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● Beaucoup de pré-
maturés ne sont pas
à l’abri des affections
respiratoires.
● Une proposition pour
le remboursement
préventif du traitement
contre la bronchiolite
de la 32e à la 36e se-
maine.

7,4 %
C’est le taux de naissances
prématurées dans notre pays,
soit nés avant la 36e semaine
de grossesse. Au moins, car
l’enregistrement des cas n’est
pas organisé correctement.
Un pour cent des naissances
a lieu avant la 32e semaine.

10 %

C’est la proportion d’enfants
nés avant terme qui affichent
des troubles neurologiques,
pour 1 % seulement dans la
population générale. Pour-
tant, la plupart de ses trou-
bles peuvent être « effacés »
par un traitement précoce.

30 %

C’est le pourcentage d’en-
fants nés prématurés qui
achèvent des études universi-
taires (master), contre 53 %
chez les enfants en général.
On estime aussi qu’ils affi-
chent 5 points de quotient
intellectuel en moins. FRSO

ENTRETIEN

M uriel Gerkens est chef de
groupe Ecolo-Groen à la

Chambre. Avec Maya Detiège
(Sp.a) et Yolande Avontroodt
(Open VLD), elle a rencontré pa-
rents et spécialistes des prématu-
rés, au Parlement.

Sur la base du dialogue effectué,
vous déposez avec vos collègues
une proposition de résolution.
Quelle est la mesure la plus ur-
gente qu’elle préconise ?
Notre résolution préconise une
large batterie d’actions, mais le
plus urgent semble le rembourse-
ment du traitement préventif con-
tre la bronchiolite aux prématu-
rés nés entre les 32e et 35e semai-
ne de grossesse avec des facteurs

de risque. Un médicament, le pa-
livizymab, des anticorps mono-
clonaux, administrés pendant la
saison hivernale, permettent de
réduire de moitié la durée des hos-
pitalisations liées au virus respi-
ratoire syncytial (VRS), l’une des
infections respiratoires les plus
dangereuses. Or, les enfants nés
prématurés sont précisément très
exposés aux maladies respiratoi-
res, car les poumons se dévelop-
pent énormément dans les trois
derniers mois de croissance.
Combien d’enfants cela repré-
sente-t-il ?
Eh bien, personne ne peut répon-
dre précisément à votre question.
Car l’enregistrement des enfants
nés avant terme n’est pas unifor-
misé dans notre pays. Le nord et
le sud ont leurs propres systèmes,
mais surtout chaque hôpital a dé-
veloppé sa propre approche de
prise en charge de ces enfants. On
peut l’imaginer si cela représen-
tait quelques dizaines d’enfants,
mais le taux en croissance de ces
naissances fait que nous parlons
d’environ 9.000 naissances par
an. La sécurité sociale rembourse
déjà le « vaccin » contre la bron-
chiolite aux grands prématurés
nés avant la 32e semaine, envi-
ron 1.200 enfants. L’étendre à
tous les enfants nés avant la 36e

semaine multiplierait environ ce
chiffre par sept, mais on pourrait
ne le faire que quand l’enfant pré-
sente certains facteurs de risque,
comme par exemple un petit
poids. A ce stade, nous n’affir-
mons pas de vérité, nous mettons
la discussion au jour. Nous pro-

posons aussi un enregistrement
central et normalisé de ces nais-
sances afin d’affiner le traite-
ment de ces enfants.
Pourquoi est-ce important ?
Parce qu’il y a trop de prématu-
rés en Belgique. 75 % des enfants
qui décèdent en Belgique à la
naissance ou dans les premiers
jours sont nés prématurés. ■  
 Propos recueillis par

 FRÉDÉRIC SOUMOIS

N aître trop tôt, c’est le sort
des enfants prématurés.

Cette prématurité signifie sur-
tout une immaturité, les privant
de plusieurs semaines de gesta-
tion dans l’utérus. « Les consé-
quences sont multiples, à court et
à long terme », explique le profes-
seur Bart Van Overmeire, prési-
dent de l’association belge de néo-
natologie. « D’abord, d’impor-
tants risques de maladies pulmo-
naires. Quand l’enfant naît, il
n’a pas encore entamé la phase de
maturation alvéolaire de ses pou-
mons. Sur une radio, on voit que
les poumons ne se déploient pas
encore entièrement lors de l’inspi-
ration, ils manquent de surface.
Les infections peuvent donc faci-
lement s’y installer. La bronchio-
lite est très fréquente et la fragili-
sation des poumons qui s’ensuit
provoque souvent un asth-
me chronique ». Les petits pré-
maturés, dont les plus jeunes
sont si menus qu’ils tiennent
dans la paume d’une main adul-
te, doivent donc souvent bénéfi-
cier d’une oxygénation et d’une
ventilation forcée. Leur artère
ductus reste ouverte (elle aurait
dû se fermer naturellement vers
le 8e mois), ce qui implique sou-
vent une opération chirurgicale
et induit un nouveau retard de
croissance. « Problèmes d’alimen-
tation, arrêts respiratoires, jau-
nisse et problèmes métaboliques,
rien ne lui est épargné. Il est égale-
ment exposé à des saignements in-
tracrâniens et un ramollisse-
ment du cerveau ».

Détecter de manière précoce
Certes, les techniques pour

maintenir en vie ces enfants nés
trop tôt ont été spectaculaire-
ment améliorées ces dernières an-
nées. « Mais cela implique un
suivi post-natal systématique
qui puisse détecter et prendre en

charge précocement les troubles
du développement », explique le
docteur Kalenga, chef de service
des soins intensifs néonatals au
centre hospitalier régional de Na-
mur. « Car certaines séquelles
n’ont parfois été détectées qu’à
l’adolescence, voire au-delà. Or,
une série de tests permet de détec-
ter tôt les risques de développe-
ment neurologique, les troubles
cardio-vasculaires ou endocri-
niens spécifiques. Il faut aussi
mettre en garde les parents contre
l’exposition aux risques lors de
l’hiver, face à l’humidité ou au ta-
bac. Ces petits doivent aussi être
protégés des affections respiratoi-
res contagieuses ».

Le dépistage précoce est essen-
tiel, car il existe aujourd’hui des
techniques de stimulation neuro-
nale, de kinésithérapie et de logo-
pédie qui permettent de dimi-
nuer drastiquement, voire d’an-

nuler la différence avec un enfant
« ordinaire ». Mais cela n’est pas
aisé : un tabou plane toujours au-
tour de ces naissances et la prise
en charge n’est pas toujours pro-
fessionnelle : « Il est choquant de
voir que selon l’hôpital où il est
né, un enfant sera parfois suivi
des mois ou des années, tandis
qu’un autre ne recevra aucune ai-
de spécifique. De nombreux cas
ont montré que le retard pris à ce
moment n’est pas rattrapable »,
souligne Yannic Verhaest, porte-
parole d’une association de pa-
rents. ■   Fr.So

Né à 275 grammes. Un bébé
pesant à peine 275 grammes est
né l’année dernière en Allemagne
après seulement 25 semaines de
grossesse. Il pèse aujourd’hui 3,7
kg. Selon les médecins, c’est la
première fois qu’un si petit bébé
survit.

L’ESSENTIEL

REPÈRES

« Rembourser le vaccin
contre la bronchiolite »

DIMINUTIONS DE PRIX 
PERMANENTES

Qualité supérieure - Prix bas
Sous réserve de changements de prix suite aux décisions gouvernementales. 
Offre valable sous réserve d’erreurs d’impression. Prix TVA incluse.    

MELRO® 

Beurre  
vrai beurre de laiterie belge à base 
de crème fraîche, emballé en papier d’aluminium 
pour une durée de conservation optimale, 
250 g, 3,16 EUR/kg 

DELIFIN® 

Lardons 
fi nes allumettes, 
sans couenne et 
sans cartilage, emballage pratique, choix entre 
lardons nature ou fumés, 2 x 100 g, 5,45 EUR/kg 

MARC GUISELIN®

Beurre salé 
vrai beurre de laiterie belge à base 
de crème fraîche, légèrement salé, 
emballé artisanalement, 500 g, 5,18 EUR/kg 

SUMMA® 

Dosettes 
café 
décaféiné, 36 pcs 
à base de 100% grains de qualité Arabica, convien-
nent à la plupart des appareils pour dosettes café 

LAVEX® 

Lessive 
liquide 
enlève toutes les taches à 
30°, 40° et 60° C, sans phosphates, 
formule concentrée (120 ml/lavage), 
25 lavages, 3 l, 0,08 EUR/lavage 

GOLDEN POWER®  

Boisson 
énergétique 
contient de la taurine et de la 
caféine, 25 cl, 1,40 EUR/l 

CLINAIR®  Gel 
WC avec 
javel 3 en 1 
nettoie en profondeur, blanchit et rafraîchit, choix 
entre fraîcheur marine, extra blanc ou surpuissant, 
750 ml, 0,92 EUR/l 

VALERIE® 

Gaufres avec fantaisie 
au cacao, 9 pcs 
gaufres à la vanille avec glaçage 
au cacao, 325 g, 2,00 EUR/kg 

ARCHIPEL®   

Nasi goreng  
spécialité orientale, légèrement épicée, prête à 
servir, surgelée, 750 g, 1,99 EUR/kg 

EDELCAT® 

Aliment 
super premium pour 
chats, 12 pcs 
qualité super premium, sachets fraîcheur 
pratiques, 12 x 100 g, 2,49 EUR/kg 

MUCCI®

Crème glacée premium 
choix entre vanille, chocolat, moka ou spéculoos, 
1 l 
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Coco-Life 
mini-barres de 
chocolat au lait 
fourrées de noix de 
coco, emballées 
individuellement, 
400 g, 3,48 EUR/kg 
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Un petit d’homme en devenir

Prématurés / Six prématurés sur sept ne sont pas protégés

LES BÉBÉS PRÉMATURÉS doivent souvent bénéficier d’une oxy-
génation et d’une ventilation forcée. © GEOFFROY LIBERT.
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