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Si nécessaire, les médicaments pour permettre l’expulsion du fœtus et les procédures pour enlever les tissus restants de l’utérus soutien émotionnel et l’accompagnement si le fœtus mort est jeté, une prostaglandine peut être appliquée à la femme (médicament comme une hormone qui avertit des contractions utérines),
comme le misoprostol, pour déclencher l’expansion du col de l’utérus. Habituellement, elle prend l’ocytocine, un médicament qui avertit le travail, en fonction de la progression de la grossesse. Si le tissu du fœtus ou du placenta reste à l’intérieur de l’utérus, un curetage aspirationnel est effectué pour les enlever. Plus tard
dans la grossesse (par exemple, après 12 à 14 semaines), une procédure d’agrandissement et d’évacuation (D et E) peut être effectuée pour vider le fœtus mort. Avant D et E, les médecins peuvent utiliser des substances naturelles qui sucent des liquides (comme les tiges d’algues séchées) ou un médicament comme
le misoprostol (comme le misoprostol) pour aider à étendre le cervigna. Les soins prodités aux femmes après la mort dans l’utérus sont les mêmes que les soins prodités après la naissance (soins post-partum). Si la coagulation intravasculaire dissemineuse se développe, les femmes sont des transfusions. Les
changements chez les femmes après la naissance d’un enfant mort-né sont semblables à ceux qui se produisent après des erreurs de ccamités. Ces femmes se sentent souvent anxieuses au sujet de la perte et ont besoin de soutien émotionnel et parfois de counseling. Le risque de grossesse future dépend également
de la cause du décès qui conduit à la mort dans l’utérus du fœtus. Mort foetale de 23 semaines d’aménorrhée, au chômage.4.11.1 Diagnostic de certitude est diagnostiqué avec Endranone. En l’absence d’échographie, les symptômes suivants favorisent la mort fœtale, mais ne sont pas assez sensibles pour prendre une
décision rapide et imprudente. Les erreurs sont fréquentes. Répéter l’inspection et le retard. Traiter une pathologie maternelle possible (anémie, paludisme, etc.). Si la mort fœtale est certaine: elle déclenche l’accouchement. , pathologie maternelle sévère, par exemple insuffisance cardiaque majeure) : Livraison
d’urgence.- Si la poche d’eau est cassée pendant plus de 12 heures : suivez le traitement antibiotique (section 4.9.3) et commencez l’accouchement. Si nécessaire, faites une embryotomie. Une césarienne n’est qu’un dernier recours. symptômes de la rétension ou des saignements (troubles de la coagulation), de la
prosyxyxie antibiotique (céphaloline ou ampicilline IV lente : 2 g dose unique). La mortalité périnatale est associée à une augmentation des taux de dépression post-partum. Un soutien psychologique devrait être accordé à toutes les femmes après et après l’accouchement. Pour certaines femmes après la mort foetale
dans l’uteroda, l’inhibition de l’allaitement peut être psychologiquement significative (Partie 11, Chapitre 11.2.1). Les parents ne devraient pas avoir besoin de voir ou de contacter l’enfant, mais si cette demande est exprimée, ils devraient avoir accès et du soutien (sauf pour l’embryotomie ou les malformations graves).
Dans ce cas, l’enfant est présenté comme nouveau-né, propre et incendiaire. Il doit être donné aux parents qui souhaitent tenir un enterrement.4.11.3 Début des travaux - Au troisième trimestre, si le col de l’utérus est positif (le score de Bishop est ≥ 6): l’ocytocine et la rupture de la membrane artificielle. Utilisation par
ordre de préférence:mifépristone-misoprostolmifépristone PO: 200 mg dose unique après 1-2 jours: selon le thermon, misoprostol dans les doses indiquées ci-dessous, par défaut seulementEnt 23 et 26 SA200 microgrammes sublingual ou vaginal, toutes les 4 à 6 heures, jusqu’à ce que le travail commence, le
lendemain pour être renouvelé si nécessaire. Si nécessaire, par voie vaginale toutes les 6 heures, à partir de 34 microgrammes SA25, il sera renouvelé toutes les 2 heures, le lendemain sera renouvelé si nécessaire - s’il ya des antécédents de césarienne ou de gros utérus multiparite ou sur-gonflé, en tenant compte du
risque de rupture utérine: Foroxytosin, contact Section 7, Section 7.4 pour les mesures d’utilisation. Si la prostaglandine est utilisée: Mifepriston préfère la combinaison - misoprostol, réduit le nombre de doses Obligatoire. Réduire la dose de misoprostol entre 23 et 33 SA: - 23-26 SA: 100 microgrammes toutes les 6
heures - 27-33 SA: 50 microgrammes toutes les 6 heures - Surveiller attentivement la mère pour les symptômes de pré-rupture (pouls, À partir de 34 SA, envisager d’utiliser un tube Foley 24 heures après la prise de mifepriston et avant le misoprostol pour améliorer la dilatation cervicale et ainsi réduire la dose totale de
misoprostol utilisé - pression artérielle, contractions utérines, douleur). La mort fœtale dans l’utérus, également connue sous le nom d’enfant mort-né, n’est pas aussi rare que vous pourriez le penser. Elle touche 1% des naissances chaque année en France. La mort dans l’utérus survient habituellement tard dans la
grossesse. Un enfant mort né de 180 jours de grossesse, c’est-à-dire 6 mois, est considéré comme une mauvaise situation avant cette étape. Vous pouvez également faire la distinction entre la mort par par partum et l’ante partum. Le premier décès est nommé lorsqu’il survient au cours d’une des étapes de la
naissance. La mort est enregistrée pour l’ante partum, avant même que le travail de la mort commence, il est plus communément appelé une mort utérine. Ce type de disparition est souvent très mal vécu par les couples et peut être un problème, en particulier pendant la prochaine grossesse, parce qu’il ya un risque de
récidive. Signes de mort dans l’utérus Le signe de la mort dans l’utérus est l’inactivité du bébé. La future mère, qui est parfois enceinte, sent maintenant son enfant pendant quelques heures. Chez certaines femmes, le lait peut également augmenter lorsque le bébé meurt. Comment voyez-vous la mort dans l’utérus? Si
la mère a des doutes et ne sent plus son bébé pendant plusieurs heures, il est possible d’utiliser une échographie et une auscultation ultrasonique. But? Écoutez et voyez le cœur et les mouvements du garçon. En l’absence de la dernière, les médecins demandent un suivi obstétrical. Lorsque la mort est observée dans
l’utérus, il est temps pour le bébé de sortir (par naissance naturelle ou césarienne). En général, la profession médicale recommande une autopsie pour enquêter sur la cause du décès de l’enfant et prévenir la récidive en cas de nouvelle grossesse. Causes de décès dans l’utérus Lorsqu’une terrible épreuve de mort se
produit dans l’utérus, il faut savoir que pour 36% des couples, il n’y a pas de cause de la mort du bébé. Le manque d’explication est souvent très difficile pour les familles. Pour d’autres, les 2/3 des origines sont des mères et 1/3 sont des fœtus. Lorsque nous parlons des causes de la maternité, nous voulons dire que le
corps, le métabolisme et l’environnement de la mère sont impliqués dans le processus de la mort dans l’utérus. La cause la plus fréquente est l’hypertension artérielle, qui est responsable de 56% des décès ante partum chaque année. Deuxièmement, les explications sont plus variées : 36 % dans les tentatives de
suicide et 7 % dans les tentatives de suicide (accident, choc sévère, chute), 3% dus au diabète. Les maladies de l’érythmatose et de la vésicule biliaire sont également des causes rares. 1/3 des décès dans l’utérus sont causés par le fœtus lui-même. Dans ce cas, l’autopsie révélera la cause du décès du bébé. Cet
examen fournit une évaluation générale de l’enfant. Tout est analysé : cytomégalovirus, herpès, toxoplasma, rubéole, syphilis et mycoplasme. 13% des bébés ont un équilibre immunitaire positif, qui est l’une des maladies que nous venons de mentionner. Dans d’autres cas, l’enfant reçoit un diagnostic de lupus (maladie
auto-immune) ou de syndrome antishospholides (maladie rare). 5% des bébés ont des transfusions sanguines. Ainsi que la prise de médicaments pendant la grossesse (aspirine et codéine). Il a déjà été blâmé: les traitements pour l’infertilité, mais l’exactitude de cette charge n’a jamais été prouvée. Les problèmes les
plus répétitifs proviennent de l’environnement fœtal. Le placenta est mauvais, le placenta praevia (situé près de l’utérus), anomalie du cordon, suffocation avec le cordon: tous ces troubles peuvent fournir sans enfants, ou les mères, d’être responsable. Mort dans l’utérus: quelle est la prochaine? Lorsque la mort ante
partum se produit, la mère doit être constamment surveillée et effectuée intensivement. Le but est de trouver une raison d’éviter quelque chose: commettre un crime. Dans la prochaine grossesse, il est donc essentiel qu’il soit connu pour remédier rapidement et empêcher les parents de perdre une autre fois. Si une
nouvelle grossesse survient après la perte d’un enfant dans l’utérus, il sera nécessaire de savoir au stade où l’enfant meurt pour suivre ce créneau pendant la nouvelle grossesse. Un autre besoin est une surveillance accrue de la mère, des contrôles réguliers et des ultrasons et la mesure du liquide amniotique pendant
la grossesse. Le choc utérin après la mort suivi psychologique est souvent très important pour les parents après l’obitual du bébé. C’est là que le côté psychologique entre en jeu. Le suivi est essentiel et presque obligatoire. Dès les premières minutes, les familles sont proposées à rencontrer un professionnel qui les
accompagnera dans leur âge. Hélène Martinot, psychologue, explique : « Dès les sorties, la mère est prise en charge par un psychologue qui travaille dans une unité mère ou mère-enfant. Sa solution pour un suivi thérapeutique complet : Des groupes de conversations avec des femmes qui ont vécu la même chose sont
recommandés. Mais ils ont toujours besoin d’être supervisés par un professionnel pour aller dans la bonne direction et ne pas s’enfermer dans le drame qu’ils vivent. Pour certaines mères, il est difficile de partager avec d’autres, hélène Martinot préconise donc de permettre aux parents de suivi thérapeutique individuels
de se reconstruire Et imaginez une vie sans cet enfant. ». La psychothérapie devrait donc être considérée pour surmonter les symptômes associés à la perte. En effet, après l’annonce de la mort et du choc, il y a beaucoup de symptômes chez les mères. Notre psychologue explique que les femmes se sentent souvent
coupables de ne pas être en mesure de porter cette grossesse à la période, l’anxiété de reliring ce moment pendant la grossesse à l’avenir, ou la dépression plus sévère causée par la cavité laissée par le fœtus. D’autant plus que les stades du deuil s’appliquent à la mort d’un fœtus dans l’utérus. Le bébé fait déjà partie
intégrante de la vie des parents avant la naissance, il est donc tout aussi difficile de vivre avec le deuil. Cependant, il est souvent un grand oublié dans la littérature de la mort utérine: le père. Même s’il ne porte pas l’enfant, la perte est souvent aussi difficile pour le père que pour la mère. Pour Hélène Martinot : Ce travail
de deuil doit être fait ensemble, afin que le père surmonte cette épreuve. Un nouveau problème de grossesse est souvent difficile à résoudre avec les parents qui ont vécu la tragédie d’un bébé mourant dans l’utérus. Quand réessayer ? Comment puis-je être sûr de ne pas kidnapper ce bébé? Comment pouvons-nous
arrêter de penser au gamin mort ? Sur cette question, le psychologue catégore: Pour moi, avoir un autre enfant n’est pas sain, quand le deuil n’est pas fait; Même si ça n’arrivera jamais vraiment. Mais la prise de conscience de la mort de ce bébé devrait être totale avant d’envisager une autre grossesse. Combien de
temps avant ? La réponse dépend de chaque parent et de la façon dont le couple vit la perte de son enfant, mais pour Hélène Martinot : « Il n’y a pas de moment typique avant de redonner naissance à un bébé, il faut le décider principalement en lien avec l’expérience de l’éducation et la capture d’une nouvelle
grossesse. ».
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