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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 rencontre et en enrichissement 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. Il permet de plus de mettre 
en exergue des problématiques majeures et de décider de plans d’actions communs ou individuels que nous 
évoquerons en conclusion. 
C’est pourquoi nous avons aussi décidé de mettre en place en 2015 des RMM thématiques (pour rappel anoxo-
ischémie en septembre 2015). En 2016, nous avons organisé deux RMM thématiques « Transfert » et 
« Diabète ». 
En 2016, 5 réunions se sont déroulées sur 5 sites. Cette année encore, nous nous sommes déplacés dans les 
établissements de Champagne-Ardenne CH Sedan (08), CH Epernay (51), GHAM Romilly (10) et CH de Reims 
(51) pour les 2 RMM thématiques. Au total, 22 dossiers ont été présentés et analysés en 2016.  
Sur l’année 2016, le nombre de participants cumulés est de 101. 
La répartition des professionnels sur 2016 est plus élargie qu’en 2015 avec la participation d’étudiant, de 
médecins anesthésistes…Le tournant obstétrico-pédiatrique observé l’année dernière se confirme, les RMM 
thématiques favorisant la diversification professionnelle. 
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Synthèse des situations identifiées et actions proposées dans le cadre des réunions de morbi-mortalité 

 

Cas Néonatal précoce, néonatal et infantile Causes identifiables Relevé  
de décisions 

Identifications situations à risque/remarques 

Limitations soins jumeau 27SA+6jrs  MMH et HIV RCIU vasculaire sévère sur GG BCBA inévitable Gémellité et RCIU majeur. Place du sulfate de magnésium comme agent protecteur ? 

Infection maternofoetale sur MAP 30 SA E Coli retrouvé dans les hémocultures et 
LG 

Evitable ? Prématurité et IMF non suspectée sur antibiothérapie bien conduite 

Décès néonatal sur hernie diaphragmatique et 
prématurité 

Prématurité qui majore risque de décès 
Accouchement en dehors du niveau III 

 

Evitable ? Refus de soins patiente : discussion sur droits et devoirs sur  l’information à apporter dans 

ce cadre. Choix du lieu de naissance 

Décès néonatal sur prématurité 31 SA RPM Infection maternofoetale inévitable Prématurité et Chorioamniotite fortement pressentie sur alvéolite infectieuse. 
Utilisation du curosurf à préconiser pour l’expansion thoracique 

Décès néonatal sur prématurité 27SA Prématurité et oligoamnios post 
fissuration 19 SA 

inévitable Pathologies probables associées. Utilisation du curosurf à préconiser pour l’expansion 
thoracique dans la réanimation. 

Détresse respiratoire néonatale à 36 SA de mère 
diabétique 

Tableau d’acidose respiratoire sur MMH Evitable ? La question de la corticothérapie est posée : aurait-elle changé l’état de l’enfant ? : Il faut 
au moins 6h entre l’administration et l’extraction. Sur une enfant de mère diabétique elle 

pourrait être bénéfique et surtout et encore avoisinant des termes jusqu’à 37 SA. 
Argument fort pour déficit en surfactant (mère diabète et nouveau-né à terme) la réponse 

est intubation, instillation précoce de curosurf, (<2h) 2ème et 3ème dose possible. 

Accouchement Gémellaire et césarienne  sur J2 Inertie utérine réfractaire au syntocinon 
et siège 

évitable Aujourd’hui, le CNGOF a émis des recommandations fortes sur l’attitude active sur J2 avec 
une GES à membranes intactes. Ces recommandations ont pour objectifs de diminuer les 

traumatismes obstétricaux et de diminuer les risques de rétention de tête dernière. 
Dans le cas présenté l’attitude obstétricale est parfaite pour J1 mais le délai entre J1 et J2 

est trop long 

Chorioamniotite aigue nouveau-né à terme et 
funiculite 

Portage strepto B Inévitable L’attitude sur la conduite à tenir au vu des éléments cliniques ou paracliniques ( MAF, 

RCF, échographie) a été correcte et ne présente pas d’erreurs. Le RCF a l’arrivée en travail 

est prédictif de haut risque d’hypoxie et a motivé une césarienne réalisée dans les 

meilleurs délais. 

Anoxo-ischémie sévère nouveau-né à terme Altération du bien être fœtal sur une 
période non identifiée, patiente en 

déambulation (absence 
d’’enregistrement  cardiotocographique) 

Inévitable? En France, le monitoring en continu est la règle pendant la phase active du travail. Le 
monitoring discontinu s’adresse essentiellement à la phase de latence. 

Cas maternel Causes identifiables Relevé 
de décisions 

Identifications situations à risque/remarques 

Hémorragie PP post césarienne Non discutées évitable Utilisation du Pabal à préconiser sur une césarienne. 
Place de l’embolisation versus chirurgie  de ligatures des artères utérines si embolisation 

impossible (personne compétence pas toujours de garde) 

Rupture utérine sur utérus cicatriciel L’utérus cicatriciel et pratique de 
déclenchement 

Evitable ? Tableau rupture utérine  inconstant. Modalités autour des pratiques de déclenchement à 
prendre en compte 
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Thème transfert  
problématique 

   

Modalités de transfert d’un jeune adulte (17 ans 1/2)  NC Les SAMU sont plus aptes à cette prise en charge adulte, et le SMUR pédiatrique est à 
réserver à la période néonatale et  jusqu’à 2 ans. 

Problématique des TIIH (limites de mise en œuvre) Liste indicative de cas relevant plus 
particulièrement d’un transport infirmier 
inter hospitalier (circulaire 
DHOS/01/2006/273 du 21 juin 2006 
relative à l’organisation des transports 
périnatals des mères) 

NC Certaines situations et période de la journée (nuit et week-end) obligent à utiliser un 
transport médicalisé  

Vecteur et mise en conditions nouveau-né lors d’un 
transfert vers structure hors CHU 

 NC Arrêté du 28 août 2009 modifiant l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées 
pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires 
terrestres 
-Circulaire DHOS/O1 no 2005-67 du 7 février 2005 relative à l’organisation des transports 
de nouveau-nés nourrissons et enfants 
-Circulaire DHOS/O1/2006/273 du 21 juin 2006 relative à l’organisation des transports 
périnatals des mères 
Ces textes exposent donc les conditions de transport avec les véhicules et les installations 

réglementées (le vecteur doit disposer de matériel comme cité dans le texte) 

La personne qui assure les TIIH est une professionnelle avec une expérience d’au moins un 

an au transport pédiatrique. 

Les cas relevant de tel ou tel autre mode de transport (ambulance, TIIH et médicalisé) sont 
clairement identifiés sur la circulaire. 

Problèmes relationnels avec médecin régulateur 
SAMU et  transfert refusé par le CHU par manque de 
place 

Une méconnaissance des procédures de 
transfert et du processus d’appel et 
organisationnel 
o Une absence de connaissance des 
médecins du réseau et donc parfois un 
manque de confiance 
o Une communication non opérante 
entre les demandeurs et avec le 
régulateur qui doit recevoir aussi des 
informations  pour le transport qu’i va 
assurer 

Evitable Il faut mieux se connaitre, se faire confiance. 
Le CHU Reims  et CH Troyes établissement de recours du niveau III doivent s’efforcer 
d’accueillir les demandes sans pour autant emboliser les services.  

La question est celle du lieu de naissance à proposer 
pour les  mères porteuse de fœtus avec une 
cardiopathie et donc de la meilleure prise en charge 
des nouveau-nés pour leur avenir et de la place du 
centre de cardiologie de référence CHU et du CPDPN 
 

Mise en place d’une astreinte 
cardiopédiatrique depuis 1 an, 24h/24  
et 7j/7 sur le CHU 

NC Il est convenu de statuer que le CPDPN doit être informé et l’avis du centre de référence en 

cardiologie pris sur des pathologies cardiaques suspectées ou diagnostiquées même si le 

suivi est effectué en ville. Seront alors discutés le lieu de naissance adapté à la meilleure 

prise en charge du nouveau-né (examen-gestes interventionnels et intervalle/naissance) et 

la prise en charge immédiate et ou à court terme. De plus cela permet aux cardiopédiatres 

de prendre connaissance des cas qui sont susceptibles de leur être adressés en PN 

immédiat. 

Un ancien prématuré peut-il retourner dès lors qu’il 
atteint 36 SA sur le site d’Epernay ? Retransfert et 
orientation 

 NC Non car un niveau I ne peut accueillir une sortie d’hospitalisation d’un nouveau-né sans sa 
mère en l’absence d’unité de néonatalogie. 
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Source : Comptes rendus de RMM 

Note de lecture : 
Inévitable ? : Données incomplètes pour conclure ou impossibilité de statuer (tendance vers) 
Evitable ? : Données incomplètes pour conclure ou impossibilité de statuer (tendance vers)  
Remarques : préconisations ou leçon à tirer  

 

 

Place du dépistage des pathologies cardiaques par 
mesure de la saturation 

 NC Le bénéfice supplémentaire de la saturométrie systématique en maternité reste discuté et 
dépend beaucoup de la formation cardiologique des échographistes qui suivent des 
patientes enceintes et qu’il convient de continuer à renforcer 

Thème Diabète 
problématique 

   

MFIU à 37 SA patiente diabète  Un défaut de communication entre les 
équipes obstétricale et diabétologique, 
l’équipe obstétricale paraissant 
insuffisamment informée des données 
concernant l’équilibre du diabète. 
L’association macrosomie franche 
hydramnios / diabète mal équilibré / 
femme peu compliante aurait pu faire 
discuter un DAT ou une hospitalisation 
dès 37 semaines. 

Evitable  

 

 

Le point commun de ces dossiers entre autre des problématiques de compliance ou 

barrière linguistique est : 

L’articulation et la communication des différents acteurs impliqués dans un suivi de 

grossesse sur des spécialités en lien avec une pathologie,  au sein d’un même 

établissement ou entre la ville et l’hôpital. 

Un dossier de coordination s’impose fortement. Le choix de la plateforme WeB, d’une 
application  ….reste à définir en fonction des moyens et opportunités mais l’urgence est 
dans la mise en œuvre d’un tel outil pour une démarche qualité incontournable. 

Macrosomie fœtale franche  Communication insuffisante entre le 
médecin généraliste, l’équipe 
obstétricale, et l’équipe diabétologique. 
La place du médecin généraliste est 
essentielle, en particulier en zone semi-
rurale et dans les milieux défavorisés qui 
ont peu accès à la médecine spécialisée. 

Evitable ? 

Diabète type 1 déséquilibré, macrosomie et 
hypoglycémie néonatale 

L’absence de communication et de liens 
entre les différents intervenants des 
différents établissements 

Evitable 

Diabète déséquilibré, hydramnios et hypoglycémie 
néonatale 

L’absence de communication et de liens 
entre les différents intervenants des 
différents établissements. 

Evitable 
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Analyse et perspective 

On peut noter que sur l’ensemble des dossiers (22) 4 situations sont classées inévitables, 1 inévitable ? 6 non classables, 6 
évitables et 5 évitables ?  

Les éléments marquants à relever au niveau des 6 « cas évitables » sont : 

 Trois dossiers démontrent un défaut de communication entre les équipes obstétricales et de diabétologie, l’équipe 
obstétricale paraissant insuffisamment informée des données concernant l’équilibre du diabète. L’articulation et la 
communication des différents acteurs impliqués dans un suivi de grossesse sur des spécialités en lien avec une 
pathologie, au sein d’un même établissement ou entre la ville et l’hôpital sont des problématiques récurrentes. Un 
dossier de coordination s’impose fortement. Le choix de la plateforme WeB, d’une application  ….reste à définir en 
fonction des moyens et opportunités mais l’urgence est dans la mise en œuvre d’un tel outil pour une démarche qualité 
incontournable…  

 Des problèmes relationnels lors des transferts sont liés souvent à des professionnels qui se connaissent peu et qui ne se 
font pas complètement confiance. 

 Deux dossiers portent plus précisément sur des pratiques professionnelles en lien avec des recommandations non 
appliquées (utilisation du pabal lors de césarienne en prévention des hémorragies du PP et pratique d’accouchement 
sur J2 avec une attitude active sur J2 et une GES à membranes intactes. 

Les « cas Evitables ? » concernent : 

 La survenue d’une macrosomie sur un suivi peu coordonnée d’une patiente diabétique. L’amélioration du parcours 
aurait elle amélioré le pronostic ? 

 Une rupture utérine sur un déclenchement sur utérus cicatriciel. La réflexion se pose sur les modalités à utiliser pour en 
diminuer les risques. 

 Une détresse respiratoire à 36 SA sur un enfant de mère diabétique chez qui la corticothérapie n’a pas été entreprise 
(accouchement prématuré) le pronostic aurait-il été amélioré ? 

 Une infection maternofoetale sur prématurité malgré une antibiothérapie bien conduite … 

 Un décès dans un cas de hernie diaphragmatique et prématurité dans un contexte de patiente peu compliante amenant 
à un accouchement sur un niveau IIB et non III.  

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. La plupart des actions proposées sont déjà mises en œuvre au moment où le dossier est présenté. D’autres sont 
reprises lors de groupe de travail réseau ou formations. 

Le dossier de coordination est un gros projet non abouti. 

Nous poursuivons en 2017 ces réunions sur les établissements champardennais. 

L’organisation de ces RMM en regard des actuelles missions des réseaux de périnatalité (cf circulaire actualisée du 3 juillet 2015) 
et qui s’organisent plus sur des thématiques afin de dégager des évènements indésirables « répétés » nous permettront encore 
d’organiser des mesures et actions concrètes plus structurées. 2 RMM thématiques auront lieu en 2017 :  

 RCIU et HTA 

 Hémorragie du post partum ?  

Un autre thème sur l’accueil, l’orientation des patientes ou le versant relationnel serait intéressant et sera proposé au prochain 
conseil scientifique. 

  

 

 

 

 

 

 

 


