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Résumé L’essor des démarches palliatives pour les nouveau-
nés en salle de naissance a conduit les professionnels à met-
tre au point de nouvelles pratiques. Nous partageons l’expé-
rience de la procédure décisionnelle et de l’accompagnement
de 40 cas dans une maternité de type 3 ; 16 extrêmes préma-
turés et 24 nouveau-nés présentant une pathologie diagnos-
tiquée en prénatal. Le recensement des cas est incertain, et
tandis que ces pratiques mobilisent beaucoup de temps et
d’humanité, les traces écrites qu’elles laissent révèlent que
leur légitimité n’est pas évidente pour tous.

Mots clés Soins palliatifs · Nouveau-né · Salle de naissance ·
Décès

Abstract The development of newborns’ palliative care in
delivery room has led professionals to develop new practi-
ces. We share the experience of the decision-making proce-
dure and the accompaniment of 40 cases in a type 3 maternity
ward: 16 extremely premature and 24 newborns with pre-
natal diagnosed pathology. The census of cases is uncertain
and, while these practices require a lot of time and humanity,
the written records they leave reveal that their legality is not
obvious for all.

Keywords Perinatal death · Palliative care · Newborn ·
Delivery room

Introduction

La démarche palliative en périnatalité est en plein essor
depuis ces 15 dernières années sous la convergence de trois
phénomènes :

• la loi Leonetti oblige les professionnels à limiter ou à ne
pas entreprendre des soins s’ils peuvent constituer une
obstination déraisonnable et à mener cette démarche selon
une procédure exigeant la collégialité, la traçabilité, le res-
pect de la vie [1,2] ;

• parallèlement, l’avènement des soins de soutien au déve-
loppement (SSD) du nouveau-né, attentifs à toutes ses
sensorialités, guide désormais sa prise en charge jus-
qu’aux limites de la vie ;

• enfin, la loi Kouchner obligeant à une information claire
et loyale, l’organisation logistique des services et les SSD
ont propulsé les parents comme partenaires de soin plutôt
que visiteurs [3] : ils discutent, voire exigent ce qu’ils
pensent de meilleur pour leur enfant, divergeant parfois
du point de vue médical.

Depuis 2001, plusieurs recommandations nationales por-
tées par des sociétés savantes regroupant médecins, sociolo-
gues, soignants, philosophes ont été publiées et soutiennent
les équipes dans l’élaboration de leurs procédures locales.
Un groupe spécifique, le GRAEP (Groupe de réflexion sur
les aspects éthiques de la périnatologie) dédié aux soins pal-
liatifs (SP) en néonatologie, poursuit les réflexions éthiques
et étudie les considérations juridiques [4,5]. Enfin, il est
désormais possible de suivre des enseignements universitai-
res approfondis sur le sujet.

Nous nous limiterons ici aux situations de SP menées en
salle de naissance (SDN) et anticipées en prénatal. Elles se
répartissent en deux groupes :

• le premier groupe concerne les naissances survenant à la
limite de la viabilité. Avant 2005, les extrêmes prématurés
pouvaient être pris en charge comme des produits d’inter-
ruption médicale de grossesse (IMG) ou de fausse couche,
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ou bénéficier d’une réanimation d’attente qui repoussait
en un autre lieu et un autre temps une décision d’arrêt de
traitement illégale. La détermination de la limite de terme
fait débat, peut varier selon les équipes en France et est
amenée à évoluer [6]. L’obligation d’informer loyalement
les parents et de soumettre la réflexion à la collégialité
mènera parfois à l’identification d’une obstination dérai-
sonnable. La démarche palliative devient alors une obli-
gation légale selon la loi Leonetti ;

• le second groupe concerne les enfants porteurs de maladie
d’une particulière gravité. Les parents sont pris en charge
en Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
(CPDPN) et lors du diagnostic d’une pathologie fœtale
grave et incurable, ils peuvent demander l’IMG, la pour-
suite de la prise en charge médicale et chirurgicale de leur
enfant à visée curative ou, considérant qu’une tentative de
prolonger la vie serait considérée comme une obstination
déraisonnable selon les termes de la loi Leonetti, l’orien-
tation vers une démarche palliative.

Nous partageons ici les observations de démarches pallia-
tives en SDN, anticipées en anténatal, de 2012 à 2016 dans
une maternité de type 3. La mise en place des SP a été guidée
par la législation, l’expérience et les réflexions locales. Dans
notre équipe, un premier recueil de données réalisé en 2010
avait mis en évidence un manque de consensus et conduit à la
formalisation d’une procédure précisant le mode d’élabora-
tion décisionnelle de la démarche palliative en collaboration
avec les obstétriciens, l’anticipation des modalités d’accueil
du nouveau-né malade afin de guider plus concrètement les
équipes concernées dans les soins à l’enfant et son entourage
(fiche d’anticipation et fiche de surveillance). Elle avait fait
l’objet de séances de formations internes pluriannuelles, mul-
tidisciplinaires, de temps d’échanges riches sur des expérien-
ces vécues récentes.

Huit ans après, nous publions un recueil des accueils de
nouveau-nés en démarche palliative en SDN entre 2012 et
2016 afin de décrire les pratiques d’accompagnement des
parents et de leur enfant vers une démarche palliative en
SDN, de relever les difficultés éventuelles et de susciter des
voies d’amélioration. La question de la pertinence de la non-
réanimation n’était pas le but de notre étude.

Patients et méthodes

Nous avons inclus de façon rétrospective les situations de
démarche palliative en SDN dans une maternité de type 3,
accueillant en moyenne 4 000 nouveau-nés par an durant les
années 2012 à 2016. Il s’agissait de nouveau-nés pour les-
quels la mise en place d’une assistance à l’adaptation à la vie
extra-utérine (AVEU) constituerait une obstination déraison-
nable. Si l’enfant survivait à la naissance, il ne recevait pas

de soins destinés à l’aider à s’adapter à la vie extra-utérine,
mais une démarche palliative était engagée selon les directi-
ves de la loi Leonetti, décidée en collégialité après entretien
avec les parents et dans la mesure du possible anticipée en
pratique avec les parents et l’équipe de la SDN. Le nouveau-
né était alors soit décédé en SDN, soit admis en secteur de
maternité, en néonatologie puis parfois avait quitté l’hôpital
pour vivre un certain temps à domicile.

La population a été recrutée après lecture des dossiers
d’enfants nés viables, dont le mode de sortie était le décès
sans séjour en réanimation, identifiés par le département
d’information médicale (DIM) [n = 24], des courriers de
consultation (CS) pédiatrique prénatale (n = 208) et des
comptes rendus d’hospitalisation en néonatologie compre-
nant les mots clés « palliatifs » ou « décès » (n = 15).

Une grande majorité ne correspondait pas à la situation
cherchée, il s’agissait de pathologies fœtales ou maternelles
ne justifiant ni une IMG ni une démarche palliative, de situa-
tions en démarche palliative ou non, dont l’issue avait été la
mort du fœtus in utero (MFIU) et enfin d’enfants décédés en
SDN malgré une tentative de réanimation.

Dans chacun des 40 dossiers ainsi sélectionnés, nous
avons extrait les caractéristiques parentales (âge, gestité,
parité, antécédents personnels et obstétricaux, consangui-
nité, convictions religieuses) et obstétricales (grossesse
unique ou multiple, échographies, transfert in utero). La jus-
tification par les médecins de la démarche palliative n’a pas
été étudiée, en revanche pour évaluer l’aide à la réflexion des
parents, nous avons décrit la teneur des échanges concernant
les SP notés dans les comptes rendus de CS avec les spécia-
listes de pédiatrie, les psychologues et les néonatologistes.
Ont été colligés les caractéristiques de l’accouchement, les
paramètres de naissances ainsi que ceux décrivant les ins-
tants de vie en SDN (portage, peau à peau, pose de voie,
administration de traitement, autres gestes, adaptation à la
vie, douleur, gasps) jusqu’au décès ou transfert.

Après le décès, la durée d’hospitalisation de la mère en
maternité, sa venue à une CS de gynécologie, de pédiatrie ou
de psychologie ainsi que d’éventuelles grossesses ultérieures
ont été notées.

Les données ont été analysées par le logiciel Excel 2010
et exprimées en moyennes, minimales, maximales.

Résultats

Quarante dossiers ont été retenus sur les cinq années de
recueil, répartis dans le groupe 1 (G1, mères a à m) des
16 extrêmes prématurés (14 grossesses dont une triple) et
le groupe 2 (G2, observations no 1–24) de 24 nouveau-nés
malades, dont 20 sont décédés en SDN.

Pour les extrêmes prématurés, la collégialité nécessaire à
l’identification d’une situation déraisonnable avait convoqué
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l’obstétricien, une sage-femme et des soignants dans tous les
cas, et le pédiatre pour 13 cas sur 14. Pour les fœtus malades,
la réflexion émanait du staff de CPDPN dans tous les cas,
réunissant plusieurs obstétriciens, pédiatres, spécialistes
pédiatriques médicaux ou chirurgicaux, psychologues,
sages-femmes. On retrouvait une trace écrite de cette
réflexion dans cinq des dossiers du G1, tandis que le compte
rendu du CPDPN et les courriers de CS faisaient figurer la
particulière gravité de la malformation et les issues envisa-
geables (IMG ou SP) dans tous les cas du G2.

Dans le G1, pour les 14 couples la démarche palliative a
débuté avec l’entretien pédiatrique entre trois jours et zéro
heure avant la naissance (Tableau 1). Pour la grossesse triple
(mère i), la naissance s’est déroulée trop rapidement pour
qu’un temps de rencontre soit possible en prénatal. La dis-
cussion d’une IMG a eu lieu deux fois, et une fois il y avait
un désaccord dans le couple (le père souhaitait que l’enfant
soit réanimé) avant qu’une démarche palliative soit conve-
nue avant la naissance. La fiche d’anticipation institution-
nelle n’a jamais été complétée, mais dans le dossier en cas
d’entretien prénatal les questions concernant le portage, les
obsèques et l’autopsie ont toujours été abordées. Les carac-
téristiques des extrêmes prématurés apparaissent dans le
tableau 1. Ils ont été coiffés d’un bonnet, installés en peau
à peau ou mis dans un tissu chaud puis pris dans les bras des

deux parents quatre fois, seulement du père ou la mère trois
fois, deux fois cette notion n’est pas précisée. Un couple n’a
pas souhaité voir son enfant, et un autre l’a vu une fois
décédé. Sept fois, l’enfant a donc été porté par un profession-
nel, au maximum trois qui se sont relayés. Aucun nouveau-
né n’a été placé dans un lit ou une couveuse avant son décès.
Tous ces nouveau-nés sont décédés en SDN. La durée de vie
moyenne des enfants a été de 63 minutes (médiane : 60).
Tous ont bénéficié de moyens antalgiques non pharmacolo-
giques issus de soins de développement (pièce calme,
lumière tamisée, portage, paroles, voire chants). Aucun trai-
tement n’a été administré. La feuille de surveillance n’était
jamais présente dans le dossier. Les gasps ont été signalés
une fois. Un examen pédiatrique détaillé figurait dans six
dossiers. Le score d’Apgar a été coté sept fois avec un maxi-
mum de 4 à M1. Trois couples ont demandé une autopsie qui
n’a rien révélé de particulier.

Sept mères ont quitté la maternité à j1, le séjour maximal
a été de quatre jours. Trois femmes ont refusé l’entretien
psychologique, huit en ont bénéficié avant la sortie.

Deux femmes ne sont pas venues à la CS gynécologique
postnatale, ce sont celles qui avaient refusé la CS avec la
psychologue. Il n’y a eu aucune CS pédiatrique à distance.
Mi-2017, cinq femmes avaient à nouveau accouché, et six
étaient enceintes.

Tableau 1 Nouveau-nés en démarche palliative pour extrême prématurité (n = 16)

Patiente no Âge

mère

(an)

Âge père

(an)

Gestité/

parité

Délai CS SP/

naissance

(heure)

Décision

prénatale

Terme

de naissance

(SA + j)

Poids

de naissance (g)

Durée

de vie

(min)

a 30 1/1 3 IMG puis SP 23 600 75

b 34 41 2/2 2 SP 22 + 3 590 180

c 38 41 4/2 12 SP 23 + 1 530 125

d 31 3/2 10 SP 23 + 1 474 33

e 38 39 2/1 1 SP 22 + 3 490 120

f 31 36 1/1 12 SP 23 + 3 600 2

g 36 2/2 6 SP 22 + 4 490 110

h 28 36 2/1 5 SP 23 + 4 600 5

i 22 26 2/4 0 SP 23 + 1 640 60

670 60

470 20

j 38 44 4/1 72 SP 23 + 1 500 6

k 28 41 4/1 24 IMG puis SP 23 + 1 530 125

l 37 35 1/1 12 SP 22 + 5 440 30

m 39 41 2/1 12 Réa puis SP 24 + 4 715 10

n 41 5/4 1 SP 23 + 4 570 45

Moyenne – 23 + 1 557 63

Min – 22 + 3 440 2

Max – 24 + 4 715 180

Écart-type – 1 79 54
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Dans les dossiers de gynécologie ou dans ceux des gros-
sesses suivantes, on retrouvait, pour décrire dans les anté-
cédents la naissance en vie de l’extrême prématuré, les ter-
mes suivants : fausse couche tardive (FCT) (3 fois), mort-né
(1 fois), expulsion (2 fois) et fœtus (2 fois).

Le G2 comprenait 24 nouveau-nés porteurs de maladie
repérée en prénatal (Tableau 2). Quatre fois (observations
nos 20–23) la prise de décision a été finalisée après la nais-
sance avec les parents. Il s’agissait d’une hypoplasie pulmo-
naire sévère à 28 semaines d’aménorrhée (SA) après une
rupture des membranes à 18 SA (observation no 20), d’un
immobilisme avec malformation cervicale (observation
no 21), d’une encéphalite à CMV (observation no 19) et
d’une insuffisance rénale par valves de l’urètre postérieur
(VUP) [observation no 22]. Vingt nouveau-nés sont décédés
en SDN, quatre prises en charge palliatives n’ont pas conduit
au décès de l’enfant en SDN, les enfants des observations
nos 18 et 22 sont décédés en néonatologie, ceux des observa-
tions nos 23 et 24 (respectivement immobilisme fœtal, et tri-
somie 16 et monosomie 6 partielles) étaient en vie à trois
ans. Les caractéristiques prénatales de ces cas figurent dans
le tableau 3.

Les parents avaient tous été pris en charge par l’équipe du
CPDPN. Le diagnostic d’une pathologie d’une particulière
gravité avait été posé en moyenne à 23 SA. Onze femmes
avaient été transférées d’une maternité de type 1 ou 2, et trois
venaient de pays où l’IMG ou les SP ne pouvaient être envi-
sagées (Congo, Mauritanie, Dubaï). La décision de cinq cou-
ples avait été explicitement guidée par des convictions reli-
gieuses. Les parents des observations nos 2 et 12 avaient
connus les mêmes diagnostics prénatals deux fois auparavant.
Dans l’observation no 2, ils avaient choisi l’IMG la première
fois, la réanimation la seconde fois, et l’enfant était décédé à
l’arrêt consenti de son assistance respiratoire après deux mois
de réanimation. Ceux du cas no 12 avaient demandé l’inter-
ruption des deux premières grossesses, et le diagnostic géné-
tique de la neuropathie familiale avait été élaboré à 24 SA de
la troisième. Une fois, une IMG était impossible en raison de
la présentation des fœtus orientant les parents vers des SP
(observation no 7). Une fois, une femme avait renoncé au
fœticide en cours d’IMG (observation no 1). Les parents
avaient tous bénéficié d’au moins une CS de SP à proprement
parler, dont la première est survenue entre 18 et 37 SA, soit
trois jours à trois mois avant la naissance, et plus d’une fois,
ils avaient consulté un pédiatre spécialiste. C’est dans le
compte rendu du staff de CPDPN que l’ouverture à une
réflexion de démarche palliative était faite si les parents
n’avaient pas fait la demande d’une IMG. Dans tous les dos-
siers un courrier précisant les conditions d’accueil de l’enfant
souhaitées était retrouvé, plus ou moins complété par une
fiche d’anticipation. Lors de la CS de SP, 14 parents ont choisi
une démarche palliative périnatale : absence d’enregistrement
du rythme cardiaque fœtal (RCF), de césarienne pour cause

fœtale et de tout geste d’assistance à l’AVEU. Pour six cou-
ples, la démarche palliative n’allait débuter qu’en période
néonatale soit en raison de la présence d’un jumeau bien por-
tant (observations nos 6, 7, 10, 14), soit parce que les parents
tenaient à ce que l’enfant naisse vivant (observations nos 11,
12). Un couple souhaitait maintenir un enregistrement du
RCF pendant le travail pour connaître le moment du décès
de leur enfant. Enfin, certains parents (observations nos 19–
22) voulaient décider du sort de leur enfant en fonction de la
façon dont il s’adapterait à la vie extra-utérine.

Dix-huit couples ont précisé s’ils souhaitaient prendre
l’enfant dans les bras ou en peau à peau, les six autres n’ont
pas décidé.

C’est dans les grossesses gémellaires que la réflexion a
été la plus aboutie, sachant que, dans les quatre dossiers, la
démarche palliative ne concernait qu’un seul des enfants. Le
choix des SP s’est fait par défaut du fait de l’impossibilité
technique d’une IMG sélective (observation no 6) ou de la
dangerosité du geste pour le jumeau bien portant (observa-
tion no 14). Les parents ont souhaité que les jumeaux se
retrouvent un instant après la naissance.

Les naissances sont survenues en moyenne à 35 SA et six
jours (28 + 2–40 + 3), déclenchées cinq fois. Quatre enfants
ont reçu des soins raisonnés de soutien à l’AVEU, trois fois
par respect des directives anticipées et une fois (observation
no 9) afin que la mère, césarisée en urgence sous anesthésie
générale, puisse rencontrer son enfant vivant comme sou-
haité. Un nouveau-né présentant des VUP (observation
no 22) a été aspiré, ventilé au Néopuff® avec de l’oxygène
puis admis en néonatologie où il a reçu de la morphine. Les
autres n’ont pas semblé douloureux. Des gasps ont été rap-
portés quatre fois.

La durée de vie a été de 35 minutes [3–121] en SDN. Les
deux enfants qui sont décédés en néonatologie ont vécu 6 et
48 heures, et deux enfants sont sortis à domicile (observa-
tions nos 23, 24).

En SDN, les deux parents ont porté l’enfant jusqu’au décès
11 fois, l’un ou l’autre huit fois et les soignants seuls deux fois.
Les deux mères célibataires ont été assistées par une éducatrice
ou une amie. Tous les couples qui n’avaient pas accompagné
leur enfant ont vu son corps en SDN ou le lendemain.

Quatre parents souhaitaient décider de la démarche pallia-
tive selon l’état de l’enfant à la naissance. Ils ont pu assister
aux tentatives de réanimation et constater de visu la patho-
logie de leur enfant. Un baptême catholique a été organisé
(observation no 9) ainsi qu’un bain rituel avec des plantes
préparées par les parents (observation no 2).

Les mères ont quitté la maternité en moyenne à J4 de
l’accouchement, les séjours les plus longs ont concerné les
mères de jumeaux retenues par l’hospitalisation du jumeau
bien portant. Une prise en charge psychologique a toujours
été proposée et acceptée par la moitié des femmes, trois fois
spécifiquement pour aider au soutien de la fratrie.
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Tableau 2 Caractéristiques des observations du groupe 2

No Âge

mère

(an)

G/P Âge

père

(an)

Grossesse Dg prénatal Date

annonce

dg (SA)

Nbre de CS

pédiatrique

spécialisée

CS SP

(SA)

Décision SP Souhait

portage

1 40 7/6 46 Sple Trisomie 18 28 2 30 SP périnatal après

IMG annulée

NSP

2 27 3/3 Sple Immobilisme 26 1 26 SP périnatal Parents

3 38 3/3 45 Sple S polymalformatif 30 1 33 SP périnatal Parents

4 28 2/3 34 Sple S polymalformatif 30 2 34 SP périnatal Mère

5 40 7/6 51 Sple Trisomie 13 20 2 32 SP périnatal Amie

6 27 1/2 31 BCBA Agénésie rénale 17 2 18 RCF puis SP

néonatal

Parents

7 23 1/2 21 BCBA Malformation rénale 22 2 24 IMG impossible

donc RCF puis SP

néonatal

Père enfant

malade, mère

enfant sain

8 19 2/1 23 Sple Malformation rénale 22 1 31 SP périnatal Mère

et éducatrice

9 28 6/3 41 Sple Immobilisme 20 1 31 SP périnatal

avec RCF

Parents

10 32 1/2 35 BCBA Malformation rénale 19 1 37 SP néonatal Parents

11 34 7/5 38 Sple Holoprosencéphalie 16 1 32 RCF et CSAR si

besoin

pour baptême puis

SP néonatal

Parents

12 35 4/3 35 Sple Neuropathie familiale 31 2 34 SP néonatal Parents

13 37 5/5 Sple Trisomie 18 32 1 35 SP périnatal NSP

14 25 9/4 40 MCBA Malformation rénale 26 1 26 RCF puis SP

néonatal

Parents

15 20 1/1 36 Sple Nanisme thanatophore 23 1 30 SP périnatal Parents

16 41 5/5 51 Sple Malformation rénale 20 2 34 SP périnatal NSP

17 26 6/6 26 Sple Malformation rénale 22 2 33 SP périnatal Parents

18 20 1/1 24 Sple Trisomie 13 23 1 24 SP périnatal Parents

selon aspect

19 31 2/2 42 Sple Encéphalite à CMV 23 2 32 RCF, pas CSAR

puis SP

selon AVEU

Mère

20 30 4/4 42 Sple Anamnios post-RPM 18 1 26 SP selon AVEU NSP

21 26 4/4 36 Sple Immobilisme 22 1 33 Refuse

d’anticiper, SP

selon AVEU

NSP

22 42 7/6 53 Sple VUP 23 2 31 SP si intubation

nécessaire

NSP

23 45 4/4 49 Sple Immobilisme 22 1 25 SP périnatal Mère

24 42 11/4 70 Sple Trisomie 16 et

monosomie 6 partielles

20 2 22 SP périnatal Mère

VUP : valves de l’urètre postérieur ; RCF : rythme cardiaque fœtal ; Sple : grossesse simple ; BCBA : gémellaire bichoriale biamnio-

tique ; MCBA : gémellaire monochoriale biamniotique ; NSP : ne sait pas ; S : syndrome ; SP périnatal : soin palliatif périnatal ;

CSAR : césarienne ; AVEU : adaptation à la vie extra-utérine ; G/P: gestité/parité ; Dg: diagnostic ; RPM : rupture prématurée

des membranes
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Onze dossiers pédiatriques ont été retrouvés, sans examen
pédiatrique notifié dans quatre cas. Quinze mères ont été
revues en CS d’obstétrique. Une patiente a été revue en CS
post-deuil par un pédiatre, elle venait demander que le carnet
de santé de son enfant mort soit complété de l’heure et du
motif du décès. Les trois autres CS pédiatriques ont été
tenues pour les jumeaux bien portants et ont été l’occasion
d’évoquer les conditions du décès de l’autre.

Parmi les 13 femmes du G2 encore connues de l’établis-
sement en mi-2017, huit étaient enceintes, trois avaient eu un

autre enfant, et on notait une IMG, une fausse couche spon-
tanée (FCS), une FCT, une grossesse extra-utérine (GEU).

Discussion

Une réalité qui cherche sa place

Le recueil du nombre de nouveau-nés accueillis en démarche
palliative en SDN a été compliqué, la fréquence de 2,1 ‰

Tableau 3 Naissance des nouveau-nés présentant une pathologie grave (groupe 2)

No cas Mode d’accouchement Terme

denaissance

(SA + j)

Poids

de naissance (g)

Apgar

M1/5/10

Durée

de vie

Lieu de fin

de vie

Traitement Bras

1 VBS 35 + 1 1 530 2/2/2 M80 SDN 0 P

2 VBS 36 + 5 2 280 1/1/1 M40 SDN 0 M, P

3 VBS 33 + 4 2 455 4/1/1 M35 SDN 0 M, P

4 VBS 35 1 525 1/1/1 M30 SDN 0 M, P

5 VBS 34 + 6 2 500 2/2/2 M75 SDN 0 M, P

6 VBS 33 + 5 1 700 1/1/1 M28 SDN 0 M, P

7 VBS 39 + 1 1 860 1/1/1 M30 SDN 0 M, P

8 VBS 35 + 5 2 570 1/1/1 M26 SDN 0 M

9 CSAR sous AG urg

maternelle

32 1 550 1/1/1 M11 SDN Ventilation

d’attente

M

10 CSAR prog siège

gémellaire

38 + 6 1 120 1/1/1 M8 SDN 0 M

11 VBD 38 + 6 2 585 1/1/1 M20 SDN 0 M, P

12 VBS 36 + 2 3 150 1/1/1 M45 SDN 0 M, P

13 CSAR ut cicatriciel

et hydramnios

36 + 3 1 925 2/1/1 M31 SDN 0

14 CSAR aRCF gémellaire 28 + 4 980 1/1/0 M9 SDN 0 M, P

15 CSAR après VBD 36 + 1 2 355 1/0/0 M3 SDN 0

16 CSAR sur RPM 36 2 195 3/1/1 2 h 01 SDN 0

17 VBS 38 + 3 2 500 1/1/1 M40 SDN 0 M, P

18 VBS 38 3 800 6/3/3 H48 NN 0 M, P

19 VBS rétention tête

dernière

39 1 425 1/1/0 M8 SDN 0 M

20 CSAR échec VB siège 28 + 2 1 050 1/1/1 M35 SDN Réanimation

impossible

M, P

21 CSAR aRCF 34 + 5 2 070 0/1/1 M26 SDN Échec

intubation

P

22 VBS 37 + 1 2 015 4/6/6 H6 USI Aspiration,

ventilation,

oxygène

M

23 VBS instrumentale 40 + 3 3 380 7/10/10 – Domicile 0 M, P

24 VBS 38 + 4 3 655 10/10/10 – Domicile 0 M

CSAR prog : césarienne programmée ; AG : anesthésie générale ; ut : utérus ; aRCF : anomalie du rythme cardiaque fœtal ; VBS :

voie basse spontanée ; VBD : voie basse déclenchée ; SDN : salle de naissance ; USI : unité de soin intensif ; NN : néonatologie ;

M : mère ; P : père ; RPM : rupture prématurée des membranes
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naissances n’est probablement pas exhaustive du fait de l’ab-
sence de codage spécifique.

En relisant le registre de SDN des enfants nés sans vie
entre 22 et 23 SA révolues pendant la période 2012–2016,
les écrits présentaient 11 fois des incohérences qui pourraient
témoigner de la volonté d’avoir préféré choisir le diagnostic
de « né sans vie » plutôt que celui de « né vivant puis décédé
rapidement ». Ce phénomène est connu. Dans l’enquête EPI-
PAGE 1 en 1997, aucun enfant né avant 24 SA n’était
déclaré vivant alors que d’autres pays européens avaient
des chiffres autour de 30 % d’enfants nés vivants [7]. Qua-
torze ans après, dans l’enquête EPIPAGE 2 la proportion de
prématurés déclarés mort-nés à tort dépasse les 20 % [8].

L’absence de définition universelle des signes de vie peut
honnêtement semer le doute. Suffit-il d’un score d’Apgar à
1 cotant une fréquence cardiaque inférieure à 100/min pour
parler de vie ou faut-il observer des mouvements ? S’il faut
des mouvements, les gasps en sont-ils, alors que l’on sait
qu’ils sont concomitants d’une fonction cérébrale extrême-
ment dégradée par l’anoxie ? Il s’agirait alors de la vie « nue »
comme celle mise à la disposition de la transplantation
lorsque la législation a redéfini les critères de la mort
en 1968 pour faciliter les dons d’organe ; est-elle une vie
pour un nouveau-né ?

Parfois, une tentation bienveillante à tort conduit les équi-
pes à occulter les instants de vie dans l’espoir de faciliter le
travail de deuil des parents, alors même que pour les psycho-
logues c’est l’inverse [9]. La perspective de leur épargner les
800 à 2 000 euros de frais de crémation ou d’enterrement est
parfois avancée.

En France, le nombre d’attestations de gravité délivrées
par les CPDPN en vue d’une IMG pour motif fœtal est stable
aux alentours de 7 000 par an, avec des variations géogra-
phiques de 0,5 à 1,5 % des naissances. Le pourcentage de
décisions de poursuite de grossesse malgré une pathologie
fœtale sévère qui aurait pu faire autoriser une IMG a aug-
menté de 6,2 à 10,9 puis 18,5 % respectivement en 2005,
2011 puis 2015 [10]. En 2015, cela représentait 1 296 gros-
sesses dont l’issue est un enfant vivant au dernier suivi dans
54,2 % des cas, une MFIU dans 21,1 % des cas, une mort
néonatale précoce ou tardive dans 17,8 % des cas ou incon-
nue dans 6,9 % des cas. Il n’y pas de données concernant la
proportion de ces grossesses pour lesquelles une démarche
palliative a été décidée, faute de recueil spécifique autorisé
par l’Agence de biomédecine [11]. L’étude observationnelle
prospective multicentrique, PALLIMAGE, révèle que seules
10 % de ces grossesses évoluent vers une démarche pallia-
tive en 2016 en Île-de-France [12].

Il semble persister un malaise face à la mort des nouveau-
nés, il faudra probablement plus de 50 ans pour que tous les
acteurs de notre société digèrent des changements considéra-
bles. Dans les années 1980, les femmes accouchaient sous
anesthésie générale de leur enfant mort in utero, et le corps

était caché à tous, la reconnaissance par l’état civil des enfants
décédés avant 28 SA n’existait pas avant 2001, le corps était
alors éliminé avec les déchets anatomiques comme « produit
innomé ». Progressivement, une attention s’est portée sur les
IMG, les MFIU, mais ce sont bien les petits nés vivants pour
peu de temps qui effraient le plus. L’existence sur l’état civil de
tous les nouveau-nés morts ou vivants depuis 2001, l’émotion
suscitée par les fœtus de Saint-Vincent-de-Paul [9], la loi Leo-
netti et enfin la forte revendication des parents matérialisée par
le décret de 2008 qui leur donne la possibilité de consigner
même a posteriori tout enfant dans leur livret de famille et de
l’inhumer poussent au changement [13]. Les SP sont désor-
mais l’acte médical concret qui rétablit la vérité sur l’existence
de ces courtes vies, les enfants ont un statut juridique, sont
inscrits dans le livret de famille avec une filiation, un nom et
un prénom, des obsèques organisées, un congé maternité et
paternité, et le versement de l’allocation de base de la CAF.

En pratique, le recensement de ces cas devrait être facilité
par l’usage du code Z515 de la Classification internationale
des maladies par les systèmes d’information, mais cela
implique alors la description de la démarche palliative dans
le compte rendu du nouveau-né [14].

Les soins palliatifs ne sont pas une alternative à l’IMG

Dans notre établissement, pendant la période de notre série,
35 démarches palliatives avaient été engagées en prénatal,
l’issue a été : 22 décès néonatals précoces, deux observations
de survie à au moins trois ans (G2) et 11 MFIU (entre 24 et
40 SA). Ces chiffres rappellent que l’information claire et
loyale de la démarche palliative doit signaler qu’elle ne
garantit pas la rencontre de l’enfant vivant qu’il soit extrême
prématuré ou porteur d’une malformation incurable. Pour
ces derniers, il ne s’agit pas d’une simple alternative à
l’IMG, car certains enfants survivront. Tandis que l’IMG
est autorisée par la loi jusqu’à l’instant qui précède la section
du cordon, l’euthanasie d’un nouveau-né, quels que soient
son âge et sa pathologie, est interdite [15].

Pour les démarches palliatives rapportées dans le G2 de
notre série, la procédure a bénéficié de l’organisation du
CDPDN. Médecins et parents ont pu élaborer un projet de
vie pour leur enfant. Une contradiction avec cette démarche
peut exister si l’obstétricien est amené à réaliser une césarienne
en urgence pour un enfant destiné à mourir. Ce cas ne s’est pas
présenté dans notre série. Les inconvénients de la césarienne
devront être expliqués à la patiente par l’obstétricien lors de la
réflexion sur la démarche palliative. La patiente a alors toute
légitimité à la demander pour elle-même tandis que son fœtus
n’a encore aucune existence juridique [3].

L’accueil de ces enfants requiert la collaboration de nom-
breux professionnels qu’il faut solliciter avant le troisième
trimestre de la grossesse, car les naissances surviennent tôt,
ici avant 36 SA en moyenne.
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Voir son enfant et décider

Après la naissance, certains parents ont demandé que soient
réalisés les « gestes habituels » d’assistance à l’AVEU pro-
bablement pour être certains que le décès de leur enfant
serait bien dû à sa maladie et non aux aléas habituels de la
venue au monde (observations nos 19-21). Les médecins doi-
vent informer loyalement les parents que la démarche pallia-
tive en SDN profite de la fenêtre d’opportunités que consti-
tue l’adaptation délicate à la vie extra-utérine. Dans le
dossier 21, la maman souhaitait voir son enfant vivant pour
appréhender sa malformation. Le médecin a pu respecter
cela et faire constater au père l’impossibilité technique d’in-
tuber leur enfant en raison d’une déformation cervicale
majeure. La révision des directives anticipées ou leur finali-
sation après la naissance s’est alors faite sans collégialité
comme prévue par la loi Claeys-Leonetti « en cas d’urgence
vitale ou si le médecin en charge du patient juge les directi-
ves anticipées manifestement inappropriées ou non confor-
mes à la situation médicale, mais à condition qu’il y ait eu
une délibération collégiale » [2].

C’est cette même procédure qui est utilisée en urgence
dans le cas de l’extrême prématurité. L’anticipation est très
courte, et la collégialité se réduit aux professionnels présents
en SDN sans avis d’un consultant extérieur.

Gérer l’incertitude

Les deux groupes de patients que nous rapportons diffèrent
sur un point majeur : l’incertitude.

Dans le G1, le diagnostic d’extrême prématurité a tou-
jours été certain, car toutes les grossesses étaient normale-
ment suivies et, de fait, la certitude de l’évolution spontané-
ment rapide vers le décès communicable aux parents. Dans
cette situation où le temps d’anticipation est court, cela faci-
lite l’information aux parents et pourrait clarifier la tâche des
accompagnants.

Dans le G2, l’incertitude du diagnostic et celle du pronos-
tic conduisent aux hésitations de la part des professionnels et
des parents. Seul un fœtus (observation no 9) avait une issue
certainement fatale dès la SDN. Tous les autres enfants y
compris ceux avec un diagnostic certain (trisomie 13, 18 et
nanisme thanatophore) pouvaient vivre un petit temps. La
plupart des pathologies concernées sont mal connues des
médecins contemporains, car la pratique des IMG les a fait
disparaître et oblige à la relecture de textes anciens [16,17].
Le continuum anatomie–fonction n’existe pas entre le fœtus
et le nouveau-né. Dans le dossier 23, l’arthrogrypose impor-
tante et l’immobilisme complet avec un hydramnios modéré
n’ont pas empêché l’enfant de respirer et d’acquérir une
autonomie alimentaire. Les parents ont vécu cela comme
une confirmation de l’incompétence des médecins en qui
leur confiance était déjà médiocre, et les médecins comme

un échec de leur exercice. Dans le cas 24 après une bonne
adaptation, l’enfant a bénéficié transitoirement d’une oxygé-
nothérapie et d’une alimentation par sonde. À moyen terme,
des traitements ont été mis en route pour une encéphalopa-
thie convulsivante. Tous ces soins étaient-ils proportionnés ?
L’incertitude du devenir de l’enfant et la cohérence d’inten-
tion éthique pour le médecin en charge de l’enfant après la
période périnatale du choix d’une démarche palliative sont
un réel problème qu’il faut tenter d’anticiper en prénatal avec
les parents et les équipes pédiatriques spécialisées.

Soins palliatifs et soins de développement

Dans les deux groupes, nous retrouvons un accompagne-
ment conforme à ce qui était recommandé dans le protocole
et est rapporté dans les partages d’expérience [18].

L’ensemble des SSD qui ont envahi les services de néo-
natologie ont replacé au centre de nos préoccupations l’ex-
pression du corps des nouveau-nés. Chez le nouveau-né à
l’agonie, ces soins trouvent une pertinence grandie, ils valo-
risent les parents, le portage, la contenance et éloignent les
sollicitations inadaptées dont l’effet est souvent la sécrétion
d’adrénaline qui prolonge la vie.

La prise en compte de la douleur est omniprésente et les
termes « non douloureux » parfois notés. Le protocole local
prévoyait l’utilisation de l’échelle faciale NFCS simplifiée,
mais la cotation de la douleur n’a jamais été finalisée [19].
Seul l’enfant 22 a reçu un traitement par morphine une fois
hospitalisé en néonatologie. Le recours aux traitements est
probablement inutile chez les extrêmes prématurés et rare-
ment nécessaire chez les enfants malades. Les études rappor-
tent des fréquences de 0 à 50 % des cas, qui ont tendance à
diminuer [8,20].

Tous les enfants sont décédés dans des bras, ceux des
professionnels si besoin. Chaque fois, la proposition a été
faite aux parents mais, comme précisé dans la procédure
rapportant les travaux de la sociologue Dominique Memmi,
la recommandation était de ne pas insister [9]. Finalement,
une seule fois les parents n’ont pas vu leur enfant ni vivant ni
mort, ce qui est plus rare que les données rapportées par
EPIPAGE (16 %) [8]. C’est dans la situation de grande pré-
maturité que les soignants sont le plus souvent sollicités pour
le portage probablement en raison du faible temps de prépa-
ration des parents. Il est arrivé, pour alléger la charge émo-
tionnelle et temporelle, que l’enfant soit porté par plusieurs
professionnels à tour de rôle.

La survenue des gasps a été plus rarement signalée que
dans d’autres rapports d’expérience, possiblement parce que
leur existence et son explication faisaient l’objet d’une infor-
mation spécifique visant l’apaisement auprès des parents et
des soignants.

La durée de vie de ces enfants est variable selon les études
et plus homogène pour les extrêmes prématurés ; Macfarlane
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et al. rapportent six heures, EPIPAGE 53 minutes. Il semble
y avoir une corrélation entre l’importance de la médicalisa-
tion (pose de voie et administration de traitement) et le pro-
longement de la vie [8,21,22].

La salle de naissance, lieu de mort

Les craintes que la SDN, lieu de vie par essence, ne soit pas
appropriée à l’accompagnement vers le décès sont injusti-
fiées. Les MFIU et les IMG font déjà le quotidien des profes-
sionnels de SDN. Le suivi d’un travail sans enregistrement du
RCF est alors fréquent, et l’équipe a bien conscience qu’en
situation de SP le fœtus peut décéder en cours d’expulsion.

La sage-femme est l’actrice principale et obligée des
situations que nous rapportons. Leur témoignage révèle le
plus souvent le sentiment d’avoir bien accompagné l’enfant
et ses parents malgré de fortes contraintes (manque de dis-
ponibilité) [23]. Un travail local s’est intéressé à leur com-
pétence dans ce domaine par l’évaluation de leur « savoir-
agir », « pouvoir-agir » et « vouloir-agir » à l’aide d’entre-
tiens semi-directionnels [24]. L’auteur note l’absence d’en-
seignement initial, une connaissance partielle des nouvelles
législations de sorte que le « savoir-agir » est le plus souvent
lié à l’expérience d’une situation qui survient rarement. Le
« pouvoir-agir » est empêché par un manque d’uniformité de
la reconnaissance et de la sensibilisation à ces pratiques et
l’organisation spatiale des SDN ; en revanche, il est facilité
par la participation des pédiatres et le soutien de l’équipe
paramédicale. Enfin, le « vouloir-agir » est influencé par
les ressentis, l’incertitude de la situation, les gasps, la charge
de travail et encore la faible connaissance de cette pratique
tandis que la richesse des échanges autour de ces situations
et la satisfaction des parents sont moteurs [24]. Cette étude
renouvelle clairement le besoin de formation et de soutien
des sages-femmes dans cette tâche.

La participation d’une équipe spécialisée en SP n’a jamais
été sollicitée, alors que cela se fait désormais dans plus de la
moitié des centres en SDN et très régulièrement dans les
services de réanimation néonatale [25]. Il est probable que
la collaboration avec ces équipes augmente tandis que la
pratique des SP en SDN devient moins confidentielle en se
distinguant des IMG, FCT et MFIU et que la meilleure
connaissance des particularités des SP en SDN améliore leur
légitimité auprès des sages-femmes [26].

Mémoire et deuil

La conservation de traces mémorielles était quasiment systé-
matique, photos et empreintes étaient prises comme pour les
fœtus issus d’IMG. Cependant, l’utilisation qui en est faite
n’était pas claire. Les parents savaient que ces documents
existaient. Le plus souvent le cadre les remettait aux parents
le lendemain du décès lors de l’entretien qui précise les

démarches administratives à entreprendre. Certains parents
n’en voulaient pas. Ces traces permettent de donner une
existence sociale ou au moins familiale à l’enfant, de témoi-
gner de la parentalité et ainsi de diminuer le risque de déni et
de deuil pathologique [27].

La tenue des dossiers médicaux de ces 40 nouveau-nés
était insuffisante. Les nouveau-nés qui décédaient en SDN
avaient rarement un dossier, rarement une observation médi-
cale et jamais un compte rendu. Les termes utilisés étaient
souvent impropres dans le dossier de la mère. Il existait une
discordance majeure entre la quantité et la qualité du temps
alloué à ces situations et le récit médical qui en était fait.

Tous les parents avaient reçu la proposition de rencontrer
un psychologue en pré- ou postnatal, mais il semble que la
proportion (50 %) qui ait accepté soit plus faible que ce qui
est rapporté dans l’étude EPIPAGE (78 %) [28,29].

La prise en charge psychologique doit s’étendre à
l’équipe comme cela est habituel dans les services de réani-
mation, elle concerne 6 % des équipes confrontées à des SP
en SDN d’après l’étude EPIPAGE [8,23].

Conclusion

L’amélioration de la prise en charge des nouveau-nés en SP en
SDN a largement été induite par les modifications législatives
et la fin de l’attitude paternaliste des médecins au profit de la
grande diversité des exigences des parents. Désormais, les
relectures et les partages d’expérience devraient aider chaque
équipe à trouver l’exercice le plus serein et respectueux des
règles de bonnes pratiques mais aussi à réfléchir aux problé-
matiques fondamentales comme la définition de la vie.

Il est surprenant de constater que les choses sont souvent
cachées par ignorance, que ce qui est fait est tout à fait légal
et qu’un voile silencieux est laissé dans les dossiers plutôt
que l’exposition sans jugement des détails d’un travail bien
accompli. Il reste donc à utiliser le codage prévu et à respec-
ter les règles de tenue des dossiers médicaux en colligeant
une observation pédiatrique en bonne et due forme qui
constituera après la rencontre, avec les traces mémorielles,
l’inscription de l’enfant dans le réel et la vérité. Pour les
professionnels concernés, les stratégies de formation doivent
être multipliées ainsi que le recours aux psychologues et aux
équipes de SP plutôt que de les laisser dans une confusion
malsaine qui se lit dans l’hésitation des termes des dossiers et
les entretiens menés à distance.

Une autre situation attend ces mêmes équipes dans ces
mêmes lieux, celle des fœtus issus d’IMG sans fœticide (réa-
lisées avant 20–22 SA selon les équipes), parfois à la
demande des parents, qui présentent des signes de vie à la
naissance et se trouvent encore pour les acteurs de la SDN
aux limites délicates entre IMG, euthanasie et SP sans
anticipation.
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Recommandations

Rappeler la législation concernant les soins palliatifs.

Établir une fiche guide pour les entretiens d’anticipation des

soins palliatifs.

Coder les soins palliatifs avec le Z515.

Tenir un dossier médical pédiatrique pour tout nouveau-né né

vivant.

Susciter la collaboration des équipes mobiles de soins palliatifs

en salle de naissance.

Organiser la prise en charge psychologique des professionnels

concernés.

146 Rev. Méd. Périnat. (2018) 10:137-146


