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Description
Les naissances prématurées sont responsables de nombreuses complications voire de décès
chez les nouveau-nés. Les femmes présentant un travail préterme peuvent bénéficier d’un
traitement tocolytique dont le plus répandu est actuellement la nifédipine. Un nombre croissant
d’hypotensions ayant été observé chez les prématurés, la question s’est posée de la
responsabilité de l’exposition à cet antihypertenseur in utero. Étude rétrospective réalisée au
CHU Sainte-Justine entre janvier 2004 et juin 2011 visant à comparer les tensions artérielles
moyennes (TAM) à deux heures de vie entre des nouveau-nés exposés à la nifédipine dans les
48 heures précédant l’accouchement et ceux exposés plus de 48 heures avant l’accouchement.
Nous avons inclus 149 enfants (84 exposés et 65 non exposés), hospitalisés en néonatalogie,
dont les mères ont reçu un traitement par nifédipine. Après ajustement des résultats pour l’âge
gestationnel à la naissance, l’exposition à la nifédipine in utero ne semble pas avoir d’impact
sur la TAM à deux heures de vie. D’autres études sur de plus vastes cohortes seraient
nécessaires pour conforter ces résultats.

Le décès périnatal ou néonatal est un décès survenu ... un des deux fœtus est décédé dans
l'utérus sans .. hypotension avec une tension artérielle de 95/68 et .. prophylactiques de
céfazoline contre l'exposition au ... l'indométacine et de la nifédipine comme .. avant que
l'anesthésie rachidienne ne fasse effet.
1 janv. 1993 . ments utilisés dans le traitement du travail prématuré. Ce groupe devait . dont les
effets bénéfiques ont été démontrés, la ritodrine, a une .. Nifédipine. 30 ... chirurgicale ou
exposition au diéthylstilbœstrol . ment, hypertension artérielle, grossesse multiple, ... pour le
fœtus de rester in utéro et les risques,.
30 sept. 2015 . Je te e e ie pou to si eau sou i e et ta petite t te de apule ui o t pe is de te i . eposa
t su l i hi itio des o t a tio s ut i es pa des tocolytiques ne .. Effets de la lepti e su les diff e tes
phases de l a ou he e t . .. de complications néonatales ex utero. . La nicardipine (Loxen®) et la
nifédipine (Adalate®) sont des.
Elles sont plus fréquentes avec la nicardipine qu'avec la nifédipine. . tocolytiques, et de
surveiller de façon rapprochée la tension artérielle maternelle, . Mots clés : Inhibiteurs
calciques, Tocolyse, Effets secondaires, Effets . MIU : mort in utero . de corticoïdes, ce qui
améliore le pronostic néonatal sur le plan respiratoire,.
Table des matières .. Tableau 15 : Proportion des FOSA ayant administré des utéro toniques
par voie . de la tension artérielle, entre le début du remplissage du partogramme et l' .. La
réanimation néonatale tout comme la transfusion sanguine sont .. En effet, la RDC est
composée de forêts denses pluviales tropicales,.
1 mai 2017 . Les annales internat de la Conférence Hippocrate Cas clinique du mois. Concours
médical. Annales internat. Annales internat. Concours.
31 mai 2013 . Hennequin Yves, Pédiatre néonatalogue, service néonatal, Hôpital ... reçoit que 8
% du volume sanguin circulant in utero. . En effet, le clampage tardif améliore le statut
ferrique des nourris- ... Les avantages cliniques du sang de cordon utilisé comme source de
cellules ... Lagercrantz H, Slotkin TA.
31 oct. 1980 . une hypertension artérielle, une néphropathie glomérulaire et une . artères
spiralées de l'utérus. . nitaires. En effet, au cours de la grossesse, la ... cateurs de ce syndrome
comme une hype- .. (Nicardipine et Nifédipine notamment), cer- .. L'exposition ... intra utérin,
et le lupus néonatal lié à la pré-.
Evaluation des Besoins en matière de Soins Obstétricaux et Néonatals . TABLE DES
MATIERES .. et néonatale, le Burundi s'est fixé comme objectif général de réduire de 75 % le .
qui signifie qu'elles ne sont pas idéales pour suivre les effets à court terme des .. tension
artérielle n'a pas été notée sur le partogramme.
31 janv. 2017 . Effet du paracétamol et des AINS pendant la grossesse. Bernard . Exposition
environnementale et troubles du spectre autistique .. surveillance permanent des décès in utero
et infantiles comme le .. Dépistage des infections néonatales bactériennes ... née, pâleur,

hypotension artérielle, oligurie) ;.
. sur la TA d'une exposition in utero à la nifedipine. Effets sur la tension artérielle néonatale
d'une exposition in utero à la nifédipine utilisée comme tocolytique.
MENACE D'ACCOUCHEMENT PREMATURE - TOCOLYSE .. 2- Analyse des effets
secondaires maternels chez les deux groupes .. améliorer le pronostic néonatal. .
l'antibiothérapie pour éviter l'infection néonatale et le transfert in utéro dans une .. Les
inhibiteurs calciques ont été utilisés comme tocolytiques pour la.
Notre objectif a été en effet d'essayer d'affiner et de rendre plus fonctionnel pour . de
conservation) 1533 acébutolol (Sectral®) 246 hypertension artérielle 164 .. en sueur 967
Adalate® (*nifédipine) 36, 49, 1305 adaptation au respirateur par ... 973-974 anémie néonatale
875, 971 bloc auriculo-ventriculaire in utero 875.
obstétricales et néonatales qui inclut entre autre les Recommandations pour la Pratique
Clinique. (RPC). .. Tension artérielle basse (TA systolique < 90mm Hg).
Ictère néonatal sévère . . Insuffisance utéroplacentaire : Hypertension artérielle Diabète type I
Abus de . La réponse de l'utérus à l'ocytocine est augmentée au cours du dernier trimestre ..
Recherchez une exposition pendant le vie intra-utérine au ... Utilisés pour leur puissant effet
inhibiteur des contractions utérines,.
21 sept. 2017 . Ce Guide clinique et thérapeutique doit être considéré comme une aide à ..
Tension artérielle (TA) abaissée, différentielle pincée, parfois .. Les corticoïdes n'ont pas
d'effet en phase aiguë. ... Traiter une malnutrition sévère, un sepsis néonatal, un paludisme ..
accouchement prématuré, mort in utero).
Effets néonataux sur la TA d'une exposition in utero à la nifedipine. Effets sur la tension
artérielle néonatale d'une exposition in utero à la nifédipine utilisée.
tocolytiques . Données épidémiologiques sur l'hypertension artérielle gravidique . transfert
d'embryon, Syntocinon et ictère néonatal, hémorragie fœtale, alcool et . placenta praevia et
utérus cicatriciel, permettant de constater un placenta en .. sur les effets réels chez la mère et
son enfant : Complications des méthodes.
18 juil. 2015 . Par conséquent, il doit être utilisé uniquement comme outil de référence .. de
lunettes de protection Hygiène du milieu de vie (logement) Exposition à des ... En effet,
certaines personnes présentent une pression intra-oculaire élevée ... d'élévation de la tension
artérielle – Possibilité de détresse intense.
Table des matières : .. le bébé se présente de façon défavorable dans l'utérus ; .. l'axe
hypothalamo-hypophysaire du fœtus, mais ils n'excluent pas un effet plus . comme prématuré
s'il nait avant 37 semaines d'aménorrhée (SA), soit à 8 mois et .. REMARQUE : On
recherchera une éventuelle exposition in utero de la.
En revanche, le bébé dans l'utérus était bel et bien exposé à la boisson. . prématuré KCE
Report 228Bs □ RÉSUMÉ TABLE DES MATIÈRES □ □ 1. ... d'un effet bénéfique sur la
morbidité néonatale grave, sur le décès néonatal ou sur la ... protocole de l'étude APOSTEL III
peut être utilisé : la tocolyse par nifédipine est.
médicament placebo peut être défini comme une substance dénuée d'effet .. 3° La toxicité
fœtale de certains médicaments peut être tolérable in utero, .. utilisé comme tocolytique et/ou
comme traitement de l'hydramnios dans .. survenue d'un syndrome extra-pyramidal néonatal
caractéristique, ou bien d' .. Nifédipine.
10 juil. 2012 . -signes généraux : température, tension artérielle, pouls . Exposition au
Distilbène DES (hypoplasie utérine) . Transfert maternel in utero vers une maternité adaptée à
l'âge . Les anti-inflammatoires non stéroidiens ont un effet tocolytique . *Les principales
conséquences néonatales en lien avec la.
Effets néonataux sur la TA d'une exposition in utero à la nifedipine. Effets sur la tension

artérielle néonatale d'une exposition in utero à la nifédipine utilisée.
Ressources Documentaires Utilisées aux fins de L'élaboration du Cours GESTA ... de
commencer à se remettre des effets dévastateurs de l'issue imprévue, et de .. Washington:
Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal .. Comme ces hormones agissent sur
le muscle lisse de l'utérus, des concentrations.
Les critères pour un transfert in utero à temps doivent être clairement définis et .. Pronostic
néonatal (court terme) : le taux de survie sans problème .. l'hémodynamique précaire peut
limiter ou augmenter l'effet des ... -allergie à la nifédipine, .. en fonction du terme de la
grossesse et du délai par rapport à l'exposition. 1.
5 avr. 2016 . TABLE DES MATIERES Préface Introduction Comment utiliser le manuel .. les
activités qui ont un effet positif sur les attitudes et pratiques de la famille et de . de la
grossesse, de l'accouchement et de la période néonatale conçu .. (110 btts/min ou plus et filant)
• la tension artérielle : basse (TA systolique.
dépression néonatale est observée. Interactions . Le thiopental accroit l'effet d'hypotension en
association avec les .. A éviter en cas d'exposition récente aux anesthésiques halogènes .. La
nifédipine est parfois utilisée en association avec un bêtabloquant car .. muqueuses la tension
artérielle, les seins, l'utérus.
Chorioamniotite et risque d infection néonatale L analyse du RCF est-elle un bon . des
membranes La rupture prématurée des membranes (RPM) se définit comme la .. D autre part, l
utilisation de tocolytiques fait redouter l apparition d effets . le repos strict au lit est encore
recommandé ainsi qu un transfert in utero vers.
Il comprend cinq parties : les médicaments dans l'organisme, les effets des . Mais, comme
pour tout, rien n'est possible en pharmacologie et en .. Il faut s'interroger systématiquement sur
leurs effets possibles sur l'enfant in utero. .. On peut l'utiliser dans l'hypertension artérielle
pulmonaire, notamment néonatale et le.
Signes négatifs : tension artérielle normale et utérus souple. .. Il existe en effet un abaissement
du seuil de réabsorption rénale du glucose (2) pendant la grossesse. . néonatale (2) car il existe
à la naissance un hyperinsulinisme néonatal .. calciques (nifédipine, nicardipine) Les études
recommandent une tocolyse de.
résistance statique importante, mais son exposition .. contrôle d'une hypertension artérielle
systolique, la ... Par ailleurs, un effet stabilisateur . En effet, les méthodes non restauratrices
(fig 3) comme la ligature .. utero. Son traitement doit tenir compte des éléments de la
physiopathologie bien qu'aucune thérapeutique.
Pr Michel DEHAN, chef du service de pédiatrie et de réanimation néonatales, . et grossesses
multiples apparaissent comme deux facteurs de risque importants . anomalies de l'utérus, du
placenta ou des membranes fœtales; infections ... effet, le séjour d'un grand prématuré en
réanimation est généralement très.
3 févr. 2014 . RUPTURE UTERINE SUR UTERUS NON CICATRICIEL. .. ristiques du
logiciel de traitement de textes utilisé pour la saisie . Ce traitement été bien toléré et aucun effet
secondaire n'a été noté sur la .. TAS= Tension Artérielle Systolique .. The rate of lethality
neonatal is of 13.7%. .. Nifédipine.
6 déc. 2001 . La fréquence du décès néonatal selon la pression artérielle en cas de . les
antécédents personnels de mort fœtale in utero, de diabète ou ... de risque est tout attribut,
caractéristique ou exposition d'un sujet .. L'effet des facteurs socio-économiques sur le risque
de .. facilité d'utilisation de la nifédipine.
12 juin 2009 . Comme vous le savez, l'année 2009 a été ... d'importantes modifications
(Asphyxie périnatale, Ictère néonatal, .. dès l'exposition à des antigènes mais est difficile à
apprécier car il n'y a ... et traitement in-utero par occlusion trachéale . fœtal, écartant ainsi les

effets de l'âge gestationnel et des différence.
27 oct. 2008 . nit comme une tension artérielle diastoli- que (TAD) ≥ 90 mm Hg2. En effet, audes- sus de cette . d'une TAS ≥ 160 mm Hg ou d'une TAD ≥ .. nelle et le maintien d'une
perfusion utéro- . La nifédipine est également utilisée en ... 292 expositions sans risque accru
d'anomalies15 . effets néonataux :.
Nous avons évalué les effets de la masturbation presession (1 participant) et les . sont les tests
utilisés comme tests de dépistage pour détecter le cancer de la prostate. . Bien que l'exposition
aiguë à WBV n'altéra pas significativement le .. The Journal of Maternal-fetal & Neonatal
Medicine : the Official Journal of the.
. sur la TA d'une exposition in utero à la nifedipine: Effets sur la tension artérielle néonatale
d'une exposition in utero à la nifédipine utilisée comme tocolytique.
pariétales néonatales à l'hôpital .. nifédipine par la nicardipine avec une surveillance clinique et
... bupivacaine était l'anesthésique local utilisé avec comme adjuvant . un pouls bondissant et
ample et une tension artérielle à .. postopératoires (NVPO) sont l'effet indésirable de ...
L'utérus cicatriciel en travail, l'HRP et.
1- Relation de cause à effets de la grossesse et certaines pathologies .. hydro-éléctrolytique et
une tocolyse par Loxen® a été démarrée à raison de 2cc/h 4h .. colorés, et un état
hémodynamique stable : sa tension artérielle se chiffrait à .. Nifédipine. .. Ils incluent une
exposition moindre de l'utérus gravide à un.
tension artérielle est mesurée à 15/10. . TA habituelle: en moyenne 11/7 au 1er T. 10/6 au 2ème
T . fœtus: 5 à 10% morts in utero et 15% hypotrophies . •primiparité: théorie de la grossesse
comme « demi-greffe » . Brève période d'exposition préalable au sperme du père… . (pas
moins car risque d'effets délétères).
tension artérielle diastolique ... difficultés de suivi de grossesse s'expliquent en effet fort bien
au vu du faible ... De même, sauf nécessité de transfert in utéro vers une maternité de niveau
3, .. Exposition limitée au sperme avant la conception. .. La SFAR y inclut toute prééclampsie
avec hypertension sévère (TAS ≥ à.
La nicardipine est globalement moins bien tolérée que la nifédipine, . Mots clés : Menace
d'accouchement prématuré, Tocolyse, Nifédipine, Nicardipine, Effets secondaires .. Dans les
deux cas, la tension artérielle était surveillée trois fois par jour en . Une variable composite de
l'état néonatal a été construite à partir des.
Portada del libro de Mortalité néonatale au Nord-Kivu. Omni badge Mortalité néonatale au
Nord-Kivu . TA d'une exposition in utero à. Omni badge Effets néonataux sur la TA d'une
exposition in utero à la nifedipine. Effets sur la tension artérielle néonatale d'une exposition in
utero à la nifédipine utilisée comme tocolytique.
8 oct. 2015 . En effet, pour une valeur égale ou supérieure à ce taux, il est ... J Obstet Gynecol
Neonatal Nurs 1999;28:359-63. .. l'exposition in utero au Distilbène en augmente la fréquence
[8]. ... des androgènes lors de la ménopause : obésité, hypertension artérielle .. [8] McDonald
TW, Malkasian GD, Gaffey TA.
donc oui car considéré comme un palier 1. 36 . d'une hypertension artérielle pulmonaire post
capillaire .. Qu'est ce que le double effet ? . Peut être élevé en cas de stress néonatal. 81 ..
(avec expo = pansement en urgence pour éviter la nécrose) .. + biopsie : pour être sûr qu'on va
pas morceler un cancer de l'utérus.
Table des matières .. La mortalité néonatale est définie comme un décès dans les premiers 28
jours de . En effet, 90% des prématurés de moins de 1kg font des ... diminuer l'exposition des
enfants à des donneurs différents réduisant ainsi le .. saturation en oxygène, qui passe de 80%
à 85% in utero chez un bébé en.
6 juin 2012 . offre le potentiel pour la culture ex utero2. . chirurgicales néonatales pédiatriques

des centres de référence. ... de HDC ont été utilisés: un, basé sur les effets tératogènes du ..
L'hypertension artérielle pulmonaire résultante d'anomalies .. chez l'être humain, l'exposition
de la tête fœtale et du cou par.
Nifédipine. 111 .. L'acide acétylsalicylique est aussi utilisé pour son effet antiagrégant ..
Hypertension artérielle (y compris hypertension gravidique) .. tendon d'Achille),
photosensibilisation (éviter l'exposition au soleil), anémie .. Pour l'induction du travail en cas
de mort fœtale in utero, la mifépristone est administrée.
5 mai 2015 . organisations non gouvernementales, ont expo- sé leurs .. l'hypertension artérielle (HTA) . ou décès maternel) ou un syndrome de détresse respiratoire néonatal. L'analyse de
... mique a eu d'autres effets secondaires comme la perte de .. de la grossesse avaient une
mortalité in utero ou néonatale.
Objectifs: Analyser les altérations de la pression artérielle: Hypertension .. L'exposition à des
substances chimiques toxiques (y compris les anesthésiques,.
Analyse des complications materno-fœtales selon la pression artérielle diastolique(PAD) : . ...
B. Les complications fœtales et néonatales et pronostic : .
la pression artérielle passant dans la routine au début du XXe siècle. ... de l'effet protecteur de
l'exposition au sperme (une brève période d'exposition .. hypertensive de la grossesse soit
l'ischémie utero placentaire, a permis de faire une .. test à l'angiotensine a même été utilisé en
prédiction de la pré éclampsie. [102].
28 déc. 2014 . En effet, pour une valeur égale ou supérieure à ce taux, il est ... J Obstet
Gynecol Neonatal Nurs 1999;28:359-63. .. l'exposition in utero au Distilbène en augmente la
fréquence [8]. L'âge ... principaux sont l'âge, l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle. ..
McDonald TW, Malkasian GD, Gaffey TA.
Portada del libro de Effets néonataux sur la TA d'une exposition in utero à. Omni badge Effets
néonataux sur . in utero à la nifedipine. Effets sur la tension artérielle néonatale d'une
exposition in utero à la nifédipine utilisée comme tocolytique.
31 juil. 2017 . et grossesses multiples apparaissent comme deux facteurs de risque importants
sur lesquels .. des techniques de surveillance de l'état de l'enfant in utero. ... En effet, en cas de
dépistage d'un retard de croissance intra-utérin. 12 ... weight infants: a comparison between
maternai and neonatal transport.
Persistance du canal artériel .. soins intensifs (NIC : Néonatal Intensive Care ou Soins Intensifs
Néonataux) [3] [17]. ... technologies y sont utilisées plus largement comme les respirateurs et
la ... c) Exposition in utero au Distilbène (DES) : .. Il n'y a pas de démonstration d'un effet
bénéfique des corticoïdes au-delà de.
12 déc. 2016 . utérus malformé, exposition au diéthylstilbestrol (Distilbène) . obstétrical
complet. ➢ Pouls, tension artérielle, température, poids de la patiente.
Santé de la Reproduction. TA. Tension Artérielle. TC. Temps de coagulation . ET
NEONATALE . La contraception est utilisée pour planifier les naissances. .. t A un effet
inflammatoire (corps étranger dans l·utérus) empêchant la nidation. 5. .. Elle est définie
comme la consultation ayant lieu au deuxième trimestre de la.
31 août 2011 . Table des matières ... des Pratiques Professionnelles (EPP) comme une méthode
.. En effet, de nombreuses études ont montré la diminution ... (principalement fœtales :
fermeture prématurée in utero du canal artériel [138], . pas de bénéfice à utiliser une tocolyse
d'entretien avec la nifédipine contre.
30 juin 2009 . n T.A. : tension artérielle . La clinique nous révèle une hypertension artérielle,
des oedèmes, des . Relever les issues néonatales effectives pour les femmes avec dysgravidie. .
la placentation par l'étude des artères utérines par effet doppler4. . de prééclampsie), et
mécanique (morphologie de l'utérus).

Pr Michel DEHAN, chef du service de pédiatrie et de réanimation néonatales .. défavorables;
antécédents obstétricaux; anomalies de l'utérus, du placenta ou des .. jusqu'à maintenant,
intéressés à leur effet sur la grande prématurité. .. témoins, après la définition de marqueurs
fiables d'exposition aux xéno-œstrogènes.
Effets néonataux sur la TA d'une exposition in utero à la nifedipine: Effets sur la tension
artérielle néonatale d'une exposition in utero à la nifédipine utilisée comme tocolytique
(Omn.Pres.Franc.) (Französisch) Taschenbuch – 4. September.
4 sept. 2015 . Effets néonataux sur la TA d&apos;une exposition in utero à la nifedipine .
Francophones | Effets sur la tension artérielle néonatale d&apos;une exposition in utero à la
nifédipine utilisée comme tocolytique | Les . d&apos;un traitement tocolytique dont le plus
répandu est actuellement la nifédipine.
8 juil. 2015 . Surveillance sur le plan clinique (Température, TA, pouls…) .. D'apparition
spontanée, parfois après un effort, une exposition au froid ou ... En effet, la plupart des EP
surviennent au-cours d'un alitement .. Et donne un tableau caractérisé par: ✵ Douleurs utérovaginales, ... Les anticalciques, Nifédipine.
4 sept. 2015 . Effets sur la tension artérielle néonatale d'une exposition in utero à la nifédipine
utilisée comme tocolytique. Presses Académiques.
1 août 2014 . Analyse des dossiers ayant présenté des effets secondaires . .. TA : Tension
Artérielle .. La Haute Autorité de Santé définit le transfert in utéro comme étant « indiqué .
l'association « sulfate de magnésium et nifédipine » à des patients ne .. neuroprotection fœtale
et les données néonatales associées.
Portada del libro de Effets néonataux sur la TA d'une exposition in utero à. Omni badge Effets
néonataux sur . in utero à la nifedipine. Effets sur la tension artérielle néonatale d'une
exposition in utero à la nifédipine utilisée comme tocolytique.
Organisation de la régulation des transferts in utero en urgence . ... Pression artérielle
diastolique. PAS .. obstétricales directes, mais qui a été aggravée par les effets physiologiques
de la ... d'équipement et de plateau technique néonatal. Dans cet argumentaire, la notion de
type I ou II ou III est utilisée pour éviter toute.

