Évolution des définitions

Mort inattendue du nourrisson
une (re)mobilisation est nécessaire:

évitons l’évitable!
CNNSE
17 octobre 2013
Dr Elisabeth Briand- Huchet
Pédiatre centre de référence MIN,
Pédiatrie et réanimation néonatales
hôpital A. Béclère, 92140 Clamart

Mort « subite » du nourrisson MSN ambigu?
mort brutale, bébé < 1 an, bien portant, pendant le sommeil,
→ « circonstance » de décès plus que diagnostic
→ « scientifique »: M S «inexpliquée» N (SIDS)
après bilan complet = diagnostic d’exclusion
à réserver à ces seules situations

Mort « inattendue » du nourrisson MIN (SUDI) < 2 ans
recommandations HAS en 2007: prise en charge
enquête épidémio InVS en 2007-2009
ANCReMIN en 2013
et dans des textes toujours en attente????…

Pour les parents, l’entourage
mort «inattendue»,….toujours injuste, révoltante

Pour les médecins et chercheurs

= un traumatisme psychoaffectif majeur
brutal : ni anticipation, ni accompagnement
violent : perte totale de repères, incompréhension,
culpabilité majeure
indicible: l’identité de « parents » disparaît
à long terme: solitude, doutes, vulnérabilité, diff. /enfants

nécessite une prise en charge adaptée: recos HAS 2007

il faut EVITER ce qui est EVITABLE +++

historique très lourd d’erreurs
concept d’« accident multifactoriel »
- maturation
- cause de mort
- facteurs de risque

- frontières ???
avec les accidents (literie?….)
avec la maltraitance

Pour la santé publique

Les donnés épidémiologiques
chiffres « officiels »

1986-87 création des centres de référence régionaux
circulaires DGS suite à un groupe de travail > 1982
1993 lettre B. Kouchner aux professionnels (couchage)
1994 première campagne officielle P. Douste-Blazy
1995, 1996, 1997 « campagnes de prévention » Naitre et Vivre seule

1998 campagne officielle B Kouchner (tabac+++)
1999,2001 « campagnes de prévention » Naitre et Vivre seule
2005 actions de prévention N&V avec subvention DGS 15 000€

2004 …> ? Groupe de travail DGS sur les centre de référence ,tjs non abouti

2007 recos HAS de prise en charge
2011 résultats de l’enquête INVS
En 2013: aucune action publique de prévention depuis 15 ans
( = refus, malgré des sollicitations prof. et asso)

→ âge de vulnérabilité
→ mécanismes physiopath.
→ environnement, couchage

Taux moyen des 27 en Europe : 0,25 ‰ nn (en 2005)
- en France « msn » :0,31‰ (2009), 0,285 ‰ (2010)
- de 0,06 ‰ aux Pays-Bas à 0,79 ‰ en Létonie

Évolution du taux des MSN 1987 – 2005/7
dans plusieurs pays ayant fait des actions de prévention
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Nombre de MSN (0-1an) en France (source INSERM)
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le nombre annuel de décès ≈ 230 MSN, mais ≈ 500 MIN
en France: taux MSN 0,285 ‰ , mais taux MIN 0,42‰ (InVS)
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Cépidc 2009 et 2010
- «msn» < 1 an (uniquement): nb « officiel » 246 / 227
quelle définition? quel bilan?

- diminution spectaculaire des « msn » de 75%
MAIS: le nombre annuel officiel de décès stagne ≈ 230 MSN,
- campagnes de prévention ± officielles depuis 1994,
rapport qualité-prix jugé excellent (!)
MAIS……….. grande imprécision des chiffres : en fait ≈ 500 MIN
taux MSN 0,285 ‰ , mais taux MIN 0,42‰ (InVS)

Haute Autorité de Santé 2007
Recommandations professionnelles pour la prise en
charge en cas de MIN (≤
≤ 2ans)
www.has-sante.fr
Objectifs:
- proposer une prise en charge
. standardisée pour tout décès inattendu
. harmonisée entre les intervenants
. homogène sur tout le territoire
- protocole ayant pour but de
. recommander un ensemble d’investigations
. améliorer l’accueil et le suivi des familles
. améliorer les statistiques de mortalité
. instituer des comités de revue de décès
. permettre de définir des axes de prévention

- autres «min» : nb qu’on ne peut qu’estimer
1-2 ans pas individualisables?
nb éparpillés dans d’autres rubriques?
165 / 223 « cause inconnue ou non précisées »
35 / 22 autres symptômes + état morbide mal défini
41 / 29 « autres accidents »
0 / 8 « événement d’intention non déterminée »
combien parmi ces 241- 282 décès???

les points principaux des recos HAS
- limite d’âge à 2 ans
- le rôle du 15
- sur place: réanimation?
annonce du décès
- les informations à collecter
circonstances exactes
fiche d’intervention standardisée
examen complet de l’enfant
entretien avec les personnes présentes
examen du lieu du décès +++
carnet de santé
- transport du corps: systématique mais non obligatoire
en urgence, transport médicalisé ou véhicule habilité
« il est nécessaire que le cadre législatif évolue »

MIN : étiologies
- prise en charge hospitalière: centres de réf MSN MIN
accueil des parents
explorations médicales clinique et ex complém.
indication d’un signalement judiciaire?
autopsie médicale systématiquement proposée
mais pas rendue obligatoire
synthèse multi-disciplinaire

- établissement du certificat de décès électronique > 2007
-coût de la prise en charge: hôpital d’accueil
- suivi prolongé des familles, résultats….
orientation psy, asso
www.naitre-et-vivre.org
-aide aux professionnels concernés
- comités de revue de cas: intérêt épidémio, évaluer les
pratiques, aider la prévention

Mort naturelle: causes identifiables, nb, ± associées
- infections +++
- accident de literie
- hyperthermie
- RGO, hyper-réflectivité vagale
- pathologies cardiaques, métaboliques…
- autres…
mécanismes physiopathologiques?multiples,+ intriqués
(apnées, troubles du rythme, asphyxie…)

Mort subite du nourrisson: restant inexplicable
Mort « violente »:
- accidentelles
- sévices, bébés secoués, homicides, SMPP,…
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Bilan en 2013 des Recos HAS de 2007
- difficultés d’application partout
- l’hétérogéneité persiste et même s’aggrave:
injustice/parents
- manque de moyens (MIGAC???)
- interférences selon les régions avec la justice
« personnes dépendantes »
- problématique des autopsies médicales en France
……

Enquête Invs 2007-2009
Sur toutes les MIN dans 17 départements (38,5% nn en France)
- centre 15, SP, SMUR, centre de référence, IML
- recueil des circonstances précises

Résultats publiés en mars 2011
256 MIN incluses

www.invs.sante.fr

- ce « cahier des charges » avait été demandé pour redéfinir
les missions des CRR
prise en charge / information / recherche / prévention
Les professionnels s’organisent SEULS:
ANCReMIN, Observatoire national > 2014

Analyse pour les 220 MIN <1 an
taux 0,42 ‰
saisonnalité, 65% garçons, âge médian 3 mois,
17% préma (6,3%), 19% hypotrophes (7,2%), 20% néonat
33,8% morts expliqués dont 1/4 dues au couchage
60% « MSN » mais…. avec « facteurs de risque » liés au
couchage dans 2/3 des cas

Circonstances:
46,5% retrouvés sur le ventre (couchés ainsi ou retournement)
57% objet de literie trop près du visage (118 cas)
oreiller 34%, couverture 45%, couette 24%,
tour de lit 16%, peluche 36%, coussin 6%
18,4% cosleeping (dont 90% < 6mois)
1/3 mères fumeuses (et 27,7% pendant la grossesse)
13% temp pièce >25°

MIN: quelle prévention ?
- pas de repérage possible de pop. à risque de Msn
polygraphies, scores de risques, …….
des pistes de recherche se développent
- les fratries?
risque de récidive très faible <1%
intérêt d’une prise en charge correcte du décès
utilité d’une à deux consult. Anténatales pour évaluer:
- le risque « objectif » -> examens ciblés,
- le risque « ressenti » -> accompagnement
ni bilan « systématique », ni monitoring

2 constats
100 à 150 décès évitables chaque année…
AUCUNE action publique de prévention déclenchée

Prévention de la MIN (phénomène aléatoire):
830 000 naissances
∗ au plan individuel:
- signes d’alarme, peu spécifiques, rétrospectivement 1/3 des cas
INVS symptômes variés dans les 72h: 30% des cas
- prévention et vigilance / pathologies,
- explication des conseils de couchage+++

∗ en terme de santé publique:

- modifier les habitudes de couchage +++
- s’appuyer sur les facteurs de risque épidémio de « msn »
âge : pic 2-4 mois , 90% avant 6 mois
sexe : G/F = 2
hypotrophie, + que prématurité, jumeau
hiver/été = 2
contexte socio-économique
tabagisme passif+++
couchage+++ position ventrale, latérale, literie.

Mais pourquoi cette prévention est si difficile?
…. 20 ans plus tard…
c’est aussi multifactoriel?
- historique médical lourd d’erreurs
- manque de détermination
- réticences des professionnels
- compétence des prof pte enfance
- le marché de la puériculture
- dérives commerciales et pub
- idéologie «nature», «hyper-mère»
- pas de lobby industriel

culpabilité?
ça prend du temps?
peur du sujet?
formation?
ce n’est pas médical?
on n’y peut rien?
bébé mammifère?
pas souhaitable…?

et PAS d’actions de prévention des pouvoirs publics

- facteurs de protection: vaccins, allaitement, tétine?
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1. historique médical lourd d’erreurs culpabilité ?
« la position de couchage, c’est une mode !»
« ça change tout le temps! »

Enfouissement, hyperthermie, confinement

Position ventrale de sommeil et MSN
- 70-75 sur le ventre
- 85-87 80% MSN sur le ventre, contre 30% des témoins
- 88-91 études statistiques, qq campagnes
- 1992 méta-analyse: certitude statistique [Guntheroth1992]
- 1994 Conf. Internationale et 1ère campagne en France
Mécanismes du risque [x13] en position ventrale
enfouissement + hyperthermie + confinement
1. enfouissement: déplacement dans le lit et les accessoires
2. hyperthermie: moindre capacité de thermolyse
3. confinement: visage face, support mou
→ hypoxie-hypercapnie

2. manque de détermination

Dangers de la position latérale
- instable
- risque x 45 si bascule sur le ventre
- pas de réel bénéfice ni digestif,
ni sur la plagiocéphalie

ça prend du temps?

«si j’aborde le sujet j’en prends pour une demi-heure….»

LES conseils « de base »…. censés être bien connus
dormir sur le dos
literie de sécurité :
matelas ferme aux bonnes dimensions
drap housse, turbulette,
sans oreiller ni couette,
ni tour de lit épais, ni peluches...
température ambiante 18°-20°
sans tabagisme passif ante(x13,3) + post natal (x3) [Blair 2009]

3. réticences des professionnels

peur du sujet?

«avant, ou à la naissance, c’est pas le moment de faire peur»
- Peau à peau en salle de naissance: OUI! mais….
Décès de nné à terme en salle de naissance sur leur maman
Nb publications : Dehan 1992, Rodriguez-Alarcon 1994, Gatti 2004, Espagne 2004,
Hays 2006, Branger 2007, Becher 2012
Incidence: malaises 3,8/100 000 (32/an) ET décès 2,5/100 000 (20 /an)
Contexte:
- tout type de maternité, grossesse et accoucht normaux
- 68% primipare, VB, AT, adaptation initiale parfaite
- 90% bb à plat ventre sur la mère: obstruction VAS, confinement, hypoxie
Quelles précautions?
éviter une surenchère sécuritaire….!
MAIS - peser les indications +++
primipare: fatigue, inexpérience
- sensibilisation du personnel +++
- expliquer
à la maman, au papa: nez dégagé

… mais pas vraiment connus de tous…?!

Des habitudes à favoriser:
- jouer sur le ventre à l ’éveil +++
anticiper les premiers retournements
coliques et rejets ?

- limiter la plagiocéphalie posturale (lit ferme… et coques rigides)
favoriser la motricité libre +++
jouer sur le ventre, dans les bras,
faire changer la position de la tête
traiter un torticolis si nec.

mais… non aux gadgets dangereux

Les coussins de positionnement ont été
suspendus par la FDA et CPSC (12 décès)
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4. compétence des prof petite enfance
formation initiale et continue?
«j’ai toujours fait ça, sans problème, pourquoi changer? »
- après la néonat: les cocons sont inutiles et dangereux

5. le marché de la puériculture :ce n’est pas médical?
« si on ne vend plus de tour de lit, on va faire faillite! »
« c’est si mignon, tellement moelleux…! »
Les pièges des accessoires de literie
- les tours de lit

- en crèche: les réducteurs de lit … « contenir »?
- ass mat: lits « parapluie »: pas de matelas surajouté +++

- les « nids d’ange »

- les coussins d’allaitement …pour allaiter,
mais pas pour dormir!

6. dérives commerciales et pub

on n’y peut rien?

« on n’était pas au courant, il est si beau, c’est vendeur… »
- Comment supporter ENCORE ce genre de publicité?

- les couchages à la mode ou occasionnels…

septembre 2013
pub mutuelle de santé
affichage public
plainte en cours JDP….?
quel écho?
quelle réglementation?

- le marché évolue… lentement!
- les arguments:
déco : tour de lit modulable…
confort : parfois cautionné…
sécurité : technologique…

- Le Cosleeping: sujet polémique « bed-sharring »

7. idéologie «nature» et ses excès: bébé mammifère?
le concept d’«hyper-mère »
le bébé mammifère tète sa mère sans la réveiller….

Les «pour»
pratique de toujours … «naturelle», «bienfait» dans certaines cultures
favorise l’allaitement et les interactions maman-bébé
en réalité: pratiques multiples et pratique en augmentation
encouragés par « des » maternités

- Attention au portage … écharpes ou autres porte-bébés
Le risque est chiffré:
x 16 [Blair 2006], 50% des MIN en UK [Tappin 2005], 19% enquête Invs,
x 10,3 méta-analyse [Vennemann 2012], x 5 [Carpenter 2013]
→ partage de la chambre: oui, mais pas du lit ni du canapé

Les «contre» : enfouissement, hyperthermie, confinement

ET…écrasement thoracique…
= accident source d ’une culpabilité majeure

Dire et redire qu’un bébé, pour vivre…doit pouvoir respirer!!!
→ VAS dégagées

Dans la littérature: risque surtout si
<11-14 semaines, petit PN (rr3),
tabac, alcool, drogue,
obésité, et « fatigue »
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- débat: Cosleeping et allaitement
recommandations multiples CPSC, AAP 2005, Canadiens 2004,
Academy of breastfeeding Medecine 2003,
Unicef

LL

IHAB

Conseils ciblés ?
- partage de la chambre, mais pas du lit ++++
- attention à la fatigue, +++
- aux accessoires dangereux
- lit « co-dodo »???

8. pas de lobby industriel

pas souhaitable…?

- le marché technologique de l’angoisse familiale
danger ou fausse sécurité?

écoute-bébé
vidéo,
détecteur de sons et de mouvements,
appli iphone portée 800m- 1km ?!
Les gadgets ne remplacent pas
la vigilance des parents,
ref: inutilité du monitoring [AAP Pediatrics 2003]

Que faire?
9. Quelle action des pouvoirs publics?
réponse chronique «pas utile» ?!
«ça passera bien par les medias…. (DGS)»
En France en 2013:
- Carnet de santé… avec un demi tout de lit?! - Aucune recommandation officielle de couchage

- s’adresser aux professionnels: obligation
. maternités, PMI, médecins, pédiatres, prof de la pte enfance
. expliquer, anticiper, montrer, répondre, rassurer
. connaitre le contexte commercial
en 2013, ça ne panique plus, ça rassure!

- s’adresser au public: sensibilisation +++
. medias, enseignement, réglementation

- s’appuyer sur les documents : dépliants, affiches
Ailleurs…
AAP Task force on SIDS
Pediatrics 2011;128:e1341-e1367

mais ils ne remplacent pas
les explications
des professionnels

- interdire les matériels et alerter sur les pratiques en
cause? qui peut faire quoi? CSC, DGCCRF, législation?

ENJEU = éviter 100 à 150 morts/an
par des habitudes acquises,
comprises par le public,
par les professionnels,
cautionnées par les médecins
ET par les pouvoirs publics
Partenaires de terrain:
- ANCReMIN < 2013
observatoire
commission prévention
réunion annuelle CRef
congrès scientifique annuel

- Association Naître et vivre < 30 ans
accompagnement,
prévention +++
recherche
www.naitre-et-vivre.org
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