
 

       Bruxelles, le 21/3/2016 

 

Concerne :  SORTIE PRECOCE DE LA MATERNITE 

 

Suite à la demande de projets concernant la sortie précoce de 

maternité et la tendance générale de sortie au 3ème jour, nous voulons 

formuler les préoccupations des professionnels concernés et proposer 

les solutions possibles. Ce texte élaboré initialement par le VVK a fait 

l’objet de discussions et d’un large consensus. Il est diffusé par 

l’Académie belge de Pédiatrie qui regroupe la Société belge de 

Pédiatrie (SBP), la Vlaamse Vereniging van Kinderartsen (VVK), 

Groupement belge des Pédiatres de langue Française (GBPF), 

l’Association professionnelle Belge des Pédiatres (GBS) et les 

Départements universitaires de Pédiatrie ainsi que par le Groupement 

Belge des Néonatologues intensivistes (GBN).  

1. Soins périnataux en Belgique 

Comme décrit largement dans le rapport du KCE (1) la durée de séjour moyenne est en maternité en 

Europe pour les nouveau-nés en bonne santé après accouchement vaginal est de 3 jours. En Belgique 

cette durée est de 4.1 jours alors que dans des pays cités en exemple comme les Pays-Bas et 

l’Angleterre elle atteint respectivement 2 et 1.6 jours. Cependant, ceci est implémenté dans le cadre 

d’une organisation différente des soins de santé comme aux Pays-Bas qui a investi massivement dans 

des réseaux de soins à domicile pour les nouveau-nés. Différentes études internationales ont 

confirmé qu’il n’y avait pas d’augmentation de morbidité ou de mortalité après introduction d’un 

séjour plus court pour ce type de patients, mais ceci concerne des études contrôlées où le réseau, 

dans le cadre de l’étude, est souvent bien organisé. 

Il faut souligner par ailleurs que la mortalité périnatale en Belgique est une des plus basses d’Europe 

alors  que la mortalité en Angleterre et encore plus aux Pays-Bas est plus élevée, même si l’on ne 

compte que les nouveau-nés à terme (2). Il faudra certainement continuer à suivre ce paramètre si 

l’organisation des soins devait être drastiquement modifiée. 

2. Indications de départ précoce sécurisé 

Le rapport du KCE et la plupart des études internationales ne prend en considération le départ 

précoce que dans le groupe de bébés qui sont nés : 
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- Après une grossesse normale 

- Et après accouchement vaginal 

- Et à un âge gestationnel compris entre 37 et 42 semaines 

- Et avec un poids de naissance supérieur à 2.500g 

- Et sans pathologie à l’examen clinique 

En fixant les conditions de sortie précoce, ces critères doivent être respectés et il faut éviter qu’elles 

ne soient étendues à des enfants prématurés, de petit poids ou nés par césarienne. Des études 

indiquent que les enfants de moins de 37 semaines présentent un risque accru d’hyperbilirubinémie,  

de mauvaise prise de poids, d’hypernatrémie et de réadmissions. Ce groupe nécessite une meilleure 

surveillance et un follow-up spécifique. Nous plaidons donc pour une définition précise du groupe de 

patients pouvant bénéficier d’une sortie précoce (3,4). 

Une étude récente montre également que le nombre de réadmissions est beaucoup plus élevé chez 

les bébés nés à 37 semaines de gestation et que ce groupe de patients demande une attention 

particulière (13).  

Les Etats-Unis ont déjà une longue expérience de la sortie précoce et l’American Academy of 

Pediatrics a rédigé un texte de recommandations, remis à jour en 2010 (5). Ce texte rencontre en 

grande partie l’idée que nous avons de la sortie précoce : 

“The hospital stay of the mother and her healthy term newborn infant should be long enough to allow 

identification of early problems and to ensure that the family is able and prepared to care for the infant 

at home. The length of stay should also accommodate the unique characteristics of each mother-infant 

dyad, including the health of the mother, the health and stability of the infant, the ability and 

confidence of the mother to care for her infant, the adequacy of support systems at home, and access 

to appropriate follow-up care. Input from the mother and her obstetrician should be considered before 

a decision to discharge of a newborn is made, and all efforts should be made to keep mothers and 

infants together to promote simultaneous discharge.” 

 

Ils posent des indications pour les sorties qui sont déjà utilisées dans différents hôpitaux belges. Voici 

un schéma adapté : 

 PEDIATRE : 

 Pas de complication périnatale pour l’enfant 

 Age gestationnel supérieur à 38 semaines 

 Signes vitaux stables depuis au moins 12 heures et pas de signe d’infection 

 Emission des urines dans les 24h et des selles dans les 48h 

 Au moins 1 repas pris avec succès (si suivi rapide par sage-femme) 

 Examen clinique normal 

 Pas d’ictère visible les premières 24 heures ou absence d’ictère si sortie avant 24h; contrôle 

éventuel par Bilicheck 

 Statut hépatite B / vaccination de la mère 

 Dépistage Guthrie fait ou planifié 

 Examen médical de suivi organisé pour la fin de la première semaine de vie 



 Mesure saturation  

SAGE-FEMME 

 Facteurs psychosociaux :  

                                    - Situation émotionnelle et psychique normale 

- Mère a reçu une information et une formation qu’elle peut 

comprendre et appliquer       

 Facteurs environnementaux : 

                                    - Organisation par la maternité de la prise en charge et du soutien à la 

                                          maison 

                                     - Scenario en cas d’urgence discuté avec la maman 

                                     - Famille et soins de santé disponibles après sortie avec connaissance 

de l’alimentation, ictère, signes de déshydratation 

                                      - Solution prévue en cas de facteurs de risque sociaux : drogues,               

maltraitance, mère très jeune.    

 Autonomie et information :       

 La mère est capable de mesurer la température de l’enfant et de 

l’interpréter     

 La mère est autonome pour nourrir et changer son enfant 

 La mère connait les signaux d’alarme ; quand consulter le médecin ? 

 La mère a reçu des informations concernant la mort subite et la 

position recommandée pour le sommeil de son enfant. 

 Un suivi rapide par une personne compétente est garanti. Le téléphone de la personne qui 

prend en charge ce suivi est affiché. Ce service de garde peut être assuré par la sage-femme 

elle-même ou par un système de garde de sage femmes ou de médecins généralistes formés 

prévu dans la région. 

Nous voulons définir le groupe concerné par la sortie précoce en appliquant des conditions 

permettant une sortie de l’hôpital sécurisée et dans de bonnes conditions. 

Pour juger de la durée de séjour nécessaire du bébé à la maternité il faut tenir compte de tous 

ces facteurs. Il est très important de calculer la durée de séjour à partir de la naissance de 

l’enfant et non l’admission de la future mère. Nous demandons la possibilité pour les médecins 

et les hôpitaux de déclarer les raisons pour lesquelles certains bébés doivent séjourner plus 

longtemps à la maternité et de permettre que ces patients ne soient pas être comptés dans la 

durée moyenne de séjour d’un accouchement normal. 

 

3. Sécurité complémentaire par tests de dépistage en cas de sortie précoce 

Chez un bébé qui sort précocement la sécurité peut être augmentée par différents tests de 

dépistage. Pour le nouveau-né existent 5 outils importants de dépistage qui sont appliqués de 

préférence : 

a. L’examen clinique 

b. Contrôle de l’hyperbilirubinémie 

c. Mesure de la saturation 



d. « Guthrie » 

e. Test auditif 

 

a. Examen clinique. 

L’examen clinique reste essentiel pour chaque nouveau-né. Cet examen a lieu pour l’instant 

habituellement au 1er ou 2ème jour de vie et entre le jour 4 et 10. Le premier examen est essentiel 

pour exclure des affections congénitales, dépister des problèmes d’alimentation, donner des conseils 

aux parents et exclure d’autres pathologies comme une infection ou un ictère. Comme décrit au 

chapitre 2, un bébé ne peut pas quitter la maternité ou la salle d’accouchement sans un examen 

clinique d’un pédiatre. Cet examen bénéficie actuellement d’un numéro de nomenclature spécifique 

599104 réservée au pédiatre à la maternité. Une revalorisation de cette prestation sera nécessaire 

car l’examen demandera plus de temps : dans la mesure l’observation en maternité des jours 

suivants tombe. L’interrogatoire sera plus long. Il faudra passer plus de temps à passer en revue les 

mesures préventives (position pendant le sommeil, allaitement, utilisation des vitamines, importance 

des vaccinations, soutien psychologique…). Il faudra s’enquérir également des facteurs de risque. 

L’importance de réaliser ces démarches est un gain pour la santé à long terme (cfr Heckman).  

De façon générale il faut relever que beaucoup de nouveau-nés sont vus à différentes reprises par le 

pédiatre durant le séjour à la maternité dans le cadre d’un ictère, de problèmes d’alimentation, de 

demandes d’avis ou d’autres activités. Si l’enfant rentre précocement à la maison avant que le 

pédiatre ne puisse le  réexaminer, il est nécessaire de définir un honoraire spécifique pour les soins 

pédiatriques en maternité qui comprendrait aussi bien l’examen clinique que la coordination, la 

surveillance de l’ictère, de la saturométrie et de la sortie. 

Le 2ème examen est réalisé à la maternité pour la majorité des patients. Les enfants qui sortent 

précocement devront être vus par le pédiatre ou le médecin généraliste en consultation dans les 

premiers jours qui suivent cette sortie. Cet examen de contrôle est important pour exclure des 

malformations cardiaques (coarctations, communications interventriculaires,…) qui ne peuvent être 

détectées au cours des premières 48h, ictère, perte de poids importante (problèmes alimentaires ou 

pathologie sous-jacente), infection tardive ou d’autres anomalies. Il existe une grande préoccupation 

que ce 2ème examen puisse être manqué ou ne puisse être réalisé correctement. C’est la raison pour 

laquelle nous proposons que le rendez-vous pour ce 2ème examen soit fixé avant la sortie et qu’il soit 

consigné par l’examinateur (généraliste formé pour l’examen de nouveau-né ou pédiatre). Pour que 

ceci se déroule bien et pour soutenir la charge administrative ainsi que la formation, nous proposons 

qu’un nouveau numéro de nomenclature (examen clinique du nouveau-né par un pédiatre ou un 

généraliste formé) soit défini dans le cadre ambulatoire afin de différencier cet examen d’une 

consultation classique. 

 

 

b. Hyperbilirubinémie 

L’hyperbilirubinémie apparaissant entre le jour 1 et le jour 7 beaucoup d’enfants ne seront détectés 

qu’à la maison. La détection se fait principalement par inspection et, en cas d’ictère, par une prise de 



sang est réalisée pour déterminer le taux de bilirubine. La combinaison d’une tolérance plus élevée 

de valeurs plus élevées de bilirubinémie et la sortie a abouti à une augmentation d’ictères nucléaires 

aux Etats-Unis au début du 21ème siècle. Ceci a amené les autorités de santé américaines à mettre en 

place des critères plus stricts de réadmission et de photothérapie, permettant une réduction 

spectaculaire de fréquence de ces complications graves (7,8). Le préoccupés par une augmentation 

du même ordre.  

En Belgique l’ictère nucléaire est extrêmement rare. Vu la gravité de cette affection (handicap 

moteur et mental sévère) et le fait qu’elle peut être prévenue, une haute vigilance est de rigueur. La 

connaissance et l’expérience dans la détection de l’hyperbilirubinémie sont à présent partagées par 

toutes les sages-femmes qui suivent ces enfants à domicile en Belgique. 

Le bilirubinomètre (Bilicheck ou d’autres appareils) est un appareil qui mesure l’ictère par 

spectrométrie. Il s’agit d’un appareil simple et non invasif qui peut éviter un excès de prises de sang 

et permet de prévenir une hyperbilirubinémie grave. Vu le coût de l’appareil et le fait qu’il permet de 

réduire les prises de sang en maternité, nous proposons de prévoir un remboursement pour ce 

screening. Ceci conduira à une utilisation plus fréquente en maternité et un début d’utilisation par 

les sages-femmes. Mais c’est par-dessus tout une technique non invasive qui aidera à prévenir 

l’ictère nucléaire. Il existe dans la littérature plusieurs schémas pour les indications de prise de sang 

et de traitement de l’hyperbilirubinémie. Chaque réseau périnatal doit convenir de la rédaction d’un 

schéma afin que chacun au sein du réseau assure une prise en charge homogène. 

c. Mesure de la Saturation 

La mesure de la saturation est une méthode adéquate de screening permettant de dépister les 

cardiopathies congénitales. Les cardiopathies congénitales ne s’expriment le plus souvent qu’au 

moment de la fermeture du canal artériel et ceci se passe en général dans les 5 premiers jours. Au 

cours d’un séjour normal en maternité jusqu’au jour 4, la plupart des bébés sont diagnostiqués à 

l’examen de sortie par la présence d’un souffle cardiaque, de cyanose, de signes de décompensation 

cardiaque ou par la disparition des pulsations des artères fémorales. Ces éléments de dépistage 

disparaissent en cas de retour précoce. Le bébé porteur d’une cardiopathie pouvant se dégrader 

rapidement après fermeture du canal artériel qui surviendra dès lors à domicile, il est indispensable 

de considérer tous les autres moyens de détection précoce. 

Dans les grandes études réalisées en Australie, aux USA et en Suède il a été démontré qu’une 

saturation basse ou une différence de saturation entre la main droite et le pied démontrait un shunt 

du canal et rendait possible le diagnostic de cardiopathie (8-11). De plus, la prise de la saturation 

permet de dépister d’autres problèmes comme des problèmes respiratoires. C’est un test simple 

réalisable en 5 minutes et pour lequel existent déjà sur le marché belge des saturomètres avec un 

programme spécifique. 

Notre proposition est d’introduire cette technique non invasive de façon systématique en cas de 

départ précoce de la maternité. Vu le coût de l’appareil de mesure de saturation et le temps presté 

pour la réaliser, un financement doit être prévu. 

Une deuxième proposition est qu’un examen de screening normal soit une condition pour autoriser 

une sortie précoce. 



d. Test de Guthrie 

Le dépistage des affections métaboliques au moyen du test de Guthrie est de première importance 

dans les premiers jours de vie. Des maladies comme l’hypothyroïdie et la phénylalaninémie 

provoqueront des retards de développement beaucoup moins grave en cas de dépistage et 

traitement précoces. Les tests de Guthrie sont suivis de façon très performante en Belgique par les 

centres de dépistage des maladies métaboliques via les maternités. Dans la mesure où des plus en 

plus d’enfants rentreront rapidement à la maison, chaque réseau périnatal devra rédiger un 

protocole clair avec les responsabilités de chacun afin qu’aucun bébé n’échappe à ces dépistages. 

Pour l’instant, ce test, pour être fiable et pour permettre un dépistage dans les temps afin d’éviter 

d’éventuelles séquelles, doit être réalisé au plus tôt à 72 heures de vie et préférentiellement pour la 

96ème heure. Ce rôle devrait incomber au coordinateur du réseau périnatal.  

e. Test Auditif 

En Flandres les tests auditifs sont réalisés à domicile et sont suivis par Kind en Gezin de façon très 

performante. En Wallonie et Bruxelles le screening systématique est organisé dans les maternités. Il 

faut maintenir la possibilité que ces tests de dépistage soient réalisés, même en cas de retour 

précoce. 

Grâce à l’exécution de ces 5 tests de screening nous espérons que des pathologies importantes 

pourront toujours être dépistées et traitées à temps. 

4. Soins à domicile. 

Un départ précoce demande une bonne prise en charge à la maison. Un élément essentiel pour cela 

est une bonne collaboration, communication et coordination entre les différents acteurs pour 

assurer la continuité des soins. Un réseau doit prévoir les points suivants : 

a. Sage-femme à la maison. 

Des sages-femmes expérimentées doivent prendre en charge les soins à domicile dès le jour suivant 

le retour. Ceci demande une bonne formation et une garantie de qualité. A cette fin l’Association des 

Sages-femmes a rédigé un document « Proposition de bonne pratique pour le soin périnatal » avec la 

contribution de différentes organisations pour établir comment cette qualité peut être assurée. 

b. Coordinateur de soins 

Le rapport du KCE prévoit un coordinateur de soins pour ce réseau. Celui-ci peut être un médecin ou 

une sage-femme. Ce coordinateur est essentiel pour la réussite de tout le projet. Un financement 

doit être prévu pour le coordinateur du réseau.  

 

c. Informatique et dossier extra-hospitalier 

Une des plus grandes tâches est l’organisation d‘un dossier extra-hospitalier pour tous les 

participants au réseau de soins. Ceci demande une synergie entre différents systèmes informatiques. 

La réussite du projet dépend aussi en grande partie d’un dossier centralisé qui contribue à la 

coordination. Pour cela également un financement est nécessaire. 



 

d. Soins en Maternité. 

Pour que les soins à domicile se déroulent de manière optimale des soins supplémentaires sont 

nécessaires en maternité. Aux Pays-Bas la structure de base se compose de 49 heures de soins en 

maternité avec un minimum de 24 heures. Ceci est largement explicité dans le rapport du KCE. 

5. Réadmissions 

La sortie précoce implique un plus grand nombre de réadmissions pour hyperbilirubinémie, mauvaise 

prise de poids, problèmes d’alimentation, infections ou affections congénitales. Ces réadmissions ont 

généralement lieu dans les lits E de la pédiatrie. L’hospitalisation de nouveau-né en pédiatrie n’est 

pas idéale vu la présence d’autres infections respiratoires et gastro-intestinales dans ces services. 

D’autre part, l’admission en néonatologie risque d’y introduire des infections venant de l’extérieur. 

D’autres solutions comme une prise en charge en maternité où il y aura plus de place disponible dans 

l’avenir doivent être envisagées. Il faut en tous cas que les réadmissions puissent avoir lieu dans des 

locaux adaptés en termes d’infrastructure et de personnel. 

Un changement d’attribution des lits de maternité est nécessaire. Jusqu’à présent le lit est attribué à 

la mère, même si elle est en bonne santé. Si le bébé doit rester plus longtemps pour des raisons 

médicales et pas la mère, le lit reste attribué à la mère ce qui conduira à un allongement injustifié de 

la durée de séjour. Si on attribue le lit au bébé auprès duquel la mère séjourne le problème peut être 

résolu et les lits correctement attribués. 

6. CONCLUSION 

La sortie précoce de la maternité est une possibilité en Belgique à condition de rencontrer les 

conditions nécessaires pour garantir la sécurité du bébé. Ces conditions devront aussi être financées. 

L’économie éventuelle engendrée par la sortie précoce devra sans doute être investie afin de 

satisfaire à ces conditions de sécurité. Les conditions les plus importantes sont : 

1. Une description précise du groupe de patients pouvant en bénéficier. 

2. Une description précise des conditions à remplir. 

3. Une description adéquate de la fonction du 2ème examen du nouveau-né avec un couplage à 

une responsabilité claire de l’examinateur et un remboursement adéquat pour cet examen. 

4. L’introduction du bilirubinomètre avec un remboursement correct. 

5. L’introduction du saturomètre pour la détection des malformations cardiaques congénitales 

avec un remboursement correct. 

6. Des indicateurs de qualité clairs pour les sages-femmes qui suivent le bébé à domicile. 

7. La mise en place et le financement de réseaux de soins avec un coordinateur de soins et un 

dossier électronique adapté. 

8. Un élargissement plus poussé des soins en maternité. 

9. Un échange continu entre les différents partenaires responsables. 

10. Une attention particulière pour les familles fragilisées pour lesquelles il ne faut pas 

seulement assurer une continuité des soins mais aussi éviter que le nouveau système ne 

conduise à des frais supplémentaires. 

 



Vu la demande de différents remboursements (mesure de la bilirubine, mesure de la saturation, 

examen clinique, organisation du dossier de soins) on peut envisager la création d’un honoraire 

spécifique pour les soins pédiatriques prodigués à l’enfant en maternité qui comprenne l’ensemble de 

ces activités. Ceci conduirait à une meilleure description des tâches et un financement clair pour le 

travail du pédiatre à la maternité.  

Selon nous, il est peu probable que la réorganisation du paysage périnatal conduise à une économie 

pour les pouvoirs publics. Le gain du séjour court doit être réinvesti dans un meilleur screening avant 

la sortie et une meilleure organisation des soins à domicile pour pouvoir offrir au nouveau-né des 

soins de qualité et sans risque. Le choix des séjours courts à la maternité est donc à conseiller pour 

d’autres arguments que des arguments économiques. 

Enfin, nous pouvons conclure par la thèse du Prix Nobel Heckman selon laquelle l’investissement tôt 

dans la vie (en prénatal et les premières années de la vie) est celui qui procure le plus grand gain 

économique en termes d’éducation, santé et développement (12). 
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