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 Grande prématurité : 1% naissances vivantes   

 

 Dans quelle mesure la voie de naissance modifie le recours 
au surfactant ? 

 

 Données anciennes  

 

 À partir de 2 réseaux périnatals 

 Recueil prospectif des données  

 

 Impact identique chez jumeaux ? 



 1543 nouveau-nés   

(28 0/6 – 32 6/6 SA) 

1054/489 

785 enfants 

518/267 

Césarienne quasi systématique 

HTA gravidique 

 pré-éclampsie 

hémorragie maternelle 

 pathologie maternelle 
chronique 

 RCIU sévère 

Patients non incluables 

triplés 

 anomalies congénitales sévères  

MFIU du co-jumeau 

 accouchement discordant 

 voie de naissance inconnue  

administration surfactant inconnue 

VB quasi systématique 

Accouchement imminent 
inopiné 

2006-2010 



 

n= 785 

Traitement par 

surfactant (%) 

(n=329)     

p 

Age gestationnel 28-30 SA (321) 

31-32 SA (464) 

61, 7 

28,2 

0,00 

Corticothérapie 

anténatale 

Oui (723) 

Non (55) 

41,1 

52,7 

0,08 

Région  FC (342) 

B (443) 

33,9 

48,1 

0,00 

Mécanisme de la 

prématurité 

Travail spontané (370) 

Rupture prématurité des membranes (41) 

45,4 

38,8 

0,06 



Traitement par surfactant 

(%)    n=329 

OR, IC 95% a0R, IC 95% 

Cohorte entière 

(n=785) 

 

41,9 

Voie basse (n=401) 

Césarienne (n=384) 

32,4 

51,8 

1,0 

2,24 (1,64-3,05) 

1,0 

2,08 (1,45-2,99) 

Singletons (n=518) 

Jumeaux (n=267) 

40,7 

44,2 

1,0 

1,15 (0,82-1,61) 

1,0 

1,21 (0,85-1,72) 

aOR Ajustement sur l’âge gestationnel, corticothérapie anténatale, région, mécanisme de la prématurité, niveau de maternité, sexe 



Traitement par 

surfactant (%)    

n=329 

 

OR, IC 95% 

 

a0R, IC 95% 

SINGLETONS 

 

Voie basse (n=291) 

Césarienne (n=227) 

 

 

29,2 

55,5 

 

 

1,0 

3,02 (2,10-4,35) 

 

 

1,0 

2,80 (1,80- 4,34) 

JUMEAUX 

 

Voie basse (n=110) 

Césarienne (n=157) 

 

 

 

40,9 

46,5 

 

 

1,67 (1,00-2,81) 

2,10 (1,35-3,28) 

 

 

1,79 (1,04-3,08) 

2,10 (1,29-3,42) 

aOR Ajustement sur l’âge gestationnel, corticothérapie anténatale, région, mécanisme de la prématurité, niveau de maternité, sexe 



Risque de traitement par 

surfactant en cas de césarienne 

  

Singleton : OR=3,00, [2,10-4,35] 

Jumeau : OR=1,25, [0,63-2,50] 



 Enquête prospective 

 Population pertinente 

 Effectif important 

 

 Mais difficultés à comprendre le mécanisme 

o Non lié aux indications de césarienne 

o Non lié à la présentation 

o Non lié au rang du jumeau 

 

o Mimétisme ? 

o Biodisponibilité de la corticothérapie anténatale ?  

 

 

 



  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.femmeetenfant.net/images/logo_accueil_1_26.gif&imgrefurl=http://www.femmeetenfant.net/&usg=__OzbYa-nSgLUzRYXRSsXIxrf-7i8=&h=128&w=266&sz=6&hl=fr&start=6&zoom=1&tbnid=Hz7j6Hu7tREzfM:&tbnh=54&tbnw=113&ei=zPNSUI3EGeqn0QWmsIHADg&prev=/search?q=reseau+femme+et+enfant+bourgogne&um=1&hl=fr&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.rpfc.fr/Perinatal_RVB.png&imgrefurl=http://www.rpfc.fr/&usg=__XZWguX5WSgAhhHrz3rtvVI_TX-8=&h=626&w=484&sz=13&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=-fh-Y0bsoQxheM:&tbnh=136&tbnw=105&ei=6fJSUPzUOYKphAfhuYHYDA&prev=/search?q=r%C3%A9seau+perinatalite+de+franche+comte&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1

