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De la réanimation à la démarche palliative : 
parcours personnel

� A Port-Royal, prises en charge :
� Arrêts de traitements en réanimation
� Limites de viabilité (JNN 2004)
� Nouveau-nés de mères n’ayant pas demandé d’IMG (DAN)

� Malformation rénale bilatérale� Malformation rénale bilatérale
� Hypo VG…

� Projet de consultanat (2011-2014)
� Invitations dans les établissements d’accouchement 

d’Ile de France
� Mise en place d’une formation avec les Pr Marcel-

Louis Viallard et Philippe Hubert (rentrée 2012)



Démarche palliative en périnatologie

� 1- Des « arrêts de vie » à la démarche palliative 
� Avant 2005
� Loi Léonetti
� Evolutions depuis 2005 

� 2- Démarche palliative : 3 situations cliniques� 2- Démarche palliative : 3 situations cliniques
� Malformations et anomalies génétiques sévères 

(DAN) 
� Naissances aux limites de la viabilité
� Limitation et arrêt des traitements (LAT) cher le 

nouveau-né hospitalisé
� 3 – Formation « Ethique et démarche palliative en 

périnatologie »



1- Des « arrêts de vie » à la 
démarche palliative

a) Avant 2005



Avant 2005

� Une réflexion ancienne
� 1985 Groupe d’Etudes en Néonatologie … d’Ile 

de France: Éthique et Réanimation du 
Nouveau-Né et de l ’enfant. Arch Fr Pediatr Nouveau-Né et de l ’enfant. Arch Fr Pediatr 
1986 ; 43: 543-87

� 2001 Fédération Nationale… ; Dehan M et al : 
Dilemmes éthiques de la période périnatale. 
Recommandations pour les décisions de 
fin de vie. Arch Pediatr 2001; 8: 407-19

Adapté de F Gold



Avant 2005

� Arch Pediatr 2001
La réanimation d’attente 
(Toujours pertinente dans certaines 

situations)situations)
� A priori de vie
� Possibilité secondaire d’arrêt des 
traitements de réanimation, voire 
d’« arrêts » de vie (souci de 
déculpabilisation parentale)

Adapté de F Gold



Avant 2005

Arch Pédiatr 2001 Les arrêts de vie

� 3 attitudes selon les équipes
� Jamais

� illégal et transgressif
� Uniquement si la survie initiale de l’enfant a été � Uniquement si la survie initiale de l’enfant a été 
obtenue par les soins intensifs
� cohérence réanimation d’attente(bienfaisance) 

/poursuite de traitements désormais malfaisants
� Discutés chaque fois que le pronostic est très 
péjoratif (dossier médical ; perspective d’une 
qualité de vie misérable) 

Adapté de F Gold



Avant 2005
Arch Pediatr 2001 Les arrêts de vie

� Faire mourir (« Euthanasie active »)
� Spécificité France et Pays Bas 

� Cuttini et al for the EURONIC Study Group; 
The Lancet 2000; 355 : 2112-18The Lancet 2000; 355 : 2112-18
�122 NICUs
�« Only in France (73 %) and the 

Netherlands (47 %) was the administration 
of drugs with the aim of ending life 
reported with substantial frequency »



Avant 2005
2001 Les arrêts de vie

� Faire mourir, une spécificité 
française (et hollandaise) française (et hollandaise) 
�Critiquée/dénoncée à l’étranger :

« l’arrogance française »



L’arrogance française… AZINCOURT
1415



Avant 2005

Réanimation d’attente et arrêts de vie

� Attitudes critiquées par le Comité 
Consultatif National d’Éthique (avis 65 
« Réflexions éthiques autour de la réanimation 
néonatale »)

�Remise en cause de la réanimation �Remise en cause de la réanimation 
d’attente

�Incitation à la limitation des arrêts de vie
�Mais « l’éventualité d’un arrêt médicalisé de 

vie » peut être parfois envisagée
� Attitude peu adaptée à la prise en charge 

aux limites de viabilité



1- Des « arrêts de vie » à la 
démarche palliative

b) La Loi Léonetti de 2005



b) La  Loi Léonetti 
hors cas des nouveau-nés

Loi 22 04 2005 relative aux droits des malades et à la 
fin de vie et décrets du 6 février 2006 du 29 janvier 
2010
� vise un équilibre entre

� L’interdit (ancien) de l’euthanasie (faire mourir)
� L’interdit (nouveau) de l’obstination déraisonnable � L’interdit (nouveau) de l’obstination déraisonnable 

(autorise de laisser mourir)
� Limitation ou arrêt de traitement en cas d’obstination 
déraisonnable

� Soins palliatifs  = alternative 
� Le double effet
� Trois étapes à respecter : obstination déraisonnable     

LAT SP

Adapté de F Gold



b) Loi Léonetti et nouveau-nés

� Les Nouveau-nés : des patients 
hors d’état d’exprimer leur volonté
� Comment déterminer que l’obstination � Comment déterminer que l’obstination 
est /est devenue /déraisonnable ?

� Comment la loi prévoit-elle de décider 
une LAT ? 



b) Loi Léonetti chez le nouveau-né 
Identifier l’obstination déraisonnable

� Quand l’issue est très incertaine 
� Bénéfice /charge (benefit/burden)
� Bénéfice : espoir de survie « bonne »
� Charge : 

� séjour en réanimation (douleurs répétées, 
chirurgie, stress, séparation…), 

� séquelles, incapacités…. , 
� conséquences familiales …

� Estimation complexe : prévoir 
� La Charge future
� La qualité de vie future…

[Nuffield Council on Bioethics 2006; www.nuffieldbioethicsorg]



b) La  Loi Léonetti Décider une LAT
chez le nouveau-né

� «Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer 
sa volonté, le médecin ne peut décider de 
LATA…sans avoir …mis en œuvre une procédure 
collégiale

� Conditions : � Conditions : 
� Décision prise par le médecin en charge du 

patient
� après concertation avec l’équipe de soins…
� et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en 

qualité de consultant…aucun lien de nature 
hiérarchique … »



b) Loi Léonetti
Décider une LAT chez le nouveau-né

� Conditions (suite) 
� « Lorsque la décision concerne un mineur …le 

médecin recueille en outre… l’avis des 
titulaires de l’autorité parentale… », 
hormis les situations d’urgencehormis les situations d’urgence

� « La décision est motivée. Les avis recueillis, 
la nature et le sens des concertations… ainsi 
que les motifs de la décision sont inscrits 
dans le dossier du patient »



b) Loi Léonetti LAT chez le nouveau-né
Qui est légitime pour décider ?

� Décision médicale + avis des parents :
� Autonomie

� Ne s’applique pas en néonatologie
� « On » parle pour le nouveau-né
� Qui est légitime pour le faire :

� Les parents, titulaires  de l’autorité parentale sont 
supposés parler au nom du « meilleur intérêt » de supposés parler au nom du « meilleur intérêt » de 
l’enfant

� Le médecin parfois?

� Comment gérer les désaccords (éviter qu’ils aboutissent au 
Conseil D’Etat)

Parents Médecin

Enfant



b) Loi Léonetti 
Décider une  LAT chez le nouveau-né

� Décision possible avant même la 
naissance du sujet : prévoir ce qu’on 
fera si la naissance survient dans les 72 
heuresheures

� la naissance, une frontière 
juridique essentielle. En quelques 
minutes, on peut passer de l’IMG 
(légale) à l’euthanasie



c) Évolution des idées depuis 2005

� Groupe de réflexion sur les aspects éthiques de 
la périnatologie (GRAEP, U Simeoni):
� Groupe multidisciplinaire issu de la Société 

Française de Néonatologie, en coopération 
avec le  Collège National des Gynécologues-avec le  Collège National des Gynécologues-
Obstétriciens de France et la Société 
Française de Médecine Périnatale

� Publications dans Arch Pédiatr 
� Information
� Limites de viabilité
� Soins Palliatifs  …



c) Évolution des idées depuis la loi Léonetti

� Rapport Sicard décembre 2012 : “Penser 
solidairement la vie”

� Avis n° 121 du Conseil Consultatif National 
d’Éthique (CCNE) Fin de vie, autonomie de la 
personne, volonté de mourir (juin 2013) personne, volonté de mourir (juin 2013) 
� Cas des personnes ne pouvant exprimer leur volonté 

(nouveau-nés)
� La procédure collégiale doit s’ouvrir… à la famille 

faire une large place aux professionnels non 
médicaux

� Sédation terminale parfois possible (cas des 
arrêts d’hydratation-alimentation artificielles)



2 ) Démarche palliative

� Une Approche visant à accompagner le patient 
sans espoir de guérison
� Apparue 

� Chez l’adulte: années 60
� chez l’enfant (cancer): années 70

� Approche globale de la personne atteinte d’une� Approche globale de la personne atteinte d’une
maladie grave, évolutive ou terminale, prenant 
en compte la souffrance psychologique, sociale 
et spirituelle (Sté Fr. d’Accompagnement et de 
Soins Palliatifs)

� On distingue trop schématiquement
� Traitements à visée palliative (soulager, 
prendre soin) 

� vs visée curative (guérir, traiter) (to care vs to 
cure)



2- Démarche palliative Trois 
situations cliniques

en périnatologie

ou quatre



2) Démarche palliative chez le nouveau-né 

3 situations cliniques 

� 3 Situations d’instauration d’une 
démarche palliative très différentes
� Malformations / DAN et poursuite de la 

grossesse
� Limites de viabilité
� Arrêts de traitements de réanimation

Non envisagé : NNés transférés en services 
spécialisés (cardio, neuro, m. métaboliques…)

et les situations d’urgence/SMUR



Situation 1 : malformations et anomalies 
génétiques de  diagnostic anténatal

(avec Sophie Parat)vec Sophie Parat)

�� L’annonce d’une pathologie fœtale sévèreL’annonce d’une pathologie fœtale sévère
�� Drame pour les parents, la famille Drame pour les parents, la famille 
�� Sidération, incompréhension, souffrance, révolteSidération, incompréhension, souffrance, révolte�� Sidération, incompréhension, souffrance, révolteSidération, incompréhension, souffrance, révolte

� Requiert un choix souvent terrible entre choix souvent terrible entre 2 2 
solutions (= alternative) non solutions (= alternative) non 
équivalenteséquivalentes : IMG ou poursuite de la : IMG ou poursuite de la 
grossessegrossesse



Choix de l’IMG

� Demande de la femme (couple) 
� Indication:

� Pathologie fœtale d’une particulière gravité et 
incurable au moment du diagnostic ou

� Mise en jeu de la santé de la mère� Mise en jeu de la santé de la mère
� Quel que soit le terme de la grossesse
� Décès certain
� Foeticide à partir de 22 SA (discussions 

actuelles…)
� Accouchement d’un enfant mort



Choix de poursuivre la grossesse

�� Pourquoi ?Pourquoi ?
�� Histoire du coupleHistoire du couple: antécédents obstétricaux, : antécédents obstétricaux, 

position de principe…position de principe…
�� Histoire familialeHistoire familiale (deuil, abandon, carences (deuil, abandon, carences 

affectives)affectives)affectives)affectives)
�� IncompréhensionIncompréhension, déni, espoir d’une erreur, , déni, espoir d’une erreur, 

maladresse dans l’annonce?maladresse dans l’annonce?
�� Raisons religieuses, culturellesRaisons religieuses, culturelles
�� Désir de rencontrer l’enfant, de l’accompagner, de Désir de rencontrer l’enfant, de l’accompagner, de 

l’introduire dans la filiation… l’introduire dans la filiation… 
�� Ce choix n’équivaut pasCe choix n’équivaut pas à une demande de à une demande de 

«« touttout » faire (acharnement/obstination)» faire (acharnement/obstination)



Choix de poursuivre la grossesse

�� C’est le droit de la femme (couple)C’est le droit de la femme (couple)
�� Le terme «Le terme « refus d’IMGrefus d’IMG » est donc à proscrire» est donc à proscrire
�� Ce choix Ce choix 

�� peut amener des peut amener des difficultés considérablesdifficultés considérables, , 
de tous ordresde tous ordresde tous ordresde tous ordres

�� Le Le dialogue dialogue sans pression, la prise de sans pression, la prise de 
conscience des difficultés, conscience des difficultés, le tempsle temps de de 
réflexion,  peuvent réflexion,  peuvent amener certaines amener certaines 
femmes à revenir sur ce choixfemmes à revenir sur ce choix

�� Apparaît de plus en plus fréquent Apparaît de plus en plus fréquent (cf (cf 
chiffres du Dr A de Broca)chiffres du Dr A de Broca)



Choix de poursuivre la grossesse

�� Information prénatale du couple (1) :Information prénatale du couple (1) :
�� Claire, détaillée, compriseClaire, détaillée, comprise
�� Très peuTrès peu de malformations/anomalies génétiques de malformations/anomalies génétiques 
certainement létales à très court termecertainement létales à très court terme
� Trisomie 18 et hernie diaphragmatique � Trisomie 18 et hernie diaphragmatique 

(« Un enfant pour l’éternité ») 

�� Date du décès souvent incertaineDate du décès souvent incertaine
� Hypoplasie pulmonaire d’origine malformative 
� Insuffisance rénale fœtale, , 

�� Trisomies 13, 18Trisomies 13, 18……

�� Pronostic assez souvent imprécis, Pronostic assez souvent imprécis, survie prolongée des survie prolongée des 
mois, des annéesmois, des années possible (cardiopathies complexes) possible (cardiopathies complexes) 



Choix de poursuivre la grossesse

�� Information prénatale du couple (2) :Information prénatale du couple (2) :
�� Certaines malformations exigent une prise en Certaines malformations exigent une prise en 

charge active et non une démarche palliativecharge active et non une démarche palliative
��Exemple des MyéloExemple des Myélo--Méningocèles (MMC):Méningocèles (MMC):

�� Pr M Zerah : 2 vivants en 2005, 22 en 2011Pr M Zerah : 2 vivants en 2005, 22 en 2011
�� On ne meurt pas de MMCOn ne meurt pas de MMC
�� Abstention = états insoutenables (PC = 70 à 100 Abstention = états insoutenables (PC = 70 à 100 

cm)cm)
�� Traités : 8% mortalité à 5 ans, 40 % marchent, Traités : 8% mortalité à 5 ans, 40 % marchent, 

QI = OKQI = OK
�� Il faut «Il faut « fermer et dériverfermer et dériver »»



Choix de poursuivre la grossesse

�� Couple :Couple :
�� Délai de réflexion Délai de réflexion 
�� Confirmation de son choix ou demande d’IMGConfirmation de son choix ou demande d’IMG

�� Difficultés avec les soignants (non formés)Difficultés avec les soignants (non formés)�� Difficultés avec les soignants (non formés)Difficultés avec les soignants (non formés)
�� Remise en cause du DAN ? Remise en cause du DAN ? 
�� VisVis--àà--vis de l’enfant à naître :vis de l’enfant à naître :

�� Crainte de le faire souffrir (principe de non malfaisance)Crainte de le faire souffrir (principe de non malfaisance)

�� Maternité = lieu de vieMaternité = lieu de vie
�� Prise en charge consommatrice de temps Prise en charge consommatrice de temps 
�� FormationFormation



Choix de poursuivre la grossesse

� Préalables : En fonction du diagnostic et du 
pronostic, le choix d’une approche palliative doit 
s’appuyer sur:
� l’identification d’une future obstination 
déraisonnable faisant récuser les traitements à déraisonnable faisant récuser les traitements à 
but curatif

� Un DAN fiable

� Décision 
� validée de façon collégiale (staff anténatal en 

présence des pédiatres)

� consignée par écrit dans le dossier



Choix de poursuivre la grossesse

Après la naissance la qAprès la naissance la question de l’abstention 
initiale d’hydratation-nutrition artificielles
(gavages) peut se poser, avec ses aspects (gavages) peut se poser, avec ses aspects 
éthiques (peut-on « profiter » d’une période 
éventuellement courte pendant laquelle le bébé 
ne tête pas ? )



Choix de poursuivre la grossesse

�� Au cours de la vie, selon les cas: Au cours de la vie, selon les cas: 
�� Des traitements actifs ne peuvent être exclus au cours Des traitements actifs ne peuvent être exclus au cours 

des soins palliatifs (AB ?)des soins palliatifs (AB ?)
�� Survie prolongée d’enfants porteurs d’anomalies lourdes:Survie prolongée d’enfants porteurs d’anomalies lourdes:

�Organiser la sortie et le suivi au domicile�Organiser la sortie et le suivi au domicile
� HAD (à informer bien plus tôt…)
� équipe mobile de SP 
� ré-hospitalisations…
� La cohérence et la continuité de prise en charge

� Indispensable 
� Un rêve ?



Choix de poursuivre la grossesse

Déroulement actuel des Soins 
Palliatifs néonatals après décision 

anténatale



Déroulement actuel des Soins Palliatifs 
néonatals après décision anténatale

�� CC’est un projet de vie, même si elle doit ’est un projet de vie, même si elle doit 
être très courte être très courte 

�� Débuter les SP dès la naissanceDébuter les SP dès la naissance
�� Éviter les agressions inutiles (bilans Éviter les agressions inutiles (bilans �� Éviter les agressions inutiles (bilans Éviter les agressions inutiles (bilans 

sanguins, perfusions…)sanguins, perfusions…)
�� Favoriser la rencontre avec les Favoriser la rencontre avec les 

parents (la mère)parents (la mère)
�� Equipe soignante préparée à cette Equipe soignante préparée à cette 

prise en chargeprise en charge



Multidisciplinarité et cohérence
avant, pendant et après la naissance

Obstétricien
Sage-Femme, IDE

Anesth

Psy

AS Pédiatre

ParentsParents



AVANT la naissance: préparer la rencontreAVANT la naissance: préparer la rencontre
Ecouter, parfois proposer…Ecouter, parfois proposer…

�� Envisager le déroulement de la naissanceEnvisager le déroulement de la naissance et et 
propositions d’accueilpropositions d’accueil

�� L’enfant L’enfant 
�� sexe, prénom, aspect physique probablesexe, prénom, aspect physique probable

�� Famille, fratrie, rituels de naissanceFamille, fratrie, rituels de naissance
�� Parents Parents �� Parents Parents 

� favoriser leur implication, sans forcer
� pas de pronostic sur la durée de vie
� difficile (sens ?) sans les parents. . 

�� EquipeEquipe
� dossier détaillé
� place de chacun (cohérence)



A la naissance :A la naissance :
Prise en charge de l’enfantPrise en charge de l’enfant

Limitation des stimulations 
nociceptives

Douleur
Proximité des parents
Environnement affectif



Lutte contre la douleur

� Si Douleur ou inconfort avérés ou Détresse 
Respiratoire
Gasps ?� Gasps ?

� Voie d’abord ?
� Phase terminale � ombilic ++ , 
� Sinon per os, intra-rectal (?)



APRES la naissance : Rencontre APRES la naissance : Rencontre 
avec l’enfantavec l’enfant

�� Découverte de l’enfant néDécouverte de l’enfant né
�� confirmation des anomalies échoconfirmation des anomalies écho

�� Prise en charge Prise en charge 
�� Traitements éventuels, sédation (double effet)Traitements éventuels, sédation (double effet)

�� Prise dans les bras souhaitée ou nonPrise dans les bras souhaitée ou non�� Prise dans les bras souhaitée ou nonPrise dans les bras souhaitée ou non
�� HabillageHabillage
�� PhotosPhotos
�� Rites de naissance, présentation à la famille : Rites de naissance, présentation à la famille : 

�� Affiliation de l’enfant Affiliation de l’enfant 
�� Si vie très courte, constitution de traces pour l’amorce du Si vie très courte, constitution de traces pour l’amorce du 

deuildeuil



Lieu de prise en charge?

� Fonction des anomalies, du pronostic, des 
structures hospitalières

� Eviter la séparation si elle n’est pas 
souhaitée

� En maternité� En maternité
� Motivation et formation des personnels
� Peu souhaitable financièrement (ne pas 

prolonger)
� Présence et disponibilité du pédiatre
� Prise en charge de la douleur

� En service de néonatologie si durée de vie > 
qqs heures



Coopérations / aides 

� Equipes Mobiles de Soins Palliatifs 
� HAD pédiatrique +++
� Equipes Régionales Ressource en SP



Situation 2 : Démarche palliative et 
naissances aux limites de la viabiliténaissances aux limites de la viabilité

En coopération avec Laurence Boujenah-Truong ex CCA,
Service de médecine néonatale de Port Royal



Démarche palliative et naissances aux 
limites de la viabilité Pourquoi ?

� Extrême prématurité (naissance avant 28 SA):
- Une des principales causes de mortalité en salle de 

naissance et en réanimation néonatale, et de morbidité
- Mortalité/morbidité plus élevées aux AG les plus petits- Mortalité/morbidité plus élevées aux AG les plus petits
- Réanimer peut parfois constituer une obstination 

déraisonnable 

� Nouveau-nés vivants prématurissimes:
- Personnes humaines
- Titulaires de droits (respect de leur dignité)



Démarche palliative et naissances aux limites de 
la viabilité Pourquoi ?

� Attitude humaine vis-à-vis du 
nouveau-né et de ses parents quels 
que soient le poids/l’aspect/l’âge G

� Prendre soin «to care»� Prendre soin «to care»
� Respecter la loi et l’éthique:

�Réfléchir au projet thérapeutique
� Identifier une situation d’obstination 

déraisonnable
� choisir l’approche palliative



Limites de viabilité Limites de viabilité 

CNNSE Cette question ne sera pas envisagée en détail 



Limites de viabilité

� Survie Hakansson 2004 ; Herber-Jonat 2006
� Survie sans incapacité « sévère »

Quel est l’objectif des soins intensifs et de réani mation ?

� Survie sans incapacité « sévère »
Steinmacher 2008

� Survie dans des conditions 
« acceptables »
Fauchère et al  2006, réponse à Herber-Jonat 

Qui définit les « mots », qui décide ?

Caractère sacré de la vie / Qualité de vie



Limites de viabilité
Principes de prise en charge

� Meilleur intérêt de l’enfant
� Non malfaisance et bienfaisance 

(bénéfice/charge)
�Difficile à déterminer �Difficile à déterminer 
�Compatible avec abstention réa-SI, 

selon procédures de la loi de 2005 
(obstination déraisonnable)

� Place des parents :
�Décision partagée 
�Information sur les pratiques



Bénéfice/charge   ZONE GRISE

� 22 – 23 SA : Allemagne, Japon

• Incertitude pronostique maximum
• Place des parents dans la décision

� 23 - 24 SA : USA, Canada, R Uni
� 24 - 25 SA : France, Suisse

SEUIL

� SI à partir de 25 SA : Hollande



ZONE GRISE : AG mais pas seulement

D’autres éléments ont une importance majeure et 
modifient +++ le résultat de l’analyse 
individuelle   
• Poids fœtal estimé 
• Corticoïdes prénatals Favorables• Corticoïdes prénatals Favorables
• Grossesse monofoetale
• Fille Tyson NEJM 2008

• 25 vs 24 SA 
• Décision prénatale possible 

www.nih.gov/about/org...



RECOMMANDATIONS Moriette et al, Arch Pédiatr 2010

1) Avant 24 SA

� Pas de réa-SI, sauf ….
� Assentiment des parents à cette attitude 

généralisée
� Possibilité de naissance vivante, même � Possibilité de naissance vivante, même 

avant 22 SA, nécessitant d’apporter des 
soins palliatifs au bébé 

� Accompagnement (approche palliative)



RECOMMANDATIONS Moriette et al, Arch Pédiatr 2010
2) Zone grise 24 SA et 25 SA

� Incertitude pronostique majeure survie au prix 
de soins lourds EPIPAGE, EPICURE

� Bénéfice / Charge ??? SI-réa bienfaisants ou 
malfaisants 

� Importance majeure des souhaits des parents, � Importance majeure des souhaits des parents, 
décision en partenariat  

� réflexion au cas par cas dès la période 
anténatale

� La réanimation initiale peut déjà constituer une 
obstination déraisonnable

� Remise en question de la réanimation d’attente 
(valeur pronostique de l’APGAR?)



RECOMMANDATIONS  Moriette et al, Arch Pédiatr 2010
2) Zone grise 24 SA et 25 SA

� Injection létale interdite

Si la décision est : pas de réa-SI

� Injection létale interdite
� Accompagnement /Soins 

palliatifs 
� Présence des parents 

(selon leurs souhaits)



Prise en charge 
en pratiqueen pratique

Décès certain assez rapide



SP et naissances aux limites de la viabilité

Naissances à 24 et 25 SA MISE EN PRATIQUE

� En salle de naissance:
� Prise en charge pluridisciplinaire: pédiatre, 

sage-femme, infirmière, obstétricien…
� Prise de connaissance du projet élaboré en 

anténatal et confirmation avec les parentsanténatal et confirmation avec les parents
� Préparer les parents aux évolutions: gasps, 

refroidissement, changement de couleur…
� Préciser que la durée de vie n’est pas 

prévisible (moyenne 3 h à PR)



SP et naissances aux limites de la viabilité

Naissances à 24 et 25 SA MISE EN PRATIQUE

� A la naissance de l’enfant
� Assurer son confort

� Pas de geste douloureux
� Réchauffement
� Environnement humain� Environnement humain

� Offrir aux parents la possibilité d’accompagner
leur bébé, si ils le souhaitent (dans les bras)

� Traitement antalgique
�Uniquement si besoin (inutile le plus souvent – 3 cas sur 

19 - de P Bétrémieux)
�de principe? (KTVO):

Chlorhydrate de morphine: (100 µg/kg) puis 10 µg/kg/h, 



SP et naissances aux limites de la viabilité
Naissances à 24 et 25 SA  CONCLUSION 

� Les Soins Palliatifs, alternative aux soins de 
réanimation : 
� Evitent des actes illégaux (injection létale post-natale)
� Permettent une information loyale (loi de 2002)
� Permettent aux parents d’accompagner leur enfant qui � Permettent aux parents d’accompagner leur enfant qui 

va mourir (s’adapter à la demande, au cas par cas)
� Sont des soins (vs injection létale) 
� Constituent une marque de respect de la dignité de la 

personne humaine (prématurissime), et de la place 
des parents 

� Doivent être compris et connus des équipes soignantes



Situation 3 : limitation et arrêt 
des traitements (LAT) chez le 
nouveau-né hospitalisé en nouveau-né hospitalisé en 

réanimation-SI, et néonatologie



Situation 3 LAT chez le NNé hospitalisé

� On décide en conformité avec la loi de 2005 que tous 
les moyens médicaux ne seront plus employés 
pour faire survivre l’enfant

� On s’appuie sur l’identification –parfois très difficile et 
discutée – de l’obstination déraisonnable

� L’incertitude, l’évaluation de la balance « charge » � L’incertitude, l’évaluation de la balance « charge » 
probable / bénéfice probable (burden/benefit)

� La Contrainte temporelle : délai des explorations 
pronostiques
� Autonomie respiratoire
� La question de l’arrêt des autres techniques, jusqu’à 

la nutrition artificielle



Situation 3 LAT chez le NNé hospitalisé

� Peut-on « défaire ce qu’on a fait » (une 
attitude différente après réanimation ?)

� La question de l’intention
� Arrêt d’une obstination déraisonnable et 

laisser faire la nature oulaisser faire la nature ou
� Permettre à l’enfant de mourir sans 

souffrance (« sédation terminale »)
� Limites juridiques strictes et humanité (les 

limites et les marges possibles 
d’interprétation)

� L’arrêt d’hydratation-alimentation 
artificielles et le débat actuel



3. Formation « Éthique et démarche 
palliative en périnatologie »

� 2e année
� Après-midis mensuels de formation 

multi-disciplinaire destinée aux 
professionnels expérimentés le 3e lundi professionnels expérimentés le 3e lundi 
de chaque mois d'octobre 2013 à juin 2014 
(Faculté de Médecine Paris Descartes, site 
des Cordeliers)

� Exposés et travail sur cas clinique par 
petits groupes



Formation « Éthique et démarche 
palliative en périnatologie »

� Coordonnateurs (Université Paris-
Descartes) :
� Pr Guy Moriette, pédiatre néonatologiste, 

consultant, membre du Centre d'Ethique clinique 
de l'hôpital Cochinde l'hôpital Cochin

� Pr Philippe Hubert, chef du service de 
réanimation pédiatrique, hôpital Necker Enfants 
Malades

� Pr Marcel-Louis Viallard, responsable de l'Equipe 
Mobile d'Accompagnement Soins Palliatifs 
pédiatriques-adultes, hôpital Necker ; Docteur 
en philosophie



Formation « Éthique et démarche palliative en 

périnatologie » Conseil pédagogique multi-disciplinaire

� Philosophe : Mme Marta Spranzi, Maître de conférences
� Docteurs en éthique :

� Dr Marie France Mamzer, médecin néphrologue, Necker 
� Mme Michèle Goussot-Souchet, sage femme, Port-Royal 

� Gynécologue-obstétricien :
� Dr Elie Azria, maternité de l'hôpital Bichat

� Pédiatres néonatologistes :� Pédiatres néonatologistes :
� Dr Sophie Parat, Port-Royal
� Dr Philippe Boize, Pontoise
� Dr Laurence Boujenah, Bichat

� Pédo-psychiatre :
� Dr Luis Alvarez, Institut de Puériculture de Paris

� Psychologue
� Mme Danièle Vandenberghe, Port-Royal 

� Sages femmes
� Mme Sybille Gassin
� Mme Françoise Lechaptois (Pontoise)



Formation « Éthique et démarche palliative en 
périnatologie » Programme 2013 - 2014

� 21 octobre 2013. 14 h 30 – 18 h 30.
� Démarche palliative en périnatologie : historique, situations cliniques 

(Guy Moriette) ;  généralités (Marcel-Louis Viallard).
� Comment analyser un cas en éthique clinique. Comment appliquer ces 

principes au cas présenté. Discussion générale (Marta Spranzi et Marie-
France Mamzer). 

� 18 novembre 2013. 14 h 30 – 18 h 30. 
Thème : Limitation et arrêt des traitements médicaux en Thème : Limitation et arrêt des traitements médicaux en 

réanimation et en médecine néonatales.
Exposés par Philippe Hubert et Luis Alvarez. Analyse de 4 cliniques 
� 16 décembre 2013. 14 h 30 – 18 h 30
Thème : Limites de viabilité. 
� Avec : Pierre Bétrémieux, Elie Azria, Michèle Goussot-Souchet, 

Françoise Lechaptois, Sybille Gassin, Philippe Boize, Laurence 
Boujenah 



Formation « Éthique et démarche palliative en 
périnatologie » Programme 2013 - 2014

� 20 janvier 2014. Thème : Poursuite de grossesses en 
dépit de malformations/anomalies génétiques...

Expérience de Port-Royal.  Gilles Grangé et Sophie Parat. 
L’annonce du diagnostic, les premières paroles de 

l’échographiste, l’IMG sans foeticide : points de vues et 
discussions : Luis Alvarez.

� 17 février 2014.  Thème : Fin de vie en périnatologie. � 17 février 2014.  Thème : Fin de vie en périnatologie. 
� 17 mars 2014.  Thème : Place des parents dans les 

décisions. 
� 28 04 2013 Thème : Arrêt d’Hydratation-

Alimentation Artificielles
� 19 mai 2014 Thème : Euthanasie. 
� 16 juin 2014. Thème : Périnatologie et cultures. 
Validation de la formation.


