
LES CAUSES DE MORTALITE CHEZ LES PREMATURES 

INTRODUCTION :

La prématurité est une naissance pleine de complications altérant
le pronostic fonctionnel et le pronostic vital nécessitant par
ailleurs une prise en charge difficile lourde et couteuse, et une
formation appropriée afin de réduire le taux de mortalité et de
morbidité causé par celle-ci.

MATERIEL ET METHODE :

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive réalisé au service au
dernier trimestre de l année 2019 chez tout les prématurés
hospitalises et décédés en néonatalogie CHU mère et enfant
ELBEZ- de Sétif

RESULTATS :

durant la période de notre étude nous avons colliges 34 cas

le taux de mortalité été de 58,62% repartie en :

55% cas de détresse respiratoire , 40% cas de sepsis, 5% cas de
méningite
Parmi les prématurés décédés par sepsis 27,3% présentent FDR
d’IMF et 72,7% non
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DISCUSSION:

cette étude rétrospective nous a permis de comparer la mortalité néonatale 

dans notre service et celles qui sont rapporter dans les publications 

scientifique relative au pays développés, estime un peux élevé et domine 

par la détresse respiratoire et cela peux être expliquer par le manque du 

surfactant et la cpap durant cette période, alors que ce chiffre a nettement 

régresser actuellement.

La prématurité constitue un enjeu de santé publique majeur, Les principaux 

facteurs associés à la mortalité des prématurés retrouvés dans notre étude 

ont été l’infection et la détresse respiratoire. 

L’équipement de l’unité par 

CPAP et d’un laboratoire de bactério réduira cette mortalité à l’ avenir .

CONCLUSION :


