
Journée d’Hiver  

du réseau périnatal Naitre et Grandir 

en Languedoc Roussillon 

   Etude DAME 

Forget Séverine  

Centre hospitalier de Perpignan 

Vendredi 27 Janvier 2017 

 



Etude DAME 

Essai clinique randomisé multicentrique 

19 centres, 3 pays  

(France, Suisse et Belgique) 

1 octobre 2002- 1 janvier 2009 



Comparaison entre une prise en charge 

expectative et un déclenchement entre 37 SA et 

38 SA et 6 jours chez des femmes présentant 

des fœtus macrosomes. 



INCLUSION 

 

Présentation céphalique 

Singleton 

Absence contre indication à la voie basse 

Consultation entre 36 SA et 38 SA 



EXCLUSION 

Contre indication à l’accouchement voie basse 

et au déclenchement. 

Antécédent de traumatisme néonatal ou dystocie 

des épaules. 

Antécédent d’incontinence anale ou urinaire. 

Diabète insuliné. 

Antécédent cicatrice utérine. 

 



Datation par l’échographie T1 avec correction du 

terme si discordance supérieure à 5 jours. 

Consentement oral et écrit. 

Maturation cervicale et induction du travail en 

accord avec les pratiques locales des centres 

d’inclusion.( cytotec, prostine, syntocinon selon 

conditions obstétricales) 



Résultats 

822 femmes incluses, 4 perdues de vues. 

407 induction, 411 expectative. 

Induction du travail, 89% dans le groupe 

induction, 28% dans le groupe expectative. 

( terme, rupture, HTA, non rapporté ect..) 



Résultats 

Base de caractéristiques similaires 

Age, BMI, prise de poids pendant la grossesse 

Nulliparité, antécédent macrosomie, diabète 

gestationnel sous régime. 

HU. 

Poids estimation à l’inclusion, terme à l’inclusion. 

sexe fœtus masculin. 



Résultats 

Poids de naissance  moyen 

3831g groupe induction / 4118g groupe 

expectatif 

 

 

 



Résultats 

 
>4000g >4500g 

Groupe 

induction 

125 13 

Groupe 

expectative 

254 61 



Résultats 

Dans le groupe induction,  

moins de dystocie des épaules (S), fracture (S), 

césarienne ( NS), extraction (NS), HDD (NS), fièvre 

post partum (NS), épisiotomie (NS), déchirure (NS). 

Plus d’ AVB(NS) et déchirure anale (NS). 

Idem pour transfusion, rétention placentaire, durée 

d’hospitalisation et sepsis. 

 



Résultats 

Dans le groupe induction,  

Idem pour le Score d’apgar à 5 min , les PH au 

cordon . 

Plus de photothérapie ( surtout si naissance avant 

38SA) et concentration en bilirubine ( mais taux < 

350mmol/l). 

Moins d’hypoglycémie et admission en unité soin 

néonatal( NS). 

 

 

 



Eligible 

 
semaine échographie 

36 >ou =3500g 

37 >ou =3700g 

 

38 >ou =3900g 

 



Au total 

Réduction du risque de dystocie des épaules et  

de fracture de la clavicule. 

Augmentation de la probabilité d’accouchement 

voie basse. 



Basé sur l’estimation fœtale de la macrosomie > 

95e percentile, avant 39 SA. 

 

Large échantillon ( plus de 800 patientes) 

 



A ce jour, nous commençons à déclencher ces 

patientes éligibles au centre hospitalier de 

Perpignan, avec un terme < 39 SA par 

syntocinon ou propess selon les conditions 

obstétricales et surtout en accord avec les 

patientes. 

 



   

 

 

Merci 


