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Dans le présent rapport, la situation sanitaire des enfants est envisagée sous 
l'angle de la santé du nouveau-né. Si les indicateurs servant à mesurer le problème 
sont exprimés en termes de mortalité, l'accent est mis aussi sur la morbidité et la 
baisse de qualité de la vie résultant de soins inadéquats ou du fait que l'on n'a pas 
appliqué des technologies relativement simples et peu coûteuses pour réduire 
Pimpact des principales causes de morbidité et de mortalité. 

La santé du nouveau-né et la santé génésique des femmes sont deux questions 
indissociables, qui sont profondément liées aux attitudes sociales vis-à-vis du mariage 
et de la maternité, et aux demandes concurrentes qui pèsent sur les femmes en 
termes de production et de reproduction. Tous ces paramètres ont une très grande 
influence sur l'insuffisance pondérale à la naissance, qui représente à son tour un 
facteur majeur de mortalité et de morbidité infantiles. Sur les quelque 12,9 millions 
de décès d'enfants de moins de cinq ans survenus dans le monde au cours de l'année 
1990，on estime qu'un tiers se sont produits dans le premier mois de la vie. Si l'on 
ne prévient pas et si l'on ne traite pas les problèmes de santé rencontrés au cours de 
la période périnatale, toute la croissance future de l'enfant, ainsi que ses capacités 
physiques et mentales et ses performances scolaires, en seront ensuite compromises, 
faisant peser une charge accrue sur la famille, la communauté et les différentes 
institutions sociales. 

La santé et le bien-être du nouveau-né reposent sur quatre principes de base : 
une naissance atraumatique dans de bonnes conditions d'hygiène; le maintien de la 
température corporelle; le déclenchement de la respiration spontanée; et le 
démarrage de l'allaitement au sein peu après la naissance. Pour la majorité des 
nouveau-nés, ces principes peuvent être mis en application au niveau soit de la 
communauté, soit du centre de santé. Mais, à mesure que les problèmes existants 
sont résolus, de nouveaux problèmes apparaissent et, parmi ceux«ci, les taux 
particulièrement élevés de mortalité périnatale et néonatale rencontrés dans certains 
groupes marginaux, désavantagés ou particulièrement vulnérables; l'apparition de 
styles de vie pouvant avoir des conséquences négatives pour la mère ou l'enfant; et 
l'inadéquation et l'emploi abusif ou inapproprié de certaines technologies et 
procédures dans les soins de santé périnatale et néonatale. 

Des approches adaptées aussi bien aux pays développés qu'aux pays en 
développement sont décrites ci-après. 
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1. INTRODUCTION 

1. La qualité du développement humain est un des éléments les plus cruciaux qui permettront aux sociétés 
de s'adapter aux nouvelles réalités sociales, politiques et économiques du XXIe siècle. La santé, la nutrition et 
le mode de vie des femmes et la qualité des soins qu'elles reçoivent au cours de la grossesse et de 
l'accouchement assoient les bases de la santé physique et intellectuelle et du développement social de la 
génération suivante. 

2. Les problèmes de santé rencontrés par les femmes et les enfants tiennent au fait que les différents 
stades du cycle de la reproduction, de la croissance, du développement et de la maturation correspondent, par 
essence, à des périodes de vulnérabilité. La non-satisfaction des besoins à un des stades du développement a 
des répercussions négatives et accroît les risques de morbidité et de mortalité aux stades ultérieurs. A aucun 
stade, la vulnérabilité n'est aussi grande et n'a des répercussions aussi profondes tout au long de la vie qu'au 
moment de la grossesse, de l'accouchement et de la période du post-partum immédiat. Pour le nouveau-né,1 

on peut parler de jours et même de minutes critiques qui vont déterminer la qualité de la vie de l'individu. 

3. Visant à garantir à tous une qualité de vie acceptable d'ici Гап 2000, les objectifs communs 
OMS/UNICEF en faveur des femmes et des enfants pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement découlent des décisions de politique générale et des résolutions adoptées par les organes 
exécutifs de l,OMS et de l'UNICEF. Ils ont été reconnus et entérinés dans la Déclaration mondiale en faveur 
de la survie, de la protection et du développement de Penfant; dans la Convention internationale sur les droits 
de l'enfant; et, afin que ces objectifs tiennent compte des besoins des femmes, dans la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 

L'évolution des soins de santé maternelle et infantile 

4. Traditionnellement, les soins aux mères et aux enfants étaient assurés par la communauté et par la 
famille. Les accoucheuses traditionnelles étaient issues de la famille élargie;, les pratiques entourant la 
grossesse et l'accouchement, comme par exemple l'habitude d'accoucher en position accroupie ou agenouillée, 
se sont développées de façon empirique dans pratiquement toutes les sociétés; et beaucoup des pratiques 
traditionnelles de promotion de la santé des nouveau-nés et des enfants ou de soins préventifs et curatifs 
étaient tirées de l’expérience, avaient une raison d'être culturelle et s'exprimaient dans les rituels et procédures 
régissant la façon d'alimenter et d'élever les nourrissons et les enfants. 

1 On trouvera en annexe une liste complète des termes utilisés dans ce document, avec leurs définitions. 
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5. Les progrès technologiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé ont eu de grandes 
répercussions sur la santé des enfants, en particulier ramélioration de la production et de la distribution des 
aliments; les possibilités de scolarisation, en particulier pour les femmes; et les améliorations de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Les résultats de la recherche dans des domaines tels que 
Pimmunologie, la physiologie, la nutrition et le génie civil ont été appliqués pour améliorer les vaccins destinés 
aux enfants et la chaîne du froid, le traitement des diarrhées grâce à la thérapie par réhydratation orale, et 
ralimentation des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que pour développer de nombreuses autres pratiques 
préventives et thérapeutiques visant à faire face aux causes les plus courantes de décès chez l'enfant. Toutefois, 
à de rares exceptions près, la santé maternelle et la santé des nourrissons ne se sont améliorées que très 
lentement, voire pas du tout. Entre le début des années 1900 et l'année 1935 environ, les chiffres de la 
mortalité maternelle et périnatale en Angleterre et au pays de Galles sont restés inchangés et étaient même 
plus élevés que les chiffres moyens enregistrés aujourd'hui dans les pays en développement. En Finlande, la 
mortalité périnatale n'a pas évolué entre les années 1890 et les années 1930. En revanche, en Suède, la 
mortalité maternelle a commencé à diminuer dès le début du XIXe siècle, lorsqu'on a formé et envoyé des 
sages-femmes dans les zones rurales et respecté des règles d'asepsie lors des accouchements. Les taux de 
mortalité maternelle ont été ramenés de 450 à environ 200 pour 100 000 naissances vivantes au début de ce 
siècle.1 La baisse rapide de la mortalité périnatale et infantile au cours des 60 dernières années, en Finlande, 
est également liée à l'envoi de sages-femmes correctement formées dans les zones rurales. 

6. Dans les pays en développement, les progrès ont été très inégaux. Alors que le monde vient juste de 
célébrer la réalisation de l'objectif de la vaccination de 80 % des enfants dans le monde, 42 % seulement 
(27 % en incluant la Chine) des mères ont reçu deux doses d'anatoxine tétanique. Le recul très lent de la 
mortalité maternelle et néonatale prouve d'ailleurs que les différents aspects de la santé maternelle et infantile 
ne bénéficient pas du même niveau de soutien. 

7. Le flux des ressources matérielles et techniques consacrées à la santé est allé en priorité vers des 
programmes axés sur des problèmes ou des technologies bien définis tels que la vaccination, la lutte contre les 
maladies diarrhéiques ou la planification familiale. Souvent, ces programmes ont leurs propres structures 
gestionnaires, leur propre personnel, leur propre budget, leur propre système d'information et de transport, 
ainsi que leur propre soutien politique. Dans de nombreux pays, cette situation a engendré un déséquilibre au 
détriment de la satisfaction des autres besoins sanitaires des femmes et des enfants et, à l'échelon mondial, elle 
a entraîné une pénurie de ressources pour la recherche et le développement. Même si les "interventions 
sélectives de soins de santé primaires" ainsi que la méthode des "campagnes" visant à accélérer les progrès par 
une mobilisation sociale ont exercé un certain attrait, il apparaît de plus en plus que ces approches ne peuvent 
être soutenues à long terme et qu'elles n'ont pas un bon rapport coût/efficacité, sauf dans des conditions très 
spécifiques et bien définies. Une récente analyse du rapport coût/efficacité de la lutte contre le tétanos 
néonatal et de refficacité du programme de vaccination au Pérou tend d，ailleurs à le confirmer.2 

Les liens entre la santé du nouveau-né, la maternité sans risque et la survie et le développement de 
l'enfant 

8. La santé du nouveau-né et la santé génésique de la mère sont deux choses indissociables qui sont 
étroitement liées aux attitudes sociales vis-à-vis du mariage et de la maternité, et tributaires des demandes 
concurrentes qui pèsent sur les femmes en matière de production et de reproduction. L'inégalité d'accès aux 
soins de santé et à la nourriture, un travail excessif en pleine période de croissance, des chances inégales 
d'éducation et différents obstacles à une bonne santé génésique sont autant de facteurs qui laissent les femmes 
physiquement, socialement et mentalement inaptes à exercer pleinement leurs droits au développement 
personnel et social, et incapables de se protéger contre les grossesses non désirées ou les maladies 
sexuellement transmissibles. 

9. Une petite stature, un faible poids corporel et une anémie hérités de l'enfance, s'ils s'accompagnent d'un 
mariage précoce et de maternités survenant avant la pleine maturité sociale et biologique, sont d'importants 
facteurs de mortalité, de morbidité et d'incapacité tant pour la mère que pour l'enfant. L'insuffisance 

1 Hogberg, U. Maternal mortality in Sweden. Umea University, Suède, 1985. 
2 Document WHO/MCH/91.10 (en préparation); Lanata, C. F., Novara, J. Child Immunization Trends and 

Determinants in Peru. Demographic and Health Surveys World Conference, 5-7 août 1991, Washington, D.C. 
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pondérale à la naissance, qui est l'une des principales conséquences du mauvais état de santé et du mauvais 
état nutritionnel de la mère, est un facteur de risque majeur pour la santé et le développement futur du jeune 
enfant. 

10. Sur les quelque 12,9 millions de décès d'enfants de moins de cinq ans survenus à travers le monde au 
cours de l'année 1990, on estime qu'un tiers se sont produits au cours du premier mois de la vie, un tiers dans 
la période comprise entre 1 et 12 mois, et le reste entre 1 et 5 ans (Fig. 1). La plupart des enfants nés des 
500 000 femmes qui meurent chaque année au cours de la grossesse ou de l'accouchement font partie de ceux 
qui décèdent durant la période périnatale ou la première enfance. Ainsi, la plupart des interventions visant à 
abaisser les taux de mortalité périnatale et néonatale doivent-elles s'attaquer aussi au problème de la santé 
maternelle et du statut social des femmes. 

Pourquoi le nouveau-né est-il négligé ？ 

11. Dans de nombreuses sociétés, la mortalité néonatale n'est pas ressentie ou reconnue comme un 
problème, en grande partie parce que le phénomène est si fréquent que, sur le plan émotionnel et culturel, les 
individus, les familles et la société se sont habitués à ne pas considérer la naissance comme ”aboutie” tant que 
le nouveau-né n'a pas survécu pendant une période initiale qui peut s'étendre entre une semaine et quarante 
jours, voire même davantage. Dans de nombreuses sociétés, on ne donne pas de nom au nouveau-né avant la 
fin de cette première période critique de survie. Si l'enfant meurt, la grossesse elle-même peut être "effacée de 
la mémoire" de la femme et de la famille. 

12. La notification incomplète des décès périnatals ou néonatals contribue à l'absence de priorité accordée à 
la santé néonatale. En dehors des insuffisances générales des systèmes d'enregistrement des statistiques 
démographiques dans les pays en développement, l'enregistrement des décès néonatals est entravé par 
différents facteurs, y compris les définitions variables de ce qu'il faut considérer comme une naissance vivante; 
les retards dans l'enregistrement desdites naissances vivantes; les complications bureaucratiques rencontrées 
par les familles pour faire enregistrer le décès et organiser l'enterrement ou la crémation de l'enfant décédé; 
et, ainsi qu'on l'a vu plus haut, la stigmatisation sociale, dans de nombreuses sociétés, des femmes ayant donné 
naissance à un enfant mort-né ou qui décède dans les premières semaines de la vie. Si Гоп compare les 
résultats des études prospectives avec les chiffres des naissances et des décès néonatals effectivement 
enregistrés, on s'aperçoit que la mortalité néonatale peut-être sous-estimée jusqu'à dix fois. Ainsi, par exemple, 
dans un district de Thaïlande, les statistiques démographiques ne mentionnaient aucun décès périnatal, alors 
qu'une étude de validation donnait un taux de mortalité de 23 pour 1000 naissances vivantes. Les morts de 
jeunes enfants étaient, elles, sous-estimées dans une proportion de 45 %} On considère que la sous-
notifícation des décès de jeunes enfants dans six pays de la Région de la Méditerranée orientale se situe dans 
une proportion comprise entre 30 % et plus de 80 %} 

13. Un autre facteur qui semble avoir contribué à la faible priorité accordée aux soins de santé des 
nouveau-nés est l'idée erronée que l'amélioration de la santé du nouveau-né requiert une technologie coûteuse 
et très sophistiquée ainsi qu'un personnel hautement spécialisé. Or, les améliorations dans la mortalité 
périnatale observées dans les pays industrialisés se sont produites parallèlement mais n'ont pas été 
consécutives aux progrès de la technologie des soins néonatals. En fait, beaucoup, sinon la majorité des 
situations ou des états pathologiques qui sont des causes de mortalité néonatale, peuvent être prévenus ou 
traités sans avoir recours à des techniques sophistiquées et coûteuses, simplement par une meilleure 
compréhension des risques de la grossesse et de raccouchement, et des besoins physiologiques du nouveau-né 
immédiatement après la naissance et dans les premiers jours de la vie. 

La morbidité néonatale : des séquelles à vie 

14. On peut parler des "minutes et jours critiques" qui entourent et suivent la naissance dans la mesure où 
ces minutes et ces jours laissent leur empreinte sur toute la vie de l'enfant. Si Гоп ne prévient pas ou si l'on ne 
traite pas les problèmes de santé survenant au cours de la période périnatale, cela influe sur la croissance de 

1 Pisake Lumbiganon, Manat Panamonta, Somdej Piniwatsoontorn, Malinee Somchiwong, Konok Seejorn. Preliminary 
Risk Approach Studies in Maternal and Child Health (Final Report). Health Sciences Centre, Khon Kaen University, 
Thaïlande, 1985. 

2 Document des Nations Unies E/ESCWA/SD/89/10, décembre 1989. 



Figure 1. Mortalité infanto-juvériile chez les enfants de moins de cinq ans : 
a) par âge; b) par étiologie - estimations mondiales 
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l'enfant, sur ses capacités physiques et mentales et sur ses performances scolaires futures, faisant peser une 
charge accrue sur la famille, la communauté et les diverses institutions sociales. Un investissement même 
modeste dans des choses telles qu'un matériel de réanimation simple, des moyens pour réchauffer l'enfant, des 
lampes pour le traitement de la jaunisse et une réorganisation des services de maternité visant à favoriser le 
maintien de l'enfant auprès de sa mère et l'allaitement au sein peut produire des résultats remarquables en 
termes d'amélioration de la santé, de réduction du coût des soins de santé au cours de la prime enfance, de 
l'enfance et de l'adolescence, d'abaissement des coûts sociaux, d'amélioration de la capacité d'attention et des 
performances scolaires, ainsi que de l'aptitude au travail et, enfin, en termes d'amélioration de la santé de la 
génération suivante. 

15. La morbidité néonatale, notamment lorsqu'elle s'aœompagne d'une insuffisance pondérale à la naissance 
et d'une prématurité, débouche souvent sur une mortalité différée. Lorsque ces enfants survivent à la première 
période néonatale, ils restent particulièrement sensibles aux infections respiratoires, à la diarrhée et à d'autres 
affections pendant toute leur petite enfance. Près de 6000 jeunes enfants ont été suivis pendant plus de 
12 mois dans le cadre d'une étude prospective de cohorte, menée au sud du Brésil.1 Les enfants nés avant 
terme avec un poids normal pour leur âge gestationnel, même s'ils pesaient légèrement plus lourd que des 
enfants nés à terme de faible poids, avaient des taux de mortalité infantile deux fois plus élevés que ces 
derniers. Le risque de mourir d'infections est quatre fois plus grand pour les enfants pesant moins de 2,5 kg à 
la naissance que pour ceux pesant 2,5 kg ou plus. Bien que ces enfants ne représentent que 9 % de l'ensemble 
des naissances, ils comptent pour plus de 20 % des décès infantiles par infection. 

16. Les enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance ont plus de risques d'être malnutris à 
l'âge d'un an. Lorsqu'ils atteignent l，âge de quatre ou cinq ans, les enfants pris dans un cycle d'infection et de 
malnutrition présentent un grave retard de croissance et conservent ce retard, souvent accompagné d'une 
capacité d'apprentissage déficiente, jusqu'à l'âge adulte, où il se traduit par une capacité de travail réduite. On 
a vu plus haut quelles étaient les conséquences de l'insuffisance pondérale à la naissance en tant que telles, 
mais lorsque la prématurité ou l'insuffisance pondérale s'accompagnent d'une hypoxie à la naissance, d'un 
traumatisme, d'une hypothermie ou d'une hypoglycémie, ces enfants ont un risque fortement accru de 
présenter des déficiences de la vue et/ou de l'audition, une infirmité motrice cérébrale, des convulsions, des 
difficultés d'apprentissage ou un retard mental. Aux facteurs prénatals et périnatals qui influent sur le 
développement neurologique viennent aussi s'ajouter les effets de conditions sociales, culturelles et 
économiques contraires. Ces enfants ont alors encore plus de risques de développer des troubles mentaux et de 
ne pas avoir accès, en temps voulu, à des services de réadaptation efficaces qui permettraient de réduire au 
maximum les atteintes du système nerveux et d'améliorer la capacité d'apprentissage pendant une période 
critique de leur développement.2 

17. L'incidence de handicaps aussi graves que la maladie de Little, une forme d'infirmité motrice cérébrale 
autrefois très courante chez les enfants d'un très faible poids de naissance, a diminué dans les pays 
industrialisés, mais est ensuite restée relativement stable. La diminution initiale était probablement due à une 
meilleure prévention et une meilleure prise en charge des troubles respiratoires à la naissance et dans la 
période néonatale et à d'autres améliorations des soins maternels et néonatals. On pense que la lutte contre 
l'hypothermie, qui est l'un des facteurs contribuant à la survenue d'hémorragies pulmonaires dans la période 
néonatale, et contre l，hyperbilirubinémie par la photothérapie et Pexsanguino-transfusion ont également 
contribué à la régression des autres formes d'infirmité motrice cérébrale. Il a été démontré que les enfants nés 
de mères souffrant de toxémie modérée à grave avaient jusqu'à quatre fois plus de risques que les autres de 
présenter une infirmité motrice cérébrale, un retard mental ou des capacités scolaires diminuées.3 

L'amélioration de la survie des enfants d'un très faible poids de naissance dans les sociétés industrialisées a 
suscité un intense débat scientifique et éthique sur les implications des interventions périnatales qui accroissent 
les taux de survie, mais peuvent aussi entraîner une augmentation du nombre des handicaps graves. Les 
résultats d'une étude effectuée récemment en Afrique orientale sont en net contraste avec cette tendance à 

1

 Victoria, C. G., Barros, F. C., Vaughan, J. P. et al. Birthweight and infant mortality: a longitudinal study of 

5914 Brazilián children. International Journal of Epidemiology, 187’ 16: 239-245. 
2

 Avery, G . Effects of Social, Cultural and Economic Factors on Brain Development. Dans : Prenatal and Perinatal 
Factors Associated with Brain Disorders, ed., John M . Freeman. United States Department of Health and Human Services, 
Public Health Service, National Institutes of Health (USA), NIH Publication № 85-1149 (1985). 

3

 Taylor, D. J., Davidson, J., Howie, P. W . et DriUien, С. M . D o pregnancy complications contribute to 

neurodevelopmental disability? Lancet’ i: 713-716 (1985). 
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l'amélioration générale de l'issue de la grossesse enregistrée dans les pays développés : il en ressort que l'état 
de mort apparente du nouveau-né et les traumatismes à la naissance, ainsi que l'hyperbilirubinémie, sont 
responsables de 37 % des cas d'infirmité motrice cérébrale, tandis que l'insuffisance pondérale à la naissance 
en tant que telle occasionnerait encore 13 % de ces cas. 

18. Une étude a récemment été effectuée aux Etats-Unis d'Amérique sur le coût, pour les services de santé, 
de la prise en charge, pendant la période néonatale, des enfants présentant une insuffisance pondérale à la 
naissance. Les coûts additionnels nets encourus pour la prise en charge de ces enfants (par rapport aux coûts 
de prise en charge des nouveau-nés de poids normal) ont été estimés, pour l'année 1986，en ce qui concerne 
l'hospitalisation initiale, les réhospitalisations pendant la première année de la vie au cours de laquelle les 
enfants de faible poids sont porportionnellement plus exposés et, enfin, en ce qui concerne les coûts à long 
terme correspondant aux soins en établissement spécialisé, aux placements, aux interventions précoces, à 
l'éducation spécialisée et aux services destinés aux adultes. On a estimé que l'économie nette qui résulterait de 
la prévention de chaque naissance de ce type serait comprise entre US $14 000 et US $30 000 environ.1 Si, 
dans les sociétés traditionnelles, les familles élargies accueillent fréquemment l'enfant handicapé dans un 
environnement social favorable, avec l'urbanisation et le déclin de la famille élargie, ce soutien social a 
tendance à disparaître. 

2. PROFILS DE LA MORTALITE PERINATALE ET NEONATALE 

Liens entre la mortalité périnatale, néonatale et infantile 

19. A mesure que les conditions sociales et économiques s'améliorent et qu'une infrastructure sanitaire est 
mise en place，la mortalité infantile, puis la mortalité des nourrissons, ont tendance à diminuer. Dans la 
plupart des pays, environ la moitié des décès périnatals se produisent dans la période qui précède 
immédiatement l'accouchement ou au cours de celui-ci, et l'autre moitié durant la première semaine de la vie. 
Les proportions peuvent être plus variables dans les pays en développement. La mortalité néonatale (et 
périnatale) ne diminue que lentement, car elle est moins sensible à révolution sociale générale et est davantage 
influencée par les activités de prévention et par le diagnostic et le traitement précoces de certains états 
pathologiques spécifiques et les améliorations de la qualité des soins dispensés lors de la grossesse et de 
raccouchement (Fig. 2). Ces tendances dans la diminution respective des taux de mortalité infantile et de 
mortalité néonatale précoce ou tardive se retrouvent également dans les pays en développement2 (Fig. 3). 
Même dans les pays les moins avancés, entre 40 et 60 % des cas de mortalité infantile se produisent le plus 
souvent dans les quatre premières semaines de la vie, la majorité ayant lieu durant la première semaine. 

Niveaux actuels de la mortalité périnatale et néonatale 

20. L'OMS a estimé qu'il y avait plus de 7 millions de décès périnatals par an - une estimation qui se fonde 
sur la base de données de l'OMS et sur les tendances historiques de la mortalité périnatale et infantile3 

(Fig. 4). Environ la moitié de ces décès sont des décès néonatals précoces. 

21. Les taux de mortalité périnatale ou néonatale dans un pays sont un indicateur très sensible de Pimpact 
des interventions des programmes et fournissent des indications utiles pour mesurer les changements dans la 
qualité des soins dispensés à différents groupes de populations et dans différentes régions d'un pays. L’utilité 
de ces données pourrait être renforcée en ajustant les taux de mortalité périnatale bruts en fonction de 
plusieurs autres facteurs importants, en particulier le poids à la naissance et l，âge gestationnel. 

22. Dans un certain nombre de pays, la mortalité périnatale a diminué de moitié entre 1965 et les 
années 80. Les améliorations dans la couverture des soins prénatals et des soins dispensés lors de 
l'accouchement semblent être des facteurs importants de cette diminution (Fig. 5). 

1

 Congrès des Etats-Unis, Office of Technology Assessment, Healthy Children: Investing in the Future. 
Washington, D.C” 1988. 

2

 Demographic and Health Surveys Methodological Reports No. 1. A n assessment of DHS-I Data Quality. 
Institute for Resource Development/Macro International, Inc., Columbia, Maryland, USA, décembre 1990. 

3 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 24 : 184-186 (1989). 



Figure 2. Tendances historiques de la mortalité périnatale et infanto-juvenile 
a) Finlande，1891-1983; b) Japon, 1955-1989 
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Figure з. Tendances historiques de la mortalité néonatale et infantile 
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Les causes de la mortalité néonatale 

23. On possède peu de documents sur les causes de la mortalité néonatale et périnatale dans les pays en 
développement. Tout au plus, le nombre limité d'études à base communautaire existant pour les pays en 
développement permet-il de constater qu'il existe d'importantes variations dans les pourcentages des décès 
néonatals attribuables à différentes causes (tableau I). 

TABLEAU I. ESTIMATIONS DES POURCENTAGES DE DECES NEONATALS 
ATTRIBUES A DIFFERENTES CAUSES 

Cause du décès néonatal Pourcentage des décès néonatals 

Prématurité/Insuffisance pondérale à la naissance 6,4 % à 57,5 % 

Infections 

Tétanos 1,9 % à 61,9 % 

Diarrhée 3,6 % à 21,2 % 

Pneumonie 4,0 % à 22,0 % 

Septicémie 4,8 % à 9,7 % 

Mort apparente du nouveau-né 2,9 % à 23,6 % 

Traumatismes à la naissance 2,9 % à 10,0 % 

24. Les variations importantes dans le rang attribué à la prématurité/insuffisance pondérale à la naissance 
en tant que cause de mortalité néonatale peuvent être dues en partie à des différences dans rincidence de ces 
états, dans la qualité des soins périnatals ou dans les efforts et les compétences déployés pour établir la cause 
du décès. 

25. Selon les dernières estimations, il y a environ 550 000 décès par an attribuables au tétanos néonatal, ce 
qui représente un net progrès par rapport aux 800 000 décès qui étaient encore enregistrés il y a quelques 
années. Près de 4 millions de nouveau-nés à travers le monde souffrent de troubles respiratoires allant de 
Phypoxie à l'état de mort apparente du nouveau-né, et environ 800 000 en meurent, tandis qu'un nombre au 
moins égal font des complications ou en conservent des séquelles telles que l'épilepsie, un retard mental, une 
infirmité motrice cérébrale ou une capacité d'apprentissage amoindrie. Les variations régionales dans les 
causes de mortalité périnatale ou néonatale - par exemple syphilis ou pneumonie - peuvent être attribuables à 
la qualité des services de santé, aux conditions d'environnement, à des pratiques culturelles et/ou à des 
prédispositions génétiques. En Ethiopie et en Zambie, la syphilis est la cause de 30 à 40 % des décès 
périnatals (enfants mort-nés). Dans certaines îles du Pacifique, 10 % de l'ensemble des nouveau-nés présentent 
une hyperbilirubinémie, et 5 % en meurent, tandis qu'un nombre égal en conservent des séquelles cérébrales. 
Dans certaines parties de l'Inde, près de 30 % des décès néonatals surviennent chez des enfants qui 
présentaient un état de mort apparente à la naissance et 20 % sont attribuables à des causes pulmonaires 
-pneumonie, hémorragie pulmonaire et maladies des membranes hyalines. 

Insuffisance pondérale à la naissance, retard de croissance intra-utérin et prématurité 

26. Les différents termes utilisés pour caractériser la croissance et la maturation de l'enfant nouveau-né sont 
expliqués à Гаппехе. Le poids à la naissance est influencé par deux facteurs principaux : la durée de la 
gestation et le taux de croissance intra-utérine. L'impact du retard de croissance intra-utérin est plus ou moins 
grand selon l'état de santé et l'état nutritionnel de la femme avant la conception; la demande d'énergie à 
laquelle la femme est exposée durant sa grossesse; et les apports en énergie et nutriments qui sont nécessaires 
pour assurer le développement du foetus et du placenta aux différents stades de la gestation. Il est 



Figure 4. Estimations de la mortalité périnatale 
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généralement reconnu que la prématurité est une cause prédominante d'insuffisance pondérale à la naissance 
dans les pays industrialisés; on pense en revanche que, dans de nombreux pays en développement, un faible 
poids à la naissance est le résultat d'un retard de croissance intra-utérin. Toutefois, l'âge gestationnel est 
rarement connu ou évalué dans les pays en développement. On estime qu'environ 21,6 millions de nouveau-nés 
présentant une insuffisance pondérale naissent chaque année dans le monde, ce qui représente 16 % de 
l'ensemble des naissances vivantes, et 90 % des naissances vivantes dans les pays en développement. 
L'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance varie fortement d'une région du globe à l'autre (Fig. 6). 
Il y a peu d'estimations fiables sur les taux de prématurité. 

27. Le débat se poursuit au sein de la communauté scientifique concernant la constance des implications, 
pour la santé et les soins de santé, d'un poids de naissance inférieur à 2500 g dans différents groupes ethniques 
et chez des femmes de différentes statures. La courbe de mortalité en fonction du poids dans les pays en 
développement semble décalée sur la gauche par rapport à celle enregistrée dans les pays développés. 
Toutefois, il n'existe que peu de données démographiques permettant d'établir une telle comparaison (Fig. 7). 

28. L'enfant né avant terme est physiologiquement immature et a plus de risques de mourir au cours de la 
période néonatale. Son organisme est souvent incapable de réagir de manière adéquate à des facteurs tels que 
rinfection, une température ambiante même modérément basse, et une concentration excessive de substances 
en solution comme on en trouve dans le lait de vache ou les marques de laits destinées aux enfants nés à 
terme. La maturation pulmonaire est incomplète, avec souvent une absence très gênante du surfactant, 
entraînant une maladie des membranes hyalines. Les taux de survie immédiate sont souvent faibles mais, pour 
les enfants qui sont arrivés à passer les premiers mois, le pronostic est favorable, sauf pour ceux qui ont 
souffert d'hypoxie grave, d'hypothermie ou d'hypoglycémie. 

29. Chez les enfants à très faible poids de naissance, les réflexes de succion et de déglutition sont mal 
établis, la rétine est facilement endommagée par des taux élevés d'oxygène et, en dépit de leur petite taille, ces 
enfants sont particulièrement vulnérables aux saignements intracrâniens résultant des pressions intracrâniennes 
ou intravasculaires accrues qui se produisent en cas de traumatisme ou d'hypoxie à la naissance. 

30. Les enfants ayant à la fois un retard de croissance intra-utérin et un faible indice pondéral (RCIXJ 
dysharmonieux), dits "enfants-araignées", naissent en général de mères ayant souffert d'une déficience de 
courte durée de la vascularisation utéroplacentaire. Ces enfants présentent des taux de morbidité néonatale 
plus élevés (syndrome d'aspiration du méconium, détresse périnatale, mauvais indice d'Apgar) et nécessitent 
des soins néonatals qualifiés, mais peuvent avoir de bonnes perspectives de développement ultérieur. Les 
enfants présentant un RCIU harmonieux (nouveau-nés hypotrophiques) sont issus de mères souffrant de 
malnutrition chronique et d'infections multiples et ayant de faibles réserves d'énergie. Ces enfants ont un bon 
taux de survie immédiate, mais ont davantage de risques de mourir plus tard dans l'enfance à la suite des 
dommages subis in utero，ou de présenter un retard de croissance ou de développement permanent risquant de 
porter atteinte à leurs capacités sociales et physiques. 

31. Même si Гоп reconnaît que l,étiologie de l'insuffisance pondérale à la naissance est multifactorielle, 
l'accent doit être mis sur les facteurs maternels qui sont jugés les plus importants dans les pays en 
développement et sur lesquels on pourrait agir à court terme. Parmi ces facteurs figurent notamment la 
mauvaise nutrition maternelle, certaines infections, la pré-éclampsie, un travail trop dur après le milieu de la 
grossesse, des naissances trop rapprochées, et des grossesses à un âge trop précoce, qui ont de fortes chances 
de déboucher sur une insuffisance pondérale à la naissance dans les pays en développement. La consommation 
de tabac et d'alcool constitue un facteur de risque supplémentaire. 

32. Les facteurs favorisant à la fois rinsuffîsance pondérale à la naissance et le RCIU ont été passés en 
revue par Kramer,1 en recourant à la méta-analyse pour regrouper des données tirées de séries de données 
multiples (Fig. 8). Bien que de nombreuses études fassent ressortir l'existence d'un lien entre l'insuffisance 
pondérale à la naissance et le jeune âge de la mère (mère adolescente), rares sont les travaux qui tiennent 
compte du niveau de développement et de l'état nutritionnel de cette adolescente, et d'autres variables pouvant 
être source d'erreur. Une fois que l'on a procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de la 

1 Kramer, M. S. Facteurs déterminants de rinsuffîsance pondérale à la naissance : évaluation méthodologique et 
méta-analyse. Bulletin de ^Organisation mondiale de la Santé, 65(5) : 663-737 (1987); résumé en français, pp. 727-729. 



Figure 6. Prevalence de rinsuffisance ponderale a 
la naissance dans certains pays，par région 
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Figure 7. Comparaison des taux de mortalité en fonction du poids : 
a) Etats-Unis et Suède; b) Inde 
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consommation de tabac, du poids de la mère avant la grossesse, de sa taille et de sa prise de poids au cours de 
la grossesse, les effets d'un âge inférieur à 20 ans en tant que facteur d'insuffisance pondérale à la naissance 
pour l'enfant disparaissent. Ainsi, même si la prévention des grossesses chez les adolescentes peut être un 
processus difficile et lent à mettre en place dans certains contextes, il faut accorder une attention immédiate 
aux mesures permettant à la mère adolescente de recevoir une alimentation adéquate pour couvrir les besoins 
correspondant à sa prise de poids et à la poursuite de sa croissance. 

33. L'emploi de l'approche en fonction du risque a été préconisé afin, notamment, de quantifier les facteurs 
de risque associés à la mortalité périnatale. Cette méthode a été utilisée avec succès dans un grand nombre de 
pays pour recenser les facteurs biomédicaux et les facteurs liés au système de santé qui ont une incidence sur 
la mortalité périnatale. Dans une étude de grande ampleur réalisée dans le comté de Shunyi, en Chine, 
cinq facteurs de risque principaux (insuffisance pondérale à la naissance, malformations congénitales, 
hypertension gravidique, présentation par le siège et état de mort apparente du nouveau-né) ont été mis en 
évidence et, en fonction de ce que l'on savait sur les connaissances, les attitudes et les compétences de la 
communauté et des travailleurs de santé, ont été utilisés pour définir des interventions spécifiques. Les 
changements apportés au niveau de la formation, l'introduction de normes pour la prise en charge clinique et 
la réorganisation des soins et des transports ont permis d'aboutir à une réduction notable de la mortalité 
périnatale. 

34. Un grand nombre d'études, y compris dernièrement les Demographic and Health Surveys (DHS) de 
l'Institute of Resource Development, Columbia, Maryland, Etats-Unis d'Amérique, démontrent que le risque 
relatif de mortalité néonatale et de mortalité infantile s'accroît si la mère est adolescente et/ou si elle a un 
faible niveau d'éducation, et au nte aussi avec le rang de naissance. Dans les pays industrialisés, le nombre 
croissant de femmes ayant des nts à un âge avoisinant ou même dépassant les 40 ans pose de nouveaux 
problèmes aux systèmes de santé et aux femmes elles-mêmes. 

35. Une étude de terrain réalisée au Malawi1 sur l'hypothermie et l'allaitement au sein confirme que même 
de petits écarts par rapport à la fourchette optimale de températures corporelles pour le nouveau-né sont 
préjudiciables à sa santé. L'hypothermie peut non seulement être la cause première de certains décès 
néonatals, mais est aussi, très probablement, un facteur favorisant pour d'autres causes de mortalité. Une 
hypothermie, même légère, peut avoir des effets préjudiciables sur des fonctions corporelles essentielles telles 
que la consommation d'oxygène et l'équilibre acido-basique. 

36. Un déficit calorique ou une carence en acides gras essentiels ou en micronutriments chez la mère ont 
été incriminés dans la prématurité, le retard de croissance intra-utérin du foetus et/ou d'autres pathologies du 
nouveau-né. Il est reconnu que, si une femme ne peut recevoir, absorber et métaboliser les quantités requises 
d'iode au cours de sa grossesse, cela affectera le développement et le fonctionnement neurologiques normaux 
de l'enfant, entraînant un retard mental irréversible et, dans les formes les plus graves, un crétinisme. Bien que 
cette affection puisse être totalement évitée par une action préventive, on estime que la prévalence des cas de 
crétinisme est encore de l'ordre de 6 millions, et qu'il y a en outre dans le monde 20 millions de personnes 
souffrant d'un retard mental mesurable attribuable à une carence en iode. 

37. La forte corrélation qui existe entre l'insuffisance pondérale à la naissance et la taille et le poids de la 
mère avant la grossesse, ainsi que sa prise de poids au cours de celle-ci, prouve que la nutrition maternelle est 
un facteur important pour la croissance du foetus. Toutefois, les essais d'intervention fondés sur la 
complémentation de ralimentation de la femme enceinte ont donné des résultats peu concluants, sauf chez les 
femmes les plus malnutries. De récentes études, effectuées tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement, tendent à démontrer que le moment critique pour les interventions nutritionnelles visant à 
prévenir rinsuffisance pondérale à la naissance se situe dans l'intervalle entre les grossesses et au début de la 
grossesse. Le déficit calorique s'accompagne fréquemment d'un apport inadéquat en acides gras essentiels 
indispensables pour la formation des membranes du cerveau et des tissus neurologiques et vasculaires, et en 
tant que précurseurs des prostaglandines qui jouent un rôle central dans le développement vasculaire et la 
circulation sanguine. Des carences en acides gras essentiels, en calories et en micronutriments tels que le fer 

1 Van den Bosch, C. A. & Bullough» C. H. W. The effect of early suckling on term neonates' core body temperature. 
Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 



Figure 8. Facteurs favorisant l'insuffisance pondérale à la naissance (RCIU) 
a) pays en développement; et b) pays développés 
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et le magnésium et les vitamines B, au début de la grossesse, ont une corrélation avec le poids du placenta, le 
périmètre crânien de l'enfant et la taille et le poids corporel chez les enfants présentant une insuffisance 
pondérale à la naissance.1 Ces observations viennent confirmer l'hypothèse selon laquelle une proportion 
importante des RCIU pourraient être liés à une malnutrition placentaire.2 En outre, certains des troubles des 
fonctions cognitives et comportementales chez les enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance 
pourraient être imputables à des carences en acides gras essentiels, en fer ou en d'autres micronutriments. 
L'hypothèse selon laquelle les carences en zinc joueraient un rôle sous-jacent important dans les 
chorioamniotites, les infections néonatales et maternelles et le déclenchement prématuré du travail par suite 
d'infections n'est également pas dépourvue d'intérêt. La capacité du placenta de concentrer les vitamines au 
profit du foetus, alors qu'il ne le fait pas pour les sels minéraux, peut expliquer l'échec de l'administration de 
compléments vitaminiques au cours de la grossesse. 

3. ORGANISATION ET PRESTATION DES SOINS DE SANTE NEONATALS 

38. L'OMS estime que 55 % de l'ensemble des naissances dans le monde se déroulent en présence d'un 
personnel ayant la formation voulue. Un pourcentage encore plus faible de naissances ont lieu en milieu 
hospitalier. En 1983，près de 58 millions de femmes dans le monde ont été accouchées par des accoucheuses 
traditionnelles sans formation ou des membres de leur famille, ou ont accouché sans aide (Fig. 9). Aussi bien 
entre les pays qu'à l'intérieur de ceux-ci, il existe de grandes variations dans les qualifications du personnel 
assurant les soins prénatals ou assistant les accouchées. 

39. Les femmes qui se font suivre pendant leur grossesse et qui accouchent en milieu hospitalier le font 
dans l'espoir d'améliorer leurs chances d'accoucher en sécurité et de donner naissance à un enfant en bonne 
santé. Toutefois, dans les évaluations concernant aussi bien la mortalité périnatale que la mortalité maternelle, 
on note qu'un fort pourcentage de décès seraient soit entièrement, soit partiellement évitables. Après analyse 
de plus de 21 000 décès néonatals sur une période de deux ans en Argentine, on a estimé que plus de 70 % de 
ces décès auraient pu être évités (ou que leur nombre aurait pu être fortement réduit) par une action 
préventive, un diagnostic ou une action thérapeutique précoce appropriés (Fig. 10).3 Une étude plus restreinte 
effectuée à Cali, en Colombie, a fait apparaître des résultats similaires bien que la mortalité périnatale ait été 
d'approximativement 25 pour 1000 naissances vivantes. 

La composante soins maternels des soins néonatals 

40. La morbidité et l'incapacité à long terme sont souvent le lot des femmes qui n'ont pas reçu de soins 
adéquats et qualifiés durant leur grossesse, qui n'ont pas accès à des méthodes de régulation de la fécondité et 
qui souffrent de maladies sexuellement transmissibles. Chacun de ces facteurs contribue à entretenir les 
souffrances et les risques de mortalité, tant pour la femme que pour son enfant au cours de la période 
périnatale et néonatale. Une société qui accepte que les jeunes filles se marient à peine pubères, qui leur dénie 
l'égalité d'accès aux soins de santé et aux autres services sociaux, qui limite l'accès des femmes aux 
informations et aux services de régulation de la fécondité, et qui tolère l'exploitation physique et sexuelle de la 
femme a peu de chances d'être à l'écoute des besoins de santé des femmes et condamne en conséquence la 
génération suivante à porter les stigmates de la mauvaise santé et de l'incapacité de la mère, compromettant 
ainsi son propre développement. 

1

 Doyle, W., Crawford, M . A., Wynn, A. H . A. et Wynn, S. W . The association between maternal diet and birth 

dimensions. /. Nutrit. Med., 1: 9-17 (1990). 
2

 Crawford, M . A., Doyle, W . et al. n-6 and n-3 fatty acids during early human development. J. Int. Med., 225 
(Suppl. 1): 159-169 (1989). 

3

 Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Boletín 
del Programa Nacional de Estadísticas de Salud，№ 58. Ministerio de Salud y Acción Social, Dirección de Estadísticas de 
Salud, Buenos Aires, 1990. 
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41. La plupart des états pathologiques dont souffre la femme au cours de sa grossesse et de son 
accouchement accroissent ses propres risques de mourir ou de tomber gravement malade mais ont aussi des 
effets préjudiciables sur la santé du foetus ou du nouveau-né (tableau II). Ainsi, par exemple, la plupart des 
accoucheuses traditionnelles sans formation ne respectent pas les règles d'asepsie et n'en comprennent pas 
Futilité. Au Bangladesh, et probablement dans de nombreuses autres cultures, aussi bien le sang menstruel que 
le sang et le placenta associés à l,accouchement sont considérés comme "sales". En conséquence, on ne se 
soucie pas d'assurer la propreté du lieu de raccouchement ou des mains de l'accoucheuse.1 La formation des 
accoucheuses traditionnelles à des techniques d'accouchement plus hygiéniques au Bangladesh a permis de 
réduire de 70 % la mortalité néonatale et de plus de 75 % la mortalité par tétanos néonatal.2 

TABLEAU II. PATHOLOGIES AFFECTANT LE COUPLE MERE-ENFANT 

Problèmes intéressant presque 
toujours uniquement la mère 

Problèmes partagés par la mère et 
l'enfant 

Problèmes intéressant 
principalement le nouveau-né 

Hémorragie du post-partum Accouchement dystocique Etat de mort apparente du 
nouveau-né et hypoxie 

Fièvre puerpérale Hypertension gravidique Tétanos néonatal 

Maladies chroniques Anémie Conjonctivite gonococcique du 
(par exemple cancer, lupus, Syphilis nouveau-né 
anémie drépanocytaire, Gonococcie Hypothermie 
hémoglobinopathies VIH Infection et pneumonie 
maternelles) Autres MST Hypoglycémie 

Paludisme Herpès 
Hépatite A Ictère néonatal 
Amniotite Rubéole 
Malnutrition Toxoplasmose 
Grossesse multiple Cytomégalovirus 
Toxicomanie Hépatite В 
Diabète gestationnel Incompatibilité rhésus 
Substances xénobiotes présentes Certains médicaments 

dans renvironnement 
Troubles émotionnels 

42. Les croyances et les pratiques d'accouchement traditionnelles peuvent, dans certaines circonstances, 
accroître les risques de mortalité et d'infection tant pour la mère que pour son enfant. Un travail difficile est 
souvent attribué à certains tabous. Tout retard à demander une assistance spécialisée accroît fortement les 
risques de donner naissance à un enfant mort-né, ainsi que les risques de rupture de l'utérus ou d'infection 
pour la femme avec des séquelles à long terme sous forme de stérilité, de grossesses extra-utérines ou de 
salpingites chroniques. 

43. Le traitement de certaines pathologies maternelles telles que l'éclampsie et Panémie joue un rôle crucial 
dans rabaissement de la mortalité périnatale et néonatale. La diminution de la mortalité par hypertension 
gravidique dans des pays comme la Suède ne résultait pas d'une baisse de l'incidence de Péclampsie, mais 
d'une diminution du pourcentage des issues fatales associées à cette pathologie, qui est passée de 14 % en 
1950-1955 à 3 % en 1971-1980.3 ‘ 

1

 Blanchet, T. Women, pollution and marginality: Meanings and Rituals of Birth in Rural Bangladesh. The University 
Press Limited, Dhaka, Bangladesh (1984). 

2

 Rahman, S. The effect of traditional birth attendants and tetanus toxoid in reduction of neonatal mortality. Journal 
of Tropical Pediatrics and Environmental Child Health, 28: 164-165 (1982). 

3

 Hogberg, U. Maternal mortality in Sweden. Umea University, Suède, 1985. 
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Implications des maladies sexuellement transmissibles pour la santé périnatale et néonatale 

44. L'importance des maladies sexuellement transmissibles (MST) pour la santé périnatale mérite tout 
particulièrement d'être mentionnée. En dépit de l'importance historique de la lutte contre les MST, qui a 
permis de faire diminuer rincidence de la syphilis et de la conjonctivite gonococcique néonatale dans les pays 
industrialisés, peu d'attention a été accordée ces dernières années aux effets immédiats et à long terme des 
MST sur le foetus et le nouveau-né, en dehors des préoccupations suscitées par la transmission périnatale de 
rinfection à VIH. On pense que certaines MST accroissent les risques d'avortement spontané, de mortinatalité, 
de déclenchement prématuré du travail et de prématurité. 

45. La syphilis est une cause bien connue de mortinatality L'analyse combinée de différentes études montre 
que les risques de donner naissance à un enfant mort-né sont au minimum de cinq à sept fois plus élevés chez 
les femmes qui présentent une sérologie positive pour la syphilis. Si, dans une communauté, 10 % des femmes 
enceintes ont un test positif pour la syphilis, on peut considérer qu'entre 30 et 47 % des naissances non viables 
enregistrées dans cette communauté peuvent être attribuées à cette maladie et qu'un programme efficace de 
dépistage et de traitement précoces devrait permettre de faire diminuer en proportion les taux de 
mortinatality Bien qu'il soit impossible de prévenir complètement la syphilis congénitale, cette pathologie sévit 
avec une fréquence désolante dans de nombreuses parties du monde. Plus de 200 cas d'infection syphilitique 
congénitale sont notifiés chaque année dans l'ensemble des Etats-Unis, tandis qu'au Brésil, environ 400 cas, 
dont 75 issues fatales, sur un total d'approximativement 10 000 naissances ont été diagnostiqués en un an rien 
qu'à Rio de Janeiro. 

46. Il ressort de certaines études que les gonococcies maternelles et les infections à Chlamydia doublent les 
risques de rupture prématurée des membranes amniotiques, provoquant un accouchement avant terme. Si l'on 
sait que les taux de prévalence des infections à Neisseria gonorrhoeae chez les femmes en consultation prénatale 
se situent entre 0,2 % et près de 14 %, on peut considérer qu'entre 1 % et 25 % des accouchements avant 
terme peuvent être attribués à ce type d'infection. Parmi les autres pathologies néonatales causées par 
l'infection à gonocoque, on peut mentionner la conjonctivite gonococcique qui peut entraîner une cécité ou une 
septicémie néonatale. D'autres infections à transmission sexuelle telles que les infections à Chlamydia 
trachomatis, à cytomégalovirus, et les infections causées par le virus de l,herpès peuvent entraîner des 
malformations congénitales du nouveau-né, une conjonctivite néonatale’ une pneumonie postnatale, une 
septicémie, une encéphalite ou la mort. 

47. Même si les recherches doivent être poursuivies, ne serait-ce qu'en raison de leur impact potentiel pour 
la santé des mères et des enfants, les services de santé maternelle et infantile et de planification familiale 
devraient étudier sérieusement la possibilité de devenir des points focaux pour la lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles, y compris le SIDA, dans certains pays. 

Approche fondée sur la notion de risque, niveaux de soins et régionalisation des soins périnatals 

48. L'approche en fonction du risque est fondée sur l'utilisation de la notion de "risque" en tant qu'outil de 
gestion pour l'élaboration des politiques et des programmes, l'allocation des ressources et l'évaluation, ainsi 
que le dépistage clinique et la prise en charge des cas. L'identification de communautés ou de groupes de 
population particuliers à haut risque a des conséquences en ce qui concerne l'équité de la politique sociale et 
de santé et le développement des programmes. Ainsi, par exemple, les autorités cubaines ayant constaté, entre 
1972 et 1980, que la mortalité périnatale était proportionnellement plus forte lorsque les futures mères étaient 
adolescentes, fumeuses ou mal nourries, ont lancé un programme actif en faveur de la santé génésique des 
adolescents et de la complémentation de ralimentation, et mis sur pied une politique nationale antitabac. 

49. Un des intérêts de l'approche en fonction du risque est qu'elle permet de prévoir quelles sont les 
femmes qui doivent être adressées à un niveau de soins plus spécialisé. Les carnets de santé tenus à domicile 
par les futures mères elles-mêmes, qui décrivent les états à risque les plus fréquemment rencontrés localement» 
aident à la fois les femmes concernées et les travailleurs de santé à reconnaître ces risques à un stade précoce 
et à prendre les mesures voulues. Ces carnets de santé favorisent l’autoprise en charge par une participation 
active de la femme et de sa famille et permettent de savoir quand il devient nécessaire de transférer la future 
mère à un niveau de soins approprié. Ds ont maintenant été adaptés pour être utilisés en Inde, aux Philippines 
et au Viet Nam. 
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50. L'un des intérêts majeurs de l'approche en fonction du risque dans le domaine des soins périnatals est 
qu'elle permet d'éviter que la grande masse des accouchements à faible risque aille encombrer les niveaux de 
soins supérieurs où les coûts unitaires sont élevés et où la surcharge des services peut entraîner un 
abaissement de la qualité des soins. En Malaisie, une étude des services de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale fondée sur l'approche en fonction du risque a rapidement abouti à réinstituer le 
programme de formation des accoucheuses traditionnelles et à intégrer ces accoucheuses dans le système 
officiel de soins de santé. Elle a aussi démontré que, si le niveau des soins de santé primaires fonctionnait 
correctement, aussi bien sur le plan technique que sur le plan des soins, ce n'était pas le cas du premier niveau 
de recours, ce qui a conduit à modifier la formation et à introduire une surveillance à ce niveau. La mise en 
place de trois niveaux de soins maternels à Cali, en Colombie, sur la base de l'approche en fonction du risque, 
a permis à la fois de réaliser une économie et d'abaisser de 30 % la mortalité périnatale. 

51. L'application de l'approche en fonction du risque pour le dépistage clinique repose sur l'hypothèse qu'un 
pourcentage significatif de femmes vont présenter des caractéristiques ou développer des symptômes qui, s'ils 
sont bien interprétés, permettront de prévoir une mauvaise issue de la grossesse. Elle repose aussi sur le 
principe qu'il existe des interventions appropriées qui permettront de prévenir, de traiter ou de réduire au 
maximum les risques de mauvais pronostic associés à ces caractéristiques. La notion de "pourcentage 
signifîcatiT variera en fonction du contexte et du niveau des ressources disponibles. 

Technologies et interventions appropriées en matière de soins néonatals 

52. La santé et le bien-être du nouveau-né reposent sur quatre principes de base : une naissance 
atraumatique dans de bonnes conditions d'hygiène; le maintien de la température corporelle; le déclenchement 
de la respiration spontanée; et le démarrage de l'allaitement au sein peu après la naissance. Pour la majorité 
des nouveau-nés, ces principes peuvent être mis en application au niveau soit de la communauté, soit du centre 
de santé. Parmi les techniques et approches s'inspirant de ces principes, on peut mentionner : l'amélioration 
des compétences, des connaissances et des pratiques des accoucheuses traditionnelles pour favoriser des 
accouchements atraumatiques dans de bonnes conditions d'hygiène, y compris par l'application de critères 
simples pour identifier les sujets à risque; l'utilisation des carnets de santé tenus à domicile par les futures 
mères elles-mêmes; la production locale de trousses pour la section hygiénique du cordon; l'utilisation du 
partographe1 pour la surveillance active du travail; enfin, le séchage immédiat du nouveau-né et d'autres 
méthodes simples pour maintenir la température corporelle de l'enfant, y compris l'allaitement au sein. 

53. Le partogramme est un enregistrement graphique de la progression du travail. Il est très efficace pour 
déceler les anomalies dans le déroulement de celui-ci, qui si Гоп n'intervient pas peuvent déboucher sur un 
traumatisme à la naissance, une hypoxie du nouveau-né et/ou des complications maternelles. L'étude 
multicentrique récemment achevée par l'OMS sur des essais cliniques contrôlés d'utilisation du partographe en 
Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande a confirmé les avantages de cette méthode, y compris la réduction du 
nombre des césariennes effectuées en urgence; le recours moins fréquent aux ocytociques pour accélérer le 
travail; la réduction de la durée du travail et du nombre de femmes présentant des dystocies; et la diminution 
des taux d'infections du post-partum. Etant donné que la technique du partographe nécessite d'effectuer un 
toucher vaginal pour apprécier le degré de dilatation du col de l'utérus, son utilisation par du personnel non 
qualifié ou même par des accoucheuses traditionnelles qualifiées mais incapables d'appliquer des règles 
d'asepsie rigoureuses n'est pas recommandée. En pareil cas, il vaut mieux essayer de perfectionner et 
d'employer la méthode dite du "partogramme élémentaire" qui se fonde uniquement sur l'évaluation de la 
durée du travail et d'autres techniques d'observation non invasives. 

54. L'hypothermie est une cause importante de morbidité et de mortalité néonatales. Elle peut être à 
l'origine d'hémorragies intraventriculaires chez les enfants prématurés ou présentant une insuffisance 
pondérale à la naissance, et constitue un facteur de risque de pneumopathies néonatales. 

55. En séchant le nouveau-né avec une serviette chaude ou un linge propre et en l'enveloppant dans 
plusieurs couches de vêtements, on peut prévenir l'hypothermie à la naissance. En outre, en le mettant 

1

 Voir la série de documents de P O M S concernant le partographe (documents WHO/MCH/88.3, WHO/MCH/88.4, 

WHO/MCH/89.1 et WHO/MCH/89.2). 
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rapidement au sein, on réduit sensiblement les risques d'hypothermie ultérieure.1 Un certain nombre de 
procédés et d'approches ont été mis au point pour maintenir la température corporelle des enfants prématurés 
et de faible poids de naissance, afin de remplacer la solution plus coûteuse et plus lourde de la couveuse. Si les 
couveuses fabriquées localement en utilisant des ampoules électriques comme source de chaleur et un bac 
d'eau pour maintenir le taux d'humidité peuvent sembler offrir une solution attrayante, les évaluations de 
l'OMS tendent à prouver que, souvent, ces incubateurs de fortune n'offrent pas un environnement thermique 
stable et peuvent être dangereux. Pour les enfants prématurés et de faible poids de naissance dont la 
température corporelle est très sensible aux variations de la température ambiante, la méthode du 
réchauffement peau contre peau (méthode du kangourou) est efficace comme complément des soins néonatals. 
Toutefois, elle ne remplace pas les soins intensifs et le placement en couveuses qui sont nécessaires pour la 
majorité des nouveau-nés de très faible poids ou pour certains enfants de faible poids. L'utilisation d'un 
matelas rempli d'eau chaude peut aussi constituer une solution technique de rechange pour la prise en charge 
de la plus grande partie des nouveau-nés ayant besoin d'être réchauffés, y compris au niveau du centre de 
santé. 

56. Lorsqu'une forte proportion des naissances ont lieu dans un cadre non institutionnel, la mesure du 
périmètre thoracique peut remplacer l，utilisation du pèse-bébé à la fois plus coûteux et plus encombrant pour 
identiñer les nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance. On a conçu à cet effet des 
bandes de papier plastifié avec un code coloré indiquant les périmètres thoraciques correspondant, 
respectivement, à des poids de naissance supérieurs à 2500 g, compris entre 2000 et 2500 g, et inférieurs à 
2000 g. De même, des techniques appropriées sont actuellement mises au point pour identifier les nouveau-nés 
prématurés. 

57. L'évaluation de la fonction respiratoire et la facilitation de la première inspiration sont des mesures 
importantes pour le déclenchement de la respiration spontanée. Des masques simples pour nouveau-nés 
permettant de fournir la pression positive appropriée pour réanimer un nouveau-né hypoxique sont 
actuellement mis au point. Le risque qu'une réanimation vigoureuse et prolongée conduise à la survie d'enfants 
gravement handicapés qui n'auraient autrement pas survécu est évidemment préoccupant mais la non-
intervention peut aboutir à refuser à ces enfants les chances de mener une vie normale ou quasi normale. Les 
résultats actuels de la recherche tendent à prouver que la gravité des séquelles n'est pas progressive chez les 
enfants qui ont survécu à un état de mort apparente à la naissance, mais obéit plutôt à la loi du tout ou rien. 
La sûreté du jugement clinique est d'une importance capitale à cet égard. 

58. L'allaitement au sein est universellement reconnu comme l'un des facteurs les plus importants de la 
santé, de la croissance et du développement du nouveau-né, du nourrisson et du jeune enfant. La liste des 
effets positifs de cette pratique sur la santé ne cesse de s'allonger. Ces avantages sont grandement renforcés si 
l'allaitement au sein commence immédiatement après la naissance，et a lieu à la demande, si l'enfant est 
maintenu auprès de sa mère dans les services de maternité, et si l'allaitement au sein exclusif se poursuit 
pendant quatre à six mois. Beaucoup des problèmes de santé néonatale sont très notablement améliorés par 
l'application de ce schéma d'allaitement au sein, en particulier l'hypothermie; l'ictère néonatal lié à un 
allaitement à heures fixes; les infections néonatales et le problème des infections hospitalières; ainsi que 
rentérocolite nécrosante. En outre, la majorité des enfants prématurés ou présentant une insuffisance 
pondérale à la naissance peuvent être soit nourris au sein, soit alimentés à la cuillère, au compte-gouttes ou 
par gavage avec du lait de leur mère prélevé au tire-lait. 

59. Aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, en dehors de la supériorité 
nutritionnelle évidente du lait maternel, on constate que les nourrissons exclusivement nourris au sein 
présentent en moyenne quatre fois moins d'épisodes de diarrhée et d'infections respiratoires que les bébés qui 
sont nourris artificiellement. Dans les pays en développement, l'effet protecteur de l'allaitement au sein exclusif 
contre la mortalité par maladies diarrhéiques, exprimé en termes de risque relatif, peut être compris entre 0,10 
et 0,25, selon les modes d'alimentation de l'enfant. 

1

 Van den Bosch, C. A. & Bullough, С. H . W . The effect of early suckling on term neonates’ core body temperature. 

Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 
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Organisation des soins néonatals dans les pays industrialisés 

Tendances historiques 

60. Dans les pays développés et les centres urbains de nombreux pays en développement, l'accouchement à 
l'hôpital est la norme. Les progrès dans la connaissance de la physiopathologie de la souffrance foetale ont 
permis de mieux gérer la conduite du travail, et notamment d'appliquer des critères appropriés pour décider à 
quel moment il faut procéder à une césarienne, et par quelle méthode, et d'assister activement la troisième 
phase du travail. Toutefois, ce sont les progrès technologiques plutôt que les politiques sociales et sanitaires 
qui ont déterminé, dans la plupart des cas, l'évolution des soins de santé périnatale et néonatale. Ces dernières 
années, ces progrès ont surtout consisté à introduire des techniques et procédures telles que l'utilisation 
systématique des échographies au cours de la grossesse et des méthodes électroniques de surveillance foetale, 
ce qui a créé une énorme demande, aussi bien chez les consommateurs que dans la profession médicale. Or, 
les conséquences de l'utilisation systématique de bon nombre de ces techniques n'ont pas fait l'objet 
d'évaluations scientifiques. Des contrôles ponctuels devraient être effectués chaque fois que cela est possible et 
réalisable pour justifier l'utilisation de certaines procédures cliniques. 

Schémas actuels de soins périnatals et néonatals 

61. Les services de santé maternelle et infantile des pays industrialisés ont mis l'accent sur la prévention, les 
consultations de nourrissons, pour s'assurer que les enfants se portent bien, et le dépistage prénatal et la 
surveillance des femmes enceintes. Ces services sont devenus de plus en plus "cliniques" sans être nommément 
intégrés aux services cliniques. Mais la proximité des services cliniques fait que les problèmes qui surgissent 
peuvent être réglés dans le cadre des services de maternité. Les soins prénatals comprennent la surveillance 
des signes de complications imminentes, d'infection ou de déclenchement prématuré du travail. La norme est 
généralement de faire débuter les soins prénatals dès le premier trimestre de la grossesse. Diverses incitations 
sous forme d'allocations maternelles ont été employées avec succès pour obtenir que les femmes déclarent leur 
grossesse dans les trois premiers mois. Beaucoup de notions concernant la grossesse, qui étaient autrefois du 
domaine de Téducation pour la santé", font désormais partie de la culture populaire. 

62. Une théorie très répandue parmi les responsables de la santé et de la politique sanitaire est que la 
diminution de la mortalité périnatale et néonatale observée dans les pays industrialisés est le résultat direct de 
l'utilisation de techniques coûteuses et hautement sophistiquées. Il s'agit là d'une idée fausse. Dans de 
nombreux cas, la régionalisation des soins périnatals, l'application d'une approche fondée sur la notion de 
risque et une meilleure compréhension des causes physiopathologiques de la morbidité et de la mortalité 
périnatales, ainsi qu'une meilleure gestion de la grossesse et de l'accouchement ont contribué à faire baisser la 
mortalité sans investissements majeurs dans des structures ou des équipements coûteux. 

63. Dans la plupart des pays industrialisés, l'organisation des soins périnatals repose de plus en plus sur une 
hiérarchisation des niveaux de soins ou une régionalisation qui correspondent aux niveaux effectifs (ou 
souhaités) des compétences cliniques et des équipement nécessaires pour dispenser ces soins. Les soins 
prénatals ont évolué dans le contexte d'une infrastructure bien développée de transports, de communications, 
et d'équipements sanitaires et en s’appuyant sur diverses catégories et différents niveaux de personnels 
spécialisés. En dépistant et en transférant vers un niveau de soins supérieur les femmes à risque ou présentant 
des signes de complications imminentes et en assurant un service approprié de transport des urgences 
obstétricales ou des nouveau-nés particulièrement vulnérables vers des structures régionales spécialisées, de 
nombreux pays développés ont réduit notablement leur mortalité périnatale. 

64. A mesure que les problèmes existants sont résolus, de nouveaux problèmes apparaissent et, parmi eux, 
les taux particulièrement élevés de mortalité périnatale et néonatale enregistrés dans certains groupes de 
population marginaux, désavantagés ou particulièrement vulnérables; le développement de modes de vie 
pouvant avoir des conséquences négatives pour la mère ou pour l'enfant; et l'utilisation inappropriée ou 
abusive de certaines techniques et procédures dans les soins de santé périnatals et néonatals. Un pourcentage 
croissant des problèmes de santé périnatale rencontrés dans les pays développés sont liés au mode de vie des 
femmes. Les interventions visant à modifier les comportements liés à l'abus de certaines substances, y compris 
la consommation de tabac, d'alcool et de drogues, n'ont pas donné des résultats très concluants. Les échecs 
dans ces domaines font peser une charge financière et sociale énorme sur le système de santé et les services 
sociaux. 
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65. Ces dernières années, beaucoup des pratiques en rapport avec la grossesse et les soins périnatals ont été 
contestées, soit parce qu'on leur reprochait de ne plus être adaptées aux besoins actuels, soit parce qu'on 
estimait qu'elles n'étaient pas suffisamment éprouvées pour justifier leur introduction sur une base 
systématique. Parmi les questions controversées figurent : l'espacement, le nombre et le contenu des visites 
prénatales; la position anatomique de la femme au cours du travail et de raccouchement; la pratique 
systématique des épisiotomies; les modalités de prise en charge des femmes présentant des signes de 
déclenchement prématuré du travail ou de souffrance foetale; et rutilisation systématique de techniques telles 
que l'échographie et la surveillance foetale électronique. Il existe heureusement des méthodes bien établies et 
bien conçues pour faire face à la plupart, sinon à la totalité, de ces problèmes. Deux approches méritent une 
mention particulière : celle des contrôles cliniques randomisés et celle de la méta-analyse qui permet de 
regrouper les données recueillies à l,occasion de ces contrôles pour améliorer les applications statistiques et 
renforcer l'utilité de la somme importante de travaux de recherche déjà effectués. Malheureusement, le taux de 
diffusion des résultats de ces analyses et leur application dans les systèmes de santé sont encore insuffisants. 

66. Les applications de l’approche en fonction du risque sont très variables, allant d'un simple calcul des 
risques chez les femmes enceintes à titre individuel à une approche qualitative plus vaste consistant à identifier 
les groupes à risque eu égard aux composantes sociales et comportementales et aux antécédents médicaux. 
Dans une région de France, on est parvenu, en combinant différentes interventions telles que le soutien 
psychologique, le repos (y compris les congés de maternité), la complémentation précoce de l'alimentation et la 
surveillance attentive des signes de déclenchement prématuré du travail, à ramener progressivement le taux des 
naissances prématurées de 10,1 % à 3,4 %} 

Organisation des soins néonatals dans les pays en développement 

67. Le modèle préconisé au cours des dernières décennies pour les services de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale et les autres services de soins de santé a été décrit comme une pyramide dans 
laquelle chaque niveau de soins correspond à un niveau de besoins. Cette pyramide est composée de l'hôpital 
de district, des centres de santé et des activités à base communautaire. Les problèmes les plus fréquemment 
rencontrés sont l'insuffisance des compétences et des moyens matériels; les difficultés d'accès; et les obstacles 
culturels. On considère que, pour améliorer notablement la qualité des soins de santé maternels et néonatals, il 
faut faire accomplir les actes obstétricaux essentiels, y compris les césariennes, les transfusions, l'anesthésie, la 
réanimation néonatale et le traitement des infections et des complications de l'avortement, par l'hôpital de 
district. Mais beaucoup de ces actes pourraient être exécutés dans un centre de santé bien équipé et doté d'un 
personnel qualifié. Seule une petite fraction de la population vit dans un périmètre géographique qui lui 
permet d'avoir immédiatement accès à l'hôpital dans les conditions d'urgence si fréquemment rencontrées en 
obstétrique et néonatalogie, compte tenu du fait que les hôpitaux desservent en priorité la population vivant 
dans leur voisinage immédiat.2 Même au Zimbabwe, où l'infrastructure sanitaire est relativement développée, 
alors que 86 % de la population vit à moins de 30 km d'un centre de santé ou d'un dispensaire, seulement 
35 % de la population rurale se trouve à moins de 30 km ou à moins d'une heure de trajet d'un petit hôpital. 

68. La solution évidente serait donc de maintenir et de renforcer la capacité des centres de santé d'assurer 
les soins maternels et néonatals essentiels. Sans aucun accroissement des dépenses médicales ou de maternité 
mais en introduisant une approche fondée sur la notion de risque et en améliorant les compétences au niveau 
du centre de santé et de rhôpital de district, on est parvenu à réduire de 50 % les taux de mortalité périnatale 
et de mortinatalité chez les travailleurs des plantations et leur famille dans le sud de l'Inde (Fig. 11).3 

1

 Papiernik-Berkhauer, E. Development of risk during pregnancy. Dans : Perinatal Medicine, Thalhammer, О., 
Baugarten, К., Pollack, A., ed. Sixième Congrès européen, Vienne, 1978, George Thieme, 118-125 (1979). 

2

 Population and Health Facilities in Tanzania, 1978. Development Group, University of East Anglia, Norwich, 
Royaume-Uni, juin 1983. 

3

 Laing, R. Health and Health Services for Plantation Workers: Four case studies. Evaluation and Planning Centre for 
Health Care, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, p. 39 (1986). 
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Figure 11. Programmes communautaires généraux de 
protection sociale des travailleurs : 
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69. Même lorsque les services sont accessibles, il arrive souvent que la distance et les préférences culturelles 
jouent un rôle aussi grand, sinon plus, que la commodité. Une étude d'évaluation sur le secteur de la santé a 
révélé que la majorité des femmes auxiliaires de santé du Caire elles-mêmes préféraient être accouchées par 
une accoucheuse traditionnelle, alors qu'elles connaissaient bien les services de maternité et pouvaient 
facilement avoir accès à des soins spécialisés.1 

70. Dans beaucoup de pays en développement, le système de soins périnatals et néonatals représente un 
compromis entre ce que l'on a appelé le modèle "moderne" du monde industrialisé et les pratiques 
traditionnelles. Si certaines pratiques traditionnelles sont mauvaises, beaucoup ne le sont pas et peuvent en fait 
être supérieures au système moderne, comme par exemple l'habitude d'accoucher en position accroupie ou 
agenouillée ou en présence d'une personne sympathique qui soutient la mère au cours du travail et de 
l'accouchement. L'Inde possède environ un demi-million d'accoucheuses traditionnelles qui, sous la surveillance 
de personnels de santé féminins polyvalents, sont censées aider aux accouchements au niveau des soins de 
santé primaires. 

71. Ces dernières années, la question de la formation des accoucheuses traditionnelles a suscité bien des 
controverses. De nombreux pays ont décidé de leur donner une formation car elles avaient déjà été choisies 
par les mères, participaient étroitement aux soins dispensés aux femmes enceintes et étaient respectées et 
écoutées par la communauté. Compte tenu du manque actuel de sages-femmes professionnelles et de 
structures hospitalières susceptibles d'assurer des soins prénatals et des accouchements dans de bonnes 
conditions de sécurité et d'hygiène, sans parler de tout un ensemble de fonctions de soins de santé primaires, 
divers organismes et organisations ont préconisé de former les accoucheuses traditionnelles en attendant que 
l'ensemble des femmes et des enfants aient accès à des services de soins de santé modernes, compétents et de 
qualité acceptable. Les programmes de formation et d'encadrement des accoucheuses traditionnelles devraient 
être encouragés jusqu'à ce que l'on ait créé suffisamment de services de soins de santé modernes 
professionneUement supérieurs, et jusqu'à ce que davantage de personnel qualifié ait été formé, envoyé dans la 
communauté et accepté par celle-ci. 

72. Si la formation des accoucheuses traditionnelles a donné de bons résultats dans un certain nombre de 
projets pilotes, il faut bien reconnaître que ces programmes, lorsqu'ils sont étendus à l'échelle nationale, ont 
souvent un impact et une efficacité inférieurs aux prévisions, à moins qu'ils ne bénéficient d'un appui technique 
sans faille. L'efficacité de l'accoucheuse traditionnelle dépend notamment des moyens matériels dont elle 
dispose et dont dispose le centre de recours, et de l'existence d'une surveillance et d'un soutien permanents, 
pour assurer que le système d'orientation-recours fonctionne de manière réaliste et efficace. Rien ne sert donc 
d'investir dans la formation si Гоп ne peut assurer un système adéquat de soutien et de supervision pour 
appuyer le programme. 

73. Très souvent, les accouchements à domicile sont assistés par un membre de la famille, ou bien la femme 
accouche seule. La première solution n'est pas toujours aussi dangereuse qu'on le croit généralement, mais la 
seconde doit être découragée. La mère peut avoir chez elle une trousse d'accouchement simple et hygiénique 
composée d'un morceau de savon et d'un minimum de matériel propre pour sectionner le cordon, le ligaturer 
et faire un pansement ombilical, grâce à quoi Paccouchement pourra se dérouler dans de bonnes conditions 
d'hygiène. Le nombre des cas de fièvre puerpérale et d'infections néonatales a été réduit lorsqu'on a appris à 
respecter des règles d'hygiène lors des accouchements et à utiliser ces trousses. Toutefois, les choses pourraient 
encore être beaucoup améliorées. Ainsi, par exemple, dans une évaluation de l'utilité d'un programme 
d'accoucheuses traditionnelles en Inde, on a estimé que des instruments non stérilisés étaient encore utilisés 
dans plus de 50 % des accouchements en zone rurale et 20 % des accouchements en zone urbaine, alors que 
Гоп savait qu'il fallait stériliser ces instruments avant usage. 

74. Des études récentes ont conduit à reconnaître qu'il y avait un manque général de connaissances 
concernant les soins à dispenser aux nouveau-nés, et ce à tous les niveaux du système de soins de santé. Il 
faudrait revoir la formation de tous les personnels de santé : les soins aux nouveau-nés doivent devenir partie 
intégrante de renseignement concernant la santé maternelle et infantile. La formation devrait être moins 
théorique et davantage orientée vers des tâches précises et devrait être dispensée en partie dans des unités de 
soins néonatals. 

1

 Hassouna, W . A. Health sector assessment study. Health Services Researcher, Sl:4 (1982). 
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4. PROGRAMMES NATIONAUX DE SOINS DE SANTE PERINATALS ET NEONATALS 

Composante maternelle des soins de santé néonatals 

75. Les services de santé maternelle et infantile et de planification familiale occupent une place unique au 
sein des systèmes de santé. En raison des interdépendances biologiques et comportementales du couple mère-
enfant et du lien étroit qui existe entre la survie de l'enfant et la santé génésique de la mère, la plupart des 
interventions de PMI et de planification familiale, visant soit la mère, soit l'enfant, ont des effets directs ou 
indirects sur l'autre membre du couple. Aussi rintégration des programmes a-t-elle, dans ce domaine, une 
utilité qui va au-delà de la simple efficacité gestionnaire, et qui se fonde sur la reconnaissance de rimportance 
de la famille en tant que cellule sociale de base, et lieu privilégié pour la prestation des soins de santé. 

76. Comme on Га vu dans le tableau II, un grand nombre des problèmes qui menacent la santé de la mère 
au cours de la grossesse menacent également la santé, la croissance et le développement de l'enfant. Pour 
beaucoup de ces problèmes, par exemple en cas de dystocie ou d'anémie grave et pour de nombreuses 
infections, les mesures à prendre sont les mêmes pour les deux : il suffira de disposer des compétences, du 
matériel et des équipements requis. Dans d'autres pathologies, par exemple en cas d'hypertension gravidique 
ou de signes de souffrance foetale, la décision concernant l'opportunité et le moment d'intervenir nécessitera 
un jugement clinique très sûr pour assurer un équilibre optimal entre, premièrement, les besoins de la mère et, 
deuxièmement, les besoins de l'enfant à naître. Pour améliorer les soins de santé maternels et néonatals, il est 
donc essentiel à la fois de disposer des moyens matériels et des équipements nécessaires et d'avoir les 
compétences et la sûreté de jugement clinique qui permettront de déterminer s'il faut adresser la mère à un 
niveau de soins supérieur, s'il faut intervenir ou ne rien faire. Pour le nouveau-né, un transfert alors que 
l'enfant se trouve encore in utero est toujours préférable à un transfert après la naissance. 

Les niveaux de soins néonatals 

77. Quand les pouvoirs publics d'un pays projettent de développer ou de renforcer leurs services de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale, ils demandent souvent quels sont la structure et le contenu 
minimums pour les soins de santé néonatals à chaque niveau. La réponse est fonction des besoins et des 
ressources disponibles. Comme pour la santé maternelle, et contrairement à ce qui se passe pour beaucoup 
d'autres éléments des soins de santé primaires, des résultats notables ne peuvent être obtenus que par une 
structure de soins dans laquelle le niveau communautaire est au moins relié au niveau du centre de santé, et 
de préférence aussi au niveau de l'hôpital de district; enfin, idéalement, à un quatrième niveau de soins 
spécialisés à réchelon de la province ou à Péchelon national. 

78. Les quatre niveaux de soins et l'essentiel de leur contenu sont décrits ci-après. En principe, la 
supervision et la formation en cours d'emploi devraient être étroitement liées et il devrait y avoir une 
circulation dans les deux sens des informations cliniques et gestionnaires pertinentes. 

79. Le premier niveau de soins peut être assuré à domicile ou dans un dispensaire par des agents de santé 
communautaires, mais avec la pleine participation de la femme et des autres membres de la famille. Ainsi 
qu'on Га déjà vu, l'une des interventions les plus importantes au niveau de la famille et de la communauté est 
de veiller à pourvoir de manière équitable aux besoins des fillettes et des jeunes filles en matière de santé et 
de nutrition. Des contacts devraient être établis avec les femmes enceintes dès le début de la grossesse afin de 
corriger d'éventuelles carences nutritionnelles, notamment en micronutriments; d'identifier des troubles 
préexistants; d'assurer une vaccination contre le tétanos; et d'entreprendre une éducation sanitaire efficace et 
pertinente. Pour les accouchements à domicile, on peut inculquer certains principes aux membres de la 
Camille : par exemple, leur apprendre comment reconnaître les cas de dystocie qui nécessitent de transférer la 
femme; comment effectuer un accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène; et comment assurer le 
maintien de la température corporelle. On peut distribuer aux femmes ou leur apprendre à constituer une 
trousse de section hygiénique du cordon et leur montrer comment maintenir la température corporelle du 
nouveau-né, par exemple en le séchant et en l'enveloppant immédiatement après la naissance, en le mettant 
rapidement au sein ou en le tenant peau contre peau. S'il existe un établissement de premier recours 
facilement accessible, ^utilisation de carnets de santé tenus à domicile par les futures mères elles-mêmes peut 
faciliter le dépistage des sujets à risque. 
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80. Dans de nombreux pays en développement, le deuxième niveau de soins maternels et néonatals sera 
généralement une unité comportant plusieurs lits de maternité, comme on peut en trouver dans un centre de 
santé ou un petit hôpital. Ce service sera pourvu d'une ou plusieurs sages-femmes ou infirmières qui 
assureront une permanence et sera généralement, mais pas obligatoirement, desservi et supervisé 
régulièrement par un médecin consultant. Une sage-femme expérimentée pourra en assurer la direction 
clinique et gestionnaire. 

81. Le personnel de ce service, outre qu'il sera capable d'assurer les mêmes fonctions que celles remplies 
par la communauté, sera d'un niveau de qualification suffisant pour être à même de porter des jugements 
cliniques et d'assurer la réanimation des enfants hypoxiques, le maintien de la température corporelle et le 
réchauffement des enfants hypothermiques (n'ayant pas besoin d'être mis en couveuse), d'administrer un 
traitement antibiotique, de reconnaître les anémies et de faire face à une hémorragie aiguë et à une 
hypoglycémie néonatale. Ce service devrait avoir accès à des moyens de communication et de transport 
permettant d'organiser un transfert vers un niveau de soins supérieur si la prise en charge n'est plus possible à 
ce niveau. 

82. Le troisième niveau de soins，c'est-à-dire Phopital de district ou l'hôpital régional, bénéficiera 24 heures 
sur 24 de la présence d'un médecin ayant la formation et l'expérience requises en obstétrique et soins 
néonatals de base, et d'infirmières générales et de sages-femmes. Le personnel à ce niveau devra maîtriser les 
techniques de la thermorégulation et de l'utilisation des couveuses, de la photothérapie et de l，exsanguino-
transfusion et du gavage. Il devra aussi savoir effectuer certains examens de laboratoire essentiels : dosage de 
l'hémoglobine, analyses d'urine, recherche des taux de glucose et de bilirubine, test de Coombs, groupages 
sanguins, examens radiographiques, etc. Ce niveau devrait aussi comporter une nurserie bien isolée avec l'eau 
courante et les moyens nécessaires pour lutter contre les infections, et équipée pour pratiquer une 
oxygénothérapie de brève durée. 

83. La création d'un quatrième niveau de soins ne devrait pas être envisagée tant que l'infrastructure, la 
formation et le soutien nécessaires pour les trois premiers niveaux n'ont pas été mis en place. Dans de 
nombreux pays, ce niveau sera intégré dans des structures hospitalo-universitaires à l'échelon régional ou 
national comportant des services de soins néonatals intensifs assurés par des médecins et des infirmières ayant 
reçu une formation spécialisée en néonatalogie. Sa création devrait être replacée dans le contexte des besoins 
de formation et de recherche dans le domaine des soins néonatals et de toutes les autres priorités du pays en 
matière de soins de santé. Si la décision politique est prise d'inclure ce quatrième niveau dans le système de 
soins de santé maternels et néonatals, on devrait veiller à assurer que les résultats de la recherche 
opérationnelle soient utilisés pour l'élaboration de matériels éducatifs et de directives appropriés. Les 
structures à ce niveau devraient aussi jouer un rôle dans les activités de suivi aux fins de la surveillance et de 
l'évaluation, y compris dans l'estimation chiffrée de la qualité des services et de l'impact des programmes, 
notamment pour le calcul des taux d'incapacité parmi les survivants. 

Calendrier d'action pour l'élaboration de programmes nationaux 

84. L'élaboration de programmes nationaux de soins néonatals doit être considérée comme un maillon 
essentiel pour la réalisation des objectifs en matière de santé maternelle, de maternité sans risque et de survie 
et de développement de l’enfant. Intégrés aux programmes de santé maternelle, les soins néonatals peuvent 
apporter une réponse technique et sociale au "morcellement" des services de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale, observé ces dix dernières années. Si les pays veulent réduire notablement leurs taux de 
mortalité et de morbidité maternelles et néonatales encore très élevés, il est impératif qu'ils adoptent une 
approche intégrée du développement sanitaire, fondée sur le district, dans laquelle les activités 
communautaires seront reliées aux fonctions institutionnelles. L'autre point important pour assurer une 
approche efficace en matière de soins maternels et néonatals est de veiller à maintenir un haut niveau de 
performance des programmes et de qualité des soins. 

85. Les stratégies à adopter pour réduire la mortalité périnatale et néonatale ont été décrites en 1986 par 
l'OMS et rUNICEF dans la publication intitulée : Rôle des soins maternels dans la réduction de la mortalité 
périnatale et néonatale : document commun OMS/FISE qui conclut que "les interventions visant à réduire la 
mortalité périnatale/néonatale par les soins de santé primaires peuvent être regroupées en quatre grandes 
stratégies. Toutes sont réalisables, présentent un bon rapport coût/efficacité, et donnent de bons résultats tant 
à court terme qu'à long terme. La combinaison de ces stratégies dans le cadre d'un programme national 
dépendra, entre autres, de la situation du pays, de ses politiques et du type d'infrastructure sanitaire, etc." Ces 
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quatre stratégies sont : la prévention du tétanos néonatal et des autres infections; ramélioration des soins 
obstétricaux; ramélioration des affections maternelles influant sur la santé périnatale; et la participation 
communautaire aux soins périnatals et néonatals. 

86. Le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires a donné d'autres indications sur des stratégies 
nationales appropriées. 

Le renforcement des services de santé maternelle et infantile ne nécessite pas seulement un 
transfert de connaissances et de compétences techniques au personnel de santé ou la construction et 
l'équipement d'installations convenables. Il existe aussi tout un ensemble de facteurs qui, seuls ou 
combinés, font obstacle à la capacité d'un pays d'améliorer la situation sanitaire des femmes et des 
nouveau-nés. Ce sont notamment les facteurs législatifs et réglementaires et le comportement et 
l'attitude des agents de santé, des hommes et des décideurs. La plupart des pays sont confrontés à des 
contraintes financières, à des problèmes de ressources humaines et de transport et, ce qui est plus 
important encore, à un manque de compétences gestionnaires pour tirer le meilleur parti des ressources 
disponibles. 

Au niveau national, l'action en faveur de la santé des femmes, de la maternité sans risque et des 
soins aux nouveau-nés, devrait avoir pour objectif l’élaboration et la poursuite d'un programme effectif 
et efficace qui réponde aux besoins en matière de santé maternelle, de planification familiale et de santé 
des nouveau-nés, tels que définis par les tableaux épidémiologiques; qui tienne compte du fait que les 
femmes sont à la fois consommatrices et dispensatrices de soins; et qui ait un contenu technique 
scientifiquement valable, acceptable socialement, et géré de manière effective et efficace. 

Une approche systématique pour élaborer une stratégie nationale visant à améliorer la santé 
maternelle et à réduire la mortalité et la morbidité maternelles et néonatales devrait comporter en 
premier lieu une définition de l'ampleur et des causes de la mortalité et de la morbidité; une évaluation 
des ressources disponibles tant humaines que matérielles; et une évaluation du contenu et des résultats 
des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale.1 

87. Plusieurs méthodes et instruments d'évaluation et de planification ont été mis au point par l'OMS et 
adaptés et appliqués par les pays pour aider à l’élaboration et au renforcement des programmes nationaux de 
santé maternelle et infantile et de planification familiale. On peut notamment citer l'approche fondée sur la 
notion de risque et la méthode d'évaluation rapide. D'autres instruments tels que les évaluations chiffrées de la 
mortalité maternelle et périnatale donnent une idée de la qualité des soins cliniques et de l'adéquation du 
système de soins maternels et néonatals. Les soins maternels et néonatals nécessitent, plus que toute autre 
composante de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, une formation en milieu 
institutionnel et une supervision. Le contenu clinique de la formation doit être réexaminé, de même que le 
fonctionnement de l'équipe de santé en tant qu'équipe. L'application des méthodes dites "de solution des 
problèmes par l'équipe de district" s'est révélée efficace à cet égard. 

88. Toute élaboration de programme doit être précédée d'une analyse de la situation nationale comprenant 
une évaluation des niveaux actuels de la mortalité/morbidité périnatale évitable; du contenu des soins 
périnatals à chaque niveau (techniques, compétences du personnel, formation et soutien nécessaire); de la 
couverture et du taux d'utilisation de chaque niveau de soins; et des liens fonctionnels existant entre ces 
niveaux (les principes déterminant le contenu des soins aux différents niveaux ont été décrits dans la section 
précédente). 

89. Des indicateurs de la qualité des soins sur le plan clinique et en termes de résultats des programmes 
sont essentiels pour le processus de planification et d'évaluation. L'analyse des données épidémiologiques de 
base doit être à la fois plus précise et plus exacte et la capacité épidémiologique des pays doit être renforcée, 
avec application de ces compétences aux problèmes de la morbidité et de la mortalité maternelles et 
néonatales. Que ce soit dans le cadre d'études ad hoc，par le biais d'un système sentinelle ou dans le cadre de 

1

 Comité mixte U N I C E F / O M S des Directives sanitaires. Objectifs communs de P O M S et de PUNICEF pour les 
femmes et les enfants - les défis des années 1990 : santé des femmes, maternité sans risque et soins aux nouveau-nés 
(document JCHP28/91/6). Le rapport du JCHP sur sa vingt-huitième session est reproduit dans le document 
EB88/1991/REC/1, annexe. 
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la collecte nationale de données, les données relatives à la mortalité doivent être examinées du point de vue du 
moment du décès (décès néonatal précoce ou tardif ou postnéonatal) et rapportées au poids de naissance et, si 
possible, aux conditions gestationnelles et au sexe de l'enfant. 

90. La première chose à faire pour évaluer la qualité des soins et les résultats des programmes est 
d'examiner conjointement, sous forme d'analyses d'écart, les indicateurs relatifs à l'action engagée, tels que la 
couverture, et l'impact observé. Si, par exemple, les forts taux de couverture annoncés coïncident avec des 
niveaux élevés de mortalité maternelle périnatale ou néonatale, on peut en tirer plusieurs conclusions critiques 
concernant la qualité des programmes : ou bien les données relatives à la couverture sont fausses; ou bien le 
contenu des programmes ne correspond pas aux principaux problèmes rencontrés, soit parce que l'on ne fait 
pas les gestes voulus, soit parce que le matériel ou les compétences pour accomplir ces gestes font défaut ou 
que les tâches cliniques ou de gestion ne sont pas exécutées correctement. 

91. Les techniques décrites plus haut, notamment aux premier et second niveaux de soins, ne requièrent pas 
d'investissements matériels majeurs. Elles ne demandent pas non plus de compétences ou de connaissances 
cliniques ou gestionnaires particulières. A cet égard, on devrait s'inquiéter de l,érosion récente des effectifs ou 
du soutien constatée dans un certain nombre de pays au niveau de soins intermédiaire - c'est-à-dire celui du 
centre de santé. Les infirmières/sages-femmes ont généralement les compétences voulues et pourraient 
facilement recevoir les moyens nécessaires pour prendre en charge toute une gamme de cas plus complexes ou 
d'urgences au niveau du centre de santé; or, on constate que leurs effectifs diminuent et qu'elles sont négligées 
dans les programmes de formation continue. Le minimum que Гоп puisse faire à cet égard serait d'appliquer 
les recommandations du récent atelier conjoint OMS/Confédération internationale des Sages-
Femmes/UNICEF concernant la formation des sages-femmes.1 

5. PRIORITES DE LA RECHERCHE 

92. Les priorités de la recherche devraient être examinées à la fois au niveau national et au niveau mondial. 
A ces deux niveaux, et sans sacrifier la rigueur scientifique et les principes éthiques, le rythme de la recherche 
devrait être accéléré et il faudrait recourir davantage à l'analyse secondaire des données existantes et employer 
de nouvelles techniques pour regrouper et recouper les résultats des travaux déjà effectués. Des groupies 
nationaux et internationaux ont fait d'énormes investissements financiers et intellectuels dans la recherche 
concernant la santé néonatale et périnatale - investissements qui n'ont pratiquement pas été exploités. Un 
réseau d'instituts éminents tant dans les pays développés que dans les pays en développement ont acquis dans 
ce domaine une somme de compétences et d'expérience qui pourrait permettre de tirer le meilleur parti des 
données existantes. La fourniture d'un soutien à ces réseaux devrait constituer une haute priorité pour les 
organismes soucieux d'accélérer le rythme du développement par la coopération technique. 

93. Il y a encore de nombreuses lacunes dans la technologie visant à promouvoir une maternité sans risque 
et à assurer la sécurité des accouchements au niveau des soins de santé primaires, et de nombreuses solutions 
novatrices ont été proposées pour combler ces vides technologiques. Toutefois, là aussi, l'enthousiasme doit 
être tempéré par la rigueur scientifique et une vision réaliste de la planification et du financement du 
développement. Cela revient beaucoup plus cher d'éponger le gaspillage, voire de réparer les dégâts causés par 
des technologies d'inspiration louable, mais scientifiquement peu valables ou mal conçues, que de faire 
directement les investissements voulus dans la recherche et le développement. La mise au point d'équipements 
"lourds" nécessite une collaboration entre les responsables des programmes de santé maternelle et infantile et 
de planification familiale, les chercheurs cliniciens, les bio-ingénieurs et les ingénieurs de fabrication. Il existe . 
malheureusement, dans le domaine des soins maternels et néonatals, un certain nombre de techniques qui ont 
été lancées prématurément et largement diffusées tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement. 

94. Si l'on dispose déjà d'un bon éventail de techniques appropriées pour les soins périnatals et néonatals, 
un certain nombre de problèmes ne sont toujours pas résolus ou nécessiteraient des travaux plus poussés de 
recherche-développement ou de recherche appliquée à l'échelle mondiale. Il faudrait notamment mettre au 
point des procédures et des moyens adaptés pour la réanimation des nouveau-nés à l'échelon communautaire 

1

 Midwifery Education, Action for Safe Motherhood. Report of a W H O / I C M / U N I C E F Collaborative Pre-Congress 
Workshop, Kobe, Japon, 5-6 octobre 1990 (document WHO/MCH/91.3). 
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et du centre de santé; des technologies de niveau intermédiaire pour la prise en charge des cas d'hypothermie 
au centre de santé et à l'hôpital de district; des méthodes de surveillance de la réponse au traitement anti-
anémique; des protocoles thérapeutiques pour les anémies graves; des moyens d'évaluation des conséquences à 
long terme de la morbidité périnatale et néonatale sur la santé et le développement de l'enfant; des méthodes 
simples de diagnostic et de traitement de l'ictère néonatal; et d'évaluation de l'âge gestationnel; sans parler de 
l'importance de méthodes simples et peu coûteuses de diagnostic de l'hypoglycémie. 

95. Dans les pays, il faut évaluer rincidence et la prévalence des problèmes néonatals courants, y compris 
l'hypothermie, l'hypoglycémie, l'hyperbilirubinémie, rhypoxie, la pneumonie, le syndrome de détresse 
respiratoire du nouveau-né, les traumatismes à la naissance, etc. Il faut aussi étudier les facteurs de risque 
pour la mortalité et la morbidité du nouveau-né et le suivi des enfants à haut risque; les améliorations 
pratiques qui pourraient être apportées aux transports et aux communications entre les niveaux de soins; la 
participation des services de santé aux accouchements à domicile; le rapport coût/efficacité des interventions 
proposées; les pratiques en matière de section du cordon et d'utilisation de solutions nutritives avant le 
démarrage de l，allaitement (en étudiant dans quelle mesure ces pratiques pourraient être modifiées par 
l'éducation sanitaire); les pratiques traditionnelles qui sont nocives et celles qui sont neutres ou ont des effets 
positifs; et les attitudes des mères, des membres de la famille et des professionnels de la santé dans différentes 
cultures à l'égard des enfants présentant des risques néonatals et à l，égard des décès néonatals. 

6. APPUI DE L'OMS DANS LE DOMAINE DES SOINS DE SANTE NEONATALS 

Activités à l'échelon régional 

96. La Région des Amériques et la Région européenne, tant séparément que conjointement, ont des 
programmes actifs de soutien technique et de collaboration dans le domaine de la santé périnatale. En liaison 
avec le Siège, elles ont organisé trois consultations pour étudier les besoins et priorités en matière de soins 
prénatals, et per- et post-partum. Les conclusions et recommandations de ces réunions ont fait l'objet d'une 
large diffusion. Les Bureaux régionaux pour l'Europe et le Pacifique occidental ainsi que le Siège ont 
encouragé et soutenu des activités en République populaire de Chine, notamment par la fourniture de services 
de consultant, et appuyé une réunion internationale sur la technologie et les soins périnatals et une série de 
réunions et de travaux de recherche sur l'allaitement au sein, l，hypothermie, [hypertension gravidique, etc. 

97. Le Centre latino-américain de Périnatologie et de Développement humain constitue une ressource très 
importante pour les activités dans la Région des Amériques. Ce centre fait autorité sur le plan international 
pour un grand nombre d'activités de recherche et de formation dans ce domaine. Il a son propre réseau de 
plus de 80 institutions collaboratrices en Amérique latine, faciles à mobiliser pour la recherche et l'évaluation. 

98. Le Groupe d'études périnatales de la Région européenne a joué un rôle central dans cette Région pour 
l'étude d'un grand nombre de questions techniques, programmatiques ou éthiques se rapportant aux soins de 
santé périnatals et néonatals. La Région fait largement appel aux ressources nationales, et en particulier aux 
réseaux d'institutions et de centres collaborateurs, le Bureau régional assumant des fonctions de coordination. 

Activités au niveau mondial 

99. Les activités au niveau mondial ont été directement proportionnelles aux ressources financières 
disponibles, ressources fournies pour l'essentiel par l'Agence suédoise pour le Développement international 
(SIDA), l'Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en développement (SAREC) et le 
budget ordinaire de l'OMS. L'OMS a participé à la mise au point de toute une série de technologies 
appropriées particulièrement adaptées aux besoins de la santé néonatale dans les pays en développement. 
Certaines de ces nouveautés ont été évoquées dans le présent rapport, notamment les carnets de santé tenus à 
domicile par les futures mères elles-mêmes; les trousses pour la section hygiénique du cordon lors des 
accouchements à domicile; les bandes de mesure du périmètre thoracique pour remplacer les pèse-bébés aux 
fins de ridentifícation des enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance; les systèmes de 
contrôle de qualité de la pesée des bébés; et les différentes méthodes de prise en charge de l'hypothermie. Des 
méta-analyses ont été effectuées sur les facteurs contribuant à la prématurité et à l'insuffisance pondérale à la 
naissance et, plus récemment, avec l'aide de Г Agency for International Development des Etats-Unis 
d'Amérique (USAID), une méta-analyse portant sur 25 centres a été entreprise sur la corrélation entre les 
indicateurs de la nutrition maternelle et l'issue de la grossesse. Le programme a fait largement appel aux 
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ressources et réseaux régionaux, et a encouragé et fourni un soutien technique à un réseau élargi de centres 
collaborateurs de l'OMS dans le domaine des soins de santé maternels et périnatals, y compris à un certain 
nombre d'organismes en Chine, aux Etats-Unis d'Amérique, en Ethiopie, au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, à Singapour, en Union soviétique et au Zimbabwe, ainsi qu'à d'autres instituts 
collaborateurs en Italie, en Norvège et en Suède. 

Collaboration avec d'autres organismes 

100. Au niveau mondial, le programme OMS de santé maternelle et infantile et de planification familiale a 
bénéficié pendant plusieurs années de fonds extrabudgétaires fournis par la SIDA et la SAREC pour la 
recherche et le développement et l'appui aux pays dans le domaine de la santé périnatale. Durant cette 
période, beaucoup des activités de développement technologique et d'évaluation, ainsi que l'appui initial pour 
l'établissement d'un réseau de centres collaborateurs dans ce domaine ont été financés par ces deux 
organismes. Ces activités comprenaient des travaux sur les techniques de maintien de la température 
corporelle, la réanimation néonatale et l'appréciation du poids de naissance et de l'âge gestationnel. Un 
soutien ad hoc ou technique a également été fourni pour d'autres aspects des soins néonatals. En particulier, le 
FNUAP et rUSAID ont soutenu l'initiative des carnets de santé tenus à domicile par les futures mères elles-
mêmes, et rUSAID a appuyé les activités en rapport avec les trousses d'accouchement hygiéniques et 
l'évaluation de l'état nutritionnel de la mère. Le programme a appuyé les travaux de la Société allemande pour 
la Coopération technique (GTZ) sur les techniques de dosage de l'hémoglobine. Un soutien a aussi été fourni 
par rUNICEF pour l'évaluation des moyens de pesée des nouveau-nés et des enfants plus âgés. La promotion 
d'une approche intégrée de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale en général, et des 
liens entre la santé maternelle et la santé néonatale en particulier, a été l'un des thèmes permanents de la 
collaboration entre l'OMS et l'Association internationale de Pédiatrie et la Fédération internationale de 
Gynécologie et d'Obstétrique. 

101. Les recommandations concernant la santé des femmes, la maternité sans risque et les soins aux 
nouveau-nés formulées par le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires à sa vingt-huitième 
session, en janvier 1991, fournissent un autre exemple de collaboration et de complémentarité des activités. 
Une lettre signée conjointement par les Directeurs généraux de l'OMS et de l'UNICEF, l'administrateur du 
PNUD, et le Directeur exécutif du FNUAP, et envoyée aux membres du personnel de chacun de ces 
organismes, souligne également le caractère complémentaire des activités et le potentiel de collaboration qui 
existe dans le domaine de la santé maternelle et des soins néonatals à tous les niveaux. 

7. CONCLUSIONS 

102. Sur la base de cette évaluation des besoins en ce qui concerne la santé néonatale et, plus 
particulièrement, le développement de techniques - tant préventives que thérapeutiques - pour faire face aux 
principaux problèmes rencontrés, et compte tenu de l，expérience des pays en développement concernant 
l'adaptation de la technologie à leurs propres systèmes de santé et des expériences d'application de l'approche 
en fonction du risque pour estimer les besoins effectifs en termes de santé périnatale, on peut conclure que les 
taux élevés de la mortalité périnatale et de la mortalité et de la morbidité néonatales pourraient être 
notablement réduits en un temps relativement court dans beaucoup, sinon dans la plupart des pays en 
développement. Les interventions de santé maternelle visant à lutter contre l'hypertension gravidique et à 
améliorer la nutrition maternelle 一 notamment en cas d'anémie et d'autres carences en micronutriments - et à 
lutter contre les dystocies et les infections périnatales (telles que la syphilis et d'autres maladies sexuellement 
transmissibles), ainsi que la formation visant à améliorer les compétences des accoucheuses traditionnelles 
permettraient de réduire de manière spectaculaire la mortalité néonatale et périnatale. Des améliorations 
même minimes des moyens matériels et des compétences pour la prise en charge de problèmes néonatals tels 
que rhypothermie, l'hypoxie et les infections néonatales, devraient permettre de réduire encore la morbidité et 
la mortalité. La mise au sein rapide après la naissance a une importance capitale pour la prévention des 
infections néonatales, de rhypothermie et de rhypoglycémie. 

103. Les programmes et les actions engagées dans le domaine des soins néonatals devraient être fondés sur 
les principes suivants : 
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-Pégalité d'accès aux soins de santé devrait être assurée pour tous les habitants d'une région ou d'un 
pays, en s'efforçant de surmonter les obstacles géographiques, culturels, sociaux et économiques à la 
prestation de ces soins; 

- à tous les échelons, on pourrait contribuer à améliorer la santé néonatale en adaptant les niveaux de 
soins aux besoins et aux ressources disponibles et en s'appuyant sur une approche en fonction du risque; 

• réducation communautaire, familiale et maternelle devrait mettre l'accent sur la promotion de la santé 
et de bonnes pratiques nutritionnelles et sur les soins au cours de la grossesse, notamment par des 
méthodes comme le carnet de santé tenu à domicile par la future mère; 

- l e s compétences et connaissances requises en matière de soins aux nouveau-nés devraient être apportées 
aux niveaux de soins appropriés, en veillant notamment à ce que la formation se déroule dans un 
environnement comparable à celui dans lequel les soins seront dispensés, et en mettant particulièrement 
l'accent sur le renforcement du centre de santé et de l'hôpital de district; 

- d e s systèmes de contrôle et de surveillance fondés sur des évaluations chiffrées de la qualité des soins 
par rapport à la mortalité maternelle et néonatale devraient être mis au point. 
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LISTE ET DEFINITIONS DES TERMES EMPLOYES 

La grande diversité des termes techniques employés pour décrire la croissance et la maturation du 
foetus et du nouveau-né peut paraître déconcertante et de nature à compliquer le problème des soins aux 
nouveau-nés. Mais, d'un autre côté, un classement trop schématique et une confusion entre la prématurité et 
rinsuffisance pondérale à la naissance peuvent conduire à une simplification excessive des stratégies proposées. 
Le diagramme et les définitions qui suivent visent à préciser certains concepts et certains termes 
communément employés dans ce domaine. 

Ages considérés par rapport à 丨a naissance 

28 semaines naissance 7 jours 1 mois 1 an 

t i 

période périnatale 

mortalité mortalité 
mortinatalité néonatale néonatale 

précoce tardive 
[ i i i ] 

mortalité néonatale mortalité postnéonatale 

[ i 
mortalité infantile 

La mortalité périnatale comprend : 

- l a mortalité foetale tardive et la mortinatalité (> à 28 semaines de gestation ou > à 1000 g); 

- l a mortalité néonatale précoce (première semaine de la vie). 

L'enfant mort-né est dit : 

-"macéré" lorsque le décès intra-utérin survient avant le déclenchement du travail. Cet état s,accompagne 
généralement d'une grave infection maternelle ou est lié à une incompatibilité Rhésus etc., et reflète la 
mauvaise qualité des soins prénatals; 

-"récent" lorsque le décès survient au cours du travail ou de l'accouchement, à la suite principalement 
d'une dystocie due à une disproportion céphalopelvienne, d'une mauvaise présentation de l'enfant, d'une 
rupture utérine, d'une procidence du cordon ou d'une hémorragie ante-partum. Cet état reflète la 
mauvaise qualité des soins au cours de l'accouchement et, dans une moindre mesure, une mauvaise 
évaluation des risques au cours de la grossesse. 

Lorsque la mortalité périnatale décroît, le rapport entre mort^nés récents et macérés diminue 
généralement aussi (0,2 % en Europe), ce qui traduit davantage une amélioration des pratiques 
d'accouchement qu'une amélioration des soins prénatals. 

La mortalité néonatale comprend : 

- l e s décès néonatals précoces (pendant la première semaine de la vie); 

• les décès néonatals tardifs (entre 7 et 28 jours). 
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La mortalité infantile comprend : 

- l a mortalité néonatale; 

- l a mortalité postnéonatale (entre un mois et un an). 

La santé du nouveau-né est fortement dépendante de sa maturité physiologique et de son stade de 
développement, qui s'expriment par l'âge gestationnel et le poids à la naissance, ou parfois par d'autres 
mesures anthropométriques. 

La prématurité est définie comme : 

- l a naissance avant 37 semaines de gestation révolues. 

L'insuffisance pondérale à la naissance est définie comme : 

- u n poids inférieur à 2500 g pour le nouveau-né (ou l'enfant mort-né). 

Un très faible poids de naissance est un poids inférieur à 1500 g. 

On peut faire la distinction entre l'insuffisance pondérale à la naissance et la prématurité en utilisant la 
notion et le terme de "retard de croissance intra-utérin" (RCIU). Un enfant souffrant de RCIU aura accompli 
ses 37 semaines de gestation mais se situera au-dessous du 10e percentile d'une distribution des poids de 
naissance en fonction du sexe et de l'âge gestationnel, dans une population bien nourrie. 

L'expression "petit pour l'âge gestationnel1* (hypotrophique) est utilisée pour désigner un enfant dont le 
poids de naissance se situe au-dessous du 10e percentile pour un âge gestationnel donné. Etant donné que les 
facteurs conduisant à une hypotrophie et à un RCIU sont très divers, on fait également la distinction entre les 
nouveau-nés présentant un RCIU "harmonieux" (c'est-à-dire uniformément petits) et ceux présentant un RCIU 
dysharmonieux (avec une disproportion entre la taille et le poids). Les premiers correspondent à la 
dénomination anglaise "stunting", les seconds à la dénomination "wasting" (voir plus loin). Les risques 
immédiats et à long terme de mortalité et de morbidité graves pour ces enfants sont plus ou moins élevés 
selon qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre catégorie. 

L'insuffisance pondérale à la naissance peut donc être caractérisée en outre par le fait qu'elle correspond à : 

• un RCIU dysharmonieux (ou "wasting") qui désigne l'état d'un enfant de taille normale mais d'un très 
faible poids de naissance; 

- o u à un RCIU harmonieux (ou "stunting") qui désigne l'état d'un enfant très petit, mais dont la taille et 
le poids sont en proportion. 


