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Naissance à la clinique Stella

MARJORIE et Corentin



1ère consultation au cabinet 
octobre 2016

 Marjorie F., 39 ans, porteuse d’un un trouble dépressif 
récurrent

 HDM : début des troubles en 2001 par un 1er état 
dépressif caractérisé  dans le contexte du décès de sa 
grand-mère, puis suivront d’autres épisodes dont un en 
2013 avec un passage à l’acte suicidaire et un séjour au 
CHU de Nîmes



 Sur le plan biographique :

 Sans enfant

 Vit chez sa mère, père décédé

 Fille unique

 Relation amoureuse depuis 6 mois

 Professeur de français contractuel

 Ne travaille plus depuis 3 ans



 Antécédents médico-chirurgicaux :

 Sous contraceptif oral

 G0P0

 Pas d’allergie médicamenteuse connue



En janvier 2017, décision d’hospitalisation devant la 
résistance des troubles aux traitements et 
l’apparition d’idées de mort récurrentes



Clinique Stella

 Progressive amélioration clinique avec amendement 
total des idées suicidaires, redressement thymique et 
restauration des conduites instinctuelles

 Le traitement médicamenteux :
 Fluoxétine (PROZAC) 40 mg/j

 Duloxétine (CYMBALTA) 120 mg/j

 Bromazepam (LEXOMIL)

 Zopiclone (IMOVANE) 7,5 mg/j



Diagnostic de grossesse à 18 SA
début février 2017

 Bilan échographie de datation et morphologique

 Grossesse évolutive, c’est un garçon !

 Pas de malformation

 Centre de pharmacovigilance CHU Montpellier

 Pas de risque tératogène 

 Pas d’indication d’ITG pour le foetus



Décision de poursuivre la grossesse

 Choix de Marjorie soutenu par le futur papa

 Prise de conscience de la réalité de la grossesse

 Conviction religieuse

 Âge

 Poursuite de l’hospitalisation

 Environnement familial et couple vulnérables

 Pas d’indication psychiatrique d’ITG



Suivi de la grossesse

 Choix de la patiente du gynécologue et de la sage 
femme

 Prise en charge par les équipes soignantes de la 
clinique Stella

 Prise de contact avec la cadre de la maternité de la 
clinique Kenndy

 Dossier institut St Pierre



Suivi de la grossesse
 Contact référent sage-femme vulnérabilité de la 

clinique Kennedy

 Staff de parentalité :
 Gynécologue

 Sage-femme

 Pédiatre

 Référent PMI

 Cadre de la maternité

 Référent sage-femme de vulnérabilité

 Psychiatre



Suivi de la grossesse

 Visites gynéco 

 Suivi sage-femme pour la préparation à 
l’accouchement 

 Consultation anténatale avec la pédiatre

 Visite de la PMI au domicile de la future mère

 Visite de pré-admission à l’institut St Pierre



Le grain de sable…

 Visite avec la sage-femme : travail débuté

 Retour de Marjorie à la clinique 

 Marjorie tarde à informer l’équipe et le médecin 
généraliste de la clinique

 Appel SAMU pour transfert 



Naissance de Corentin

… à la clinique Stella le 7 juillet 2017

Transfert par les SP à la maternité du CHU de Montpellier


