
DEFINITIONS

Anomalie de la maturation
Enfant né avant 37 ème SA

CLASSIFICATION

Très grande prématurité<28SA:
Grande prématurité: 28-32+6jours :
Prématurité simple:33-37SA

Buts du cours

 Au terme de ce cours,l’étudiant doit etre capable de

 Déterminer l’AG d’un nouveau-né par les scores morpholoiques et neuroloiques

 Faire le diagnostic clinique d’un prématuré dés la naissance

 Connaitre les particularités physiologiques qui le caractérisent

 Prendre un prématuré dés la naissance

 Détecter ,traiter et prevenir les complications

 Connaitre les règles fontamentale du transport

Facteurs de risque d’accouchement prématuré CRAB

 ATCD D’accouchement prématuré:risque de récidivex3,5

 ATCD de mort –né:récidivex2,5

 ATCD d’ABRT

 Les caractéristiques physique de la mère:taille,poids,l’age(<21ans,sup36ans ),parité(nullipare et multipare)

 Ethnie:2Xsup au USA

 Facteurs sociaux et environnementaux: risquex13si conditions économiques défavorables

 Décision médicale: HTA, diabète, Isoimmunisation RH, RCIU, placenta prévia, HRP,SFA

 Grossesses multiples

 Malformations utérines

 Béance cervico-ishémique

 Infections cervico-vaginales:listéria,CMV

 Hydramnios

 MAP







Particularités physiologique du prématuré



Immaturité de tous les organes:

 immaturité pulmonaire:échanges gazeux à partir de 26se
Synthèse insuffisante du surfactant:éxcés de liquide du poumon foetalepar secretion insuffisante en
adrénaline

 Immaturité de la circulation:les 3 modifications:effondrement des résistances artérielles
pulmonaires,fermeture du foramen ovale et du canal artériels
Conséquences:acidoseet ou hypoxie,réouverture du foramen oval et ou du canal artériel

 Régulation thermiques:l’organisme produit la chaleur en oxydant les substances energétiques:hydrates de
carbone,proteines,et surtout les lipides(graisses brunes)

 Chez le prématuré:faibles réserves en glycogèneet en graisses brunes fortes thermolyse
 Hyperthermie par impossibilité de transpiration et de vasodilatation
 Immaturité hépatique et digestif
 Aug de la bilirubine par:

-deficit en glucoronyl transférase
-Hypoalbuminémie

 Immaturité rénale et du système nerveux:
 Immaturité digestive: Incoordination entre succion et déglutition
 Immaturité des centres respiratoires d’où apnées
 Fragilité vasculaire hémorragies intracrânien
 Immaturité de l’hématopoise de l’immunité

o Diminutionde la durée de vie des hématies
o Troubles de la synthèse de l’erytrhropoeitine
o Aug du volume plasmatique

 Immunité cellulaire:déficit fonctionel des lymphocytes qui sont au nombre suffisant
 Immunité humoral défaut de synthèse des IGM sériques et des IGA sécrétoire intestinales
 Défaut de migration des cellu pagagocytaire
 Déficit constant en complément C3

Diagnostic Aspect clinique

 AG: DDR, echographie précoce

 score de farr et amiel tison, dubowitz

 La tete est grosse ,dysproportionnée par rapp au corps*

 Les os du crane sont molles,fantanelles petites

 Chevelure soyeuse

 Oreilles sont molles se plient facilement

 Le vernix caséosa est clairsemé

 Lanugo abandant

 Absence du tissu adipeux

 Œdème prétibial

 Cils et ongles sont couts

 Plis cutanés des plantes des pieds peu developpés

 Structure osseuse sont visibles

 QUEL PRISE EN CHARGE

Préservation de l’intégrité cutané:

• la peau est d’autant plus immature que l’enfant est plus prématuré.

• Maturation en 10 à 15jours

• Pas de toilette les 3 –5 premiers j

• Vigilance maximale sur l’ouverture des portes de l’incubateur, les 1 er jours

• Humidification maximale

• Fragilité cutanée: brulures, risque infectieux

Primum non nocere



Confort et prise en charge de la douleur:

-Eviction: bruits: à éviter:

 De claquer les portes de la couveuses, d’y poser des objets

 Conversations à haute voix

 Lumière éclairage indirect,protection des yeux

-Manipulations douces.

- pas plus de 4personnes dans la salle à chaque fois

Confort:

paroles entourrant les soins

mouchoir odeur de la mère

favoriser contact familiale: peau à peau avec la mère sans forcer

Un seul petit jouet à surface lavable

douleur: la douleur es ressentie

aggrave le PNO, effets à long terme

anticiper, évaluer régulièrement:grille

petits moyens:tétines,SGH, caresses , paroles

prescription d’antalgique si score> à 4

pas d’EMLA

Préservation de l’intégrité cutanée:

• SIT: 1seule moustache

• électrodes repositionnables

• Brassard de dynamap: pas en permanence

• Huiler sauf le visage, le bras du KT, la partie antérieure du thorax

Maintien de la température

 Couveuse à 39° en mode air

 Sacs d’eau à la même température

 Pièce chaude

 Bonnet, couverture plastique

Anticiper: avant l’arrivée de l’enfant



 Quand l’enfant arrive
– couveuse : servo-contrôle à 37°C, humidification maximale
– fermer les portes de la pièce
– ne pas repeser systématiquement - si nécessaire mettre un lange chaud sur la balance
– ne sortir l ’enfant du sac plastique qu’une fois installé dans la couveuse

Pathologie des premiers jours
• Hypothermie:

grave quant <35°C avec risques
d’hypoglycémie,d’hypertension artérielle pulmonaire HTAP,pathologie du surfactant secondaire et d’hémorragie

péri et intraventriculaire,elle aggrave mortalité et morbidité

 La maladie des membranes hyalines: MMH
A) signes cliniques:

NVN prématuré
 DRS immédiate, progressive.
 apnées, respiration irrégulière, accès de cyanose
 Bradycardies, chez NVN très immature, épuisé.
 désaturations aux manipulations.
 Hémodynamique souvent altéré

B) les signes radiologiques:
 Microgranite, broncho gramme aérien, petits poumons. 4stades:

C) Traitement classique de la MMH:

ventilation mécanique conventionnelle
 fréquence 40C/60/MN
 fréquence maximale: 40mmH20
 PPC préssion positive maximale entre +4,+5cmH20

D) Evolution classique MMH:

 Aggravation en 24 à 48h
 Plateau: en 4à 6jours
 Amélioration rapide: crise polyurique, extubation
 réaggravation: CA, DBP
E) Complications précoces de la MMH:
o Epanchements gazeux intra thoracique:

emphysème interstitiel, PNO, pnemomédiastin, pneumo péricarde.
o Canal artériel
o dysplasie brochopulmonaire
o HIV
o décès .



F) Traitement MMH

 surfactant naturel en instillation intratrachéale

 Dose curative: 200mg/kg, 2 doses répétés éventuellement à 100mg/kg.

 Dose préventif 100mg/kg <28SA, dans la ½ H qui suit la naissance.

 Effests: љĚĞ�ůĂ�ƚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐƵƌĨĂĐĞ͕�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ��Z&͕�ĂĐƟŽŶ�ĂŶƟŽĞĚème, ↓ du W respiratoire, tension de 
surface très basse

 Dysplasie broncho-pulmonaire:

 02 dépendance > 28j, ou à 36S d’age corrigé, après MMH

 02 dépendance, détresse respiratoire, bronchospasme

 Aggravé par l’infection , CA.

 Conséquence: ventilation prolongé , anomalie du développement pulmonaire
TRAITEMENT de la DBP

- H2O : 125 - 140 ml/kg/j +/- diurétiques
- Nutrition
- corticothérapie par voie générale :

 extubation -

 indications TRES limitées - cures brèves …
- corticothérapie inhalée

 efficacité ?

 effets secondaires possibles

 Apnées :
apnées-bradycardies ,désaturations
3 types: centrale

obstructive, mixte
conséquence:

→aucune si brève, reprise spontanée,FC 60 
→ Répétés s prolongées :risque:ECUN,LPV 
Prévention: proclive ventrale
traitement: citrate de cafeine systé<30SA,doxapram,CPAP,VN,

CAT:

 Stimulations douces: flexion de la jambe sur la cuisse.

 Ventilation à l’ambu

 Recherche cause si infection,hypoxie,ECUN,obstruction nasale.

 Prévention: proclive vetrale
citrate de cafeine
doxapram
PPCventilation nasale

o Troubles hémodynamiques:
a) DGC:

         PAM:< à l’AG en semaines(PAM<25mmHG→25S). 
TRC allongé< 3S, marbrures.
fc <120, ou >160.

b) TRT: sérum physiologique:10ml/kg en 30à 60MN
HHC: 1mg/kg, puis 0,25mg/kg/6h
dobutrex

o Canal artériel:
classiquement 80%< 1000g, 50%<1750g.

             ↘  ↘ ↘ corticothérapie anténatale 
défaillance cardiorespiratoire: DBP, décés



traitement: restriction hydrique
indocid, ibuprofène
ligature chirurgicale

o ECUN/ entéropathie:
 Alimentation précoce, progressive, 0,3 à 1ml/kg/H
 Lait de femme→<28S 
 enfant stable.
 Gavage gastrique discontinue 2H/3
 Transit: massage , lavements
 Prévention:

 osmolarité:
eoprotine: pas avant 10ml/gavage bien toléré pas de SGH 10%ou 15% en gavage

 arrêt ou diminution de l’alimentation :si
- résidus gastriques importants, jaune ou verts
- Ballonnement abdominal
- selles glaireuses, sanglantes, ou orangées
-

o Risque neurologique:
HIV :hémorragie intraventriculaire:
facteurs de risque:
o corticothérapie anténatal=0
o Canal artériel
o troubles hémodynamique +remplissage trop rapide
o détresse respiratoire sévère,PNO
o hypothermie
o manipulations, aspirations, sédation

PNO variable selon l’importance

 Leucomalacie porencéphalie:
Facteurs de risque:

o RPDE prolongée
o chorioamniotite
o 02 mal controlé
o médicaments(soludécadron)
o apnées prolongée
o troubles hémodynamique

Pronostic: catastrophique si bilatéral et étendu

 Rétinopathie:
Formes majeurs:

-décolements rétinien
-cécité(fibroplasie rétrolentale)

Rôle de l’02+++ : fluctuations rapide, hyperoxie
autres facteurs de risque:

- carence en vitamines
- hypothermie
- lumière

 Anémie:
 Précoce:

- Prélevements sanguins++++
- Limitations + indication des volumes prélevés

 Tardives: peu regénérative
- supplémentassions en fer, foldine, vitE



- Apport nutritionnels correcte: 4g/kg/j
- érythropoeitine
- Corticothérapie maturative
- Transfert inutéro
- Surfactants exogène
- Nouvelles techniques de réanimation

Prévention

- Dépistage précoce de certains facteurs favorisants
o Cerclage d’une béance cervico-ischmique
o Tocolyse +repos en cas de MAP
o antibiothérpie adapté en cas d’IMF
o repos+congé en cas de grossesse multiples

- Équipe multidisciplinaire obstétricaux- pédiatrique

Pronostic

-Développement psychomoteur :
Les séquelles neuropsychiques graves (débilité mentale, troubles moteurs entrant dans le
cadre de l’infirmité motrice d’origine cérébrale, surdité et/ou cécité) atteignent 4 à 6% des
-prématurés, surtout ceux qui ont eu une réanimation respiratoire lourde.

Conclusion

 La prématurité reste un sujet de santé public
 Elle nécessite une réorganisation et une restructuration des maternités
 La prise en charge est onéreuse
 Personnel qualifié et formé
 La corticothérapie anténatale avec l’hygiène peuvent à elles seules diminuer la mortalité et la morbidité

infantile.


