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Résumé
Introduction : Le risque de moyenne prématurité, c’est-à-dire de naître entre
34SA+0j et 36SA+6j, n’est actuellement pas une indication à la corticothérapie
anténatale, principale prévention de complications néonatales, du fait d’un taux de
mortalité proche de celui à terme. Néanmoins, son importante proportion et sa
morbidité supérieure à celle des enfants nés à terme (principalement respiratoire)
en fait une population nécessitant une amélioration de la prise en charge.
Objectifs : Notre objectif a été de démontrer l’efficacité de la corticothérapie
anténatale aux termes recommandés actuellement pour prévenir les complications
respiratoires de la moyenne prématurité. Réaliser une étude fine de l’adaptation à
la vie extra-utérine de la moyenne prématurité aurait pour objectif de mieux
connaître cette population et les facteurs l’influençant. Ainsi, des populations à
risque pourraient être mises en évidence.
Matériel et méthodes : Nous avons recueilli, sur une période d’avril à novembre
2017, 167 participants nés entre 34SA+0j et 36SA+6j. Deux populations, avec et
sans administration de corticoïdes anténataux, ont été comparées au sein de notre
échantillon.
Nos critères de jugement principaux étaient les suivants : la nécessité d’une
réanimation en salle de naissance, d’une hospitalisation pour détresse respiratoire,
d’un support ventilatoire pendant plus de 24 heures et la durée moyenne de la
ventilation non invasive.
Résultats : 28% de notre population avaient reçu une administration anténatale de
corticoïdes et 59% des cas de prématurité étaient induites. Parmi la population des
34SA+0j-34SA+6j, peu de critères de jugement sont impactés par l’injection
anténatale de corticoïdes : principalement la nécessité d’un support ventilatoire
pendant plus de 24 heures (p=0,005). Une diminution de la nécessité d’une
réanimation en salle de naissance et d’une hospitalisation pour détresse
respiratoire transitoire était observée chez les 35SA+0-35SA+6j (p=0,04, p=0,02
respectivement). La cure influait, à tous termes de la moyenne prématurité, sur la
durée moyenne de la ventilation non invasive (p <0,01). De plus, toutes valeurs

non significatives tendaient, néanmoins, vers une amélioration de l’adaptation
respiratoire néonatale suite à ce traitement. Enfin, 25 cas, soit 15,0% de notre
population, ont été atteints de MMH parmi lesquels 21 n’ayant pas reçu de
corticoïdes anténataux et dont 12 retards de croissance intra-utérins.
Conclusion : L’administration anténatale de corticoïdes a semblé impacter
l’adaptation respiratoire de la moyenne prématurité. Il existe une ambiguïté entre
la tendance actuelle à la diminution de la posologie de la corticothérapie
anténatale et l’existence de nombreux arguments en faveur d’un bénéfice de cette
cure même si la naissance a lieu après 34SA. Une solution à proposer serait
d’élargir l’indication de la corticothérapie anténatale vers 31-32SA quand la
naissance avant 37SA est fortement suspectée (et particulièrement aux retards de
croissance intra-utérins).
Mots-clés : moyenne prématurité, maladie des membranes hyalines, tachypnée
transitoire néonatale, adaptation respiratoire néonatale, corticothérapie anténatale

Abstract
Introduction: The risk of late preterm birth, between 34WG+0d and 36WG+6d,
is not a current indication of antenatal steroids therapy (AST), the more effective
preventive treatment of neonatal complications, because the mortality rate of these
neonates is not higher than that of the term infants. Nevertheless, its large
proportion and morbidity higher than full-term newborns, require an improvement
in medical care.
Objective: Our purpose was to demonstrate the effectiveness of antenatal steroids
therapy to prevent respiratory complications on the moderate prematurity. By
conducting a thorough study of the moderate prematurity’s life adaptation, we will
get a better understanding of both this population and the factors influencing it.
This way, populations at risk could be identified.
Methods: From April to November 2017, we studied the case of 167 infants born
between 34WG+0d and 36WG+6d. Two populations, with and without antenatal
steroids administration, were compared. The primary endpoints were: the need for
resuscitation at birth, hospitalization for respiratory distress, ventilatory support
for more than 24 hours and the average duration of non-invasive ventilation.
Results: 28% of our population had received an AST and 59% of the prematurity
was induced. Among the population of 34WG+0d and 34WG+6d, need of using
ventilatory support for more than 24 hours were impacted by AST (p=0,005). We
observed a decreased need for resuscitation at birth and hospitalization for
transient respiratory distress in 35WG+0d and 35WG+6d (p=0,04 and p=0,02
respectively). AST decreased the mean duration of non-invasive ventilation, and
this, at all terms of the moderate prematurity (p<0,01). Moreover, all nonsignificant values directed towards an improvement of the neonatal respiratory
adaptation after AST. Finally, 25 neonates of our sample (or 15%) exhibited a
RDS among 21 who had not received the cure and 12 intrauterine growth
restrictions.
Conclusion: AST impact the respiratory adaptation of the late preterm neonates.
The current trend to a decreased of the posology of AST is in opposition to the

existence of its obvious benefits when the birth occurs after 34WG. We may
propose to extend the indication of AST around 31-32 WG when a birth before
37WG is strongly suspected (particularly in intrauterine growth restriction
situations).
Keywords: moderate prematurity, respiratory distress syndrome, transient
neonatal tachypnea, neonatal respiratory adaptation, antenatal steroids therapy

Introduction
La prématurité, définie comme une naissance avant 37 semaines
d’aménorrhée (SA), est la principale cause de mortalité, de morbidité périnatale et
de séquelles à long terme (1). Ces risques décroissent avec l’augmentation de
l’âge gestationnel jusqu’au terme.
La corticothérapie anténatale (CAN) a prouvé son efficacité sur
l’adaptation à la vie extra-utérine des prématurés et est recommandée à l’heure
actuelle chez les patientes à risque d’accoucher entre 24SA et 33SA+6j (2-4). Du
fait d’un manque de données et d’une mortalité proche de celle à terme, celle-ci
n’a pas été étendue au-delà de 33SA+6j. Néanmoins, il est clair que les enfants
nés après 34SA présentent un risque accru de complications néonatales et
pédiatriques comparativement à ceux nés à terme (5). Ainsi, cette population
nécessite une amélioration de la prise en charge d’autant plus que sa proportion
est importante, et notamment compte tenu de ses répercussions sur le coût de
santé publique (6). Cependant, la CAN n’est pas complètement dénuée d’effets
secondaires, et la tendance serait de limiter la répétition des cures, voire d’en
diminuer la posologie. Il n’est donc pas licite de proposer une extension
systématique de son utilisation chez les patientes après 34SA, même si certains
résultats sont en faveur d’une réduction de la morbidité périnatale de la moyenne
prématurité (7). Il semblerait néanmoins intéressant de mieux identifier les
facteurs impactant l’adaptation à la vie extra-utérine de cette population, parmi
lesquels l’administration d’une CAN aux termes actuellement recommandés.
Afin d’introduire notre réflexion, nous rappellerons les différentes
caractéristiques de la prématurité et particulièrement au-delà de 34SA. Nous
établirons ensuite un état actuel des connaissances sur la CAN, d’abord de façon
générale, puis dans le cadre de la moyenne prématurité.
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I.

Contexte
A.

La moyenne prématurité
1.

Épidémiologie

Chaque année en France, 60 000 enfants naissent prématurément (soit
avant 37 semaines d’aménorrhée (SA)), ce qui représente 7,4% des naissances (4).
75% de ces naissances prématurées surviennent entre 34SA+0j et 36SA+6j (soit
5,55% des naissances totales) (6). Nous appellerons cette population la moyenne
prématurité ou prématurité modérée.
La prématurité est spontanée dans la moitié des cas. L’autre partie de la
prématurité est provoquée pour indication maternelle et/ou fœtale telle que : une
hypertension artérielle sévère, une pré-éclampsie, un HELLP syndrome, un retard
de croissance intra-utérin sévère, une souffrance fœtale, une grossesse
gémellaire… (4).

2.

Adaptation à la vie extra-utérine

La prématurité est marquée par une importante morbi-mortalité infantile
(8). En effet, celle-ci peut engendrer de nombreuses complications telles que : une
maladie des membranes hyalines (MMH), une bronchodysplasie pulmonaire, une
hémorragie intraventriculaire, une entérocolite ulcéro-nécrosante, un sepsis, une
persistance du canal artériel, une rétinopathie du prématuré… (8). Ainsi, la
prématurité est la cause la plus fréquente de séquelles à long terme et de mortalité
infantile (1).
Le risque de morbi-mortalité décroît avec l’augmentation de l’âge
gestationnel jusqu’au terme. Ainsi, la moyenne prématurité est à risque plus élevé
de complications néonatales comparativement aux nouveau-nés à terme. En effet,
y sont plus importants les risques de MMH, de nécessité d’administration de
surfactant,

de

intraventriculaire,

tachypnée
de

transitoire

sepsis,

néonatale

d’apnées,

(TTN),

d’hypoglycémies,

d’hémorragie
d’instabilité

thermodynamique, d’ictère, de problèmes d’alimentation, d’admission en soins
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intensifs et de réhospitalisation (1,5,9-11). Ainsi, le taux d’admission en service
de soins intensifs néonatals est de 28,7% avec une durée médiane
d’hospitalisation de 7 jours. La morbidité est principalement liée aux
complications respiratoires. En effet, la prévalence de la maladie des membranes
hyalines dans cette population s’élève à 8,0% (7). Néanmoins, le taux de mortalité
reste faible, de l’ordre de 0,5% (7).
L’une des principales étiologies de morbidité et mortalité infantile est la
MMH, due à une insuffisance quantitative et qualitative en surfactant pulmonaire,
un film tensioactif tapissant la paroi des alvéoles, à l’origine d’un collapsus
alvéolaire se manifestant par un tableau typique de détresse respiratoire aigüe du
prématuré (12). Son incidence est inversement proportionnelle à l’âge
gestationnel, mais d’autres facteurs de risque que la prématurité ont été
incriminés : anoxie périnatale, diabète maternel, naissances multiples, retard de
croissance intra-utérin.
Le principal diagnostic différentiel de la MMH est la TTN. Il s’agit d’une
détresse respiratoire résolutive rapidement, souvent en moins de 24 heures et
généralement peu grave. L’administration anténatale de corticoïdes réduit peu son
incidence. Comparativement à la MMH, l’évolution est ainsi de plus courte durée
et les frais associés moindres. La différence entre ces deux diagnostics ne peut
donc se poser que de manière rétrospective et est ainsi mal évaluée dans la
littérature (13).

3.

Les coûts de santé

L’importance des soins nécessaires aux nouveau-nés prématurés, tous
termes confondus, entraîne des frais évalués à environ 1,5 milliard d’euros par an
en France, estimation qui ne prend pas en compte les soins post-hospitalisation à
long terme qui sont souvent particulièrement coûteux (14).
Les dépenses attribuées à la moyenne prématurité sont logiquement plus
importantes que celles des nouveau-nés à terme. En moyenne, les soins d’un
enfant né entre 34 SA et 34 SA+6j coûtent entre 10 000 et 30 000 dollars
américains (soit 8 100 à 24 300 euros) et ceux d’un enfant né entre 35SA et
36SA+6j moins de 4 500 dollars (soit moins de 3 650 euros) (15).
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Bien que les frais engagés par enfant né après 34SA soient moins
importants que ceux des enfants nés avant, la proportion de la moyenne
prématurité en fait une population impactant fortement l’économie de la santé.
Ainsi, toute intervention visant à réduire la mauvaise adaptation à la vie
extra-utérine de ces prématurés doit être prise en compte également dans un but
d’économie de coût.

B.

La corticothérapie anténatale
1.

Contexte

En s’appuyant sur le rôle physiologique des glucocorticoïdes endogènes
sur la maturation pulmonaire fœtale, Liggins et Howie ont mis en évidence, en
1972, le bénéfice respiratoire néonatal de la corticothérapie anténatale pour les
patientes à risque d’accouchement prématurément (16). Leurs résultats ont par la
suite été largement confirmés (17,18). Néanmoins, son utilisation n’a commencé à
se généraliser que suite à la conférence tenue par le National Institutes of Health
en 1994 (5).
Le traitement par les glucocorticoïdes exogènes permet d’accélérer la
maturation fonctionnelle du poumon en facilitant la production de surfactant
(12,17). Ainsi, en cas d’accouchement prématuré, ils entraînent une réduction
moyenne de 45% de l’incidence et de la gravité de la MMH (diminution de la
durée de ventilation mécanique et de l’oxygénothérapie) (3,8,12,17).
L’administration d’une cure de corticoïdes anténatals avant 34 SA est
également associée, en période néonatale, à une diminution du risque de 51%
d’hémorragies intraventriculaires, de leucomalacies périventriculaires, de
persistances du canal artériel, de 54% d’entérocolites ulcéro-nécrosantes et de 3240% des décès (3,8, 12, 17).
L’incontestable efficacité sur l’incidence et la gravité de ces complications
néonatales a rendu l’administration anténatale d’une cure de corticoïdes
recommandée à toutes les patientes à risque d’accouchement prématuré entre 24 et
33+6SA (2,3,4,8).
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L’administration des corticoïdes reste à ce jour considérée comme le plus
important progrès réalisé dans la prévention des complications de la prématurité.
En France, les corticoïdes utilisés dans ce cas sont la bétaméthasone
(commercialisée sous le nom de Célestène®). Ce produit est administré en 2
injections de 12mg à 24 heures d’intervalle (3,4).
L’effet thérapeutique est fortement dépendant du délai entre le début de la
cure (première injection) et l’accouchement (12). L’efficacité est optimale si
l’accouchement survient dans les 24 heures à 7 jours suivant la cure (8). Des
arguments tendent à prouver celle-ci avant 24 heures et après 7 jours. Nous
n’avons pas connaissance de la durée d’efficacité totale ni s’il existe des facteurs
influençant celle-ci.

2.

Les effets secondaires de la CAN

Comme tout médicament, la corticothérapie anténatale présente des effets
secondaires :
-

Une réduction importante mais transitoire des mouvements actifs fœtaux et
des variations du rythme cardiaque fœtal (RCF) (3). Le RCF retrouve son
tracé initial une semaine après l’administration du produit (12),

-

Un déséquilibre glycémique maternel, à prendre en considération chez les
patientes diabétiques (19),

-

Une réduction dose-dépendante, en cas de répétitions de cures, du poids de
naissance de 9% et du périmètre crânien de 4% et des effets délétères
neurologiques à long terme (à type de handicaps neurosensoriels, de paralysies
cérébrales) (3,20-24),

-

Un déficit de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, des anomalies du
métabolisme glucidique et une hypertension artérielle chez de multiples
animaux (25-28). Jusqu’à présent, le suivi des enfants a seulement révélé une
possible insulino-résistance débutante à l’âge adulte (3,29).
Ainsi, la répétition systématique des cures de corticoïdes n’est donc pas

recommandée. En cas de nécessité de renouveler la cure, il faudrait respecter un
minimum de 10 à 15 jours entre 2 (30).
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Il existe donc de multiples effets secondaires. Néanmoins, face à de tels
bénéfices, la recommandation de la corticothérapie anténatale avant 34SA reste
maintenue du fait d’une balance bénéfice/risque très favorable.

3.
a)

Moyenne prématurité et CAN

Bénéfices de la corticothérapie anténatale

Les recommandations concernant l’indication de la corticothérapie
anténatale n’avaient pas été étendues au-delà 34SA du fait de la survie proche de
celle à terme et d’un manque de données. Néanmoins, il est clair que ces enfants
présentent un risque accru de complications néonatales et pédiatriques
comparativement à ceux nés à terme (5). Ainsi, cette population nécessite qu’on
lui accorde plus d’intérêt.
Depuis quelque temps, nous nous questionnons sur l’impact de la
corticothérapie lorsque celle-ci est réalisée entre 34SA et 36+6SA. Son efficacité
a été prouvée dans la diminution de l’incidence des MMH, de la ventilation
mécanique, de la durée d’oxygénothérapie, de la FiO2 maximum, de la durée
d’hospitalisation et dans l’augmentation de l’Apgar à 1 et à 5 minutes. Aucune
différence n’a été constatée quant à la nécessité de la ventilation au masque et de
l’utilisation de surfactant post-natal, à l’admission en soins intensifs, à la
réduction de la morbidité digestive ou neurologique et au taux de décès néonatals.
En revanche, un risque plus important d’hypoglycémies néonatales a été retrouvé
(2,3,5).
Nous pouvons donc conclure qu’une corticothérapie réalisée entre 34SA+0j
et 36SA+6j diminue le risque de complications respiratoires néonatales, cause
principale de morbidité dans cette population (7).
Ainsi, en se basant uniquement sur ses bénéfices, la corticothérapie pourrait
être considérée, pour les patientes à risque de moyenne prématurité, dans un but
de santé publique et d’économie de la santé (2).
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b)

Limites de la CAN dans la moyenne prématurité

Néanmoins, celle-ci n’étant pas dénuée d’effets secondaires, il faut considérer
la balance bénéfices/risques. Étendre la corticothérapie à toute cette population
n’est pas concevable, la balance étant nettement moins favorable que pour les
autres prématurés (la morbidité étant moindre).
De plus, si nous étendions la corticothérapie anténatale à toute la population à
risque de moyenne prématurité, le nombre de sujets à traiter serait très important :
35 patientes pour prévenir un cas de MMH (5). Ce chiffre n’est pas suffisant.

En revanche, une anticipation de la corticothérapie vers 32SA pourrait être
envisagée lorsqu’il existe un risque de prématurité moyenne dans certaines
situations.
Mis à part la prématurité, il semblerait qu’il existe d’autres facteurs de risque
de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine :
-

Un retard de croissance intra-utérin (12, 31),

-

Une rupture prématurée prolongée des membranes (31,32),

-

Une grossesse gémellaire monochoriale (33,34),

-

Un diabète gestationnel (12, 35),

-

Un déclenchement du travail (36),

-

Un accouchement par césarienne, et d’autant plus si celui-ci est programmé
(du fait de l’absence de mise en travail) (2,37,39).

Pour mieux connaitre cette population, il serait intéressant de mieux identifier
les facteurs impactant l’adaptation à la vie extra-utérine de la moyenne
prématurité, parmi lesquels l’administration d’une CAN aux termes actuellement
recommandés.

Ainsi nous pourrions nous poser la question de recherche suivante :
Quels seraient les arguments pour proposer la corticothérapie anténatale vers
32SA quand une naissance entre 34SA+0j et 36SA+6j est fortement suspectée ?
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II. Matériel et méthodes
A.

Objectif et hypothèse

Notre objectif principal est de démontrer l’efficacité de la corticothérapie
anténatale réalisée aux termes actuels recommandés pour prévenir les
complications respiratoires de la moyenne prématurité.
Réaliser une étude fine de l’adaptation à la vie extra-utérine de la moyenne
prématurité nous permettrait de mieux connaître cette population et les facteurs
l’influençant (que ce soient des facteurs de risques ou des facteurs protecteurs).
Ainsi, des populations à risque pourraient être mises en évidence. Apporter ces
connaissances permettrait de diminuer le risque de retards diagnostiques et
thérapeutiques (pouvant entraîner de surcroît une augmentation des risques de
complications) et une meilleure orientation des futures mères vers des maternités
de type adapté à ces risques. En fonction des résultats trouvés, nous pourrions
même être amenés à anticiper une corticothérapie anténatale vers 32SA dans les
groupes les plus à risque d’une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine.

Notre hypothèse est la suivante : une corticothérapie anténatale réalisée
selon les recommandations actuelles impacte l’adaptation respiratoire à la vie
extra-utérine de la moyenne prématurité.

B.

Description de l’étude

Afin de répondre à cette question de recherche, nous avons mené une étude
prospective, descriptive, observationnelle, et ce, par le biais d’un recueil de
données sur dossiers obstétricaux et pédiatriques.
Cette étude unicentrique a été menée au Centre Hospitalier Intercommunal
de Poissy Saint-Germain (CHIPS). Maternité de type III, elle accueille notamment
des grossesses pathologiques à risque d’accouchement prématuré. Ainsi, en
étudiant les dossiers des enfants nés ou transférés dans cet hôpital, nous avons
recueilli un panel de cas suffisamment conséquent.
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Les nouveau-nés ont été recensés à partir du cahier d’accouchement. C’est
en partie sur le logiciel Sillage que les données ont été recueillies et sur dossiers
pour les informations manquantes. Nous avons choisi cet outil car il se révèle
simple d’accès et toutes les informations nécessaires à notre étude y étaient
renseignées.
Le recueil de données a duré 8 mois (d’avril à novembre 2017). Nous avons
réalisé l’étude sur cette période car nous étions, ainsi, au plus proche des pratiques
actuelles et le risque que des données soient manquantes était diminué. Nous
avons estimé ce délai pour recenser suffisamment de cas permettant l’obtention de
résultats significatifs et également pour se réserver le temps nécessaire à l’analyse
des résultats et la rédaction du mémoire.

C.

Patients et variables recueillies
1.

Patients

Sur cette période, nous avons inclus les nouveau-nés selon les critères
suivants:
-

Les enfants nés entre 34SA+0j et 36SA+6j,

-

Les enfants nés et/ou hospitalisés au CHIPS.
Les critères d’exclusion étaient les suivants :

-

Une estimation du terme non certaine (absence d’échographie réalisée entre
11SA+0 et 13SA+6j),

-

Un diagnostic anté- ou post-natal d’anomalie chromosomique ou de
malformations à type de hernie de coupole diaphragmatique, malformation
adénomatoïde kystique pulmonaire…

2.

Variables recueillies et critères de jugement

Pour chaque cas, nous avons recueilli des variables obstétricales
(notamment l’administration de corticoïdes anténatals et le délai de celle-ci avec
l’accouchement, le motif de mise en travail, la voie d’accouchement, le terme de
naissance). Nous avons pu les comparer à des paramètres néonataux relatifs à
l’adaptation à la vie extra-utérine, principalement respiratoire, en salle de
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naissance (notamment la nécessité de réanimation) et au cours de l’hospitalisation
(notamment le service et la durée d’hospitalisation, la durée de la ventilation non
invasive). La liste complète des variables recueillies est présentée en Annexe.
Nos critères de jugement principaux étaient : la nécessité d’une
réanimation en salle de naissance, la nécessité d’une hospitalisation pour détresse
respiratoire, la nécessité d’un support ventilatoire pendant plus de 24 heures et la
durée moyenne de la ventilation non invasive.
Le diagnostic de MMH étant difficilement posé à ce terme, nous avons
décidé arbitrairement de le définir comme la nécessité d’un support ventilatoire
pendant plus de 24 heures. Ainsi, cela nous a permis d’en faire la distinction
d’avec la TTN, diagnostic différentiel que nous ne considérons pas comme
nécessitant une prévention anténatale.

D.

Analyse statistique

Les données ont été analysées à l’aide du logiciel GraphPad Prism. Les
valeurs qualitatives ont été exprimées en effectif et en pourcentage et les valeurs
quantitatives par la moyenne, l’écart-type, la médiane, le minimum et le
maximum. La comparaison des variables a été effectuée à l’aide des tests de
Student et du Chi2 avec un risque alpha à 0,05.
Une valeur de p < 0,05 a été retenue comme significative.

E.

Obligations éthiques et réglementaires

L’étude a été réalisée dans le cadre d’un mémoire d’étudiant sage-femme et
porte sur des données observationnelles. Selon la loi Jardé, il s’agit d’une
recherche non-interventionnelle, dans laquelle ‘‘tous les actes sont pratiqués et les
produits utilisés de manière habituelle’’ nécessitant une déclaration à la CNIL qui
a bien été effectuée.
Le secret médical et l’anonymat des participants sélectionnés ont été
respectés. Les sujets ont été identifiés comme suit : trois premières lettres des
noms et prénoms.
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En préalable à sa mise en œuvre, l’étude a reçu l’approbation du chef de
service de la médecine néonatale, de la sage-femme coordinatrice, des sagesfemmes enseignantes et de la directrice de mémoire.

- 23 -

III. Résultats
A.

Population étudiée

Notre recueil de données nous a permis de constituer un échantillon de 167
nouveau-nés (figure 1) décrits dans le tableau 1. À savoir que dans cette
population, 22 (13,2%) enfants sont nés entre 34SA+0j et 34SA+6j, 34 (20,4%)
entre 35SA+0j et 35SA+6j et 111 (66,4%) entre 36SA+0j et 36SA+6j.

Enfants nés ou transférés à la maternité du CHIPS
Terme compris entre 34+0SA et 36+6SA
N = 181

14 exclusions :
- termes incertains (6)
- trisomie 21 (1)
- HCD (1),
- dossier incomplet (6)

Nouveau-nés inclus
N = 167

Figure 1 : Diagramme de flux de la constitution de l’échantillon
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Tableau 1 : Description de la population étudiée. Résultats exprimés en n (%),
moyenne +/- écart-type [min – max]
Total

CAN

Pas de CAN

p

Naissances

167 (100,0)

47 (28,1)

120 (71,9)

/

Grossesses

134 (100,0)

38 (28,4)

96 (71,6)

/

Féminin

98 (58,7)

22 (46,8)

76 (63,3)

/

Masculin

69 (41,3)

25 (53,2)

44 (36,7)

/

35+6 +/- 5j

35+3 +/- 6j

36+1 +/- 5j

/

Grossesse gémellaire

33 (24,6)

9 (23,7)

24 (25,0)

ns

EPF < 10ème percentile

38 (22,7)

10 (21,3)

28 (23,3)

ns

Travail spontané

69 (41,3)

20 (42,5)

49 (40,8)

ns

Travail déclenché

24 (14,4)

9 (19,0)

15 (12,5)

ns

Voie basse

75 (44,9)

24 (51,0)

51 (42,5)

ns

Césarienne

92 (55,1)

23 (49,0)

69 (57,5)

ns

dont programmée

53 (57,6)

13 (56,5)

40 (60,9)

ns

2350 +/- 426
[1350-4100]
30,3 +/- 26,4
43 (25,7)

2270 +/- 418
[1350-3350]
31,5 +/- 28,5
14 (29,8)

2382 +/- 426
[1375-4100]
29,9 +/- 25,6
29 (24,2)

0.12

46,3 +/- 2,5;
[40 – 54]
percentile 45,1 +/- 29,5

45,7 +/- 2,4 ;
[41 – 51]
41,0 +/- 28,3

46,6 +/- 2,6 ;
[40 – 54]
46,7 +/- 29,9

0.04

32,7 +/- 1,5;
[29,5 – 36]
46,3 +/- 28

32,6 +/- 1,5 ;
[29,5 – 35,5]
48,8 +/- 27,5

32,7 +/- 1,5 ;
32,5 ; [30 – 36]
45,3 +/- 28,3

0.70

Sexe

Terme (SA + j)

Voie d’accouchement

Mensurations
Poids
g

ème

< 10
Taille

percentile
percentile
cm

0.73
ns

0.26

PC
cm
percentile
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0.47

Dans notre échantillon, le motif de la prématurité correspondait à une mise
en travail spontané pour 41% des cas. Les autres naissances, soit 59%, ont été
induites médicalement pour des indications médicales explicitées dans la figure 2.
La

catégorie

‘‘pathologies

maternelles’’

regroupait

2

crises

drépanocytaires, 1 pancréatite aigüe et 1 cholestase. Ont été classées dans la
catégorie ‘’autres’’, une naissance pour hématome rétroplacentaire, deux pour
anomalies du rythme cardiaque fœtal (1 suite à une rupture spontanée des
membranes et 1 autre isolée), une dernière renseignée pour présentation du siège
et utérus bicorne. Aucune naissance n’a été provoquée pour rupture utérine, pour
chorioamniotite, pour suspicion de macrosomie ni pour diabète maternel
déséquilibré (antérieur à la grossesse ou gestationnel). D’autres facteurs associés
ont influencé la voie d’accouchement : 28 (soit 16,8%) pour utérus cicatriciel
(dont 14 pour utérus multicicatriciel), 24 (soit 14,4%) pour présentation
podalique, 1 (soit 0,6%) pour placenta recouvrant sans saignement, 1 (soit 0,6%)
pour antécédent de périnée complet compliqué.

4%

Grossesses gémellaires monochoriales

2%
4%

RCIU et/ou anomalies dopplers et/ou de
liquide amniotique
RCIU et pré-éclampsie

31%

11%

Pré-éclampsie
11%

Placenta praevia ou bas inséré et
saignements
Pathologie maternelle

7%

Rupture prématurée prolongée des
membranes
Autres

30%

Figure 2 : Répartition des indications de prématurité induite
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Quarante-sept (28,1%) nouveau-nés ont reçu une corticothérapie anténatale
(cure unique dans 100% des cas, complète avec deux doses chez 44 d’entre eux
soit 93,6%). En moyenne, la CAN a été réalisée au terme de 31SA+0j (+/2SA+6j) et a eu lieu 31 (+/- 22) jours avant la naissance. La naissance a eu lieu en
moyenne à 35SA+3j (+/- 6j) et était induite dans 27 cas (57,5%).
Nous avons étudié les données relatives à l’adaptation à la vie extra-utérine
en salle de naissance. Le score d’Apgar moyen était respectivement de 8,9 +/- 2,0
[1 – 10] et 9,6 +/- 0,9 [2 – 10] à 1 et 5 minutes de vie. Le pH au cordon était de
7,29 +/- 0,1 [6,90 – 7,49]. Les autres marqueurs d’adaptation (nécessité de
manœuvres de réanimation et secteur d’hospitalisation) ont été détaillés en
fonction du terme dans le tableau 2. Nous pouvons constater que près de 62% de
la population n’ont pas nécessité de manœuvre de réanimation, taux croissant avec
l’augmentation de l’âge gestationnel. Près de 3/5 des enfants nés entre 36SA+0j et
+6j ont pu être hospitalisés en Suites de Couches. 21,6% des enfants ont nécessité
une hospitalisation en Soins Intensifs ou en Réanimation, pourcentage également
en décroissance par rapport au terme.

Tableau 2 : Adaptation à la vie extra-utérine en salle de naissance
Tous

34+0 –

35+0 –

36+0–

n (%)

34+6

35+6

36+6

Aucune

100 (61,7)

8 (36,4)

17 (50,0)

75 (70,8)

Jusqu’au masque

61 (37,7)

14 (63,6)

17 (50,0)

30 (28,3)

1 (0,6)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (0,9)

Suites de Couches

71 (42,5)

0 (0,0)

1 (2,9)

70 (63,0)

Unité Kangourou

49 (29,3)

9 (40,9)

16 (47,0)

24 (21,6)

Néonatologie

11 (6,6)

1 (4,5)

6 (17,6)

4 (3,6)

Soins intensifs

11 (6,6)

4 (18,2)

5 (14,7)

2 (1,8)

Réanimation

25 (15,0)

8 (36,4)

6 (17,6)

11 (9,9)

Terme
Manœuvres

Jusqu’à l’intubation
Service d’hospitalisation
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B.

Impact d’une éventuelle CAN
1.

Lieux d’hospitalisation

Nous avons présenté les données relatives à l’hospitalisation en fonction
de l’administration ou non d’une corticothérapie anténatale à l’aide du tableau 3.
Par ailleurs, parmi les 47 enfants ayant reçu une CAN, 21 (soit 44,7%) ont
nécessité des manœuvres de réanimation en salle de naissance. Le fait d’avoir une
CAN n’a pas de conséquences significatives sur le lieu ou la durée
d’hospitalisation.

Tableau 3 : Durée et lieu d’hospitalisation en fonction de l'administration de
corticoïdes anténataux

Durée
d’hospitalisation
Suites de Couches

Unité Kangourou

Néonatologie

Soins Intensifs

Réanimation

Terme de sortie
Poids de sortie (g)

Poids

de

sortie

Total

CAN

Pas CAN

10,9 +/- 6,8

11,8 +/- 6,2

10,5 +/- 7,0

[4 – 38]

[4 - 33]

[4 - 38]

71 (42,5%)

13 (27,6%)

58 (48,3%)

7,0 +/- 3,9[4 – 27]

6,6 +/- 1,7 [5 - 11]

7,1 +/- 4,3 [4 – 27]

49 (29,3%)

19 (40,4%)

30 (25,0%)

11,3 +/- 4,8 [4 – 24]

11,9 +/- 4,4 [4 -20]

11,0 +/- 5,1 [6 -24]

11 (6,6%)

6 (12,8%)

5 (4,2%)

13,0 +/- 2,7 [9 – 18]

12,7 +/- 3,3 [9 –18]

13,5 +/- 1,7[12-16]

11 (6,6%)

3 (6,4%)

8 (6,7%)

20,4 +/- 9,1 [6 – 38]

19,0 +/- 7,8[14-28]

21,0 +/- 9,9 [6-38]

25 (14,9%)

6 (12,8%)

19 (15,8%)

16,2 +/- 8,4 [5-33]

18,5 +/- 9,3 [7- 33]

15,4 +/- 8,3 [5 -30]

37+3 +/- 5j

37+1 +/- 4j

37+4 +/- 5j

ns

2426 +/- 354

2385 +/- 320

2444 +/- 368

ns

[1920-4180]

[1975-3195]

[1920-4180]

15,3 +/- 19,4

16,1 +/- 17,7

15,0 +/- 20,1

(percentiles)
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ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

La nutrition parentérale concernait 40 bébés (soit 24,0% de l’échantillon)
pour une durée additionnée de 124 jours soit en moyenne 3,1j/nutrition
parentérale. Ces 40 bébés se répartissaient en 9 ayant eu des corticoïdes (soit
19,1%) et 31 sans (soit 25,8%). Lorsqu’il s’agissait des bébés ayant eu des
corticoïdes, la durée moyenne était de 0,5 jour et pour ceux n’en ayant pas eu, la
durée moyenne était de 3,2 jours.
La nutrition entérale concernait 54 bébés (soit 32,3% de l’échantillon)
pour une durée additionnée de 475 jours soit en moyenne 8,8j/nutrition entérale.
Ces 54 bébés se répartissaient en 21 ayant eu des corticoïdes (soit 44,7%) et 33
sans (soit 27,5%).
Concernant la mise sous antibiotiques, il n’existait pas de différence
significative entre les 2 groupes. 12 bébés en ont nécessité avec une durée
moyenne de 2,2 jours. 4 d’entre eux (soit 8,5%) avaient reçu des corticoïdes et 8
non (soit 6,7%).
Un seul de ces 167 bébés a souffert d’encéphalopathie anoxo-ischémique.
Aucun des enfants de notre échantillon n’est décédé.

2.

Adaptation respiratoire en fonction du terme et

de la corticothérapie
Nous avons comparé l’incidence de la détresse respiratoire en fonction du
terme et de l’administration d’une corticothérapie anténatale à l’aide du tableau 4.
Il nous prouve l’impact de la corticothérapie sur l’adaptation respiratoire de la
moyenne prématurité.
Un autre critère permettant de juger son effet sur les complications
respiratoires post-natales est la durée moyenne de la ventilation non invasive en
fonction de l’administration de la cure et du terme de naissance, comme vu dans
la figure 3.
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Tableau 4 : Incidence de la détresse respiratoire néonatale en fonction du
terme et de la corticothérapie anténatale
Terme

CAN

Pas de CAN

de naissance

n (%)

n (%)

p

Réanimation en SdN
34+0 – 34+6 10/14 (71,4)

4/8 (50,0)

0.31

35+0 – 35+6

4/14 (28,6)

13/20 (65,0)

0.04

36+0 – 36+6

7/19 (36,8)

24/90 (26,7)

0.37

34+0 – 34+6

3/14 (21,4)

5/8 (35,7)

0.40

35+0 – 35+6

2/14 (14,3)

11/20 (55,0)

0.02

36+0 – 36+6

2/19 (10,5)

14/90 (15,6)

0.57

34+0 – 34+6

1/14 (7,1)

5/8 (62,5)

0.005

35+0 – 35+6

1/14 (7,1)

7/20 (42,1)

0.06

36+0 – 36+6

1/19 (5,3)

9/90 (10,0)

0.52

Hospitalisation en lien avec une DR

Support ventilatoire prolongé

Nombre de jours de VNI

8

CTC

***

pas de CTC

6

4

***

2

***

36

35

34

0

Terme (SA révolues)

Figure 3: Nombre de jours moyen de ventilation non invasive en fonction du
terme et de la corticothérapie anténatale
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*** p < 0,01

La ventilation mécanique ou invasive concernait 6 bébés (soit 0,6% de
l’échantillon total) pour une durée additionnée de 19 jours soit en moyenne
3,2j/ventilation mécanique. Ces 6 bébés se répartissaient en 1 ayant reçu des
corticoïdes (soit 2,1%) et 5 sans (soit 4,2%).
La ventilation non invasive concernait 42 bébés (soit 25,1% de
l’échantillon) pour une durée additionnée de 152 jours soit en moyenne
3,6j/ventilation non invasive. Ces 42 bébés se répartissaient en 11 ayant reçu des
corticoïdes (soit 23,4%) pour une durée moyenne de 1,6 jour et 31 n’en ayant pas
eu (soit 25,8%) pour une durée moyenne de 4,3 jours.

Le tableau 5 reprend de façon détaillée la description des 25 enfants (soit
15,0%) pour lesquels un diagnostic de MMH a été posé a posteriori. Nous
pouvons alors constater que parmi ces 25 cas, 21 n’avaient pas reçu de corticoïdes
anténataux parmi lesquels, 12 présentaient un retard de croissance intra-utérin et
18 étaient nés par césarienne (dont 14 programmées). 6 naissances faisaient suite à
une mise en travail spontané.
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Tableau 5 : Description des nouveau-nés ayant présenté une MMH

VI

VNI

Terme

PN

(j)

(j)

(SA+j)

1

6

0

2

2

3

PAG

Voie

Motif

(g)

d’acc.

prématurité

36+0

3350 N

C

Placenta praevia

Oui

27

5

35+0

2400 N

VB

Spontanée

Non

/

2

1

35+4

2870 N

C

Spontanée

Non

/

4

1

3

36+6

2060 O

C

RCIU sévère

Non

/

5

1

2

35+1

2440 N

C

Pré-éclampsie

Non

/

6

7

NR

36+5

2330 O

C

RCIU + ARCF

Non

/

7

/

2

34+0

2630 N

C

Pré-éclampsie

Oui

14

8

/

4

35+5

2830 N

C

Métrorragie

Oui

69

9

/

4

36+1

2915 N

C

Métrorragie

Oui

71

10

/

8

35+2

1470 O

C

RCIU sévère

Non

/

11

/

2

36+3

2125 N

C

GG monobi

Non

/

12

/

7

34+6

1855 O

C

Spontanée

Non

/

13

/

4

36+3

4100 N

C

Spontanée

Non

/

14

/

9

36+0

2140 N

C

RCIU sévère

Non

/

15

/

4

36+0

2130 N

C

RCIU sévère

Non

/

16

/

4

36+6

2720 N

VB

Spontanée

Non

/

17

/

4

34+1

1890 N

C

RCIU sévère

Non

/

18

/

2

35+2

2055 N

C

RCIU + ARCF

Non

/

19

/

6

35+0

1375 O

C

RCIU sévère

Non

/

20

/

2

36+0

1800 O

C

RCIU sévère

Non

/

21

/

8

34+2

1740 O

C

RCIU sévère

Non

/

22

/

17

34+0

1490 O

C

RCIU sévère

Non

/

23

/

18

35+0

2160 N

C

Spontanée

Non

/

24

/

4

34+2

1715 O

C

RCIU sévère

Non

/

25

/

13

36+0

2390 N

VB

Pré-éclampsie

Non

/
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CAN

Délai
(j)

IV. Discussion
A.

Résumé des principaux résultats

Parmi notre échantillon de 167 prématurés, 28% ont reçu une administration
anténatale de corticoïdes avant 34SA et 59% des naissances ont été induites. Audelà de 36SA+0j, 71% des enfants n’ont pas nécessité de manœuvres de
réanimation en Salle de Naissance et 63% ont pu être hospitalisés en Suites de
Couches. La corticothérapie anténatale, réalisée aux termes actuels recommandés,
impacte l’adaptation respiratoire à la vie extra-utérine de la moyenne prématurité
pour certains critères de jugement. En effet, parmi la population des 34SA+0j34SA+6j, seule la nécessité d’un support ventilatoire pendant plus de 24 heures
était impactée par la corticothérapie. Une diminution de la nécessité d’une
réanimation en salle de naissance et d’une hospitalisation pour détresse
respiratoire était observée chez les 35SA+0j-35SA+6j. La corticothérapie
anténatale influait, à tous termes de la moyenne prématurité, sur la durée moyenne
de la ventilation non invasive. De plus, toutes valeurs non significatives tendaient
vers une amélioration de l’adaptation respiratoire néonatale dans le groupe
‘‘corticothérapie anténatale’’. 25 cas soit 15,0% de notre population ont été
diagnostiqués a posteriori de MMH parmi lesquels 21 n’ayant pas reçu de
corticoïdes anténataux et dont 12 étaient des retards de croissance intra-utérins.
Ainsi, l’hypothèse est validée pour la population des 35SA+0j-35SA+6j et nous
supposons qu’elle pourrait l’être pour la population des 34SA+0j-34SA+6j voire
au-delà de 36SA+0j sur un échantillon plus important (permettant éventuellement
d’obtenir plus de résultats significatifs).

B.

Description de la population

En 2010, en France, la moyenne prématurité se répartissait en 15,4% de
34+0-34+6SA (13,2% dans notre échantillon), 29,5% de 35-35+6 (20,4% ici) et
55,1% de 36+0-36+6 (66,4% ici). Notre répartition se trouvait donc proche de
celle nationale (40).
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Cet échantillon présentait une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine
puisque 38,3% de celui-ci ont nécessité des manœuvres de réanimation en salle de
naissance et 57,5% ne pouvaient pas être hospitalisés en Suites de Couches car
nécessitaient des soins non prodigués dans ce service. À savoir qu’au-delà de
36SA, 63% présentaient une bonne adaptation à la vie extra-utérine car
hospitalisés en Suites de Couches. 25% des bébés ont nécessité une ventilation
non invasive (pour une durée moyenne de 3,6 jours), 24% une nutrition
parentérale (pour une durée moyenne de 3,1 jours) et 32% une nutrition entérale
(pour une durée moyenne de 8,8 jours). Le taux de mortalité dans notre
échantillon était nul. Ce résultat est en adéquation avec le taux extrêmement faible
de mortalité de la moyenne prématurité explicitée précédemment (7). La durée
médiane d’hospitalisation était de 8 jours, durée proche de celle trouvée par
Laughon SK (7). Le terme moyen de sortie à 37SA+3j nous a prouvé que
l’autonomie respiratoire et alimentaire n’est acquise qu’à un âge corrigé
correspondant à la définition du terme. Néanmoins, l’alimentation d’un prématuré
ne permet pas une prise de poids similaire à celle obtenue lorsque la grossesse est
poursuivie jusqu’à terme (41). En effet, la moyenne des poids de sortie était au
15ème percentile comparativement à la moyenne des poids de naissance au 30ème
percentile.
Ainsi, ce travail nous prouve, d’une part, que nos résultats sont équivalents à
ceux déjà obtenus dans la littérature et, d’autre part, confirme la moins bonne
adaptation à la vie extra-utérine par rapport aux nouveau-nés à terme malgré une
mortalité presque similaire.

Comme dit précédemment, dans la population générale des prématurés, la
naissance est répartie équitablement entre mise en travail spontané et travail induit
pour raison médicale (4). Dans notre population, on a obtenu une répartition à
quasi 60-40% en faveur de l’induction de l’accouchement. Cette différence
provient sûrement du fait qu’à un terme plus acceptable de prématurité, les
conséquences de celle-ci sont moindres et donc l’indication de provoquer
l’accouchement se pose plus facilement. D’autant plus que près de la moitié (48%
précisément) de ces indications était pour motif vasculaire, en raison d’une pré-
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éclampsie et/ou d’un retard de croissance intra-utérin, pathologies dont les risques
de poursuivre la grossesse, pour la mère comme pour le bébé, sont à craindre.
En France, le taux d’accouchements par césarienne est aux environs de 2021% tous termes confondus (40). Dans notre échantillon, le taux y était bien
augmenté, de l’ordre de 55%. La raison en est sûrement que les motifs
d’indication de prématurité étant des pathologies instables, ils ne permettaient pas
le temps nécessaire de déclencher l’accouchement (retard de croissance intrautérin avec anomalies dopplers ou anomalies du rythme cardiaque, pré-éclampsie
sévère, placenta prævia associé à des saignements…). La diminution du taux de
déclenchements le prouve : 14,4% dans notre échantillon contre environ 22% à
terme (42). Néanmoins, une naissance par césarienne est un facteur de risque
supplémentaire de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine (37-39).

Nous avons inclus au même titre dans le groupe ayant eu une
corticothérapie ceux qui n’avaient eu qu’une demi-dose à ceux qui avaient reçu la
cure complète car il a été prouvé qu’une demi-dose de corticoïdes engendrait une
augmentation maximale de la fonction respiratoire chez la brebis, similaire à celle
obtenue avec une dose entière (43). Est réalisé actuellement un essai nommé
BETADOSE en France. Celui-ci aurait pour objectif de démontrer l’efficacité
d’une demi-dose de bétaméthasone pour prévenir la MMH sévère et les autres
complications néonatales de la prématurité sur l’humain (44).

Dans notre échantillon, la taille de naissance était significativement
inférieure dans le groupe des enfants chez qui une administration de corticoïdes
avait été réalisée comparativement à l’autre groupe et une tendance à la
diminution du poids et du périmètre crânien était observée. Ces résultats peuvent
être en accord avec ceux de THORP J qui a mis en évidence une diminution
significative du poids de naissance et du périmètre crânien des enfants ayant une
cure unique de corticoïdes comparativement à ceux n’en ayant pas eu (45). Cette
étude n’avait pas recherché l’impact sur la taille mais concluait à l’impact de la
corticothérapie, même unique, sur la croissance fœtale.
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C.

Adaptation respiratoire et impact de santé

publique
Grâce à cette étude, nous avons pu conclure à une différence significative
à 35SA sur le plan respiratoire suite à l’administration de corticoïdes pendant la
grossesse (concernant la nécessité de manœuvre de réanimation en salle de
naissance, d’hospitalisation pour une détresse respiratoire transitoire et la durée
moyenne de ventilation non invasive). La nécessité d’un support ventilatoire
pendant plus de 24 heures est très proche de la significativité.
Entre 34SA+0j et 34SA+6j, seulement deux critères de jugement sont
impactés par l’injection anténatale de corticoïdes : la nécessité d’un support
ventilatoire pendant plus de 24 heures et la durée moyenne de ventilation non
invasive. Les autres valeurs ne s’avéraient pas significatives mais une tendance à
une amélioration de l’adaptation respiratoire à la vie extra-utérine est observée
après l’administration de corticoïdes anténataux. L’absence de significativité est
sûrement causée par la proportion trop faible de cette population dans notre
échantillon (22 étant nés entre 34SA+0j et 34SA+6j répartis en 14 ayant eu de
corticoïdes et en 8 n’en ayant pas eu).
Entre 36SA+0j et 36SA+6j, seule la durée moyenne de ventilation non
invasive diffère significativement entre les groupes ayant eu ou non des
corticoïdes. Nous avons retrouvé néanmoins une tendance à une amélioration de
l’adaptation respiratoire pour les autres critères de jugement. Une des raisons
pouvant expliquer ces résultats pourrait être que cette population présente une
adaptation respiratoire finalement proche de celle à terme et donc que
l’administration ou non des corticoïdes en anténatal modifie peu le pronostic
respiratoire néonatal. L’autre raison serait que lorsque la naissance survient après
36SA+0j,

le

délai

minimum

entre

l’administration

de

corticoïdes

et

l’accouchement est plus important que lorsque l’enfant naît plus tôt, induisant,
ainsi, une efficacité de la corticothérapie plus faible.
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Néanmoins,

malgré

les

bénéfices

respiratoires

apportés

par

l’administration anténatale de corticoïdes, celle-ci n’influait pas sur la durée
d’hospitalisation et donc sur le terme en âge corrigé lors de la sortie de la
maternité.

En se focalisant sur la population des MMH (à savoir ceux ayant nécessité
une ventilation assistée pendant plus de 24 heures), nous en arrivons aux mêmes
conclusions sur l’efficacité de la corticothérapie anténatale. En effet, la majorité
des enfants atteints n’avaient pas reçu le traitement et lorsqu’ils l’avaient reçu,
l’administration était souvent à distance de l’accouchement. 6 de ces enfants sont
nés suite à une mise en travail spontané. Ainsi, pour eux, aucune prévention par
corticoïdes en amont n’aurait pu être réalisée. À l’opposé, la prématurité a été
induite pour 19 enfants, dont 14 par césarienne programmée. Pour ces derniers, il
existait alors un délai au cours duquel une prise en charge prénatale aurait pu être
envisagée d’autant plus qu’il s’agissait dans 12 des cas de retards de croissance
intra-utérins, pathologie particulièrement surveillée et d’apparition progressive.
Comme dit précédemment, le RCIU est un facteur de risque connu de mauvaise
adaptation à la vie extra-utérine (12, 31). Or, dans notre population, 38 enfants
étaient surveillés pour une EPF inférieure au dixième percentile dont 28 n’ayant
pas reçu de corticoïdes anténatals. Ainsi, 12 de ces 28 RCIU ont développé
ultérieurement une MMH, soit 3 enfants sur 7. Nous pouvons donc arriver à la
conclusion qu’une grande partie de ces MMH aurait pu être évitée par une
administration anténatale de corticoïdes pour ces enfants à risque dont la
naissance était programmée dans la fenêtre de la moyenne prématurité. Ainsi, le
nombre de sujets à traiter pour prévenir un cas de MMH serait nettement plus
acceptable.

Enfin, nous avons observé une légère différence de la corticothérapie sur
l’adaptation alimentaire dans la description de notre population mais nous avons
volontairement convenu de ne pas réaliser de recherches sur ce point. En effet, les
études menées sur l’impact de la corticothérapie réalisée après 34SA prouvaient
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que celle-ci ne modifiait pas l’adaptation alimentaire. Nous avons donc supposé
qu’une administration antérieure n’apporterait pas de différence significative.
28,2% de l’échantillon ont nécessité une hospitalisation en Néonatologie,
Soins intensifs ou Réanimation, services qui prodiguent des soins particulièrement
coûteux. Les durées additionnées de ventilation mécanique, de ventilation non
invasive et de nutrition parentérale étaient importantes et d’autant plus
augmentées qu’il n’y avait pas eu administration d’une corticothérapie anténatale.
De plus, le temps moyen d’hospitalisation durait 10,9 jours. L’HAS considère une
durée d’hospitalisation standard de 3 à 4 jours après un accouchement par voie
basse et de 4 à 5 jours après un accouchement par césarienne (46). Toutes ces
valeurs se trouvaient également impactées par le terme de naissance.
Ainsi, la moyenne prématurité impacte fortement l’économie de santé et ce
d’autant plus que le terme est précoce et qu’il n’y a pas eu administration de
corticoïdes.

D.

Forces, limites et biais de l’étude

Notre étude a été menée de façon prospective, ce qui nous a permis d’être au
plus proche des pratiques actuelles et de limiter les risques de perte
d’informations.
Le recrutement monocentrique de ces nouveau-nés peut laisser supposer une
prise en charge homogène de ces enfants ce qui les rend comparables entre eux.
De plus, le recueil de données a été réalisé de la même manière et par la même
personne. Ainsi, aucun biais lié à une variabilité inter-enquêteur n’existe.
Nous avons mis en évidence que de nombreux résultats apportés par la
littérature se révélaient semblables à ceux obtenus dans notre étude. Nous
pouvons donc considérer que notre échantillon peut être représentatif de la
moyenne prématurité française.
Notre échantillon suffisamment conséquent (167 cas) nous a permis la
significativité de certains résultats.
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Au cours de l’étude et durant l’analyse des données, plusieurs éléments
peuvent remettre en cause la fiabilité des résultats.
Le recueil de données ayant été réalisé sur un seul centre rend difficile
l’extrapolation des résultats. En effet, il existe une disparité interdépartementale,
régionale et nationale des prises en charge. Néanmoins, comme dit précédemment,
certains de nos résultats se trouvaient comparables aux résultats issus de la
littérature nationale et internationale.
Les données ont été récupérées sur dossiers informatiques. Hélas, ceux-ci
peuvent être mal ou non complétés entraînant un éventuel biais d’informations de
la qualité des données disponibles. Par exemple, le diabète gestationnel ou
antérieur à la grossesse était précisé dans seulement 7 dossiers (soit 4,2% de notre
échantillon) alors que le taux national de diabète gestationnel à lui seul est de
8,0% à 8,5% (47,48). L’autre exemple à citer peut être celui qu’aucun motif de
prématurité pour chorioamniotite n’a été renseigné dans cet échantillon alors
qu’elle survient dans 1 à 10% des grossesses et que la prématurité est l’une de ses
principales conséquences. Cette différence peut s’expliquer du fait que le
diagnostic de chorioamniotite est difficile à poser dans la mesure où elle est
paucisymptomatique dans 30% des cas et que ce diagnostic n’est confirmé qu’a
posteriori (49, 50). D’autre part, les pertes d’informations diminuent la puissance
de nos résultats. Pour y pallier, nous avons recherché les données manquantes
dans les dossiers classés aux archives, ce qui a permis la récupération
d’informations de 28 dossiers. De plus, nous n’avions pas accès aux données
concernant l’hospitalisation des enfants nés au CHIPS puis transférés dans
d’autres maternités. Pour résoudre cet aléa, les différentes maternités concernées
ont accepté de nous faxer les comptes-rendus d’hospitalisation des nouveau-nés
en question.
L’effectif restreint de notre échantillon a probablement conduit à un manque
de puissance pouvant expliquer l’absence de différence significative entre les
groupes pour certains facteurs tels que la nécessité d’une réanimation en salle de
naissance ou d’une hospitalisation pour détresse respiratoire transitoire dans
l’échantillon des 34SA+0j-34SA+6j.
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E.

Généralisation, implications et perspectives
1.

Généralisation des résultats

Même si notre étude ne se révèle pas tout à fait représentative des pratiques
françaises, car réalisée dans un seul centre et sur un petit échantillon entraînant
parfois une faible puissance des résultats, ceux-ci sont soit comparables aux
données nationales soit intéressants. Elle permet donc une réflexion sur les
améliorations possibles concernant la prise en charge de la moyenne prématurité.

2.

Implications et apports de l’étude à la littérature

Cette étude nous apporte donc une description fine de la moyenne
prématurité, de son adaptation à la vie extra-utérine et des facteurs l’influençant.
Parmi la moyenne prématurité, chaque semaine de grossesse supplémentaire ainsi
qu’une administration anténatale de corticoïdes lorsque la naissance survient
avant 36SA sont des facteurs protecteurs respiratoires. Ainsi, les naissances avant
36SA,

et

particulièrement

celles

sans

corticothérapie

anténatale,

sont

significativement plus à risque de complications respiratoires (avec un risque
accru de nécessité de manœuvres de réanimation en salle de naissance par
exemple). Les soignants doivent être informés de ces populations à risque afin de
diminuer les retards diagnostiques et thérapeutiques (qui peuvent entraîner une
augmentation des risques de complications). Enfin, les futures mères doivent être
orientées vers des maternités de type adapté à ces risques.

3.

Perspectives

Face à de tels résultats et la mise en évidence de populations à risque de
complications respiratoires, nous pourrions même être amenés à anticiper une
corticothérapie anténatale vers 32SA dans les groupes les plus à risque d’une
mauvaise adaptation à la vie extra-utérine (tels que les retards de croissance intrautérins) lorsqu’une naissance entre 34SA et 37SA est fortement suspectée.
Néanmoins, dans une politique de diminution des doses administrées de
corticoïdes face aux effets secondaires à court et long terme (par l’essai
BETADOSE notamment), cette discussion devrait être sincèrement débattue et la
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prise en charge s’appliquerait uniquement aux populations pour lesquelles, sans
elle, une aggravation de l’adaptation à la vie extra-utérine serait significativement
constatée.
Pour cela, il faudrait réaliser une étude à plus grande échelle en augmentant le
nombre de centres et en élargissant l’échantillon afin de permettre une plus forte
puissance des résultats et une extrapolation de ceux-ci aux données nationales.
Nous pouvons supposer que les conclusions obtenues seraient similaires chez les
35SA+0J-35SA+6j et une différence significative chez les moins de 35SA
pourrait être démontrée.
De plus, dans notre analyse, nous avons recherché l’impact de la
corticothérapie pour un délai moyen de 31 jours entre celle-ci et l’accouchement.
Il pourrait donc être intéressant de regarder s’il existe une différence dépendante
de cette durée.
Une fois ces résultats obtenus, la discussion obstétricale d’anticipation de la
corticothérapie anténatale aux environs de 32SA pour les naissances au-delà de
34SA pourrait être envisagée dans les situations étiquetées comme plus à risque.
Ainsi, nous nous dirigerions vers une amélioration de la prise en charge prénatale
de la moyenne prématurité.
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Conclusion
Cette étude a mis en évidence que l’administration anténatale de
corticoïdes réalisée selon les recommandations actuelles semble impacter
l’adaptation respiratoire de la moyenne prématurité. De plus, chaque semaine de
grossesse supplémentaire, même à ces termes tardifs de prématurité, améliore le
pronostic respiratoire postnatal. Apporter ces connaissances à la littérature
pourrait permettre une meilleure orientation des futures mères vers des maternités
de type adapté à ces risques et une diminution du risque de retards diagnostiques
et thérapeutiques pouvant entraîner de surcroît une augmentation des risques de
complications.
Il existe une ambiguïté entre la tendance actuelle à la diminution de la
posologie de la corticothérapie anténatale et l’existence de nombreux arguments
en faveur d’un bénéfice de cette cure même si la naissance a lieu après 34SA.
Une solution à proposer afin d’améliorer le pronostic néonatal serait
d’élargir l’indication de la corticothérapie anténatale quand la naissance avant
37SA est fortement suspectée et particulièrement aux retards de croissance intrautérins.
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Annexe : Description des variables recueillies
Données obstétricales :
-

Administration de corticoïdes anténatals (1/0) :
Si oui :
o Nombre de cures (en chiffre)
o La/les cure(s) était/étaient complète(s) (1/0)
o Terme à la deuxième injection (en SA+j)
o Délai entre la deuxième injection et l’accouchement (en j)

-

Travail spontané (1/0)
Si non, l’étiologie de l’accouchement prématuré était :
o Pour signes de souffrance fœtale (1/0)
o Pour suspicion de retard de croissance intra-utérin (1/0)
o Pour suspicion de macrosomie (1/0)
o Pour grossesse gémellaire (1/0), si oui, monochoriale (1/0)
o Pour rupture prématurée prolongée des membranes (1/0)
o Pour pré-éclampsie (1/0)
o Pour diabète (1/0)
o Pour placenta prævia ou bas inséré avec saignements (1/0)
o Pour suspicion de chorioamniotite (1/0)
o Pour d’autres motifs (en citant)

-

L’accouchement par césarienne (1/0), si oui programmée (1/0)

-

Le travail déclenché (1/0)

Données pédiatriques :
-

Le sexe garçon (1/0)

-

Le terme (en SA+j)

-

Le pH (en chiffre)

-

L’Apgar à 1 et à 5 minutes de vie (en chiffre)

-

Les manœuvres de réanimation (aucune/ masque/ intubation/ massage
cardiaque externe).
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-

Les mensurations : le poids (en grammes, en percentile hadlock et en
percentile audipog), la taille (en cm et en percentile audipog), le périmètre
crânien (en cm et en percentile audipog).

-

Transfert in-utéro (1/0)

-

Transfert post-natal (1/0)

-

Le premier service d’hospitalisation (suites de couches/ unité kangourou/
néonatologie/ soins intensifs/ réanimation néonatale).

-

La durée d’hospitalisation (en j)

-

Le terme de sortie (en âge corrigé en SA+j)

-

Le poids de sortie (en grammes et en percentile audipog)

-

La durée de ventilation mécanique (en j)

-

La durée de ventilation non invasive (en j)

-

La durée de l’alimentation parentérale (en j)

-

La durée de l’alimentation entérale (en j)

-

L’âge à l’autonomie alimentaire (en âge corrigé en SA+j)

-

La durée de l’administration d’antibiotiques (en j)

-

La présence d’une encéphalopathie anoxo-ischémique (1/0)
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