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Coordonnées
✂
ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE – DIAGNOSTIC ANTÉNATAL 
tél. : 05 56 43 72 20 

Echographie de dépistage :  
Drs B. Houang (radiologue), F. Mallemouche-Boquien  
(radiologue), R. Mangione (gynécologue-obstétricien)  
P. Pietrera-Castéra (radiopédiatre).

Echographie de diagnostic et de référence :  
Dr R. Mangione.

Echographies interventionnelles (Amniocentèse, choriocen-
tèse, réduction embryonnaire, prélèvement de sang fœtal) : 
Dr R. Mangione.

IRM ET SCANNER FOETAL  
Drs B. Houang, P. Pietrera-Castéra,  
tél. : 05 56 43 70 07 ou 05 56 17 33 33.

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 
Drs S. Anoufa, JP. Le Meaux, D. Thomas, AL. Alfonso,  
tél. : 05 57 19 52 10 - Drs P. Constantopoulos, A. Delest,  
G. Gioanni, tél. : 05 56 43 73 11 - Drs M. Bonnin,  
JP. Laplace, M. Poingt, J. Vigier-Blanc, tél. : 05 56 13 05 05  
Drs H. Bensmail, E. Lutringer, tél. : 05 56 80 37 87  
Dr F. Dubecq-Princeteau, tél. : 05 56 74 40 40  
Dr J. Gasson, tél. : 05 56 90 03 12  
Dr Y. Malard, tél. : 05 56 58 60 54.

DÉPISTAGE DES CARDIOPATHIES FŒTALES,  
NÉONATALES ET INFANTILES 
Drs R. Girardot, M. Nelson-Veniard, tél. : 05 56 42 11 10.

PÉDIATRIE tél. : 05 56 43 73 21. 
Drs C. Anne, C. Boucard, J. Pauls-Barsanti,  
L. Plantard-Chekkroun, E. Millot.

ORTHOPÉDIE PÉDIATRIQUE  
Drs B. Legrand, P. Peyrou, F. Pfliger, tél. : 05 56 00 86 69.

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE VISCERALE ET UROLOGIQUE 
Drs B. Boimond, L. Mefat, tél. : 05 56 00 86 69.

SECRÉTARIAT MATERNITÉ tél. : 05 56 43 73 21.

Points de vue
Accompagnement personnalisé des parents  
et Projet de naissance par les cadres de la Maternité,  
L. Derdaele et N. Bailly

Points de vue
Accompagnement personnalisé des parents  
et projet de naissance par les Sages-Femmes  
Libérales, D. Poeyto et V. Hocquelet

Points de vue
Accompagnement personnalisé des parents  
et Projet de naissance par l’Infirmière 
Puéricultrice de la Maternité, C. Ipparrigary

La grossesse et l’accouchement sont des moments 
uniques dans la vie d’un couple, c’est pourquoi depuis 
quelques années la Maternité Bordeaux Nord propose 
aux futurs parents qui le désirent la possibilité de prendre 
rendez-vous avec une sage-femme de l’équipe.

Autour d’un support écrit, les différents moments  
de la grossesse jusqu’aux suites de couches sont  
abordés. Ce moment privilégié permet d’étudier  
la faisabilité de leur projet et d’aborder ensemble  
leurs besoins et leurs craintes.

Ce projet personnalisé a pour objectif de faire  
que ce moment soit vécu au plus proche de l’attente  
des parents.

Dans le cadre de la préparation à la naissance et à la 
parentalité tout en respectant les objectifs de prévention, 
d’éducation et d’orientation, les patientes ont le choix 
d’entretien individuel ou en couple à partir du 4e mois :
- Pour un dépistage précoce des difficultés médicales 

et psychosociales et une meilleure coordination des 
professionnels autour de la femme enceinte.

- Pour établir un éventuel projet de naissance.
Puis, sont proposés, en groupe restreint de 3 patientes,  
7 séances d’information sur la physiologie, la pathologie  
du travail, l’expulsion, les suites de couches, de l’allaitement, 
les différentes modalités de déclenchement, la césarienne, 
ainsi que des explications sur des actes comme la rupture 
artificielle de la poche des eaux et la péridurale.

Dans le domaine corporel sont utilisés à la Maternité 
Bordeaux Nord :
- La méthode A.P.O.R. (Approche Posturo Respiratoire), 
- Le Yoga, 
- La préparation en piscine, 
- La relaxation par la sophrologie et/ou l’hypnose. 
Nous proposons également pour le dernier mois : 
l’accouchement, l’après-accouchement, l’allaitement,  
une préparation en HOMEOPATHIE, en ACUPUNCTURE,  
en PHYTOTHERAPIE 
Aucune méthode n’étant supérieure à une autre, nous 
œuvrons pour une préparation (autrefois axée sur la douleur)…
désormais basée sur un accompagnement précoce  
de la femme enceinte et du couple en espérant  
qu’ils trouvent ce qui leur convient le mieux tout en leur 
rappelant l’importance de leur suivi médical.

La présence d’une infirmière Puéricultrice dédiée est un gage 
de qualité, elle a un rôle central dans la coordination des soins.
En plus de prodiguer des soins aux nouveaux nés,  
je suis très attachée à ma mission de conseil autour  
de la Parentalité en mettant l’accent sur la guidance,  
la réassurance et l’accompagnement. 
Ainsi sont assurés :
- Des conseils de sortie personnalisés,
- Des supports écrits (sur l’allaitement, l’alimentation),
- L’organisation de consultations après le retour à domicile,
- Le dépistage de situations à risque,
- Le maintien et l’extension des liens avec les intervenants  

et structures extérieures.
Un encadrement possible grâce à une collaboration étroite 
avec les membres de l’équipe médicale pédiatrique, les 
soignants, l’assistante sociale, la psychologue.

Infos pratiques
Rue du Dr Finlay - 33000 Bordeaux
Votre avis nous intéresse : 
connexions@bordeauxnord.com

Tram : Ligne C, arrêt « Place Ravezies »
ou « Grand Parc »
Bus : Ligne 46 et Liane 9,  
arrêt « Calixte Camelle »

Entretiens avec la Polyclinique Bordeaux Nord
n°8 I FEV 2019

Points de Vue :  
Accompagnement personnalisé  
des parents et projet de naissance 

Focus : Réseau PERINAT  

Dossier :  
La Maternité Bordeaux Nord :  
Bienveillance et Sécurité  
pour la Mère et l’Enfant

Focus : Grossesse,  
accouchement... et hypnose...  
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Dossier

PÉDIATRIE ET NÉONATALOGIE
L’équipe pédiatrique de la maternité de la Polyclinique Bordeaux 
Nord est constituée de 5 pédiatres. Chacun d’eux à la mission 
d’accueillir les nouveau-nés nécessitant une présence pédiatrique 
en salle de naissance, d’assurer l’examen clinique  
et le suivi des nouveau-nés en suites de couches, de conseiller 
les parents et de prendre en charge les nouveau-nés hospitalisés  
en néonatologie.
Le service de néonatologie de niveau 2A, est doté de six lits 
permettant de prendre en charge des prématurés de terme ≥ à 33 
semaines d’aménorrhée et/ou hypotrophes de poids ≥ 1500 g 
mais aussi des nouveau-nés à terme et eutrophes présentant 
une pathologie qui nécessite une surveillance et une prise en 
charge particulière (détresse respiratoire, hypoglycémie, infection 
néonatale précoce, difficultés alimentaires…). 
Sont accueillis dans ce service des nouveau-nés nés à la clinique 
mais également ceux nés dans des maternités avoisinantes et tout est mis en œuvre  
pour assurer un rapprochement de la maman lorsqu’elle n’a pas accouché sur site.

+Les        de la Polyclinique 
Bordeaux Nord Aquitaine

L’accompagnement, le respect  
de la physiologie de la grossesse et de 
l’accouchement tiennent une place centrale :
- 3 salles de pré-travail.
- 7 salles d’accouchement (avec douche,  

cabinet de toilette et ballons de dilatation).
- 1 salle d’accouchement « physiologique »  

avec baignoire, ballons et lianes de suspension  
pour faciliter le déroulement du travail.

- 2 salles pour pratiquer les césariennes.
- 1 salle de surveillance post césarienne. 
- 1 salle de réanimation bébé avec 3 tables de réanimation.
- 1 échographe.
- Projet de naissance.
- Accueil personnalisé des couples.
- 35 sages-femmes, 25 auxiliaires de puéricultures  

et une infirmière puéricultrice dédiée, à l’écoute  
des jeunes parents.

- 46 lits et 43 chambres dont une VIP.
La maternité prend également en charge les grossesses 
à risque à partir de 33 SA (services de grossesses 
pathologiques et néonatalogie). 
Une expertise en échographie de référence, diagnostic 
anténatal et échocardiographie fœtale et néonatale.   
Une qualité et une sécurité des soins optimale : 
médecins gynécologue-obstétricien et 
anesthésiste-réanimateur (dédié à la maternité) 
présents sur place et disponibles 24h/24h,  
un pédiatre néonatalogiste sur place le jour  
et d’astreinte la nuit, astreinte chirurgicale 7j/7j.

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE  
Les 5 chirurgiens pédiatres participent au diagnostic anténatal  
des malformations congénitales en collaboration avec les obstétriciens.  
Une consultation anténatale est systématiquement proposée à la famille  
pour éclairer sur la prise en charge à venir de l’enfant à naître. 
La première consultation se fera ensuite lors du séjour à la maternité  
pour organiser le traitement.
Les chirurgiens pédiatres assurent aussi des consultations néonatales  
à la maternité, à la demande des pédiatres, pour répondre à toutes  
les inquiétudes des nouveaux parents.

PRÉSENCE PHYSIQUE  
D’UN ANESTHESISTE EXCLUSIVEMENT  
DÉDIÉ À LA MATERNITÉ  
24 heures sur 24, 365 jours par an
ANALGÉSIE PÉRIDURALE 
Utilisation d’un Système d’administration contrôlée par la patiente (PCEA) : 
système sécurisé qui permet de limiter la dose administrée en péridurale à 
la dose minimale efficace, et ainsi de ne pas interférer sur le déroulement du 
travail et de l’accouchement.

ALTERNATIVES À L’ANALGÉSIE PÉRIDURALE
Possibilité de proposer des alternatives à l’analgésie péridurale en cas de 
contre-indication : analgésie contrôlée par la patiente avec des morphiniques 
d’action très brève. Tout le personnel de la maternité respecte le choix des 

patientes désirant accoucher sans péridurale, les accompagne 
et les soutient dans ce projet, tout en leur laissant la possibilité 
de changer d’avis à tout moment.

POUR LA CÉSARIENNE 
Un protocole de réhabilitation précoce est réalisé : il consiste en 
une optimisation de l’analgésie et de l’hydratation pendant 
et après la césarienne, permettant de libérer la patiente de 
sa sonde urinaire, de sa ligne de perfusion dès la sortie de 
salle de réveil ; il s’accompagne d’une reprise très rapide des 
boissons et de l’alimentation et d’un premier lever précoce.

EN CAS DE COMPLICATIONS HÉMORRAGIQUES
• La clinique dispose d’une banque de sang, située en 
salle d’accouchement, sous la responsabilité d’un médecin 
anesthésiste et de l’établissement Français du sang. Plusieurs 
culots globulaires et poches de plasma sont ainsi disponibles 
sans délai en cas d’urgence.
• Le plateau technique de radiologie interventionnelle permet 
également l’embolisation sur place des artères utérines par voie 
radiologique sous surveillance anesthésique. 

La Maternité Bordeaux Nord Aquitaine
Mère et enfant au cœur d’une

alliant et bienveillancesécurité
prise en charge

Une large offre de soins périnataux est disponible et assure une prise 
en charge en cas de prématurité et de pathologie foetale ou néonatale. 
Elle associe : 
- Une importante équipe obstétricale : 14 Obstétriciens  

assurent le suivi complet des grossesses, 
- Une importante équipe d’anesthésistes dédiée,  

assure une présence 7j/7, 24H/24,
- Un service de néonatalogie de 6 lits (niveau 2A), 
- Un service de diagnostic anténatal, 
- Une équipe de cardio-pédiatrie,
- Une équipe chirurgicale pédiatrique polyvalente  

(Uro, Viscérale, Ortho, Gastro),
- Ainsi que 35 sages-femmes libérales.

Les équipes soignantes de la Maternité Bordeaux-Nord Aquitaine accompagnent  
chaque année plus de 2800 couples dans la naissance de leur enfant. 

On en 
Parle

Pour les 
accouchements 

normaux

Focus 
Grossesse, accouchement... 

et hypnose...
Bien loin du spectacle, l’hypnose est désormais un outil précieux 
pour les professionnels de santé. Utilisée pour dompter la 
douleur, elle fait aussi son entrée dans les blocs opératoires 
et obstétricaux. A la Maternité de Bordeaux Nord, plusieurs 
professionnels formés à l’hypnose (sage-femme libérales, sage-
femme de bloc obstétrical et psychologue) peuvent intervenir 
pour épauler la parturiante. La prise en charge par l’équipe 
soignante se trouve être plus confortable dans sa globalité dès 
lors que l’hypnose s’installe.
L’hypnotisabilité est augmentée pendant la grossesse et 
permet de réduire de façon significative l’impact anxiogène 
dans de multiples situations en salle de naissance comme la 
mise en place de perfusion, pose de l’anesthésie péridurale, la 
césarienne, la douleur des contractions, l’accouchement par les 
voies naturelles.

C. Abadie (sage femme hypnothérapeute)

LES ÉCHOGRAPHIES OBSTÉTRICALES ET LE DIAGNOSTIC PRÉNATAL   
Il est actuellement systématiquement proposé 3 échographies durant la grossesse, à 12, 22 et 32 semaines d’aménorrhée. A tout 
moment de la grossesse, un élément inhabituel peut nécessiter un ou plusieurs examens complémentaires, qui pourront être réalisés  
à la Polyclinique Bordeaux nord : une amniocentèse ou une choriocentèse qui permettent d’établir un caryotype fœtal complet,  
une échographie dite de Référence qui nécessite une connaissance approfondie de la pathologie fœtale  
et une expérience en diagnostic prénatal. Egalement, une IRM ou un scanner fœtal  
sont couramment réalisés par les radio-pédiatres de l’équipe d’imagerie. 
Ces examens permettent d’affiner le diagnostic et le pronostic  
des malformations cérébrales, viscérales ou osseuses de l’enfant à naître.

Le saviez vous ? 
Le don placentaire

Depuis 2006 la maternité de Bordeaux Nord a une activité de don de sang 
placentaire.
Grace aux prélèvements cellules souches issues du placenta et du cordon, 
de nombreux malades atteints de maladies malignes du sang, de déficits 
immunitaires se voient offrir une chance supplémentaire de guérir, la greffe de 
moelle osseuse restant difficile faute d’un nombre de donneurs compatibles 
suffisant. Ce prélèvement, totalement indolore et sans risque, effectué par une 
sage-femme, a lieu dans la minute qui suit la naissance de l’enfant et la section 
du cordon et se poursuit jusqu’au décollement du placenta.
L’unité de sang placentaire non conforme pour cause de cellules souches 
insuffisantes ou de volume insuffisant est adressé à la recherche par l’EFS.
« Donner la vie et pouvoir en sauver une autre ».

M.J. Chong (sage femme)

DÉPISTAGE DES CARDIOPATHIES FŒTALES, 
NÉONATALES ET INFANTILES  
Deux spécialistes cardio-pédiatres pratiquent en complément des bilans  
cardio-vasculaires (souffle, cyanose, syndrôme de poly-malformation,  
malaise, douleur thoracique, palpitation, HTA) :
- Le dépistage et le suivi des cardiopathies in utéro (Echo-Cardio-Graphie fœtale).
- Le dépistage et le suivi des cardiopathies du nouveau-né.

Focus 
La Maternité de Bordeaux Nord membre 
du Réseau PERINAT Nouvelle-Aquitaine
Les équipes de la Polyclinique Bordeaux Nord travaillent en réseau 
avec les autres structures de périnatalité de la région Nouvelle 
Aquitaine secteur privé et public confondus : 
- Tous les échographistes sont inscrits au réseau, le Dr R.Mangione 

participe toutes les semaines au staff pluridisciplinaire de Diagnostic 
prénatal (Bagatelle et/ou CHU). Cela permet une multidisciplinarité 
avec les autres structures hors centres. Cette multidisciplinarité 
est également très présente au sein de la maternité. En effet, une 
réunion mensuelle permet à tous les intervenants : obstétriciens, 
pédiatres, cardio-pédiatres, chirurgiens-pédiatres, échographistes 
et psychologue de discuter des dossiers délicats et d’adopter une 
attitude consensuelle pour le bien-être de la maman et de l’enfant.

- Tous les acteurs de la périnatalité sont également membres du 
Réseau et sont impliqués dans les différents groupes de travail afin 
d’harmoniser les pratiques.

   2 853 accouchements 
dont 573 césariennes

dont 228 nés à la Maternité Bordeaux Nord
239 bébés nés en néonatalogie 

43 chambres dont une VIP (46 lits)

300 prélèvements placentaires

la Maternité Bordeaux Nord

en Chiffres en 2018

 Votre polyclinique change de numéro

numéro non surtaxé

La Polyclinique Bordeaux-Nord offre enfin, 
un plateau technique performant, alliant 
spécialités chirurgicales (gynécologique, 
digestive, urologique…) et médicales (Imagerie, 
radiologie interventionnelle, réanimation adulte 
polyvalente…), permettant de garantir aux 
femmes un haut niveau de soins et, donc,  
une prise en charge rapide et optimale en cas 
de complications. 

Tous ces ingrédients font de la Maternité Bordeaux-Nord un lieu unique d’accompagnement  
à la naissance à taille humaine, alliant SÉCURITÉ MÉDICALE et BIENVEILLANCE.


