of confidence with
the medical team and require a certain time. The information
given to the couple should seek to clarify, from the available
data, the potentially lethal nature of the malformation or
abnormality. Often, it is not just a little ambiguity that is
expected but multiple possible developments that must be
explained to the couple, allowing them to understand our
uncertainties. The definition of lethal malformation is itself
a subject to discussion because of the significant variations
in the duration of survival for some of them. Certain fetal
conditions can lead to maternal or obstetrical complications,
which needs to be communicated to the couple. The occur-
rence of a hydramnios, a mirror syndrome, a malformation at
risk of maternal-fetal disproportion can influence the deli-
very. The obstetrician’s work is twofold: to maintain a bond
of trust with the couple that favours the emergence of the
woman’s wish, guaranteeing autonomy in her decision and
ensuring the preservation of maternal health.

Keywords Lethal fetal malformation · Neonatal palliative
care · Termination of pregnancy (TOP)

Introduction

La découverte d’une malformation à fort potentiel létal est
une situation complexe pour l’obstétricien. Il s’agit d’une
situation de plus en plus fréquemment rencontrée par les
équipes, d’après les données de l’Agence de biomédecine
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qui répertorie les cas de poursuite de la grossesse en cas de
pathologie fœtale qui aurait pu donner lieu à une interruption
médicale de grossesse (IMG), ceux-ci étant passés de
762 en 2011 à 1 296 en 2015 [1]. Environ 39 % des enfants
parmi ces grossesses sont décédés in utero ou en période
néonatale précoce. De multiples motifs sont invoqués, qu’ils
soient culturels, religieux ou liés à l’histoire familiale ou
personnelle du couple.

Si à première vue on peut penser que l’annonce d’une
pathologie fœtale à fort potentiel létal est facilitée par l’ab-
sence d’ambiguïté pronostique, il existe ici d’autres difficul-
tés pour l’obstétricien. Tout d’abord, celui-ci peut être
confronté à ses incertitudes quant à l’histoire naturelle de la
pathologie fœtale ou néonatale. Par la suite, il doit créer un
climat propice à l’énonciation du projet du couple, de façon
autonome et éclairée. Le projet de soins doit être élaboré en
concertation avec le couple. Il a pour objectif de préciser les
modalités de suivi et les soins réalisés en pré- et en postnatal.
Il doit garantir la santé maternelle, la réduction des risques
obstétricaux et le bien-être du nouveau-né durant ses quel-
ques minutes, heures ou jours de vie. Le travail en équipe
multidisciplinaire et l’accompagnement ont ici une impor-
tance capitale.

L’objectif de cet article est d’expliciter les différents
temps d’intervention de l’obstétricien au cours de cette prise
en charge nécessairement multidisciplinaire, suivant le
déroulement chronologique des entretiens qui vont se succé-
der, de l’annonce à l’élaboration du projet de naissance.

Temps de l’annonce

L’annonce d’une malformation létale ne comporte pas les
mêmes difficultés que l’annonce d’autres malformations fœta-
les. Pour l’obstétricien, les plus délicates situations d’annonce
sont souvent décrites comme étant celles pour lesquelles il
existe une incertitude pronostique. Dans le cas d’une malfor-
mation létale, l’issue dans ses grandes lignes peut être claire-
ment énoncée par l’obstétricien, sans ambiguïté.

Une première information consiste ainsi à expliquer le
caractère globalement péjoratif de la pathologie fœtale, l’ab-
sence de recours possible à une thérapeutique satisfaisante
que ce soit in utero ou en postnatal. Le pronostic doit donc
être énoncé de façon claire, au moyen d’un vocabulaire
choisi, adapté, explicite et explicité. Le jargon médical doit
ici être évité, comme le mot « létal », les mots simples doi-
vent lui être préférés, comme le « décès » [2]. L’obstétricien
s’appuie parfois sur le caractère « non viable» ou « non com-
patible avec la vie » ou « non accessible à un traitement » de
la pathologie. L’écueil est ici d’être brutal, dans un souci
d’être clair, et d’être confronté à un état de sidération du
couple, ne permettant pas de communication. Cette situation
est d’autant plus fréquente que la consultation fait immédia-

tement suite à l’échographie diagnostique. Le couple se situe
alors dans une situation d’incrédulité par rapport au diagnos-
tic qui est impréparé et inenvisageable. La succession des
événements ne permet souvent pas au couple d’entendre le
pronostic. Il faut savoir alors prendre un temps nécessaire
pour lui permettre d’être en mesure de recevoir des informa-
tions. Il ne s’agit pas de laisser les futurs parents dans une
errance douloureuse, mais de proposer un temps de prépa-
ration à l’annonce, cadré par un rendez-vous organisé et
entouré sur le plan psychologique. Parfois, cette annonce
se fait en plusieurs temps, au rythme des questions du cou-
ple. Il est important d’évaluer ce qui a été perçu par le couple
de la pathologie fœtale et de s’assurer que le caractère létal a
été bien compris.

Évaluation pronostique

Affirmer le caractère létal de l’anomalie et la durée de vie
potentielle du fœtus ou de l’enfant est une seconde difficulté.
L’évolution naturelle de la pathologie est souvent peu décrite
dans la littérature. Les quelques données disponibles, qui
rapportent des séries de petit effectif, font souvent état de
grandes variations dans la durée de vie des enfants selon
les pathologies. Parmi les pathologies concernées lorsque
l’on évoque des malformations à fort potentiel létal, on peut
citer les trisomies 13 et 18, l’agénésie rénale bilatérale,
l’anencéphalie… Ces pathologies sont habituellement à
l’origine d’un décès néonatal dans les premières heures ou
minutes de vie, mais les séries rapportent des valeurs extrê-
mes de survie de plusieurs dizaines d’années dans de rares
cas, notamment pour les trisomies 13 ou 18, respectivement
50 et 27 ans, et de plusieurs années pour l’anencéphalie
[3–5]. Le pronostic des cardiopathies non accessibles à une
chirurgie réparatrice est souvent encore plus difficile à pré-
ciser. Il paraît important d’informer le couple de nos incerti-
tudes à établir un pronostic de survie précis et d’expliquer
qu’une survie prolongée, bien que rare, a déjà été décrite. Un
éventuel retour à domicile doit donc s’envisager, avec ses
implications pour l’enfant et pour la famille.

Émergence de la demande de soins palliatifs

Après un temps de réflexion, l’entretien avec le couple
débouche assez naturellement sur la suite de la grossesse.
Certains couples vont formuler une demande d’IMG, d’au-
tres vont se projeter vers l’accueil de l’enfant. L’obstétricien
doit s’efforcer d’adopter une position neutre vis-à-vis du
couple, sans préjuger de son souhait. Cette attitude semble
la plus favorable au recueil du projet du couple tout en
garantissant son autonomie décisionnelle, conformément à
la loi.
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Parfois, il existe des divergences profondes dans le couple
quant à la suite à donner à la grossesse. Le plus souvent, le
temps, assorti d’un accompagnement à la fois psychologique
et médical, permet de parvenir à un projet commun. Il faut
noter que l’élaboration ne suit pas toujours la même chrono-
logie pour les deux membres du couple. Il est important de
les encourager à parvenir à une concordance de leurs sou-
haits. Si toutefois le désaccord persiste, c’est bien sûr le sou-
hait de la femme que l’obstétricien doit s’efforcer d’identi-
fier et qui prévaut au regard de la loi.

En aucun cas l’obstétricien ne doit, bien évidemment,
influencer la décision des couples, émettre un jugement de
valeur, orienter les couples vers une IMG. L’attitude la plus
adaptée est ici une neutralité bienveillante, propice à la libre
expression de la femme et du couple.

Une fois le projet verbalisé, il peut être nécessaire de le
contextualiser, il est alors important d’amener le couple à
exprimer les raisons de son choix : son passé, sa culture,
ses convictions. Ces éléments n’ont pas vocation à venir
justifier le projet d’accueillir un enfant porteur d’une patho-
logie létale, mais ils sont autant de clés pour que l’équipe
médicale ait une attitude adaptée et aidante. Ils permettent
en effet de comprendre de quelle façon le couple envisage
la naissance et la rencontre avec son enfant, d’anticiper cer-
taines demandes et d’éviter certaines maladresses.

Parfois, la demande de laisser se poursuivre la grossesse
est liée à une mise en cause du diagnostic médical ou à un
espoir irrationnel d’une erreur diagnostique ou d’une guéri-
son « miraculeuse ». Il peut s’agir d’un véritable déni qui fait
obstacle à l’élaboration du projet de naissance. En effet, si
cet espoir est bien compréhensible, il peut néanmoins induire
une absence de dialogue avec l’équipe sur les soins palliatifs
mis en œuvre à la naissance. Il peut donc être nécessaire de
renouveler l’information pronostique médicale, parfois
même les échographies.

Complications maternelles et obstétricales

Certaines pathologies fœtales peuvent comporter un risque
maternel. Il s’agit essentiellement des situations d’hydram-
nios majeur sur les immobilismes fœtaux ou de certaines
aneuploïdies, de « syndrome en miroir » avec prééclampsie
dans certains cas d’anasarque fœtal sévère, de disproportion
fœtopelvienne dans les hydrocéphalies majeures.

L’obstétricien doit dépister ces anomalies et adapter le
suivi prénatal en cas de pathologie fœtale à risque. Il doit
également informer le couple de ces risques, afin que la déci-
sion soit pleinement éclairée. Ces éléments doivent en effet
être pris en compte dans la décision. En cas de complication
majeure, il peut être nécessaire d’anticiper la naissance
pour préserver la santé maternelle et le pronostic obstétrical
ultérieur.

Élaboration du projet de naissance

Le projet est élaboré en collaboration multidisciplinaire
étroite réunissant obstétricien, pédiatre et sage-femme. Il
s’agit souvent d’un ou de plusieurs entretiens distincts de
ceux dédiés à l’annonce et au recueil du souhait du couple.
Au cours de ces entretiens, les différents temps de prise en
charge obstétricale et pédiatrique vont être évoqués.

Tout d’abord, le suivi prénatal qui doit bien sûr être orga-
nisé avec au minimum des consultations mensuelles. L’ab-
sence de survie prévisible de l’enfant ne doit pas faire négli-
ger la santé maternelle et la surveillance fœtale. Dans les
situations à risque de complication maternelle, cette surveil-
lance est renforcée. Lorsqu’il existe un risque de mort fœtale
in utero, il paraît également légitime de proposer une surveil-
lance renforcée qui n’a pas pour objectif d’envisager une
extraction anticipée, mais qui est souvent nécessaire pour
le couple, plongé dans l’attente et l’anxiété.

La prise en charge en cours de travail doit être détaillée
avec le couple. En dehors d’exceptionnelles situations de
disproportion fœtopelvienne majeure qui n’ont pu être anti-
cipées, l’accouchement se fait par les voies naturelles, à
terme, suite à une mise en travail spontanée. L’analgésie
péridurale est proposée et est réalisée selon le souhait de la
patiente, indépendamment de la pathologie fœtale. Le couple
est alors informé qu’une césarienne d’indication fœtale ne
sera pas réalisée, compte tenu de la pathologie fœtale. De
la même façon qu’en cas d’IMG ou de mort fœtale in utero,
il est communément admis qu’un accouchement par voie
vaginale doit être privilégié, ce afin de minimiser le risque
de complication maternelle et de préserver le pronostic obs-
tétrical, permettant également de ne pas imposer un délai
avant une nouvelle grossesse. Seule une indication mater-
nelle pourrait donner lieu à une césarienne. Les couples
comprennent aisément ces arguments dans la grande majo-
rité des cas et acceptent le risque de décès per-partum. L’ac-
couchement par voie vaginale coïncide le plus souvent avec
son souhait de laisser l’évolution naturelle se mettre en
œuvre. Si toutefois un couple persistait dans une demande
de césarienne à l’issue des entretiens, ce dans le but de ren-
contrer son enfant vivant, la césarienne paraît être une option
déraisonnable au vu de ses conséquences maternelles et des
difficultés de prise en charge postnatales potentielles dans
lesquelles elles placent alors le pédiatre.

Découlant de cette décision, l’enregistrement du rythme
cardiaque fœtal pendant le travail n’est pas réalisé. Toutefois,
compte tenu de la possibilité de décès per-partum, il peut être
important pour le couple que les bruits du cœur soient écou-
tés régulièrement durant le travail afin de savoir ce qu’il en
est. Le déroulement de l’accouchement doit s’efforcer de
respecter au mieux la physiologie et ne pas imposer de geste
médical non justifié.
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La prise en charge pédiatrique est ensuite explicitée par le
pédiatre : les modalités d’accueil de l’enfant et les soins
envisagés sont détaillés. Les questions des couples font sou-
vent des allers et retours entre les prises en charge pré- et
postnatale, il est donc primordial de réaliser cet entretien
en équipe. La présence concomitante de l’obstétricien, du
pédiatre et de la sage-femme lors de cette consultation est
nécessaire à la cohérence de la prise en charge. Ces décisions
de soins sont prises conjointement avec le couple ; dans l’im-
mense majorité des cas, le couple chemine avec les informa-
tions médicales et adhère aux propositions de l’équipe. Par-
fois, il existe un écart entre les demandes du couple et les
soins jugés raisonnables par l’équipe. Il est important de
mettre en avant la santé maternelle, le pronostic obstétrical
ultérieur et le bien-être de l’enfant à naître afin d’aboutir à un
projet acceptable. À l’issue de cet entretien, le projet de soins
est soigneusement consigné dans le dossier, il permet aux
différents intervenants une communication indispensable et
un respect du projet de soins.

Conclusion

Devant une pathologie fœtale à fort potentiel létal diagnos-
tiquée en anténatal, de plus en plus de couples émettent le
souhait d’accueillir l’enfant et de l’accompagner vers le
décès. Ils doivent être informés des variations importantes
observées de durée de survie et de la possibilité de retour de

leur enfant à domicile. La survenue de possibles complica-
tions maternelles ou obstétricales doit également être prise
en compte. La prise en charge multidisciplinaire anticipée
permet de définir les modalités de suivi prénatal, per-partum
et les soins jugés raisonnables en postnatal. L’aboutisse-
ment à un projet permettant le respect du choix des couples,
et parfois une rencontre nécessaire avec son enfant, n’est
possible que dans un climat de confiance avec l’équipe
médicale, instauré au fil du temps.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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