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Congrès	de	la	Société	Française	de	Néonatologie	

Journées	francophones	de	recherche	en	néonatologie	
14	et	15	décembre	2017	–	Paris		

Compte-rendu	
	
	
	

Mise	en	garde	à	destination	des	familles:	
Chères	 familles,	 le	 compte-rendu	 ci-dessous	 n’est	 que	 le	 compte-rendu	 des	 deux	 ateliers	
auxquels	les	représentants	de	l’APEHDia	ont	assisté/participé.	
Par	le	biais	de	ce	compte-rendu,	nous	souhaitons	partager	avec	vous	les	dernières	réflexions,	
les	 pistes	 de	 recherche,	 les	 débats.	 En	aucun	 cas	 vous	ne	devez	 considérer	 que	 ces	 propos	
sont	liés	ou	adaptés	au	cas	de	votre	enfant.	Nous	vous	rappelons	que	chaque	cas	est	différent	
et	que	si	vous	avez	des	questions	au	regard	de	l’histoire	de	votre	enfant,	il	est	préférable	de	
poser	directement	les	questions	aux	médecins	qui	se	sont	occupés	de	lui.		
	

1. Deuil	périnatal	:	mieux	comprendre	pour	accompagner	au	mieux	
	
Avant	 les	années	2000,	 le	concept	était	de	protéger	 les	parents	 	contre	une	culpabilisation	
ultérieure.	Donc	les	médecins	décidaient	seuls	de	l’arrêt	des	soins,	disaient	aux	parents	que	
l’enfant	était	décédé	de	mort	naturelle,	on	ne	les	prévenait	qu’après	le	décès	de	l’enfant	et	
ils	ne	revoyaient	pas	leur	enfant.	
	
Cette	méthode	a	été	remise	en	cause	au	début	des	années	2000	face	à	la	grande	souffrance	
des	parents	qui	se	réunissaient	aussi	en	associations	de	patients	pour	se	faire	entendre,	à	la	
souffrance	 des	 équipes	 médicales	 également	 qui	 n’étaient	 pas	 à	 l’aise	 et	 aux	 études	
psychologiques	parues.	
	
2005	:	 parution	 de	 recommandations	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 limitation	 et	 de	 l’arrêt	 de	
traitement	 en	 réanimation	 pédiatrique	 (http://www.urgences-
serveur.fr/IMG/pdf/Limitation_ou_arre_et_des_traitements_en_re_uanimation_pe_udiatri
queTravail_collaboratif_entre_la_Fondation_de_France_et_le_GFRUPAvec_l.pdf	)	.		
A	 également	 donné	 lieu	 à	 la	 loi	 Léonetti	 en	 2005	 qui	 a	 ancré	 le	 principe	 d’une	 décision	
collégiale	 de	 l’arrêt	 des	 soins	:	 la	 décision	 est	 prise	 par	 les	médecins	 et	 autorisée	 par	 les	
parents.		
	
La	dépression	suite	à	la	perte	d’un	être	cher	est	normale.	Les	bons	souvenirs	partagés	avec	
cet	 être	 cher	 sont	 les	 fondations	 sur	 lesquelles	 s’appuie	 la	 réalité	 de	 la	 relation	 avec	 la	
personne	décédée.	Mais	avec	un	bébé	juste	né	?	l’avenir	«	rêvé	»	par	les	parents	est	perdu,	
le	passé	commun	n’existe	pas	encore,	le	bébé	est	un	inconnu	social	pour	la	famille	qui	ne	l’a	
jamais	vu.		
Au-delà	des	soins	purement	médicaux,	il	faut	donner	un	étayage	solide	aux	parents.	
	
Temps	de	l’annonce	=	choc.	

• Contenance	:	ils	ont	peur	!	
• Besoin	de	présence	
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• Que	les	soignants	se	sentent	concernés	
• Soutien	et	mise	en	mots	des	émotions	des	parents.	

	
Soutenir	les	liens	avec	leur	bébé	:	

• Créer	de	précieux	souvenirs	communs	(parler	de	leur	bébé)	
• Peur	de	l’oubli	:	constituer	des	traces	(cahier	de	vie)	
• Proposer	la	visite	des	proches	pour	inscrire	l’enfant	dans	la	famille	
• Favoriser	l’expression	des	rituels	familiaux	ou	religieux.	

	
La	question	de	la	fratrie	:	

• Leur	expliquer	la	situation,	ne	pas	mentir	
• Ce	n’est	pas	de	leur	faute	!	
• Les	accompagner	auprès	de	 leur	 frère/soeur	s’ils	 le	souhaitent,	mais	dans	un	cadre	

contenant	
	
Et	après	?	RDV	avec	psychologue	si	les	parents	le	souhaitent,	contact	avec	associations,	RDV	
médical	pour	reparler	de	ce	qui	s’est	passé.	
	
Association	Spama	(soins	palliatifs	et	accompagnement	en	maternité)	:	www.asso.spama.fr		
Ligne	d’écoute	nationale	:	07.87.85.37.81	
L’association	:	

• a	créé	un	coffret	pour	contenir	les	traces	de	vie	du	bébé,	à	remettre	aux	parents	(à	
commander	par	l’équipe	médicale)	

• a	édité	un	livret	sur	le	deuil	périnatal	(fourni	avec	le	coffret)	
• a	édité	un	livre	pour	la	fratrie	sorti	en	janvier	2017	(«	La	vie	de	Gabriel	ou	l’histoire	

d’un	bébé	plume	»).	
Nous	avons	indiqué	toutes	les	coordonnées	de	l’association	sur	le	site	internet	de	l’APEHDia,	
rubrique	Communauté	->	Parents	en	deuil.	
	
Les	derniers	instants	de	la	vie	sont	déterminants	de	la	façon	dont	on	va	traverser	le	deuil	(cf	
publications	du	Dr	Christophe	Fauré).	
3	points	d’appui	pour	les	parents	:	

• avoir	bénéficié	du	soutien	actif	et	de	la	congruence	des	soignants	
• avoir	le	sentiment	que	tout	a	été	accompli	au	mieux	pour	le	bien-être	du	bébé	
• avoir	été	reconnus	comme	de	bons	parents	et	respectés	dans	ses	besoins.	

	
Chaque	mot,	chaque	geste	marqueront	les	parents	pour	toute	leur	vie.	
	

2. Table	ronde	Hernie	de	coupole	diaphragmatique		
	

a. Pronostic	prénatal	et	technique	FETO	(Alexandra	Benachi)	
	
On	constate	60%	de	survie	des	bébés	toutes	formes	de	HD	confondues.	
Une	étude	de	2015	a	démontré	que	le	taux	de	mortalité	à	48h	et	à	28	jours	décroît	avec	le	
terme	 au	 diagnostic	 (plus	 le	 diagnostic	 est	 tardif	 pendant	 la	 grossesse,	 meilleur	 est	 le	
pronostic).	Entre	2009	et	2013,	5%	des	cas	étaient	diagnostiqués	au	1er	trimestre.	
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Rappel	sur	le	fait	que	la	valeur	prédictive	globale	du	LHR	observé	sur	attendu	est	meilleure	
quand	les	mesures	de	LHR	sont	faites	dans	des	centres	avec	la	plus	grande	expertise	en	HD.	
Il	 est	 recommandé	 aux	 hôpitaux	 avec	 peu	 d’expérience	 sur	 le	 calcul	 de	 LHR	 de	 prendre	
contact	avec	le	centre	de	référence	pour	qu’une	seconde	lecture	des	clichés	ait	lieu	et	ainsi	
former	les	médecins	de	ces	hôpitaux	à	une	meilleure	définition	du	LHR.	
	
Les	prochains	enjeux	de	l’évaluation	anténatale	se	portent	sur	l’amélioration	de	la	détection	
pendant	la	grossesse	des	HD	avec	sac	diaphragmatique.	Il	s’agit	d’un	feuillet	péritonéal	qui	
diffère	 de	 l’éventration.	 3	 études	 concordantes	 entre	 2013	 et	 2017	 montrent	 qu’un	 sac	
diaphragmatique	est	présent	dans	25%	des	cas	de	HD	et	que	le	pronostic	est	meilleur,	voire	
la	 survie	 de	 100%,	 ce	 qui	 du	 coup	 devrait	 exclure	 le	 recours	 à	 l’essai	 clinique	 FETO.	 Les	
médecins	étudient	maintenant	les	clichés	pour	trouver	sur	les	échographies	ou	les	IRM	des	
signes	de	sac	diaphragmatique.			
	

b. Prise	en	charge	chirurgicale	de	la	HDC	(J.	Boubnova)	
	
Il	existe	un	ancien	dogme	comme	quoi	la	réparation	chirurgicale	de	la	HD	serait	la	partie	«	la	
plus	facile	»	du	parcours	des	enfants	atteints	de	HD.	Or	la	chirurgie	de	la	HD	est	réellement	
une	spécialisation	qui	requiert	une	grande	implication	de	la	part	du	chirurgien.	En	effet,	 le	
chirurgien	est	présent	dès	l’annonce	du	diagnostic,	doit	avoir	une	bonne	compréhension	des	
facteurs	prénataux	et	de	la	réanimation	et	assure	le	suivi	à	long	terme	de	l’enfant.	
	
Rappel	 que	 le	 moment	 optimal	 de	 la	 chirurgie	 est	:	 jamais	 en	 urgence	!	 L’hypoplasie	
pulmonaire	n’est	pas	améliorée	par	la	réintégration	des	éléments	digestifs	et	la	chirurgie	ne	
doit	intervenir	qu’après	stabilisation	du	nouveau-né	en	réanimation.	
	
Les	réparations	peuvent	se	faire	selon	les	voies	d’abord	chirurgical	suivantes	:	

• Laparotomie		dans	85	%	des	cas	si	diagnostic	anténatal	
• Thoracotomie	dans	5%	des	cas	(majoritairement	pour	les	HD	droites)	
• Voies	mini-invasives	 telles	que	 thoracoscopie	et	 laparoscopie	 sont	plutôt	 réservées	

pour	 les	 formes	 post-natales	 et	 semblent	 mal	 adaptées	 pour	 les	 formes	 les	 plus	
sévères	 de	 HD	 pour	 cause	 d’absence	 de	 contrôle	 de	 la	 disposition	 digestive,	 de	
problème	d’espace	de	travail	après	intégration	digestive	et	de	récidives	constatées.	

	
Rappel	 sur	 la	 classification	 des	 tailles	 du	 defect,	 classification	 qui	 doit	 absolument	 être	
indiquée	dans	le	compte-rendu	opératoire	:	
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Le	choix	de	la	prothèse	est	également	important	pour	les	raisons	suivantes	:		
• Diaphragme	=	coupole	
• Contraintes	mécaniques	liées	à	la	mobilité	
• Contraintes	liés	à	la	croissance:	croissance	surface	diaphragmatique	estimée	x	5	
• Choix	:	

• Type	de	biomatériau	?	
• Forme	géométrique	?	

Il	est	actuellement	recommandé	d’utiliser	des	prothèses	dites	«	oversized	»	qui	permettent	
une	 diminution	 de	 la	 pression	 intra-abdominale,	 de	 la	 tension	 diaphragmatique	 et	 des	
récidives	+	une	prothèse	de	forme	conique.	
	
Etude	menée	par	l’hôpital	la	Timone	à	Marseille	sur	les	occlusions	sur	bride	qui	ont	dû	être	
opérées	 après	 l’opération	 de	 réparation	 du	 diaphragme.	 Des	 occlusions	 sur	 bride	 ont	 été	
constatées	dans	environ	10%	des	cas,	principalement	lorsque	les	enfants	avaient	été	opérés	
par	 laparotomie,	 avaient	 des	 valves	 anti-reflux	 posées	 et	 lorsque	 la	 réparation	 du	
diaphragme	avait	été	faite	grâce	à	un	patch	en	gore	tex.		
Pour	prévenir	les	adhérences,	il	est	possible	d’avoir	recours	à	des	plaques	anti-adhérences	
type	Seprafilm	qui	sont	posées	au	moment	de	 l’opération	de	réparation	du	diaphragme	et	
qui	semblent	diminuer	le	risque	d’occlusion	sur	bride.	
	
Quels	sont	les	sujets	à	approfondir	à	moyen	et	long	terme	?	

• Oralité		
• Ectopie	testiculaire	(x9	par	rapport	à	la	population	générale)	
• Récidives	tardives	(après	7	ans	avec	les	prothèses)	
• Occlusions	–	adhérences	intestinales	
• RGO	sévère	et	hernies	hiatales	
• Déformations	thoraciques	et	scolioses	
• Conséquences	neuro-psy:		

o Difficultés	langage,	troubles	attention,	motricité	fine	à	néant…	on	commence	…	
(Vineland	2	&	WISC	5,	autres	test	?)	

o Stress	post-traumatique	persistant	chez	les	familles	
	
	

c. Présentation	de	l’APEHDia	(F.	Cauvet)	
	
i. Présentation	de	l’association,	de	ses	missions	et	de	ses	activités	

	
ii. Présentation	de	l’étude	réalisée	par	les	psychologues	du	centre	de	référence	sur	le	

syndrome	de	stress	post	traumatique	(PTSD)	chez	les	familles	
	

Etude	réalisée	en	2017	par	les	psychologues	du	centre	de	référence	
Objectifs:		

Ø Evaluer	la	présence	du	PTSD	chez	les	parents	d’enfants	survivants	avec	HDC		
Ø Evolution	du	PTSD		
Ø Evaluer	les	facteurs	de	risque	et	de	protection		

Méthodologie	:	questionnaire	envoyé	aux	familles	(56	réponses)	
Résultats:	
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Ø Pas	de	corrélations	:		
o entre	le	recul	et	le	score	PTSD	chez	les	parents		
o avec	la	présence	ou	non	d’appareillage		
o avec	 la	 disponibilité	 ni	 la	 qualité	 de	 l’information	 au	 moment	 de	

l’annonce	
		

Ø Symptomatologie	PTSD	présente,	importante	et	persistante		
Ø Des	Facteurs	de	protection	vs	risque		

o L’Ecoute	 ,	 l’accompagnement	 pluridisciplinaire	 hospitalier	 ET	 post	
hospitalier		

o Temps	en	réanimation		
	

	
	
iii. Hétérogénéité	des	prises	en	charge	
	
Hétérogénéité	des	prises	en	charge	entre	les	différents	hôpitaux	pendant	l’hospitalisation	et	
à	la	sortie	de	l’hôpital	:		

• Suivi	orthophoniste	(prévention	des	troubles	de	l’oralité	–	préoccupation	n°1)	
• Suivi	kiné		
• Bilan	 complet	 de	 sortie	 (radio	 thorax,	 évaluation	 orthophoniste,	 kiné,	

chirurgie,	cardio,	pneumo…)	
• Orientation	vers	les	CAMSP	
• Création	 de	 réseaux	 ville-hôpital	 (besoin	 d’une	 liste	 de	 professionnels	

«	agréés	»	par	l’hôpital	de	référence)	
• Entretien	 avec	 l’assistante	 sociale	 (dossier	 100%	 ALD,	 MDPH,	 congé	 de	

présence	parentale…)	
La	prise	en	charge	pluridisciplinaire	est	essentielle	pour	la	bonne	évolution	de	nos	enfants.	
	

élevé	
34%	

moyen	
50%	

faible	
16%	

Symptomatologie	PTSD	


