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Pourquoi se concentrer maintenant sur les 
naissances prématurées et la mortinatalité ?
Les naissances prématurées sont la première cause de mortalité des 
nouveau-nés dans le monde. De plus, un million de cas de mortinatalité 
auraient pu être prévenus par des interventions existantes. Alors que la 
santé infantile s’améliore dans le monde, la santé maternelle et néonatale 
n’a pratiquement pas changé depuis des décennies.

Des résultats liés
requièrent une approche interdisciplinaire
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Les naissances prématurées et la mortinatalité sont 

inextricablement liées à la santé maternelle, néonatale et 

infantile. Les interventions visant à réduire les naissances 

prématurées et la mortinatalité vont accélérer les efforts 

faits pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 

développement que se sont donnés les Nations Unies afin 

d’améliorer la santé maternelle et de réduire la mortalité 

infantile. 

Estimation mondiale : 13 millions de bébés 
naissent prématurés chaque année.

Plus d’un million de bébés nés avant la 37ème semaine de 

grossesse meurent chaque année. De nombreux nouveau-

nés prématurés risquent aussi d’avoir des problèmes 

de santé à court et à long terme. En dépit de grandes 

avancées médicales dans la qualité des soins reçus par les 

nouveau-nés prématurés dans les pays à revenu élevé, les 

progrès dans les autres pays restent minimes. Peu de pays 

à faible et moyen revenus disposent de données nationales 

fiables sur les naissances prématurées et ce manque de 

données adéquates entrave la visibilité, la recherche, et les 

programmes d’action efficaces.

Les coûts mondiaux liés à la prématurité demeurent 

inconnus mais ils sont de 26 milliards de dollars par an, 

juste pour les États-Unis (selon des données de 2005).

Estimation mondiale : 3,2 millions d’enfants 
naissent mort-nés chaque année.

Un mort-né est le décès d’un fœtus pendant la fin de la 

grossesse. À des fins de comparaisons internationales, 

la mortinatalité inclut les décès de fœtus pesant plus 

d’un kilogramme ou ayant lieu après 28 semaines de 

grossesse. La majorité des cas de mortinatalité se trouvent 

en Afrique subsaharienne et en Asie du sud. Bien qu’ils 

soient étroitement liés à la santé maternelle, ils ne sont ni 

enregistrés ni mentionnés dans les politiques de santé, les 

rendant ainsi invisibles.

Que peut-on faire pour améliorer les 
données au niveau national ?

Généraliser l’utilisation de définitions normalisées de •	
manière à pouvoir comparer les résultats des différentes 
études.

Augmenter l’étendue des collectes de données aux •	
régions soupçonnées comme étant les plus touchées.

Exploiter les données pour influer sur les politiques de •	
santé dans les pays individuels.



Ce que l’on peut faire maintenant

Il est urgent d’augmenter l’action, la recherche, le nombre 
de défenseurs et les innovations à coût abordable.

À mon avis, la meilleure chose pour inciter engagement 
et concentration, est de disposer de données solides sur 
la magnitude du problème avec l’aide d’interventions 
réalisables qui sont disponibles actuellement et de montrer 
l’impact potentiel de ces interventions simples. 
Mark Young, M.D., MHS
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ”

“

Les naissances prématurées et la mortinatalité constituent 

des problèmes de santé complexes au niveau mondial 

et requièrent une approche interdisciplinaire et un 

engagement international. Le Global Action Agenda 
(GAA)  (Plan d’action mondial - PAM) représente une 

liste détaillée de recommandations. Il contient des étapes 

à court, moyen et long termes ainsi que des indicateurs 

de réussite. Le but principal de ce GAA est de parvenir 

à un effort commun pour la prévention des naissances 

prématurées et de la mortinatalité ainsi que pour 

l’amélioration des résultats de santé maternelle, néonatale 

et infantile qui y sont liés. 

Résumé des initiatives clés :

Recherches avancées sur l’ampleur, les causes et la •	
découverte de solutions innovantes.

Mise en valeur du développement et de la mise en place •	
d’interventions efficaces de coût modéré.

Efforts visant à augmenter la prise de conscience sur le •	
fait que les naissances prématurées et la mortinatalité 
contribuent en majeure partie au fardeau mondial de la 
santé maternelle et néonatale.

Augmentation des ressources disponibles pour la •	
recherche et l’exécution.

Examen des répercussions éthiques et de justice sociale •	
tout au long des efforts.

Qui a créé le GAA ?

Le Global Action Agenda a été développé par plus 

de 200 parties prenantes qui ont participé en 2009 

à la conférence internationale sur la prématurité et la 

mortinatalité. Le GAPPS s’est réuni pour cette conférence 

de quatre jours avec la Fondation Bill & Melinda Gates, 

la March of Dimes, PATH, Save the Children, l’UNICEF et 

l’Organisation mondiale de la santé. De grands chercheurs 

internationaux, décideurs, professionnels de la santé et 

mécènes y participaient.

Allez sur le site www.gapps.org pour 
une liste complète des étapes du GAA, 
découvrir les progrès récents et voir 
comment vous pouvez y participer.

Global Action Agenda contre les naissances 
prématurées et la mortinatalité 

Des solutions existent dès à présent pour 
sauver des millions de vies d’ici à 2015.



L’ampleur réelle et les nombreuses causes de 
la naissance prématurée et de la mortinatalité 
demeurent inconnues ou non dites.



Science de la découverte : comment bâtir sur 
les données connues

Alors qu’on connaît un peu les causes des naissances prématurées, 
celles de la mortinatalité sont bien moins connues. Il est temps 
d’engager les efforts et ressources nécessaires pour intensifier les 
interventions mondiales appropriées qui ont fait leurs preuves.

Que sait-on des causes ?

Les causes des naissances prématurées et de la 

mortinatalité dépendent de l’âge gestationnel, de critères 

génétiques et des facteurs environnementaux. Le tableau 

ci-dessous décrit les causes connues des naissances 

prématurées.

Beaucoup de cas de mortinatalité ont les mêmes 

causes. À peu près les deux-tiers se passent vers la fin 

de la grossesse et un tiers pendant l’accouchement. 

L’asphyxie intrapartum ou le manque d’oxygène 

pendant l’accouchement représente la cause majeure de 

mortinatalité dans le monde en développement.

Quelles informations nous faut-il avant 
de pouvoir trouver des solutions plus 
rentables ?

La plupart des recherches n’abordent que le début 

du travail, ce qui représente moins de 0,5 % de la 

grossesse. Le processus biologique de la grossesse 

Causes ou voies Âge gestationnel typique

Causes les plus connues des 

naissances prématurées

infection intra-utérine
infection génitale   

infection systémique

saignement excessif    
séparation placentaire prématurée
maladies auto-immunes

stress                

fœtus multiples (tel que les jumeaux)  
excès de liquide amniotique   

et de l’accouchement est mal compris. Il démarre par 

l’implantation et se termine par le retour de l’utérus à son 

état de pré-grossesse. Pour comprendre ces processus 

complexes et identifier comment agir tôt et de manière 

rentable pour prévenir les naissances prématurées et la 

mortinatalité, il nous faut plus de recherches.

Que faut-il faire ?

Il faut orienter plus de ressources vers une compréhension 

accrue de ces processus complexes et une meilleure 

identification de solutions plus rentables. Les outils 

nécessaires pour accomplir cette tâche sont actuellement 

disponibles mais ils sont sous-utilisés. Il nous faut des 

biobanques qui réunissent les données maternelles liées 

aux spécimens biologiques, comme cela a été fait pour 

le cancer. Ces ressources précieuses aideront à réduire le 

manque de recherche et faire progresser la découverte 

dans les domaines du diagnostic, de la prévention et du 

traitement.

naissance prématurée précoce  
(24 à 32 semaines)
   

naissance prématurée précoce ou 
tardive

naissance prématurée tardive  
(32 à 36 semaines)
  
naissance prématurée tardive



Vingt-et-une interventions basées sur des preuves sont fortement 
recommandées dans des environnements à ressources minimales.* Ces 
dernières ainsi que d’autres interventions peuvent tout aussi bien être 
utilisées dans les pays à revenu élevé. Des interventions supplémentaires 
requièrent plus de recherche pour améliorer la qualité des preuves à 
l’appui de leur utilisation dans le cadre de naissances prématurées et de 
mortinatalité, ou dans le cadre général de la santé maternelle, néonatale et 
infantile.

Il existe des solutions éprouvées

*La validité des interventions fortement recommandées est confirmée par des preuves de qualité moyenne à haute. 
On a évalué environ 2 000 études sur les naissances prématurées, sur la mortinatalité ou sur des interventions 
similaires. Sur 82 interventions existantes, 49 ont été sélectionnées pour une revue approfondie. La sélection a été 
basée sur la présence d’une somme raisonnable de preuves et en fonction du niveau de pertinence pour le monde 
en développement. Des études publiées après le 31 décembre 2008 et qui n’ont pas été incluses dans cette revue 
pourront influencer de futures recommandations.

Ces interventions ont fait leurs preuves :

Onze interventions qui améliorent les chances de survie  
des nouveau-nés prématurés.

stéroïdes prophylactiques pendant un accouchement prématuré ;•	

antibiotiques pendant un accouchement prématuré avec rupture •	
prématurée des membranes ;

vitamine K prise en supplément lors de l’accouchement ;•	

gestion des cas de sepsis et de pneumonie néonatales ;•	

ligature du cordon ombilical plus tardive ;•	

utilisation de l’air ambiant (plutôt que de l’oxygène pur) pour la •	
réanimation ;

soin maternel « méthode kangourou » à l’hôpital ;•	

allaitement maternel précoce ;•	

gestion de la température ;•	

thérapie par apport de surfactants en cas de syndrome de détresse •	
respiratoire ; 

application d’une surpression d’expansion continue dans les •	
poumons en cas de détresse respiratoire du nouveau-né.

Huit interventions qui préviennent la mortinatalité

prise de suppléments énergétiques protéiniques équilibrés ;•	

dépistage et traitement de la syphilis ;•	

traitement présomptif intermittent du paludisme pendant la •	
grossesse ;

moustiquaires imprégnées d’insecticide ;•	

préparation à l’accouchement ;•	

soins obstétriques d’urgence ;•	

césarienne en cas de présentation par le siège ;•	

déclenchement programmé en cas d’accouchement après terme.•	

Deux interventions qui préviennent les naissances prématurées

arrêter de fumer ;•	
progestérone.•	

Il est impératif de mener plus de recherche afin 
d’identifier des mesures de prévention.



Distribution et intensification des solutions éprouvées

Nous évaluons ce qui marche. Il est temps d’engager les efforts et 
ressources nécessaires pour intensifier les interventions mondiales qui 
peuvent être appliquées de manière rentable. Il faut également arrêter 
d’utiliser celles qui ne marchent pas.

Quels sont les défis à relever ?

Le plus gros problème auquel doivent faire face les efforts 

d’intensification est le manque de volonté politique qui 

provient en grande partie du manque de visibilité de ces 

actions. Si ces solutions sont inconnues, il est impossible 

d’obtenir des décideurs et d’autres parties intéressées clés 

le soutien nécessaire aux efforts de recherche mondiale 

et au développement et à la mise en œuvre rapide 

d’interventions éprouvées et efficaces.

D’autres problèmes sont par exemple les barrières 

socioculturelles, le manque de ressources et de 

fournisseurs de soins de santé formés et des systèmes 

de santé qui fonctionnent imparfaitement. D’autres 

problèmes sous-jacents comme la gouvernance sans 

mordant, le manque de responsabilisation, l’instabilité 

politique et les problèmes en terme d’environnement 

physique compromettent également la mise en œuvre 

des services de soins de santé. 

Quelles sont les stratégies ?

Il faut prendre en compte les interventions en cas de 

naissance prématurée et de mortinatalité dans le cadre 

plus large des stratégies de santé maternelle, néonatale 

et infantile. Ces stratégies comprennent le renforcement 

des systèmes de santé en identifiant les opportunités 

appropriées qui permettront de fournir les services 

nécessaires en toutes sortes de circonstances : au foyer, 

dans les communautés et dans les sites de santé. On peut 

également faire appel à des campagnes dans les mass-

médias et à d’autres approches marketing pour attirer 

l’attention sur l’utilisation de ces types d’interventions et 

les rendre plus populaires. Il est également extrêmement 

important d’arrêter de faire appel aux interventions 

inefficaces ou dangereuses.



Promotion

Il est difficile de prévenir les naissances prématurées et la mortinatalité 
car on n’en comprend pas toujours bien les causes, et elles ne sont pas 
présentes à l’esprit. De plus, il existe peu de solutions faciles à appliquer, 
ce qui n’aide pas les personnes en charge d’élaborer les politiques et 
autres leaders à leur affecter des ressources. Pour progresser, il nous 
faut attirer l’attention générale sur l’étendue du problème et démontrer 
comment la prévention peut amener des améliorations dans la santé de 
la mère, du nouveau-né et de l’enfant (partenariat PMNCH).

”
“

Quels sont les défis clés à relever ?

manque de données (c’est-à-dire, faire en sorte que •	
chaque naissance compte) ;

faible prise de conscience et incompréhension de la part •	
des personnes en charge d’élaborer les politiques et 
autres personnalités ;

manque d’interventions bon marché, efficaces et •	
extensibles.

Que peut-on faire pour améliorer la 

visibilité, augmenter les investissements et 

renforcer les engagements ?

incorporer les naissances prématurées et la •	
mortinatalité aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement ;

inclure les naissances prématurées et la mortinatalité •	
dans les discussions plus larges sur la santé dans le 
monde ;

promouvoir un message unifié parmi les défenseurs du •	
partenariat PMNCH ;

inclure les parents dans les discussions sur la santé •	
maternelle, néonatale et infantile pour personnaliser ces 
tragédies ;

impliquer des défenseurs de cette cause.•	

Pourquoi faut-il plus de défenseurs de 
cette cause ?

      Un bébé mort ne 
pleure pas.

Dr. Mahmoud Fathalla    
Université d’Assiout, Égypte

Lauréat 2009 du Prix des Nations Unies en 
matière de population, en reconnaissance de 
l’excellence de son leadership dans le secteur 
de la santé de la femme dans le monde

Les étapes fixées dans le Global 
Action Agenda vont aider à 

combler les lacunes des OMD qui 

séparent les problèmes de santé 

de la mère et ceux de l’enfant.



Malgré le poids considérable qu’imposent les naissances prématurées 
et la mortinatalité dans le monde, on n’a prêté que peu d’attention 
aux considérations éthiques lors de la recherche et des interventions. 
Par exemple, les dilemmes éthiques qui se posent lors de la prise de 
décisions concernant la reproduction et lors de l’administration des soins 
aux nouveau-nés prématurés ont un impact sur le succès de la mise en 
œuvre d’interventions comme par exemple la réanimation d’un nouveau-
né. Toutefois, on n’en sait pas beaucoup sur les dilemmes moraux 
auxquels doivent faire face les mères, les parents, les fournisseurs de 
soins de santé et les chercheurs dans des cas de ressources minimales 
et dans diverses cultures.

Considérations éthiques

Questions essentielles

Amélioration de la visibilité dans le monde de la •	
tragédie de la mortinatalité : dans quelle mesure est-ce 
que les stigmates, les choix de reproduction faits par les 
femmes ou les croyances culturelles peuvent-ils affecter 
la justesse des rapports et des mesures ?

Recherche scientifique de la découverte pleine de •	
promesses : qui a la responsabilité d’assurer que cela 
correspond bien aux besoins immédiats de ceux qui 
souffrent en ce moment-même sous le poids de ce 
fardeau ?

Dépôts d’archives biologiques : comment peut-on •	
assurer que les femmes et les familles qui contribuent à 
ces archives sont traitées de manière éthique ?

Invalidité et naissance prématurée extrême : comment •	
ces résultats peuvent-ils affecter les décisions de choix 
d’interventions destinées à améliorer les chances de 
survie d’un nouveau-né ?

Technologies de la reproduction : comment ces •	
technologies peuvent-elles contribuer au taux de 
naissances prématurées ? Les parents et fournisseurs de 
soins de santé ont-ils la responsabilité de considérer les 
coûts et les problèmes de santé associés à ces choix ?

Survie du nouveau-né : comment pouvons-nous mieux •	
comprendre et répondre aux différences notées 
entre les femmes en ce qui concerne leur santé et qui 
peuvent être la cause de naissances prématurées et de 
morts périnatales ? 

Résultats à court terme par rapport aux résultats à long •	
terme : comment pouvons-nous trouver le bon équilibre 
entre les efforts dédiés aux soins des nouveau-nés 
prématurés et les efforts dédiés à la prévention des 
naissances prématurées ?

Création d’essais d’interventions sur les nouveau-nés •	
dans les pays en voie de développement : comment 
peut-on éviter qu’il n’y ait deux poids, deux mesures au 
niveau moral lors du choix des interventions, quand on 
sait bien qu’il existe des limites réelles à ce que peuvent 
accomplir les communautés pauvres en ressources ?



Où puis-je consulter gratuitement le rapport dans son intégralité ?

Le rapport complet a été publié par BioMed Central. Il est disponible directement sur leur site internet sans 

besoin de s’inscrire.

http://www.biomedcentral.com/1471-2393/10?issue=S1

Plan du Rapport mondial sur les naissances prématurées et la mortinatalité

Article 1 : Définitions, description du poids supporté et possibilités d’amélioration   
 des données

Article 2 : Science de la découverte

Article 3 : Preuves de l’efficacité des interventions

Article 4 : Mise en œuvre des interventions

Article 5 : Obstacles à la promotion et opportunités

Article 6 : Considérations éthiques

Article 7 : Mobilisation des ressources pour accélérer la mise sur pied de solutions   
 innovantes (Global Action Agenda)

Contactez-nous pour apprendre comment vous pouvez faire la différence.

206.884.2777
gapps@seattlechildrens.org

Quartier général GAPPS
1100 Olive Way, Suite 1000   
Seattle, WA 98101
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