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CONTEXTE : La prématurité est la principale cause de morbidité

et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Nous faisons
état des changements dans les résultats et les pratiques de soins
en néonatalogie chez les grands prématurés au Canada sur une
période de 14 ans, dans le cadre d’un programme national collaboratif d’amélioration continue de la qualité des soins.

MÉTHODES : Nous avons étudié de manière rétrospective les

nourrissons nés à 23–32 semaines de gestation qui ont été admis
dans des unités de soins intensifs néonataux tertiaires participant au programme EPIQ (Evidence-based Practice for Improving
Quality) du Réseau néonatal canadien entre 2004 et 2017. Le principal paramètre était la survie sans morbidité majeure au cours
de l’hospitalisation initiale. Nous en avons quantifié les changements à l’aide de graphiques de contrôle des processus à intervalles de 6 mois pour observer les variations dues à des causes
spéciales, ainsi qu’à l’aide de modèles de régression ajustés pour
les changements annuels et d’analyses en séries chronologiques
interrompues.
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RÉSULTATS : La population finale de l’étude incluait 50 831 nour-

rissons. Par suite des changements de pratiques, la survie sans
morbidité majeure a augmenté significativement (de 56,6 %
[669/1183] à 70,9 % [1424/2009]; rapport des cotes [RC] ajusté 1,08,
intervalle de confiance [IC] de 95 % 1,06–1,10, par année) pour tous
les âges gestationnels. La survie des nourrissons nés à 23–
25 semaines de gestation a augmenté (de 70,8 % [97/137] à 74,5 %
[219/294]; RC ajusté 1,03, IC de 95 % 1,02–1,05, par année). Les
changements de pratiques de soins ont inclus l’utilisation accrue

de corticostéroïdes prénataux (de 83,6 % [904/1081] à 88,1 %
[1747/1983]), l’amélioration des taux de normothermie à l’admis
sion (de 44,8 % [520/1160] à 67,5 % [1316/1951]) et un recours
moindre au surfactant pulmonaire (de 52,8 % [625/1183] à 42,7 %
[857/2009]).
INTERPRÉTATION : Les initiatives d’amélioration de la qualité à

l’échelle du Réseau, qui incluent une meilleure application des pratiques de soins optimales, peuvent donner lieu à une amélioration
soutenue de la survie sans morbidité chez les grands prématurés.
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