
ÉDITORIAL / EDITORIAL

Les limites de la viabilité en question

The limits of viability in question

S. Vanden Eijnden · P. Bétrémieux · C. Donner

© Lavoisier SAS 2022

Peu de disciplines médicales ont autant progressé que celle de
la périnatalité ces dernières décennies. En effet, en 50 ans à
peine, grâce à la compréhension de la « maladie des membra-
nes hyalines », à la maturation pulmonaire par les corticoïdes
maternels, à l’administration intra-trachéale du surfactant,
grâce à l’échographie qui nous permet de faire au quotidien
le point sur le canal artériel, grâce aux soins de développe-
ment qui ont permis de faire passer les parents du statut de
« visiteur » à celui de partenaires de soins auprès de leur
enfant, et l’on pourrait continuer ainsi la liste des progrès
majeurs… L’ avenir d’un bébé né avec un poids d’un kilo-
gramme est passé de 95 % de mortalité à… 95 % de survie !
Ce bond en avant prodigieux repose sur un travail d’équipe de
plus en plus concerté entre obstétriciens, sages-femmes, infir-
mières puéricultrices, pédiatres néonatalogistes, psychologues
et pédopsychiatres et bien entendu parents.

Ces 50 dernières années, à côté des progrès techniques
majeurs, on a vu se constituer la spécialité de médecine péri-
natale, même si elle n’est pas partout formalisée, à partir de
deux métiers autrefois très séparés, l’obstétrique et la pédia-
trie néonatale. Les collaborations quotidiennes entre les
membres de ces deux spécialités ont permis d’appréhender
combien la décision des uns pèse sur la conduite des autres,
dans les deux sens. Que vaudrait une décision obstétricale de

sauvetage fœtal par césarienne si le pédiatre ensuite ne pro-
diguait pas des soins techniques à cet extrême prématuré ?
Qu’attend-on de la réanimation d’extrêmes prématurés si la
maturation pulmonaire n’a pas été pratiquée en anténatal
parce que « le protocole du service » ne la prévoit qu’après
24 semaines ? On pourrait multiplier les exemples. Ce qui a
changé pour le meilleur intérêt du couple parental et de l’en-
fant, c’est qu’on n’accepte plus la perte de sens et le défaut
de cohérence entre les deux équipes qui se relaient et se
complètent dans la prise en charge. Le deuxième événement
majeur a été la formalisation de la prise en compte des sou-
haits parentaux dans les situations d’incertitude. Dans un
passé pas si lointain la décision de réanimer (ou pas) tel
enfant extrêmement prématuré revenait principalement à
l’équipe obstétrico-pédiatrique ; cette décision était souvent
sujette à de grandes variations individuelles selon l’expé-
rience et les convictions de chacun ; d’un jour à l’autre de
la semaine, selon les praticiens de garde, on voyait une
grande diversité de prise en charge ; les parents étaient de
plus en plus informés mais la décision était bien souvent
prise sans eux. L’irruption de ce changement fondamental
de paradigme s’est accompagnée d’une bien meilleure col-
laboration entre équipes obstétrico-pédiatriques et parents.
Quand on les revoit à distance ils nous disent souvent « on
a pris la bonne décision » ce qui leur permet de s’approprier
la situation et ses aléas éventuels.

Mais quels que soient les progrès techniques, abaisser la
limite de la viabilité finit toujours par impliquer une lourdeur
de prise en charge et des risques au long terme pour le
nouveau-né qui ne sont pas acceptables pour toutes les
mamans, pour tous les couples, pour toutes les cultures.
Que l’on situe la limite de la viabilité à 24, 23 voire aujour-
d’hui parfois 22 semaines d’aménorrhée, le choix de la réa-
nimation à ces âges gestationnels extrêmes restera toujours
une question profondément humaine, que l’on ne pourra pas
réduire à un simple protocole. Chaque professionnel garde
naturellement un point de vue singulier sur ces situations
difficiles : l’obstétricien, garant du bien-être de sa patiente
et de son avenir obstétrical, la sage-femme véritable parte-
naire de la femme enceinte et de son bébé, le pédiatre
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néonatalogiste et l’infirmière puéricultrice dont la connais-
sance de l’extrême prématuré et de ses besoins ne cesse de
progresser, la psychologue et la pédo-psychiatre soucieux de
la santé mentale des parents dans ces moments tragiques, etc.

Dans ce numéro thématique, nous avons voulu apporter
un éclairage neuf et surtout pluridisciplinaire, de nouvelles
pistes de réflexion face à la complexité grandissante de cette
question, afin de donner à chaque acteur de périnatalité des
outils pour mieux collaborer et pour concilier leur point de
vue parfois si divergent.

Paulina Lopez, épidémiologiste et sage-femme, nous
décrit en quoi l’extrême prématurité s’enracine dans un
contexte socio-démographique de précarité sociale et écono-
mique et pourquoi tout travail de prévention de la grande
prématurité devrait débuter avant même la grossesse.

Elsa Jaladieu, obstétricienne dans le service de gynécolo-
gie obstétrique du CHU de Montpellier, partage son expé-
rience clinique au sein d’une maternité de type III face aux
naissances à la limite de la viabilité et insiste sur la nécessité
d’une collaboration étroite entre l’obstétricien et le pédiatre
dans la prise en charge périnatale du bébé à la limite de la
viabilité.

Mélanie De Beir et Dorottya Kelen, pédiatres néonatolo-
gues dans le service néonatal du CHU-Erasme à Bruxelles,
nous rappellent la très grande hétérogénéité en Belgique,
mais aussi dans les autres pays, dans la prise en charge inten-
sive versus palliative des nouveau-nés à la limite de la via-
bilité et l’intérêt que pourrait avoir l’établissement d’un
consensus national.

Amaryllis Ferrand, pédiatre néonatalogiste à l’Hôpital
Général Juif et à l’Institut de Recherche Clinique de Mon-
tréal de l’Université de Montréal souligne à quel point la
détermination du pronostic de survie et de qualité de vie
est primordiale dans les prises de décisions à la limité de la
viabilité, tout en mettant à plat les nombreux biais qui enta-
chent cette détermination pronostique, et propose des pistes
de solution.

Pierre Bétrémieux, pédiatre néonatologiste honoraire au
CHU de Rennes nous décrit, à partir de sa longue expérience
clinique et d’études récentes, la fin de vie des extrêmes pré-
maturés non réanimés, à qui l’on prodigue des soins pallia-
tifs ou de confort.

Maud Parriaut, psychologue clinicienne dans le service de
pédopsychiatrie et néonatologie à l’hôpital de Marne-
la-Vallée, rapporte trois parcours cliniques tirés de son expé-
rience professionnelle et par là souligne combien le temps
d’hospitalisation peut s’écouler de façon erratique aux yeux
de parents de bébés nés si tôt, accentuant leur bouleverse-
ment psychique extrême.

Aurore Allen, infirmière puéricultrice référente forma-
tion, qualité et sécurité des soins dans le service de médecine
et réanimation néonatale de Port Royal de l’hôpital Cochin à
Paris nous rappelle le rôle crucial de l’infirmière puéricul-
trice dans les soins et en particulier les soins de développe-
ment apportés aux nouveau-nés extrêmes prématurés. Elle
souligne la nécessité de réinventer ces soins et toute leur
organisation pour des patients si fragiles et l’importance de
pouvoir transmettre petit à petit ce flambeau aux parents.

Laure Woestelandt, pédopsychiatre dans le service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux hôpitaux uni-
versitaires Salpêtrière à Paris, souligne l’essor de la psychia-
trie périnatale et de la pédopsychiatrie de liaison ces derniè-
res années, disciplines essentielles à la santé psychologique
des parents de bébés nés à la limite de la viabilité et à l’éta-
blissement d’un lien mère/parents-enfant serein dans un
contexte aussi traumatique.

Hugues Dusausoit, docteur en philosophie, partage les
observations de ses recherches de terrain au sein de différen-
tes équipes de services néonatals intensifs en Belgique fran-
cophone. Il met le doigt sur le paternalisme qui reste ancré
dans le monde de la périnatalité en dépit de la volonté affi-
chée de partager les décisions les plus complexes, comme
celles de fin de vie, y compris avec les parents.
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