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Déterminants de la prise en charge  

des enfants prématurés à 24-25 SA 



Introduction 

 Progrès en médecine périnatale ont permis depuis 20 ans d’abaisser le 

seuil d’âge gestationnel  à partir duquel la prise en charge est possible.. 

 

 Limite de viabilité fixée par l’OMS : AG > 22 SA et Pn > 500 grammes 

 

 L’extrême prématurité est associée à une mortalité élevée et à une 

morbidité importante, en particulier respiratoire et neurologique  

 Rapport « bénéfice / charge » (benefit/burden ratio) 

 

OMS 2003 Classification 10ème révision, vol.2, (2003):95 

Tyson JE et al. Clin Perinatol (2003);30:363-87 



Ce rapport « bénéfice / charge » doit influencer notre attitude : 

Conduite systématique généralisée 

à priori .. 

Conduite individualisée 

.. d’abstention de prise en charge active 

.. de prise en charge active systématique 

à priori .. 

.. pas de schéma décisionnel 
strict mais multiples facteurs 
à prendre en considération.. 

égalité des citoyens 



 Disparité de pratiques entre les pays et les centres                                      

concernant  la prise en charge active ou palliative                                                       

des prématurés à la limite de viabilité 

 

  Zone « grise » habituellement admise en France 

 

 

 Déterminants de la prise en charge des prématurés d’AG 24-25SA ? 

 

 24-25 SA 

http://www.flickr.com/photos/psychomotricite/2232740720/


Lina 

Septembre 2012, CHU de Nantes 

 Mère 21 ans G1P1 

 Grossesse unique de survenue spontanée 

 MAP explosive à 24 SA + 0 

 Entretien avec les parents en présence de la sage-femme 

 Décision de prise en charge active. Corticothérapie 2 doses. 

 AVB à 25SA + 1 : naissance fille eutrophe (730 gr) 

 Prise en charge initiale en Réanimation NN 

 AC = 33SA :  lunettes nasales air, alimentation entérale exclusive, 
  ETF/EEG normaux, ROP grade 1 



 Mère 24 ans 

 Grossesse gémellaire bichoriale biamniotique non désirée 

 Père absent 

 MAP explosive à 24 SA. Deux garçons. 

 Transfert in utéro de Fontenay le Comte 

 J1 en siège, J2 en transverse 

 Entretien anténatal avec la mère 

 Décision de prise en charge palliative 

Mayron et Rayan 

Octobre 2012, CHU de Nantes 



 Deux alternatives de prise en charge 

Prise en charge active : soins de survie 

Prise en charge palliative : soins de confort 

quels sont les facteurs qui influencent ce choix ? 



Déterminants de la prise en charge 

  Le choix est conditionné par 
 
 1- ce que l’on sait du devenir en général des prématurés d’AG 24-25SA 

2- des facteurs prédictifs anténataux autres que l’AG ? 

3- l’évaluation clinique initiale en salle de naissance ? 

4- les recommandations en terme de pratique ? 

5- le souhait des parents  
 
6- l’histoire personnelle du médecin ? 



Le choix est conditionné par CE QUE L’ON SAIT   
du devenir en général des prématurés d’AG 24-25SA 

 Etude de suivi en population / cohortes nationales 
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Survie Survie rapportée à l’ensemble des naissances ? 
Survie des nouveau-nés  admis  en Réanimation NN ? 
Survie en sortie d’hospitalisation ? 
Survie à moyen terme (1-2 ans) ? 

EPIBEL : Vanhaesebrouck P et al. Pediatrics (2004);114:663-75 

EPIPAGE : Larroque B et al. Arch Dis Child Fetal NN (2004);89:139-144 

EPICURE : Costeloe K et al. Pediatrics  (2000);106:659-671 



TRENT Neonatal Survey 

Norwegian Extreme Prematurity Study 

Field DJ et al. BMJ (2008); 336:1221-3 

Markestad et al. Pediatrics (2005);115:1289-1298 

Survie à la sortie 
 rapportée à toutes les naissances   pour NNés admis en Réa 
 

  24 SA = 44%    24SA = 60% 
  25 SA = 66%    25 SA = 80% 

Survie à la sortie  rapportée  aux NNés admis en Réa 
 

  24 SA = 34% [24% fin années 90 vs 41% début années 2000]
  25 SA = 57% [52% fin années 90 vs 63% début années 2000] 
    



Fellman V et al. JAMA (2009);301:2225-33 

EXPRESS (N = 904) 

Survie à 1 an rapportée à toutes les naissances vivantes 
 

  24 SA  = 67% 
  25 SA  = 81%    

Neonatal Research Network (N = 4446) 

  
Survie à 18-22mois rapportée à toutes les naissances vivantes 
 

  24 SA  = 56% 
  25 SA  = 75%    Tyson JE et al. NEJM (2008);358:1672-81 

Bader D et al. Pediatrics (2010);125:696-703 

ISRAEL Neonatal Network (N = 3768) 

Survie en sortie d’hospitalisation rapportée à toutes les naissances vivantes 
 

  24 SA  = 33% 
  25 SA  = 54%    



Taux de survie globale  
 
 

 24SA =  1 / 3 
 
 25SA =  1 / 2 
 
 26SA =  2 / 3 
 
 27SA =  3 / 4 



Rétinopathie 
Dysplasie 
Broncho-
Pulmonaire 

Morbidité 
neurologique 

La plupart des études définissent la survenue d’une évolution défavorable 
par la présence d’une IMOC [infirmité motrice cérébrale] 
  et/ou d’une atteinte cognitive  
  et/ou d’une atteinte sensorielle (cécité ou surdité) 

Morbidité 



Parmi les survivants EPICURE d’AG = 23-25 SA 
  

Marlow N et al. NEJM (2005);352:9-19 

 à 30 mois  23% avec incapacité sévère  

 à 6 ans   

 à 11 ans 40% avec atteinte cognitive grave 
   45% avec atteinte fonctionnelle 

Johnson et al. Pediatrics (2009);124:249-57 

à 24SA 

aucune incapacité   14%   25% 
incapacité minime   36%   41%  
incapacité modérée  22%  20% 
incapacité sévère   29%  11% 
 

à 25SA 



Parmi les survivants Neonatal Research Network 
  

 à 18-24 mois   

Tyson JE et al. NEJM (2008);358:1672-81 

à 24SA 

Décès     44%   25% 
Décès ou incapacité sévère 57%   38%  
Décès ou incapacité   72%  54% 
 
Survie sans incapacité   28%  46% 

à 25SA 



 42% des anciens grands prématurés AG ≤ 28 SA 

ont encore une prise en charge médicale ou 
paramédicale spécifique à 5 ans 

Larroque B. et al. Lancet 2008: 371:813-20 

 Dans la sous-population des prématurés d’AG = 24-25SA 

 18% ont une IMOC (infirmité motrice cérébrale) 

 44% ont une atteinte cognitive 

déficience modérée = 13 % (MPC < 70) 

déficience mineure =  31%  (MPC <70-85)                                

 11 % ont une déficience sensorielle (9% visuel, 2% auditif) 

Parmi les survivants EPIPAGE à 5 ans 



Larroque B. et al. Lancet 2008: 371:813-20 



1- Le choix est conditionné par CE QUE L’ON SAIT   
du devenir en général des prématurés d’AG 24-25SA 

le devenir global des 24-25 SA n’est pas bon 

le devenir est moins bon à 24SA qu’à 25SA 

le devenir reste incertain aussi chez les prématurés d’AG < 32SA 

le devenir individuel est difficile à préciser 

mais 



 Ces résultats ont conduit à identifier une zone grise  
 

 Période de grande incertitude pronostique  

où le rapport « bénéfice/charge » se doit d’être apprécié ++ 

 

 Continuité pronostique de l’âge gestationnel ne permettant pas          

d’identifier un seuil d’AG (ou de poids) au dessus duquel le taux de 

survie sans séquelle  diminuerait fortement 

Moriette G et al. Arch Fr Ped 2010: 17:518-26 



 Définition variable de la zone grise selon les pays  

 22-23 SA en Allemagne et au Japon  

 23-24 SA  aux Etats-Unis, Canada, Royaume Uni 

 24-25 SA  en France et en Suisse 

 26 SA  aux Pays-Bas 

Steinmacher J et al. J.Pediatr (2008);152:771-6 

Brazier M et al. J.Med.Ethics (2007);33:125-6 

Sheldon T et al. Br Med J (2001);322:1383 

Moriette G et al. Arch Fr Ped 2010: 17:518-26 



Prise en charge  
active 

Prise en charge  
palliative 

25SA + 5 jours 

 

24SA + 2 jours 

 

25 



Ces « zones grises » sont déterminées sur le seul critère «Age Gestationnel» 
 

L’appréciation de l’AG est-il un facteur nécessaire et suffisant  
  pour guider la prise en charge ? 
 

NECESSAIRE  certainement 
SUFFISANT probablement pas 
 



Prise en charge  
active 

Prise en charge  
palliative 

25SA + 5 jours 24SA + 2 jours 

 

25 



Prise en charge  
active 

Prise en charge  
palliative 

25SA + 5 jours 

Garçon 

RCIU 

Non maturé 

Outborn 

Mère seule en situation précaire 

24SA + 2 jours 

Fille 

Eutrophe 

Maturée 

Inborn 

Parents supposés investis 

25 



Prise en charge  
active 

Prise en charge  
palliative 

25 

25SA + 5 jours 

Garçon 

RCIU 

Non maturé 

Outborn 

Mère seule en situation précaire 

24SA + 2 jours 

Fille 

Eutrophe 

Maturée 

Inborn 

Parents supposés investis 



Le choix de prise en charge active pourrait être conditionné 
 par DES FACTEURS PREDICTIFS ANTENATAUX        
         AUTRES QUE L’AG 

2 



Tyson JE et al. NEJM (2008);358:1672-81 

La probabilité d’une évolution favorable est meilleure en considérant     
4 autres facteurs que l’AG : 
 
 le sexe          fille 
 l’administration d’une corticothérapie anténatale         CTC+ 
 le caractère unique ou multiple de la grossesse             unique 
 le poids de naissance               eutrophe 

« La réduction du risque résultant de ces 4 facteurs est équivalent 
à celle qu’apporte 1 semaine supplémentaire de gestation » 



Tyson JE et al. NEJM (2008);358:1672-81 

Probabilité de décès ou d’incapacité sévère (M18-M22) 

87% 

N = 4446 prématurés 22-25SA 

Garçon 
Non maturé 

Grossesse multiple 
Hypotrophe 525 grammes 

 

Fille 
Maturée 

Grossesse unique 
Eutrophe 750 grammes 

 

33% 

Kugelman A et al. Arch Pediatr Adolesc Med (2012);166:543-50 

Ces 4 facteurs  prédictifs en plus de l’AG ont été reconfirmés récemment 
   



Moriette G et al. Arch Ped 2010:518-526 

Autres facteurs reconnus comme influençant le pronostic 

Naissance en maternité de type III (inborn / outborn) 
Notion de chorio-amniotite 
Origine ethnique de la mère 
Niveau socio-économique  
Investissement des parents .. 

+ facteurs génétiques ??? 



2- Le choix de prise en charge active pourrait être conditionné 
 par DES FACTEURS PREDICTIFS ANTENATAUX        
         AUTRES QUE L’AG 

CERTAINEMENT 



Le choix de prise en charge active pourrait-il être conditionné        
    par l’ EVALUATION CLINIQUE A LA NAISSANCE ? 
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Genzel-Boroviczeny O et al. Acta Ped (2010);99:1790-94 

N = 237 prématurés AG < 27SA 
Valeur prédictive d’un score d’Apgar ≤ 1 à M1 (N = 29) ?? 
Délai d’intubation plus court 
Mortalité plus élevée (62% vs 17% p < 0.001) 

Apgar 

Singh J et al. Pediatrics (2007);120:519-26 

N = 102 prématurés Pn < 750 grammes 
 

La fréquence cardiaque (M1, M5) et le score d’Apgar (M1, M5) sont 
incapables de prédire correctement l’évolution (survie et devenir 
neurologique à 2 ans) 



Manley BJ et al. Pediatrics (2010);125:559-564 

 

Quelle valeur donner à la perception par le pédiatre de l’adaptation à la 
vie extra-utérine ? 
 

N = 34 pédiatres donnant leur ressenti à partir de vidéos filmées chez 10 
prématurés AG ≤ 25SA 
 

Survivants ou non à partir de 3 instants filmés à 20 secondes, M2, M5 ? 
 
Courbe ROC à peine supérieure à la pièce de monnaie .. 

« How the baby looks » 



3- Le choix de prise en charge active pourrait-il être conditionné        
    par l’ EVALUATION CLINIQUE A LA NAISSANCE ? 

POSSIBLEMENT en cas de très mauvaise adaptation 

« paliers » de prise en charge active 



Le choix de prise en charge active pourrait-il être conditionné  
 par les RECOMMANDATIONS PRATIQUES ? 
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Pignotti MS et al. Pediatrics (2008);121:193-198 

Sociétés savantes 

22SA          23SA      24SA 25SA 



 

Enquête irlandaise par questionnaire sur l’opinion des pédiatres et des 
GO concernant la prise en charge des prématurés AG < 28SA 

Khan RA et al. Acta Paediatr (2009);98:1456-60 

 

à 22 SA   1%  souhaitent une prise en charge active   
à 23 SA   10%  souhaitent une prise en charge active   
à 24 SA   80% souhaitent une prise en charge active   

 

Pédiatres plus optimistes sur le devenir que les GO 

Questionnaires 



Singh J et al. Pediatrics (2007);120:519-26 

 

Enquête américaine par questionnaire sur l’opinion des pédiatres 
concernant la prise en charge des prématurés AG 22-26SA 

 

à 22 SA   4%  souhaitent une prise en charge active   
à 25 SA   90%  souhaitent une prise en charge active   
 
à 23-24 SA la décision des pédiatres est prise en fonction 
   * de la position des parents (pour 1/3)   
   * de l’adaptation initiale (pour 2/3)  



Le choix de prise en charge active pourrait-il s’affranchir  
          de la POSITION DES PARENTS ? 
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AG 

Prise en charge  
active 

Prise en charge  
palliative 

25 24 26 



AG 

Prise en charge  
active 

Prise en charge  
palliative 

25 24 26 

PN Sexe CTC  



AG 

Prise en charge  
active 

Prise en charge  
palliative 

25 24 26 

PN Sexe CTC  

Chorioamniotite Social Ethnie Investissement CHU 



AG 

Prise en charge  
active 

Prise en charge  
palliative 

25 24 26 

PN Sexe CTC  

Chorioamniotite Social Ethnie Investissement CHU 



Entretien avec les parents 24-25 SA 

 « Devoir pour le médecin / droit pour le patient » (4 mars 2002) 

Les parents sont titulaires de l’autorité parentale 
 

 En considérant que le but recherché est le meilleur intérêt pour 
l’enfant, les parents sont «  à priori » les mieux placés pour parler en 
lieu et place de leur enfant 

 

 Mais ils sont peu familiers du pronostic associé à l’extrême 
prématurité, subjectivité émotionnelle normale,… 

 

 Equilibre à trouver entre le souhait des parents et le positionnement 
de l’équipe de soins 



 Concertation préalable entre pédiatres et équipe obstétricale 

 Prise en compte des facteurs prédictifs du devenir 

 Position commune à proposer aux parents 

Guinsburg R et al. J Perinatol (2012);29:1038 

Positionnement de l’équipe de soins 



 Dialogue au calme, avec les deux parents 

 Avis éclairé sur la mortalité et la morbidité à ce terme 

 Donner la position de l’équipe soignante 

 Doit permettre de parvenir à une situation de consentement ou              
de refus pour une prise en charge active 

 Eviter de faire peser la décision aux parents 

 Reconsidération à tout moment, surtout si surviennent des données 
nouvelles  

 Trace écrite dans le dossier de soins 

Déroulement de l’entretien 



Le choix de prise en charge active est également  
conditionné par l’histoire personnelle du médecin 
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 Convictions personnelles 

 Histoires récentes de prise en charge 



Conclusions 

 La prise en charge des nouveau-nés aux limites de viabilité pose de 

difficiles problèmes, en particulier éthiques 

 L’AG ne peut être pris comme unique facteur de réflexion dans la 

décision d’une prise en charge active dans la zone grise (24-25 SA) 

 Reconnaître à chaque situation sa singularité 

 Eviter le manque de cohérence (communication, traçabilité) 

 Décider sur un fond d’incertitude 

 Prise en compte primordiale de la position des parents 
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