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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 Revues de Morbi-Mortalité 
 

Pour rappel, ces réunions ont débuté en avril 2012 en Champagne-Ardenne avec essentiellement des dossiers 
de décès néonatals et infantiles. Aujourd’hui et progressivement, tous les dossiers obstétrico-pédiatriques qui 
ont interpellé les équipes sont présentés. 
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 encore son objectif : c’est un véritable outil 
pédagogique d’apprentissage, dans un climat de confidentialité et de confraternité. 
C’est pourquoi nous avons choisi de les poursuivre sous cette forme encore cette année avec la particularité de 
la réalisation d’une RMM thématique anoxo-ischémie en septembre 2015. 
 
En 2015, 5 réunions se sont déroulées sur 5 sites (8 en 2014). Cette année encore, nous nous sommes déplacés 
dans les établissements de Champagne-Ardenne sur l’ensemble des quatre départements : CH de Troyes (10), 
CH Charleville-Mézières (08), CH Saint-Dizier (52), Polyclinique de Courlancy (51) et CH de Châlons-en-
Champagne (51). Au total, 26 dossiers ont été présentés et analysés en 2015.  
 

 
Sur l’année 2015, le nombre 
de participants cumulés est 
de 115.  
 
La moitié de ces 
professionnels sont des 
sages-femmes, un quart des 

gynécologues-obstétriciens 
et un cinquième des 
pédiatres. Le tournant 
obstétrico-pédiatriques des 
dossiers étudiés est donc 
visible. 
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Analyse et perspective 

Les RMM régionales élargissent leurs champs d’actions et varient leur analyse mais dès lors l’analyse repose sur des cas de plus 
en plus isolés dans leur symptomatologie. 

On peut noter que sur 26 dossiers, 12 situations sont classées inévitables, 4 inévitables ? 2 non classables, 3 évitables et 5 
évitables ? 

Les éléments marquants à relever au niveau des 3 « cas évitables » sont : 

 Deux dossiers touchent les pratiques, le premier sur la prise en charge précoce de l’hypoglycémie néonatale sévère et 
qui suggère fortement la mise en place d’un protocole ; Le deuxième concerne l’appréciation clinique d’un HRP avec ses 
signes prédictifs comme l’hypercinésie de fréquence et l’hémorragie associée qui évite l’escalade d’évènements 
indésirables graves et le décès. 

 Le dernier dossier concerne l’erreur d’injection dans l’urgence d’un produit dans le KTR d’APD qui n’a pas eu de suite 
dommageable mais qui doit être évité par des mesures correctrices (tubulures incompatibles, étiquetage …)  

Les « cas Evitables ? » concernent : 

 la réflexion sur l’analyse complexe du RCF en cours de travail et de l’indication de l’utilisation de l’ocytocine associée au 
facteur durée du travail (durée du travail, doses cumulées de syntocinon…). 

 le problème de l’entérocolite ulcéronécrosante qui dans une certaine mesure peut être prévenue par des mesures 
préventives sur l’alimentation (changement régulier SNG, arrêt d’alimentation lors de transfusion…)  

 l’hyperglycémie néonatale probablement en rapport avec un problème de gestion du protocole insuline à adapter 
pendant le travail. 

 une anémie sévère dans le cadre d’une allo immunisation anti E mérite une réflexion sur le mode de surveillance à 
orienter vers le doppler des artères cérébrale moyenne.  

 

Nous n’avons comme toujours pas ici l’exhaustivité des cas et elle n’est à ce jour nullement requise. Néanmoins, ces réunions 
doivent continuer à faire réfléchir les professionnels de Champagne-Ardenne sur leurs pratiques et pouvoir impulser des 
échanges sur le long cours entre professionnels qui se connaissent ainsi mieux et proposer en retour des actions. 

Nous allons donc poursuivre en 2016 ces réunions sur les établissements qui voudront bien nous accueillir.  

L’organisation de ces RMM en regard des actuelles missions des réseaux de périnatalité (cf circulaire actualisée du 3 juillet 2015) 
pourraient s’organiser plus sur des thématiques afin de dégager des évènements indésirables « répétés » qui dès lors nous 
permettraient d’organiser des mesures et actions concrètes plus structurées. 

  

 

 

 

 

 

 

 


