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Le problLe problèème estme est--il prioritaire ??il prioritaire ??



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

�� Dans le monde (OMS) : Dans le monde (OMS) : 

–– 135 135 àà 150 millions 150 millions enfants handicapenfants handicapééss

–– 25 millions dans les pays d25 millions dans les pays dééveloppveloppééss

�� En Tunisie :En Tunisie :

–– 150 mille150 mille personnes handicappersonnes handicapééeses

–– Soit Soit 1.5 %1.5 % du total de la populationdu total de la population

–– 500500 nouveaux cas / annouveaux cas / an



autres
5%

maladies 
chroniques

39%

Naissance
43%

accidents
9%

travail 4%

107.282 handicapés

EN TUNISIE



Au totalAu total

Handicaps dHandicaps d’’origine porigine péérinatale rinatale 

==
4040 àà 5050 % de la totalit% de la totalitéé des des 

handicapshandicaps



PROBLÈME DE SANTE 
PUBLIQUE

� FREQUENT

� GRAVE

� PRISE EN CHARGE COUTEUSE

AMPLEUR DU PROBLEME



Prénatal Pernatal Postnatal

Handicap Périnatal

Quelles Quelles éétiologies ptiologies péérinatales rinatales 
dans ldans l’’handicap de lhandicap de l’’enfant ??enfant ??



LES CAUSES PRÉNATALES



Handicap dHandicap d’’origine origine prpréénatalenatale

�� An. morphogenAn. morphogenèèsese
–– chromosomiques, chromosomiques, 
–– ggééniques niques 
–– ou inconnuesou inconnues

�� AgressionsAgressions
–– ToxiquesToxiques
–– AnoxoAnoxo--ischischéémiquesmiques
–– Infectieuses: CMV, Infectieuses: CMV, ToxoToxo, Rub, Rubééole,ole,……



Handicap dHandicap d’’origine origine pernatalepernatale
Asphyxie pAsphyxie pAsphyxie pAsphyxie pAsphyxie pAsphyxie pAsphyxie pAsphyxie péérinatalerinatalerinatalerinatalerinatalerinatalerinatalerinatale

► Post maturité

► Travail prolongé

► Procidence du cordon

► Hypercinésie utérine

► Extraction instrumentale / manœuvre 

► HRP

An. du travail et de lAn. du travail et de l’’accouchementaccouchement



Handicap dHandicap d’’origine origine postnatalepostnatale

�� La grande prLa grande préématuritmaturitéé << 33 SA33 SA

�� Les sLes sééquelles de pathologies quelles de pathologies 

–– infectieuses, infectieuses, 

–– mméétaboliques,taboliques,

–– toxiques toxiques 

–– traumatiques,traumatiques,……..



Ampleur du ProblAmpleur du Problèèmeme

�� Asphyxie PN: Asphyxie PN: 1515--20%20%

�� PrPréématuritmaturitéé: : 25%25%

Parmi les 
déficiences de 
l’enfant



L’asphyxie périnatale



�� APN: 12APN: 12--15 cas pour mille Naissances15 cas pour mille Naissances

�� APN: prAPN: préésente dans 32% des IMC sente dans 32% des IMC 
((Blair & Stanley, J Blair & Stanley, J PediatrPediatr 1988)1988)

Asphyxie pAsphyxie péérinatale rinatale 
GravitGravitéé



Asphyxie pAsphyxie péérinatale & Drinatale & Dééficiencesficiences

Asphyxie PNAsphyxie PN

SdSd postpost asphyxiqueasphyxique

EncEncééphalopathie phalopathie hypoxiquehypoxique--ischischéémiquemique

InfirmitInfirmitéé Motrice CMotrice Céérréébrale (IMC)brale (IMC)
ou ou cerebralcerebral palsypalsy



APN : Pb de santAPN : Pb de santéé publique ??publique ??

PublicationsPublications 20052005 20062006 20082008 20042004

OrigineOrigine SuSuèèdede EspagneEspagne BelgiqueBelgique TunisieTunisie

Type dType d’é’étude tude 
RRéétrosptrosp
MulticMultic

ProspProsp
UnicUnic

ProspProsp
MulticMultic

RRéétrosptrosp
UnicUnic

NcesNces vivantesvivantes 42 20342 203 3 3423 342 10 06510 065 45 77745 777

APN (p.1000)APN (p.1000) 0.50.5 6.66.6 1.51.5 15.115.1

MortalitMortalitéé ddûûee àà
ll’’APNAPN (p.1000)(p.1000) 0.10.1 0.60.6 0.20.2 1.51.5

Handicaps Handicaps ddûûss àà
ll’’APNAPN (p.1000)(p.1000) 0.10.1 0.90.9 0.750.75 4.04.0



La souffrance fLa souffrance fœœtale aiguetale aigue
(SFA)(SFA)



SFA en 2009?SFA en 2009?

�� Pas de moniteurs  Pas de moniteurs  
du RCF pour tous du RCF pour tous 

�� Monitorage continu Monitorage continu 
du RCF et des CU du RCF et des CU 
tout au long du tout au long du 
travail pour tout travail pour tout 
accouchementaccouchement

GOLD STANDARDGOLD STANDARD



Comment agir de façon efficace ?

�� Versant obstVersant obstéétrical: trical: �������� Monitorage continuMonitorage continu

�� Versant  nVersant  nééonatal : onatal : �������� RRééanimation adaptanimation adaptééee

Prise en charge de qualité

pour chaque naissance

Prévention de l’APN



�� Identification des situations Identification des situations àà risque en risque en 
prpréénatalnatal �� Informer la patiente; rInformer la patiente; rééfféérence rence 
vers niveau adaptvers niveau adaptéé au risque au risque 

�� Identification des situations Identification des situations àà risque en risque en 
perper--partumpartum �� transfert vers structure transfert vers structure 
adaptadaptéée; pre; préésence de lsence de l’é’équipe chirurgicale; quipe chirurgicale; 
disponibilitdisponibilitéé dd’’une salle dune salle d’’opopéérationration……

NNéécessitcessitéé dd’’organiser la prise organiser la prise 
en chargeen charge



NNéécessitcessitéé dd’’organiser la prise organiser la prise 
en charge du nouveauen charge du nouveau--nnéé

�� Optimaliser la PEC Optimaliser la PEC 
–– Formation et recyclage du personnel pour Formation et recyclage du personnel pour 

les gestes de secourisme NNles gestes de secourisme NN
–– MatMatéériel disponible et fonctionnelriel disponible et fonctionnel

�� PrPréésence du psence du péédiatrediatre



La PrLa Préématuritmaturitéé
5 5 àà 8 % des Naissances8 % des Naissances



La grande PrLa grande PrLa grande PrLa grande PrLa grande PrLa grande PrLa grande PrLa grande Préématuritmaturitmaturitmaturitmaturitmaturitmaturitmaturitéé
< 33 SA< 33 SA< 33 SA< 33 SA< 33 SA< 33 SA< 33 SA< 33 SA

�� Augmentation de la grande prAugmentation de la grande préématuritmaturitéé
(<33SA)(<33SA)

PMA     PMA     ⇛⇛ G. multiplesG. multiples

�� ProgrProgrèès de la Rs de la Rééanimation NNanimation NN

Pb Pb Pb Pb émergeantmergeantmergeantmergeant





MortalitMortalitéé hospitalihospitalièère et prre et préévalence valence 
des ddes dééficiences en fonction de lficiences en fonction de l’’AGAG

COHORTECOHORTE EPIPAGEEPIPAGE (1997)(1997)

AG (SA)AG (SA) MortalitMortalitéé hospitalihospitalièère re 
(%)(%) DDééficiences (%)ficiences (%)

2222--2323 100.0100.0 --

2424 60.060.0

20.620.62525 52.052.0

2626 43.243.2

2727 34.534.5

9.79.72828 23.223.2

2929 14.514.5

3030 7.87.8

5.45.43131 3.83.8

3232 4.84.8

TotalTotal 17.417.4 7.67.6



Comment amComment amééliorer le liorer le 
Pronostic de la grande Pronostic de la grande 

prpréématuritmaturitéé ??



PrPréématuritmaturitéé

Identification des facteurs de risques  Identification des facteurs de risques  

Consultations prConsultations préénatales  natales  

Organisation de la prise en charge du Organisation de la prise en charge du 

nouveaunouveau--nnéé : N: Nééonatologieonatologie

Comment agir de façon efficace ?



1- Lieu de naissance

�� NaNaîître dans une structure ptre dans une structure péérinatale orinatale oùù
il existe un service de ril existe un service de rééanimation NNanimation NN

–– Si niveau de soins non adaptSi niveau de soins non adaptéé →→→→→→→→ prise prise 

en charge initiale non optimale en charge initiale non optimale →→→→→→→→ risque risque 
plus plus éélevlevéé de lde léésions csions céérréébrales gravesbrales graves



22-- Le transfert in uteroLe transfert in utero

�� Rôle protecteur du statut Rôle protecteur du statut «« inborninborn »»

–– Sur la mortalitSur la mortalitéé NN (NN (↓↓↓↓↓↓↓↓ de 50%)de 50%)
((MMéétata--analyseanalyse dd’’OzminkowskiOzminkowski, 19 , 19 éétudes)tudes)

–– Sur les lSur les léésions neurologiquessions neurologiques
((TowersTowers, 2000: r, 2000: rééduction de 23 duction de 23 àà 9% des HIV, p < 0.02) 9% des HIV, p < 0.02) 



33-- Le transport nLe transport nééonatalonatal

�� Transport mTransport méédicalisdicaliséé spspéécialiscialiséé avec avec 
respect des charespect des chaîînes:nes:
–– OxygOxygèènene
–– GlucoseGlucose
–– ChaudChaud
–– AsepsieAsepsie

Équipe mobile / gouvernorat ou
Transport par le service d’accueil



44-- PrPréévention de la prvention de la préématuritmaturitéé

�� Sa frSa frééquencequence
–– G. MultiplesG. Multiples
–– Dg. PrDg. Préécoce de la MAPcoce de la MAP
–– TocolyseTocolyse

�� Ses consSes consééquencesquences
–– CorticothCorticothéérapie ANrapie AN
–– Transferts in uteroTransferts in utero
–– Prise en charge optimalePrise en charge optimale



StratStrat éégie pour un gie pour un 
enfant sans handicapenfant sans handicap



Stratégie d’intervention

Comment réduire la prévalence de 
l’APN et améliorer le pronostic de 

la grande prématurité ?



Stratégie Proposée

� Réorganisation des structures de santé PN

� Respect des « normes » reconnues

� Mise en place d’un système d’évaluation



ObjectifObjectif::
une prise en chargeune prise en charge ppéérinatale derinatale de qualitqualitéé
pourpour toutetoute grossesse et pour grossesse et pour toute toute naissancenaissance

Réorganisation 
des structures de santé PN 



Mais problème de moyens !! 
« ils ne peuvent pas être les mêmes 

partout »

Réorganisation 
des structures de santé PN 



HiHiéérarchisation des soins rarchisation des soins 
ppéérinatauxrinataux

Surveillance prSurveillance préé et et perper natalenatale

ÉÉvaluation de risquevaluation de risque

RRééfféérence & Transfert in uterorence & Transfert in utero
Vers le niveau de soins adaptVers le niveau de soins adaptéé



RRééseaux fonctionnels seaux fonctionnels 
de Pde Péérinatalitrinatalitéé

� Organisation en réseau pyramidal
des structures de soins périnataux 
avec une véritable collaboration 
dans les 2 sens entre les différents 
niveaux

� Sectorisation+++



Ce qui devrait êtreCe qui devrait être

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 3

1

2

33

2

1

Un pôle périnatal fonctionnel par région



Stratégie Proposée

� Réorganisation des structures de santé PN

� Respect des « normes » reconnues

� Mise en place d’un système d’évaluation



« Les normes »

� Respecter le minimum assurant la 
sécurité en matière de santé PN:
– Ressources humaines
– Plateaux techniques

� Harmoniser les niveaux entre 
l’obstétrique et la néonatologie



Stratégie Proposée

� Réorganisation des structures de santé PN

� Respect des « normes » reconnues

� Mise en place d’un système d’évaluation



ÉÉvaluation des pratiques en valuation des pratiques en 
PPéérinatalitrinatalitéé : : «« Indicateurs Indicateurs »»

�� Non seulement, les mortalitNon seulement, les mortalitééss
–– maternelle,maternelle,
–– nnééonatale et ponatale et péérinatalerinatale

�� Mais et surtout, le handicap dMais et surtout, le handicap d’’origine origine 
ppéérinatalerinatale
–– Registre National de lRegistre National de l’’Handicap de Handicap de 

ll’’EnfantEnfant
–– Observatoire pObservatoire péérinatal rinatal 



Stratégie d’intervention 

La stratLa stratéégie actuelle est elle efficace ?gie actuelle est elle efficace ?





Programme national de périnatalité

Taux d’accouchement en milieu 
assisté 96.4 %

Taux de consultation prénatale au 
moins 1 fois  94.6 %

Stratégie d’intervention 

RRééalisations actuellesalisations actuelles

Certificat prCertificat préénuptialnuptial

Hiérarchisation des maternités



Stratégie d’intervention 

MAIS MAIS ……

RRééalisations actuellesalisations actuelles



La rLa rééalitalitéé ce jource jour

Niveau 1 Niveau 3Niveau 2



ÉÉquipes pquipes péérinatales rinatales 
& & 

Pouvoirs PubliquesPouvoirs Publiques

�� DDééfinir les objectifs de la santfinir les objectifs de la santéé
ppéérinatalerinatale

�� RRééorganiser les soins porganiser les soins péérinatauxrinataux





Near Douz, Sahara Desert, Tunisia


