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Prix de Médecine Jean Hartemann (1898-1986), attribué à Meryl Simermann	  

	  

Le prix Jean Hartemann est attribué à Mademoiselle Meryl Simermann, Pédiatre, pour sa thèse 
intitulée ‟Devenir des enfants nés d’un déni de grossesse” soutenue à la Faculté de médecine le 20 
octobre 2017. Ce travail effectué sous la direction du Professeur Jean-Michel Hascoët  a également 
fait l’objet d’une publication dans les Archives françaises de pédiatrie en mars 2018. 

‟Ne pas avoir conscience de sa grossesse” (après 20 semaines d’aménorrhée) est la définition d’un 
tel déni. L’enfant est donc ignoré dans sa vie anténatale. Le sujet est tout à fait classique tant en 
obstétrique qu’en psychiatrie. Par contre, il n’y a pas d’études sur le devenir des enfants. 

Dans sa recherche, Mademoiselle Simermann a dénombré 51 enfants nés à terme après un tel déni 
sur une période de cinq ans ½ (2009-2015), ce qui constitue une fréquence inattendue d’une 
grossesse sur trois cent à la Maternité Adolphe Pinard de CHRU de Nancy. 

Le suivi de ces enfants a été fait à partir des dossiers de naissance, puis des certificats de santé des 
deux premières années (PMI), enfin d’entretiens téléphoniques à l’âge de 6 ans. 

Si à la naissance 23% des enfants ont un grand déficit de poids, ils rattrapent les normes à l’examen 
de 9 mois. Par contre, dès cet âge, on note une proportion élevée de retard de développement 
neurologique et cognitif, en particulier, du langage. Cette proportion de handicap certains atteint 31% 
à l’âge de 6 ans. Ces constatations impliquent de recommander un suivi spécifique du développement 
neurologique et mental ainsi, autant que possible, une guidance parentale. Il s’agit d’un travail 
novateur d’un considérable intérêt médical et social. 

 

Professeur Paul Vert, membre titulaire et ancien président de l’Académie de Stanislas 

	  


