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QUELQUES QUESTIONS FLASH….



Quelles sont les cibles de saturation pour les 
extrêmes prématurés ?



Les cibles de saturation en O2 pour les extrêmes 
prématurés

• New England Journal of Medicine, Mai 2010

• Etude randomisée multicentrique (SUPPORT Study Group)

• Population d’extrêmes prématurés de moins de 28 SA (1316 nouveau-nés).

• 2 groupes différenciés par leurs objectifs de saturation en O2:

– Groupe saturation cible en O2 basse: 85 à 89%

– Groupe saturation cible en O2 haute: 91 à 95%

• Objectif principal : taux de décès ou/et rétinopathie sévère



Les cibles de saturation en O2 pour les extremes 
prématurés



Les cibles de saturation en O2 pour les extrêmes 
prématurés

• Pas de différence significative entre les 2 groupes de saturation « haute » et 
« basse » pour décès ou rétinopathie sévère

– MAIS:

• Plus de décès de façon significative dans le groupe de « basse »
saturation (19,9%) comparativement au groupe « haute » saturation 
(16,2%, p= 0,04).

• Parmi les survivants: taux de rétinopathie plus bas de façon significative 
dans le groupe « basse » saturation (8,6% vs 17,9%, p<0,001).

• Morbidités associées : pas de différence significative entre les 2 groupes.

• Devenir: A EVALUER…



VRAI OU FAUX ?

Il faut toujours intuber d’emblée un extrême 
prématuré



Extrêmes prématurés: CPAP vs SURFACTANT 

• New England Journal of Medicine, Mai 2010

• Etude randomisée multicentrique (SUPPORT Study Group) de 2005 à 2009 

• Population d’extrêmes prématurés de moins de 28 SA (1316 nouveau-nés).

• 2 groupes différenciés par:

– Intubation et surfactant avant 1 heure de vie

– CPAP  en 1° intention

• Objectif principal: Taux de décès ou de BDP (O2 / CPAP à 36 SA)



Extrêmes prématurés: CPAP vs SURFACTANT 

• CPAP vs SURFACTANT: Pas de différence significative pour décès et/ou BDP 



Extrêmes prématurés: CPAP vs SURFACTANT 

• De façon significative, groupe CPAP:
– 83% des enfants sont ventilés
– Moins longtemps ventilés (p= 0,03)
– À J7: plus d’enfants extubés (p=0,01)
– Moins de traitement post natal par corticoides (p<0,001)

Donc FAUX!



Extrêmes prématurés: CPAP vs SURFACTANT 

• Données récentes, devenir à 18/20 mois:

• Score composite mortalité /morbidité :
– 27% groupe CPAP 
– 29 % groupe surfactant

• Score neuro développemental : 
– pas de différence significative entre les 2 groupes



VRAI OU FAUX ?

La caféine est sans danger pour les 
prématurés



Impact à long terme de la caféine?

• Prérequis: caféine = 

– le traitement de première intention des apnées centrales du prématuré
(Cochrane, 2001)

– Diminue la morbidité associée dont BDP, ROP (Davis et al., 2010)

– Augmente le taux de survie sans IMOC et sans retard cognitif à 18/21 
mois (NEJM, 2007)

– Réduit les coûts liés à la prématurité(Pediatrics, 2011)

• Qu’en est-il à long terme?



Impact à long terme de la caféine?

• JAMA, Janvier 2012

• CAP trial : Etude prospective, randomisée, double aveugle, naissance de 
1999 à 2004, prétermes de PN de 500 à 1250g, caféine versus placebo.

• Suivi à 5 ans de la cohorte de l’essai CAP (sur 1932 enfants: 85% de suivi)

• Objectif principal: taux de décès ou de survie à 5 ans avec déficit moteur, 
mental, comportemental, neuro-sensoriel .



Impact à long terme de la caféine?

Pas de différence significative entre les 2 groupes à 5 ans 
TTT du prématuré par caféine = Pas de risque à long terme 

Donc VRAI!



Impact à long terme de la caféine ?

Sur l’ensemble de la cohorte
Gain dans les scores 
Cognitifs et moteurs
Entre 18 mois et 5 ans



Y-a-t-il un intérêt à accompagner les parents 
après la sortie ?



Intervention précoce et troubles du 
comportement à 5 ans

• Nordhov et al., Pediatrics, 2012

• Etude monocentrique, Norvégienne, prospective randomisée

• Préterme de PN<2 Kg, nés entre 1999 et 2002, sans lésion neurologique 
majeure + groupe de NN à terme de référence

• 3 groupes: 

– Prématurés avec programme d’intervention: 72

– Prématurés sans programme d’intervention : 74

– NN à terme de référence : 75

• Objectif principal: 

– Évaluer l’effet d’un « programme d’intervention précoce » sur le 
devenir comportemental à 5 ans, évalué par les parents et les 
enseignants



Intervention précoce et troubles du 
comportement à 5 ans

• Définition du « programme d’intervention précoce »:

– Session initiale de débriefing sur le vécu de l’hospitalisation avant la 
sortie

– 1 semaine avant sortie: 1 séance quotidienne d’une heure avec père, 
mère, bébé et une puéricultrice.

– Après la sortie: 4 visites à domicile par la puéricultrice (3, 14, 30 et 90 
jours après sortie)

– objectif: améliorer l’assurance des parents dans la gestion d’un 
prématuré, guidance parentale

• Evaluation à 5 ans par 2 questionnaires validés pour détecter les troubles du 
comportement des enfants, remplis par:

– Les parents

– Les enseignants



Intervention précoce et troubles du 
comportement à 5 ans

Pas de différence significativeentre les 2 groupes de prématurés selon 
l’évaluation des enseignants



Intervention précoce et troubles du 
comportement à 5 ans

De façon significative, moins d’agressivité, moins de trouble de l’attention 
décrits par les pères dans le groupe avec intervention.



Intervention précoce et troubles du 
comportement à 5 ans

De façon significative, moins de troubles du comportement (attention, 
agressivité, retrait) décrits par les mères dans le groupe intervention



Intervention précoce et troubles du 
comportement à 5 ans

De façon significative, moins d’hyperactivité décrits par mère et père dans 
le groupe intervention



Intervention précoce et troubles du 
comportement à 5 ans

• Bénéfice parental d’un programme d’accompagnement précoce

(index stress parental)

• Moins de trouble du comportement décrits par les parents, à 5 ans, après un 
accompagnement de…. 4 séances, après la sortie de l’Hôpital

• Donc OUI!



VRAI OU FAUX ?

Il faut toujours traiter une séroconversion à
CMV



Infection maternelle à CMV

Primo-infection
0.15 à 4%

Réactivation / réinfection
0.5 à 1%

∼ 40% ∼ 1%

0.2-2.2% infection congénitale à CMV 

Transmission intrautérine

10% nouveau-nés
symptomatiques

=
90% handicaps sévères

90% nouveau-nés
asymptomatiques

=
5 à 17% séquelles

S.Stagno, NEJM, 1985



infection congénitale à CMV et traitement

• Sharland et al., 2011: “Guidelines” pour les indications de traitement

• Ganciclovir si :

– enfant symptomatique
– une atteinte d’organe sévère (hépatite, aplasie, pneumonie, colite)

– et/ou une atteinte neuro-sensorielle 

– dans les  30 premiers  jours de vie

• MAIS Toxicité du traitement par Ganciclovir:

– Analogue nucléosidique de la guanosine

– carcinogène / tératogène / infertilité / hématologique



infection congénitale à CMV et traitement

• Oliver et al., 2009

• 100 NN symptomatiques avec atteinte du SNC

• Randomisation: 

– GCV 6 mg/Kg X 2/jour 

– vs placébo

• Durée 6 semaines de traitement

• Amélioration du pronostic neurologique à 6 et 12 mois

• Diminution des difficultés auditivesà 6 mois et après 1 an

• Efficacité chez l’enfant symptomatique uniquement



infection congénitale à CMV et traitement

Amélioration du pronostic neurologique à 6 et 12 mois



Intérêt à long terme de l’Hypothermie dans 
l’EAI?



Intérêt à long terme de l’Hypothermie dans l’EAI?

• New England Journal of Medicine, Shankaran et al., Mai 2012

• Etude randomisée multicentrique, prospective

• 2 groupes:
1. Hypothermie à 33,5°, 72 heures, 

2. groupe témoin, soins usuels d’EAI)

• Objectifs: 

– Evaluer les effets de l’hypothermie 

– après EAI modérée à sévère 

– sur les fonctions motrices et cognitives 

– à 6/7 ans.

• Objectif principal: décès ou QI<70 à 6/7 ans. 



Intérêt à long terme de l’Hypothermie  dans l’EAI?

Résultats: 

•données disponibles pour 91% des participants (190/208)

•Caractéristiques cliniques comparables entre les 2 groupes

•A 18/20 Mois: réduit le taux de décès ou déficit neurologique modéré à
sévère 

•Devenir à 6/7 ans:

Hypothermie
N=97

Contrôle
N= 93

P

Décès ou QI<70 46 (47%) 58 (62%) 0,06

Décès 27 (28%) 41 (44%) 0,04

Décès ou incapacité
sévère

38 (41%) 53 (60%) 0,03



VRAI OU FAUX ?

L’ Antibioprophylaxie conjonctivale chez le 
nouveau-né doit être systématique ?



Mise au point de l’Afssaps 2010

• Pas d’antibioprophylaxie conjonctivale néonatale systématique

• Prophylaxie ciblée pour les nouveau-nés à risque (parents avec ATCD ou  
FR d’IST,  grossesse non ou mal suivie)

• Vigilance en cas de conjonctivite néonatale durant la première semaine de 
vie avec plvt (gonocoque /chlamydia trachomatis) si

– Sécrétions purulentes abondantes

– Hyperhémie conjonctivale importante

– Signes de gravité (kératite, hypopion)

• Instillation d’une goutte de collyre à base de rifampycine dans chaque œil

•

• Mais:  pas de présentation unidose disponible 



FIN, MERCI



Du nouveau dans le traitement de l’ictère?



Du nouveau dans le traitement de l’ictère?

• Photothérapie et effets néfastes à long terme (Mu D., 2011):

– Augmentation du nbre de naevus, FR pour mélanomes 

(Brewster DH., 2010)

– Augmentation du risque de leucémie dans l’enfance 

(Cnattingius et al., 1995 et Podvin et al., 2000)

– Incriminée dans diabète (Dahlquist et al, 2003)

– Incriminé dans l’asthme 

(Aspberg S. et al., 2010)

- Incriminé dans la ROP(Gleissner MW)



Du nouveau dans le traitement de l’ictère?

• Molécule: stansoporfin (Stanate*) 
– Inhibiteur Hème Oxygénase 

– réduit la production de Bilirubine, 

– Voie d’administration: IM

– Bien tolérée (?) (sauf érythème cutané, surtout pour le préma++)

• Etudes anciennes réalisées: Martinez et al., 1999 (!): 
– NN AT / injection dans les 48 à 96H de vie (vs placebo)

– 22% de photothérapie dans le groupe contrôle et 0 dans le groupe traité

• Etude Phase 2B en cours: A Safety and Efficacy Trial of Stansoporfin in 

Neonates With Hyperbilirubinemia (Wasiewski WW.) :

– Multicentrique, simple dose, randomisée (vs placébo)

– NN à risque (contexte d’incompatibilité, G6PD..), avant H48, ictère 


