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Resumé
Une question importante pour la société , la famille et les médecins concerne les soins palliatifs des
extręmes prematurés ŕ la limite de viabilité et pour les foetus qui sont compromis , tant sur le mode d’accouchement
que sur la juste utilisation des resources materielles et humaines pour cettes situations ŕ issue nefavorable. De plus,
le développement extraordinaire des soins prénatales minimes invasifs ŕ partir des poids ŕ la naissance et de l’âge
gestationnel trčs précoce, 22 semaines d’aménorrhée et 500 grammes , apporte de l’espérance aux familles confrontés
avec cette situation médicales gravissimes et soulčve des questions d’éthique médicales en ce qui concerne le mode
d’accouchement et la surveillance de ces enfants.
L’objective de cet article est la présentation de notre expérience des 10 cas de nouveau-nés en soins
palliatifs sur deux ans. Le terme d’accouchement a été entre 23 et 35 semaines d’aménorrhées, avec 2 cas d’hydrops
fśtal non-immun , 4 cas de retard de croissance intrautérin d’apparition précoce nés prématurément suite ŕ des
modifications de vélocimétrie fśtale, 4 accouchements extręme prématurés et 1 cas de malformation cardiaque
diagnostique aprčs 24 semaines. Tous les cas ont accouché dans notre maternité de niveau 3, les soins palliatifs des
nouveau-nés ont durée entre 6 heures et 15 jours. Le consentement éclairé a été expliqué aux parents qui se sont
activement impliqués et ont participé aux décisions médicales ; une prise en charge psychologique a été effectué
pour toutes les patientes.
En conclusion, les soins palliatifs néonatals sont de plus en plus présents dans nos maternités et nos
services de néonatologie. L’implication de la famille est essentielle avec des conséquences psychologiques
importantes.

Rezumat
Ingrijirile nou-nascutilor la limita viabilitatii si a celor grav compromisi devin o problema importanta a
societatii, familiei si practicienilor din tara noastra , atât datorita dificultătii stabilirii caii de nastere, cât si a
utilizarii de resurse materiale si umane in situatii nefavorabile. Pe de alta parte, dezvoltarea extraordinara a
ingrijirilor minim invazive prenatale, de la varste de gestatie si greutati foarte mici, 500 grame si 22 saptamâni,
aduc sperante familiilor confruntate cu aceste probleme medicale deosebit de grave si ridică chestiuni de ordin etic
în ceea ce priveste nasterea si supravegherea ulterioara. Ne propunem sa prezentam experienta noastra pe o
perioada de 2 ani într-o serie de 10 cazuri de nou nascuti care au necesitat ingrijiri paliative la inceputul- sfirsitul
vietii. Este vorba de nasteri între 23 si 35 de saptamini, 2 cazuri de hidrops fetal si 4 cazuri de restrictie de crestere
intrauterina precoce , cu modificari velocimetrice care au optat pentru nastere prematura si 4 feti nascuti prematur,
la limita viabilitatii si 1 fat cu malformatie cardiaca diagnosticata dupa 24 de saptamini. Internarea a fost in
maternitatea noastra, de nivel 3 , ingrijirile paliative au durat intre 6 ore si 15 zile , familiile au participat activ la
deciziile medicale si au beneficiat de consilierea psihologica.
In concluzie, ingrijirile paliative fac parte integrantă din activitatea maternitătilor si a serviciilor de
neonatologie. Implicarea familiei este esentiala si are consecinte asupra psihologiei progenitorilor.
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Le développement exceptionnel de la
médecine et de la thérapie fœtale, des soins des
extrêmes prématurés, des petits poids de naissance
et la prise en charge des malformations complexes
nécessiterons des soins palliatifs et vont augmenter
la mortalité néonatale, inévitablement pour les
foetuses compromis. Les parents confrontés avec
cette situation désireront la réanimation néonatale à
tout terme de grossesse et avoir l’enfant vivant,
malgré les résultats décevantes et preocupantes à
long terme au niveau cognitif (attention, humeur,
intégration sociale, etc) , moteur ( cerebral palsy ) .
Les recommandations de bonne pratique médicale
stipulent la réanimation néonatale et la prise en charge
optimale pour tout né vivant de plus de 500 grammes
et après 24 semaines d’aménorrhée (1).
L’Organisation Mondiale de la Santé a décidé la
réanimation néonatale à partir de 22 semaines et 500
grammes. Pour le nouveau-né compromis, les soins
palliatifs néonatales représentent des soins actifs et
continus, pratiqués par une équipe interdisciplinaire
en institution ou à domicile, qui visent à soulager la
douleur, à apaiser la souffrance psychique
difficilement quantifiable, à sauvegarder la dignité de
la personne malade et à soutenir la famille jusqu’à
son décès. La naissance d’un enfant est supposé a
être une étape positive de la vie ; imprévu, l’extrême
prématuré ou le très petit bébé avec retard de
croissance arrive comme une catastr ophe
bouleversante. La dimension des soins palliatifs
dépasse la famille, pour englober tout personnel de
santé et la société. Dans la plupart de situations
médicales obstétricales, la prise en charge de ces
patients est difficile, car le résultat concerne la famille
entière et implique l’hôpital et le système de santé.
Malgré les études statistiques randomisés qui essaye
de dresser une conduite à tenir optimale, chaque cas
est particulier et singulier, la généralisation des
données étant difficile. Par exemple, une analyse
systématique d’Alfirevic et colab. concernant la
voie optimale d’accouchement pour les extrêmes
prématurés (2) trouve le même taux de complications
néonatales et de mortalité périnatales dans les deux
groupes.
La religion et la spiritualité jouent une place
importante ; malgré le fait que l’enfant n’est pas
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déclaré à la mairie et noté sur le livret de famille,
dans la plupart de situation il est baptisé.
Dans le Code de procedure pénale roumaine
, l’interruption thérapeutique de la grossesse peut se
fair e en cas de malformation foetale gr ave,
incompatible avec la vie, jusqu’aux 24 semaines
d’amenorhee. Toute malformation ou anomalie foetale
découverte après 24 semaines va être surveille, les
soins palliatifs (dans le service de Réanimation
Néonatale) après la naissance vont être destinés à
cet groupe. Conformément à la loi roumaine, malgré
l’issue très peu favorable, on va utiliser toutes les
moyens matériels et humains pour ressusciter et
prendre en charge de ces enfants (vivants) et quelque
fois, malgré le désir des parents.
Un consentement éclaire avec des
renseignements concernant le pronostic de la maladie
ainsi que des explications verbales fourni par une
équipe pluridisciplinaire vont établir le pronostic ; on
ne peut éviter les imprévus dus aux l’accouchement
à la limite de la viabilité fœtale en urgence des
grossesses non suivi. Dans un grand nombre de
cas, la famille souhaite l’évolution naturelle de la
maladie, le deuil est plus facile en cas de mort fœtale
intra-utérine et parfois la convalescence plus facile.
Il semble que les parents qui choisissent de poursuivre
leur grossesse, malgré l’issue incurable et fatale, aient
un meilleur impact psychologique, étant donné qu’ils
ont fait ce dont ils avaient besoin.
L’objective de cet l’article est de
présenter notre expérience sur 10 cas cliniques qui
ont été pris en charge dans une maternité de
troisième niveau afin d’examiner l’intérêt des soins
palliatifs en rapport avec le diagnostic, le conseil
prénatal, la naissance et les soins du nouveau-né.
Matériel et méthode : une étude
descriptive rétrospective entre janvier 2017 –
décembre 2018 des nouveaux nés qui ont bénéficiés
des soins palliatifs dans notre service de réanimation
néonatale basé sur l’acquisition de données présentés
dans les dossiers médicaux a été effectué. Dû au
risque de réveiller un passé douloureux liée aux
données de l’enfant décèdé, on a demandé que le
consentement éclairée standard utilisé dans les
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Tableau no.1 Les cas de nouveaux-nés en soins palliatifs

SA = semaines d’amenorhée J = jours RCIU = retard de croissance intrauterin STT = syndrome transfuseur
transfusé

dossiers médicaux pour toute acte médical. Dans tous
les cas le diagnostic et le pronostic ont été établi en
prénatal avec une prise en charge pluridisciplinaire
et l’accouchement après 23 semaines d’aménorrhée.

Résultats
10 cas avec 11 nouveaux - nés en soins
palliatifs ont été retenus des données recueillies, des
extrêmes prématurés, des retards de croissance
intrautérin et des malformations. Le tableau 1 présente

notre cas cliniques ainsi que la durée des soins
palliatifs en fonction de la pathologie foetale. 8 cas
ont été issues des grossesses monofoetales et 3 cas
des 2 grossesses gémellaire.
Pour deux foetus (cas no 1 et no 4) un
hydrops foetal avec oedèmes géneralisé ont été
diagnostiqué en prenatal. Dans le cas no 1 ,
l’accouchement a eu lieu a 35 samaines et 4 jours ,
un bébé de 4500 grame la 35 saptamini si 4 zile ,
compromis cardio-respiratoire qui a béneficié des
soins palliatifs dans le service de réanimation
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neonatale pour 10 heures. Le cas no 4 – un foetus de
1300 grammes à 32 semaines avec retard de
croissance intrauterin et anémie foetale , en soins
palliatifs pour 3 jours pour une evolution très grave.
Les cas no 2, 6 et 8 ont été des extrêmes
prematurées de 700grammes, 500 et 530 grammes
d’evolution postnatale très mauvaise.
Le cas no 9 avait un retard de croissance
intrauterin sévère avec hypertrophie de myocarde
connu prénatale , dont les parents avait refusée
l’interruption thérapeutique de la grossesse.
Pour les cas no 3 et 5 , malgré le terme de
30 semaines à l’accouchement – pour retard de
croissance intrauterin avec Dopplers pathologiques ,
l’adaptation foetale a été très mauvaise. Le cas no
5 a été accouché à domicille.
Les cas no 7 et 10 ont été issues des
grossesses geméllaires , bichoriale biamniotique –
accouchement d’ extrême prematurées de 700
grammes et 720 grammes après 48 heures des
membranes rompues , infection materno-foetale à
Klebsiella pneumoniae. Le deuxième jumeau est
decedé a 48 heures et le premier après 15 jours. Dans
le cas no 10 – grossesse gemellaire monochoriale
avec ablation laser des anastomoses à 14 semaines
pour le syndrôme transfuseur transfusé avec le decès
intrauterin d’un foetus – césarienne pour préeclampsie
sévère à 30 semaines avec accouchement d’un foetus
de 450 grammes (IUGR) qui est mort après 48
heures.
Toutes les patientes ont été informé sur le
pronostic mauvais et reservé.
Le protocole de réanimation systématique a
été debuté a la naissance, en salle de travail et
continué dans le service de thérapie neonatale en
utilisant toutes les resources , conformement à la loi
roumaine.
Il nous semble difficile de faire la difference
entre une mauvaise réponse d’un nouveau né
compromis aux maneuvres de resuscitation et les soins
palliatifs , car , en toute situation , des procedures
complexes ont été employés.
Malgré le décès de l’enfant, un taux de
satisfaction de 100 % des parents a été obtenu, les
familles vont choisir notre maternité en cas d’un
nouvel accouchement.
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Discussion
L’amélioration des soins en réanimation des
nouveaux –nés à petites poids de naissance à des
termes de plus en plus précoces a permis de diminuer
la morbidité et la mortalité dans cette categorie . Il
s’agit des cas a decision obstetricales pour intérêt
foetal difficiles à établir , l’information des parents
sur la prise en charge et le pronostic est obligatoire.
Les études ont demontré le fait que la consultation
pour soins palliatifs associe qualité des soins et
satisfaction des patientes au sujet de ces soins (3).
L’introduction dans la pratique d’un protocole pour
soins palliatifs vont diminuer le côut hospitalier , de
la même manière que l’augmentation de la
satisfaction des progeniteurs (4) .
En Roumanie , selon la loi actuelle , dans ces
situations avec issue néfavorable, tous les protocoles
de réanimations et des soins palliatifs sont similaires
et ne prend pas en compte les côuts des soins en
rapport avec la gravité de la maladie. Engager la
famille dans les décisions et dans la prise en charge
facilite le deuil et aide les progeniteurs pour s’adapter
à cette situation dans les
meilleures
conditions possible ; le personnel soignant va
s’adapter au besoin des parents. Certes, une
surveillance psychologique sur une période plus
longue peut indiquer des besoins différents et
nécessiter des modifications de la conduite immédiate.
Les situations sont différentes – soit pour les
malformations graves confirmées à la naissance, soit
pour les enfants nés prématurément, à la limite de la
viabilité, souvent chez des patientes qui ont été
hospitalisés pendant de longues périodes.
La communication entre les membres du
personnel soignant de l’hôpital est un point essentiel
de la gestion de ces cas. Toute information divergente
par rapport aux parents peut influencer leur confiance.
L’accès des familles aux services des soins palliatifs,
un traitement soutenu, ainsi que la compassion, le
respect et l’encadrement continu contribueront au
futur deuil.
En conclusion, bien qu’il n’existe pas de
données sur les soins palliatifs des nouveau-nés dans
notre pays, ils sont effectués conformément aux
normes et il serait souhaitable de disposer d’un guide
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de conduite et d’adaptation de la législation aux
normes européens.
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