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Journée mondiale de la prématurité : 15 millions d’enfants naissent avant 
terme chaque année 

 
 
Première cause de mortalité néonatale et deuxième cause de mortalité infantile 
dans le monde, les accouchements avant terme (prématurité) demeurent un 
sérieux problème de santé publique.   
 
Pour sensibiliser davantage sur ce thème d’actualité, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a choisi la date du 17 novembre de chaque année, pour 
célébrer la journée. En 2012, l’OMS et ses partenaires ont publié le rapport 
«Arrivés trop tôt : rapport des efforts mondiaux portant sur les naissances 
prématurées», qui présente les premières estimations par pays des taux de 
prématurité. 
On estime à 15 millions, le nombre de bébés prématurés chaque année, ce qui 
représente plus d’un bébé sur 10. Or, environ un million d’enfants décèdent 
chaque année en raison de complications liées à la prématurité. Bon nombre de 
survivants souffrent d’une incapacité à vie, notamment en matière 
d’apprentissage, et de troubles visuels et auditifs. 
Dans la quasi-totalité des pays présentant des données fiables, les taux de 
naissances prématurées sont en hausse. La prématurité est la principale cause 
de décès des nourrissons dans le monde (survenant au cours des quatre 
premières semaines de vie), et désormais la deuxième cause majeure de décès, 
après la pneumonie, chez les enfants de moins de cinq ans. 
Les taux de survie présentent des inégalités frappantes d’un pays à l’autre. Dans 
les pays à faible revenu, la moitié des bébés nés à 32 semaines (deux mois trop 
tôt) décèdent en raison d’un manque de soins réalisables et abordables comme 
le maintien au chaud, l’allaitement et les soins de base pour traiter les infections 
et les problèmes respiratoires. Dans les pays à revenu élevé, la quasi-totalité de 
ces bébés survivent. 
Plus des trois quarts des bébés prématurés peuvent être sauvés si on leur 



prodigue des soins réalisables, efficaces et peu dispendieux — par exemple des 
injections de stéroïdes anténatales (pour les mères qui ont des contractions 
prématurées dans le but de renforcer le développement pulmonaire du fœtus), la 
«méthode kangourou» (lorsque l’enfant bénéficie d’un contact peau à peau sur 
la poitrine de sa mère qui l’allaite fréquemment), une crème antiseptique pour le 
cordon ombilical et des antibiotiques pour combattre les infections du nouveau-
né — sans que l’on ait besoin de recourir à des soins intensifs néonatals. 
Au cours de la dernière décennie, des pays ont divisé par deux le nombre de 
décès de prématurés grâce à la formation aux soins de base pour les prématurés 
dispensés aux personnels de santé et grâce à un meilleur approvisionnement en 
produits et en matériels permettant de sauver des vies. 
En Algérie, des efforts considérables ont été réalisés quant à la prise en charge 
des prématurés par la création des services de néonatologies. Par ailleurs, un 
ambitieux programme national de périnatalité a été mis en place pour optimiser, 
entre autres, la prise en charge des risques d’accouchement prématuré qui 
constitue une première réponse pour protéger la santé maternelle et infantile. 
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