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          définitions  

 

 

• Naissance d’un enfant avant 37 semaines 
d’aménorrhée (SA) 

 

• Classification retenue  
• Très grande prématurité : 24 sa–27 sa+6 j 

• Grande prématurité : 28 sa - 32 sa + 6j 

• Prématurité modérée : 33 sa – 36 sa +6j 
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Prématurité 
modérée 

 

 

 

 

 

 

 

Prématurité modérée : naissance entre 32SA et 33SA+6j 

Prématurité tardive : naissance entre 34SA et 36SA+6j 

 

Prematurité modérée+tardive=5.4% des naissances vivantes en 
France  

     

 

 

 
< 37SA = 7,4% des naissances/ 6,6 % des naissances vivantes 

42,7 % des naissances multiples  ( 2010) 
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               Morbi mortalité 

• Les progrès de la prise en charge périnatale ont permis 
l’augmentation de la survie des prématurés 

 

• MAIS  morbi-mortalité plus importante chez les prématurés 
modérés comparés aux nouveaux nés à terme 

 

• La mortalité des enfants de 33 à 36 SA est moins liée à la 
prématurité elle-même qu’aux facteurs associés : 
malformations, retard de croissance majeure, anoxie 
périnatale,...  

 
 

Tomashek KM, et col..between late-preterm and term singleton infants in the United States, 1995-2002. J Pediatr. 
2007;1515:450-6  
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         l’hospitalisation en  néonatologie 
 

• Outre le risque somatique, représente une situation singulière de développement pour 
l’enfant : 

 

• Interruption brutale de l’environnement intra-utérin  

 

• Environnement postnatal « au mieux excessif  au pire agressif »  

 

• Stress et traumatisme émotionnel parental important  

 

• Risque d’altération de l’attachement et de la qualité des interactions précoces  

• Le nouveau-né est en attente de stimulations positives :  

• tactiles, olfactives, auditives dont les effets sur le développement cognitif sont 
démontrés  

• L’environnement postnatal délétère (stress, douleurs, séparation d’avec la mère, 
arrêt brutal des stimulations sensorielles favorables - tactiles, 
kinesthésiques…stimuli sensoriels agressifs, privation sommeil) altère aussi les 
processus d’organisation cérébrale (Helmeke, 2001).  
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                Epidémiologie  

• Augmentation régulière de l’incidence depuis 20 ans  
 

• En France :  
• Prématurité : 7,4% des naissances, 6.6% des naissances vivantes.  
• Prématurité modérée et tardive : 5.4% des naissances soit 71% des 

naissances prématurées  

                                                                                 soit plus de 40000 /an en France 

                                                           Les moins de 33 sa sont 4 fois moins nombreux :             

                                                                                             1.2%  des naissances vivantes 
 

• Midi Pyrénées: 
• Prématurité : 7,35% des naissances, 6.94% des naissances vivantes.  

• Prématurité modérée et tardive : 5.77% des naissances  ± 1800/an 
concerne+++ niveau II 
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Ce que le grand public sait des 
naissances prématurées 

  

 

• Une étude conduite en 2002 aux États-Unis a révélé que les adultes se 
faisaient une idée erronée de la prématurité. 

•  Alors que près d’un enfant sur huit naît prématurément, la plupart des 
adultes américains ne considèrent pas la prématurité comme un grave 
problème de santé publique.  

• L’étiologie n’étant identifiée que dans la moitié des naissances 
prématurées spontanées, le public blâme généralement le 
comportement prénatal de la mère.  

• De la même manière ils considèrent le plus souvent qu’après 34 sa il n’y 
a pas de risque surajouté particulier 

 
 

 

 

Massett HA, Greenup M, Ryan CE, et al. Public perceptions about prematurity: a national survey.  

Am J Prev Med 2003;24:120-7 
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environnement 

• La précarité et la pauvreté sont clairement liées à un suivi 
médiocre ou nul des grossesses, responsable d’une 
augmentation de fréquence des pathologies périnatales et 
en particulier de la prématurité ( c.Lejeune10.1016/j.jpp.2008.09.008 )  

 

• en France 0,2% des femmes (1600) n'ont aucun suivi médical 
pendant la grossesse et 1% ne vont pas aux 4 consultations 
de suivi habituel 

• En 2009 en France, le taux de pauvreté est évalué à 12,9 % chez les hommes et de 14 ,1% 
chez les femmes. Ce qui représente 8,5 millions d’individus.  

http://www.google.fr/url?url=http://londrescalling.canalblog.com/archives/2011/07/21/21645671.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_qltVeuDJ8HpUvePgOAI&ved=0CDgQ9QEwETgU&usg=AFQjCNGrjgW08LJGrSDcMsW3PS_8o7RjzQ
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précarité 

• Les mères en situation de précarité ont un taux plus élevé 
d’accouchement prématuré avant 37 semaines d’aménorrhée (15,0 % 
vs 12,6 %, p ≪ 0,05) toutefois cette différence ne concerne pas les 
naissances avant 32 semaines (3,9 % vs 4,5 %, NS) 

 

                                          Donc plus de prématurité modérée et tardive  

 

• Les enfants de mères en situation de précarité présentent plus 
fréquemment un score d’Apgar à 5 minutes inférieur à 7 et ils sont 
significativement plus souvent transférés vers une unité de 
néonatologie ou de réanimation néonatale. 

 

•  Enfin, on n’observe pas de différence entre les deux groupes en ce qui 
concerne la mortalité périnatale (1,7 % et 1,6 %). 
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Récidive? 
 

• Fréquente  
• Les naissances prématurées répétées tendent à se produire au même âge 

gestationnel 
• Une femme elle-même prématurée est plus prédisposée à un travail prématuré 

spontané et à un accouchement prématuré 

• Prédisposition ethnique aux naissances prématurées :  
• Afro-Américaines > Hispaniques > Caucasiennes 

• Les mères dont une sœur aînée a donné naissance à un enfant prématuré ont un 
risque plus élevé x 1.8 de donner elles mêmes naissance à un enfant prématuré 

 

 

Bakketeig LS, Hoffman HJ, Harley EE. The tendency to repeat gestational age and birth weight in successive births. Am J Obstet Gynecol 1979: 
135;1086-1103. 

Winkvist A, Morgen I, Hogberg U. Familial patterns in birth characteristics: Impact on indicidual and population risks. Int J Epidemiol 
1998;27:248-254. 

Porter TF, Fraser A, Hunter CY et al. The risk of preterm birth across generations. Obstet Gynecol 1997;90:63-67. 

 

 

 

 

 

 

• . 
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Développement cérébral 
A 34SA, le poids du cerveau est égal à 65% du 
poids du cerveau à terme (+Un tiers de la croissance cérébrale durant les 

6 à 8 dernières semaines ) Volume cortical : ≈ 50 % du volume à 
terme  

Volume de la SB x 5 entre 35 et 40SA 

La naissance après 33SA intervient en pleine 
période de croissance neuronale    
 •Développement de la connectivité neuronale:  

     Arborisation dendritique, synaptogénèse  

     Liaison entre thalamus ( rôle important dans le  

                                                                                      développement cognitif)) et cortex  

                                                     Maturation neurochimique,  

                                                     Poursuite de la gyration , myélinisation  

• Rôle important des lipides( transfert max 3ème T) sur le 
développement cérébral  

 

Volpe J, Journal Child Neuro, 2009 
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• Une naissance prématurée, arrivant à une période de grande vulnérabilité du SNC, altère les processus 
de développement, engendrant  

• •des anomalies de l’organisation, de la maturation, de la myélinisation ,et de la croissance cérébrale 
même en l’absence de LPV. Mais lésions de la SB péri-ventriculaire éxistent chez les prématurés 
modérés en raison de la vulnérabilité de la SB  

• •fréquence sous-estimée car souvent pas d’imagerie  
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Migration neuronale 
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Devenir 

• Recours aux soins 

• Troubles neuro et développementaux 
• Paralysie cérébrale 

• Déficiences sensorielles 

• Troubles du langage 

• Troubles du comportement 

• Déficits attentionnels 

• Autisme 

• À l’âge adulte 

Registre norvégien, 903 402 enfants nés 

entre 1967 et 1983, dont 7424 nés entre 

31 et 33SA et 32 945 nés entre 34 et 36SA 

Risques plus élevés de façon significative : 

- paralysie cérébrale  

- retard mental 

- troubles du comportement 

Les prématurés modérés ont moins de 

diplômes du secondaire et du 

supérieur, des emplois moins bien 

rémunérés de façon significative 

Les risques augmentent avec la 

diminution de l’âge gestationnel  
Moster et al., New England J Medicine, 2008 
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Recours aux soins 

• Motifs de consultation les plus fréquents :  

 
• A la naissance : troubles respiratoires, tachypnée, 

détresse respiratoire aigue, hyper bilirubinémie 

 
• Chez l’enfant plus grand : asthme ,épisodes fébriles, 

difficultés de croissance pondérale et staturale, gastro-
entérites, reflux gastro œsophagien 

 
18818 ENFANTS NÉS 23-41 SEM suivi à 3 et 5 ans .BOYLE, 2012  

 

8 



6/22/2015 

Paralysie cérébrale 

141 321 enfants nés entre 30 et 36SA, suivi à 5 ans 
Risque multiplié par 3 chez les 34-36 SA par rapport aux 

enfants à terme 

Petrini et al., J Pediatrics, 2009  
 

Le risque de séquelle neurologique augmente à 
mesure que l’âge gestationnel diminue 
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Déficience 
motrice 

   % 

29-30 sa 
N=256 

31-32sa 
N=1504 

33-34sa 
N=337 

39-40 
 N=497 

Paralysie 
cérébrale 

 

8.4 

      

 

6.1 

 

2.1 

 

 00 

autres 5.6 3.1 3.0  0.8 

Les prématurés modérés sont aussi à risque de séquelles 
neurologiques et nécessitent une surveillance spécifique 
permettant une PEC précoce 

 

s.marret et coll  archives de pédiatrie mai 2011;18-41-42 
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Troubles neuro sensoriels et épilepsie 
    

incidence comparable aux nouveaux nés à terme 

 
Trouble 
neurosensoriel 

29-30 sa 
N=256 

31-32sa 
N=1504 

33-34sa 
N=337 

39-40 
 N=497 

épilepsie 1.8  % 

 

1.8 % 

 

2.1 % 

 

0.2 % 

 

Déficience 
visuelle 

0.0 % 

 

0.3 % 

 

0.0 % 

 

0.0 % 

 

Déficience 
auditive 

0.4 % 

 

0.7 % 

 

0.6 % 

 

0.4 % 

 

s.marret et coll  archives de pédiatrie mai 2011;18-41-42 
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Devenir cognitif 

168 nv-né 34-36SA, comparés à 168 enfants à terme, selon le poids 
de naissance et le sexe.  

     À 6 ans : QI performance moyen plus bas de façon 
significative (2.65 (IC 95% 0.53-5.51)) 

        Pas de différence significative sur le QI verbal 

        Différences persistantes 
        quelques soient le QI maternel, le milieu socio-économique ou le lieu de résidence   

Talge et al., Pediatrics, 2010  
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Devenir cognitif 

• 5 études sur le développement cognitif de 0 à 24 
mois : pas de différence significative 

• 11 études sur le développement cognitif de 3 à 15 
ans : 

• 2 études, grands effectifs : risque de retard mental (QI < 
70) augmenté de 1,3 à 1,9 

• 3 études : QI < 85 risque x 2 à 5, 6 et 10 ans  

• 1 étude (Baron et al) : moins bons scores chez les 
enfants prématurés modérés avec risque médical élevé  

De Jong et al., 2012  
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Devenir cognitif global 
 :  

 diminution du QI de 1.7 pts par semaine de non gestation  
 

Déficience 
cognitive% 

29-30 sa 
N=256 

31-32sa 
N=1504 

33-34sa 
N=337 

39-40 
 N=497 

Sévére 
Score PMC <70 

6.8 

      

5.4 

 

4.4 

 

2.2 

Modérée 
<70Score PMC<85 

20.3 22.0 19.6  8.3 

Aucune donnée n’est encore aujourd’hui disponible pour le devenir à long terme des 

enfants de 35-36 semaines 

 
Delobel-Ayoub M  et col ..outcome at 3 years of age in very preterm infants:  the EPIPAGE study. Pediatrics. 

2006;117:1996-2005.  

Marret S et col Group. Neonatal and 5-year outcomes after birth at 30-34 weeks of gestation. Obstet 

Gynecol.2007;110:72-80 

Marret S. et coll  archives de pédiatrie mai 2011;18-41-42 
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À l’école 

• Retard de développement à 4 ans : Les prématurés modérés ont 2 fois 
plus de risque de retard que les nouveaux nés à terme  

• Troubles du langage: 
• Surtout décrits chez les grands prématurés : 14 à 55 % 

de troubles expressifs et réceptifs à 3-4 ans  
Deforge, 2007 

 
• Chez les prématurés modérés : Troubles de production à 

3 ans, rattrapage du stock lexical à 5 ans mais 
persistance de difficultés de compréhension 
grammaticale, retard de langage avec souvent 
récupération avant l’âge scolaire  

Caravale 2005 
 



6/22/2015 

Comportement 

• À 3, 5 et 8 ans, 20% des prématurés modérés présentent 
un score élevé sur la « Child Behavior Check list Total 
Problem Scale », contre 10% des enfants à terme 

• À 7 ans, plus de symptomes d’hyperactivité selon les 
parents et les professeurs, pas de différence pour les 
problèmes émotionnels, les troubles du comportement et 
les interactions sociales  

• À 8 ans, plus de problèmes de dépression, anxiété d’après 
les mères et les professeurs 

• 2 études retrouvent un risque de TDAH augmenté de 30 à 
80 % 

De Jong et al. 2012 
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À l’école 

• Déficits attentionnels : 
• 20 à 30 % chez les prématurés modérés (33 -37 SA)  

métaanalyse, Bhutta   

• risque de TDAH multiplié par 2 /nouveaux nés à terme  

• 32- 35 sem : 19 % (Huddy,2001), 33-36 sem (Lindström) 
(Linnet): >30% 
 

• Risque augmenté si garçon ou si RCIU  
Berquin 2005 

 

 
 

 

Revue de la littérature, 28 études : 17 cohortes : 32-36S, 10 : 34-36 SPT, 1 : 32-34 S PM comparées à des populations 
témoins née à terme – Pays-Bas : De Jong M et al, 2012 

 
 

 

 

 



6/22/2015 

À l’école 

• 970 enfants nés entre 32 et 36SA, sans complications néonatales : 
• Comparés avec des enfants à terme du même âge 
• Scores de lecture et mathématiques en maternelle, CP, CE2 et CM2  

• Résultats inférieurs en lecture en maternelle et CP 

• Résultats inférieurs en math dans les 4 classes pour les 32-33 SA, pas de 
différence significative pour les 34-35 SA 

• Nécessité d’un soutien scolaire individualisé plus fréquente, jusqu’en CP 
voir CM2 
 

Chyi et al., J Pediatrics, 2008 

• Nécessité d’un établissement spécialisé x 1.3 à 2.8 

• Redoublement x 1.3 à 2.2 entre 5 et 10 ans 

• Moins bons scores en écriture, lecture et arythmétique                                                                                         

De Jong et al., 2012                                                                                                                                                                                                  
Talge et al. , 2010  
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-Autisme =pas de différences significatives comparés/ nouveaux nés à terme contrairement à la grande prématurité (x3) 
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à l’âge adulte 

Résultats inconstants selon les études 

scores faiblement inférieurs aux tests du service militaire (Ekeus et al.) 

pas de différence significative à 30 ans (Dalziel et al.) 

Risque augmenté de 30% pour les pathologies psychiatriques de type 
psychosomatiques 

De Jong et al., 2010 
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Facteurs majorants 

 
• L’ AG :  les troubles cognitifs et difficultés scolaires diminuent avec l’augmentation de l’AG 

et ceci jusqu’au terme  

 

• La gravité des pathologies médicales  néonatales  

 

• Le Sexe masculin  
• Déficits VS, visuo-moteurs plus sévères et fréquents ( x4) que les filles  

 

• Le niveau d’éducation des parents  

 

• Naissances multiples  
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conclusion 

• La majorité des études à long terme concernent les grands 
prématurés. Les données sur la prématurité modérée sont 
plus limitées. On pensait que les séquelles cognitivo-comportementales étaient 
l’apanage de la grande prématurité  

 

 

• MAIS les risques de troubles du développement sont 
sensiblement plus élevés que dans la population née à 
terme 

• Aujourd’hui on décrit chez les prématurés modérés : 
• Un risque d’altération du dvpt cognitif global  

 
• Des troubles cognitifs et du comportement persistant à 

l’adolescence 
 

• Des difficultés d’apprentissages, un moins bon cursus scolaire et 
une moins bonne réussite professionnelle 
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PTITMIP 

• 33-34 sa = groupe 2  

• mais pour les nouveaux nés avant 35- 37 sa  

• Il convient d’être vigilant /vulnérabilité 
 

• Importance du suivi rapproché et prolongé  

 

• Importance de la précocité diagnostique des difficultés 
d’apprentissage et des troubles cognitifs pour tenter d’en 
limiter les conséquences:  
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Perspectives 

Les études sur le devenir à l’âge adulte sont-
elles applicables aux enfants nés en 2015 ? 

Nécessité d’études plus poussées sur les 
différences entre 33-34 et 35-36 SA 

Nécessité d’une prise en compte du passé 
médical des enfants 
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PRÉMATURITÉ MODÉRÉE : FACTEUR DE 

RISQUE D’UN DÉVELOPPEMENT ATYPIQUE  

• Naître avant terme n'est pas sans 
conséquences (cognitives et sociales) pour 
l'avenir. Mais celles-ci dépendent fortement de 
l'importance de la prématurité et des 
conditions environnementales.  

 

•                    Prématurité modérée et tardive=                 

•                    véritable enjeu de santé publique 
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       Merci pour votre attention 


