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Janvier 2019. 

En ce début de nouvelle année, l'équipe du B.OSS vous présente tous ses meilleurs vœux pour 

2019, tant pour vous-même, que pour vos proches. Que cette nouvelle année soit synonyme 

de bonheur et succès professionnels.   

Ce bulletin d’information décrit les avancées du B.OSS ainsi que les futurs projets. Nous 

souhaitons nous assurer que l'ensemble des femmes qui rencontre une des complications 

collectées par le B.OSS soit correctement enregistré. 

Etudes B.OSS en 2018 

Après quatre ans d’enregistrement (2015-2018), l'étude sur l'embolie 

pulmonaire anténatale (APE) se terminera à la fin de ce mois. De 

nombreux efforts seront déployés ces prochains mois pour que 

l'enregistrement des cas soit aussi complet que possible. Jusqu'à présent, 29 cas ont été 

enregistrés. Nous avons réceptionné 27 questionnaires complétés et n’avons pu en retenir 

que 26 pour analyse. L’équipe du B.OSS et Mme Laura Werquin, qui coordonne actuellement 

l’étude, vous remercient toutes et tous, d’avoir complété les formulaires de déclaration ainsi 

que les questionnaires.  

Publications du B.OSS 

L'article "Le B.OSS étudie la morbidité maternelle sévère en Belgique" 

a été publié en mars 2018 dans la revue Gunaïkeia (vol.23 n° 2) et décrit 

le contexte, la méthodologie et les premiers résultats sur les 

complications enregistrées par le B.OSS.  



L'article "The Belgian Obstetric Surveillance System to monitor severe maternal morbidity" a 

été publié dans la revue Facts, Views & Vision in OBGYN en juin 2018 et peut être consulté en 

ligne via ce lien_FVVO_B.OSS. 

Eclampsie en Belgique 

Les résultats de l'étude B.OSS sur l'éclampsie en Belgique seront 

prochainement publiés dans la revue Gunaïkeia. Nous remercions 

tous les participants du projet B.OSS qui ont rendu possible la 

rédaction de cet article scientifique. Nous comptons sur vous pour 

une large diffusion. 

Résumé : 

Entre janvier 2012 et décembre 2014, le B.OSS a enregistré 74 femmes ayant présenté une 

crise d’éclampsie, dont 59 ont été incluses dans les analyses. La fréquence de l'éclampsie en 

Belgique est de 1,6 (IC 95 % : 1,2-2,1) pour 10 000 naissances, soit plus faible qu’aux Pays-Bas 

(5,4 pour 10 000 naissances) et au Royaume-Uni (2,7 pour 10 000 naissances). Une explication 

possible à ces différences observées pourrait être l'organisation des soins prénatals en 

Belgique, où les prestataires de soins (médecins de famille, sages-femmes et gynécologues) 

sont facilement accessibles et où les obstétriciens suivent toutes les femmes enceintes quelle 

que soit leur catégorie de risque ce qui garantit une continuité des soins. 

La prévention et le traitement de cette complication rare en Belgique pourraient être 

améliorés par l’utilisation accrue d’acide acétylsalicylique à partir du premier trimestre et par 

l’administration plus précoce d’antihypertenseurs et de sulfate de magnésium 

prophylactique. Les médecins généralistes et les urgentistes devraient également être 

informés de l'utilisation du sulfate de magnésium comme traitement de premier choix en cas 

de crise d’éclampsie. Une directive belge pourrait jouer un rôle positif à cet égard.

Rupture utérine au niveau international 

Au sein du réseau international INOSS, nous avons comparé 

l'incidence de la rupture utérine parmi neuf pays participants, ce 

qui a donné lieu à une vaste étude prospective basée sur la 

population dans les pays à haut revenu. Les résultats de cette 

comparaison internationale sont disponibles dans la publication du 

BJOG, disponible via ce lien_BJOG_INOSS uterine rupture study. 

L'incidence globale de la rupture utérine chez les femmes avec antécédent de césarienne(s) 

est de 22 (IC 95% 21-24) pour 10 000 femmes et va de 8 (IC 95% 6-11) à 68 (IC 95% 56-83) 

pour 10 000 femmes parmi les différents pays. Cette grande variation de l'incidence de la 

http://www.fvvo.be/archive/volume-9/number-4/original-papers/the-belgian-obstetric-surveillance-system-to-monitor-severe-maternal-morbidity/
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1471-0528.15271


rupture utérine entre les pays semble être principalement due aux différences de pratique 

quant à l’essai de travail en cas de césarienne(s) antérieure(s) (Trial Of Labour Afer Caesarean 

section) dans ces pays, variant de 47% à 72%. En comparant les fréquences de TOLAC et de 

ruptures utérines, les pays ayant le plus grand nombre de TOLAC ont une incidence de rupture 

utérine légèrement plus élevée. Cette étude internationale incite un examen critique de la 

politique du TOLAC dans chaque pays: d’une part, une sélection de patientes appropriées 

pour le TOLAC et, d’autre part, une démarche à adopter lors du travail chez les femmes 

tentant le TOLAC. Dans cette étude, l'incidence de la rupture utérine en Belgique est de 21 

(IC 95% 16-27) pour 10 000 femmes, tandis que la fréquence du TOLAC en Belgique se trouve 

parmi les fréquences les plus faibles du groupe INOSS (47,2%). 

Ces résultats devraient inciter notre pays à élaborer une directive pour la promotion des 

accouchements par voie basse malgré un utérus cicatriciel. 

Conseil scientifique B.OSS 

Le conseil scientifique B.OSS s'est réuni pour la deuxième fois, le 

28 novembre 2018. Ce conseil est composé de Griet 

Vandenberghe, Kristien Roelens, de représentants du SPE (Roland 

Devlieger et Régine Goemaes), du CEpiP (Frédéric Debiève, 

Caroline Daelemans et Charlotte Leroy), du KCE (Leen Verleye), de Sciensano (Sophie Quoilin) 

et de Willem Aelvoet comme expert en recherche sur les services de soins de santé. 

Aucun nouveau projet B.OSS n'a démarré en 2018 et ceci afin de pouvoir se concentrer sur la 

consolidation du projet B.OSS et, en particulier, sur son financement. L’objectif est de rendre 

le projet B.OSS indépendant du soutien actuel du Collège pour la mère et le nouveau-né. Le 

projet B.OSS devrait être coordonné conjointement par le Studiecentrum voor Perinatale 

Epidemiologie (SPE) et le Centre d’Epidémiologie Périnatale (CEpiP). 

Nous avons été reçus au Cabinet du ministre de la Santé par un de ses représentants. Malgré 

un accueil enthousiaste pour le projet B.OSS et l'enregistrement de la mortalité maternelle, 

nous n'avons reçu aucune nouvelle positive en 2018 concernant le financement du projet 

B.OSS. En attendant, le Collège pour la mère et le nouveau-né poursuit son soutien afin de 

pouvoir entreprendre de nouvelles études. 

B.OSS en 2019 

Le conseil scientifique du B.OSS a décidé de lancer l'étude 

« cholestase de grossesse » en 2019. Chaque gynécologue est 

confronté à cette complication de grossesse avec un risque probable 

de morbidité et de mortalité graves pour le nouveau-né. Nous 



souhaitons étudier la fréquence des cholestases de grossesse en Belgique, le traitement et 

les complications pour la mère et l'enfant comme l’UKOSS l’a étudié en 2010-2011 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4296226/. 

Vous recevrez prochainement plus de détails sur le démarrage de cette nouvelle étude. D’ici 

là, l’email mensuel B.OSS vous demandera uniquement de compléter les formulaires de 

déclaration des mois non enregistrés ainsi que les questionnaires pour les cas que vous nous 

avez communiqués. 

Belgian Audit system for Maternal Mortality BAMM 

Le groupe de travail composé de six gynécologues (Caroline 

Daelemans, Elena Costa, Julie Belhomme, Julie Nagel, Hilde 

Logghe et Griet Vandenberghe), de deux sages-femmes (Sarah 

Michel, Annick Bogaerts), de deux anesthésistes (Fabienne 

Roelands, Marc Coppens) et d'experts (Michel Willems de STATBEL, Marlies Eggermont 

avocate et sage-femme) s’est réuni à quatre reprises en 2018. Les principales idées pour le 

système d’audit belge en matière de mortalité maternelle sont les suivantes : signalement 

des cas de mortalité maternelle par le biais de la plateforme B.OSS, un audit des cas au niveau 

local à l’hôpital mais également de manière anonyme au niveau national, un système d’audit 

Delphi mis au point aux Pays-Bas et une campagne de sensibilisation auprès des médecins 

généralistes afin d’enregistrer les cas de mortalité maternelle tardifs. 

Un financement pour ce projet BAMM doit également être trouvé.

GDPR et B.OSS 

L'introduction du nouveau règlement européen GDPR (General Data 

Protection Regulation) en 2018 n'a échappé à personne. Pour notre 

projet B.OSS, cela signifie qu'un consentement oral ou un refus de 

participer ne sont plus suffisants. Chaque nouvelle patiente doit 

désormais donner son consentement par écrit. Un formulaire de 

consentement / non-consentement a été annexé à la lettre 

d’information (https://www.b-oss.be/patient-information-letter). Vous, personne de contact 

B.OSS, ainsi que vos collègues gynécologues et sages-femmes, devrez porter une attention 

particulière à ce que chaque patiente incluse dans l’étude signe le formulaire de 

consentement. Le formulaire de consentement signé doit être conservé par la personne de 

contact B.OSS. Nous vous remercions d’avance pour ce travail supplémentaire. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4296226/
https://www.b-oss.be/patient-information-letter


Quelques points d’attention pour le B.OSS 

✓ L’email de rappel que vous recevez tous les mois facilite l’enregistrement. Un lien vous 

redirige automatiquement vers le formulaire de déclaration pour le mois concerné. 

L’enregistrement se fait en 3 clics et moins d’1 minute. N’hésitez pas à nous contacter 

si vous ne recevez plus l’email ou si le lien ne fonctionne plus correctement. Il est 

également possible de remplacer la personne de contact et d’envoyer cet email de 

rappel à un de vos collègues, à la sage-femme responsable ou à une secrétaire.  

✓ Suite à la législation plus stricte sur la protection de la vie privée, le projet B.OSS utilise 

les codes HASH. Nous vous suggérons de créer un registre reprenant les différents cas 

enregistrés pour le B.OSS avec les codes HASH correspondants. Ces codes sont créés 

sur base du nom et de la date de naissance du patient mais nous n’enregistrons pas 

ces informations. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez nous contacter 

par email (perinatalite@cepip.be) ou par téléphone (02/555 60 30).  

✓ Il est important que tous les comités d’éthique locaux approuvent le projet B.OSS. A 

l’heure actuelle, 6 centres n’ont toujours pas donné leur approbation. Nous vous 

contacterons afin que le projet soit approuvé le plus rapidement possible. Nous 

restons disponibles si vous souhaitez des informations complémentaires : 

perinatalite@cepip.be ou 02/555 60 30 

Enfin… 

Nous tenons à nouveau à vous remercier pour votre participation et votre engagement pour 

le B.OSS. Ce projet B.OSS existe grâce à votre participation volontaire et nous sommes 

conscients que c’est une tâche parmi tant d’autres.   

N’hésitez pas à nous transmettre vos éventuelles idées sur la façon d’améliorer, de consolider, 

de financer et de perpétuer le projet B.OSS. 

Votre avis est très précieux! 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation active. 

Cordialement, au nom de l'équipe B.OSS, 

Prof Dr Frédéric Debiève Prof Dr Kristien Roelens Prof Dr Roland Devlieger 

Prof Dr Caroline Daelemans Dr Griet Vandenberghe Mw Régine Goemaes 

Mme Charlotte Leroy 
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