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La trame de la RMM choisie se réfère à la méthode validée par la Haute autorité de Santé, et permet de 
répondre à la référence 45 de la procédure de certification pour les établissements de santé, avec une question 
centrale dans ce cadre, décès évitable ou décès inévitable. 
 

Les Revue de Morbi-Mortalité  
 
Pour rappel, ces réunions ont débuté en avril 2012 avec essentiellement des dossiers de décès néonatals et 
infantiles. Aujourd’hui tous les dossiers obstétricaux-pédiatriques sont présentés et notamment ceux qui ont 
interpellé les équipes. 
Cette démarche collective, riche en rencontres et en enrichissements de par le partage et l’analyse des prises en 
charge et d’évaluation des pratiques professionnelles, poursuit son objectif : véritable outil pédagogique et 
d’apprentissage, dans un climat de confidentialité et de confraternité. 
 
En 2014, 8 réunions se sont déroulées sur plusieurs sites. La particularité de cette année, déjà engagée en 2013, 
a été de se déplacer encore plus dans les établissements de la région. 
 
Les réunions se sont donc déroulées successivement sur le centre hospitalier de Sedan(08), Polyclinique 
Courlancy(51), centre hospitalier de Troyes(10), centre hospitalier Auban-Moet d’Epernay (51), le CHU de Reims 
(51), le centre hospitalier de Chaumont(52), le centre hospitalier de Charleville-Mézières(08), et le centre 
hospitalier de Châlons-en-Champagne (51) 
Au total, 31 dossiers ont été présentés et analysés en 2014. Sur l’année le nombre de participants cumulés est 
de 107. 
 

Synthèse des situations identifiées  
 
5 cas de décès néonatals ont été relevés classés inévitables, liés à la très grande prématurité (< 32 SA), à des  
RCIU sévères ou malformations cardiaques. 5 ont été qualifiés d’évitables. Concernent des cas de décollement 
placentaire, de coma acidocétosique maternel grave, de prise médicamenteuse tératogène et de rétention de 
tête dernière. 2 cas ont été dit évitables ?par retard au diagnostic de RCIU majeur et d’inhalation méconiale. 
Cinq cas de MFIU proche du terme sont relevés dont les causes sont essentiellement l’HRP et un problème de 
diabète sur déséquilibre et surtout une compliance difficile d’une patiente. 
 
Sept cas présentés montrent des enfants avec une morbidité liées à une ECUN, une anoxo-ischémie sur rupture 
utérine, 2 enfants avec lésions suite à une extraction instrumentale dont les causes sont difficiles à mettre en 
lien avec le mode de naissance. 2 processus ischémique anténatal sont relevés et une anorexie mentale. 
Du côté maternel on retrouve 2 ruptures utérines dont un aléa thérapeutique, un choc septique sur avortement 
tardif et une rétention placentaire sur césarienne et hémorragie. 
 
(Source : Compte rendu de RMM) 
Inévitable ? : Données incomplètes pour conclure ou impossibilité de statuer (tendance vers) 
Evitable ? : Données incomplètes pour conclure ou impossibilité de statuer (tendance vers) 
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Analyse et perspective 
 

Au-delà des comptes-rendus personnalisés et réalisés après chaque RMM et adressés aux participants, 
certaines situations relevées ici ont suscité la mise en place d’un groupe protocole qui a débuté en 2014 et qui 
va aboutir à l’élaboration d’un parcours de soins sur l’HTA, le diabète gestationnel et de type 1 et 2. Les 
recommandations sur la prise en charge des prématurissimes en Champagne-Ardenne vont être diffusées début 
2015. Une série de formations à la lecture du rythme cardiaque fœtal déjà menées en 2013 et 2014 seront 
poursuivies en 2015. De même, les formations à la réanimation néonatale seront poursuivies en simulation et 
sur site.  

On peut noter que 12 situations sont classées inévitables, 4 inévitables ?, 3 non classables, 1 aléa thérapeutique 
et 8 évitables. 

Des éléments marquants sont à relever au niveau de ces 8 cas. 

Certains éléments concernent le versant organisationnel comme toujours la communication entre 
professionnels dans le suivi de grossesse (réseau ville-hôpital) et au sein même de l’équipe obstétrico-
pédiatrique, comme par exemple la bonne procédure d’appel de l’anesthésiste de garde en cas d’urgences 
extrêmes. 

D’autres aspects touchent des pratiques, comme la bonne utilisation et indication de forceps, la bonne gestion 
de l’urgence obstétricale imprévisible ou pédiatrique et montre l’importance de maintenir dans sa pratique des 
gestes que l’on fait rarement. 

Enfin, il reste des cas où c’est surtout le sens clinique, prédictif et préventif qui sera prépondérant pour éviter 
l’escalade d’évènements indésirables graves et qui permettra une bonne prise en charge avec la balance 
bénéfices/risques toujours en fond de pensée (avant l’arrivée de complications plus graves comme l’HRP suite à 
une PEE) et aussi le diagnostic bien posé (diabète..). 

Néanmoins, la compliance maternelle reste un facteur essentiel mais difficile à obtenir et qui peut impacter le 
pronostic de certaines issues de grossesse (suivi, traitement…). 

L’anoxo-ischémie impacte le pronostic des nouveau-nés et même si il y a des efforts à faire coté surveillance du 
travail, on note néanmoins des processus ischémiques anténatals non imputables à cette période du travail 
mais bien antérieurs sans qu’il soit aujourd’hui possible de poser un phénomène causal. 

Nous n’avons bien sûr toujours pas ici l’exhaustivité des cas et elle n’est à ce jour nullement requise. 
Néanmoins, ces réunions initiées par le Réseau Périnatal doivent rester le lieu de présentation de cas 
représentatifs des problématiques et ainsi faire réfléchir les professionnels de la région sur leurs pratiques 
pour proposer en retour des actions. 

L’impulsion régionale donnée par ces réunions doit permettre à chaque équipe à l’échelon de l’établissement 
de reprendre leur dossier et d’en faire l’analyse critique.  

Enfin, ces réunions permettent une meilleure connaissance des acteurs du réseau.  

Nous allons donc poursuivre ces réunions sur le premier semestre 2015. Mais nous avons réfléchi à modifier 
leur organisation afin de ne pas rentrer dans une routine qui essouffle chacun de nous et ainsi impulser une 
autre dynamique toujours salvatrice et bienfaisante.  

Ainsi, le RPCA vous informe de la tenue le vendredi 18 septembre d’une RMM régionale thématique autour 
de l’anoxo-ischémie. Pensez dès à présent à recenser vos dossiers ! 

Un grand merci à tous les fidèles participants et aux nouveaux qui tentent (ou tenteront) une première 
venue. 

 


