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L’enfant né prématuré

L’incidence de la prématurité est en augmentation dans les 
données BDMS, passant de 7,4% en 1996 à 8,2% en 2005. 
La prématurité est une situation à risque de séquelles pour 
l’enfant et toutes ne sont pas prévisibles à la sortie du centre 
néonatal. Le suivi permet de les repérer au cours du dévelop-
pement de l’enfant et la prise en charge précoce et effi cace 
est capitale pour son devenir.

Figure 2.1
Evolution de la prématurité de 1994 à 2005
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Les grossesses multiples ont un taux de prématurité plus 
important, dépassant 50%. Le risque pour des jumeaux 
de naître prématurément est multiplié par 8 par rapport 
à un enfant unique.
Plus que le poids, jadis pris en compte, c’est l’âge gestation-
nel qui détermine le pronostic pour l’enfant. La morbidité 
et la mortalité des prématurés sont liées principalement 

aux infections, aux détresses respiratoires et aux compli-
cations neurologiques1 et, ces trois causes sont associées 
dans trois cas sur quatre. Les problèmes de santé cou-
rants ne sont cependant ni plus graves, ni plus fréquents 
chez le prématuré.

1 Dossier « L’enfant prématuré » in la FMC du généraliste n° 2278 du 20 février 2004

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 1994 - 2005
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Figure 2.2
Durée de gestation en fonction du nombre d’enfants de la grossesse

Défi nitions

Considérations préliminaires : 
l’âge gestationnel

L’âge gestationnel anamnestique 
(basé sur la date des dernières règles)

L’âge gestationnel s’exprime en semaines et en jours2  
d’aménorrhée, à partir du premier jour des dernières 
règles. Il s’agit de l’âge post-menstruel. Selon cette défi nition 
(10th revision of International Classifi cation of diseases), 
la période entre 30 semaines + 0 jours et 30 semaines 
+ 6 jours, par exemple, sera défi nie comme la 30e semaine 
de gestation révolue (210-216 jours). Le fœtus aura donc 
terminé sa 30e semaine et se trouvera dans sa 31e semaine 
de gestation.

L’âge échographique

L’âge gestationnel calculé sur la base des dernières règles 
est correct si la femme ovule au 14ème jour du cycle. 
Néanmoins, si l’ovulation, et donc la conception, arrive plus 
tard au cours du cycle menstruel, une grossesse normale aura 
une période d’aménorrhée plus longue. Et dans ces cas, 
l’âge de la grossesse calculé sur la base des dernières 
menstruations sera incorrect. Les mesures échographiques 
(ultrasonographiques), en début de grossesse, permettent 
de corriger cette erreur liée à un éventuel retard d’ovulation: 
en effet, en début de grossesse (6 à 12 semaines), les mesu-
res de l’embryon permettent de défi nir avec une très bon-
ne précision (à 2 ou 3 jours près) l’âge réel de la grossesse. 
La mesure la plus utilisée est la Longueur Céphalo-Caudale : 
du sommet de la tête au bas de la colonne (LCC ou CRL 
en anglais : Crown-Rump Length). 

L’âge pédiatrique

En absence de repères anamnestiques ou échographi-
ques, l’âge gestationnel peut être évalué après la naissance 
sur la base de critères pédiatriques cliniques. Cette évalua-
tion clinique postnatale du nouveau-né, en cas d’absence 
d’examen obstétrical précoce, permet ainsi de confi rmer 
ou de corriger l’âge gestationnel calculé sur la base des 
dernières règles seules, ou d’évaluer l’âge gestationnel 
en absence de données anamnestiques ou échographiques.

2 International Classifi cation of Disease, 10th revision, vol.1, World Health Organization, Geneva, 1992
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Défi nition de la prématurité

Durée moyenne de la grossesse

La prématurité est défi nie à partir de la durée de la grosses-
se. Une grossesse dure en moyenne 40 semaines (du 1er jour 
des dernières menstruations jusqu’au jour de la naissan-
ce). Lorsque le bébé naît avant la 37e semaine accomplie, 
on dit qu’il est prématuré. Si son corps semble tout à fait 
formé, il est cependant de petit poids et certains organes 
sont immatures, particulièrement les poumons, le système 
digestif, le cerveau. Plus le bébé est prématuré, plus il aura 
besoin de soins spécialisés. 

Evolution des défi nitions de la prématurité

Jusque fi n des années 90, la déclaration légale et obligatoire 
de la naissance était fi xée à 28 semaines3. Par la suite, tous les 
enfants nés vivants à partir de la 22e semaine d’âge gestation-
nel ou pesant au moins 500 grammes, doivent être enregistrés 
à l’Etat-civil (OMS).
Pendant des années, on a défi ni la prématurité par un petit 
poids de naissance (moins de 2.500 grammes). Les moins de 
1500 grammes étaient dits « grands prématurés » et les moins 
de 1000 grammes « très grands » prématurés ». Cependant, 
à poids de naissance équivalents, le pronostic de viabilité 
peut être très différent et dépend surtout de l’âge gestation-
nel.  Aujourd’hui, une naissance survenant avant 37 semaines 
d’aménorrhée est dite prématurée.

On distingue :

 Une prématurité moyenne : naissance survenant 
 de 33 à 36 semaines et 6 jours d’aménorrhée.

 Une grande prématurité : naissance survenant de 28 
 à 32 semaines et 6 jours d’aménorrhée.

 Une très grande prématurité : toute naissance survenant 
 avant 28 semaines d’aménorrhée. 

Ce découpage, aujourd’hui classique, ne date, en pratique, 
que de la fi n des années 80.

3 Loi du 27 avril 1999 introduisant un article 80bis dans le code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de redaction de l’acte par 
lequel l’offi cier de l’état civil constate qu’il lui a été présenté un enfant sans vie.
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Etiologie

Dans plus de 50% des cas, on ignore les raisons du 
déclenchement prématuré de l’accouchement: la nais-
sance survient alors que tout allait bien, sans avertissement. 
Les facteurs biologiques sont souvent importants. Les facteurs 
biologiques sont, entre autres, une augmentation de la tension 
artérielle, les grossesses multiples, des saignements vaginaux, 
les infections ...

On peut distinguer trois types d’étiologies du déclenchement 
prématuré :

Causes directes :
Les principales sont :
� une surdistension utérine 
 (grossesses multiples, hydramnios, …) , 
� les infections génito-urinaires
� des infections généralisées avec hyperthermie 
 (pneumonie, grippe, listériose)
� des anomalies utérines 
 (béance cervico-isthmique, malformations utérines, …),
� des problèmes placentaires 
 (placenta previae,…)

Causes indirectes :
Menaçant directement la mère et/ou l’enfant, elles peu-
vent être, par exemple l’hypertension artérielle (HTA) 
maternelle et la toxémie gravidique, le retard de crois-
sance intra-utérin (RCIU), le diabète, les allo immunisations 
Rhésus, l’hématome rétro placentaire, la souffrance foetale 
aiguë. 

Facteurs de risque :
Sans constituer une cause directe ou indirecte, les facteurs 
de risque sont des situations associées statistiquement 
à des accouchements prématurés. Ces facteurs de risque 
d’accouchement prématuré doivent donc être pris en 
compte en terme de prévention. On peut identifi er plusieurs 
facteurs de risque d’accouchement prématuré : âge infé-
rieur à 18 ans ou supérieur à 35 ans, tabagisme, multiparité, 
mauvaises conditions socio-économiques: fatigue exces-
sive liée au travail professionnel ou familial, déplacements 
quotidiens, position debout prolongée, etc.  

Il ne faut pas confondre facteurs de risque, causes et signes 
de menace : l’accouchement prématuré est plus fréquent 
chez les femmes qui présentent des facteurs de risque 
que dans la population générale. Si l’accouchement 
précédent est prématuré, le risque que cela se reproduise 
est multiplié par un facteur 3. Le lien avec le facteur « risque » 
concerne une grossesse antérieure et ne peut pas être d’ordre 
causal pour la grossesse actuelle.

Figure 2.3
Facteurs de risque et signes de menace d’accouchement prématuré

Facteurs de risque

Charge familiale (sans aide), 
Bas niveau socio-économique,
Isolement, Age maternel (<20 ans et >40 ans)
Antécédents d’ interruption de grossesse, 
de fausse couche ou d’accouchement prématuré, 
Grande multiparité, Tabagisme …

« Idiopathiques »

Signes de menace

Causes

Accouchement prématuré

Indirectes Directes

HTA maternelle
Retard de croissance in-utero
Diabète
Allo-immunisation

Malformation utérine ; 
Béance cervico-isthmique
Infection génito-urinaire
Surdistention utérine (grossesses multiples, Hydramnios)
Placenta praevia

Métrorragies 2e trimestre
Ouverture col
Modifi cation col/segment inférieur
Engagement de la présentation
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Types de prématurité

La prématurité moyenne

Environ 6% des nouveau-nés en Communauté française 
de Belgique naissent entre 34 0/7 et 36 6/7 semaines d’âge 
gestationnel (AG). En principe, ces naissances peuvent avoir 
lieu dans une clinique obstétricale pourvue uniquement 
d’un département de néonatalogie « n » : néonatalogie 
de base, non attachée à une unité de néonatalogie « N » : 
département néonatal de soins intensifs (NIC : Neonatal 
Intensive Care ou Soins Intensifs Néonataux)
Cependant, comparés aux nouveau-nés à terme (37 0/7 
jusqu’à 42 0/7 semaines), les enfants prématurés de cette 
catégorie d’âge gestationnel présentent plus de compli-
cations à la naissance et durant les premiers jours de vie4, 
cependant, ils seront rarement en couveuse et pourront rester 
auprès de la mère.

La grande prématurité

Les grands prématurés (nés entre 28 semaines 0/7 et 33 
semaines 6/7 ), pèsent généralement moins de 2000 grammes 
et doivent bénéfi cier de soins particuliers. Environ 1% des 
enfants sont nés grands prématurés en Communauté fran-
çaise et cette proportion est constante depuis une décennie. 
Ces enfants resteront un certain temps en couveuse.

La très grande prématurité

Ces nouveaux-nés (entre 22 semaines 0/7  et 27 semaines 
6/7) ont généralement un poids inférieur à 1000 grammes. 
Le pronostic tant sur le plan de la morbidité que de 
la mortalité est beaucoup plus réservé. La limite d’âge 
gestationnel à partir duquel la réanimation néonatale est 
légitime est en perpétuelle évolution compte tenu 
des progrès de la néonatalogie et fait l’objet de débats 
éthiques qui sortent du champ du présent travail. 
Les données récentes montrent que les bébés nés à 23 
semaines 0/7  auront un pronostic très différent de ceux 
nés à 25 semaines. Le taux de survie néonatale augmente 
rapidement au cours de cet intervalle de temps de deux 
semaines, passant de 10% à 50%5.
A 23 semaines, parmi les nouveau-nés qui survivent, 20 % 
à 35 % présentent des handicaps sévères (paralysie cérébrale, 
hydrocéphalie, défi cit intellectuel sévère, cécité ou surdité, 
ou plusieurs d’entre elles qui exigent des soins importants.
Entre 25 et 26 semaines complètes (175 à 188 jours), le taux 
de survie des nourrissons est de 50% à 80%. Les défi cits 
et handicaps affectent 10 % à 25 % de ces bébés. 

4 Szabo P., Arlettaz R., Bucher H.U.: « prise en charge des enfants prématurés de 34 à 36 semaines d’âge gestationnel », Réunion annuelle de la Société Suisse 
de Pédiatrie, Fribourg, 2002
5 Effer SB, Lopes LM, Whitfi eld : When does outcomes justify heroic intervention? Univariate analysis of gestation age-specifi c neonatal mortality and morbidity, 
J Soc Obstet Gynecol Canada, 1992; 14(6) : 39-49

Figure 2.4
Points de repère autour de la naissance

Déclaration de naissance vivante à l’état civil quels que soient durée de gestation et poids   
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Historique

Extraits du mémoire de psychopathologie clinique, 
biologique et sociale de l’enfant et de la famille de  
Madame Sylvette Rey intitulé « La prématurité au fi l des jours 
en pédiatrie néonatale » Université de Paris-Nord, 1997.

La première documentation précise et détaillée sur les soins 
après la naissance, décrivant entre autres la prématurité, 
est donnée par Soranus d’Ephèse (98-138 après J.-C.). 
Avant lui, Hippocrate (460-377 avant J.-C.), tout en constatant 
que « peu d’enfants nés à sept mois survivent «, reconnaît 
que les fœtus sont alors constitués en toutes leurs parties et 
qu’ils peuvent vivre : « Le rapport et le temps où ils ont été 
nourris dans la matrice leur ont donné tout ce que possèdent 
les fœtus les plus parfaits et le plus en état de vivre. «

En 1765, Mauquest de la Motte, dans son « Traité des ac-
couchements naturels, non naturels et contre nature « écrit : 
«Les enfants peuvent vivre à sept ou huit mois, mais mieux 
à huit qu’à sept . . . la Raison insinue suffi samment qu’un enfant 
est d’autant plus en état de vivre qu’il approche plus au terme 
de 9 mois».

Il est possible qu’il n’y ait eu à cette époque que 
15 pour 100 de survivants dont faisaient partie Galilée, 
Newton et Voltaire et, plus près de nous, Victor Hugo 
et Louis Napoléon Bonaparte.

A la fi n du XVIIIe siècle, apparaissent les premiers hôpitaux 
de soins réservés aux enfants (Hôpital des Enfants mala-
des en 1802). Mais il faudra encore presque un siècle pour 
que naisse une véritable médecine pour les enfants.

Dans le même temps, Tarnier, accoucheur, visite au jardin 
d’acclimatation les nouveaux incubateurs à poulets, que 
l’on expérimente à partir de plans très anciens découverts 
dans des hiéroglyphes. « Il a l’idée d’appliquer la méthode 
aux nouveau-nés et fait construire les premières couveu-
ses (une caisse en bois isolant l’enfant) qui sont essayées 
à la maternité de Port-Royal (Paris) en 1880.
Avec ses élèves, il pose les bases essentielles de la réa-
nimation néonatale et des soins aux prématurés : hygiène 
rigoureuse, alimentation suffi sante par gavage, élevage 
dans une atmosphère humide, à température constante et 
isolement des enfants ».

Toutefois, dans son livre « L’allaitement «, publié en 1907, 
Pierre Budin préconise le premier que les mères de 
prématurés soient invitées à participer étroitement à 
l’alimentation et aux soins de leur enfant.

Malheureusement, les problèmes d’infection rencontrés 
incitent un de ses disciples, Martin Cooney, à développer 
les premières unités d’accueil et de soins aux nouveau-nés 
et aux prématurés en interdisant aux parents l’entrée dans 
ces unités. Le taux élevé de mortalité conduit les médecins 
à rendre encore plus strict l’isolement et à interdire 
l’alimentation maternelle. 

Au début du XXe siècle, les recommandations 
spécifi ent que l’on utilise des incubateurs faciles 
à désinfecter, que les salles ne soient pas surpeu-
plées, que le personnel porte des blouses, se lave les 
mains avant de s’occuper d’un bébé et que tout bébé 
porteur d’infection soit isolé (Churchill et De Gaulle 
naissent prématurément à cette époque).

Aux Etats-Unis, Hess fonde le premier centre de prématurés 
en 1922 et Levine, le plus grand spécialiste de la physiologie 
du prématuré, décrit tout ce qui manque au prématuré et par 
conséquent tout ce qui permet d’y remédier.
Dans les années 40, on estime encore que la survie est exclue 
pour un bébé venu au monde avec un poids inférieur à 1500 
grammes, malgré de rares exceptions. 
Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que la pédiatrie 
néonatale devient une science à part entière. Les recherches 
scientifi ques portent alors sur les adaptations physiologiques 
du bébé à la vie extra-utérine.
En France, Minkowski est un des premiers à se consacrer 
entièrement à cette discipline de pédiatrie néonatale : 
«Toutes nos connaissances et tout ce que nous avons pu faire 
dans nos services, nous le devons à la recherche scientifi que« 
( Minkowski, 1976).
A ce moment là, le handicap biologique reconnu du bébé 
prématuré se double d’un handicap psychique en grande 
partie méconnu. En effet, sur le plan psychique, on consi-
dère que le nouveau-né n’est pas un être en relation et que 
l’attachement maternel est plus de l’ordre de l’instinct.

Les progrès technologiques ont permis que surgisse 
à nouveau la question du psychique : les conséquences 
psychologiques de la séparation sont de mieux en mieux 
connues (maternité vide, dépression de la mère, risque 
de mauvais traitements).

La relative maîtrise du risque biologique permet l’ouverture 
progressive des services de néonatalogie aux parents :

jusqu’à la fi n des années 60, les médecins préconisent 
l’isolement total. Jusqu’à la sortie de l’enfant, quelquefois 
trois ou quatre mois après sa naissance, au poids d’au 
moins 3 kg, les parents ne peuvent donc «visiter» leur 
bébé prématuré que derrière une vitre. La mère ne s’est 
pas ou peu occupée de son bébé, et c’est pratiquement 
un inconnu qui arrive dans sa famille. 

au début des années 70, les parents sont invités à entrer 
petit à petit dans les services et à toucher leur bébé dans 
la couveuse lorsqu’on se rend compte que leur présence 
n’engendre pas plus de problème d’infection. Ils s’in-
quiètent des variations de poids, des machines, et il faut, 
contrairement à l’usage antérieur, que les médecins et les 
infi rmières apportent une réponse quotidienne. 

dans les années 80, l’accueil des parents est devenu un 
souci constant pour les équipes. Le père est souvent le 
premier à venir faire la connaissance de son bébé, il fait le 
lien avec la maman. Celle-ci peut prendre son bébé dans 
les bras dès que possible. Les parents font la toilette, don-
nent le bain, biberon. La maman met son bébé au sein très 
tôt. Les parents sont maintenant de véritables « partenai-
res» dans la prise en charge de leur bébé prématuré.
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Données concernant la prématurité 
en Communauté française 
de Belgique
(Banque de données de l’ONE 2004-2005)

Les données de mortinatalité montrent une surmortalité 
chez les prématurés en 2005, de l’ordre de 102‰ chez 
les nouveau-nés d’âge gestationnel inférieur à 34 semai-
nes, 11‰ entre 34 et 36 semaines de durée gestationnelle 
et environ 1‰ parmi les naissances au delà de la 36e semai-
ne de durée gestationnelle. La part de mortalité connue via 
les documents « avis de naissance » de l’ONE et transmise 
à la BDMS à l’administration pour traitement est de 4 pour 
mille naissances. Le cumul des données 2004 et 2005 donne 
les résultats repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2.1
Devenir selon la tranche de durée gestationnelle BDMS-ONE 2004-2005

Cumul de données 2004 et 2005              
« avis de naissance – ONE »

Devenir de l’enfant
TOTAL

Mort Vivant

Moins de 34 semaines de gestation
N 222 1857 2079
‰ 107‰ 893‰

De 34-36 semaines de gestation
N 69 6166 6235
‰ 11‰ 989‰

37 semaines de gestation et plus
N 114 88619 88733
‰ 1‰ 999‰

TOTAL
N 405 96642 97047
‰ 4‰ 996‰

Le présent rapport traite cependant exclusivement 
des naissances vivantes dans les tableaux développés 
ci-après. 

Les chiffres de ce chapitre, comme l’ensemble des données 
« avis de naissance », sont issus des données des services 
de liaison ONE présents dans différentes maternités 
de la Communauté française, ils sont ceux des naissances 
vivantes des années 2004 et 2005 issues de grossesses 
uniques de résidentes à Bruxelles et Wallonie, excluant ainsi 
les naissances multiples.

Différences liées au sexe

Chez les garçons, le taux de prématurité est de 7,2% contre 
6,5% chez les petites fi lles.

Différences régionales

Pour l’année 2004, le taux de prématurité en Flandre (Don-
nées SPE 2005) était de 6,6% contre 6,9% en Communauté 
francophone (Source ONE). La Région de Bruxelles-Capitale 
avait un taux de prématurité à 6,0% et la région wallonne 
avait 7,2% de naissances prématurées.

Différences régionales 
au cours du temps

Le taux de prématurité augmente régulièrement, et ce pour 
les régions wallonne et fl amande : ainsi, en Wallonie, le taux 
de prématurité était de 5,8% en 1995, 6,0% à Bruxelles 
(augmentation de 19% en 10 ans pour la partie francopho-
ne, même si Bruxelles reste stable ), et en Flandre de 5,3% 
(augmentation de 24% dans la même durée).

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005
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Différences liées à la subrégion 
de résidence

Selon la subrégion de résidence de la mère, il y a une 
différence des taux de prématurité.
Ainsi, à Bruxelles, le taux de prématurité connaît un niveau 
plancher par rapport à la Communauté française au seuil 
des 5,8%, alors que Liège plafonne à près de 2 unités au 
dessus de ce seuil à 7,6%. 
Les causes des différences de prématurité liées à la natio-
nalité d’origine sont multifactorielles, et chaque subrégion 
a sa réalité socio-économique et culturelle. Sur le plan 
de la prématurité, la proportion des populations d’origine 

étrangère, notamment d’Afrique du Nord et de Turquie dans 
la capitale apporte un élément de réponse à cette différence 
signifi cative entre les régions, mais aussi entre subrégions. 
Le tableau de la durée gestationnelle selon l’origine 
géographique des mères ci-dessous conforte ce point 
de vue.

Tableau 2.2
Durée gestationnelle selon la subrégion de résidence de la mère BDMS-ONE 2004-2005

2004
TOTAL

2005
TOTAL

Cumul 2004-2005
TOTAL

< 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem

Bruxelles
771 12127 12898 741 12241 12982 1512 24368 25880

6,0% 94,0% 100,0% 5,7% 94,3% 100,0% 5,8% 94,2% 100,0%

Brabant wallon
233 3226 3459 217 3370 3587 450 6596 7046

6,7% 93,3% 100,0% 6,1% 94,0% 100,0% 6,4% 93,6% 100,0%

Hainaut
934 11901 12835 881 11816 12697 1815 23717 25532

7,3% 92,7% 100,0% 6,9% 93,1% 100,0% 7,1% 92,9% 100,0%

Liége
737 8714 9451 741 8999 9740 1478 17713 19191

7,8% 92,2% 100,0% 7,6% 92,4% 100,0% 7,7% 92,3% 100,0%

Luxembourg
178 2708 2886 173 2665 2838 351 5373 5724

6,2% 93,8% 100,0% 6,1% 93,9% 100,0% 6,1% 93,9% 100,0%

Namur
349 4591 4940 356 4711 5067 705 9302 10007

7,1% 92,9% 100,0% 7,0% 93,0% 100,0% 7,0% 93,0% 100,0%

TOTAL 3202 43267 46469 3109 43802 46911 6311 87069 93380

Différences liées à l’origine 
géographique de la mère

Si l’on regroupe les nationalités selon l’appartenance 
géographique , et les modes socioculturels, on peut faire 
des entités plus ou moins homogènes ainsi que le montre 
le tableau qui suit.
Plus de 140 nationalités d’origine différentes sont repré-
sentées dans la banque de donnée de l’ONE. La mosaïque 
des nationalités ainsi formée n’est pas exhaustive et mon-
tre des divergences, mais surtout, suscite des interrogations 
et nécessite des recherches plus poussées…

Il ressort toutefois que le groupe géographique qui 
comporte les taux les plus bas de prématurité est celui 
constitué des femmes originaires de l’Afrique du Nord, 
du moyen et extrême Orient et de Turquie, avec un pour-
centage de 5,6% de prématurés. Les femmes belges ont une 
un taux de 7,2% de prématurité contre 6,3% des ressortissan-
tes de l’Union Européenne et 6,4% pour le reste de l’Europe. 
Les taux les plus importants de prématurité sont observés 
dans les populations originaires d’Amérique centrale et latine 
avec des taux dépassant les 10%.

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005
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Tableau 2.3
Durée gestationnelle selon la zone géographique d’origine de la mère BDMS-ONE 2004-2005

2004
TOTAL

2005
TOTAL

Cumul 2004-2005
TOTAL

< 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem

Belgique
2027 26224 28251 1946 26793 28739 3973 53017 56990

7,2% 92,8% 100,0% 6,8% 93,2% 100,0% 7,0% 93,0% 100,0%

Union Européenne 
(25)

133 1986 2119 122 1931 2053 255 3917 4172

6,3% 93,7% 100,0% 5,9% 94,1% 100,0% 6,1% 93,9% 100,0%

Autre Europe
39 571 610 32 569 601 71 1140 1211

6,4% 93,6% 100,0% 5,3% 94,7% 100,0% 5,9% 94,1% 100,0%

Afrique du N. Moy. et 
Extr. Orient et Turquie

177 2966 3143 179 3358 3537 356 6324 6680

5,6% 94,4% 100,0% 5,1% 94,9% 100,0% 5,3% 94,7% 100,0%

Afrique Noire
77 1058 1135 87 1182 1269 164 2240 2404

6,8% 93,2% 100,0% 6,9% 93,1% 100,0% 6,8% 93,2% 100,0%

Asie
16 280 296 12 260 272 28 540 568

5,4% 94,6% 100,0% 4,4% 95,6% 100,0% 4,9% 95,1% 100,0%

Amérique du Nord
2 6 8 18 18 2 24 26

- - - - - - 7,7% 92,3% 100,0%

Amérique centrale et 
latine

22 160 182 24 171 195 46 331 377

12,1% 87,9% 100,0% 12,3% 87,7% 100,0% 12,2% 87,8% 100,0%

Océanie
2 6 8 0 0 0 2 6 8

- - - - - - - - -

TOTAL 2495 33257 35752 2402 34282 36684 4897 67539 72436
Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005
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Différences liées à l’âge de la mère 
au moment de l’accouchement

Aux tranches d’âge extrêmes, les taux de prématurité 
sont plus importants. Ainsi, on observe le taux de prématu-
rité le plus important chez les jeunes mères âgées de moins 

de 20 ans (9,4%), Au delà de 40 ans, le taux est relativement 
élevé : 8,8%. Les taux minima de prématurité se retrouvent 
dans la tranche d’âge de 30-34 ans : 6,3%.

Tableau 2.4
Durée gestationnelle selon la catégorie d’âge maternel BDMS-ONE 2004-2005

2004
TOTAL

2005
TOTAL

Cumul 2004-2005
TOTAL

< 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem

Moins 15 ans
0 6 6 1 6 7 1 12 13

- - - - - - 7,7% 92,3% 100,0%

15-19 ans
116 1152 1268 120 1133 1253 236 2285 2521

9,1% 90,9% 100,0% 9,6% 90,4% 100,0% 9,4% 90,6% 100,0%

20-24 ans
507 6716 7223 502 6740 7242 1009 13456 14465

7,0% 93,0% 100,0% 6,9% 93,1% 100,0% 7,0% 93,0% 100,0%

25-29 ans
1004 13987 14991 925 13919 14844 1929 27906 29835

6,7% 93,3% 100,0% 6,2% 93,8% 100,0% 6,5% 93,5% 100,0%

30-34 ans
909 13496 14405 904 13697 14601 1813 27193 29006

6,3% 93,7% 100,0% 6,2% 93,8% 100,0% 6,3% 93,8% 100,0%

35-39 ans
498 6044 6542 473 6499 6972 971 12543 13514

7,6% 92,4% 100,0% 6,8% 93,2% 100,0% 7,2% 92,8% 100,0%

40 ans et 
plus

137 1563 1700 166 1597 1763 303 3160 3463

8,1% 91,9% 100,0% 9,4% 90,6% 100,0% 8,8% 91,3% 100,0%

TOTAL 3171 42964 46135 3091 43591 46682 6262 86555 92817

Le risque relatif d’avoir un enfant prématuré chez les mè-
res âgées de 15 à 19 ans par rapport à celles âgées de 30 
à 34 ans est de 1,5 en 2005. C’est à dire que, la probabilité 

de survenue de prématurité est accrue de 50% chez les mères 
de moins de 20 ans par rapport aux mères de 30 à 34 ans.

Figure 2.5
Prématurité selon la catégorie d’âge de la mère BDMS-ONE 2004-2005

2, 21, 3 1, 51, 31, 51, 8

6, 5
5, 7
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Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005
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Age gestationnel 
et poids de naissance

Tableau 2.5
Age gestationnel et poids de naissance- Cumul des années 2004-2005 BDMS-ONE

< 1500 grammes 1500-2499 grammes >= 2500 grammes TOTAL

< 37 semaines 566 2419 3293 6278

% 9,00% 38,50% 52,50% 100,00%

>= 37 semaines 25 2544 84338 86907

% 0,00% 3,00% 97,00% 100,00%

TOTAL 591 4963 87631 93185

Les petits poids de naissance sont liés à la prématurité dans 
la plupart des cas. 

L’issue des grossesses de durée inférieure à 37 semaines 
se traduit par un poids de naissance inférieur à 2.500 grammes 
dans 47,5% des cas. D’un autre côté, 3% d’enfants viennent 
au monde avec un poids inférieur à 2.500 grammes bien que 
la grossesse ait été menée à terme.

Le tableau précédent révèle en sus, qu’à l’intérieur de 
la population générale (ensemble de naissances vivantes), 
la proportion d’enfants nés avant terme, est supérieure à 
celle des enfants nés avant terme et de poids de naissance 
connu (tableau ci-dessus). Ceci veut dire que les bébés dont 
les poids sont manquants sont des naissances de petit poids, 
très probablement prématurés , et vraisemblablement transfé-
rés en unités spécialisées.
La proportion de prématurité issue du tableau croisé 
précédent (poids de naissance et durée gestationnelle) 
est de 6,7% au lieu de 8,2% dans la population générale.

Différences entre hypotrophes 
(ou dysmatures) et prématurés

Figure 2.6
Tableau comparatif entre hypotrophe et prématurité

Prématurité Hypotrophie

» Liée à l’immaturité :
� Respiratoire
� Vasculaire et neurologique
�  Hépatique
�   Digestive
�   Rénale
�   Immunitaire
�   Hématopoièse
�   Thermorégulation

» Peu liée à l’étiologie :

» Liée à la souffrance fœtale 
   et la malnutrition : 
� Asphyxie périnatale
� Troubles métaboliques
� Troubles micro-circulatoires

» Liée à l’étiologie :
� Embryopathie
� Malnutrition foetale

Pris séparément, chacun des 2 phénomènes - Prématurité 
et Hypotrophie - concerne donc 4.000 enfants/an en 
Communauté française actuellment. Mais un assez grand 

nombre de ces enfants sont à la fois prématurés et hypotro-
phes.

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005
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La variation du poids à la naissance par rapport à la durée 
gestationnelle est traduite par la courbe ci-dessous pour 
les naissances uniques des deux années considérées 
dans notre étude :

Figure 2.7
Courbe de prise de poids en fonction de la durée gestationnelle BDMS-ONE 2004-20005
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Figure 2.8
Poids de naissance en fonction du nombre d’enfant(s) par grossesse 
(grossesse unique versus grossesse gémellaire) BDMS-ONE 2004-2005
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5, 32%
0, 64%

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005
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Durée gestationnelle en fonction 
de la gestité et parité

La prématurité est-elle infl uencée par le nombre de grosses-
ses antérieures de la mère (gestité) ou le nombre d’accouche-
ments viables (parité) antérieurs ?
Les données de la BDMS montrent, tant pour la gestité 
que pour la parité, un taux minimal de prématurés (6,2% 
et 6,0%) chez les mères de gestité et parité égales à 2. 
Les taux de prématurité sont plus élevés chez les primi-
gestes et primipares  (6,5 et 6,9 %) et plus encore chez 
les grandes multigestes et grandes multipares (4 gestes 
et 4 pares), respectivement 8,6 et 8,3 %. 

Tableau 2.6
Durée gestationnelle en fonction de la gestité

2004
TOTAL

2005
TOTAL

Cumul 2004-2005
TOTAL

< 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem

1
1190 16408 17598 1101 16356 17457 2291 32764 35055

6,8% 93,2% 100,0% 6,3% 93,7% 100,0% 6,5% 93,5% 100,0%

2
875 13320 14195 897 13609 14506 1772 26929 28701

6,2% 93,8% 100,0% 6,2% 93,8% 100,0% 6,2% 93,8% 100,0%

3
510 7052 7562 495 7148 7643 1005 14200 15205

6,7% 93,3% 100,0% 6,5% 93,5% 100,0% 6,6% 93,4% 100,0%

4 
et plus

573 5945 6518 561 6121 6682 1134 12066 13200

8,8% 91,2% 100,0% 8,4% 91,6% 100,0% 8,6% 91,4% 100,0%

TOTAL 3148 42725 45873 3054 43234 46288 6202 85959 92161

Tableau 2.7
Durée gestationnelle en fonction de la parité

2004
TOTAL

2005
TOTAL

Cumul 2004-2005
TOTAL

< 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem

1
1454 19502 20956 1428 19600 21028 2882 39102 41984

6,9% 93,1% 100,0% 6,8% 93,2% 100,0% 6,9% 93,1% 100,0%

2
920 14052 14972 884 14282 15166 1804 28334 30138

6,1% 93,9% 100,0% 5,8% 94,2% 100,0% 6,0% 94,0% 100,0%

3
463 6020 6483 469 6067 6536 932 12087 13019

7,1% 92,9% 100,0% 7,2% 92,8% 100,0% 7,2% 92,8% 100,0%

4 
et plus

333 3445 3778 301 3557 3858 634 7002 7636

8,8% 91,2% 100,0% 7,8% 92,2% 100,0% 8,3% 91,7% 100,0%

TOTAL 3170 43019 46189 3082 43506 46588 6252 86525 92777

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005
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Prématurité et habitudes tabagiques 
de la mère pendant la grossesse

Le tabagisme de la femme enceinte a toujours été incriminé 
dans la survenue des petits poids à la naissance et plusieurs 
études l’ont démontré. 

Le phénomène dose-effet est très visible quand on croise 
le nombre de cigarettes quotidiennes fumées par la mère 
et la prématurité.  Plus une mère a fumé pendant sa grossesse, 
plus elle présente un risque d’avoir un enfant né avant terme. 
Si chez les non fumeuses, la part de prématurité est de 6,2% 
pour la Communauté française, elle est presque doublée 
chez les mères qui fument plus de 20 cigarettes par jour.

La diffi culté de chiffrer l’impact des campagnes antitabac 
fait adapter sans cesse les messages et aide à trouver 
chaque fois de nouveaux slogans publicitaires. Ainsi, au mois 
de février dernier, le lancement d’une campagne antitabac 
du ministère de la Santé Publique, la VRGT et le FARES, 
destinée au 12-18 ans a donné lieu à des slogans plus forts 
et audacieux, parfois teintés d’ironie tels que : « soyez gentils 
avec les fumeurs, ils vivront  moins longtemps que vous ». 
D’autres modalités de soutien sont également mis en place 
comme celles de l’«entretien motivationnel », un partenariat 
entre l’ONE, le Fonds Houtman et le FARES est en cours à ce 
sujet.

Tableau 2.8
Durée gestationnelle et habitudes tabagiques de la mère pendant la grossesse 
BDMS-ONE 2004-2005

2004
TOTAL

2005
TOTAL

Cumul 2004-2005
TOTAL

< 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem

Non-fumeuses
1741 26430 28171 1750 29309 31059 3491 55739 59230

6,2% 93,8% 100,0% 5,6% 94,4% 100,0% 5,9% 94,1% 100,0%

1-10 cig./jr
300 3325 3625 309 3322 3631 609 6647 7256

8,3% 91,7% 100,0% 8,5% 91,5% 100,0% 8,4% 91,6% 100,0%

11-20 cig./jr
103 884 987 155 1381 1536 258 2265 2523

10,4% 89,6% 100,0% 10,1% 89,9% 100,0% 10,2% 89,8% 100,0%

>20 cig./jr
160 1233 1393 81 612 693 241 1845 2086

11,5% 88,5% 100,0% 11,7% 88,3% 100,0% 11,6% 88,4% 100,0%

TOTAL 2304 31872 34176 2295 34624 36919 4599 66496 71095

Allaitement maternel 
selon la durée gestationnelle

68,5% des bébés nés prématurément sont mis au sein après 
l’accouchement contre 79,0% d’enfants nés à terme. 

Tableau 2.9
Mise au sein après l’accouchement selon la durée gestationnelle 
BDMS-ONE 2004-2005

2004
TOTAL

2005
TOTAL

Cumul 2004-2005
TOTAL

< 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem

Nouveau-nés 
non mis au sein

836 7803 8639 736 7403 8139 1572 15206 16778

9,7% 90,3% 100,0% 9,0% 91,0% 100,0% 9,4% 90,6% 100,0%

Nouveau-nés 
mis au sein

1816 29361 31177 1853 31359 33212 3669 60720 64389

5,8% 94,2% 100,0% 5,6% 94,4% 100,0% 5,7% 94,3% 100,0%

TOTAL 2652 37164 39816 2589 38762 41351 5241 75926 81167

La variable régime alimentaire de l’enfant à la sortie de 
la maternité, qui est le même paramètre que le précédent, 
mais au jour 5 environ, montre une toute légère amélioration 

de l’allaitement maternel chez les enfants nés avant terme : 
72,0% contre 68,5% au jour 1.

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005
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Tableau 2.10
Régime alimentaire de l’enfant selon la durée gestationnelle 
BDMS-ONE 2004-2005

2004
TOTAL

2005
TOTAL

Cumul 2004-2005
TOTAL

< 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem

Lait 
maternel

2190 33449 35639 2174 34504 36678 4364 67953 72317

6,1% 93,9% 100,0% 5,9% 94,1% 100,0% 6,0% 94,0% 100,0%

Autre 
allaitement

853 8900 9753 740 8450 9190 1593 17350 18943

8,7% 91,3% 100,0% 8,1% 91,9% 100,0% 8,4% 91,6% 100,0%

TOTAL 3043 42349 45392 2914 42954 45868 5957 85303 91260

Même si la «montée de lait» (qui s’accompagne parfois 
d’une congestion mammaire le deuxième ou troisième jour) 
peut être retardée ou diminuée par rapport à une naissance 
à terme, la composition du colostrum, puis du lait  produits 
sera adaptée aux besoins du bébé prématuré. Le lait pré 
terme est riche en enzymes, en acides gras à chaîne moyenne, 
en sels biliaires pour une meilleure digestion des graisses. 
Cette composition particulière aura comme conséquence 
directe de limiter le potentiel refl ux gastro-oesophagien, 
et aidera à la maturation cérébrale. Ce lait est concentré en 
protéines et très énergétique, pour une croissance proche de 
celle du fœtus. Les anticorps, les facteurs anti-infectieux et 
de renouvellement cellulaire protègent le bébé de certaines 
agressions contre lesquelles il ne pourrait se défendre6. 
L’allaitement au sein invite à travailler le réseau musculaire 
buccal, et le lait maternel stimule le développement du sens 
gustatif. 

Le mode alimentaire du prématuré dépendra de son âge 
gestationnel et de son poids. Suivant ces paramètres, il peut 
recevoir par voie orale un cocktail qui lui fournit ce dont 
il a besoin pour continuer à se construire sauf en cas 
de pathologie ou encore les tous premiers jours. Plusieurs 
semaines peuvent s’écouler entre la naissance et la mise 
au sein.
La voie orale favorise la succion non nutritive. Cette succion 
peut être stimulée en donnant au bébé quelques minutes 
par heure une tétine si possible conçue spécifi quement 
pour les prématurés (Als H., matériel NIDCAP, Programme 
Néonatal Individualisé d’Evaluation et de Soins de Dévelop-
pement, Harvard, USA).

6 http://www.peau-a-peau.be/allt_prema.htm

Différences liées à la situation 
relationnelle de la mère au moment 
de l’accouchement

La situation d’isolement des mères est un facteur de risque 
démontré et, dans la population de la BDMS de l’ONE (73.594 
mères en 2004 et 2005), 8,9% des mères isolées ont un en-
fant né avant terme contre 6,8% des mères entourées par leur 
famille ou en couple.

Tableau 2.11
Durée gestationnelle en fonction de la situation relationnelle de la mère 
BDMS-ONE 2004-2005

2004
TOTAL

2005
TOTAL

Cumul 2004-2005
TOTAL

< 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem < 37 sem >=37 sem

Entourées 
ou en famille

2419 32377 34796 2373 33732 36105 4792 66109 70901

7,0% 93,0% 100,0% 6,6% 93,4% 100,0% 6,8% 93,2% 100,0%

Isolées
110 1217 1327 130 1236 1366 240 2453 2693

8,3% 91,7% 100,0% 9,5% 90,5% 100,0% 8,9% 91,1% 100,0%

TOTAL 2529 33594 36123 2503 34968 37471 5032 68562 73594

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005

Sources : «Avis de Naissance» BDMS, ONE, 2004 - 2005

Samuel NDAME - Direction Etudes et Stratégies
Dr. DELVOYE - Conseiller gynécologue 
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RECHERCHE SUR LE SUIVI PREVENTIF DES GRANDS PREMATURES
Partenariat entre le Fonds Houtman et le Conseil Scientifique de l’ONE
(2002-2004)

« Implantation des soins de développement dans l’unité néonatale intensive par l’approche NIDCAP. Evaluation 
de son impact dans le suivi des grands prématurés »

Prof. D.Haumont et coll.

Projet de l’Université Libre de Bruxelles

INTRODUCTION

Plusieurs études ont identifi é la qualité de l’environnement 
familial et psychosocial de l’enfant comme facteur prédictif 
du devenir du prématuré à long terme. Un des éléments 
essentiels des soins de développement consiste en l’intégration 
maximale des parents dans la prise en charge du bébé et ce, 
à différents niveaux.

OBJECTIFS

Le but de la recherche est d’évaluer les effets de l’introduc-
tion des soins de développement et de la prise en charge 
psychologique des parents sur le devenir des grands 
prématurés.

POPULATION  CONCERNEE

Enfants nés avant 32 semaines de gestation et pesant moins 
de 1500 grammes à la naissance, ne présentant ni retard 
de croissance ni syndrome de sevrage, ni syndrome 
neurologique ou malformatif ou dont les parents n’ont pas 
une connaissance suffi sante du français qui ne leur permet 
pas de participer  à un entretien portant sur les observations  
faites à partir des échelles de Bayley.
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Tableau 2.12
Rappel des fonctions investiguées par les Echelles de N. Bayley

Echelles Fonctions Cotation - conversion Classifi cations

Mentale
Aptitudes visuelles

(fi xation, poursuite..)
Par item : réussite, échec, refus

Performance accélérée

(MDI – PDI > ou = 115)

Aptitudes auditives  
(réactions, préférence…)

Conversion de notes brutes 
en notes standards

Performances dans les limites 
de la normale

Calcul d’un indice de 
développement mental (MDI) 

et d’un indice de 
développement psychomoteur 

(PDI)

Réactions comport. 
aux

stimulations sensorielles

Moyenne = 100 85<ou=MDI-PDI<ou= 114

Ecart-type = 15  
Performan

ce moyennement 
retardée

Acquisition 
de la permanence

de l’objet et sa trace 
mnésique

Item scoré de 1 à 5

70<ou=MDI-PDI<ou=84

Performance signifi cativement 
retardée

Orientation spatiale --> score par rubrique MDI-PDI<ou=69

Prélangage et langage --> percentile par rubrique Non-optimal

Motrice
Motricité globale --> percentil total P<ou=10

Motricité fi ne Questionnable

Degré de contrôle du corps 11<ou=P<ou=25

Coordination  oculomotrice Dans les limites de la normale

Comportementale
(rubrique variable 

selon les âges)

Niveau d’éveil 
et d’attention 

(stade dominant et 
labilité éventuelle, affects, 

consolabilité,
hypersensibilité

aux stimuli)

P>ou=26

Orientation et contact 
(qualité du contact 
et des interactions)

Régulation, émotionnelle 
(irritabilité, frustration aux 

échecs, affects, etc…

Qualité du contrôle moteur 
(fonctions neuromotrices : 
hypertonie, trémularions, 

etc…)

METHODOLOGIE

Les enfants rencontrés ont tous bénéfi cié d’observations 
NIDCAP; dès qu’ils arrivent à terme, l’échelle BRAZELTON 
leur est administrée ; tous les parents se sont vus proposer 
un entretien psychologique ; les enfants sont évalués par 
le psychologue, en ambulatoire, à différents âges (3, 7, 
12, 18 mois) en présence de l’un ou des deux parents. 

Une cohorte de 38 enfants a pu être suivie et les résultats 
obtenus aux échelles de Bayley les concernent donc. 
Tous les scores sont calculés en fonction de leur âge corrigé.
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ANALYSE LONGITUDINALE

Voici le pourcentage des enfants ayant des performances 
se situant dans les limites de la normale pour les différents 
champs explorés.

Ages au moment de la passation

Fonctions 3 mois 7 mois 12 mois

Développement mental 65% 73% 88%

Dévelop. psychomoteur 77% 50% 65%

Eveil / Attention 88%

Orientation / Contact 75% 76%

Régulation émotionnelle 70% 82%

Qualité du contrôle moteur 73% 50% 88%

Nous voyons donc que, au niveau mental, le pourcentage 
d’enfants ayant des performances les situant dans les limites 
de la normale ne fait que croître. Les diffi cultés les plus ma-
nifestent se situent au niveau des stades de développement 
moteur et de la qualité du contrôle moteur, avec des pourcen-
tages qui fl uctuent au cours de la première année.

Certains enfants ont bénéfi cié d’une rééducation précoce de 
type Bobath, il n’est pas possible de préciser ce qui relève de 
la valeur préventive et thérapeutique des entretiens 
menés autour des  évaluations.

SYNTHESE ET PERSPECTIVE

Soulignons d’abord la diffi culté d’atteindre et d’encourager 
à revenir, ensuite, les familles les plus précarisées malgré 
la gratuité des bilans et des entretiens.
Chez ces enfants  grands prématurés ce sont les diffi -
cultés motrices qui dominent. Même si ces diffi cultés 
peuvent paraître mineures, elles ne le sont pas du point 
de vue de l’harmonie du développement  global de 
l’enfant à long terme. Il nous semble important sur la prise 
en charge précoce des enfants ayant ce type de diffi cultés 
soit kinésithérapie Bobath, soit en psychomotricité relation-
nelle avec les parents.
Les échelles de N. Bayley  nous paraissent un outil précieux, 
tant sur le plan des observations que sur le plan diagnostic. 
Les âges de 3 et 12 mois paraissent être des moments-clefs 
pour évaluer le développement de ces enfants et la qualité 
des relations précoces.

Les indices de développement mental et les scores compor-
tementaux des enfants sont supérieurs à ceux décrits dans 
la littérature. Nous ne pouvons que souligner 
l’infl uence possible du programme NIDCAP, de la prise 
en charge psychologique des parents pendant l’hospitalisa-
tion néonatale et des observations partagées avec eux autour  
du test de Brazelton sur les capacités cognitives et interactives 
de ces enfants.

Tableau 2.13
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« Dépistage des troubles de développement et affectifs chez les enfants nés grands prématurés à l’âge de 2,5-3,5 ans »
Prof. D. Charlier et coll.

Projet de l’Université Catholique de Louvain

INTRODUCTION

De nombreuses études internationales montrent que 
les enfants nés grands prématurés présentent un risque 
plus important de développer des problèmes susceptibles 
d’avoir des répercussions à long terme. Il est donc impor-
tant de se préoccuper de leur évolution si on veut donner 
à ces enfants les mêmes chances de développement 
et d’épanouissement affectif. De nombreux auteurs ont 
montré l’infl uence signifi cative des programmes d’interven-
tion multidisciplinaire, notamment sur l’évolution cognitive 
et comportementale des enfants nés grands prématurés.

OBJECTIFS

La recherche-action a pour objectif de tester et de propo-
ser un bilan multidisciplinaire complet et le plus synthétique 
possible pour les enfants nés grands prématurés, âgés entre 
2,5 et 3,5 ans.

POPULATION  CONCERNEE

Une cohorte de 36 enfants a été recrutée. Tous sont de grands 
prématurés avec un âge gestationnel inférieur à 30 sem et/ou 
un poids de naissance inférieur à 1250 g. et ayant atteint l’âge 
de 2,5 à 3 ans.

METHODOLOGIE

Le bilan multidisciplinaire comporte des examens médicaux, 
psychologique et développemental.

Examens médicaux :
• Examen pédiatrique
• Examen neuropédiatrique
• Examen ORL
• Examen ophtalmologique

Examen psychologique : consiste en un entretien avec 
les parents et permet d’évaluer

• La qualité des liens d’attachement
• Les capacités d’autonomie de l’enfant
• La qualité de sa communication
• Le début de la scolarisation

Examen développemental : évaluation des aptitudes verba-
les, perceptives, intellectuelles, mnésiques et psychomotrices 
de l’enfant. Le test qui a été jugé le mieux adapté est 
le « Bayley Scales of Infant Development - Second Edition » 
1993 (BSID-II).

Description du BSDI-II

Echelle mentale :
• Les aptitudes perceptives
• Les premières notions quantitatives et de nombre
• La résolution de problèmes
• La mémoire
• Le langage (versants réceptif et expressif)
• Les constructions spatiales

Tous ces items regroupés donnent un indice de développe-
ment mental appelé MDI (Mental Developmental Index)

Echelle motrice :
• Le contrôle moteur global (sauts, course, équilibre, 
 montée et descente des escaliers)
• Le contrôle de la motricité fi ne
• La capacité d’imitation des gestes

Tous ces items regroupés permettent de donner un indice 
de développement moteur appelé PDI (psychomotor 
Developmental Index).
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Tableau 2.14
Indice de développement moteur appelé PDI (Psychomotor Developmental Index)

MDI/PDI Catégorisation

115 et plus « performance accélérée »

85 –114 « dans les limites de la normale »

70- 84 « performance moyennement en retard »

69 et moins « performance signifi cativement en retard »

Echelle du comportement : 
• L’orientation et engagement de l’enfant pendant 
 le test
• La régulation émotionnelle
• La qualité du mouvement

Le comportement peut être catégorisé comme «dans 
les limites de la normale», «questionnable», «non optimal».

RESULTATS

Certains enfants (notamment 4 enfants IMC ) ont dû être retirés 
pour éviter de biaiser l’analyse des résultats. Les MDI et PDI 
sont tous calculés en âge corrigé.

Aperçu général : 
MDI : 30 « normal », 6 « retard »
PDI :  26 « normal », 10 « retard »

Comparaison entre MDI et PDI :
Selon la littérature, les enfants nés prématurés obtiennent 
de meilleures scores à l’échelle mentale.
Les résultats de l’étude montrent que la moyenne MDI 
est supérieure à la moyenne PDI mais la différence n’est 
pas signifi cative.

Infl uence du sexe :
Les moyennes MDI et PDI sont supérieures chez les fi lles mais 
les différences ne sont pas signifi catives.

Infl uence de l’âge gestationnel :
Les enfants nés le plus prématurément tendent à avoir 
une moyenne inférieure par rapport aux autres enfants.

Infl uence du poids de naissance :
Les enfants de très petits poids tendent à avoir une moyenne 
inférieure.

Au niveau comportemental :
31 « normal » (86%)
5 « questionnable » (14%)

Suivi à prévoir suite au bilan :
5 enfants nécessitent une rééducation 
en psychomotricité
17 enfants nécessitent un suivi pour une réévaluation 
de leur développement.

CONCLUSIONS

Le bilan multidisciplinaire a permis de mettre en évidence 
des diffi cultés à des degrés divers :

• Troubles de coordination visuo-motrices
• Troubles des praxies constructives
• Retard de coordination motrice
• Troubles de compréhension ou d’expression 
 verbales
• Troubles comportementaux : opposition, troubles 
 d’attention, du sommeil et …

Les résultats de la recherche permettent donc de conclure 
en la nécessité d’organiser un suivi pluridisciplinaire 
des enfants nés grands prématurés ; ce suivi intégrerait 
une guidance parentale et un travail psychologique centré 
sur l’éveil de l’enfant, sur ses diffi cultés d’attention et sur 
le contrôle de son comportement.
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« Dépistage des troubles d’apprentissage et de l’adaptation scolaire chez les grands prématurés »
Prof. J. Rigo et coll.

Projet de l’Université de Liège

INTRODUCTION

La grande prématurité augmente de façon signifi cative 
les risques de santé à long terme . Parmi ceux-ci les troubles 
d’apprentissage et d’adaptation scolaire ont une fréquence 
et une intensité qui sont fonction du degré de prématu-
ruté. Notre projet de recherche s’est axé sur le dépistage 
des troubles d’apprentissage et d’adaptation scolaire chez 
les grands prématurés âgés actuellement de 4,5 à 6 ans.

OBJECTIFS

D’un point de vue paramédical, notre objectif a été 
de sélectionner parmi les épreuves faisant partie d’un bilan 
multidisciplinaire (psychologique, neuropsychologique, 
logopédique et psychomoteur) celles qui seraient les plus 
pertinentes et pourraient à ce titre constituer une batterie 
de tests minimale permettant le dépistage des grands 
prématurés les plus à risque au niveau des apprentissages 
scolaires.

POPULATION  CONCERNEE

La population a été recrutée par le Service universitaire 
de Néonatologie de l’Université de Liège ainsi que par 
le Service de Néonatologie du Centre Hospitalier Saint Vincent 
de Rocourt.
Elle comporte une cohorte de 30 enfants (10 fi lles et 
20 garçons) anciens prématurés d’âge gestationnel  32 
semaines et/ou de poids < 1500 g, dépourvus de handicaps 
moteurs, mentals et sensoriels et ayant atteint un âge compris 
entre 4 ; 3 ans et 6 ;1 ans.

METHODOLOGIE

Le bilan multidisciplinaire comporte des examens médicaux 
et paramédicaux.

Les examens médicaux sont les suivants :
• Examen pédiatrique
• Examen ORL
• Examen ophtalmologique
• Examen psychométrique 
• Examen neuropsychologique
• Examen logopédique
• Examen psychomoteur

Au terme des bilans paramédicaux, une remise de 
conclusions est réalisée en présence des parents, de l’enfant 
et des différents thérapeutes paramédicaux.

Examen psychométrique

L’évaluation des aptitudes intellectuelles générales a été 
réalisée à l’aide de l’Echelle de Wechsler pour la période 
Préscolaire et Primaire Forme révisée (WPPSI-R) qui individua-
lise une échelle verbale et une échelle de performance.

L’échelle verbale comprend les subtests suivants :
• Information
• Compréhension
• Arithmétique
• Vocabulaire
• Similitudes
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L’échelle de performance comprend les subtests suivants :
• Assemblage d’objets
• Figures géométriques
• Carrés
• Labyrinthes
• Complètement d’images

Examen neuropsychologique

L’évaluation de l’attention sélective visuelle ainsi que 
de la mémoire à court terme a été réalisée sur base 
des épreuves suivantes :

Attention sélective visuelle :
• Barrages de lapins et de chats : enfants < 5 ans 
 (NEPSY de Korkman, 1998) ;
• Barrages de chats et de visages : enfants  5ans 
 (NEPSY de Korkman, 1998) ;

Mémoire à court terme 
• Empan de chiffres en ordre  (étalonnage de 
 Dellatolas et al, 1996)
• Empan visuo-spatial séquentiel du BTT de Corsi 
 (étalonnage de Dellatolas et al, 1996)
• Mémoire visuelle (empan simultané), issue de 
 la K-ABC, Batterie pour l’Examen psychologique 
 de l’Enfant de Kaufman et Kaufman (1983)
• Mouvements de mains (empan séquentiel) de 
 la K-ABC, Batterie pour l’Examen psychologique de 
 l’Enfant de Kaufman et Kaufman (1983).

Examen logopédique :

Afi n de faciliter la présentation des différentes épreuves cons-
tituant l’examen du langage, nous les avons regroupées selon 
les différentes composantes évaluées et ce pour les versants 
productif et réceptif.

Composante phonologique
Nous avons repris les épreuves de Phonologie et Arti-
culation issues des Nouvelles Epreuves pour l’Examen 
du Langage (N-EEL) de CHEVRIE-MULLER et PLAZA (2001) 
pour évaluer le versant productif. Pour le versant réceptif, 
nous avons utilisé l’Epreuve de Discrimination Phonéti-
que (EDP 4-8) de DELTOUR. Au niveau métaphonologique, 
nous avons choisi l’Epreuve de rimes issue des N-EEL 
de CHEVRIE-MULLER et PLAZA (2001).

Composante lexicale
Nous avons repris l’épreuve d’Expression vocabulaire 
(vocabulaire 1 : mots concrets) issue des N-EEL de CHEVRIE-
MULLER et PLAZA pour évaluer le versant productif et l’Echelle 
de Vocabulaire en Images Peabody (EVIP) de DUNN et coll. 
(1993) pour le versant réceptif.

Composante morpho-syntaxique
Le Test de Closure Grammaticale pour enfants de 3 à 8 ans 
(T.C.G. 3-8) de DELTOUR (1992) a été utilisé pour évaluer 
le versant productif. Un échantillon de langage spontané 
a également été recueilli sur base de l’Epreuve de récit sur 
images « la chute dans la boue » issue des Epreuves pour 
l’Examen du Langage (EEL) de CHEVRIE-MULLER, SIMON 

et DECANTE (1981) L’Epreuve d’évaluation des stratégies 
de compréhension en situation orale (  52) de KHOMSI 
(1987) a été reprise pour le versant réceptif.

Examen psychomoteur :
Dans cette partie, nous allons décrire les batteries qui nous 
ont permis d’évaluer successivement le schéma corporel, 
la motricité globale, la motricité fi ne, l’analyse visuo-spatiale, 
l’analyse auditivo-verbale et la latéralité.

Echelle de motricité (M.S.C.A.) 

Cette échelle est issue des échelles d’aptitudes pour enfants 
de McCARTHY (1976). 

Elle comprend les tests suivants :
• Coordination des jambes
• Coordination des bras
• Action imitative
• Dessin de fi gures géométriques
• Dessin d’un enfant

Tout au long de la passation, les auteurs ont prévu l’obser-
vation de la latéralité qui permet de déterminer, au terme 
des 5 tests, la dominance manuelle et l’œil utilisé préférentiel-
lement par l’enfant.

Epreuves de Coordination visuo-motrice, de Discrimina-
tion fi gure-fond et de Position dans l’espace issues du Test 
de Développement de la Perception Visuelle de FROSTIG 
(1966).
Epreuve de reproduction de structures rythmiques issue 
des Epreuves pour l’Examen du Langage (EEL) de CHEVRIE-
MULLER, SIMON et DECANTE (1981).

Epreuve des praxies bucco-faciales issue de la Batterie d’Eva-
luation Psycholinguistique (BEPL) de CHEVRIE-MULLER et Coll. 
(1988)

RESULTATS

Parmi les  enfants soumis à ce bilan multidisciplinaire :
• 8 enfants nécessitent la mise en place d’une rééduca-
 tion pluridisciplinaire dans un centre de réadaptation
• 9 enfants nécessitent une rééducation uniquement 
 logopédique (principalement orientée sur les aspects 
 visuo-moteurs)
• 1 enfant a été orienté vers un suivi psychologique
• 3 enfants ne nécessitent que quelques suggestions 
 d’exercices et d’activités psychomotrices à faire 
 à la maison, tout en restant vigilant quant à 
 l’évolution
• 7 enfants n’ont nécessité aucune mesure particulière 
 ni aucun suivi
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CONCLUSIONS

Sur base des résultats obtenus aux différentes épreuves, 
il est intéressant de réaliser un bilan multidisciplinaire 
de dépistage des troubles d’apprentissage chez des en-
fants nés grands prématurés. Cette évaluation pourrait 
comporter deux séances d’une heure et demi d’examen 
et une séance d’une demi heure pour la remise de conclusions. 
Elle s’adresserait idéalement à des enfants de deuxième 
maternelle (âgés de +/- 4,5 à 5 ans) afi n de pouvoir mettre 
en place une rééducation appropriée, si besoin est, au cours 
de la 3ème maternelle en vue de les préparer au mieux pour 
l’entrée en primaire.
L’évaluation des aptitudes intellectuelles à l’aide de l’Echelle 
de Wechsler pour la période Préscolaire et Primaire Forme 
révisée (WPPSI-R) paraît tout à fait pertinente dans le cadre 
d’un examen de « première ligne ».  Il semblerait intéressant 
d’y inclure le subtest de « maison des animaux » qui, en cas 
de performance en deçà de la moyenne, pourrait laisser 
suspecter des diffi cultés attentionnelles nécessitant une ex-
ploration plus approfondie dans un second temps.
Du point de vue logopédique, le bilan se limiterait 
à l’évaluation des composantes phonologiques et méta-
phonologiques. Il est toutefois évident que, dans le cas
où le quotient verbal évalué à l’aide de la WPPSI-R (voir 
examen psychométrique) s’avérait faible ou défi citaire ou 
que certaines épreuves de cette échelle étaient en deçà 
de la moyenne, un examen logopédique complet serait 
vivement conseillé pour investiguer fi nement les différentes 
composantes structurales du langage (notamment le lexique 
et la syntaxe).  

Du point de vue psychomoteur, les domaines de la motricité 
fi ne (grapho-motricité) et de l’analyse visuo-spatiale doivent 
être investigués en première ligne. Il semblerait également 
judicieux d’inclure la copie de la Figure simplifi ée de Rey 
afi n d’affi ner l’analyse de ces deux domaines.

Il semblerait ainsi intéressant de recourir dans un premier 
temps à l’ensemble des épreuves suivantes :

• Echelle de Wechsler pour la période Préscolaire 
 et Primaire Forme révisée (WPPSI-R) y compris 
 le subtest de maison des animaux ;
• Phonologie et Articulation issues des Nouvelles 
 Epreuves pour l’Examen du Langage (N-EEL) 
 de CHEVRIE-MULLER et PLAZA (2001) ;
• Epreuve de Discrimination Phonétique (EDP 4-8) 
 de DELTOUR ;
• Epreuve de rimes issue des N-EEL de CHEVRIE-
 MULLER et PLAZA (2001).
• Echelle de motricité (M.S.C.A.) ;
• Epreuves de Coordination visuo-motrice issue 
 du Test de Développement de la Perception Visuelle 
 de FROSTIG (1966) ;
• Copie de la fi gure simplifi ée de Rey.

CONCLUSIONS GENERALES DE LA RECHERCHE

Les trois recherches confi rment l’importance du dépistage et le risque de séquelles à tous les âges. 
La précocité de la prise en charge est très importante afi n de permettre une orientation et une intervention 

éventuelle adaptée. Les travaux présentés sont axés sur l’évaluation du développement par des outils adaptés. 
Jusqu’à 3,5 ans l’utilisation des Echelles de Bayley fait l’objet d’un consensus ; 

en âge préscolaire un bilan type a été proposé.
Cette recherche s’inscrit dans la préoccupation partagée par les services NIC afi n d’assurer aux prématurés 

à risque un programme de suivi structuré et multidisciplinaire. En Communauté française, 
il n’existe pas de structure spécifi que agréée pour le dépistage et la prise en charge des troubles du développement, 
de nombreuses compétences existent sur le terrain mais ces activités ne sont pas coordonnées de manière optimales 

et le coût de certaines interventions entraîne une limitation d’accès pour certaines familles.
Il paraît donc important d’introduire en Communauté Française la notion 

de « Centre de dépistage des troubles du développement ».

Le suivi des enfants de petits poids de naissance

Au niveau de la BDMS, ne disposant pas dans les « Bilans de santé » de données prématurité (sur la gestité) pour le suivi 
de l’enfant, nous avons décidé d’étudier les enfants de petits poids de naissance en comparant ceux qui ont un poids 
de naissance < 2500 g ou > = 2500 g. Vous trouverez cette analyse dans le chapitre 3 : « le suivi de l’enfant » en page 69.

Dr. DUBRU - Conseiller pédiatre
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Anciens et nouveaux défis liés à la prématurité

La prématurité reste un problème majeur malgré les progrès 
considérables accomplis par les pédiatres néonatologues en 
matière de soins aux enfants nés prématurément. L’ONE s’est de 
tout temps préoccupé des causes et des conséquences de 
la naissance prématurée. 
Comme la situation évolue tant sur le plan social que médical, il con-
vient de procéder régulièrement à une évaluation de la situation.  
Le professeur Lambotte a été l’un des pionniers  dans le domaine 
de la prévention des grossesses à risques. 
Il fut membre du Conseil Supérieur Médical de l’Oeuvre Nationale 
de l’Enfance et présida pendant plusieurs années le Conseil 
scientifi que de l’ONE. Il a été par ailleurs membre du Comité Fédéral 
de bioéthique pendant 6 ans. Il constitue donc un témoin privilé-
gié de l’évolution de la prévention de la prématurité. Voila pourquoi 
Madame Sommer, Directrice du Service Etudes et Stratégies de 
l’ONE, l’a interviewé sur ce sujet.

Myriam Sommer

A vous entendre, l’évolution de la prise en charge de la prématurité, ce n’est pas seulement une évolution technique, 
mais c’est un peu l’histoire de la collaboration entre les différents professionnels qui prennent en charge la grossesse, 
la naissance et le suivi de l’enfant : ce que l’on appellerait aujourd’hui la périnatalité.

Il fut une époque où l’obstétricien n’avait aucune possibilité d’intervention sur l’enfant in utero, faute de moyens 
techniques et où il consacrait pratiquement toute son attention à la mère. Dès  le moment où la réanimation 
maternelle a été dans les mains des anesthésistes grâce aux progrès de ces techniques et de la césarienne 
en particulier, la césarienne n’a plus été considérée par l’accoucheur comme un échec ce qui était le cas 
précédemment mais comme une autre façon de naître.
Les premiers réanimateurs formés comme on les connaît actuellement, sont apparus dans nos régions vers 
les années 60 avant cela, c’était les chirurgiens eux-mêmes ou les obstétriciens qui faisaient les anesthésies.  
Corrélativement ou parallèlement, les progrès de la réanimation néonatale sont arrivés. Avant cette période là, 
c’était l’obstétricien qui réanimait et les dix premiers jours de la vie étaient sous sa surveillance. Progressivement les 
pédiatres se sont mis à s’intéresser au nouveau-né mais d’une manière totalement différente de l’obstétricien en 
ce sens qu’ils faisaient un peu de salle une fois par jour mais n’étaient pas présents au moment de l’accouchement.  
Or nous savons maintenant que les premières minutes de la vie sont essentielles et ce n’est que très progressive-
ment que les néonatologues se sont mis à assister à la naissance en salle d’accouchement vers les années 70-75- 
ce n’est donc pas si ancien. Il y avait des couveuses et préalablement des services spéciaux mais un enfant 
était toujours pris en charge quelques heures, de nombreuses heures parfois, après sa naissance.

Professeur Lambotte
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Vous avez mis à cette époque beaucoup d’énergie pour défendre le transfert in utéro de la mère. Pourquoi ?

Vers les années 70-75 on a commencé suite aux travaux qui avaient été effectués au Canada notamment, à avoir 
une certaine centralisation des accouchements à hauts risques ce qui ne voulait pas dire que certaines petites 
maternités ou certains obstétriciens étaient incapables d’assumer la surveillance des enfants mais il fallait bien 
reconnaître que certaines petites maternités n’avaient pas une trop grande fréquence de prématurés. 
Même si parfois le matériel était présent, on ne savait pas le faire fonctionner au moment opportun. En outre, quand 
l’enfant naissait les personnes capables de le mettre en marche n’étaient pas là au moment de l’accouchement 
et c’est pour cela que l’on a préconisé de transférer l’enfant vers un centre techniquement plus outillé. 
Cela n’a malheureusement pas tellement amélioré la qualité de la survie des nouveau-nés et c’est pour cela que 
l’on est passé au stade suivant en souhaitant que ce soit la mère qui soit transférée avec l’enfant in utero. 
L’enfant peut ainsi être pris directement en charge dès sa naissance que ce soit par voie haute ou par voie basse 
par les néonatologues afi n d’éviter toutes anoxies dans les premières minutes de la vie. Cette nouvelle situation 
a nécessité des accords entre les Maternités périphériques et les Centres que l’on appelle actuellement Maternité 
Intensive Care (MIC) et les Néonatologies Intensive Care (NIC) qui ont été réparties dans le pays d’une manière 
rationnelle.
Lorsque nous avons préconisé l’organisation, d’une hiérarchie fonctionnelle entre les Maternités dès 1977, 
de manière à permettre le transfert du nouveau-né, nous nous sommes heurtés à une opposition majeure 
de certains gestionnaires et des médecins de ces Maternités y voyaient une organisation politique de l’obstétri-
que. Ce n’était pas le but, mais nous préférions qu’une liaison s’effectue spontanément entre les responsables 
de ces diverses Maternités avant de voir surgir des problèmes médico-légaux. Il est évident que, ceux-ci 
sont arrivés et arriveront encore parce que l’on ne peut pas tout prévoir mais comme les petites Maternités ont 
été fermées, les accords de transferts ont été réalisés. Maintenant nous constatons le retour, avec l’élargissement 
des prérogatives des sages-femmes à un accouchement à domicile sans péridurale, sans possibilité de réanima-
tion. Ce nouveau cadre, des Maisons dites de naissance, nous rend extrêmement inquiets. Notre souhait est de voir 
ces Maisons de naissance se créer à l’intérieur des Maternités afi n de pouvoir pallier les incidents aigus et très 
souvent imprévisibles qui peuvent survenir durant la parturition. N’oublions pas que dans le passé, la grande 
cause de mortalité maternelle était l’hémorragie et que celle-ci survient rapidement. Le transfert des futures mères 
à l’hôpital avec des taux d’hémoglobine extrêmement faibles rend la réanimation aléatoire. Les sages-femmes 
doivent bien réfl échir à ce problème. Leur rôle est fondamental dans la surveillance prénatale et dans le cadre 
de la surveillance de l’accouchement mais il faut que cela se réalise dans de bonnes conditions.

Professeur Lambotte
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En 1975-76 l’ONE a mis en place une grande campagne de prévention de la prématurité qui a notamment donné 
lieu à l’élaboration du Carnet de la mère,  au suivi à domicile de la femme enceinte par des infi rmières, à des séan-
ces d’éducation à la santé et à l’usage d’un outil de prévention de la prématurité : le CRAP que vous et votre équipe 
aviez mis au point en vous inspirant des travaux de Papiernik et de ses collaborateurs. 1

A l’époque on espérait réduire la prématurité de 8 % à moins de 5 % notamment en évaluant les facteurs 
de risques. Le CRAP ( Coeffi cient de risque d’Accouchement Prématuré) permettait de mesurer sur une échelle 
les risques de prématurité et de cette manière de déterminer les grossesses qui requéraient des examens 
spécialisés et peut être une intervention thérapeutique. Nous avions adaptés les travaux français notamment 
en séparant les facteurs de risques constants et ceux qui  évoluaient au cours de la grossesse.
Le Conseil médical Supérieur de l’ONE avait recommandé l’usage du CRAP dans les consultation de l’ONE : 
parce qu’il favorisait le dialogue entre le médecin et la future mère, parce qu’il attirait l’attention du médecin 
sur l’importance des facteurs économiques et parce qu’il renforçait l’action de l’infi rmière sociale et incitait 
à s’assurer de la suite réservée aux conseils donnés. 
Au départ il est évident que les grandes causes de prématurité sur lesquelles nous pouvions agir étaient 
des causes sociales et c’est pour ça que nous avons créé le CRAP. Il n’avait pas la prétention d’assurer une absence 
de prématurité mais avait pour but d’attirer l’attention de celui qui assumait la surveillance prénatale sur un cer-
tain nombre de risques qui pouvaient lui échapper. On a montré d’ailleurs que d’après la valeur de certaines 
items du CRAP, on pouvait améliorer ou diminuer tout au moins la prématurité. Mais il n’était qu’une étape parce 
que dès le moment où les soins de réanimation tant de la mère que du nouveau-né ont été améliorés, 
tout le monde s’est concentré sur les problèmes techniques médicaux qui ont évidemment permis des pro-
grès. Seulement nous remarquons que le taux de prématurité reste toujours très élevé dans notre pays parce que 
d’une part il faut distinguer la prématurité provoquée suite aux progrès de l’obstétrique prénatal, la procréation 
médicalement assistée qui a créé un nombre accru de grossesses multiples, bien que cela tend à se régulariser 
mais d’autre part ne sous-estimons pas l’impact des problèmes médico-sociaux en particulier dans une période 
de régression sociale telle que nous la vivons.

Professeur Lambotte

1 Voir la revue L’Enfant, N°2/1975 pp.93 à 110  et  N° 2/1977 pp. 150 à 163



ONE / BDMS Dossier spécial : La prématurité76

D
o

ssie
r sp

é
c

ia
l : La

 p
ré

m
a

turité

M.S.

Aujourd’hui, la prématurité reste élevée et a même tendance a augmenter d’une part parce que des progrès 
ont permis de sauver plus d’enfants grands - prématurés mais peut être aussi parce que d’autres facteurs  
psycho-sociaux  viennent perturber la grossesse. Les questions éthiques sont au centre du débat.

Le nouveau-né et notamment le prématuré a été de plus en plus considéré comme une personne puisque 
la défi nition légale du nouveau-né est un enfant né vivant et viable. En dessous de 26 semaines les chances 
de survie avec une intégrité de toutes les fonctions sont extrêmement minimes. La tendance qui consiste à réani-
mer les enfants de moins de 25 semaines s’accompagne d’une prise en charge minimale et nécessite de réfl échir 
avec les parents afi n d’éviter de manière futile tout acharnement thérapeutique. L’avis et le rôle des parents 
demeurent essentiels, ils sont présents en salle de néonatologie, peuvent toucher leur enfant, ils leur est ainsi plus 
aisé de faire leur deuil, de pas avoir la sensation d’être considérés comme des numéros et d’être privés du plaisir 
d’avoir eu un enfant. Ce dernier est un être humain à part entière. Tout cela concerne la prématurité spontanée 
mais il y a un autre aspect lié à l’amélioration de la réanimation des enfants qui présentent des risques de mourir 
in utero avant la maturation complète de toutes les fonctions vitales. Ces enfants, si vous ne les faites pas naître 
prématurément et en particulier par césarienne, ils vont mourir in utero, c’est ce qu’on appelle la prématurité 
provoquée. Beaucoup de femmes ont actuellement des enfants en vie, parfaitement normaux, parce qu’on 
les extraits d’un milieu intra-utérin toxique. C’est notamment le cas de la pré-éclampsie ou d’autres affections 
morbides. L’obstétrique moderne est devenue une pédiatrie prénatale où l’on prend en considération 
les conditions de la vie intra-utérine de l’enfant en fonction des possibilités de la qualité de survie. La décision 
de provoquer l’accouchement est toujours prise dans tous les centres en concertation entre néonatologues 
et obstétriciens.
Un problème plus particulier concerne les enfants chez lesquels on découvre une maladie ou une malformation 
intra utérine qui peut obérer la qualité de sa survie. Une interruption médicale de grossesse peut être envisa-
gée, soit avant la 12ème semaine, période où l’avortement est légalisé, soit au-delà de cette limite jusque la mise 
en travail. C’est un problème diffi cile à discuter il se fait d’abord par un colloque entre les obstétriciens, 
les pédiatres, les généticiens et les spécialistes de l’affection dont l’enfant sera atteint. Toutes ces données 
sont exposées aux parents qui prennent fi nalement la décision de poursuivre la grossesse ou de l’interrompre : 
c’est toujours une décision extrêmement douloureuse pour tous les participants. Il faut bien reconnaître que 
les progrès de la médecine nous ont posé de nouveaux problèmes éthiques et de nouveaux problèmes médicaux. 
Cela n’a pas simplifi é notre existence.
Dans la très grande prématurité il y a bien entendu des réfl exions collégiales qui doivent intervenir entre ceux 
qui envoient l’enfant venant d’une Maternité extérieure et ceux qui travaillent dans le Centre de soins intensifs. 
Les attitudes de prises en charge optimales et d’accompagnement du prématuré font l’objet de conventions 
entre les différentes Maternités. Vu que le nombre de séquelles des enfants réanimés en-dessous de 25 semaines 
est important, il semble logique de ne pas réaliser le transfert dans cette hypothèse. Toutefois il va de soi que si 
malgré l’information la plus objective possible on ne convainc pas les parents, on effectue malgré tout le transfert 
et cet enfant sera pris en charge comme il convient. Le transfert n’est vraiment indiqué qu’au-delà de la 25ième 
semaine. Le pédiatre est alors présent en salle d’accouchement pour accueillir l’enfant et installer une réanimation 
adéquate. 
Après 26 semaines, les possibilités de survie de qualité sont beaucoup plus élevées. Une césarienne de sauvetage 
vital est très souvent réalisée. La prise en charge de la réanimation et l’évaluation de la situation avec les parents 
est faite régulièrement sans acharnement thérapeutique.
Alors il va de soi qu’au moment où les parents le souhaitent, vu les séquelles probables, une interruption des 
soins, il est exclu de les abandonner. Un médecin ou une sage-femme accompagnent l’enfant vers le décès en es-
sayant de réduire au maximum son éventuelle souffrance, sa détresse respiratoire en lui administrant divers produits 
qui peuvent l’anesthésier. La présence des parents est toujours souhaitée, ils peuvent donner à leur enfant toutes 
les manifestations de tendresse qu’ils désirent.
La conduite en cas de grande prématurité a été présentée par les chefs de service d’obstétrique et de néonato-
logie au Comité d’éthique de l’hôpital CHR-Citadelle, auquel je participe, en ce qui concerne la réanimation en 
périnatalogie. Ces propositions ont été acceptées, elles sont d’ailleurs conformes aux recommandations 
de l’Académie nationale de France.

Professeur Lambotte
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Face à une vérité qui est diffi cile à dire et à entendre, comment réagissent les parents aujourd’hui ?

Avec lucidité. Il est évident que ces situations sont toujours hautement émotionnelles tant pour les parents 
que pour les professionnels. En général on essaie de fournir le maximum d’informations et d’éviter de se trou-
ver dans une situation aiguë au cours de laquelle la réaction des parents est imprévisible tandis que lorsque 
l’on a réalisé une préparation ils sont prêts à faire face aux diffi cultés.
La Loi permet à l’heure actuelle d’enterrer les enfants même mort-nés. Une pelouse doit être réservée dans 
les cimetières et les parents ont la possibilité s’ils le désirent de venir fl eurir une stèle commune. Une telle situation 
est surtout importante dans les cas d’infertilité parce que les parents peuvent se raccrocher à quelque chose. 
Dans le cas où ils ne désirent pas recourir à une inhumation offi cielle, l’enfant sera incinéré dans l’hôpital.

Professeur Lambotte

Merci Professeur Lambotte. La façon dont les hôpitaux traitent aujourd’hui ce problème de la prématurité 
extrême – travail collégial des professionnels, respect des valeurs des parents, respect de la personne de l’enfant, 
transparence- rejoint tout à fait les principes qui avaient été mis en avant par le Conseil Scientifi que de l’ONE 
en 1999-2000 lorsque vous en étiez le Président. Avaient également participé  aux travaux du Conseil Scientifi que 
sur la prématurité: les Professeurs Verellen et Evrard de l’UCL, les Professeurs Kahn et Vokaer de l’ULB, les Professeurs 
Rigo et Thoumsin de l’ULG.  Rappelons-en les conclusions. 

Les premiers instants de vie d’un enfant fragile ou fragilisé 
comportent des décisions dont les conséquences seront durables 
pour lui, sa famille, la société.

Ces décisions doivent se baser sur une réfl exion éthique partagée 
en toute transparence entre les parents et les proches qu’ils 
désignent, les médecins et les soignants
Le respect de l’enfant en tant que personne inclut la possibilité 
de ne pas instaurer ou maintenir des soins curatifs. Cette éventua-
lité doit se baser sur des données médicales actualisées et donc 
changeantes qui, confrontées aux valeurs des parents, doivent 
amener à se forger une conviction sur le meilleur accompagnement 
à offrir à leur nouveau-né.   

M.S.
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