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Responsabilités 

 
Médecin, sage-femme et IDE/PDE en charge de l’enfant 

Etat des lieux 

- Message clé : « sortir de la logique exclusive d’âge gestationnel». 
- La politique de prise en charge des extrêmes prématurés reste le facteur pronostique prépondérant [NICHD, 2015 -Rysavy 

NEJM 2015]   
- EPIPAGE 2 (2011) met en évidence un abaissement de la « zone grise » de la prématurité extrême ≤ 24 SA+7j.  
- 22+0/7SA à 26+6/7SA = 0,2- 0,3% des naissances.  
- Pas de guidelines officielles, quelques recommandations [GRAEP, 2010; Dageville C, Neonatology 2011] et  des pratiques 

hétérogènes sur le plan national et international  [Berger TM, 2011; Gallagher, 2014]. 
 
Taux de survie selon l’AG des très grands prématurés: résultats de cohortes en population et de cohortes internationales  
[Ancel et al, JAMA Pediatr, 2015] 
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Actions et méthodes 

Il s’agit d’une proposition de réflexion empruntée au Groupe de travail obstétrico-pédiatrique DHU Risques et Grossesse 
Beaujon-Bichat, Louis Mourier, Port-Royal-Cochin, Paris Saint Joseph (Pierre-Henri JARREAU, Lahcene ALLAL, Fanny AUTRET, 
Elie AZRIA, Olivia ANSELEM, Laurence BOUJENAH, Catherine CRENN-HEBERT, Luc DESFRERE, Guillaume GIRARD, François 
GOFFINET, Catherine HUON, Gilles KAYEM, Marie-Charlotte LAMAU, Hélène LEGARDEUR, Dominique LUTON, 
Sophie MENARD, Juliana PATKAI, Mandovi RAJGURU-KASEMI, Véronique TESSIER) . 
 
 

1. Réunion collégiale  
Elle est à réaliser hors du contexte d’urgence, si possible. 
Elle a pour objectif de proposer une conduite à tenir à la naissance tenant compte de l’ensemble des critères pronostiques suivant: 

- L’âge gestationnel (AG) 
- L’évaluation du poids fœtal (EPF) et son caractère approprié à l’âge gestationnel. 
- La corticothérapie anténatale  
- La naissance inborn plutôt que outborn 
- Le type de grossesse: unique plutôt  que multiple 
- Les anomalies du RCF (ARCF) 
- La ou les co-infection(s) 
- Le sexe féminin plutôt que masculin         

  
 

Chacun de ces critères a un impact important sur le pronostic neurologique d’un extrême prématuré.  
L’effet de chacun de ces critères est proche de celui d’1 semaine de plus d’AG ou de 100g de plus d’EPF [Tyson JE, NEJM 2008]. 
Ils ont donc un poids similaire dans l’appréciation du pronostic de l’enfant à naître. 
 

1.2. Classement  AVANT d’aller voir les parents [PH Jarreau et al, JNN 2016]:     
    

Cette stratification dans cette période de « zone grise » repose sur l’ensemble des critères énoncés ci-dessus. 
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- Le classement de la situation en A, B, C, D doit être réalisé AVANT de recueillir l‘avis des parents en réunion collégiale. 
- Les situations A et D demandent d’informer les parents mais leur avis n’intervient pas dans la décision de réanimation 

initiale. 
- Les situations B et C intègrent, après prise en compte des facteurs pronostiques, l’avis des parents. 
- Réévaluation régulière de la situation en réunion collégiale obstétrico-pédiatrique. 
 
2.3. La conduite à tenir obstétricale : 
- Un RCF d’évaluation est réalisé au cas par cas après décision collégiale. 
- En cas de situation gradée C (= pas de demande de « prise en charge palliative ») ou D, une césarienne d’indication 

fœtale peut être réalisée quel que soit l’AG. 
- En cas de situation B (avec demande parentale de PEC néonatale active), une césarienne d’indication fœtale est 

déconseillée.  
- La surveillance fœtale du RCF pdt le travail est réalisé de façon systématique seulement si césarienne pour cause fœtale 

envisagée. 
Puis, 
- La décision anténatale concernant la mise en œuvre d’une réanimation à la naissance ne doit pas être remise en cause à 

la naissance. 
- La décision de conduite à tenir à la naissance ne préjuge pas du type de prise en charge par la suite et de la poursuite de 

soins qui pourraient apparaître secondairement comme déraisonnables. Réanimation initiale à la naissance et prise en 
charge postnatale en réanimation néonatale sont à distinguer. 
 

 
[PH Jarreau et al, JNN 2016] 
 
 
 

CORTICOIDES en fonction de l’évaluation obstétricale, possible dès 23SA+0 
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3.4. L’information des parents : 
- Après avis collégial, réaliser une information aux parents obstétrico-pédiatrique (de préférence simultanée) associant la 

sage-femme de la salle où la mère est hospitalisée. 
- Tracer l’information délivrée dans le dossier médical de la mère. Si information délivrée en décalé (obstétricien puis 

pédiatre ou l’inverse), tracer précisément les deux informations délivrées pour coordination. 
- Informer sur la réévaluation de la situation : en l’absence d’accouchement, la situation sera revue régulièrement ou si 

l’évolution de la situation amène à reconsidérer le classement. 
 

 


