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Résumé Malgré les nombreux progrès de la médecine 
périnatale ces dernières décennies, la prématurité extrême 
reste associée à un questionnement éthique, légal et socié-
tal. Les recommandations émises par les sociétés savantes 
offrent un cadre structurant pour la nature des soins à pro-
poser en fonction de scénarios préétablis. Toutes ces recom-
mandations distinguent un seuil d’application d’une prise 
en charge palliative, un seuil de mise en œuvre de soins 
intensifs et une zone d’incertitude dans laquelle sont recon-
nues les deux approches. En France, cette zone d’incerti-
tude correspondant aux naissances entre 240/7 et 256/7 SA. La 
confrontation des résultats d’EPIPAGE 2 aux données de 
mortalité et morbidité périnatales observées dans d’autres 
registres nationaux peut inciter à réévaluer les seuils de 
prise en charge adoptés dans notre pays, mais plusieurs 
arguments militent contre l’application systématique de 
soins curatifs entre 230/7 et 256/7 SA. Le processus décision-
nel aux limites de la viabilité reste complexe et nécessite 
un partage authentique entre une équipe périnatale et une 

famille, permettant de personnaliser les objectifs de soins 
en fonction des caractéristiques de l’enfant et de l’opinion 
de ses parents. Une décision conjointe, intégrant le meilleur 
intérêt de l’enfant aux valeurs et désirs de ses représentants 
légaux, paraît plus humaine et plus acceptable.

Mots clés Éthique – Prématurité extrême – Qualité de vie – 
Mortalité périnatale – Morbidité périnatale

Abstract Despite many advances in perinatal medicine 
during recent years, extremely premature birth remains the 
subject of social, legal and ethical debate. Recommenda-
tions issued by academic societies provide a framework for 
the types of care to be offered according to predetermined 
scenarios. All such recommendations define a threshold for 
the administration of palliative care, a threshold for inten-
sive care and a “grey zone”, within which both approaches 
are recognised. In France, this area of uncertainty corres-
ponds to births between 24 weeks 0 days and 25 weeks 
6 days’ gestation. A comparison of the EPIPAGE 2 results 
against perinatal mortality and morbidity data recorded 
in other national registers could give cause to re-evaluate 
the care thresholds adopted in this country; however, 
several arguments counteract systematic curative care for 
births between 23 weeks 0 days and 25 week 6 days’ ges-
tation. The decision-making process at the limits of viabi-
lity remains complex and requires a genuine partnership 
between the family and perinatal care team which allows 
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treatment objectives to be defined individually according to 
the child’s characteristics and the views of his/her parents. 
A joint decision combining the best interests of the child and 
the wishes and values of his/her legal representatives would 
seem more acceptable and more human.

Keywords Ethics – Extremely premature birth – Quality of 
life – Perinatal mortality – Perinatal morbidity

Introduction

Dans ces situations de naissance potentielle aux limites de la 
viabilité, l’équipe soignante et les parents doivent prendre, 
rapidement et souvent dans un contexte de débordement 
émotionnel, des décisions difficiles et particulièrement 
lourdes de conséquences.

La confrontation de taux de mortalité et de morbidité 
obtenus en population à l’incertitude pronostique à l’échelle 
individuelle rend compte du dilemme moral. L’applica-
tion des principes éthiques universels (bienfaisance, non- 
malfaisance, autonomie et justice) est soumise à de  
nombreuses interprétations autour du concept du « meilleur 
intérêt de l’enfant », associé à des valeurs plutôt qu’à des 
faits et des chiffres [1].

Ces valeurs sont soumises à des influences individuelles, 
mais aussi sociétales et culturelles, rendant compte de 
recommandations variables de prise en charge selon les 
pays ou les continents. Toutes ces recommandations dis-
tinguent un seuil d’application d’une prise en charge pal-
liative, un seuil de mise en œuvre de soins intensifs et une 
zone d’incertitude dans laquelle sont reconnues les deux 
approches. La zone d’incertitude est généralement comprise 
entre 220/7 et 236/7 SA au Japon, aux États-Unis et au Canada 
[2,3], 230/7 et 246/7 SA en Australasie [4], et 230/7 et 256/7 SA 
en Europe [5,6].

En France, les décisions dans la zone d’incertitude 
prennent également en considération les dispositions de la 
loi du 22 avril 2005, qui précise que « les actes médicaux 
ne doivent pas être poursuivis par une obstination dérai-
sonnable ». Ce concept couvre non seulement les soins 
déployant des techniques sophistiquées, mais aussi « les 
soins disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul 
maintien artificiel de la vie » [7]. Un consensus émanant du 
Groupe de réflexion sur les aspects éthiques en périnatalité 
(GRAEP) a identifié la zone d’incertitude correspondant 
aux naissances entre 240/7 et 256/7 SA [8,9].

L’étude EPIPAGE 2, menée en 2011, montrait que moins 
de 1 % des enfants nés entre 220/7 et 236/7 SA survivaient, 
plus de 95 % décédant en salle de naissance après limitation 
des soins actifs [10], et que la probabilité de survie était éga-
lement faible, inférieure à 30 %, à 24 SA. La confrontation 

de ces données avec celles d’autres observatoires nationaux 
suggérait une prise en charge beaucoup plus réservée dans 
notre pays, se traduisant par des taux de survie 10 à 50 % plus 
faibles en cas de prématurité extrême [11]. Si cette consta-
tation pose naturellement question sur les seuils de prise 
en charge adoptés en France, plusieurs arguments militent 
contre l’application systématique de soins curatifs entre 
230/7 et 256/7 SA. Ils reposent sur des incertitudes majeures 
quant au pronostic vital et fonctionnel de ces patients, à la 
lourdeur des soins requis lors de l’hospitalisation puis en 
aval, source de souffrance pour l’enfant et sa famille, et sur-
tout à la nature du processus décisionnel qui doit être indivi-
dualisé, c’est-à-dire adapté aux caractéristiques de l’enfant 
à naître et partagé avec ses représentants légaux.

Pronostic aux limites de la viabilité

Mortalité

Les mortalités observées aux limites de la viabilité

Environ 0,4–0,5 % des naissances se produisent avant 
270/7 semaines, mais elles rendent compte de plus de 40 % 
de la mortalité infantile et de la plupart des décès néona-
taux [12]. Les taux de survie rapportés aux États-Unis à 23, 
24 et 25 SA à la sortie de l’hospitalisation en néonatalogie 
étaient de 26, 55 et 72 % sur la période 2003–2007 [13]. 
Des prévalences sensiblement comparables ont été rappor-
tées au Royaume-Uni et en Australie [14,15], voire même 
supérieures en Suède et au Japon [2,16].

Cependant, ces chiffres ne traduisent pas toutes les mor-
talités rencontrées sur le chemin clinique. Ainsi, parmi 
les 416 fœtus inclus dans l’étude EPICure 2, menée au 
Royaume-Uni et en Irlande en 2006, les mortalités obser-
vées étaient de 18 % au cours du travail, puis 16 % au 
moment la naissance, 23 % lors de la prise en charge initiale 
et 70 % lors de l’hospitalisation en néonatalogie. De plus, 
5 % des enfants décédaient encore entre la sortie de néona-
talogie et l’âge de trois ans [17].

Facteurs influençant la mortalité aux limites de la viabilité

Décider exclusivement la modalité de prise en charge d’un 
prématuré extrême en fonction de son âge gestationnel pré-
sumé expose à des risques d’erreurs liés au calcul du terme. 
Celui-ci est généralement fondé sur la longueur craniocau-
dale par l’échographie précoce (100/7 à 136/7 semaines) et/ou  
la date des dernières règles. Cependant, la précision est de 
± 4 jours pour l’échographie et de –6 à +14 jours pour les 
dernières menstruations [18]. De même, l’évaluation du 
poids fœtal est associée à un risque d’erreur de ± 15 %.

De nombreux facteurs sont impliqués dans le risque 
de décès en présence d’une prématurité extrême. Ils 
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correspondent à des paramètres non modifiables, comme 
le genre, le poids, le caractère unique ou multiple de la 
grossesse et des paramètres modifiables représentés par les 
interventions anté- et postnatales [3]. Si l’âge gestation-
nel est le facteur pronostique essentiel, d’autres éléments 
jouent un rôle pondérateur non négligeable. La cohorte 
de 4 446 nouveau-nés entre 220/7 et 256/7 SA du réseau de 
recherche du NICHD aux États-Unis illustre les influences 
du genre, du poids de naissance, du caractère monofœtal 
de la grossesse et de l’exposition à la corticothérapie anté-
natale (CAN). Ainsi, entre 240/7 et 246/7 SA, la survie d’un 
singleton varie entre 20 %, pour un garçon de poids égal 
au cinquième percentile pour le terme et n’ayant pas béné-
ficié d’une CAN, à 88 % pour une fille de poids égal au 
95e percentile pour le terme et issue d’une grossesse matu-
rée [19]. Le niveau de soins de la maternité de naissance, 
l’attitude proactive de l’équipe périnatale, l’existence 
d’une chorioamniotite et le nombre de prématurés extrêmes 
admis annuellement dans l’unité de néonatalogie ont aussi 
un impact sur le pronostic vital [20].

Morbidité

Morbidité hospitalière

Celle-ci est généralement définie par les lésions neuro-
logiques de haut grade (hémorragies cérébrales de grades 
3 et 4 de Papile et leucomalacies périventriculaires kys-
tiques), les entérocolites ulcéronécrosantes (NEC) de 
stades 2 et 3, les rétinopathies de la prématurité (ROP) 
de stade supérieur ou égal à 3 et la dysplasie broncho-
pulmonaire (DBP) sévère. Le taux de survie sans morbidité 
sévère dans la cohorte EPIPAGE 2 était de 10 % à 24 SA et 
30 % à 25 SA [11]. De plus, la comparaison des résultats 
dans les neuf régions ayant participé aux deux observa-
toires EPIPAGE en 1997 et 2011 ne montrait aucune amé-
lioration de ce paramètre à ces termes (valeurs des p à 24 et 
25 SA respectivement égales à 0,83 et 0,06) [11]. Les seuls 
progrès étaient exclusivement constatés à 25 SA, portant 
sur la moindre prévalence de la NEC (p = 0,03) et de la 
DBP (p = 0,001).

L’intensité des soins requise pour autoriser la survie aux 
limites de la viabilité doit être considérée avec attention. 
Ainsi, le réseau de recherche du NICHD aux États-Unis a 
développé un outil informatique rapportant la lourdeur des 
soins selon le risque prévisionnel de survie avec ou sans 
séquelles sévères ou profondes (https://neonatal.rti.org). 
Ainsi, systématiser la réanimation entre 220/7 et 256/7 SA 
peut se traduire par des soins disproportionnés, voire futiles 
pour les patients à très haut risque. En cas de conditions 
de naissance particulièrement défavorables, on peut par 
exemple constater parmi les 13 % d’enfants survivants la 
nécessité d’une ventilation mécanique de 221 jours et d’une 

hospitalisation de 378 jours, pour une probabilité de survie 
sans séquelles sévères inférieure à 10 % [21].

De plus, l’analgésie est très largement sous-utilisée dans 
cette population, y compris pour des gestes invasifs comme 
l’intubation endotrachéale, la ponction lombaire et le drai-
nage pleural [22]. En salle de naissance notamment, une 
anesthésie avant l’administration de surfactant n’était pra-
tiquée que pour 2,9 % des nouveau-nés de terme compris 
entre 24 et 26 SA dans l’étude EPIPAGE 2. Un observatoire 
européen récent confirme un recours à l’analgésie–sédation 
chez le nouveau-né en ventilation artificielle d’autant plus 
faible que l’enfant est plus immature [23].

Séquelles neurosensorielles

Les données relatives au devenir au long terme des cohortes 
de prématurés extrêmes sont complexes à analyser, compte 
tenu de l’hétérogénéité des méthodes, des définitions et 
des âges de suivi. Néanmoins, les travaux conduits aux 
États-Unis [19,24] et en Europe [25–27] indiquent généra-
lement des taux de survie sans séquelle sévère ou profonde 
supérieurs ou égaux à 50 % à partir de 25 SA uniquement. 
À des âges gestationnels plus faibles, ces taux baissent for-
tement avec cependant d’importantes disparités selon les 
sources. À un âge compris entre quatre et huit ans, le risque 
de déficit sévère chute de 6 % [IC 95 % : 1,7–10,3] pour 
chaque semaine de gestation acquise entre 22 et 25 SA [28].

Si l’on prend en considération le sous-groupe des 
24–28 SA de l’étude EPIPAGE 1997, les déficits mineurs 
(QI compris entre 70 et 84 et/ou infirmité motrice cérébrale 
[IMC] compatible avec la marche et/ou déficit visuel infé-
rieur à 3/10 sur un œil), les déficits sévères (QI < 70 et/ou 
IMC et/ou déficit sensoriel) et les déficits profonds (QI < 55 
et/ou état non déambulatoire et/ou déficit sensoriel) avaient 
à cinq ans des prévalences respectives de 26, 14 et 8 % [29].

Les données issues d’EPIPAGE 2 ont fait l’objet de 
communications orales à partir de questionnaires parentaux 
instruits à deux ans d’âge corrigé de l’enfant (Ancel et al. 
ESPR 2015). La prévalence de l’IMC n’était pas modifiée 
à 23–24 SA par rapport à EPIPAGE 1 (15 vs 9 %, p = 0,6), 
alors qu’une IMC à ce terme était associée à un pronos-
tic de marche très défavorable. Pratiquement un tiers des 
enfants nés à 23–26 SA avaient un score aux « Age and 
Stages Questionnaire » (ASQ) inférieur à 185, très prédictif 
d’un retard de développement psychomoteur, soit un taux 
12 fois supérieur à celui des nouveau-nés à terme. Le risque 
de retard de langage, évalué par l’adaptation française du 
répertoire de MacArthur-Bates, était également trois à 
quatre fois supérieur. Les facteurs associés à un score ASQ 
inférieur à 185 étaient non seulement les lésions neurolo-
giques (hémorragies cérébrales de haut grade et leucoma-
lacies périventriculaires kystiques) et respiratoires (DBP) 
observées en période néonatale, mais aussi le genre de 
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l’enfant, l’existence d’un retard de croissance intra-utérin et 
le statut socio-économique familial. Ces derniers éléments 
soulignent la possibilité et l’intérêt potentiel à individualiser 
la décision d’une réanimation aux limites de la viabilité.

Impact sur les parents et la vie familiale

La grande prématurité affecte la santé mentale des parents, 
26 % rapportant des symptômes persistants d’anxiété ou de 
dépression après deux ans [30]. Un syndrome de stress péri-
natal post-traumatique, directement associé à la naissance et 
à l’hospitalisation de l’enfant, affecte aussi 34 % des mères 
un an et demi plus tard [31].

Les émotions et attitudes parentales vis-à-vis de la grande 
prématurité peuvent affecter la qualité relationnelle précoce 
avec leur enfant, voire ses compétences et son développe-
ment futur. En particulier, le traumatisme d’une naissance 
aux limites de la viabilité agit sur la sensibilité et la dispo-
nibilité maternelle, alors que ces éléments sont cruciaux au 
lien mère–enfant. Dans ce contexte, les dyades mère–enfant 
prématuré tendent à établir à 18 mois un attachement moins 
sécurisé, voire désorganisé. Ce type d’interaction expose 
l’enfant à des troubles du comportement, du sommeil et de 
l’alimentation, ainsi qu’à une altération de la communica-
tion sociale, voire à un retrait relationnel [32].

Le stress associé spécifiquement à la parentalité est majoré 
en cas de naissance très prématurée. Ses conséquences sont 
importantes en termes de fonctionnement et de structure 
familiale : distension des liens sociaux, séparation plus fré-
quente des parents, moindre propension à avoir d’autres 
enfants ultérieurement. Les parents, notamment les mères, 
sont également pénalisés sur le plan économique : interrup-
tion du cursus de formation et moindre employabilité.

L’effet de la prématurité sur le fonctionnement familial 
dépend de facteurs environnementaux, comme le statut 
socio-économique et l’éducation des parents, la satisfac-
tion maritale et le soutien social. Mais les éléments ayant le 
plus d’influence correspondent aux caractéristiques médi-
cales d’un enfant né aux limites de la viabilité : poids de 
naissance inférieur à 750 g, DBP sévère et retard neuro-
développemental [33].

Qualité de vie de l’enfant

La qualité de vie (QV) est une notion subjective et mul-
tidimensionnelle, conceptuellement différente du statut 
fonctionnel de l’individu et de ses limitations. Les enfants 
sont généralement capables de rapporter leur QV de 
manière fiable, sous réserve d’un état émotionnel, de per-
formances cognitives et de capacités de lecture adéquates. 
La prévalence des déficits intellectuels et des troubles de la 

communication chez les enfants nés aux limites de la viabi-
lité nécessite souvent une mesure indirecte de la QV, géné-
ralement par les mères. Quelques études ont été conduites 
sur la QV en présence d’une IMC, notamment l’étude euro-
péenne SPARCLE menée dans sept pays, dont la France, 
auprès d’enfants âgés de 8 à 12 ans [34]. Ce travail souli-
gnait l’influence du déficit moteur et intellectuel dans les 
domaines du bien-être physique, de l’autonomie et du sou-
tien social, c’est-à-dire que les enfants les plus handicapés 
ne pouvaient créer et maintenir les relations avec les autres 
enfants. La fréquence des crises convulsives et surtout les 
phénomènes douloureux ou d’inconfort étaient aussi préju-
diciables à la QV. Les problèmes de santé physique et men-
tale exercent un effet rémanent sur la QV, encore observé 
à l’âge de 23 ans chez des ex-prématurés de poids de nais-
sance inférieur à 1 500 g [35].

La perception parentale peut être cependant sensible-
ment différente de celle de l’enfant, selon leur niveau de 
stress et leurs attentes vis-à-vis de leur enfant. Les enfants  
ex-prématurés rapportent généralement des QV à l’adoles-
cence ou à l’âge adulte supérieures à celles pressenties par 
les professionnels de santé [36]. Les études dans ce domaine 
restent cependant rares et les effectifs de prématurés nés 
aux limites de la viabilité extrêmement limités, s’il en est. 
Quand le point de vue des parents est pris en considération 
pour les enfants les plus déficitaires, on observe en géné-
ral une QV inférieure et/ou une plus grande variabilité des 
scores d’évaluation, certains parents estimant même la QV 
de leur enfant « pire que la mort » [37–39]. De plus, l’autoé-
valuation de la QV est variable selon les pays, suggérant 
l’influence de facteurs sociaux et culturels ainsi que d’élé-
ments pratiques tels que l’accès à une éducation spéciale ou 
à d’autres ressources spécifiques qui jouent une influence 
notable sur la QV [40].

Les adultes nés extrêmement prématurés gardent des 
limitations fonctionnelles multiples : audition, vision, dex-
térité et capacités d’apprentissage [41]. On observe aussi 
une moindre confiance en soi, notamment vis-à-vis de leur 
capacité physique et de leur autonomie, pouvant induire une 
inhibition, notamment de l’activité sexuelle, voire un retrait 
relationnel et le maintien prolongé au domicile familial [42]. 
Selon une vaste étude de cohorte norvégienne, la probabilité 
qu’un ex-prématuré de 22–26 SA devienne lui-même parent 
est beaucoup plus faible [43] et la nécessité d’allocation 
de ressources relatives à un handicap environ dix fois plus  
fréquente [44,45].

Conclusion

Il persiste une très grande variabilité de pratiques aux limites 
de la viabilité, sous-tendue par de multiples facteurs comme 
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le devenir incertain de ces enfants, les éléments pris en 
compte dans l’évaluation pronostique, les positionnements 
éthiques émanant de sociétés nationales et réseaux régio-
naux, et la culture médicale des professionnels impliqués 
directement dans la prise en charge de la dyade [46,47].

Une approche personnalisée de la situation rencontrée 
et la place offerte aux parents dans le processus décision-
nel paraissent incontournables et peu compatibles avec le 
concept d’une systématisation de la modalité de prise en 
charge. La voix des parents doit être entendue concernant 
les déficits ou handicaps, ainsi que leurs classifications en 
termes de sévérité, qui ne peuvent répondre à une définition 
exclusivement médicale. Selon une étude récente menée au 
centre périnatal de Portland, les parents appréciaient majo-
ritairement ce processus de conseil, respectant le pluralisme 
des valeurs, ainsi que le fait de participer à la décision [48].

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de  
lien d’intérêt.
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Résumé L’âge gestationnel de naissance a longtemps 
constitué un élément prépondérant, voire unique, pour déci-
der d’instaurer ou de poursuivre des soins intensifs néona-
taux. Pourtant, les connaissances épidémiologiques actuelles 
ainsi que les progrès cliniques et les considérations éthiques 
ne justifient plus cette attitude. Cet article développe ces dif-
férents aspects de la prise en charge des nouveau-nés préma-
turés nés entre 23 et 25 semaines d’aménorrhée. Il semble 
aujourd’hui nécessaire d’adopter des modes de décision 
individualisés, prenant en compte un ensemble d’éléments, 
en accord avec les souhaits parentaux.

Mots clés Extrême prématurité – Soins actifs – Développe-
ment neurocognitif – Épidémiologie – Éthique

Abstract The gestational age at birth has long constituted 
the overriding factor — or even the only factor — in the 
decision to begin or continue to provide neonatal inten-
sive care. However, this approach is no longer justified by 
up-to-date epidemiological knowledge, as well as clinical 
progress and ethical considerations. This article develops 
these various aspects of care for premature babies born 
between 23 and 25 weeks’ gestation. It would appear that 
today, there is a need to make decisions in an individualised 
way that takes into account a range of factors, in agreement 
with parents’ wishes.

Keywords Extremely premature birth – Active treatment – 
Neurocognitive development – Epidemiology – Ethics
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Introduction

En 2006, l’Académie nationale de médecine a émis des 
recommandations concernant la prise en charge des enfants 
nés prématurés avant 25 semaines d’aménorrhée (SA)  
en France [1]. Ces recommandations appelaient à une prise 
en charge individualisée, en concertation avec les parents et 
laissaient une large place aux soins palliatifs, y compris dès 
la salle de naissance. Dix ans après, la France se distingue 
singulièrement sur ce point face à nombre de pays occiden-
taux qui proposent une réanimation intensive parfois dès 
22 SA [2–4]. Si la réanimation des enfants nés à partir de 
25 SA semble donc consensuelle dans l’ensemble des pays 
riches, la prise en charge à des termes plus précoces pose 
donc des questions épidémiologiques, cliniques et éthiques 
qui seront ici développées.

Épidémiologie de l’extrême prématurité

L’enquête prospective nationale française EPIPAGE 2 
menée en 2011 a retrouvé un taux de survie à la sortie d’hos-
pitalisation chez les enfants nés vivants de 1 % à 23 SA, de 
31 % à 24 SA et de 59 % à 25 SA [5]. On observait donc que 
la survie augmentait parallèlement à l’âge gestationnel de 
naissance. Cette observation est constante dans les cohortes 
nationales [2,4]. Néanmoins, les résultats d’EPIPAGE 2 
se distinguent de ceux d’autres cohortes par l’ampleur 
de l’écart observé entre 23 et 24 SA. En effet, lorsqu’une 
réanimation est systématiquement envisagée, les taux de 
survie à 23 SA au milieu des années 2000 variaient entre 
19 % au Royaume-Uni [2] et 54 % en Suède [6]. En France 
en 2011, le décès des enfants nés à 23 SA était secondaire 
à une décision de limitation ou d’arrêt de soins dans 80 % 
des cas. Cette décision était le plus souvent très précoce, dès 
la salle de naissance, et principalement motivée par l’âge 
gestationnel [7]. De fait, bien que les données de dévelop-
pement à deux et cinq ans ne soient pas encore disponibles, 
EPIPAGE 2 ne sera pas en mesure d’apporter des informa-
tions de grande ampleur sur le pronostic des enfants nés à 
23 SA en France du fait de leur forte mortalité. Les données 
disponibles d’après les autres cohortes montrent qu’à l’âge 
de deux–trois ans la moitié des enfants nés à 23 SA a un 
développement normal ou des séquelles mineures [3,8,9]. 
En outre, le taux de séquelle est certes inversement corrélé 
au terme de naissance, mais l’écart entre les enfants nés à 
23 SA et ceux nés à 24 SA est parfois indétectable [10] ou 
faible, variant de 5 [3] à 12 % [8]. Il existe donc des données 
épidémiologiques provenant d’autres pays qui remettent 
en question les pratiques françaises actuelles. L’âge gesta-
tionnel ne constitue pas le seul facteur de risque prédictif 
du devenir, et une multitude de facteurs tels que la prise 
en charge périnatale, la croissance intra-utérine, le milieu 

familial ont une influence majeure sur le développement 
ultérieur. Enfin, lorsqu’on étudie le développement à un âge 
plus avancé (au-delà de cinq ans), l’influence de l’âge ges-
tationnel et de l’ensemble des événements périnatals sur le 
pronostic semble s’estomper au cours du temps au profit des 
facteurs de risque environnementaux (niveau d’éducation 
parental, milieu socio-économique) [11].

Ces données épidémiologiques ne permettent donc pas 
d’établir un terme seuil constant en dessous duquel toute 
prise en charge active serait futile.

Implications pour la pratique clinique

Dans les pays qui pratiquent une réanimation active dès 22 
ou 23 SA, la fréquence des interventions anténatales desti-
nées à améliorer l’état de santé de l’enfant à naître (corti-
cothérapie, césarienne) est nettement plus élevée entre 23 
et 25 SA que dans l’étude EPIPAGE 2 [5]. Bien qu’il soit 
difficile d’établir une causalité certaine entre l’attitude obs-
tétricale et le devenir ultérieur dans cette tranche de terme, 
il semble que l’attitude globale des équipes obstétrico-
pédiatriques influence favorablement le pronostic. Le fait de 
ne pas s’interdire a priori des traitements dont le bénéfice a 
été prouvé chez l’ensemble des prématurés pourrait en effet 
rester bénéfique même aux termes les plus extrêmes [12]. 
En tout état de cause, la variabilité de survie et de survie 
sans séquelle à 23 SA observée entre les différents centres 
de niveau 3 aux États-Unis est en grande partie (75 %) 
expliquée par l’attitude proactive ou non du centre de nais-
sance [13]. De plus, il semble que les résultats de survie et 
de morbidité soient également améliorés à des termes ulté-
rieurs (25 à 27 SA) lorsque la prise en charge des enfants 
nés à 23–25 SA est une pratique courante [2,5,6]. Il est donc 
possible que la pratique clinique de soins réanimatoires 
chez les enfants nés à 23 ou 24 SA ait des retombées posi-
tives chez les enfants nés à un terme plus avancé.

Les connaissances et pratiques cliniques obstétricopédia-
triques établies et largement appliquées au-delà de 25 SA 
pourraient donc être bénéfiques également dès 23 SA.

Aspects éthiques

Aux yeux du corps médical, les enfants extrêmes préma-
turés ont un statut unique vis-à-vis des décisions d’initia-
tion ou de poursuite d’une réanimation [14]. En effet, même 
pour des néonatologistes, le seul pronostic vital et fonc-
tionnel n’influence pas ces décisions de la même façon que 
chez des nouveau-nés à terme ou des enfants plus âgés : à 
pronostic identique, les décisions d’absence de réanimation 
sont plus facilement acceptées chez les extrêmes prématurés 
qu’aux âges ultérieurs de la vie [15]. Les arguments avancés 
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pour une telle attitude sont habituellement de trois ordres : 
la prise en charge de ces enfants est considérée comme :
●● futile du fait des faibles taux de survie ;
●● trop coûteuse ;
●● associée à une majorité de handicaps chez les survivants [16].

Ces arguments ne correspondent pourtant pas aux données 
publiées. En effet, un taux de survie de 20 à 70 %, comme 
observé à 23 SA [2,9], ne constitue pas un argument suffi-
sant pour proposer une abstention thérapeutique dans tous 
les autres domaines de la médecine. Le coût des soins liés 
à la prématurité en France était estimé à 1,5 milliard d’eu-
ros en 2014 [17], soit 0,6 % du montant total des dépenses 
de santé. Bien que la prise en compte du coût réel à long 
terme lié au handicap éventuel et aux conséquences sur la 
famille soit extrêmement complexe, certains modèles écono-
miques suggèrent que la prise en charge des prématurés dès 
23 SA est acceptable sur le plan du rapport coût/efficacité 
[18]. Enfin, comme exposé au début de cet article, le taux 
de handicap est au maximum d’environ 50 % et peu lié à 
l’âge gestationnel lorsqu’on évalue des enfants nés extrême-
ment prématurés à l’âge scolaire [11]. Enfin, la qualité de vie 
subjective de ces enfants lorsqu’ils atteignent l’adolescence 
ou l’âge adulte donne lieu à des évaluations contradictoires, 
similaire [19] ou inférieure [20] à celle d’enfants nés à terme.

Conclusion

Les connaissances actuelles offrent des arguments en faveur 
de la prise en charge des nouveau-nés dès 23 SA :
●● la seule prise en compte de l’âge gestationnel pour déci-

der d’une prise en charge active à la naissance n’est pas 
recevable sur la base des connaissances actuelles ;

●● une attitude proactive améliore les chances de survie et 
diminue les risques de séquelles ultérieures, tout en amé-
liorant possiblement la prise en charge des enfants nés à 
des termes ultérieurs ;

●● les taux de mortalité et de handicap observés dans l’ex-
trême prématurité sont couramment considérés comme 
acceptables dans d’autres domaines de la médecine.
Néanmoins, une prise en charge systématique ne semble 

pas raisonnable, car les souhaits parentaux ne seraient alors 
pas pris en compte. Une attitude individualisée, idéalement 
anticipée et partagée avec les parents doit pouvoir émerger 
pour chaque enfant, sans que l’âge gestationnel soit un élé-
ment décisionnel unique.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt.
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