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DÉCLARATION COMMUNE 
Recommandations internationales de l’OMS sur les 
interventions visant à améliorer l’issue des naissances 
prématurées 
 

Un Engagement à l’Action de la Part des Organisations Médicales 
Professionnelles 

 
La presénte déclaration internationale commune a été évaluée et approuvée par les organismes suivants: Council of 
International Neonatal Nurses (COINN), International Confederation of Midwives (ICM), International Council of 
Nurses (ICN), International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) et International Pediatric Association (IPA). 
Elle a également été evaluée et approuvée par American Academy of Pediatrics (AAP), American College of Nurse-
Midwives (ACNM) et American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). La présente déclaration a été 
élaborée par le projet Every Preemie-SCALE de l’USAID et Global Alliance to Prevent Prematurity and Stillbirth (GAPPS). 
 
Contexte 
 
Les organismes Council of International Neonatal Nurses (COINN), International Confederation of Midwives 
(ICM), International Council of Nurses (ICN), International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) 
et International Pediatric Association (IPA) sont les organisations professionnelles internationales principales 
qui soutiennent les initiatives mondiales visant à améliorer l’issue des naissances prématurées. Leurs missions 
partagent les thèmes communs d’amélioration de la santé des mères et des nouveaux-nés dans le monde 
entier, particulièrement les plus vulnérables, comme les prématurés. Aux côtés d’organisations 
professionnelles nationales, ces organismes professionnels internationaux promeuvent une pratique efficace 
fondée sur des données scientifiques avérées apte à améliorer l’issue des naissances prématurées dans le 
monde entier. 
 
Les bébés prématurés sont plus susceptibles de contracter des maladies graves ou de mourir pendant les 
périodes intranatale et néonatale. Grâce à un traitement et des soins adaptés, on peut améliorer la survie des 
nouveaux-nés prématurés, tout en réduisant le risque d’un handicap à vie et d’une mauvaise qualité de vie. 
Les complications liées à la naissance prématurée sont la première cause de décès néonatal et la principale 
cause actuelle de décès chez les enfants de moins de 5 ans. C’est pourquoi les initiatives mondiales visant à 
réduire la mortalité infantile nécessitent une action urgente afin de faire face aux naissances prématurées. 
 
Au vu de l’examen des données scientifiques disponibles, les organisations professionnelles mentionnées 
précédemment s’accordent sur le fait que la mortalité et la morbidité infantiles suite à une naissance 
prématurée peuvent être réduites avec des interventions clés, appliquées dans continuum de soins intégrant 
la prise en charge des femmes présentant un risque d’accouchement prématuré imminent ainsi que des soins 
postnatals adaptés prodigués aux nourrissons prématurés. Les soins à l'accouchement et aux nouveaux-nés 
reposent sur des soins essentiels à la mère et au nouveau-né qui débouchent sur des soins spécialisés visant à 
faire face à des complications éventuelles. La présente déclaration commune affirme l’engagement des 
organisations professionnelles de mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé 
relatives à la Stratégie Mondiale pour la Santé de la Femme, de l’Enfant et de l’Adolescent (A69/A/CONF./2) 
et le Plan d’Action Chaque Nouveau-né (Every Newborn Action Plan) (WHA67.10). 
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Recommandations de l’OMS sur les interventions visant à améliorer l’issue des 
naissances prématurées 
 
Les organisations professionnelles énumérées soutiennent les Recommandations de l’OMS sur les interventions 
visant à améliorer l’issue des naissances prématurées de 2015. Les Recommandations de l’OMS mettent l’accent sur 
dix interventions spécialisées fondées sur des données probantes relatives au soin à la mère et au nouveau-né, 
pouvant être prodiguées pendant la grossesse, le travail et l’accouchement ainsi que la période postpartum 
pour les nouveaux-nés prématurés présentant un risque élevé de morbidité et de mortalité. Le document 
donne des recommandations spécifiques pour la prise en charge des naissances prématurées imminentes et 
des nourrissons prématurés. Il a pour but de façonner l'élaboration de protocoles et politiques en matière de 
santé liés aux interventions visant à améliorer l’issue des naissances prématurées. Il n'est pas destiné à servir 
de guide pratique complet pour la prise en charge du travail prématuré et des nourrissons prématurés. Les 
recommandations d’alimentation et de prise en charge des infections font l’objet de recommandations 
séparées de l’OMS. Les recommandations sur les interventions visant à prévenir et réduire le risque de 
naissance prématurée ou à modifier les risques encourus par les femmes enceintes à risque sortent du cadre 
de ces recommandations. 
 
Dans certains environnements à faible revenu, les services en matière de soins de santé pour la mère et le 
nouveau-né sont incertains et insuffisants, ce qui compromet un recours sûr et efficace à des interventions en 
cas de naissance prématurée. Des soins de base essentiels pour nouveaux-nés sont le fondement de la survie 
de tous les nouveaux-nés (réanimation préconisée, alimentation adaptée, protection thermique, 
hygiène/prévention des infections). Le contexte technologique des soins doit être pris en compte et 
potentiellement amélioré avant d'effectuer des interventions plus spécialisées sur des nouveaux-nés gravement 
malades. Par exemple, la capacité à surveiller de manière adéquate la saturation en oxygène et le statut cardio-
respiratoire est recommandée et encouragée pour les interventions d’ordre respiratoire, telles que 
l’oxygénothérapie, la VSPPC ou assistance ventilatoire dans les environnements médicaux moins modernes car 
certaines interventions peuvent faire autant de mal que de bien. Une interaction rigoureuse des interventions 
de santé avec le niveau de services de soins disponibles est cruciale pour assurer l’effet attendu des 
interventions recommandées. 
 
Les points suivants doivent être examinés avant la mise en œuvre des mesures précisées dans les 
Recommandations de l’OMS :  

• Des protocoles doivent être développés au niveau local pour intégrer la prise en charge des femmes 
présentant un risque imminent d’accouchement prématuré et des nourrissons prématurés dans un 
continuum en prenant en compte les facteurs contextuels qui influencent la survie des nouveaux-nés.  

• La date de la grossesse doit être soigneusement notée en utilisant la meilleure méthode disponible au 
cours des premières consultations prénatales. 

• Le personnel médical doit être formé sur la meilleure méthode de détermination de l’âge gestationnel 
et des signes cliniques d’un accouchement prématuré imminent. 

• Des dispositions locales doivent être prises pour assurer un approvisionnement abondant et régulier 
de corticostéroïdes prénatals (dexaméthasone ou bétaméthasone), de sulfate de magnésium ainsi que 
d'antibiotiques (macrolide ou pénicilline).  

• Tous les autres aspects de la qualité des soins à la mère et au nouveau-né au niveau de l’établissement 
de santé doivent être pris en compte. 

• Des systèmes clairs d’orientation des femmes présentant un risque d’accouchement prématuré 
imminent doivent être établis aux systèmes de santé. 
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Engagement à l’action 
 
Les Recommandations de l’OMS encouragent des soins de haute qualité et l’amélioration de l’issue en 
prodiguant des conseils sur la conduite d'interventions fondées sur des preuves probantes liées à 
l'accouchement prématuré. À cet égard, les associations professionnelles nationales ont un rôle collaboratif 
important à jouer pour aider les pays dans le processus continu de mise à jour des politiques et de la 
documentation sur le programme en vue d'assurer une mise en œuvre sûre et efficace de ces nouvelles 
recommandations, notamment par le biais des actions suivantes : 

• Mobiliser les associations nationales de gynécologues/obstétriciens, pédiatres, médecins généralistes, 
infirmiers et sages-femmes afin qu'elles informent leurs membres des nouvelles Recommandations de 
l’OMS et des données sur lesquelles chacune d'elles se fonde (lors de réunions annuelles, par le biais de 
lettres d'information, de sessions de formation médicale continue, etc.). 

• Des protocoles doivent être développés au niveau local pour intégrer la prise en charge des femmes 
présentant un risque imminent d’accouchement prématuré et des nourrissons prématurés au sein d’un 
continuum, en prenant en compte les facteurs contextuels qui influencent la survie des nouveaux-nés.  

• Examiner/actualiser les recommandations, les supports de formation initiale et continue afin de veiller à 
ce qu'ils reflètent les nouvelles Recommandations de l’OMS. 

• Travailler conjointement et en soutien aux processus nationaux de planification et de stratégie en 
veillant à s’aligner sur le plan d’action du programme Chaque nouveau-né et la stratégie mondiale pour 
la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent. 

• Favoriser l’utilisation des plateformes existantes et développer de nouvelles pratiques afin de renforcer 
le nombre et les compétences des agents de santé mettant en œuvre les Recommandations de l’OMS 
(formation médicale continue, initiale, etc.). 

• Favoriser les pratiques et les procédés d’amélioration de la qualité des soins de santé pendant la 
grossesse, le travail et l’accouchement ainsi que la période postnatale en mettant l’accent sur 
l’élimination des principaux obstacles liés au système de santé et aux soins. 

• Recourir à des audits des décès maternels et périnatals dans les établissements afin d’identifier les 
pratiques obsolètes pouvant s’avérer dangereuses et prévoir des mesures visant à améliorer le respect 
des recommandations de l’OMS. 

• Renforcer la disponibilité et la qualité d’un ensemble minimal de données pour soutenir la prise de 
décision, la gestion du programme et les initiatives d'amélioration de la qualité, notamment par simple 
procédé de surveillance des indicateurs de soin et d’issue, dont l'objectif est d'améliorer les soins et les 
résultats en matière de naissance prématurée. 

• Améliorer les connaissances en matière de santé des familles et sensibiliser les prestataires et la 
communauté aux signes de risque d’accouchement prématuré, à l’importance de consulter rapidement 
et à l'orientation vers le niveau de soins approprié. 

• Examiner et actualiser les modalités d’orientation des femmes présentant un risque d’accouchement 
prématuré imminent par les agents de santé communautaires et les établissements et, après 
l’accouchement, améliorer l’accès des femmes enceintes et des nouveaux-nés prématurés à un niveau 
de soins approprié ; et 

• Soutenir ces recommandations par l’élaboration et la mise en place de programmes dotés d’une forte 
composante d’évaluation et par la conduite d’études sur les interventions nouvelles/améliorées et des 
stratégies et des approches en matière de mise en œuvre spécifique au contexte local. 
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Faits marquants des pratiques recommandées et déconseillées visant à améliorer 
l’issue des naissances prématurées 
 
POUR LES FEMMES PRÉSENTANT UN RISQUE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ 
IMMINENT 
Recommandées 

• Corticothérapie prénatale entre la 24e et la 34e semaine chez les femmes qualifiées sous réserve de 
réunir certaines conditions : estimation précise de l’âge gestationnel, détermination d’accouchement 
prématuré imminent, absence de preuve clinique d’infection maternelle, disponibilité de soins adéquats 
pendant l’accouchement (notamment la capacité à reconnaître et prendre en charge le travail et 
l’accouchement prématurés) et prise en charge possible du nouveau-né prématuré avec des soins 
adéquats (notamment la réanimation, les soins de protection thermique, le soutien à l'alimentation, le 
traitement des infections et l’utilisation sans danger de l’oxygène). 

• Antibiothérapie en cas de rupture prématurée des membranes avant l’accouchement. 
• Sulfate de magnésium (MgSO4) pour la protection neurologique fœtale avant la 32e semaine en cas 

d’accouchement prématuré susceptible de survenir dans les 24 heures. 
Déconseillées 

• Tocolyse visant à améliorer l'issue néonatale. 
• Antibiothérapie en cas de travail prématuré à membranes intactes. 
• Corticothérapie chez les femmes atteintes d’une chorioamniotite susceptibles d’accoucher 

prématurément. 
 
POUR LES NOURRISSONS PRÉMATURÉS 
Recommandées 

• Soins de protection thermique, notamment la méthode « mère kangourou » lorsque le nourrisson 
pèse 2 000 g ou moins, mais qu’il est cliniquement stable. 

• Surveillance de la saturation en oxygène et le statut cardio-respiratoire en cas d’intervention d’ordre 
respiratoire, quelle qu’elle soit (par exemple oxygénothérapie, VSPPC ou assistance ventilatoire). La 
capacité à fournir ce niveau de soins doit être considérée avant de décider d’un recours à une 
intervention d’ordre respiratoire. 

• Ventilation en pression positive continue (VSPPC) chez les nourrissons prématurés présentant un 
syndrome de détresse respiratoire (SDR). 

• Surfactant chez les nourrissons prématurés présentant un SDR dans les établissements remplissant les 
critères minimum. 

• Démarrage de l’oxygénothérapie à 30 % d’oxygène ou d’air (si le mélange air/oxygène n’est pas 
disponible) lors de la réanimation et la ventilation chez les nourrissons prématurés nés à <32 semaines 
et titrage selon des critères définis 

Déconseillées 
• Surfactant prophylactique avant diagnostic de SDR 
• Démarrage de la ventilation à 100 % d’oxygène chez les nourrissons prématurés nés à ≤ 32 semaines. 

 

 
Les Recommandations de l’OMS, les données scientifiques d’appui et un résumé de synthèse des politiques sont 
disponibles en anglais à l’adresse : 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-guideline/en/  
 
Autres organismes de soutien 
Les autres organisations souhaitant adhérer à cette déclaration sont encouragées à ajouter leur nom à la liste 
de soutien. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-guideline/en/
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Tableau 1. Liste résumant les Recommandations de l’OMS sur les interventions visant à améliorer l’issue des 
naissances prématurées 
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