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*** 

 

INTRODUCTION 
 

Dans le domaine de la sécurité à la naissance, des progrès considérables ont été faits depuis 30 ans, 

attribuables pour une large part au plan de périnatalité mis en oeuvre au début des années 1970. Il 

avait pour objectif de réduire la mortalité et les handicaps imputables à la grossesse et à 

l’accouchement. On avait retenu comme indicateur de résultat la mortalité périnatale. 

 

Actuellement, lorsqu’ une situation à risque est découverte en cours de grossesse, l’objectif global 

est que le niveau de soins soit adapté au niveau de risque, cette adaptation attentive du site de 

naissance aux risques mesurables de la grossesse peut être considéré comme l’un des fondements 

de la politique organisant les soins périnatals. 

 

Beaucoup de pays se sont lancés dans l’organisation collective des transferts maternels comme 

solution alternative aux transports de nouveau-nés. L’action collective a souvent été menée par les 

organisations professionnelles des obstétriciens, des pédiatres, des anesthésistes réanimateurs et 

des sages-femmes. 

Ces programmes ont souvent été présentés sous le vocable de « Régionalisation des soins 

périnatals ». Le principe de cette organisation est de classer les maternités par niveau selon la 

qualité de la présence pédiatrique. 

 

L’obstétrique et la périnatalité constituent un défi et un enjeu pour la région  Languedoc-Roussillon. 

Un défi car la mortalité périnatale dépasse la moyenne nationale malgré l’existence de moyens, 

structures et compétences. Un enjeu car il s’agit d’assurer pour les futures générations une bonne 

naissance. 

 

Le SAMU 34, service départemental de coordination des secours médicaux, assure, entre autres 

missions, les transferts de nouveau-nés entre les sites d’accouchement du Languedoc-Roussillon et 

parfois extra régional, et les structures de pédiatrie du CHRU de Montpellier. Le développement de 

cette activité se superpose strictement aux progrès de la néonatalogie et à l’évolution des relations 

obstétrico-pédiatriques. 

Nous désirons, grâce à ce travail, mieux connaître les transferts postnatals et observer la filière de 

transfert par le SAMU 34. 

 

Puis, nous souhaiterions évaluer la communication et le conditionnement, et discuter au sujet de 

certains transferts supposés évitables. 

En réalisant la revue de la littérature, nous nous intéresserons aux mesures gouvernementales 

nationales en matière de périnatalité et à leur implication sur le plan régional. Puis, nous 

observerons l’évolution et la situation actuelle du SAMU et des transferts postnatals. Enfin nous 

décrirons les étapes d’un transfert néonatal. Tels seront les éléments bibliographiques qui 

constitueront la première partie de ce travail. 
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Ensuite, afin de décrire les transferts postnatals en Languedoc-Roussillon et d’évaluer le réseau de 

soin périnatal, nous réaliserons une étude rétrospective des transferts de nouveau-nés transportés 

par le SAMU 34 au cours de l’année 2000 et accueillis au CHRU de Montpellier. 

 

Enfin, nous discuterons dans la troisième partie, après avoir commenté les résultats de l’étude,  des 

pistes à suivre qui, pour certaines,  complèteront les pratiques déjà en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère PARTIE : ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
 

I- NOTIONS ET ATTITUDES GOUVERNEMENTALES EN PERINATALITE 

 

I-1   LA MORTALITE PERINATALE 

La mortalité périnatale est devenue un paramètre essentiel pour juger de la qualité des soins 

obstétricaux. Elle est définie par la somme des mort-nés à partir de 22 semaines d’aménorrhées 

(SA) et des mort-nés d’au moins 500g quelque soit l’âge gestationnel (AG) ainsi que des nés vivants 

décédés avant le 7ème jour. 

Le taux de mortalité périnatale est calculé en fonction du nombre total de naissances c’est à dire les 

nés vivants et les mort-nés. 

La mortalité périnatale est en fait la réunion de la mortinatalité et de la mortalité néonatale précoce. 

 

 La mortinatalité 

On appelle aussi mortinatalité le taux de mort-nés. En France, on distingue sur le plan légal deux 
types de mort : 

• les avortements tardifs qui concernent les grossesses de moins de 28 SA 

• les mort-nés issus des grossesses d’au moins 28 SA 

Il existe une nouvelle définition recommandée par l’organisation mondiale de la santé 

(O.M.S.) qui définit la mortinatalité comme le nombre de mort-nés à partir de 22 SA ou pesant plus 

de 500g à la naissance. 

Le taux de mortinatalité est calculé en fonction des nés vivants et des mort-nés. 

La limite de viabilité était de 28 SA; elle a été reculée à 22 SA en 1993. 
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 La mortalité néonatale précoce 

Cette période regroupe les nouveaux nés vivants qui sont décédés au cours des six premiers jours de 

vie. 

Le taux de mortalité néonatale précoce est calculé en rapport avec le nombre d’enfants nés vivants. 

 

Le taux de mortalité périnatale en France ne cesse de diminuer depuis les années 1960 jusqu’à nos 

jours. Cela s’explique par l’amélioration des conditions de vie, des progrès de la médecine et les 

nombreuses mesures gouvernementales nationales. Cette mortalité périnatale était supérieure à 

300/00 en 1960(1). 

 

La mortalité périnatale en Languedoc-Roussillon est estimée actuellement à 8,40/00(2), ce taux a 

évolué en baisse régulière et parallèle au taux national, mais on constate toujours une surmortalité 

périnatale en Languedoc-Roussillon par rapport au taux national. 

 

 

 

 

Evolution du taux de mortalité périnatale en France et en Languedoc-Roussillon entre 
1970 et 1995 (1) (2) 

 

 
 

                                                 
(1) O.C.D.E., Les systèmes de santé. A la recherche d’efficacité, O.C.D.E., Paris, 1990 p.47. 
(2) Source INSEE : La situation démographique en 1981, Série D, 94, 1983. 
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I-2   MESURES GOUVERNEMENTALES NATIONALES 

I-2-1   LA PLANIFICATION SANITAIRE 

 

Jusqu’en 1970, les hôpitaux se trouvaient classés selon un critère géographique unique né des 

dispositions législatives de la loi du 21 décembre 1941 du Code de la Santé Publique, relative aux 

hôpitaux et hospices publics. 

 

Depuis la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, notre système sanitaire se trouve déterminé par 

une carte sanitaire, document qui contingente les politiques d’équipement et contraint les 

structures d’établissements de soins publics et privés tant au niveau de leur capacité en lits qu’à 

celui des équipements techniques jugés les plus coûteux.  

 

Cette carte détermine les limites des régions, des secteurs sanitaires, les installations, les 

équipements lourds, les activités de soins d’un coût élevé. Le but étant l’adéquation des moyens 

aux besoins. 

 

Cette carte sanitaire se trouve depuis la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, complétée et enrichie par 

un Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS). La vocation commune de ces deux 

documents est « de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins, en vue de 

satisfaire de manière optimale la demande de santé »(3). 

 

Le SROS fixe la répartition géographique, la nature, l’importance des installations, des 

équipements et des activités de soins afin de répondre aux besoins de la population. 

 

Les recommandations de la circulaire n° 127 du 5 mai 1988 sur la sécurité de la naissance 

constituent le minimum indispensable pour toutes les maternités. 

C’est la mise en oeuvre d’une politique régionale de périnatalité basée sur le bilan régional et la 

mise en place d’actions de protection de la grossesse et de la naissance. 

 

L’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 porte réforme de l’hospitalisation publique et privée. Elle 

ne se substitue pas à la loi précédente du 31 juillet 1991, mais apporte de nouvelles dispositions 

pour que l’état puisse mieux contrôler les équipements hospitaliers tant publics que privés et pour 

qu’il maîtrise l’augmentation de leurs dépenses. Pour se faire, l’ordonnance instaure les Agences 

Régionales d’Hospitalisation (A.R.H.). 

 

Les ARH sont composées à parité de représentants de l’Etat et de l’Assurance Maladie. Elles sont 

dirigées par un directeur nommé en conseil des ministres. Ce dernier bénéficie d’un pouvoir bien 

établi, sans contre pouvoir interne. C’est un véritable « Préfet sanitaire ». 

Les ARH ont pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d’offre de soins 

hospitaliers afin d’assurer aux français une médecine hospitalière de haute qualité à un moindre 

                                                 
(3) Art. L 6121-1 du Code de la Santé Publique. 
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coût. Il s’agit d’adapter les équipements et les infrastructures aux besoins sanitaires de la 

population et à leur évolution, en veillant à ce qu’ils aient une répartition géographique homogène. 

Ainsi, les moyens de l’ARH sont la carte sanitaire et les SROS. En ce qui concerne la carte et le 

schéma régional, les autorités compétentes pour leur élaboration sont :  

- le Ministre de la Santé pour les équipements à portée nationale, après avis du Comité 

National de l’Organisation Sanitaire et Sociale (CNOSS) 

- le Directeur de l’ARH pour tout le reste qui n’est pas de la compétence du ministre et ceci 

après avis du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale (CROSS). 

 

Le CNOSS et le CROSS sont deux organes consultatifs se composant de l’ensemble des acteurs de 

santé 

Ensuite, cette ordonnance du 24 avril 1996, innove de manière très sensible, en posant le principe 

d’accréditation des établissements de santé : il s’agit d’une procédure externe à l’établissement 

dont l’objectif est d’obtenir une appréciation indépendante de la qualité de cet établissement. 

L’initiative de l’accréditation appartient à l’établissement et les établissements, publics comme 

privés, ont cinq ans (1996-2001) pour s’engager dans une procédure accréditive. 

 

 

Une instance indépendante et professionnelle chargée de la mise en oeuvre de l’accréditation : 

l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (A.N.A.E.S.) est opérationnelle depuis 

le 1er janvier 1997. 

 

Au titre de ses missions d’accréditation, l’ANAES est chargée de la production de référentiels de 

qualité élaborés avec les professionnels de santé, de la diffusion de ces référentiels et de 

l’accréditation de l’établissement. 

L’ANAES est alors chargée d’une mission d’évaluation en santé dans le contexte de la maîtrise 

médicalisée des dépenses de soins. Elle élabore et valide les recommandations de bonnes pratiques 

cliniques et les références médicales.  

Elle peut également se voir confier des missions d’évaluation des actions et des programmes de 

santé publique. 

 

Ainsi, l’évolution des progrès techniques et l’exigence par les pouvoirs publics et la population d’un 

haut niveau de résultats en terme de mortalité ou de morbidité maternelle et périnatale exige une 

sécurité minimale dans toutes les maternités. 

L’idée est de fixer des normes minimales réalistes, immédiatement imposables, puis de faire 

monter progressivement ces normes minimales pour rejoindre les normes optimales dans un délai 

raisonnable. 

 

Eclairé par un rapport que le Haut Comité de la Santé Publique vient de lui remettre, le 

gouvernement décide d’adopter en 1994 un plan d’action visant à améliorer la sécurité et la qualité 

de la grossesse et de la naissance. 
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I-2-2   PLAN GOUVERNEMENTAL DE 1994 

 

En 1994 le plan du gouvernement fixe quatre objectifs à atteindre en cinq ans : 

 diminuer la mortalité maternelle de 30% 

 abaisser la mortalité périnatale de 20% 

 réduire l’hypotrophie de 25% 

 réduire le nombre de femmes peu ou pas suivies pendant leur grossesse de 50% 

 

Ainsi, pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a décidé d’adopter un plan d’action en seize 

mesures qui répondent à cinq priorités : 

 accroître la sécurité lors de l’accouchement 

 améliorer le suivi de la grossesse 

 améliorer les soins aux nouveau-nés 

 humaniser les conditions de l’accouchement 

 évaluer la politique de suivi 

 

Les disparités entre les régions en terme de moyens et de résultats nécessitent la mise en oeuvre 

de politiques régionales adaptées aux situations spécifiques. 

Ces politiques périnatales régionales pourraient s’appuyer sur l’organisation d’un volet spécifique 

du schéma régional d’organisation sanitaire « obstétrique » étendu à la prise en charge « mère-

enfant ». 

Ainsi les SROSS créés en 1991 permettent en incluant les grands objectifs nationaux de répondre 

aux problèmes prioritaires régionaux. 

 

Il paraît essentiel, dans une vision globale, de ne pas séparer : 

 d’une part les soins obstétricaux et les soins maternels durant la grossesse 

 d’autre part les soins maternels et les soins néonataux. 

 

Le Haut Comité de la Santé Publique propose de développer des politiques régionales selon une 

planification des soins en réseaux et filières basées sur deux principes : 

 la prise en charge des grossesses et des accouchements en fonction des risques 

la préservation du lien mère-enfant 

 

Les niveaux de prise en charge  des maternités sont de ce fait définis par le niveau de soins 

pédiatriques associé dans le même établissement. 

On distingue : 

 les maternités de NIVEAU I (sans unité de soins intensifs) 
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 les maternités de NIVEAU II (avec unité de soins de niveau moyen : Néonatalogie et/ou 

soins intensifs) 

les maternités de NIVEAU III (avec réanimation néonatale) 

 

 

 

 

 

I-2-3   LES DECRETS DU 9 OCTOBRE 1998 

 

Il a paru nécessaire de rendre toutes ces recommandations réglementaires pour le secteur public et 

le secteur privé dès 1998 par les décrets du 9 octobre qui réglementent, entre autre, l’organisation 

des maternités et de la néonatalogie.  

 

(annexe I) 

« Les établissements assurant la prise en charge des femmes 
enceintes et des nouveau- nés comprennent, sur le même site, 
soit une unité d’obstétrique, soit une unité d’obstétrique et 
une unité de néonatalogie, soit une unité d’obstétrique, une 
unité de néonatalogie et une unité de réanimation 
néonatale. »(4)  
« Afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité de la 
grossesse, de la naissance et de l’environnement périnatal de 
la mère et de l’enfant, les établissements de santé pratiquant 
l’obstétrique : 
1- Participent à la prise en charge des grossesses et à 
l’identification, en cours de grossesse, des facteurs de risques 
pour la mère et pour l’enfant, afin d’orienter la mère avant 
l’accouchement vers une structure adaptée... »(5)  

 
Trois niveaux de maternités sont ainsi créés par la législation suivant l’intensité des soins à 

apporter aux nouveau-nés. 

Les activités d’obstétrique, de néonatalogie et réanimation néonatale seront soumises à 

autorisation pour cinq ans.  

Les ARH auront un an, après la parution des décrets,  pour faire ou refaire le volet périnatalité des 

schémas régionaux d’organisation de la santé. Les maternités qui ne seront pas conformes auront, 

à partir du moment où les SROS seront arrêtés, trois ans pour se mettre en conformité. 

La mise en réseau des maternités entre elles est réalisée par convention de complémentarité entre 

maternités. C’est la création d’une coordination régionale de soins fixée par les SROS. Elle met en 

oeuvre des actions de partenariat en obstétrique, en néonatalogie et en réanimation néonatale. 

Les maternités sont inscrites dans l’un des trois niveaux de soins. Elles doivent s’organiser de façon 

                                                 
(4) Art. R. 712-84 du Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 du Code de la Santé Publique. 
(5) Art. R. 712-85 du Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 du Code de la Santé Publique. 
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à faire accoucher les femmes dans un établissement de santé adapté aux éventuels risques 

identifiés au cours de leur grossesse. 

 

« Le schéma régional d’organisation sanitaire fixe des 
objectifs en ce qui concerne la coopération des 
établissements de santé autorisés à pratiquer l’obstétrique, la 
néonatalogie et la réanimation néonatale et l’organisation en 
matière d’orientation de la femme enceinte préalablement à 
son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou 
son enfant et en matière de transfert des enfants entre les 
unités mentionnées à l’article R. 712-84. »(6)  

 
Ainsi, lorsqu’une mère présente une pathologie gravidique de type menace d’accouchement 

prématuré à 29 SA ou toxémie gravidique à 31 SA, cette patiente doit accoucher non pas sur le 

site obstétrical de niveau I ou II où elle était suivie dans sa ville, mais sur celui de niveau III de sa 

région qui pourra assurer la prise en charge adaptée de la mère et de son enfant grâce aux 

moyens humains et techniques dont il dispose. 

 

Le schéma d’organisation sanitaire donne alors à la carte sanitaire sa dimension qualitative qui lui 

faisait défaut dans la mesure où le SROS va préconiser sa mise en oeuvre en fonction de 

l’adéquation des plateaux techniques existants. 

 

Ainsi, le SROS du Languedoc-Roussillon détermine la répartition géographique des installations et 

des activités de soins définies par la carte sanitaire. De même, il détermine la nature et 

l’importance des moyens d’hospitalisation et des équipements qui permettraient d’assurer une 

satisfaction optimale des besoins de la population languedocienne et roussillonnaise. 

 

I-3   SCHEMA REGIONAL PERINATAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 

I-3-1   LE SROS 

 

Les orientations stratégiques du SROS se résument d’une part à quatre objectifs : 

 égalité d’accès à des soins de qualité 

 qualité et sécurité des prises en charges 

 coordination et mise en réseaux des intervenants 

 information, formation, éducation et prévention 

et d’autre part à deux principes : 

 mise en adéquation des ressources aux besoins 

 évaluation et suivi du dispositif 

 

Le diagnostic régional effectué en 1999, dénonce :  

 une mortalité périnatale supérieure à la moyenne nationale de façon ancienne et 

constante,  

                                                 
(6) Art. R. 712-89 du Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 du Code de la Santé Publique. 
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 de nombreuses maternités réalisant moins de 300 accouchements par an,  

 une concentration de l’offre sur le littoral et les villes 

 l’incapacité de certains établissements à s’adapter aux exigences des nouvelles normes 

réglementaires 

des dysfonctionnements manifestes de la filière du transfert : manque de protocoles écrits 

entre établissements, pas de régulation centralisée, faible structuration des transferts in utérus, 

difficulté d’orientation des nouveau-nés, difficulté d’accueil 

 

Afin de permettre la réalisation des objectifs retenus par le SROS, des contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens sont conclus entre les établissements de santé publics ou privés et les 

ARH. Ils visent à la promotion de la qualité des soins et des actions de coopération. 

 

Sur le plan des moyens, le contrat détermine les critères d’évolution, du financement des 

établissements publics de santé et, en ce qui concerne les établissements privés, il fixe les tarifs de 

prestations se substituant ainsi au mécanisme antérieur de conventionnement. 

Tout comme la carte sanitaire, le Schéma d’Organisation Sanitaire peut être révisé à tout moment 

et obligatoirement au moins tous les cinq ans : aux SROS originels (1994-1999) succèdent 

aujourd’hui, les SROS de seconde génération (199-2004). 

 

Ainsi, parmi les nombreuses recommandations du SROS, il paraît essentiel de garantir la 

correspondance en niveau de pratique clinique et niveau d’autorisation tels que fixés par le décret 

du 9 octobre 1998. 

 

En effet, la qualité du suivi prénatal, pour une pathologie donnée, influe sur le niveau du risque du 

nouveau-né et donc sur le niveau souhaitable de la maternité au moment de l’accouchement. C’est 

l’enjeu d’un fonctionnement en réseau de qualité. 

 

On parle de projet d’établissement déterminant les moyens de l’hospitalisation, les personnels et 

les équipements de toute nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. 

 

La définition du projet d’établissement se trouve complété par celle du projet de service prévoyant 

l’organisation générale, les orientations d’activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour 

développer la qualité et l’évaluation des soins. 

 

Ainsi, au sujet des centres obstétrico-pédiatriques du Languedoc-Roussillon, le SROS émet des 

recommandations et le projet des établissements doit être compatible aux différents objectifs 

contenus dans le SROS 

 

I-3-2   CENTRES OBSTETRICO-PEDIATRIQUES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

Le SROS émet des recommandations au sujet des maternités de  
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NIVEAU I, II ou III afin de déterminer des définitions communes entre équipe médicales, 

concernant les différentes populations de nouveau-nés selon leur niveau de risque et les lieux de 

leur prise en charge. 

Ces différents niveaux ont été créés par la parution des décrets du 9 octobre 1998. 

  

MATERNITES DE NIVEAU I  

Elles accueillent les femmes dont la grossesse est normale et dont les nouveau-nés ne présentent 

pas de problème particulier. Les nouveau-nés reçoivent des soins néonataux simples. Les 

accouchements pratiqués sont en principe identifiés comme étant à bas risque. 

Ces établissements n’ont pas d’unité de néonatalogie individualisée 

 

NIVEAU Ia :  

 âge gestationnel (AG) > 37 SA 

 poids de naissance (PN) > 2500g 

 nouveau-né asymptomatique 

 nouveau-né assurant sa thermorégulation dans un berceau non chauffant 

 autonomie alimentaire 

Avec possibilité d’assurer : 

 contrôles biologiques (NFS, CRP) et bactériologiques 

 maintien de la température 

 contrôle de la glycémie capillaire 

 contrôle de la bilirubinémie 

 photothérapie 

 sage-femme en suites de couches 

 pédiatre sur appel 

 

NIVEAU Ib : 

 AG > 35 SA 

 PN > 2000g 

 nouveau-né asymptomatique (pas de détresse respiratoire) 

 possibilité de gavage gastrique 

 possibilité d’antibiothérapie intraveineuse sur voie périphérique 

 photothérapie 

 sage-femme ou puéricultrice dévolue aux soins des nouveau-nés 

 pédiatre assurant visite, contre-visite et disponible sur appel (15 mn) 

 

MATERNITES DE NIVEAU II 

Disposent d’une unité de néonatalogie qui permet d’assurer, tous les jours de l’année, 24h sur 24h, 

la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risque et dont l’état s’est dégradé après 

la naissance qu’ils soient ou non nés dans l’établissement. 

 

NIVEAU IIa : 

 unité de néonatalogie 
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 AG > 33 SA 

 PN > 1600g 

 cathéter veineux ombilical 

 gavage gastrique à débit continu 

 oxygénation en enceinte n’excédant pas 24h (FiO2 < 40%, saturomètre, tensiomètre) 

 présence continue d’une puéricultrice 

 pédiatre présent sur le site le jour et sur appel (15mn) la nuit, dimanches et jours fériés. 

 

NIVEAU IIb : 

 unité de soins intensifs 

 AG > 33 SA 

 PN > 1600g 

 aide respiratoire par pression positive continue nasale (CPAP) FiO2 < 60% 

 si score de Sylverman > 5, transfert en niveau III 

 possibilité de nutrition parentérale sur cathéter percutané 

 possibilité de réaliser des échographies cérébrales trans-fontanellaires et EEG avec transfert 

d’images ou d’enregistrement vers des centres de référence 

 présence continue d’une puéricultrice (1 pour 3 nouveau-nés) 

 Présence médicale continue prévue par les décrets 

MATERNITES DE NIVEAU III 

Disposent en plus d’une unité de néonatalogie, d’une unité de réanimation néonatale qui permet 

d’assurer tous les jours de l’année, 24h sur 24h, la surveillance et les soins spécifiques des 

nouveau-nés qui présentent des détresses graves ou des risques vitaux nécessitant des soins de 

réanimation. Les enfants sont accueillis qu’ils soient ou non nés dans l’établissement. 

 

NIVEAU IIIa : 

 unité de réanimation néonatale 

 pas de prise en charge de l’extrême prématurité ni les RCIU extrêmes 

 pas de possibilité de chirurgie néonatale 

 

NIVEAU IIIb : 

 unité de réanimation néonatale 

 prise en charge des prématurés d’AG < 28 SA et les enfants de PN < 800g 

 possibilité de chirurgie néonatale dans le même établissement 

coordination des transferts de nouveau-nés 

 

Au niveau régional, il existe ainsi des niveaux de soins pédiatriques recommandés par le SROS 

pour les maternités. En effet, l’élaboration du SROS a défini des niveaux de soins pour les 

accouchements. 

 

Actuellement de nombreuses maternités sont en restructuration afin de répondre aux 

recommandations du SROS.  La carte suivante établit des niveaux de soins pédiatriques en fonction 

des maternités.  
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En pratique, la prise en charge des nouveau-nés diffère de la possibilité de prise en charge dans les 

maternités. Beaucoup d’entre elles n’ont pas encore le budget, les moyens humains et matériels, 

les locaux adaptés pour arriver au niveau de soins recommandés. 

 

la volonté du législateur a été de soumettre tous les établissements de santé, qu’ils soient publics 

ou privés, au régime des autorisations. 

 

Des conventions sont passées entre les établissements de la région afin de définir un mode de 

fonctionnement notamment en ce qui concerne le transfert d’une patiente ou d’un nouveau-né d’un 

établissement vers un autre.  

 

La Commission Régionale de la Naissance, présidée par le Professeur Pierre BOULOT, évalue ces 

conventions qui seront ensuite agréées par l’ARH. 

 

De plus, le Groupe d’Etude en Néonatalogie (GEN), permettant une concertation obstétrico-

pédiatrique, s’occupe d’évaluer les pratiques et d’accorder le niveau de soins II à certaines 

maternités. Il s’agit d’une commission interne qui évalue les besoins.  

Les Services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) jouent un rôle très important et s’articulent 

avec les différents acteurs de la périnatalité. Ainsi, après ce rappel au sujet des notions et des 

attitudes en périnatalité, nous allons voir quelle est la place du SAMU et que représentent les 

transferts postnatals. 

II- LE SAMU ET LES TRANSFERTS NEONATAUX 

II-1   HISTORIQUE 

II-1-1   HISTORIQUE DES SMUR ET DES TRANSFERTS NEONATAUX 

 

La première définition de l’urgence est l’œuvre d’Hippocrate au Ve siècle avant J.C. et pourtant 

l’action qui en découle sur le terrain ne se structure qu’environ 21 siècles plus tard. 

 

En 1887, Henri NACHTEL crée les ambulances urbaines de Paris. Il est le père des services d’aide 

médicale urgente. 

 

En 1955, les premières équipes mobiles de réanimation françaises voient le jour. Leurs missions 

sont d’assurer les secours médicalisés aux accidentés de la route et les transferts inter hospitaliers 

pour les malades atteints de paralysie respiratoire. 

 

La réussite de ces premières expériences engendre leur multiplication dans toute la France dès 

1965. Cette même année paraît un décret interministériel créant officiellement le Service Mobile 

d’Urgence et de Réanimation (S.M.U.R.) rattaché aux hôpitaux.  

 

Ensuite, de nouveaux textes entrent en vigueur pour aboutir à la naissance des Services d’Aide 

Médicale Urgente (S.A.M.U.) en 1972 et celle des centres15 en 1979. 
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En 1987, le « 15 » devient le numéro d’appel d’urgence des Centre de Réception et de Régulation 

des Appels (C.R.R.A.). Les missions des S.AM.U. sont définies par  

le Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 du Code de la Santé Publique. (annexe II) 

En ce qui concerne les transferts néonataux, en 1960, seuls les nouveau-nés porteurs de 

malformations évidentes ou présentant une détresse respiratoire après plusieurs heures de vie sont 

mutés vers des services de pédiatrie générale dans des secteurs pour nouveau-nés. Le cas 

échéant, les nouveau-nés restent sur le lieu de leur naissance. Les transferts ne sont pas 

médicalisés et s’effectuent grâce à des couveuses rudimentaires. La mortalité périnatale est alors 

de 31,3 0/00 en France. 

Mais les transferts néonataux évoluent et se multiplient en même temps que les progrès 

techniques de la médecine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1-2   EVOLUTION DES TRANSFERTS EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

 

Le SAMU 34 a été créé en 1967 par le Professeur Louis SERRE, il se développe en parallèle des 

progrès de la néonatalogie et de l’obstétrique. Il s’agit du troisième SAMU créé en France après 

Paris et Toulouse. 

Le bilan de la première année de fonctionnement du SAMU 34 recense seize transferts de nouveau-

nés dont neuf en chirurgie infantile, mais sans réelle coordination avec les maternités. 

Vers 1970, c’est le début de la ventilation mécanique des nouveau-nés, à partir de là, les transferts 

néonataux se multiplient. (figure 1) 
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Figure 1. Evolution du nombre de transferts néonataux en Languedoc-Roussillon(7
 

 

L’année 1970, le SAMU 34 effectue 8 % des transferts sur les 15000 naissances de la région. Les 

fondateurs de la néonatalogie en France présentent la théorie de « chaîne », ainsi sont créés les 

premiers modules de transport néonatal (MTN), incubateur permettant la surveillance et les soins  

En 1977, un service de pédiatrie néonatale avec unité de réanimation de dix postes voit le jour au 

CHRU de Montpellier. C’est le début d’une coordination entre les services d’obstétrique et de 

pédiatrie centrée au départ entre le CHRU et le SAMU 34. 

 

Certaines maternités de la région s’équipent pour la réanimation du nouveau-né. D’autres, devant 

les carences de leur service de pédiatrie, se tournent vers le SAMU 34 pour la prise en charge du 

nouveau-né en détresse. 

 

Ainsi, le transfert va servir à définir une bonne conduite de prise en charge du nouveau-né à la 

naissance. C’est la systématisation de certains soins comme la mesure de la glycémie ou la prise 

de température rectale à l’admission dans le service de néonatalogie. 

 

Sur le plan médical, les pathologies respiratoires prédominent (43% en 1977, 40,14% en 1980), 

surtout la maladie des membranes hyalines (MMH) (13,8% en 1977, 8,7% en 1980). 

Cette prédominance motive l’utilisation de prothèses ventilatoires en pression positive constante 

périthoracique comme le PULMARCA. 

Puis, les exigences de l’asepsie engendrent la réalisation d’une bulle de transfert : l’ISOTRA. 

Les MTN sont améliorées et le matériel à usage unique se répand. 

 

Ainsi, entre 1970 et 1980, le SAMU 34 médicalise 20% des transferts sur les  

23528 naissances régionales. 

Pour l’Hérault, sur 647 nouveau-nés transférés en 1980, 242 soit 37%  le sont par le SAMU 34. 

Parallèlement à cela, la mortalité périnatale diminue, elle passe de presque 250/00 en 1970 à moins 

de 100/00 en 1994 en Languedoc-Roussillon. La morbidité reste élevée et rien ne permet encore 

                                                 
(7) ATHIS (F-D.), BENATIA (P.), DUMONT (R.), MONTOYA (F.) - Vingt ans de transferts néonataux, 
Urgences, 1992 - 5 - page 263 à 266. 



 26

d’évaluer le pronostic cérébral chez le nouveau-né réanimé. 

Dés 1980, l’échographie transfontanellaire permet un meilleur pronostic. Une enquête régionale sur 

la périnatalité cerne les problèmes et définit des solutions. La néonatalogie va développer ses 

capacités d’accueil en augmentant les postes de réanimation respiratoire. Les salles 

d’accouchement s’équipent et les pédiatres sont davantage présents à la naissance de l’enfant. 

 

De 1986 à 1988, les pédiatres libéraux sont familiarisés à la réanimation en salle de naissance 

grâce à un cycle d’enseignement décentralisé auquel participent les médecins du SAMU. 

L’avènement de la fœtologie induit une étroite concertation entre obstétriciens, pédiatres et 

équipes de transfert. On définit les critères de naissance à haut risque. 

 

En 1991, les appels anténataux traités par le SAMU 34 concernent à parts égales des grossesses 

pathologiques et des grossesses multiples qui débordent souvent les possibilités d’accueil des 

structures locales. 

Des protocoles pour la prise en charge immédiate et le transfert des nouveau-nés sont édictés en 

fonction des pathologies : 

 contrôle systématique de la ventilation chez les petits poids de naissance développant une 

détresse respiratoire 

 adaptation de paramètres de la ventilation aux besoins de l’hématose grâce au monitorage au 

cours du transfert de la TcPa O2 et de la SpO2 

 surveillance de l’équilibre thermodynamique par mesure automatique non invasive de la 

pression artérielle  

 préférence du cathétérisme veineux périphérique court au cathétérisme veineux ombilical 

majorant le risque septique. 

 maîtrise de techniques permettant le maintient de la  température centrale 

  administration de prostaglandines dés la prise en charge de cardiopathies ductodépendantes. 

 optimisation de la ventilation contrôlée par curarisation chez les nouveau-nés porteurs d’une  

hernie diaphragmatique congénitale. 

 administration de surfactant exogène en salle de naissance et au cours du transport chez le 

grand prématuré. 

 

 

L’application progressive de toutes ces mesures va limiter le caractère aggravant du transfert en 

période néonatale immédiate. 

 

L’hélicoptère est de plus en plus utilisé (0,72% des transferts en 1980 contre 23,51% en 1991). 

Une mise en condition parfaite avant le transport limite au maximum les manipulations du 

nouveau-né au cours de l’évacuation.(8)  

 

A partir de 1987, les transferts néonataux réalisés par le SAMU 34 diminuent lentement (fig. 1) 

                                                 
(8) Bénatia (P), Garcia (F), Tonellot (JL) - La régulation des appels pédiatriques - La revue des SAMU 5-7, 1982 
p 276 à 280. 
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grâce au développement des centres pédiatriques intermédiaires qui élargissent leur recrutement. 

C’est la révélation d’une nouvelle problématique : les transferts postnatals sont moins nombreux 

car le transfert in utero se développe ; ainsi, les transferts qui continuent à se faire sont donc des 

situations graves et d’urgences vitales. 

 

En conséquence, par la multiplication de ces transferts et la mise en place de protocoles, on va 

définir le rôle pédiatrique du SAMU. 

 

 

II-1-3   ROLE PEDIATRIQUE DU SAMU 

 

Il existe en France des SMUR pédiatriques ou néonataux implantés au sein des maternités de 

niveau III de certaines régions. 

De façon générale, le SMUR pédiatrique est une unité fonctionnelle du service de pédiatrie et de 

réanimation néonatale. Les équipes médicales et paramédicales sont intimement liées au service 

de pédiatrie et de réanimation néonatale; la structure matérielle et administrative est fournie par le 

SAMU « adulte ».  

Le SMUR pédiatrique possède généralement ses propres locaux et est autonome pour la régulation 

des appels médicaux, les équipes médicales et paramédicales, le matériel de transport et les 

ambulances. 

 

Le SMUR pédiatrique constitue le trait d’union entre la structure obstétricale ou le service de 

pédiatrie et les unités de réanimation pour nouveau-nés ou les services spécialisés. Il n’effectue 

que peu d’interventions primaires car les délais d’intervention du SMUR « adulte » sont plus 

compétitifs et leurs moyens d’action plus adaptés. 

 

La régulation est effectuée par le médecin de garde de la réanimation néonatale, mais celle-ci peut 

se faire en liaison avec la console de régulation du SMUR « adulte » puisque parfois, sont utilisés 

les moyens de transport du SMUR « adulte ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

SITUATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Seuls les SMUR de Montpellier, de Nîmes et de Perpignan, liés aux trois maternités de niveau III de 

la région, sont autorisés à transporter des nouveau-nés. 

Il s’agit de SMUR polyvalents. Le centre de référence est le SAMU de Montpellier. 



 28

Le SAMU de Montpellier vient de recevoir récemment l’appellation de  

« SMUR ADULTE ET PEDIATRIQUE ». 

 

Depuis 1992, le SAMU 34 est rattaché au CENTRE 15 situé dans l’enceinte de l’Hôpital LAPEYRONIE 

de Montpellier. Le SAMU / CENTRE 15 est une des unités fonctionnelles du service des urgences du 

CHU de Montpellier. 

 

Le SAMU comprend : 

un Centre de Réception et de Régulation médicale des Appels : CRRA 15 

un Service Mobile d’Urgence et de Réanimation : SMUR 

 

Le département de l’Hérault comporte trois SMUR basés à Montpellier, Béziers et Sète. 

Le SAMU de Montpellier possède huit Ambulances de Soins et de Secours d’Urgence (ASSU), trois 

Véhicules Légers Médicalisés (VLM) et un Hélicoptère de type EC 135 biturbine. 

La régulation est assurée par les médecins anesthésistes réanimateurs de garde. 

 

 TYPES D’INTERVENTIONS 

Dans le rôle pédiatrique du SAMU, on distingue trois types d’intervention : 

 

• LE TRANSPORT PRIMAIRE 

Le SAMU intervient soit sur la voie publique, soit dans les lieux publics ou à domicile pour 

médicaliser et transporter les nouveau-nés. C’est le cas d’un accouchement inopiné : il s’agit d’un 

transport d’urgence. 

• LE TRANSPORT SECONDAIRE 

Le transport secondaire concerne les transferts de nouveau-nés d’un établissement de soins vers 

un autre établissement de soins. 

Ces transferts s’effectuent d’une maternité possédant un certain niveau de soins pédiatriques vers 

une maternité assurant un niveau de soins pédiatriques plus élevé. La détresse pédiatrique ne 

pouvant plus être contrôlée dans la structure d’origine nécessite un transport d’urgence. 

 

• LE TRANSFERT INTRA-HOSPITALIER 

Il existe aussi des transports de nouveau-nés dont l’état précaire exige une consultation ou un 

examen spécialisé hors de l’établissement d’origine (tomodensitométrie, écographie, examen 

ORL...). 

Il existe un rôle particulier du SAMU : 
• LA PRISE EN CHARGE PEDIATRIQUE ANTENATALE 

La prise en charge des nouveau-nés en salle de naissance doit être réalisée par l’équipe médicale 

attachée à chaque maternité. Dans certaines circonstances où l’on redoute la nécessité d’une 

réanimation, alors qu’il n’existe pas sur place un personnel suffisamment entraîné et que le 

transfert de la mère dans un centre obstétrical pédiatrique s’est avéré impossible, il doit être fait 

appel à une équipe du SAMU. 
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Cette intervention programmée impose préalablement une analyse rigoureuse du dossier 

obstétrical avec un interlocuteur informé et disponible. 

Les bénéfices de ce type d’intervention pour les nouveau-nés sont évidents en ce qui concerne leur 

survie et la qualité de celle-ci notamment pour les prématurés d’un âge gestationnel inférieur ou 

égal à 32 semaines d’aménorrhées. 

 

II-2   LA SITUATION ACTUELLE A PROPOS DES TRANSFERTS NEONATAUX 

II-2-1   LE CONSTAT 

 

On pratique les transferts de nouveau-nés après la naissance depuis les maternités de niveau I ou 

II vers les maternités de niveau III, ce qui permet une prise en charge adaptée. On parle de 

transfert postnatal ou « out born ». 

 

Les transferts des mères avant la naissance de leur enfant vers des centres obstétrico-pédiatriques 

pouvant prendre en charge, grâce aux moyens humains et matériels, la prématurité ou diverses 

pathologies, sont appelés transferts in utero ou « in born ». 

 

On distingue, les mutations et les transferts. 

Les mutations se définissent par un changement d’unité médicale ou de service interne à un 

établissement. Par exemple, un nouveau-né de 30 SA nés dans un centre de niveau III, sera muté 

dans le service de réanimation néonatale de ce centre, alors que lors du transfert, le nouveau-né 

est transporté par le SAMU dans un autre établissement. 

 

Les circuits de transfert s’effectuent parfois en cascade : transfert depuis une clinique vers un 

centre hospitalier, puis transfert secondaire vers un centre hospitalier universitaire. Il existe 

également des transferts en retour des CHU vers un CH. 

En ce qui concerne la mise en pratique des transferts, en 1997, un rapport de la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie (CNAM) cite : 

 

« ...Nous sommes le seul pays européen moderne à avoir choisi, 
il y a vingt-cinq ans, de privilégier le transfert des enfants après 
leur naissance vers les centres de pédiatrie adaptés à leurs 
besoins et non pas le transfert avant la naissance (in utero) vers 
les structures obstétrico-pédiatriques adaptées à gérer leurs 
difficultés... »(9)  

 

Aux Pays-Bas ou en Allemagne, 80 % des nouveau-nés de moins de 33 SA ou pesant moins de 

1500 g naissent dans des maternités de niveau III. 

En France, en 1996, 15,6% de ces enfants naissent dans des centres de niveau III et 60% des 

enfants considérés à haut risque périnatal naissent dans des maternités de niveau I ou II.(10)  

Selon une autre étude en 1995, E. PAPIERNICK parle de 14% des nouveau-nés inférieurs à 33 SA 

ou de poids inférieur à 1500 g naissant dans les niveaux III.(11)  

                                                 
(9) Acacio PEREIRA - Un rapport dénonce les carences de la prise en charge des grossesses, Le Monde, 8 
septembre 1997 
(10) ENSM - Groupe IMAGE - CNAMTS - GAIN - Obstétrique II, janvier 1997 - p. 9 à 10, 23-28. 
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Le transfert in utero représente en France, en 1997, 1,5% des naissances totales (11) et le transfert 

post-natal dans un autre établissement représente 2,8% des naissances en 1995 et 2% en 

1998.(12) 

 

 

 

II-2-2   EVOLUTION DES INDICATIONS DES TRANSFERTS 

 

Sur le plan national, l’enquête périnatale effectuée en 1998 mentionne que les indications de 

transfert représentent :(12)  

 pour 39,7% la prématurité et l’hypotrophie confondues 

 pour 22% les détresses respiratoires 

 pour 6,8% les malformations 

pour 13% les infections 

 

 

 

EVOLUTION DES INDICATIONS DES TRANSFERTS 

 

 

Les pathologies respiratoires comme l’inhalation de liquide méconial ou la MMH représentent 

20,42% en 1980 et 8,34% en 1991. 

Les malformations nécessitant aussi un transfert représentent 13,77% des indications en 1980 et 

12,25% en 1991. 

                                                                                                                                                         
(11) PAPIERNICK (E) - Transferts maternels et transferts pédiatriques, La Revue du Praticien, septembre 1995, 
n° 14 - p. 1782 à 1783. 
(12) BLONDEL (B), BREART (G), DU MAZAUBRUM (C), NORTON (J) - Enquête nationale périnatale, Unité 
de recherches épidémiologiques sur la santé périnatale et la santé des femmes, INSERM - U.149, 1998 -   tableau 
20. 
(12) ) BLONDEL (B), BREART (G), DU MAZAUBRUM (C), NORTON (J) - Enquête nationale périnatale, 
Unité de recherches épidémiologiques sur la santé périnatale et la santé des femmes, INSERM - U.149, 1998 -   
tableau 20. 
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En ce qui concerne les infections, elles sont en cause pour 13,77% des transferts en 1980 et pour 

25% en 1991.(7) 

 

 

 

II-2-3   PROBLEMES SPECIFIQUES LIES AUX TRANSFERTS 

 

La théorie des chaînes est une notion ancienne mais qui reste toujours d’actualité. 

 

LA THEORIE DES CHAINES : 

La théorie des chaînes définit les règles du transfert néonatal ; elle est indispensable à 

maintenir. 

 

 La CHAINE DU CHAUD 

Elle permet de lutter contre l’hypothermie qui doit être prévenue par la mise en incubateur. 

 

 La CHAINE DE L’OXYGENE 

Elle permet de lutter contre les dangers de l’hypoxie et de l’hyperoxie surtout chez les prématurés. 

 

 La CHAINE DU GLUCOSE 

Elle permet de lutter contre les risques d’hypoglycémie sévère présents en raison d’une forte 

consommation de glucose des nouveau-nés et de leurs faibles réserves. 

 

 La CHAINE DE L’HYDRATATION 

Elle permet de lutter contre les dangers de l’hyperhydratation 

                                                 
(7) ATHIS (F-D.), BENATIA (P.), DUMONT (R.), MONTOYA (F.) - Vingt ans de transferts néonataux, 
Urgences, 1992 - 5 - page 263 à 266. 
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 La CHAINE DE L’ASEPTIE 

Elle permet de lutter contre les risques de contamination par des germes virulents (infections 

néonatales transmises) peut survenir en raison de l’immuno-compétence des nouveau-nés. 

 

 La CHAINE DE L’INFORMATION 

Il est nécessaire de recueillir et de transmette le maximum de renseignements anamnestiques. 

L’information des parents est également importante. 
Le nouveau-né ne « s’exprime pas » et seule une vigilance minutieuse de tout le personnel 

soignant permet d’éviter la pathologie iatrogène : brûlures, traumatismes, agression, surinfection... 

L’opportunité et la qualité de tous les gestes thérapeutiques, même les plus mineurs, mettent en 

cause le pronostic et donc l’avenir du nouveau-né. 

 

Le transport ne doit être entrepris qu’à la condition que l’état du nouveau-né soit stabilisé, même si 

l’attente s’avère importante sur les lieux. 

 

Le moyen de transport doit être choisi en fonction : 

∗ du degré d’urgence 

∗ de l’état de la mise en condition du nouveau-né 

∗ de la distance à parcourir en tenant compte des obstacles éventuels à franchir (relief, 

encombrement routier, météo...). 

∗ des conditions de confort propre à chaque moyen de transport 

 

Ainsi, en fonction de ces éléments, sera choisi le vecteur terrestre ou aérien adéquat. 

 

Dans le cas d’une aggravation de l’état du nouveau-né pendant le transport, il est nécessaire de 

stopper si possible le déplacement afin de faciliter la mise en oeuvre des gestes thérapeutiques 

nécessaires en même temps que l’information du service récepteur sur l’état du nouveau-né. 

 

A chaque intervention, même non suivie de transport, une observation médicale doit être rédigée 

par le médecin du SAMU. Un double de cette observation doit être remis au médecin du service 

récepteur à la fin du transport. 

Il est utile de joindre à la fiche de transport un échantillon de sang maternel (tube sec)  et le 

placenta (en sac stérile) quand cela est possible. 

 

II-3   LES NOUVEAU-NES TRANSFERES 

II-3-1   URGENCES NEONATALES GENERALES QUI INDIQUENT LES TRANSFERTS 

 

 URGENCES MEDICALES NEONATALES 

 

∗ La prématurité : 

Le prématuré est un nouveau-né d’AG < 37 SA caractérisé par une immaturité physiologique en 

particulier pulmonaire, digestive et neurologique. 
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Le nouveau-né d’AG < 32 SA est à très haut risque  

- d’hypothermie 

- d’hypoglycémie 

- de détresse respiratoire 

- d’hypotension 

- d’hémorragie intracrânienne 

- de leucomalacie 

- d’entérocolite ulcéro-nécrosante 

- d’ictère précoce 

- d’infection 

 

∗ Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) : 

Le nouveau-né présente un RCIU lorsque son poids de naissance est inférieur au 10è 

percentile pour l’AG selon les tables de LEROY et LEFORT. Ce nouveau-né est à très haut risque 

d’anoxie pré ou per natale et de troubles métaboliques, hématologiques et immunitaires. 

∗ La détresse respiratoire néonatale : 

Elle est fréquente et caractérisée par : 

- une polypnée mais aussi 

- une bradypnée, une dyspnée ou une apnée 

- des signes de lutte évalués par le score de Silverman côté sur 10 

- une cyanose généralisée ou localisée 

- parfois l’existence de râle bronchique 

Il y a un risque : 

- d’hypoxie 

- d’acidose mixte 

- de troubles hémodynamiques 

 

Etiologies particulières des détresses respiratoires : 

- La DR du prématuré est causée le plus souvent par l’immaturité du surfactant, déterminant la 

MMH. 

 

- Inhalation de liquide amniotique méconial : le plus souvent en rapport avec une souffrance fœtale 

aiguë (SFA) et/ou une infection survenant chez un nouveau-né à terme ou d’AG > 42 SA né par 

voie basse. 

La DR peut évoluer vers une hypoxémie profonde par hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), 

un emphysème précoce peut se compliquer d’un pneumothorax. 

 

- DR par trouble du système de contrôle de la respiration : origine centrale ou périphérique 

entraînant une hypoxémie et une hypercapnie. 

 

- Pneumothorax : caractérisé par un épanchement gazeux dans la cavité pleurale, responsable de 

DR sévères pouvant entraîner un arrêt cardio-respiratoire, un pneumo médiastin associé, un 

pneumo péricarde ou une hémorragie ventriculaire par altération de la perfusion cérébrale. 
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∗ La cyanose : 

Coloration anormalement bleutée des téguments au mieux appréciée au niveau des lèvres et des 

extrémités. Elle est due à la présence dans le sang capillaire d’un taux d’hémoglobine réduite 

supérieure à 5 g pour 100 ml. Les principales causes sont  

- les hématomes 

- les circulaires du cordon  

- une cause respiratoire ou  

- une cardiopathie cyanogène 

 

∗ Les infections néonatales : 

Fréquentes et souvent graves, on distingue les infections materno fœtales (IMF), bactériennes, 

virales ou parasitaires et les infections nosocomiales. 

 

∗ Les troubles thermiques : Hypothermie ou hyperthermie 

 

∗ Les troubles métaboliques : 

- l’hypoglycémie 

- l’hypocalcémie 

- la déshydratation 

- l’hyperkaliémie 

- l’ictère dont l’une des causes graves est l’anémie hémolytique provoquée par une 

incompatibilité rhésique sévère, nécessitant le plus souvent une exsanguino-transfusion. 

 

∗ Les troubles hémodynamiques 

 

∗ La souffrance fœtale aiguë (SFA) : 

De cause obstétricale ou fœtale, souvent associée à un liquide amniotique teinté ou méconial, un 

score d’Apgar < 6 voire un état de mort apparente (EMA). 

 

∗ Les convulsions en période néonatale 

 

Le syndrome polymalformatif 

∗ Les cardiopathies congénitales : 

Elles sont évoquées devant une hypoxémie réfractaire isolée, ou une insuffisance cardiaque grave 

d’apparition brutale. 

 

∗ L’accouchement à domicile : 

Lors des accouchements inopinés, le nouveau-né est transporté par le SAMU même en l’absence de 

pathologie. 

 URGENCES CHIRURGICALES NEONATALES 

 

∗ L’atrésie des choanes : 
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Il s’agit de l’obstruction uni ou bilatérale de l’orifice postérieur des fosses nasale par un mur fibreux 

ou osseux. L’obstruction bilatérale entraîne une DR dès la naissance car le nouveau-né respire 

spontanément que par le nez. 

 

∗ Le syndrome de Pierre ROBIN : 

Malformation associant  

- un micro-rétrognatisme 

- une fente palatine 

- une glossoptose par hypoplasie des organes dérivés de l’arc mandibulaire 

- parfois une atteinte bulbo-encéphalique 

Le nouveau-né est à risque de DR par chute de la langue en arrière qui se redresse vers le haut, 

obstruant le naso-pharynx avec encombrement 

 

∗ L’atrésie de l’œsophage : 

Interruption de la continuité de l’œsophage avec existence d’un cul de sac supérieur et inférieur. 

Dans la majorité des cas, il existe une fistule entre le cul de sac inférieur et la trachée (type III). 

 

Cette malformation expose le nouveau-né dés les premières minutes de vie au risque d’inondation 

trachéo-bronchique par inhalation répétée de salive et au reflux de liquide gastrique par la fistule, 

source de lésions pulmonaires graves. 

 

∗ La hernie diaphragmatique : 

Défect diaphragmatique postéro-latéral avec passage des viscères abdominaux dans le thorax par 

l’orifice de Bochdaleck, plus fréquent à gauche (90%), entraînant une DR sévère avec hypoxie 

réfractaire par hypoplasie et hypertension artérielle pulmonaire. 

 

∗ Les anomalies de la paroi abdominale : 

- l’omphalocèle : tuméfaction abdominale médiane dont la paroi est formée par le mésenchyme de 

la membrane amniotique, réalisant une issue d’anses et de viscères abdominaux par une fente 

ombilicale comprenant le cordon ombilical qui s’implante sur le versant inférieur de la tuméfaction. 

- le laparoschisis : fente para-ombilicale avec issue du contenu abdominal en dehors de la cavité. 

L’ombilic est en situation normale. Le tube digestif éviscéré dans le liquide amniotique est 

recouvert de fausses membranes. 

 

Les risques immédiats sont l’hypothermie favorisée par les larges surfaces d’échange créées par la 

malformation, la rupture du sac de l’omphalocèle, l’infection, la torsion des pédicules vasculaires 

avec risque de nécrose digestive. 

Ces malformations entraîne une occlusion intestinale. 

 

∗ Les occlusions néonatales : 

Elles regroupent un ensemble très varié d’affections qui sont la conséquence de lésions 

anatomiques ou de désordres fonctionnels. Elles ont une symptomatologie clinique commune. Si 

elles sont diagnostiquées avec retard, elles se compliquent :  
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- d’une ischémie intestinale et d’une nécrose digestive  

- d’une péritonite,  

- d’une déshydratation,  

- de désordres métaboliques et d’une DR 

∗ L’entérocolite ulcéro-nécrosante : 

Entéropathie vasculaire avec ischémie intestinale d’origine multi-factorielle menaçant surtout le 

prématuré et l’hypotrophe dans le premier mois de vie avec risques de : 

- choc toxi-infectieux 

- DR 

- perforation digestive 

- pneumopéritoine 

- péritonite 

- extension de la nécrose voire décès du nouveau-né 

 

∗ Malformations congénitales de l’anus et du rectum : 

Anomalies du développement du périnée secondaire. Plus que l’existence ou l’absence d’anus, la 

position du cul de sac intestinal terminal par rapport à la sangle des releveurs distingue les formes 

hautes (graves) des formes basses (plus favorables). 

Les complications sont occlusives, parfois associées à d’autres malformations digestives, rénales ou 

vertébrales. 

 

∗ Le spina bifida : 

Absence de fermeture d’un ou plusieurs arcs vertébraux postérieurs associée dans les formes les 

plus graves à une extériorisation des méninges et de la moelle (myélomeningocèle). 

 

Ainsi, en présence de l’une de ces urgences néonatales autant médicales que chirurgicales, un 

transfert du nouveau-né s’impose si le niveau pédiatrique de soins ne permet pas d’assurer la prise 

en charge la plus adaptée et la plus spécialisée 
 

II-3-2   LES TRANSFERTS POSTNATALS RESTANT SI ON APPLIQUE LA 

REGIONALISATION 

 

Si on applique la régionalisation, il ne reste que les transferts de nouveau-nés dans les quatre cas 

de figures suivants : 

• soit l’accouchement ou la césarienne se fait en urgence et le transfert in utero (TIU) n’a pas eu 

le temps de se faire 

• soit le risque néonatal était connu mais sous-estimé ou d’aggravation imprévue 

• soit la pathologie était inconnue et ne se dévoile qu’après la naissance 

• soit la grossesse a été non suivie ou très peu suivie 

 

Dans la perspective d’une régionalisation idéale, il ne reste que les transferts suivants : 

 

LE CAS OU IL EXISTE UNE CONTRE-INDICATION AU TRANSFERT IN UTERO 
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 Le risque d’accouchement imminent : 

Un accouchement en dehors d’une maternité reste un évènement à risque pour la mère comme 

pour l’enfant même s’il se produit dans une Unité Mobile d’Hospitalisation (UMH). 

Les probabilités d’accouchement au cours du transport représentent donc une contre-indication et 

reposent sur : 

∗ Les données cliniques immédiates :  

On se sert du score de MALINAS côté de 1 à 10. 

Si le total est inférieur à 5, il y a une marge de temps ; l’urgence est d’autant plus grande que l’on 

se trouve près de 10. 

 
SCORE DE MALINAS 

 
Cotation 0 1 2 
Parité I II III et plus 
Durée du travail < 3 h 3 - 5 h > 6 h 
Durée de contraction < 1 min 1 min > 1 min 
Intervalle de contraction > 5 min 3 - 5 min > 3 min 
Perte des eaux non récente > 1 h 
 

∗ Les données logistiques : telles que l’éloignement de la maternité d’origine, la durée 

prévisible du transport, le moyen de transport possible. 

 

 Les métrorragies : 

Métrorragies importantes et persistantes sur placenta praevia,  

Hémorragies importantes sur hématome décidual marginal 

Hématome rétro placentaire (HRP) 

 

 Les pathologies hypertensives : 

∗ La pré-éclampsie sévère :  

Tout signe clinique prédictif d’une crise d’éclampsie doit faire contre indiquer le TIU avant la 

stabilisation maternelle sous l’effet d’une thérapeutique adaptée. 

Le dialogue entre « demandeur » et « receveur » permettra l’optimisation thérapeutique. 

Si la stabilisation n’est pas obtenue, la naissance dans l’établissement d’origine s’impose. 

 

∗ Le Hellp Syndrome : 

C’est une complication de la pré-éclampsie définie par la coexistence d’une hémolyse, d’une 

cytolyse hépatique et d’une thrombopénie. 

Le Hellp Syndrome contre indique le transfert maternel lorsque les troubles de la coagulation 

mettent en jeu le pronostic vital par le biais notamment de complications hémodynamiques et de 

troubles hémorragiques diffus. 

L’interruption de grossesse par césarienne ou par voie basse devra alors être réalisée avant le 

transfert. 

 

 La souffrance fœtale : 
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Pour une souffrance fœtale aiguë, quelle qu’en soit la cause obstétricale ou fœtale, il faut réaliser 

une extraction de l’enfant en urgence et le transférer si nécessaire après la naissance. 

 

Ainsi, en dehors de ces contextes, on ne devrait pas avoir de nouveau-né inférieur à 35 SA et/ou 

de poids inférieur à 2000g provenant des maternités de niveau I et pas de nouveau-né inférieur à 

33 SA et/ou de poids inférieur à 1600g provenant des maternités de niveau II. 

 

Le cas où la pathologie ne peut pas se diagnostiquer en anténatal ou si elle est très difficilement 

dépistable ou si elle ne se révèle qu’en période néonatale 

 La détresse respiratoire 

 
 Les cardiopathies 

 

 L’atrésie des choanes 

 

 L’atrésie de l’œsophage 

 

 Les occlusions néonatales et entérocolites 

 

 Les malformations de l’anus et du rectum 

 

En fait, si la grossesse est correctement suivie et en l’absence de caractères d’urgence lors de 

l’accouchement, les problèmes prévisibles selon l’âge gestationnel et le fait de pouvoir 

diagnostiquer la pathologie par l’échographie, doivent éviter le transfert postnatal au profit du 

transfert in utero. 

 

II-3-3   LES TRANSFERTS NEONATAUX EVITABLES 

 

Après avoir détaillé de façon générale toutes les urgences néonatales pouvant conduire au 

transfert et après avoir vu les transferts restant, c’est à dire non évitables si on applique bien la 

régionalisation, nous allons enfin voir les transferts évitables (l’énumération suivante se base sur 

l’absence de contre-indication au transfert in utero ou lorsque le diagnostic échographique est 

possible). 

 

 La prématurité 

 Le RCIU 

 La détresse respiratoire du prématuré 

 Le syndrome polymalformatif 

 Le syndrome de Pierre ROBIN 

 La hernie diaphragmatique 

 Les anomalies de la paroi abdominale 

 Le spina-bifida 
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Pour citer, en ce qui concerne les transferts postnatals évitables, la réalité des faits, nous 

allons prendre pour exemple une étude réalisée sur la région Languedoc-Roussillon par les 

Médecins Conseils de la Sécurité Sociale portant sur les transferts de nouveau-nés en 1997.(13)  

Les 585 transferts de nouveau-nés réalisés en 1997 ont été analysés : il s’agit de transferts à 

partir des maternités vers les services de néonatalogie ou de réanimation du CHRU de Montpellier. 

 

Les résultats montrent : 

- 60% des cas sont des transferts immédiats 

- 40% des cas sont des transferts différés. 

Plus de la moitié sont transportés par le SAMU. 

Une fois sur trois le dossier médical ne permet pas de connaître le moyen de transport. 

∗ La moitié des transferts de nourrissons concerne des prématurés et des hypotrophes sans 

prématurité. 

∗ La plupart des 240 transferts différés sont occasionnés en raison de cas d’ictères ou de 

suspicions de syndrome infectieux. 

∗ Dans 18 % des cas on retrouve une détresse respiratoire. 

 

Au vu du dossier médical, cette étude montre que un transfert sur trois (soit 180) 

semble évitable. 

∗ Dans 90% des cas, il existe une pathologie maternelle (antécédent de naissance prématurée, 

HTA sévère, diabète, antécédents d’avortement itératif...) bien identifiée et dont le 

retentissement sur le fœtus (prématuré, RCIU) permet de prévoir la nécessité d’un transfert du 

fait du niveau de prise en charge néonatale de l’établissement.  

∗ Les 10% restant concernent des anomalies fœtales diagnostiquées antérieurement 

(malformation, incompatibilité de rhésus sanguin), justifiant le recours à une maternité couplée 

à un service de néonatalogie. 

∗ Un tiers des mères inconnues de la maternité au jour de l’accouchement auraient pu 

bénéficier d’un transfert in utero. 

∗ La moitié des accouchements survenus à 32 SA ou moins auraient pu bénéficier également 

d’un transfert in utero. 

∗ Le tiers des nouveau-nés dont le transfert est évitable pèse moins de 2000 g et 55% font 

moins de 2200 g. 

∗ On retrouve une très grande disparité de transferts évitables selon les établissements : les 

chiffres s’échelonnent de 0 à 65%. 

Ainsi, par l’analyse de ces transferts, cette étude démontre que la régionalisation ne 

s’applique pas parfaitement. 

Ensuite, après avoir définis tous ces transferts néonataux, nous allons aborder les 

différentes étapes de ce transfert. 

 

                                                 
(13) ERSM Montpellier - Analyse sur dossier médical, Les transferts de nouveau-nés en Languedoc-Roussillon, 
septembre 1998, l’Assurance Maladie, Sécurité Sociale 
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III-   LES ETAPES DU TRANSFERT NEONATAL 

III-1   LES COMMUNICATIONS 

 

Véritables nœuds stratégiques, elles assurent la cohérence de la prise en charge des nouveau-nés 

en état de détresse entre les différents partenaires. 

Les processus de communication restent d’autant plus hiérarchisés et précis que l’état du nouveau-

né est grave. Il ne faut pas ralentir l’action de l’unité mobile de réanimation par des discours trop 

longs ou par des informations insuffisantes sur l’état clinique de l’enfant. 

Les appels pour transfert néonatal sont reçus 24h/24h et 7j/7j. 

Le point de départ est la maternité qui envisage le transport. Elle prend contact avec le service 

destinataire le plus adapté aux soins évoqués et s’assure que ce service pourra accueillir l’enfant 

avant d’appeler le CENTRE 15. 

A l’appel du CENTRE 15, la communication est établie avec le Médecin Régulateur aidé dans sa 

tâche par des Permanenciers (ères) Auxiliaires de Régulation Médicale (PARM). 

La salle opérationnelle de régulation dispose de l’ensemble des moyens téléphoniques, radio 

téléphoniques et informatiques nécessaires. La conversation est toujours enregistrée. 

 

Une fiche de régulation est remplie lors de l’appel et une fiche de transfert est préparée. La fiche 

de régulation comporte : 

- l’identité de l’enfant et ses coordonnées 

- le diagnostic évoqué, la présence ou non d’une pathologie maternelle 

- le poids approximatif, l’âge gestationnel, le score d’Apgar 

- l’état respiratoire (oxygénothérapie, assistance respiratoire, gazométrie...) 

- l’état cardio-vasculaire et neurologique 

- les traitements entrepris 

- l’évolution depuis la naissance 

Après discussion en fonction des données fournies par le médecin adresseur, les moyens sont 

discutés et décidés par le régulateur. Ensuite, ce dernier se fait confirmer par le service 

destinataire l’attente de l’enfant. 

Il engage en intervention l’équipe et le matériel adapté aux renseignements fournis et en fonction 

de l’évolutivité probable de l’état clinique. 

Chaque étape du transport donne lieu à un protocole de communication reprenant les données 

cliniques et les soins apportés à l’enfant au départ de l’unité mobile de la maternité et cinq à dix 

minutes avant l’arrivée dans le service destinataire. 

En cas de modification de l’état clinique ou du diagnostic initialement envisagé, la destination finale 

peut être modifiée par le médecin assurant le transport. 

Le Médecin Régulateur doit trouver le service adapté à la nouvelle situation clinique et informe la 

maternité du changement de destination. 

Le médecin qui accompagne le nouveau-né assure une fonction de transmission des éléments du 

dossier et en particulier de la phase qui précède immédiatement le transport. Il s’assure donc de 

disposer de l’ensemble du dossier à transmettre sans omettre d’effectuer aussi une transmission 

orale. 

 



 41

SALLE DE REGULATION DU C.R.R.A.15 DE MONTPELLIER 

 

III-2   LOGISTIQUE DU TRANSPORT 

III-2-1 LES MOYENS HUMAINS 

 

La médicalisation de tout transfert néonatal est exclusivement assurée par un groupe homogène de 

médecins anesthésistes-réanimateurs ou de pédiatres. 

Lors du transfert, l’équipe se compose aussi d’un(e) infirmier(e) et d’un(e) ambulancier(e). 
 

Les médecins réalisant les transports doivent être « senior » et « ...avoir une qualification 

universitaire et une expérience professionnelle de l’urgence et de la réanimation néonatale. Les 

internes appelés à intervenir auprès de ces équipes doivent satisfaire aux même obligations... ». 

 

Néanmoins, cet article ne s’adresse pas à la néonatalogie car les internes ne peuvent avoir la 

qualification du DIU de néonatalogie qui est réservée aux chefs de clinique. 

 

Dans la majorité des cas, le médecin-anesthésiste ou le pédiatre est assisté au cours du transfert 

par une infirmière diplômée d’état, une puéricultrice ou une infirmière spécialisée en anesthésie-

réanimation. L’aide qu’elles apportent dans la surveillance, les soins et surtout le nursing du 

nouveau-né est fondamentale. 

 

D’autres catégories de personnels sont étroitement liées à cette organisation : 

- une surveillante 

- les ambulanciers(es) 

- les pilotes et mécaniciens d’hélicoptère 

- les agents de maintenance 

- les techniciens responsables du suivi technique des appareils et de la maintenance 

Au niveau du SAMU 34 de Montpellier, les moyens humains sont  

les suivants : 

- 5 médecins praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs 
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- 11 médecins vacataires (généralistes titulaires de la CAMU) 

- 5 internes en médecine générale 

- 1 surveillante 

- 18 étudiants hospitaliers 

- 6 IDE - IHDE - puéricultrices 

- 6 agents de désinfection 

- 2 techniciens 

- 2 pilotes d’hélicoptère et 1 mécanicien 

- 31 ambulanciers(es) 

Le Chef de Service des Urgences est le Docteur Jean-Luc TONELLOT. 

Le Chef d’Unité du SAMU 34 est le Docteur Pierre BENATIA 

 

 

 

 

 

 

III-2-2 LE MATERIEL 

 

 Le véhicule de transport : 

Les véhicules de transport appartiennent au CHRU de Montpellier, on parle d’Unités Mobiles 

d’Hospitalisation (UMH) : 

- 2 ambulances de réanimation 

- 5 fourgons de réanimation 

- 3 véhicules légers 

- 1 hélicoptère médicalisé de type EC 135 : vérifié quotidiennement ainsi que l’ensemble du 

matériel médical à bord. Il appartient à un avionneur privé : Hélicap.  

 

Après chaque sortie, le matériel utilisé est renouvelé, l’isolette désinfectée voire stérilisée après le 

transport d’un enfant septique. 

Le choix du véhicule incombe au médecin régulateur en fonction de la distance à parcourir, de 

l’état des routes, des conditions météorologiques, des moyens disponibles, de l’évolutivité probable 

de l’état clinique et du nombre d’enfants à transporter. 

 

VEHICULE DE TRANSPORT DES NOUVEAU-NES  

DU SAMU DE MONTPELLIER 
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 Les incubateurs de transport : 

Le SAMU 34 possède 4 incubateurs dont l’un d’entre eux est prévu pour les jumeaux et un autre 

pour le transport en hélicoptère. 

∗ L’alimentation électrique : 

L’incubateur de transport doit : 

- fonctionner aussi bien sur la tension assignée du réseau que sur une source d’énergie autonome 

ou sur une source liée au véhicule de transport 

- répondre aux normes de sécurité électrique et à l’homologation de tout matériel de réanimation 

∗ Le poids et l’encombrement : 

La légèreté et le maniement de ces appareils doivent être adaptés aux conditions de 

transport 

∗ L’habitacle : 

Il est constitué d’une enceinte transparente séparant l’enfant du milieu extérieur. De par cette 

conception, il permet le contrôle de la température et des niveaux sonores. De plus, les protocoles 

de nettoyage et de désinfection rendus alors plus aisés, cela permet la protection contre les 

germes. 

Un matelas de mousse protégé reçoit le nouveau-né avec possibilité d’attaches pour immobilisation 

des membres. Il existe aussi des « mini » matelas à dépression permettant la mise en 

orthostatisme dans l’incubateur. 

L’accès au nouveau-né est rapide et aisé grâce à des hublots et des portes. Il existe des orifices 

spécifiques adaptés afin de maintenir les tuyaux du respirateur, les sondes, les tubulures de 

perfusions... 

 

∗ Le chauffage : 

Le chauffage est réalisé par un mode de convection ou par un système de voûte radiante et un 

chauffage par association de modes de radiation et de convection. 
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INCUBATEURS DE TRANSPORT DU SAMU DE MONTPELLIER 
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∗ Liste et vérifications du matériel de l’incubateur de transport ou unité mobile pédiatrique(14)  

MATERIEL VERIFICATIONS 
INCUBATEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPIRATEUR 
 
 
 

                           - Molletons 
Conditionnement - Sac d’immobilisation de tête 
                            - Cordons : électro cardioscope 
                                               sonde thermique cutanée 
                                               électrode à PtcO2 
                             - Supports tubulures de respirateur 
 
Alimentation électrique, batteries 
Préchauffage permanent 
Nettoyage, désinfection, surveillance par prélèvements bactériologiques 
(mensuels) 
 
Désinfection 
Montage des valves et tubulures 
Tests de pression 

                                                 
(14) CHANTELOT (D.), GUY (B.), SALLE (B-L.) - Néonatologie,  
3è éd. - Rueil-Malmaison - Edit. Arnette, 1999. 
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FLUIDES (air, 
oxygène) 
 
 
PO2 TRANSCUTANEE 
OXYMETRE 
 
 
ELECTRO 
CARDIOSCOPE 
(Annexe III) 
 
TENSIOMETRE 
AUTOMATIQUE 
 
THERMOMETRE  
ELECTRIQUE 
 
POUSSE-SERINGUE 
 
ASPIRATION 
 
 
CHARIOT- SUPPORT 
 
 
 
CELLULE SANITAIRE 

 
Pression des bouteilles 
Etanchéité des raccords 
 
Calibrage (hebdomadaire) 
Alimentation, batteries 
Entretien de l’électrode 
 
Alimentation, batterie 
Cordons 
 
 
Alimentation, batteries 
Etanchéité des brassards et tubulures 
 
Alimentation, batteries 
Vérification du capteur 
 
Alimentation, batteries 
 
Alimentation, batteries 
Etanchéité des tubulures 
 
Test du dispositif de fixation au véhicule 
Pression des pneumatiques 
Nettoyage 
 
Lavage, désinfection (hebdomadaire) 
Préchauffage permanent 
Rangement et vérification du matériel (dates de péremption) 
Matériel de secours (moteur d’incubateur, fusibles, etc...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCUBATEUR DE TRANSPORT MIDI PREMA – SYSTEME ISIS(15) 
 
 

                                                 
(15) ANDRE (P.), BARBIER (M-L.), CHABERNAUD (J-L.), LAVAUD (J.), 
 LODE (N.) - Réanimation et transport pédiatrique, 
4ème  éd. - Paris - Edit. Masson, 2001, 211 pages, Coll. « Abrégés de Médecine ». 
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1-) Voûte radiante 
2-5-) Alarmes visuelles 
3-) Touches tactiles 
4-) Alarme sonore 
6-) Plan de couchage 
7-) Têtière rabattable 
8-) Support de tuyaux des circuits de ventilation 
9-) Boîtier de connexion pour sonde cutanée et sonde oxygène 
10-) Poignées de transport 
11-) Fixations de sécurité 
 

 

(15) ANDRE (P.), BARBIER (M-L.), CHABERNAUD (J-L.), LAVAUD (J.), 
 LODE (N.) - Réanimation et transport pédiatrique, 
4ème  éd. - Paris - Edit. Masson, 2001, 211 pages, Coll. « Abrégés de Médecine ». 
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 Le matériel spécifique(14)  

VENTILATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFUSION 
 
 
 
 
 
PROTECTION 
THERMIQUE 
 
ASEPSIE 
 
 
IMMOBILISATION 
 
 
DIVERS 
 
 
 
DROGUES 

Sac à oxygène ou enceinte de Hood et tuyaux de connexion (annexe IV) 
AMBU pédiatrique et masques 
Va et vient d’anesthésie et masques 
Canule de Mayo (taille 000 à 0) 
Nécessaire à intubation (manche et lames de laryngoscope, lampes et piles de 
rechange, pince de Magill) 
Sondes d’intubation (calibre de 2,5 à 4), « moustaches » de fixation, dispositif 
d’humidification 
Sondes d’aspiration, extracteur de mucosités 
Tubulures de respirateur, valve respiratoire de rechange 
Fixer électrodes à Ptc O2 
Nécessaire à drainage thoracique (drains, tubulures, connecteurs, valves anti-
retour) 
 
Nécessaire à cathétérisme ombilical (ciseaux, pinces, cathéters, robinets à trois 
voies, filtre antibactérien, fils de fixation, clamps de Barr, etc...) (annexe V) 
Micro cathéters (ch 20 à 24), cathéters pédiatriques, épicrâniennes 
Seringues (dont deux adaptables au pousse-seringue), aiguilles, garrot 
pédiatrique, lime 
 
Drap isotherme, bonnet 
Sonde thermique, thermomètre ordinaire 
 
Gants, calots, masques, sarraus, champs, compresses 
Alcool, antiseptique pour désinfection manuelle, nitrate d’argent 
 
Menottes, sacs de tête (sacs de sable) 
Leucoplaste, bandes élastiques 
 
Sondes nasogastriques, urinocols, stéthoscope 
Electrodes pédiatriques 
Dextrostix 
 
Adrénaline 
Prodafalgan 
Atropine 
Bicarbonate de sodium 4,2 % 
Deslanoside (Cédilanide) 
Digoxine 
Diphénylhydantoïne (Dilantin) 
Dobutamine (Dobutrex) 
Dopamine 
Phénobarbital (Gardénal) 
Isoprénaline (Isuprel) 
Furosémide (Lasilix) 
Vécuronium (Norcuron) 
Bromure de pancuronium (Pavulon) 
Thiopental sodique (Nesdonal, Penthotal) 
Prostaglandine (Prostine) 
Sérum glucosé 10, 30 % 
Sérum salé isotonique 
Bétaméthasone (Bétnésol) 
Théophylline 
Diazépam (Valium) 
Dexaméthasone (Soludécadron) 

                                                 
(14) CHANTELOT (D.), GUY (B.), SALLE (B-L.) - Néonatologie,  
3è éd. - Rueil-Malmaison - Edit. Arnette, 1999. 
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ELEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE SERVANT A LA MISE EN CONDITION STANDARD(15) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(15) ANDRE (P.), BARBIER (M-L.), CHABERNAUD (J-L.), LAVAUD (J.), 
 LODE (N.) - Réanimation et transport pédiatrique, 
4ème  éd. - Paris - Edit. Masson, 2001, 211 pages, Coll. « Abrégés de Médecine ». 
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MATERIEL POUR OXYGENATION ET VENTILATION MANUELLE AU MASQUE(15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(15) ANDRE (P.), BARBIER (M-L.), CHABERNAUD (J-L.), LAVAUD (J.), 
 LODE (N.) - Réanimation et transport pédiatrique, 
4ème  éd. - Paris - Edit. Masson, 2001, 211 pages, Coll. « Abrégés de Médecine ». 
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MATERIEL D’INTUBATION(15) 
 

 

 

 

 

 

                                                 
(15) ANDRE (P.), BARBIER (M-L.), CHABERNAUD (J-L.), LAVAUD (J.), 
 LODE (N.) - Réanimation et transport pédiatrique, 
4ème  éd. - Paris - Edit. Masson, 2001, 211 pages, Coll. « Abrégés de Médecine ». 
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MATERIEL DE PERFUSION(15) 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
(15) ANDRE (P.), BARBIER (M-L.), CHABERNAUD (J-L.), LAVAUD (J.), 
 LODE (N.) - Réanimation et transport pédiatrique, 
4ème  éd. - Paris - Edit. Masson, 2001, 211 pages, Coll. « Abrégés de Médecine ». 
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MATERIEL D’ASPIRATION(15) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

III-2-3 CAS DU TRANSPORT AERIEN 

                                                 
(15) ANDRE (P.), BARBIER (M-L.), CHABERNAUD (J-L.), LAVAUD (J.), 
 LODE (N.) - Réanimation et transport pédiatrique, 
4ème  éd. - Paris - Edit. Masson, 2001, 211 pages, Coll. « Abrégés de Médecine ». 
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Les moyens de transport aériens utilisés pour les transports à moyenne  

ou longue distance sont de deux types : l’hélicoptère et l’avion. 

 

 L’HELICOPTERE 

 

Il en existe plusieurs types : 

- l’Alouette III 

- l’Ecureuil 

- le Dauphin 

- le EC 135 

Le SAMU 34 utilise un appareil de type EC 135 biturbine.  

La législation impose l’emploi d’un hélicoptère biturbine pour les transports sanitaires. 

 

⇒ Les avantages de l’hélicoptère : 

∗ confort  

∗ accélération positive et négative n’excédant pas 0,3 G et rapidité. 

Ce modèle d’hélicoptère, contrairement aux précédents utilisés, possède une cellule sanitaire moins 

exiguë et génère moins de vibrations et de bruit. 

 

⇒ Les inconvénients : 

∗ hélistations en nombre insuffisant 

∗ bonnes conditions météorologiques nécessaires 

∗ coût élevé (environ 12000 francs/heure de vol) 

tout incident en cours de vol impose l’atterrissage 

 

HELICOPTERE DU SAMU DE MONTPELLIER 
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 L’AVION 

Il est utilisé à partir d’une distance de 500 km 

 

⇒ Les avantages de l’avion : 

∗ grand confort 

∗ accélérations et vibrations réduites 

∗ places disponibles importantes. 

 

⇒ Les inconvénients : 

∗ mise en oeuvre longue 

∗ impose de nombreux relais aéroport-service d’origine-service récepteur 

∗ vol à haute altitude avec pressurisation ( risque d’hypoxémie, d’hypobarie) 

 

 

III-3   LE TRANSPORT 

III-3-1   LE CONDITIONNEMENT DU NOUVEAU-NE 

 

Son but est d’assurer, avant la mobilisation, les conditions matérielles optimales nécessaires à la prévention 

des complications induites par le transport et la maladie causale. La mise en condition doit éviter d’arrêter le 

véhicule pour effectuer des manœuvres de réanimation. 

 

REANIMATION DU NOUVEAU-NE 

EN SALLE DE NAISSANCE 

 

La réanimation en salle de travail est actuellement bien codifiée. Elle suit un arbre décisionnel précis.  

Normalement, cette réanimation doit être effectuée par l’équipe de la maternité initiale où est né l’enfant 

avant le transfert. 

 

Le personnel demandeur du transport, en attendant le SAMU doit : 

JOINDRE : 

- le placenta 

- un échantillon de sang maternel : 10 ml tube sec et 5 ml (anticoagulant) 

 

INFORMER : 

- les parents et leur présenter leur enfant 

 

FAIRE SIGNER : 

- « l’autorisation d’opérer » 

Le service demandeur communique ou photocopie le dossier maternel et le dossier du nouveau-né avec les 

gestes effectués avant le transfert ainsi que les thérapeutiques entreprises. (annexe VI, extrait du dossier de 

transfert AUDIPOG dont nous parlerons plus loin) 
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 SITUATIONS A RISQUE DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 

 

- Prématurité 

- Souffrance fœtale aiguë 

- Retard de croissance intra-utérin 

- Malformations 

- Contexte infectieux 

- Grossesse multiple 

 

 

TROIS IMPERATIFS 

 

- Matériel prêt et vérifié 

- Asepsie 

- Prévention de l’hypothermie 

 

 

 

TROIS OBJECTIFS 

 

Assurer : 

- la ventilation alvéolaire 

- l’hémodynamique 

- l’apport glucidique 
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 ARBRE DECISIONNEL(16)  

 
ASEPTIE : 

Lavage des mains ; masque ; blouse et matériel à usage unique 
PREVENTION DE L’HYPOTHERMIE : 

Table de réanimation et incubateur préchauffés ; essuyage du nouveau-né ; bonnet 
 
VENTILATION  
Si : 
- Mouvements respiratoires 
inefficaces 
- Cyanose 
 
 
 
 
 
 
Si : 
- Ventilation au masque inefficace 
- FC < 100/min après ventilation au 
masque 
- Détresse respiratoire 
- Liquide méconial (pour aspiration) 
- Hernie diaphragmatique 
 
 
 

DANS L’ORDRE : 
1- ASPIRATION : 
Bouche  
Pharynx 
Narines 
 
2- VENTILATION AU MASQUE 
SAUF SI :  
Liquide méconial 
Hernie diaphragmatique 
 
 
 
 
3- INTUBATION TRACHEALE : 
(de préférence par le nez) 

 
- Sonde N°8 
- Dépression -50 à -100 cm H2O 
- Sonde perpendiculaire à la face 
- Avec précaution 
 
- Ballon autoremplissable (300 à 
500ml) avec sac ou tuyaux 
d’enrichissement 
- Masque circulaire avec bourrelet : 
taille 0 ou 1 
- Débit d’O2 : 5 l/min 
- Fréquence 40 à 60/min 
 
Poids                Diamètre sonde 
< 2,5 kg                    2,5 
2,5 à 4 kg                  3 
> 4 kg                        3,5 
- Repère à la narine :  
Poids (kg)+7cm 
- Fixation par moustache adhésive 
- Ventilation manuelle ou 
mécanique obligatoire 
 

HEMODYNAMIQUE  
Si : 
- FC < 100/min après ventilation 
efficace 

 
1- MASSAGE CARDIAQUE EXTERNE 
 
 
 
 
2- ADRENALINE INTRA-TRACHEALE 
1 ml = 1 mg ou 
1 ml = 1 mg dilué dans 9 ml de 
sérum physiologique 

 
- Empaumer le thorax à 2 mains, 
pouces sur le 1/3 inférieur du 
sternum 
- Fréquence environ 120/min 
- Poursuivre la ventilation à 60/min 
 
- 0,1 ml/kg renouvelable 1 à 2 fois 
- 1 ml/kg renouvelable 1 à 2 fois 

APPORT GLUCIDIQUE PERFUSION INTRA VEINEUSE AU 
POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE 
(annexe VII) 

- Voie périphérique avec cathéter 
court 
- Si échec et urgence : cathéter 
veineux ombilical  
(diamètre 3,5 - 1er repère) 
- Glucosé à 10 % 
- Débit 3 ml/kg/heure 

 
 SURVEILLANCE CONTINUE POSTNATALE 

∗ ETAT CLINIQUE 

∗ T.A. - température 

∗ Monitorage : 

- Fréquence cardiaque 

- Saturation (oxymètre de pouls) 

∗ Sonde gastrique au sac 

∗ Glycémie : 

- Test sur bandelette 

 

                                                 
(16) Document édité sous l’égide du Ministère de la Santé, du GENUP et du CFES. 
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Ensuite, après la réanimation du nouveau-né à la naissance, le conditionnement passe par la théorie des 

chaînes, assurer l’équilibre thermique, respiratoire, hémodynamique, métabolique et respecter l’asepsie. Une 

mise en condition de bonne qualité évite d’ouvrir l’incubateur en préservant l’asepsie et la température. 

 

EQUILIBRE THERMIQUE 

L’installation rapide d’une hypothermie représente un risque permanent, le milieu ambiant étant 

particulièrement défavorable. Le maintient d’une ambiance thermique proche de la neutralité doit être 

immédiatement commencé en salle de travail. 

L’emploi d’incubateurs de transport préchauffés et adaptés et de couvertures iso thermiques permet d’éviter le 

refroidissement. 

Cet équilibre thermique est suivi par un double monitorage de la température cutanée de l’enfant et de 

l’isolette. 

 

 

EQUILIBRE RESPIRATOIRE 

En dehors d’une pathologie pulmonaire spécifique, la fonction respiratoire du nouveau-né est fréquemment 

perturbée du fait d’une insuffisance cardiaque, d’une détresse neurologique, d’une septicémie, d’une affection 

chirurgicale... 

Elle expose au risque d’hypoventilation avec hypoxie, hypercapnie et acidose. 

 
En cas d’hyperventilation ou suroxygénation apparaissent les pathologies iatrogènes barotraumatiques ou la 

fibroplasie rétrolentale. 

 

Le choix du mode d’assistance respiratoire : oxygénation sous Hood, CPAP nasale (annexe VIII), Infant flow 

(annexe IX), ventilation assistée (annexe X), est fonction de la réanimation néonatale, de l’évolution de la 

naissance à la prise en charge et de l’évolutivité prévisible jusqu’à l’arrivée. 

Son efficacité est jugée sur les examens cliniques (score de Silverman) et para cliniques. 

 

L’intubation réalisée pour la réanimation, que ce soit pour un état de mort apparente ou une bronco-aspiration 

est maintenue. Ce n’est qu’exceptionnellement, devant un enfant vigoureux sans détresse respiratoire et 

après une période d’observation suffisante, que la sonde d’intubation sera enlevée. 

 

Avant le départ, les épanchements intra-thoraciques ayant un retentissement sur la ventilation ou 

l’hémodynamique seront ponctionnés et évacués à l’aiguille puis drainés en cas de récidive. 

 

EQUILIBRE HEMODYNAMIQUE 

Il est heureusement moins souvent perturbé, mais la correction d’un choc évite le passage en acidose et l’auto 

aggravation. 

 

Lors de la réanimation en salle de travail, la première voie d’abord est la voie intra-trachéale permettant 

l’instillation d’adrénaline. 
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Il y a aussi la voie ombilicale et la voie veineuse périphérique (la voie ombilicale ne permet pas alors 

l’utilisation de substances hyper osmotiques ou de pH agressif). Les états de choc non cardiogéniques ont 

souvent une composante hypovolémique répondant au remplissage par l’albumine. En cas de bas débit 

cardiaque associé, les médicaments actuellement utilisés sont la Dopamine et la Dobutamine. 

 

EQUILIBRE METABOLIQUE 

L’hypoglycémie symptomatique ou non est simple à dépister à l’aide de bandelettes réactives (Dextrostix).  

Elle est systématiquement corrigée par un apport de sérum glucosé à 10 % directement per os en l’absence 

d’abord veineux ou d’une perfusion avec un débit de 5 ml/kg/h. Cette perfusion glucosée continue sur une 

veine périphérique est systématiquement mise en place en cas :  

- de longs trajets (plus d’une demi-heure) 

- de prématuré 

- de RCIU 

- de nouveau-né de mère diabétique 

- de souffrance néonatale sévère 

 

L’ASEPSIE 

Bien que l’asepsie soit difficile à assurer en milieu extra-hospitalier, les règles de base doivent être 

scrupuleusement respectées pour obtenir un minimum de propreté en toutes circonstances : stérilisation, 

conditionnement rigoureux du matériel et contrôle bactériologique fréquent de l’isolette. 

Toute manipulation du nouveau-né en cours de transport sera précédée par un rinçage des mains avec une 

solution hydro alcoolique car le lavage est impossible pendant le transport à cause du port des gants stériles. 

 

DROGUES LES PLUS SOUVENT UTILISEES  
AU COURS DE LA REANIMATION A LA NAISSANCE 

 
 
GLUCOSE 
Indication : hypoglycémie < 0,30 g/l 
Posologie : glucose 10 - 15 % : 2-3 ml en IV lente (puis perfusion continue de glucose 10 %, 2-3 ml/kg/h). 
 
BICARBONATE 
Indication : si bradycardie prolongée ; ne peut être utilisé qu’après avoir assuré une intubation préliminaire. 
Posologie : 1 à 2 mmol/kg lentement en IV (utiliser la solution à 42 %) 
 
ADRENALINE 
Indication : bradycardie sévère, arrêt cardiaque, ressuscitation du nouveau-né. 
Posologie : 0,25 ml à 1 ml de cette solution à 1/10 000 IV ou intra trachéale. 
Préparation : (ampoule à 0,25 et 1 mg/ml) dilution au 1/10 000 (1 ml = 0,1 mg). 
 
ISUPREL 
Indication : ralentissement cardiaque. 
Posologie : 0,1 à 0,4 µg/kg/min (max. 1 µg/kg/min). 
Préparation : 1 ampoule  = 2 ml = 0,2 mg + gluc. qsp 20 ml --- 10 µg/ml. 
 
NARCAN 
Indication : dépression respiratoire après anesthésie maternelle. 
Posologie : 0,1 mg/kg en IV, SC, IM ou intra trachéale. 
Préparation : soit 1 ampoule de 1 ml = 0,4 mg (diluer 0,5 ml dans 1,5 ml de sérum physiologique puis 
prendre 0,1 ml/kg de cette préparation), soit 1 ampoule de 2 ml = 0,02 mg (prendre 1 ml/kg). 
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III-3-2   LA SURVEILLANCE AU COURS DU TRANSPORT 

 

Le réanimateur continue la thérapeutique entreprise (ventilatoire, hémodynamique, métabolique, thermique) 

et suit l’évolution de l’état clinique de l’enfant.  

Les données relevées sur la feuille de liaison comportent la surveillance respiratoire (coloration et ampliation 

thoracique, fréquence respiratoire sur le scope, constantes du respirateur, PtCO2 ou SaO2), la surveillance 

hémodynamique (tracé du scope, temps de recoloration, pression artérielle) et la surveillance thermique. 

 

En cas d’aggravation imprévue, il faut arrêter le transport pour entreprendre les mesures thérapeutiques 

adaptées 

 

 

 

III-3-3   L’ACCUEIL HOSPITALIER 

 

Destination des nouveau-nés transférés au CHU de Montpellier : 

 

∗ Les services de REANIMATION 

Les nouveau-nés peuvent être transférés dans le service de réanimation néonatale ou dans le service de 

réanimation pédiatrique. Ce dernier prend plutôt en charge des nourrissons et des enfants mais accueille aussi 

des nouveau-nés. 

 

∗ Le service de SOINS INTENSIFS (ADV) 

∗  

∗ Le service de CHIRURGIE INFANTILE 

Certains nouveau-nés sont transportés directement dans le service de chirurgie infantile quand leur pathologie 

nécessite une intervention chirurgicale. 

 

Ce service est installé dans l’hôpital LAPEYRONIE. 

 

Par ailleurs, d’autres nouveau-nés sont transportés directement à la maternité (ADV) quand l’accouchement 

s’est effectué à domicile. Dans ce cas, le nouveau-né transporté ne présente pas de pathologie. 

 

L’accueil hospitalier est préparé grâce aux renseignements fournis par l’unité mobile de réanimation avant son 

départ. 

En cours de transport, tout incident important doit être également signalé. 

Un quart d’heure avant l’arrivée, un message permet de faire un dernier bilan de l’état clinique du nouveau-
né. 
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Le médecin du SAMU donnera au service receveur la fiche de liaison suivante :  
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Le service receveur prépare le respirateur, la couveuse et les moyens de réanimation adaptés à la prise en 

charge immédiate du nouveau-né. Il libère une équipe qui sera prête à accueillir l’équipe du service médical 

d’urgence afin de préciser les éléments de la feuille de liaison.  

Une fois l’enfant conditionné par le médecin et examiné, il est pris en charge par l’équipe paramédicale. 

Pour tout enfant admis dans le service, différents examens sanguins sont pratiqués à la demande du médecin. 

Ce sont principalement : 

∗ un ionogramme sanguin 

∗ une numération globulaire avec plaquettes + formule leucocytaire 

∗ un groupage + test de COOMBS 

∗ une hémoculture 

∗ des gaz du sang 

∗ un bilan de coagulation 

∗ une glycémie 

Ce bilan est donné à titre d’exemple. Il peut être complété ou diminué en fonction de l’état de l’enfant par : 

∗ une bilirubinémie si l’enfant présente un ictère 

∗ un dosage de protéines (réactive -CRP-) si l’enfant est infecté ou suspect d’infection 

différents prélèvements périphériques (nez, gorge, oreilles, liquide gastrique, cordon, oeil...) 

 

En général, lors d’une suspicion d’infection, si l’enfant présente une détresse respiratoire sévère, on 

pratique une ponction lombaire. 

Dans l’unité de soins intensifs ou de réanimation néonatale, d’autres examens complémentaires sont 

réalisés directement au chevet du nouveau-né comme l’échographie, l’électroencéphalogramme, les fonds 

d’œil... 

En ce qui concerne le scanner ou l’IRM, le nouveau-né sera transporté par une équipe du SAMU afin de se 

rendre dans les établissements du CHRU réalisant ces examens. 

Au niveau de la thérapeutique, soit le diagnostic est déjà réalisé et certain, soit il est suspecté ou 

encore totalement ignoré. Ainsi, après un examen clinique rigoureux et des examens complémentaires, un 

diagnostic est souvent posé conduisant à une thérapeutique, parfois à un transfert dans un autre service 

comme la chirurgie si nécessaire. 

Pour un enfant intubé, la surveillance de tous les paramètres se fait toutes les heures ainsi que celle 

de l’état clinique. Le tout est consigné sur des feuilles de surveillance et effectué sous forme de transmission 

dans le dossier de l’enfant. 

Lorsque le transport est terminé, l’équipe du SAMU, après son retour à sa base, met en oeuvre le protocole de 

nettoyage et de désinfection et procède au re conditionnement du matériel. 
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III-3-4   LES PRISES EN CHARGES PARTICULIERES 

 

 ACCOUCHEMENTS A DOMICILE 

L’équipe du SAMU doit se préparer à prendre en charge le nouveau-né comme pour tout 

accouchement en salle de naissance. La réanimation néonatale respecte les règles précédemment décrites : 

après aspiration légère pharyngée, buccale et nasale, on évitera les pertes thermiques par un séchage 

soigneux et prise de la température rectale ou cutanée. Avant le départ, il faut contrôler la glycémie et 

prévenir la survenue d’une hypoglycémie. L’enfant est placé dans une couverture de survie avant d’être mis 

dans la couveuse. 

 

 DETRESSE RESPIRATOIRE DE CAUSE EXTRA PULMONAIRE 

 

Anomalies congénitales des voies aériennes supérieures : 

 

∗ l’atrésie des choanes :                                                                                                                 

Le transport se fait si l’intubation n’est pas nécessaire, après mise en place d’une canule oro-

pharyngée type canule de Guédel ou de Mayo bien fixée. 

 

∗ le syndrome de Pierre ROBIN :                                                                                                  

Une canule oro-pharyngée et la position en décubitus ventral peuvent libérer la filière 

laryngotrachéale. Cependant l’intubation dans les formes sévères est parfois indispensable. La technique 

d’intubation rétrograde après ponction de la membrane intercricothyroïdienne et la mise en place d’un 

mandrin permettent de guider la sonde d’intubation et éviter une trachéotomie de sauvetage. 

 

Affections chirurgicales : 

 

∗ hernies diaphragmatiques congénitales :                                                                               

L’existence d’une détresse respiratoire rapidement évolutive avec bruit du cœur dévié à droite et abdomen 

plat conduit à l’intubation rapide en proscrivant toute ventilation au masque. 

 

Une sonde nasogastrique en aspiration continue permet de vider l’estomac et prévient la distension intestinale 

intrathoracique, source de compressions médiastinales et pulmonaires. Pendant le transport, l’enfant est 

installé en position proclive (30°) et il faut supprimer les mouvements respiratoires s’opposant à la ventilation 

artificielle (les curares ou les benzodiazépines permettent d’adapter l’enfant à cette ventilation).                                    

Le matériel de drainage thoracique doit être prêt à l’emploi.                                                       Une voie 

d’abord veineuse est systématique dans ce cas afin de maintenir une pression artérielle systémique normale 

par remplissage vasculaire éventuel et utilisation d’inotropes positifs. 

 

∗ atrésie de l’œsophage :                                                                                                            

Le transport se fait en position demi-assise avec une sonde pharyngienne en aspiration continue pour éviter 

l’inhalation des sécrétions brutales.  Il s’agit d’une sonde à extrémité multiperforée de type Replogle ou 

Salem.  Si une ventilation artificielle est nécessaire, elle se fait à fréquence rapide et pressions basses pour 

limiter le ballonnement intestinal. 
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Mise en condition standard pour un nouveau né atteint d’une atrésie de l’œsophage (15) 

 

(15) ANDRE (P.), BARBIER (M-L.), CHABERNAUD (J-L.), 
LAVAUD (J.), 
 LODE (N.) - Réanimation et transport pédiatrique, 

4ème  éd. - Paris - Edit. Masson, 2001, 211 pages, Coll. 
« Abrégés de Médecine ». 

 

 DETRESSE RESPIRATOIRE DE CAUSE PULMONAIRE 

 

∗ Inhalation de liquide amniotique méconial :                                                                                 

Au cours des mesures préventives de l’inhalation qui sont les suivantes : 

• l’aspiration oropharyngée avant dégagement des épaules 

• l’aspiration endo-trachéale 

• l’absence de ventilation avant l’aspiration endo-trachéale 

2 cas peuvent se présenter : 

• les aspirations endo-trachéales sont claires et peu productives : l’enfant n’a à priori pas inhalé, 

l’extubation peut être envisagée après contrôle radiologique éventuel. 

• les aspirations endo-trachéales restent productives et sales : l’enfant est intubé pour le transport 

en ventilation spontanée sur sonde d’intubation ou en ventilation contrôlée en utilisant de faibles 

pressions d’insufflations. 

∗ La maladie des membranes hyalines : 

C’est une indication large de l’intubation et de la ventilation contrôlée surtout chez le prématuré d’AG 

< 32 SA avec pression expiratoire positive (PEP). 

Une administration de surfactant exogène peut être nécessaire avant le transport. 

∗ Le pneumothorax : 

• si minime : oxygénation sous Hood suffit, si l’épanchement est bien toléré cliniquement. 

• si modéré : exsufflation par une épicrânienne, montée sur un robinet à trois voies et une seringue 

de 50 ml, en piquant perpendiculairement au deuxième espace intercostal sur la ligne 

médioclaviculaire. Un drainage s’impose sous couvert d’une intubation et d’une ventilation contrôlée si 

l’épanchement est intarissable. 
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 DETRESSE RESPIRATOIRE ET ANOMALIE DE L’HEMODYNAMIQUE CARDIO-VASCULAIRE LIEE A 

UNE THERAPEUTIQUE MATERNELLE 

 
PRODUIT SYMPTÔMES ANTIDOTES 

Morphinique D. Respiratoire NARCAN 100 µg/kg IV, IM, IT 
Benzodiazépine D. Respiratoire 

Bradycardie, Hypoglycémie 
ANNEXATE 10 µg/kg IV 
GLUCAGON 0,25 mg/kg IV, IM 

Béta-bloquant Etat de choc ISUPREL 0,1 à 1 µg/kg/min, IV 
 
Les antidotes doivent être utilisés pour le conditionnement de l’enfant au transport afin qu’il soit dans un état 
stabilisé. 
 

 MALFORMATIONS DE LA PAROI ABDOMINALE 

 

∗ Le laparoschisis : 

Afin de les protéger, les anses intestinales sont enveloppées dans un sac plastique stérile (après les 

avoir enveloppées de compresses stériles) : le « sac à grêle ».  

Il faut poser une sonde gastrique, vider l’estomac et laisser la sonde ouverte au sac, en déclive. Les mesures 

de réchauffement et d’asepsie sont renforcées et les apports hydriques augmentés par voie veineuse. 

 

Mise en condition pour un nouveau né porteur d’un laparoschisis (15) 

 

(15) ANDRE (P.), BARBIER (M-L.), CHABERNAUD (J-L.), 
LAVAUD (J.), 
 LODE (N.) - Réanimation et transport pédiatrique, 
4ème  éd. - Paris - Edit. Masson, 2001, 211 pages, Coll. 

« Abrégés de Médecine ». 

 

 

∗ L’omphalocèle : 
∗  

Le conditionnement pour le transport est quasi identique que pour le laparoschisis. L’usage d’un sac à grêle 

protège également la hernie. On pratiquera un caryotype sur le sang du cordon avant le départ et on se 

méfiera d’une hypoglycémie survenant dans le cadre d’un syndrome de Wiedemann-Beckwith. Cette 

malformation est rarement isolée.  

 
Mise en condition pour un nouveau né porteur d’un omphalocèle (15) 

 

(15) ANDRE (P.), BARBIER (M-L.), CHABERNAUD (J-L.), 
LAVAUD (J.), 
 LODE (N.) - Réanimation et transport pédiatrique, 
4ème  éd. - Paris - Edit. Masson, 2001, 211 pages, Coll. 

« Abrégés de Médecine ». 
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Ainsi, afin que le transport se passe dans les mêmes conditions que celles des centres spécialisés, la prise 

en charge initiale basée sur un diagnostic étiologique et pronostique précis doit permettre de maintenir un 

enfant dans un état stable ou de l’améliorer. 

En effet, pendant le transport, si les soins peuvent être poursuivis et la surveillance maintenue, il est 

difficile d’instaurer des thérapeutiques dans le véhicule en mouvement. 

Tout geste se faisant dans des conditions défavorables, soumettant le nouveau-né à de nouveaux stress 

doit être évité 
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RESUME DE L’ORGANISATION D’UN TRANSPORT NEONATAL 
 
 
 

Service hospitalier demandeur 
Transmet : 

∗ l’identité de l’enfant 
∗ le carnet de santé 
∗ une autorisation d’opérer 
∗ le bilan clinique : 

• âge, poids, terme 
• conditions d’accouchement 
• pathologie en cause 
• état respiratoire (oxygénothérapie, assistance respiratoire, gazométrie...) 
• état cardio-vasculaire et neurologique 
• évolution depuis la naissance 

 
 

Service d’Aide Médicale Urgente 
Téléphone 15 

Le Médecin Régulateur : 
∗ apprécie le degré de l’urgence 
∗ choisit le moyen de transport adapté 

 
 

Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
L’équipe médicale : 

∗ réalise la mise en condition 
∗ décide du transport après stabilisation 
∗ assure une surveillance et des soins continus 

 
 

 
Pré-alerte d’arrivée 

 

 Confirme                 
la demande               
d’admission 

 
 
 

Service hospitalier receveur 
Chauffage isolette 
Monitorage du respirateur 
Préparation des drogues en cours 
Appel de l’équipe de réception 
Préparation de l’entrée administrative 

∗ Préparation de l’accueil des parents 
 

 LES INCIDENTS 

Il existe plusieurs types d’incidents pouvant se produire pendant le transport : 

∗ Aggravation de l’état du nouveau-né : selon le cas, l’ambulance ou l’hélicoptère du SAMU est obligé 

de stopper le transport afin de réaliser les gestes adéquats et la prise en charge nécessaire liée à cette 

aggravation. 

 

∗ Détubation accidentelle : parfois lors du transport, le nouveau-né peut se désintuber  à cause des 

mouvements lors du transport malgré une bonne installation. Des facteurs extérieurs (météorologie, 

état du réseau routier...) peuvent entraîner des secousses responsables de la détubation. 
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∗ Hypothermie : malgré l’incubateur chauffant et toutes les précautions prises, les différentes 

manipulations du nouveau-né peuvent favoriser l’hypothermie 

 

 LA MORTALITE 

 

En ce qui concerne la mortalité des nouveau-nés transférés, elle n’a de valeur significative que si elle 

est comparée à la mortalité des nouveau-nés issue de TIU. 

ANDERSON (C-L.) a comparé 85 TIU à 100 transferts de nouveau-nés(17) . 

Le séjour est moins long pour les enfants de mères transférées avant l’accouchement et le coût du séjour à 

l’hôpital est moins élevé. 

Il apparaît dans une autre étude une diminution de la mortalité pour un nouveau-né après TIU, surtout 

si le nouveau-né est < 32 SA(18) Selon le rapport de la CNAM en 1997(19), 670 décès de nouveau-nés 

pourraient être évités par an. 

En 1991, sur 770 000 naissances en France, il y a eu 1375 TIU et 7326 transferts de nouveau-nés. Parmi ceux 

nés après TIU, 110 sont décédés en période néonatale soit 8% contre 1465 après transfert postnatal soit 

20%. 

On note aussi 95 handicaps sévères soit 7% après TIU contre 1025 soit 14% après transfert postnatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(17) ALADJEM (S.), ANDERSON (C-L.) - Analysis of maternal transport within a suburban metropolitan region,American 
Journal of Obstetrics and Gynecology, July 1 1981 - page 499. 
(18) ABAZINE (A.), DIEPENDAELE (J-F.), RAZKA (T.), TRUFFERT (P.) - SMUR pédiatrique et transfert in utéro au CHU 
de Lille, La Revue des SAMU, 2000 - page 210 à 213. 
(19) ENSM - Groupe IMAGE - CNAMTS - GAIN Obstétrique II, janvier 1997,  
page 9 à 10 et 23 à 28. 
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III-4   INCIDENTS ET MORTALITE 

 

2ème PARTIE : L’ ETUDE 

 

I- OBJECTIFS 

 

 

Cette étude recense tous les nouveau-nés du jour de leur naissance jusqu’à leur huitième jour de vie inclus, 

transférés à destination du CHRU de Montpellier et transportés par le SAMU de Montpellier, au cours de 

l’année 2000. 

Cette étude possède plusieurs objectifs. Grâce au grand nombre de dossiers recrutés, en tous 218, cette 

étude permet d’avoir une vision globale des transferts postnatals. Cependant, des données essentielles sont 

parfois absentes ce qui rend difficile une partie de l’étude plus spécifique. 

Cette étude n’a en rien un rôle de réquisitoire, elle s’efforce simplement  d’expliciter et d’exposer les transferts 

de nouveau-nés afin de rendre compte de leur place actuelle dans le schéma régional périnatal et de cibler 

certains cas de transfert que l’on pourrait peut être éviter. 

 

 Le premier objectif : effectuer un bilan général 

 

• Recenser le nombre de transferts 

• Préciser les maternités et les niveaux I, II ou III d’origine 

• Connaître le délai entre la naissance et le transfert 

• Connaître les principales indications 

• Savoir leurs principales destinations 

• Connaître par proportion la voie de naissance, l’age gestationnel et le poids 

• Savoir la fréquence des bas APGAR à première et cinquième minute de vie 

• Connaître la durée des transferts du moment du départ de l’UMH jusqu’au moment de l’arrivée de 

l’enfant dans le service receveur 

• Différencier les transferts en ambulance et ceux en hélicoptère 

• Quantifier les éventuels problèmes pendant le transport 

• Connaître le type de ventilation, de perfusion et les intervenants respectifs 

• Chiffrer et connaître les motifs des naissances réalisées dans un contexte d’urgence 

• La présence d’ un évènement pathologique pendant la grossesse ou l’accouchement, en rapport avec le 

motif du transfert 

• Savoir le type et le nombre de pathologies non initialement diagnostiquées 

• Connaître l’évolution du nouveau-né quand celle-ci est précisée 

 

 Le deuxième objectif : évaluation du transport par le SAMU 34 en termes de délai, de 

température des nouveau-nés et d’incidents pendant le transfert 

 

 Troisième objectif : évaluation de la communication obstétrico-pédiatrique par le biais de la 

fiche de transfert 
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 Quatrième objectif : évaluation du conditionnement sur le site 

 

 Cinquième objectif : évaluation des transferts évitables 

 

II- MATERIEL ET METHODE 

 

II-1 SOURCES 

 

Cette étude rétrospective a pu être réalisée grâce à l’accès aux archives du SAMU.En effet, le recueil des 

données s’est effectué grâce aux fiches d’intervention du SAMU de Montpellier. (annexe XI) . Ces fiches sont 

classées par jour d’intervention et non par thème de destination. Ainsi, tous les transferts de nouveau-nés 

inclus par l’étude ont été relevés grâce à une feuille de recueil de données (annexe XII) calquée sur les 

possibilités de renseignements de la fiche d’intervention du SAMU. 

 

II-2 MOYENS  

 

La fiche d’intervention du SAMU a permis le recueil des données. Elle est remplie par le médecin chargé du 

transport de l’enfant, elle est aussi un support de transmission des données au service receveur. Cette fiche 

contient un grand nombre de renseignements indispensables à l’étude. 

 

II-3 PARAMETRES ETUDIES 

 

Liste des paramètres relevés à partir de la feuille de recueil des données (annexe XII) : 

 

• origine de l’appel 

• destination 

• date de l’appel 

• date de naissance 

• heure de départ du SMUR 

• heure d’arrivée au CHU 

• modalités de transport 

• AG 

• poids de naissance 

• Apgar à 1’ et 5’ 

• voie de naissance, si en urgence 

• facteurs maternels 

• indications du transfert 

• examens complémentaires réalisés sur place 

• état clinique initial du nouveau-né, température, Silverman, dextro 

• conditionnement initial du nouveau-né par l’équipe de la maternité : perfusion, ventilation 

• mise en condition par le SAMU 

• problème éventuel pendant le transport 

• devenir 
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II-4 CRITERES DE SELECTION 

 

II-4-1 CRITERES D’INCLUSION 

 

On été inclus seulement : 

 

• Les nouveau-nés transférés à la naissance ou jusqu’à leur huitième jour de vie inclus, par le SAMU de 

Montpellier à destination du CHRU Montpelliérain. 

• Les nouveau-nés en provenance des maternités du Languedoc-Roussillon et en provenance d’autres 

régions. 

• Les nouveau-nés nés à domicile si leur destination est le CHRU. 

 

II-4-2 CRITERES D’EXCLUSION 

 

On étés exclus: 

 

• Les nouveau-nés transférés à partir de leur neuvième jour de vie 

• Tous les transports intra-hospitalier de nouveau-nés par le SAMU 

• Les nouveau-nés transportés à destination du CHRU de Nîmes 

• Les nouveau-nés provenant du CHRU transférés en retour dans leur maternité d’origine 

• Les nouveau-nés ayant transités aux urgences de l’Hôpital LAPEYRONIE : soit par exemple car il était 

sorti de la maternité et qu’il est amené par ses parents, mais ensuite muté dans un service de 

pédiatrie grâce au SAMU ou encore les nouveau-nés transférés par un autre SAMU comme le SAMU 

66, 30. 

 

II-5 COLLECTE DES DONNEES ET TRAITEMENT INFORMATIQUE 

 

La collecte des données a été réalisée grâce au logiciel « EXCEL ». 

Le traitement informatique a été réalisé au Département d’Information Médicale (DIM) par le Docteur 

VERDIER et son équipe dont une stagiaire interne en pharmacie qui a collaboré activement à ce travail. 
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III- RESULTATS 

 

III-1 ETAT DES LIEUX DES TRANSFERTS POSTNATALS 

 

III-1-1 QUANTIFICATION ET DESTINATION DES NOUVEAUX NES TRANSFERES 

Cette étude a permis de recenser 218 transferts de nouveau-nés au cours de l’année 2000. 

 

 

Evolution du nombre des nouveaux nés transférés au cours de l’année 2000 

 
 
 
 

Destination des nouveau-nés au sein du CHRU 

Service Réanimation Soins Intensifs Chirurgie Maternité 

%  
nouveau-nés 

66,9% 23,9% 3,7% 5,5% 

 

 

 

III-1-2 ORIGINE DES NOUVEAU-NES TRANSFERES  

204 nouveau-nés proviennent des maternités 
14 sont nés à domicile et proviennent donc de Montpellier et sa périphérie. 
Parmi les 206 nouveau-nés, 2 sont nés à domicile, le transport primaire a été effectué par un autre SMUR 
que celui de Montpellier. 

 

Niveaux de maternités I II III 

Nombre de nouveau-nés 50 147 9 
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Nouveaux nés transférés en fonction du niveau de maternité d’origine 

 

 
 
 

III-1-3 L’AGE GESTATIONNEL 

L’âge gestationnel moyen des nouveau-nés transférés se situe légèrement en dessous de 37 SA 

 

Pourcentage des nouveau nés transférés en fonction de l’âge gestationnel n (effectif) = 194 

 

 
 
 

III-1-4 LE POIDS 

Le poids moyen est de 2682 grammes 

 

Pourcentage des nouveau-nés transférés en fonction de leur poids  n (effectif) = 151 

Poids (g) < 500g 500-1000g 1001-1600g 1601-2000g 2001-2500g > 2500g 

%  

nouveau-nés 
0,7% 5,3% 9,3% 11,3% 11,9% 61,6% 
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III-1-5 LES INDICATIONS 

Les indications de transfert retrouvées ont été les suivantes : 

• La prématurité et les détresses respiratoires confondues 

• L’hypotrophie 

• La prématurité associée à une détresse respiratoire et à l’hypotrophie 

• Les infections 

• Les malformations et les anomalies chromosomiques et génétiques : 

o de la paroi abdominale 

o cardiaques 

o fentes labio-palatine 

o kystes sacro-coccygiens 

o syndrome de Pierre ROBIN 

o atrésie de l’œsophage 

o fistule trachéo oesophagienne 

o syndrome de TURNER 

o rénales 

o hernie diaphragmatique 

o trisomie 21 

o syndrome polymalformatif 

o atrésie duodénale 

o imperforation anale 

• Les anomalies métaboliques : 

o thrombopénie 

o syndrome transfuseur-transfusé 

o ictère 

o anémie hémolytique 

o hypoglycémie 

• Les occlusions 

• Les souffrances fœtales : 

o naissance en état de mort apparente 

o bradycardie 

o hypotonie 

o convulsions 

o syndrome de sevrage 

• Les traumatismes obstétricaux et de réanimation : 

o embarrure pariétale 

o pneumothorax 

• Les autres : 

o hématémèse 

o méléna 

o maladie de collodion 

o hépatomégalie 

o épidermolyse bulleuse 

• Les accouchements à domicile 
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Les indications de transfert post natal 

 

 

Les indications de transfert post natal 

Indications Préma/DR Hypotrophe 
Préma/DR/ 
Hypotrophe 

Infections Malformations 

Nbre de   
nouv-nés 

85 11 7 39 26 

Pourcent. 39% 5% 3,2% 17,9% 12% 

Suite  du tableau 

Anomalies 

métaboliques 
Occlusions 

Souffrances 

fœtales 

Traumatismes 

obstétricaux et 

de réanimation 

Autres 
Accouchements 

à domicile 

9 3 18 2 4 14 

4,1% 1,4% 8,3% 0,9% 1,8% 6,4% 

 

Chez 19 nouveau-nés, il existe une pathologie sous-jacente différente du motif de transfert et diagnostiquée à 

postériorité par le service receveur. 

Pour 5 nouveau-nés, il y avait une malformation cardiaque. 
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III-1-6 L’APGAR 

Pourcentage de nouveau nés en fonction de leur APGAR à 1’  n (effectif) = 144 

 

 
 

Pourcentage des nouveau nés en fonction de leur APGAR à 5’   n (effectif) = 112 

 

 
 

III-1-7 DELAI ENTRE LA NAISSANCE ET LE TRANSFERT 

Pourcentage de nouveau nés transférés en fonction du délai entre la naissance  et le transfert  
 n (effectif) = 218 
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III-1-8 VOIES DE NAISSANCE 

Voies de naissance des nouveau nés transférés  n (effectif)  = 216 

 

 

 
III-1-9 LE DEVENIR DES NOUVEAU NES TRANSFERES 

Evolution à court terme des nouveau nés transférés 

 
 

 
Lorsque nous parlons d’évolution réservée, le nouveau-né est le plus souvent dans un état stationnaire en 

attente d’examens complémentaires et dont la gravité de la pathologie, le plus souvent s’agissant de 

prématurité, ne permet pas d’avoir un pronostic plus précis.  

 

Toutes les informations sur l’évolution des nouveau-nés ont été recueillies à partir de courriers écrits par les 

médecins du service receveur et adressés aux médecins du SAMU. 
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III-2 LE TRANSPORT PAR LE SAMU 34 

 

III-2-1 LA DUREE DES TRANSFERTS 

Nous avons retenu le temps mis lors du départ du SMUR jusqu’à son arrivée au service receveur 

 

 

La durée moyenne du transport est de 86 minutes 

 

 

Durée des transferts 

 

 

 

 

III-2-2 LE MOYEN DE TRANSPORT 

La majorité des transferts concernent les maternités de la région sauf les exceptions géographiques de Saint-

Affrique et de Millau 

 

Moyen de transport des nouveau nés transférés 
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III-2-3 INCIDENTS PENDANT LE TRANSPORT 

 

Pourcentage des incidents pendant le transport 

 

 

Les incidents pendant le transport concernent 9 nouveau-nés transférés. 

 

Il s’agit de deux sortes d’évènements : 

• La détubation accidentelle 

• L’aggravation de l’état clinique de l’enfant, le plus souvent non intubé initialement et 

nécessitant une intubation pendant le transport 

 

III-2-4 LA TEMPERATURE DES NOUVEAUX NES 

 

En ce qui concerne la température des nouveau-nés : 

• au moment du départ elle n’est signalée que dans 58 cas, plus de la moitié d’entre eux a 

une température supérieure ou égale à 37°C 

• la température d’arrivée n’est signalée que dans 19 cas 

 

III-3 L’ANAMNESE 

 
Evaluation de la fiche de transfert pour la communication obstétrico-pédiatrique. 

 

Il s’agit ici de présenter les données qui sont indispensables à l‘anamnèse et qui devraient être 

présentes sur chaque feuille de transfert afin d’avoir accès rapidement, pour le service receveur aux : 

• antécédents de la mère et de l’enfant 

• modalités de l’accouchement  ainsi que  - et à : 

o son état précédent 

o son évolution 

o son conditionnement 

Cependant, ces données, lorsqu’elles ne sont pas présentes sur la fiche de transfert, sont 

communiquées à l’oral ou sont écrites dans le dossier ou les photocopies fournies par le service ayant 

transféré le nouveau-né. 
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Tableau présentant les données de l’anamnèse et le nombre de cas où elles étaient présentes et 

absentes sur la fiche de transfert parmi les 218 nouveau-nés transférés. 

DONNEES ABSENTES PRESENTES 

AG 
24 194 

Poids 67 151 

Apgar 1’ 74 144 

Apgar 5’ 106 112 

Température de départ 160 58 

Température d’arrivée 199 19 

Dextro 161 57 

Indications 0 218 

Pathologie de la grossesse 63 155 

Voie de naissance 0 218 

Si naissance en urgence 67 151 

Durée du transport 0 218 

Maternité d’origine 0 218 

Moyen de transport 0 218 

Incidents pendant le transport 0 218 

Délai de la naissance au transfert 
0 218 

Type de ventilation 8 210 

Type de perfusion 0 218 

Auteur de l’intubation 3  

Auteur de la perfusion 6  

Evolution du nouveau-né 189 139 
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III-4 LE CONDITIONNEMENT 

 

III-4-1 LA VENTILATION 

 

Type de ventilation des nouveau nés 

 

 

III-4-2  PERFUSION 

 

Type de perfusion des nouveaux nés transférés 

 

 

III-4-3 CONDITIONNEMENT DU NOUVEAU NE : INTERVENANTS  

Pour évaluer le conditionnement sur le site, nous nous basons sur le conditionnement ventilatoire, plus 

précisément sur l’intubation et sur la mise en place d’une voie d’abord veineuse ou d’un KTVO. 

 

Conditionnement 

 

 

Remarque :  

en ce qui concerne les 

 nouveau-nés transférés  

pour infection, l’antibiothérapie  

fait partie dans ce cas du bon 

 conditionnement. 

• Dans 78,3% des cas,  

elle n’est pas débutée  

avant le transfert.  

• Elle l’est dans 17,4% 

des cas.  

On ne le sait pas  

dans 4,3% des cas 
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III-5 LES TRANSFERTS EVITABLES 

 

III-5-1 LE RESPECT DES CRITERES DES NIVEAUX DES MATERNITES 

 

Provenant des maternités de NIVEAU I, ont été transférés : 

 

• 4 nouveau-nés de poids < 2000g mais d’AG > 35 SA 

• 1 nouveau-né d’AG < 35 SA mais de poids > 2000g 

• 4 nouveau-nés de poids < 2000g et d’AG < 35 

 

Ainsi, 9 nouveau-nés ne correspondent pas aux critères du NIVEAU I en poids et en AG. 

Nous analyserons plus loin dans la discussion les circonstances de la naissance de tous les 

nouveau-nés 

 

Provenant des maternités de NIVEAU II, ont été transférés : 

 

• 2 nouveau-nés de poids < 1600g mais d’AG > 33 SA  

• 4 nouveau-nés d’AG < 33 SA mais de poids > 1600g 

• 7 nouveau-nés d’AG < 33 SA et de poids < 1600g 

 

Ainsi, 13 nouveau- nés ne correspondent pas aux critères du NIVEAU II en poids et en AG 

 

 

III-5-2 LE CAS DES INFECTIONS 

 
Nous avons recensé 12 nouveau-nés, soit 5,8% des transférés, dont l’indication du transfert était une 

infection avec une CRP > 7 mg/l et sans signe clinique. 

 

Nous avons recensé 10 nouveau-nés, soit 4,6% des transférés, dont l’indication du transfert était une 

infection avec une CRP > 7 mg/l et avec des signes cliniques mineurs (pas de DR). 

 

Ainsi, 22 nouveau-nés, soit 9,6% des nouveau-nés transférés, ont été transférés sous prétexte d’une CRP 

élevée.  Sur les 22 nouveau-nés :  

 

• 19 d’entre eux ont une évolution favorable précisée. 

• 20 d’entre eux, le service receveur adopte seulement une antibiothérapie et pas d’intubation. 

(Ces 20 nouveau-nés proviennent tous de maternités de NIVEAU II) 
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III-5-3 LES MALFORMATIONS 

 
Il y a eu 26 nouveau-nés transférés pour malformations.  

Sur ces 26 nouveau-nés : 

 

⇒ 21 auraient pu avoir un diagnostic anténatal : 

• pour 5 nouveau-nés, il n’y a pas eu de diagnostic alors que la malformation est accessible 

• pour 7 nouveau-nés, il n’y a pas eu de diagnostic mais la malformation était difficile 

d’accès 

• pour les 9 restants, on ne sait pas si le diagnostic avait été fait ou non 

Puis, pour les 5 nouveau-nés restant sur les 26, la malformation avait été dépistée en 

anténatal. Les cas étaient les suivants : 

 kyste sacro-coccygien 

 malformation rénale 

 syndrome de TURNER 

 fente labio-palatine 

 syndrome polymalformatif 

 

 

III-5-4 LES PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE 

 
⇒ Dans 43,1% des cas, la naissance n’est pas en urgence. 

⇒ Elle l’est dans 25,9% des cas. 

⇒ On ne le sait pas dans 31% des cas. 

 
Nous allons retenir les cas où la naissance n’est pas en urgence et où la pathologie était connue :  

Nous analyserons plus précisément ces cas dans la discussion. 
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3ème PARTIE : COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS 

 

I- COMMENTAIRES DE L’ETUDE 

 

I-1 SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX DES TRANSFERTS POSTNATALS 

 

 Notre étude a permis de dénombrer 218 nouveau-nés transférés de janvier à décembre 2000. 

Nous constatons un minimum de nouveau-nés transférés au mois de mars (10) et un maximum au 

mois de juillet (27). 

 

Le reste de l’année, le nombre de nouveau-nés se situe entre 15 et 22 par mois. En ce qui concerne les 

transferts décrits dans la littérature, on trouve aux alentours de 550 nouveau-nés transférés en 1992(7) et 585 

en 1997 en Languedoc-Roussillon. Ces chiffres sont largement supérieurs à ceux recensés dans notre étude 

car tous les nouveau-nés transférés ne sont pas médicalisés par le SAMU, et notre étude ne prend en compte 

que le SAMU 34, et il y a aussi les transferts effectués par les SAMU 30 et 66. 

L’étude réalisée en 1997 qui recensait donc 585 transferts montrait que plus de la moitié était transférée par 

le SAMU, soit un peu plus de 292 nouveau-nés sur les 585 transferts de 1997.(13)  

 

 La majorité des nouveau-nés transférés sont accueillis dans le service de réanimation néonatale : 

66,9% et 147 nouveau-nés soit 67,4% de tous ceux transférés proviennent de maternités de NIVEAU 

II. 

 

Le fait que la majorité des transferts proviennent des maternités de NIVEAU II, devrait faire 

accentuer la médicalisation et la formation des équipes de ces maternités afin qu’elles acquièrent 

les réelles capacités de prise en charge pédiatrique relevant d’un NIVEAU II. 

 

Nous avons aussi comptabilisé les nouveau-nés provenant du CH de Millau et du CH de Saint-Affrique bien que 

n’étant pas dans la région Languedoc-Roussillon. 

Parmi toutes les maternités de la région Languedoc-Roussillon, il y a 6 lieux où nous n’avons relevé aucun 

transfert direct à destination du CHRU de Montpellier : 

⇒ la Clinique Notre Dame d’Espérance et la Clinique Saint-Pierre à Perpignan transfèrent vers le CH de 

Perpignan (NIVEAU III). 

⇒ la Clinique Montréal à Carcassonne et le CH de Castelnaudary transfèrent vers le CHRU de Toulouse 

(NIVEAU III). 

⇒ la Clinique Kennedy et la Clinique Grand Sud à Nîmes transfèrent vers le CHRU de Nîmes (NIVEAU 

III). 

Nous n’avons pas comptabilisé les transferts des maternités de NIVEAU I vers les maternités de NIVEAU II. 

 

                                                 
(7)ATHIS (F-D.), BENATIA (P.), DUMONT (R.), MONTOYA (F.) - Vingt ans de transferts néonataux, Urgences, 1992 - 5 - 
page 263 à 266. 
 
(13) ERSM Montpellier - Analyse sur dossier médical, Les transferts de nouveau-nés en Languedoc-Roussillon, septembre 
1998, l’Assurance Maladie, Sécurité Sociale 
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 Au sujet de l’âge gestationnel des nouveau-nés, nous constatons que 63,4% sont à terme.  

 

Les nouveau-nés de moins de 33 SA représentent 9,8% et ceux de moins de 1600g représentent 15,3%. 

Les nouveau-nés de 2500g et plus représentent 61,6%.  

 

Ainsi, la majorité des nouveau-nés transférés sont des enfants à terme et de bon poids. 

L’anticipation du risque néonatal sur des grossesses menées à terme avec des enfants 

eutrophiques semble la plus difficile 

 

 En ce qui concerne les indications du transfert, la plus fréquente est la détresse respiratoire et/ou 

la prématurité confondue : 39% des indications. Selon un constat régional en 1991, cela représentait 

29,4%.(7)  Parmi ces 85 nouveau-nés transférés pour détresse respiratoire et/ou prématurité, 29 sont 

des nouveau-nés à terme, et pour 15 d’entre eux, la détresse respiratoire est le seul motif du 

transfert.  (6 sont nés par césarienne et 9 par voie basse) 

La détresse respiratoire sur un nouveau-né à terme eutrophique est difficile à prévoir. Elle 

représente quand même 15 nouveau-nés sur 218. 

 La deuxième indication de transfert est l’infection avec 17,9% des cas, en 1991 25%.(7) 

 Enfin, la troisième indication représentée par les malformations et les pathologies génétiques et 

chromosomiques représente 12% des nouveau-nés de notre étude et 12,25 en 1991.(7) 

Les malformations cardiaques sont sous estimées dans les indications initiales de transfert. Ce type de 

pathologie est très difficile à diagnostiquer à l’échographie. 

5 nouveau-nés avaient une pathologie cardiaque non dépistée avant la naissance et diagnostiquée 

après le transfert. Mais, le diagnostic échographique d’une telle pathologie est actuellement très 

difficile. 

 L’Apgar n’apparaît pas comme un facteur motivant le transfert car 67,4% des nouveau-nés ont un 

Apgar supérieur à 7 à 1 minute de vie et 89,3% ont un Apgar supérieur à 7 à 5 minutes de vie. 

Sur les 9,7% de nouveau-nés nés en état de mort apparente à 1 minute de vie, ils ne sont plus que 

0,9% à 5 minutes de vie. 

 Nous constatons ensuite que 58,7% des nouveau-nés sont transférés dès la naissance et 25,2% au 

cours des premières 24 heures de vie. 

 La majorité des nouveau-nés transférés sont nés par voie basse 63,4% contre 35,7% par 

césarienne soit 76 cas dont 29 césariennes en urgence. 

 Au sujet de l’évolution des nouveau-nés transférés, elle est favorable pour 36,6% des cas et 2,3% 

sont décédés. 

Il demeure de nombreux nouveau-nés pour lesquels le SAMU n’a pas eu d’information quant à leur évolution. 

Il serait souhaitable que les services où sont transférés les nouveau-nés communiquent systématiquement 

l’état de l’enfant. Cela sera possible grâce au dossier unique dont nous parlerons plus loin. 

 

I-2 EVALUATION DU TRANSPORT PAR LE SAMU 34 

                                                 
(7) ATHIS (F-D.), BENATIA (P.), DUMONT (R.), MONTOYA (F.) - Vingt ans de transferts néonataux, Urgences, 1992 - 5 - 
page 263 à 266. 
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 La durée de transport s’échelonne de 20 minutes à 274 minutes. Cette durée varie bien sûr en 

fonction de la localisation du nouveau-né, des conditions de trafic et de la météorologie. Ensuite, elle dépend 

aussi de l’état clinique de l’enfant, de la durée de mise en condition et de stabilisation de son état avant le 

transport. 

 

Selon l’étude, 46% des transferts durent moins de 60 minutes. 

Nous avons pris comme délai l’heure entre le départ de l’UMH et son arrivée au CHRU. 

 

Mais, il existe différentes heures précisées : heure de l’appel, heure de départ de l’UMH, heure d’arrivée à 

l’enfant, heure de départ avec l’enfant et heure d’arrivée au service receveur. 

Il aurait été plus judicieux de comptabiliser dans le délai, le moment entre l’heure de l’appel et l’heure de 

départ de l’UMH. Mais, ces deux données n’étant pas inscrites sur la même feuille, nous avons omis, pour la 

première moitié des nouveau-nés de l’étude, de relever l’heure d’appel. C’est pourquoi, en matière de délai, 

nous comptabilisons celui précisé précédemment. 

 

 Le moyen de transport le plus utilisé est l’ambulance : 83,9% des transferts contre 16,1% pour 

l’hélicoptère. 

 Dans notre étude, très peu d’incidents pendant le transfert ont été signalés. 1 cas de détubation 

accidentelle et 8 cas d’aggravation de l’état clinique de l’enfant. 

 

Dans 95,9% des nouveau-nés transférés, l’équipe du SAMU n’a pas eu besoin d’ouvrir l’incubateur, 

ce qui est le reflet d’un excellent conditionnement avant le début du transport. 

 

 Pour discuter ensuite de l’effet du transfert sur la température du nouveau-né, il est difficile de 

juger car dans seulement 19 cas nous avons la température dans le service d’arrivée précisée. 

Parmi eux, un nouveau-né a une température de 36°5C et pour 4 autres, elle est inférieure à 36°C. Cela est 

très peu significatif en raison du faible échantillon. 

 

La notion de température est quand même une information permettant l’évaluation de la qualité du 

transport. Il faudrait qu’elle soit précisée systématiquement pour l’auto évaluation. 

 

 

I-3 EVALUATION DE LA COMMUNICATION OBSTETRICO-PEDIATRIQUE 

 

Nous avons évalué les données présentes et absentes sur la fiche de transport. 

L’AG est absent dans 24 cas, le poids dans 67 cas. 

L’Apgar à 1’ est absent dans 74 cas et, à 5’, absent dans 106 cas. 

De plus, dans 63 cas, on ne retrouve aucune donnée d’anamnèse maternelle et, dans 67 cas, on ne sait pas si 

la naissance s’est effectuée dans un contexte d’urgence. 

 

 

Toutes les données d’anamnèse ne sont pas toujours présentes sur les fiches de transfert mais 
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elles sont précisées à l’oral ou dans le dossier du nouveau-né. Cela contribue à soutenir la mise en 

place d’un dossier de transfert néonatal où toutes les données obstétrico-pédiatriques et relatives 

au transfert seraient présentes et réunies sur un dossier complet, où chaque intervenant 

s’occuperait de remplir la partie qui le concerne. 

 

 

I-4 EVALUATION DU CONDITIONNEMENT 

 

Nous constatons que 38,9% des nouveau-nés sont intubés pour le transport contre 40,3% sans aucune 

assistance ventilatoire. 

 

Dans 46,5% une voie veineuse périphérique est posée avant le transport. 

 

Nous trouvons intéressant, afin d’évaluer le conditionnement sur le site, de connaître la part des nouveau-nés 

conditionnés par l’équipe de la maternité et la part où le conditionnement est réalisé par l’équipe du SAMU. 

 

En ce qui concerne l’intubation, elle est réalisée à 65,5% par l’équipe de la maternité. En revanche, la pose 

d’une voie veineuse périphérique, n’est réalisée, par l’équipe de la maternité, que dans 25,7% des cas. Le 

KTVO est posé dans 44,4% des cas par l’équipe de la maternité. 

 

Ainsi, on peut dire que le conditionnement ventilatoire est réalisé correctement, alors que la pose 

d’un abord veineux n’est presque jamais réalisée. Ce retard dans le conditionnement peut allonger 

le délai de prise en charge et témoigne d’un manque d’habitude de la part des équipes concernées. 

La réanimation correcte et le bon conditionnement du nouveau-né passent aussi bien par le 

conditionnement respiratoire que par l’apport glucidique et l’équilibre hydroélectrolytique. Ainsi, 

ces gestes devraient être faits avant l’arrivée du SAMU. 

 

 

I-5 EVALUATION DES TRANSFERTS EVITABLES 

 

Il s’agit d’évaluer le réseau obstétrico-pédiatrique afin de savoir si la régionalisation s’applique correctement. 

 

 Nous avons constaté que 10 nouveau-nés ne correspondaient pas aux critères en poids et/ou en 

AG aux possibilités de prise en charge pédiatrique des maternités de NIVEAU I. 

Il y avait 5 nouveau-nés de poids inférieur à 2000g mais d’AG supérieur ou égal à 35 SA. 

Ensuite, 1 nouveau-né d’AG inférieur à 35 SA mais de poids supérieur à 2000g. 

Enfin, 4 nouveau-nés de poids inférieur à 2000g et d’AG inférieur à 35 SA. 

Parmi ces 10 nouveau-nés, 9 naissances se produisent en urgence. Les raisons étaient les suivantes : 

hématomes rétroplacentaires, accouchements à domicile, crises d’éclampsie, placenta praevia hémorragique, 

psychose maternelle, souffrance fœtale aiguë et des cas de grossesses non déclarées et non suivies. 
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1 seul cas aurait pu être évité par un transfert in utero car la naissance ne s’est pas effectuée en 

urgence, il y avait une hypotrophie avec un nouveau-né de poids de 1800g à 38 SA, et une maladie 

de Charcot-Marie connue chez la mère. Le motif du transfert était l’hypotrophie. 

 

En ce qui concerne les maternités de NIVEAU I, elles jouent parfaitement le jeu de la 

régionalisation et elles ne se trouvent en présence de nouveau-nés d’AG et de poids inférieurs à 

leurs capacités de prise en charge pédiatrique que dans des situations d’urgence. 

 

 Nous avons ensuite constaté que 12 nouveau-nés issus des maternités de NIVEAU II ne 

correspondaient pas aux critères en poids et/ou en AG aux possibilités de prise en charge pédiatrique des 

maternités de NIVEAU II. 

 

Il y avait 2 nouveau-nés de poids inférieur à 1600g mais d’AG supérieur ou égal à 33 SA. 

Ensuite, 3 nouveau-nés d’AG inférieur à 33 SA mais de poids supérieur ou égal à 1600g. 

Enfin, 7 nouveau-nés d’AG inférieur à 33 SA et de poids inférieur à 1600g. 

Parmi ces nouveau-nés, 7 sont nés dans un contexte d’urgence. Les causes étaient les suivantes : hématome 

rétroplacentaire, accouchements imminents, accouchements à domicile, grossesses non suivies et non 

déclarées. 

 

Pour 5 nouveau-nés, la naissance ne s’est pas effectuée en urgence, le transfert in utero aurait pu 

être réalisé. 

 

1er cas : 1 nouveau-né à 31 SA, de 1600g, transféré pour DR, prématurité et suspicion d’infection. 

L’accouchement n’était pas imminent, il aurait pu bénéficier d’un transfert in utero. 

 

2ème cas : 2 nouveau-nés transférés, il s’agissait de 2 jumeaux hypotrophes de 1600g et 1000g à 34 

SA, nés par voie basse sans urgence. Cette grossesse aurait dû être orientée vers un centre de 

NIVEAU III. 

3ème cas : 1 nouveau-né issu d’une grossesse gémellaire avec un syndrome transfuseur-transfusé 

connu. Le nouveau-né pesait 1008g à 34 SA. Dans ce cas, on ne sait pas si la naissance s’est produite 

en urgence, mais la prise en charge de cette grossesse relevait d’un centre de NIVEAU III. 

4ème cas : 1 nouveau-né de 34 SA et de 1500g. Sa mère était paraplégique et présentait une 

toxémie gravidique avec un RCIU. La naissance s’est effectuée sans urgence par césarienne. La prise 

en charge de cette grossesse relevait d’un centre de NIVEAU III. 

 

Sur les 147 nouveau-nés issus des maternités de NIVEAU II, 5 ne correspondant pas aux critères 

de prise en charge de ces maternités auraient pu être évités. Cependant, 5 nouveau-nés sur 147, 

cela reste faible et on peut conclure qu’en matière de prématurité et d’hypotrophie, les maternités 

de NIVEAU II appliquent bien la régionalisation. 

 

 En ce qui concerne les malformations, 5 nouveau-nés auraient dû être pris en charge par 

une maternité de NIVEAU III car la pathologie motivant le transfert avait été dépistée pendant la 

grossesse.  
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 Au sujet des infections, 19 nouveau-nés provenant de maternités de NIVEAU II ont été transférés 

pour infection, avec une CRP supérieure ou égale à 7 mg/l sans signes cliniques pour 12 d’entre eux, et avec 

signes cliniques mineurs (sans DR) pour les 7 autres. Les 19 nouveau-nés ont eu une antibiothérapie 

intraveineuse à ADV, mais aucune assistance ventilatoire. Pour chacun d’entre eux l’évolution a été favorable. 

 

Donc, ces 19 nouveau-nés auraient pu être traités sur place si les maternités de NIVEAU II avaient 

les moyens d’une prise en charge pédiatrique d’un NIVEAU II comme celle décrite dans les décrets. 

Ainsi, au total, 30 nouveau-nés sur 218, soit 13,8% des transferts auraient pu être évités. 

 

Ce constat demeure positif dans l’ensemble, il faudrait : 

⇒ améliorer la concertation obstétrico-pédiatrique avec des centres de référence lors du diagnostic d’une 

malformation 

⇒ améliorer la prise en charge des mères dont le fœtus est atteint de RCIU car, dans les 

transferts évitables, des nouveau-nés étaient hypotrophes. Il s’agit dans ce cas d’orienter les 

grossesses gémellaires dont les fœtus sont hypotrophes vers des centres de NIVEAU III. 

⇒ donner les moyens aux maternités de NIVEAU II d’avoir le matériel et le personnel formé 

aux diverses prises en charge pédiatriques, surtout en accentuant sur la pose et le maintien d’une 

voie veineuse périphérique pour une antibiothérapie. 

 

 

II- LIMITES ET RESTRICTIONS DE L’ETUDE 

 

 Nous avons sous estimé le nombre de nouveau-nés transférés car il existe des transferts non 

médicalisés par le SAMU et nous avons exclu pour des raisons pratiques les transferts postnatals réalisés par 

le SAMU 66 et le SAMU 30. 

Ensuite, nous possédons en Languedoc-Roussillon 3 maternités de NIVEAU III, et nous n’avons pas pris en 

compte les nouveau-nés transférés à Nîmes ou à Perpignan. 

 

 Toutes les données obstétrico-pédiatriques n’étaient pas présentes sur chaque fiche de transfert, 

nos statistiques sont basées sur l’ensemble des nouveau-nés où les données étaient présentes. 

 

 Lorsque nous évaluons le conditionnement sur le site de naissance, il est possible que l’intubation 

ou la pose d’une voie veineuse périphérique ou d’un KTVO soit nécessaire après l’arrivée du SAMU en raison 

de l’aggravation de l’état clinique du nouveau-né. Dans ce cas, l’équipe du SAMU se charge d’effectuer ces 

gestes. 

 

 En ce qui concerne les transferts évitables, nous n’avons pu nous prononcer que dans les cas où 

nous avions toutes les données présentes au sujet de l’urgence de la naissance, de la gravité de la pathologie 

et du diagnostic prénatal. 
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III- PROPOSITIONS 

 

III-1 LA CONCERTATION OBSTETRICO-PEDIATRIQUE 

 

Au CHRU de Montpellier, se tient, une fois par semaine, une réunion où se rencontrent des professionnels 

médicaux qui interviennent dans la prise en charge des grossesses pathologiques, afin de discuter et de 

prendre des décisions sur des patientes. 

 

Il s’agit d’un STAFF ou réunion pluridisciplinaire où sont conviés les médecins d’autres maternités afin 

d’exposer les dossiers des patientes leur posant des problèmes de prise en charge. Ainsi, cette pratique peut 

aider certains médecins à prendre des mesures collégiales en matière de conduite à tenir sur les patientes 

qu’ils hésitent à transférer. 

 

Cette réunion se déroule en visioconférence et relie tous les CH et les CHRU du Languedoc-Roussillon. 

 

Les maternités privées ne possèdent pas cette technique mais, les médecins de ces cliniques sont invités à se 

rendre au CH de leur secteur afin de participer à cette réunion. 

 

Ces réunions permettent une concertation pluridisciplinaire et mettent fin à l’isolement. Elles 

peuvent permettre, surtout dans les cas que nous avons décrits, l’orientation d’une grossesse vers 

un centre de NIVEAU III en cas de diagnostic prénatal de malformation ou dans le cas de 

grossesses gémellaires avec RCIU. 

 

III-2 NOUVELLES ATTITUDES EN MATIERE DE TRANSFERT 

 

III-2-1 L’ASSISTANCE PEDIATRIQUE ANTENATALE  

 

Une équipe du SAMU peut être présente à la maternité avant la naissance de l’enfant dans le cas où l’on 

redouterait la nécessité d’une réanimation difficile. C’est le cas par exemple de la naissance d’un enfant d’AG 

inférieur à 33 SA dans une maternité de NIVEAU I, nous savons d’avance que ce nouveau-né sera transféré. 

 

Cependant, cette pratique a ses limites car elle ne doit pas être un palliatif au transfert in utero et elle ne 

devrait s’appliquer qu’en cas de contre-indication au transfert in utero. Elle se heurte aussi au problème de 

monopoliser une équipe du SAMU pendant un trop long délai si la naissance n’est pas vraiment imminente. 

 

L’assistance pédiatrique anténatale est très peu utilisée, nous n’en avons recensé aucune au cours 

de l’étude. Cette pratique demeure une solution intéressante en cas de contre-indication au 

transfert in utero. Cependant, elle doit être réellement appliquée au cas où ce transfert in utero 

serait trop risqué ou s’il n’y a pas le temps nécessaire pour le faire. Il ne faut pas dériver grâce à 

cette méthode vers l’apport temporaire d’un plateau technique de NIVEAU III sur les sites de 

NIVEAU I ou II. 
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III-2-2 LE TRANSFERT IN UTERO 

 

Le transfert in utero est la clé de la réussite du réseau de soins périnatal. Les principales situations justifiant le 

transfert in utero pour indication fœtale sont : 

⇒ le risque de grade prématurité (naissance avant l’AG de 33 SA) 

⇒ le risque de mort fœtale in utero par le biais de la souffrance fœtale chronique (les RCIU sévères) 

⇒ l’existence d’un fœtus porteur d’une malformation. 

 

∗ En ce qui concerne les fœtus à risque de grande prématurité, depuis ces 20 dernières années, 

on constate une augmentation très significative de la grande prématurité. Elle passe de 0,6% en 1980 à 1,1% 

en 1995.(20) 

 

L’analyse effectuée par OZMINKOWSKI, en 1988, qui incluait 19 études réalisées entre 1979 et 1985, 

démontre une diminution de la mortalité périnatale et de la morbidité postnatale lorsque le grand prématuré 

naît dans une maternité de NIVEAU III.(21)  

 

De plus, une étude prospective française réalisée en Ile-de-France, en 1985, chez les nouveau-nés de 31 à 32 

SA démontre également l’effet protecteur sur la morbidité du statut « inborn ».(22) Ce travail est d’autant plus 

intéressant, qu’au moment de l’étude, un système de transport néonatal médicalisé efficient existait déjà 

depuis 8 ans. 

 

Le transfert in utero, en ce qui concerne les grands prématurés, diminue la mortalité périnatale et 

la morbidité postnatale malgré un transport médicalisé de bonne qualité. 

Dans notre étude les nouveau-nés de moins de 33 SA représentent 9,8% des nouveau-nés 

transférés, soit 19 cas. 

 

∗ Pour le fœtus à risque de mort fœtale in utero, dans le cas par exemple du RCIU sévère 

inférieur au 3ème percentile, le transfert maternel paraît justifié pour surveiller la vitalité fœtale, compléter 

l’enquête étiologique par une exploration du fœtus, aborder la discussion au sujet de l’extraction éventuelle, 

avant que celle-ci ne se produise en urgence.  

 

Cela concerne 6 cas de notre étude. 

 

∗ Pour le fœtus porteur d’une malformation, il s’agit de situations où le nouveau-né peut avoir 

besoin dès les premières minutes de vie de soins de réanimation sophistiqués qu’il faut lui apporter 

immédiatement en salle de naissance. La proximité du service de chirurgie permet de lui apporter aussi des 

soins spécialisés en évitant la séparation mère-enfant.  

                                                 
(20) CHABERNAUD (J-L.) - Les indications fœtales du transfert in utero,  
La Revue des SAMU, 2001, n°155, page 392 
(21) OZMINKOWSKI (R-J.), ROLOFF (D-W.), WORTMAN (P-M.) - Inborn/Outborn status and neonatal survival : a meta-
analysis of non-randomised studies - Stat Med 1988; 7 : 1707 - 21. 
(22) DEHAN (M.), GOUJARD (J.), TRUFERT (P.) - Outborn status with a medical neonatal transport service and survival 
without disability at two years. A population based cohort survey of new born of less than 33 weeks of gestation. European 
Journal of Obstetric, Gynecology and Reproduction Biology, 1998 : 79 : 13-8. 
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Cela concerne 5 cas de notre étude. 

 

∗ Il existe une situation particulière pour laquelle on peut évoquer le transfert in utero : il s’agit 

du syndrome de sevrage du nouveau-né. Dans notre étude, nous avons recensé 2 nouveau-nés transférés 

pour syndrome de sevrage. Dans ces 2 cas la mère était connue comme étant toxicomane. 

 

Nous avons eu en tous 6 nouveau-nés transférés dont la mère était toxicomane sous traitement substitutif ou 

non pendant la grossesse. Deux de ces 6 grossesses étaient inconnues de leurs lieux de naissance. 

 

Nous nous demandons alors si les mères toxicomanes connues ne devraient pas, si cela est possible, être 

adressées pour accoucher vers des maternités où les équipes ont l’habitude de prendre en charge des 

nouveau-nés susceptibles de faire un syndrome de sevrage. 

 

Un des deux nouveau-nés transférés pour syndrome de sevrage provenait d’une maternité de NIVEAU II. 

 

Ainsi, quand cela est possible, il serait préférable, afin d’éviter la séparation mère-enfant dans un 

contexte déjà difficile, d’orienter les patientes toxicomanes vers des centres habitués à prendre en 

charge le syndrome de sevrage.  

 

Le transfert in utero peut parfois avoir des complications :  

 

⇒ l’accouchement en cours de transfert est le principal risque même s’il est exceptionnel. Sur des 

études publiées entre 1978 et 1992, une seule naissance pendant le transfert s’est produite pour 634 

transferts maternels urgents. Une de ces études montre aussi qu’en cas de dilatation cervicale avancée, aucun 

accouchement ne s’est produit au cours de 49 transferts maternels.(23)  

 

De plus, une étude récente française n’a retrouvé que 3 naissances sur 789 transferts.(24)  

 

⇒ une souffrance fœtale aiguë ou une mort fœtale in utero sont exceptionnelles. Le transfert est à 

l’origine d’un stress psychologique indiscutable où intervient la séparation du milieu familial et en particulier 

des autres enfants. 

 

En ce qui concerne les contre-indications du transfert in utero, nous les avons déjà détaillées précédemment, 

nous les rappelons brièvement : accouchement imminent, métrorragie, pathologie hypertensive sévère non 

contrôlée, souffrance fœtale aiguë. 

 

Ainsi, le transfert in utero aurait pu être réalisé pour 11 nouveau-nés de notre étude. Cette 

pratique permet de réduire la mortalité périnatale et la morbidité postnatale. Cela permet aussi de 

                                                 
(23) BALAZS (K.), ELLIOTT (J.), SIPP (T.) - Maternal transport of patients with advanced cervical dilatation - To fly or not 
to fly ?, Obstétric - Gynecology, 1992; 79 : 380 - 2.  
(24) BROSSARD (N.), COMBES (J.), FOISSAC (J.), FREYSZ (M.), GUILLERY 5O.) - Transport inter hospitalier 
médicalisé des menaces d’accouchement prématuré. Résultats d’une enquête nationale. Congrès de la Société Française 
d’Anesthésie et de Réanimation, Paris, Septembre 1998. 
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favoriser l’attachement précoce en évitant la séparation de la mère de son enfant. 

 

Nous pouvons affirmer qu’en Languedoc-Roussillon, la régionalisation s’applique bien. Le constat 

est positif, la pratique du transfert in utero se généralise partout. 

 

 

III-2-3 POSTE DE MEDECIN NEONATALOGISTE REGIONAL REFERENT POUR LES TRANSFERTS 

 

Ce projet est dans le contrat d’objectifs et de moyens du CHRU de l’année 2002.Il s’agit de la création d’un 

poste de médecin régional référent pour les transferts.  

 

Au sein d’une cellule de régulation et d’orientation des transferts périnatals localisée au CHRU de Montpellier, 

ce médecin, en connexion avec le SAMU 34, conseillera les équipes des maternités pour le transfert et 

s’occupera de rechercher des places pour les mères et les nouveau-nés en situation d’urgence. Il s’occupera 

aussi des retransferts.  

 

Cette possibilité d’aide et de conseil 24h/24h devrait améliorer et faciliter la démarche du transfert sans 

monopoliser le médecin régulateur du SAMU. 

 

 

III-3 INSTANCES ET ACTIONS EN PERINATALITE 

 

III-3-1 L’AGREMENT DES MATERNITES DE NIVEAU II 

 

La Commission Régionale de la Naissance (CRN) du Languedoc-Roussillon, présidée par le Professeur Pierre 

BOULOT, a été créée en 1999. Il s’agit d’une instance consultative qui informe, réunit les maternités de la 

région, entre autre, afin que chacune propose le niveau de soins pédiatriques dont elle voudrait être dotée. 

 

Il paraît souhaitable, après analyse de notre étude, que les maternités qui ont été considérées de 

NIVEAU II et qui sont plus ou moins en restructuration par rapport à cela, aient les moyens 

nécessaires pour obtenir ce titre car le nombre de nouveau-nés transférés diminueraient en étant 

traités sur place. 

 

Nous pensons surtout au CH de Béziers, à la Clinique Clémentville et à la Polyclinique Saint-Roch.  

 

19 nouveau-nés de notre étude sont concernés et auraient pu être traités sur place. 

 

III-3-2 INTERNET 

 

La CRN avec le Groupe d’Etude en Néonatalogie (GEN - LR) du Languedoc-Roussillon se réunissent pour 

promouvoir des actions en périnatalité. La prochaine ouverture d’un site sur INTERNET de la CRN va 

permettre, entre autre, la consultation de protocoles obstétrico-pédiatriques par toutes les maternités. 
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III-3-3 LE DIPLOME UNIVERSITAIRE D’URGENCE ET DE REANIMATION NEONATALE ET DE 

TRANSFERT 

 

Ce projet, encore embryonnaire, proposerait la création d’un diplôme universitaire formant à la prise en 

charge des urgences et à la réanimation néonatale ainsi qu’à la pratique des transferts in utero et postnatals. 

 

 

III-4 LE DOSSIER MEDICAL UNIQUE 

 

L’Association des Utilisateurs de Dossiers Informatisés en Périnatalogie, Obstétrique et Gynécologie 

(AUDIPOG) a été créée en 1982 par le Professeur Claude SUREAU, pour donner suite à un groupe de travail 

institué par le Comité Consultatif pour l’Informatique Médicale (CCIM) au sein du Ministère de la Santé. 

 

L’objectif était d’élaborer un dossier périnatal informatisé et de développer l’informatisation des maternités. 

 

L’association AUDIPOG, en partenariat avec le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

(CNGOF), ont mis en place le projet du «dossier périnatal informatisé commun communiquant ». 

 

Pour le moment, en Languedoc-Roussillon, ce dossier est en place sous la forme de son support papier. Il 

n’est pas encore utilisé au niveau du CHRU de Montpellier. 

Ce dossier comporte des parties adaptées à chaque intervenant potentiel au niveau de la prise en charge 

d’une grossesse et du nouveau-né. Chaque intervenant remplit les items qu’il maîtrise dans son exercice 

professionnel. 

 

Ainsi, grâce à l’informatique, chaque professionnel aurait accès, non seulement à la partie du dossier qui lui 

incombe, mais aussi au reste du dossier rempli par les autres intervenants. 

 

En ce qui concerne le transfert postnatal, un volet du dossier AUDIPOG lui serait réservé. 

 

Il serait intéressant que, dès maintenant, le SAMU de Montpellier utilise systématiquement le 

support papier du dossier AUDIPOG réservé aux transferts afin de le tester en situation et de 

réunir toutes les données obstétrico-pédiatriques indispensables sur une même feuille et de 

modifier éventuellement ce support grâce à l’apport de l’expérience pratique en le refondant si 

nécessaire avec la feuille de liaison déjà utilisée par la SAMU (annexe XIII). 

Cela permettrait d’obtenir un compromis adéquat pour les médecins du SAMU et pour le service 

receveur. 

 

Ainsi, l’avènement et la mise en pratique du dossier périnatal informatisé commun communiquant 

permettra d’aider à la gestion des patients, des services et d’évaluer les pratiques et la politique 

du réseau de soins et de fournir aussi une source d’informations permanente sur la santé 

périnatale. 

Il serait ainsi plus facile d’avoir accès à des renseignements sur la périnatalité par ce biais 

que par celui des études ponctuelles qu’il faut actuellement réaliser pour évaluer les pratiques. 
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Conclusion  

 

Durant toute la réalisation de ce travail, j’ai été intéressée par les différents aspects du transfert postnatal, la 

place du SAMU et son rôle dans la prise en charge des nouveau-nés. Tous les moyens engagés pour chaque 

nouveau-né témoignent d’une véritable coopération de la part de tous les professionnels, centrés sur le fait de 

sauver et protéger des êtres à l’aube de la vie. 

 

Ce mémoire m’a permis de comprendre qu’il faut avoir « l’esprit d’équipe » pour prendre en charge du mieux 

possible une grossesse et que l’intérêt de la mère et de son enfant devrait passer outre les considérations 

personnelles, les politiques de services et les budgets d’établissements. 

 

Le réseau de soins obstétrico-pédiatriques du Languedoc-Roussillon est en constante évolution depuis sa mise 

en place. Ce n’est que dans quelques années, après un temps de recul plus important, que nous pourrons 

apprécier les avancées de cette politique périnatale régionale.  Elle nous révèle actuellement un constat 

positif : tous les acteurs du réseau périnatal semblent participer et avoir compris l’enjeu d’une prise en charge 

obstétrico-pédiatrique adaptée au niveau de risque. 

 

Les restructurations actuelles et futures de certaines maternités devraient permettre d’accroître leur possibilité 

d’accueil et de prise en charge pédiatrique. 

 

Le transfert postnatal est indiscutablement un maillon essentiel du réseau de périnatalité, il est actuellement 

très bien maîtrisé dans la région Languedoc-Roussillon. Malgré toutes les orientations vers la pratique du 

transfert in utero, il y aura toujours des urgences néonatales imprévisibles. 

 

Dans un avenir proche, le transfert postnatal devrait quand même céder le pas, à l’image des pays de l’Europe 

du Nord, au transfert in utero qui se généralise déjà partout dans la région. Ce dernier devrait se pratiquer 

davantage grâce aux efforts de concertation pluridisciplinaire, à l’uniformisation des prises en charge et à 

l’avènement du dossier périnatal informatisé commun communiquant. 

 

Ce même mémoire, dans cinq ans, devrait permettre de voir la progression du réseau de soins périnatals 

grâce aux restructurations des maternités, au dossier AUDIPOG et à l’apogée du transfert in utero. 
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Glossaire 

 

 

 

A ADV  Arnaud De Villeneuve 

 AG  Age Gestationnel 

 ANAES Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 

 ARH   Agence Régionale d’Hospitalisation 

 ASSU  Ambulance de Soins et de Secours d’Urgence 

C CH  Centre Hospitalier 

 CHRU  Centre Hospitalier Régional Universitaire 

 CNAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

 CNOSS Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale 

 CROSS Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale 

D DR  Détresse Respiratoire 

E EEG  Electroencéphalogramme 

 EMA  Etat de Mort Apparente 

G GEN  Groupe d’Etude en Néonatalogie 

H HCSP  Haut Comité de la Santé Publique 

 HTAP  Hypertension Artérielle Pulmonaire 

 HRP  Hématome Rétroplacentaire 

I IDE  Infirmière Diplômée d’Etat 

 IMF  Infection Materno Fœtale 

K KTVO  Cathéter Veineux Ombilical 

M MMH  Maladie des Membranes Hyalines 

N NFS  Numération de Formule Sanguine 

P PARM  Permanencier Auxiliaire de Régulation Médicale 

 PEP  Pression Expiratoire Positive 

 PN  Poids de Naissance 

R RCIU  Retard de Croissance Intra Utérin 

S SA  Semaines d’Aménorrhées 

 SAMU  Service d’Aide Médicale d’Urgence 

 SFA  Souffrance Fœtale Aiguë 

 SMUR  Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 

 SROS  Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

T TIU  Transfert In Utero 

 TA  Tension Artérielle 

U UMH  Unité Mobile Hospitalière 

V VLM  Véhicule Léger Médicalisé 
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Annexes 

 

1- Décret 98-899 du 9 octobre 1998 : art 712-84 , 712-85, 712-86, 712-87, 712-88, 712-89 

2- Décret 87-1005 du 16 décembre 1987 : art 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3- Dossier Transfert Néonatal (ou Mutation) B13 – C35 – D23 

4- Fiche  : Compte rendu de transport et Fiche : Intervention SMUR 

5- SAMU 34 – fiche de liaison 

 

 

6- Cardiomoniteur 
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7- Oxygénation par enceinte de Hood 

 

 

 

 

 

 

 

8- Ventilation nasale par système Infant-Flow 
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9- Matériel pour cathétérisme ombilical et dénudation 
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10- Pose d’un cathéter veineux périphérique.. 
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11- Ventilation nasale par sonde 
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12- Mise en condition de l’enfant intubé 

 

 

 


