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Le suivi longitudinal, obtenu en croisant pour chaque enfant les données issues du certificat de santé du 8ème jour (CS8) et celles issues du bilan de santé 
établi à 2 ans (CS24), permet de pointer l'existence d'associations significatives entre certains indicateurs périnataux (déroulement de la grossesse, qualité 
du suivi, état de santé à la naissance) et l'état de santé ultérieur de l'enfant, son développement psychomoteur, voire les pratiques préventives dont il est 
l'objet (vaccination en particulier). 
Une série d'analyses a été réalisée sur les 735 enfants nés en 2013 pour lesquels on disposait tout à la fois du CS8 et du CS24.  
 

Relations entre le risque médical à la naissance et l’état de santé de l'enfant 
Le risque médical à la naissance a été défini comme important (R2) ou modéré (R1) 
selon 4 indicateurs : 1/la prématurité : R2 avant 33 semaines d’aménorrhée (1%), 
R1 entre 33 et 36 SA (3%), 2/le poids de naissance : R2 pour les moins de 1500 g 
(<1%) et R1 entre 1500 g et 2499 g (5%), 3/le score d’Apgar à 1 minute de vie : R2 
pour un score inférieur à 4 (2%) et R1 entre 4 et 7 sur 10 (6%), 4/le transfert à la 
naissance : R2 pour les transferts immédiats (4%), R1 pour les transferts 
secondaires (1%). Ainsi, sur les 735 enfants corréziens dont les deux certificats de 
santé étudiés sont disponibles, 35 sont identifiés comme présentant un risque 
médical important à la naissance et 67 un risque médical modéré. Compte tenu de 
ces faibles effectifs, R1 et R2 ont été fusionnés. 632 enfants ne présentaient pas de 
risque médical particulier à la naissance d’après les informations fournies par le CS8 
(1 information manquante). 
Plusieurs éléments relevés aux 2 ans de l’enfant sont associés à l’existence d’un 
risque médical à la naissance : des mesures staturo-pondérales plus faibles (poids, 
taille), des retards d’acquisition plus fréquents et notamment un retard de la marche, 
des affections broncho-pulmonaires à répétition plus fréquentes, une plus faible 
durée d’allaitement et 3 fois plus souvent la nécessité d’une surveillance médicale 
particulière à deux ans. En revanche, on ne note pas d’association significative du 
risque médical à la naissance avec la présence de troubles sensoriels. 

Proportion d'enfants ayant un 
retard d'acquisition1 à 2 ans selon 
le risque médical à la naissance 

(%) (n=734) 

 
1 : Réponse négative à au moins une des 6 
affirmations : Comprend une consigne simple 
/ Nomme au moins une image / Superpose 
des objets / Associe deux mots / Motricité 
symétrique des 4 membres / Marche acquise 

Examen de l'œil anormal selon le 
risque médical à la naissance 

(%) (n=734)

 
 

Examen de l’audition anormal 
selon le risque médical à la 

naissance (%) (n=734 

 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
 

Relations entre les grossesses à risque et l’état de santé de l'enfant 
Le risque durant la grossesse comprend : 1/les grossesses multiples (2%), 2/des pathologies signalées durant la grossesse (13%), 3/une hospitalisation 
en cours de grossesse (7%) et/ou 4/un transfert in utéro (1%). Dans l’échantillon d’enfants étudiés, 137 sont ainsi identifiés comme issus d’une grossesse 
à risque (29%). A 2 ans, les enfants dont la grossesse de la mère présentait un risque ont des poids et tailles inférieurs et ont été allaités plus longtemps 
(parmi les enfants allaités). Aucune autre différence statistiquement significative n’est retrouvée. 
 

Relations entre le suivi de grossesse et l’état de santé de l'enfant 
Le suivi de grossesse a été étudié selon le bénéfice ou non par la mère d’une préparation à la naissance : 60% des enfants dont la mère a suivi une 
préparation contre 40% pour lesquels cela n’est pas le cas. A 2 ans, ces derniers ont une taille significativement inférieure aux autres enfants, présentent 
plus fréquemment des retards d’acquisition et sont allaités plus longtemps pour ceux qui sont allaités au sein. 
La qualité du suivi de grossesse définie comme insuffisante lorsque la déclaration de grossesse était faite après le 1er trimestre (<1%) et dans le cas où 
la mère avait bénéficié de moins de 3 échographies (2%). 14 enfants seulement sont ainsi identifiés comme nés d’une grossesse insuffisamment suivie ; 
ce faible effectif rend difficile l’exploitation des résultats et attend un échantillon plus conséquent pour pouvoir tirer des conclusions. 
 

CONCLUSION 
Ce premier rapport sur le suivi longitudinal des enfants corréziens permet de brosser un premier portrait du devenir à 2 ans des enfants ayant présenté 
des antécédents périnataux (grossesse à risque, risque médical à la naissance) ou de ceux pour lesquels le suivi de grossesse de la mère avait été 
déficient. Si la majorité de ces enfants évoluent comme les autres, on constate déjà quelques différences selon les facteurs de risque présents à la 
naissance, et ce, malgré la faiblesse des effectifs étudiés. Ainsi, les enfants qui présentaient un risque médical à la naissance (prématurité, petit poids, 
score d’Apgar faible ou transfert) ou qui étaient issus d’une grossesse à risque (grossesse multiple, pathologie ou hospitalisation durant la grossesse) 
affichent des mesures de poids et tailles inférieurs aux autres enfants à 2 ans. Des retards d’acquisition sont également plus souvent décelés à deux ans 
chez les enfants avec un risque médical à la naissance et chez ceux dont la mère n’avait pas suivi de préparation à la naissance.  
Ces résultats ne sont toutefois que des prémices, ils sont limités à la taille de l’échantillon qui n’étudie qu’une seule année de naissance et seulement le 
tiers de cette population, ceux dont les certificats de santé du 8ème jour et du 24ème mois ont été retournés complétés aux services de la PMI. Cet échantillon 
est de fait biaisé puisqu’il s’agit d’enfants dont les parents ont respecté la visite médicale obligatoire des 2 ans (un certificat de santé attestant de cette 
consultation n’est retourné que pour 40% des enfants). Pour attester de ce biais, on constate qu’ici 60% des mères des enfants étudiés ont bénéficié d’une 
préparation à la naissance contre seulement 49% à travers la population d’étude. Le prochain suivi longitudinal s’appuyant sur une cohorte plus importante 
de plusieurs années de naissance devrait permettre de conforter et d’approfondir les premiers résultats affichés sur les associations entre les risques 
relevés à la naissance et l’évolution de l’enfant. Par ailleurs, l’exploitation départementale très récente des données issues des certificats de santé pourrait 
également participer à une amélioration du remplissage des certificats par les médecins pédiatres et généralistes et ainsi améliorer le taux de réception à 
2 ans actuellement très faible. 
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INTRODUCTION ET RAPPEL DE LA METHODE 

 
Depuis 2013, l'ORS du Limousin exploite et saisit, à la demande du Conseil Départemental de la Corrèze (Direction de la 
Famille), en collaboration avec le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI), les différents certificats de santé et bilans 
de santé de la petite enfance colligés par ce service : certificats de santé du 8ème jour (CS8), du 9ème mois (CS9) et du 24ème 
mois (CS24).  
 
Au-delà des obligations légales de recueil, de traitement et de diffusion d'informations fixées par le Ministère, cette 
exploitation constitue un véritable outil d'aide à la décision permettant de pointer les problèmes existants et de décliner 
territorialement certains indicateurs colligés, de manière à identifier les territoires dans lesquels les efforts des politiques 
publiques -et singulièrement ceux des services du Conseil Départemental- doivent se concentrer. C'est tout l'intérêt des 
analyses cartographiques proposées lors de chaque analyse triennale. L’exploitation de ces données de santé, et 
notamment à travers les analyses longitudinales, permet également d'affiner les connaissances dans le domaine de la 
santé de la mère et de l'enfant et d’identifier les facteurs de risque de difficultés à venir chez l’enfant : problèmes de santé, 
retard dans le développement psychomoteur, etc. 

 

Pour chaque certificat, un rapport synthétique annuel est rédigé et, au terme de chaque période de trois années de recueil, 
une analyse plus poussée est conduite, avec notamment une déclinaison territoriale des indicateurs. A cela s’ajoute la 
possibilité d’analyses longitudinales par croisement des données contenues dans les différents certificats grâce à un numéro 
d'anonymat attribué au moment de la saisie de chaque document (une autorisation de la CNIL avait été demandée dans ce 
but). Ce rapport restitue le premier suivi longitudinal et porte sur les enfants nés en 2013. Les données exploitées sont celles 
portant sur les enfants corréziens nés en 2013 dont on dispose des certificats de santé du 8ème jour et du 24ème mois, soit 
celles de 735 enfants corréziens. 

 

La saisie des données a été réalisée sous le logiciel EpiInfo® et l’analyse sous SPSS®. Un test du Chi-deux de Pearson a été 
utilisé pour les comparaisons de pourcentages et une analyse de la variance pour les comparaisons de moyennes. 
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RÉSULTATS 

 

Les facteurs de risque étudiés 

Au 31 juillet 2016, on disposait des certificats de santé du 8ème jour de 1944 enfants corréziens nés en 2013 (94,2% des 
naissances) et de 835 certificats du 24ème mois (40,5% des naissances). Au final, l’étude porte sur les 735 enfants corréziens 
nés en 2013 pour lesquels on dispose de ces deux documents. 
 
Les certificats qui n’ont pu être chaînés résultent soit de l’absence de réalisation de certificat (particulièrement fréquent pour 
celui du 24ème mois), soit d’un changement du lieu de domicile entre la naissance et l’âge de 2 ans, soit d’une impossibilité de 
chaînage (imprécision des informations notées sur le certificat ou le bilan de santé, erreur dans le numéro d’identification 
attribué, erreur de saisie…). 
 
Cette sélection des seules données chaînables traite par conséquent des informations différentes de celles présentées dans 
les rapports annuels ou les analyses triennales qui portent sur l’ensemble des données disponibles. On peut penser que les 
enfants dont les deux certificats de santé ont été retournés aux services de PMI sont différents des autres enfants avec des 
parents sans doute plus attentifs au respect des visites médicales obligatoires. 

A. Risque médical à la naissance 

Le risque médical à la naissance est étudié en fonction de 4 variables qui sont : 

- L’âge gestationnel : la prématurité concerne 4% des naissances étudiées (avant 37 semaines d’aménorrhée) dont 
près d’1% de grande prématurité (avant 33 semaines d’aménorrhée), 

- Le poids de naissance : 5% des nouveau-nés de moins de 2 500 grammes à la naissance, 

- Le score d’Apgar à 1 minute : un score inférieur ou égal à 7 sur 10 a été attribué à près de 8% des nouveau-nés de 
l’échantillon étudié. 

- Le transfert du nouveau-né (immédiat ou secondaire) : il concerne 5% des naissances. 
 

Au total, les nouveau-nés ont été catégorisés selon leur niveau de risque médical : 

- 86% sans risque médical (R0), 

- 9% avec un risque médical modéré (R1), soit : 
o Un âge gestationnel supérieur ou égal à 33 SA et inférieur à 37 SA, 
o Et/ou un poids de naissance supérieur ou égal à 1 500 grammes et inférieur à 2 500 grammes, 
o Et/ou un score d’Apgar compris entre 4 et 7 sur 10, 
o Et/ou un transfert secondaire à la naissance (transfert non immédiat). 

- 5% avec un risque médical important (R2), soit : 
o Un âge gestationnel inférieur à 33 SA, 
o Et/ou un poids de naissance inférieur à 1 500 grammes, 
o Et/ou un score d’Apgar inférieur à 4 sur 10, 
o Et/ou un transfert immédiat à la naissance. 
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Figure 1. Répartition des enfants nés en Corrèze en 2013 suivis durant 2 
ans selon le risque médical à la naissance (n=734) 

 

 
Figure 2. Répartition des enfants nés en Corrèze en 
2013 suivis durant 2 ans selon l'âge gestationnel (en 

semaines d'aménorrhée) (n=660) – TR = 89,8% 

 

Figure 3. Répartition des enfants nés en Corrèze en 
2013 suivis durant 2 ans selon leur poids de 

naissance (en grammes) (n=732) – TR = 99,6% 

 
 

Figure 4. Répartition des enfants nés en Corrèze en 
2013 suivis durant 2 ans selon leur score d'Apgar à 

une minute (score sur 10) (n=724) – TR = 98,5% 

 

Figure 5. Répartition des enfants nés en Corrèze en 
2013 suivis durant 2 ans ayant été transférés à la 

naissance (dont transferts immédiats) (n=574) – TR = 78,1% 
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B. Risque durant la grossesse 

Les risques durant la grossesse sont ici étudiés au travers des critères suivants : 
- Les grossesses multiples : 2% des naissances, 
- Les pathologies signalées au cours de la grossesse (prééclampsie, HTA, diabète…) : 13% des naissances, 
- Les hospitalisations au cours de la grossesse (hypertension artérielle, retard de croissance intra-utérin, menace 

d’accouchement prématuré…) : 7% des naissances, 
- Le transfert in utéro : 1% des naissances. 

 
Au total, 18,6% des naissances sont issues de grossesses définies comme à risque, dont 18,1% à risque médical 
(exclusion des grossesses multiples sans risque médical). 
 

Figure 6. Répartition des enfants nés en Corrèze en 2013 suivis durant 2 ans 
selon le type de grossesse (n=735) – TR = 100% 

 

Figure 7. Proportion d’enfants nés en Corrèze en 2013 et suivis durant 2 ans 
dont les mères ont présenté une grossesse pathologique (n=735) – TR = 100% 

 

Figure 8. Proportion d’enfants nés en Corrèze en 2013 et suivis durant 2 ans 
dont les mères ont été hospitalisées en cours de grossesse (n=735) – TR = 100% 
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C. Qualité du suivi de grossesse 

Enfin, sur le suivi de la grossesse, deux indicateurs ont été étudiés : 
- D’une part, le suivi d’une préparation à la naissance qui concerne près de 60% des naissances (49% 

seulement des mères ont suivi une préparation à la naissance d’après les analyses annuelles, ce qui confirme le 
biais pouvant exister entre l’échantillon étudié et l’ensemble des naissances), 

- D’autre part, la qualité du suivi de grossesse à partir de la date de déclaration de grossesse et du nombre 
d’échographies réalisées : 

o Jugé bon pour 98% des naissances : déclaration de grossesse durant le 1er trimestre et au moins 3 
échographies au cours de la grossesse, 

o Jugé mauvais ou moyen pour 2% des naissances : déclaration de grossesse tardive (0,6%) et/ou 
moins de 3 échographies au cours de la grossesse (1,6%). 

 
Figure 9. Répartition des enfants nés en Corrèze en 2013 suivis durant 2 ans 

selon le suivi d’une préparation à la naissance par la mère (n=616) – TR = 83,8% 

 
 

Figure 10. Répartition des enfants nés en Corrèze en 
2013 suivis durant 2 ans selon le trimestre de la 

déclaration de grossesse (n=689) – TR = 93,7% 

 
 

Figure 11. Répartition des enfants nés en Corrèze en 
2013 suivis durant 2 ans selon le nombre 

d'échographies au cours de la grossesse (n=610) – TR = 

83,0% 
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Devenir des enfants à deux ans 

 

A. Devenir à deux ans des enfants ayant 
présenté un risque médical à la naissance 

On compte 735 enfants corréziens nés en 2013 pour lesquels les certificats de santé du 8ème jour et du 24ème mois sont 
disponibles, soit : 

 35 enfants avec un risque médical important à la naissance (R2), 

 67 enfants avec un risque médical modéré à la naissance (R1), 

 632 enfants sans risque médical particulier à la naissance (R0), 

 1 donnée manquante. 
 

Compte tenu des faibles effectifs étudiés, les enfants présentant un risque médical important et un risque médical modéré à 
la naissance sont regroupés dans les analyses présentées. 
 

Plusieurs éléments relevés aux 2 ans de l’enfant sont associés à l’existence d’un risque médical à la naissance : 
 des mesures staturo-pondérales plus faibles : poids, taille, 
 des retards d’acquisition plus fréquents et notamment un retard de la marche, 
 des affections broncho-pulmonaires à répétition plus fréquentes, 
 une plus faible durée d’allaitement, 
 3 fois plus souvent la nécessité d’une surveillance médicale particulière. 
En revanche, on ne note pas d’association significative du risque médical à la naissance avec la présence de troubles 
sensoriels (auditifs ou visuels). 

1. Développement staturo-pondéral 

Les enfants présentant un risque médical important ou modéré à la naissance montrent à deux ans des mesures staturo-
pondérales inférieures à celles des autres enfants : ils sont significativement plus petits et moins lourds que les enfants sans 
risque particulier (Tab.1 : 11,7 kg pour 86 cm versus 12,2 kg et 87 cm). Parmi les critères permettant de catégoriser le risque 
médical à la naissance, ce sont la prématurité et le petit poids de naissance qui sont les plus fortement associés à des mesures 
staturo-pondérales plus faibles à 2 ans (Tab.2). 
 

Tableau 1. Mesures staturo-pondérales à 2 ans selon le risque médical à la naissance (n=734) 

 Risque à la naissance 

 R1+R2 R0 

Poids moyen (kg) 11,7*** 12,2 
Taille moyenne (cm) 86,0*** 87,2 
IMC moyen (kg/m²) 15,8 16,0 
Sous-poids (%) 8,2 8,1 
Surcharge pondérale (%) 4,1 5,5 

dont obésité (%) 0,0 0,5 
Périmètre crânien moyen (cm) 48,6 48,8 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 
Tableau 2. Mesures staturo-pondérales à 2 ans selon les différents facteurs de risque relevés à la naissance (n=734) 

 Facteurs de risque à la naissance 

 Terme (SA) Poids (gr) Coeff. d'Apgar  Transfert 

 < 37 ≥ 37 <2500 ≥2500 ≤ 7 ≥ 8 Oui Non 

Poids moyen (kg) 11,4* 12,2 11,1*** 12,2 11,8 12,2 11,8 12,1 
Taille moyenne (cm) 84,3*** 87,0 84,8*** 87,1 86,0* 87,1 86,0 87,1 
IMC moyen (kg/m²) 16,0 16,0 15,5* 16,0 16,0 16,0 15,9 16,0 
Sous-poids (%) 8,7 8,1 14,3 7,8 5,6 8,3 12,5 8,6 
Surcharge pondérale (%) 4,3 5,6 2,9 5,5 5,6 5,2 4,2 5,4 

dont obésité (%) 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 
Périmètre crânien moyen (cm) 48,9 48,7 48,8 48,7 48,7 48,8 48,4 48,8 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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2. Dépistage des troubles auditifs et visuels 

Aucune association significative n’est trouvée entre le risque médical à la naissance et d’éventuels troubles auditifs ou visuels 
repérés à 2 ans. 
 

Figure 12. Examen de l'œil anormal selon le risque 
médical à la naissance (%) (n=734) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Figure 13. Exploration de l’audition anormale selon le 
risque médical à la naissance (%) (n=734) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 

3. Développement psychomoteur 

A 2 ans, on note des différences importantes dans les acquisitions selon le risque médical à la naissance. Ainsi, si 10% des 
enfants sans risque médical présentent au moins un retard d’acquisition1, cette proportion est doublée chez les enfants avec 
un risque médical à la naissance (Tab.3 : 22%). Une marche tardive (après 18 mois) est également retrouvée plus souvent 
chez les enfants avec un risque médical à la naissance comparativement aux enfants sans risque (5% versus 2%). Parmi les 
critères définissant le risque médical à la naissance, un petit poids de naissance est le facteur le plus fortement associé à un 
retard des acquisitions à 2 ans (Tab.4). 
 

Tableau 3. Développement psychomoteur à 2 ans selon le risque médical à la naissance (n=734) 

 Risque à la naissance 

 R1+R2 R0 

Au moins un retard d'acquisition détecté1 (%) 21,6** 10,4 
dont au moins 2 problèmes (%) 8,8 4,4 

Retard d'acquisition de la marche (> 18 mois) (%) 4,9* 1,7 
Age moyen de la marche (en mois) 14,3* 13,7 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 
Figure 14. Proportion d'enfants ayant un retard 

d'acquisition1 à 2 ans selon le risque médical à la 
naissance (%) (n=734) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Figure 15. Proportion d'enfants ayant un 
retard d'acquisition de la marche (>18 

mois) à 2 ans selon le risque médical à la 
naissance (%) (n=734) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 

 

1 : Réponse négative à au moins une des 6 affirmations : Comprend une consigne simple / Nomme au moins une image / Superpose des objets / Associe 
deux mots / Motricité symétrique des 4 membres / Marche acquise 

2,0 2,1

R1+R2 R0

Risque à la naissance

1,0 0,9

R1+R2 R0

Risque à la naissance

8,8
4,4

21,6**

10,4

R1+R2 R0

Risque à la naissance

dont 2 problèmes ou +

4,9*

1,7

R1+R2 R0

Risque à la naissance



 

8 
ORS du Limousin – Périnatalité en Corrèze - Suivi longitudinal des enfants nés en 2013 - Sept. 2016 

Tableau 4. Développement psychomoteur à 2 ans selon les différents facteurs de risque relevés à la naissance 
(n=734) 

 Facteurs de risque à la naissance 

 Terme (SA) Poids (gr) Coeff. d'Apgar  Transfert 

 < 37 ≥ 37 <2500 ≥2500 ≤ 7 ≥ 8 Oui Non 

Au moins un retard d'acquisition détecté1 (%) 23,1 10,9 26,3** 11,1 18,5 11,2 18,5 10,4 
dont au moins 2 problèmes (%) 11,5 4,1 13,2* 4,5 5,6 4,6 14,8** 3,8 

Retard d'acquisition de la marche (> 18 mois) (%) 3,8 2,1 10,5*** 1,7 0,0 2,4 3,7 1,6 
Age moyen de la marche (en mois) 15,1** 13,7 14,7 13,7 13,6 13,8 13,8 13,7 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Figure 16. Proportion d'enfants ayant un retard d'acquisition1 à 2 ans selon les différents facteurs de risque relevés 
à la naissance (%) (n=734) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 

1 : Réponse négative à au moins une des 6 affirmations : Comprend une consigne simple / Nomme au moins une image / Superpose des objets / Associe 
deux mots / Motricité symétrique des 4 membres / Marche acquise 

 

Figure 17. Proportion d'enfants ayant un retard d'acquisition de la marche (>18 mois) à 2 ans selon les différents 
facteurs de risque relevés à la naissance (%) (n=734) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

4. Antécédents médicaux et affections actuelles  

Le risque médical à la naissance est fortement associé à la notification de pathologies à 2 ans (Tab.5 : 22% versus 10%) –
différence accentuée par la prise en compte de la grande prématurité parmi les antécédents - et notamment les affections 
broncho-pulmonaires à répétition (10% versus 2%). La tendance est également à un nombre d’enfants hospitalisés depuis 
leur 9ème mois plus élevé chez ceux qui présentaient un risque à la naissance (9% versus 4%). 
 

Tableau 5. Antécédents médicaux et affections à 2 ans selon le risque médical à la naissance (n=734) 

 Risque à la naissance 

 R1+R2 R0 

Antécédents durant les 2 premières années (%) 21,6** 9,5 
dont otites à répétition (%) 5,9 5,4 
dont affections broncho-pulmonaires à répétition (%) 9,8** 2,2 

Troubles et affections actuels (%) 7,8 4,9 
Hospitalisation depuis le 9ème mois (%) 8,6 3,7 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

11,5
4,1

13,2*

4,5 5,6 4,6

14,8**

3,8

23,1

10,9

26,3**

11,1

18,5

11,2

18,5

10,4

<37 37 ou + < 2500 2500 ou + ≤ 7 8 ou + Oui Non

Terme (SA) Poids (gr) Coeff. d'Apgar à 1 min. Transfert

Facteurs de risque à la naissance

au moins 2 problèmes

3,8
2,1

10,5***

1,7 0 2,4
3,7

1,6

<37 37 ou + < 2500 2500 ou + ≤ 7 8 ou + Oui Non

Terme (SA) Poids (gr) Coeff. d'Apgar à 1 min. Transfert

Facteurs de risque à la naissance
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Tableau 6. Antécédents médicaux et affections à 2 ans selon les différents facteurs de risque relevés à la naissance 
(n=734) 

 Facteurs de risque à la naissance 

 Terme (SA) Poids (gr) Coeff. d'Apgar  Transfert 

 < 37 ≥ 37 <2500 ≥2500 ≤ 7 ≥ 8 Oui Non 

Antécédents durant les 2 premières années (%) 50,0*** 9,1 34,2* 9,9 18,5 10,6 33,3** 10,2 
    dont otites à répétition (%) 19,2 4,4 7,9 5,3 3,7 5,5 3,7 5,7 
    dont affections broncho-pulmonaires à répétition (%) 23,1 2,7 13,2 2,7 9,3 2,8 14,8* 3,1 
Troubles et affections actuels (%) 3,8 5,4 5,3 5,3 9,3 4,6 11,1 4,6 
Hospitalisation depuis le 9ème mois (%) 12,5 3,7 14,3 3,9 6,0 4,2 7,4 3,9 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

5. Vaccinations 

La pratique vaccinale n’est statistiquement pas corrélée au risque médical à la naissance. 
 

Tableau 7. Taux de couverture vaccinale à 2 ans selon le risque médical à la naissance (%) (n=734) 

  Risque à la naissance 

  R1+R2 R0 

DTP ≥ 3 doses 98,0 96,5 

Coqueluche ≥ 3 doses 98,0 96,2 

Hib ≥ 3 doses 98,0 95,6 

Hépatite B ≥ 3 doses 92,2 86,2 

Pneumocoque ≥ 3 doses 96,1 90,2 

ROR ≥ 1 dose 97,1 89,9 
 dont 2 doses 81,4 80,9 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

6. Allaitement maternel 

L’allaitement maternel est plus fréquent chez les enfants ne présentant pas de risque médical à la naissance, même si la 
tendance n’est pas statistiquement significative (Tab.8 : 50% versus 42%). La proportion d’enfants allaités au sein 6 mois ou 
plus est significativement plus faible chez les enfants présentant un risque médical modéré ou important à la naissance (5% 
versus 13%), et la durée de leur allaitement est plus courte chez ceux qui ont été allaités (15 semaines versus 21 semaines). 
  

Tableau 8. Allaitement maternel selon le risque médical à la naissance (n=647) 

 Risque à la naissance 

 R1+R2 R0 

Proportion d'enfants allaités (%) 41,5 49,9 
Proportion d'enfants allaités 6 mois ou plus (%) 5,3* 12,8 
Proportion d'enfants allaités au sein exclusif 6 mois ou plus (%) 0,0 3,3 
Durée moyenne d'allaitement (en semaines)1 15,3*** 21,1 
Durée moyenne d'allaitement au sein exclusif (en semaines)1 11,4*** 14,9 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

1 : Durée calculée parmi les enfants allaités. 

 
Figure 18. Proportion d'enfants allaités selon le risque médical à la naissance (%) (n=647) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

5,3
12,8

41,5

49,9

R1+R2 R0

Risque à la naissance

dont allaitement de 6 mois ou plus
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7. Surveillance médicale 

Une surveillance médicale particulière apparaît 3 fois plus fréquemment nécessaire chez les enfants ayant présenté un risque 
médical à la naissance (Fig.19 : 8% versus 3%).  
 

Figure 19. Surveillance médicale à 2 ans selon le risque médical à la naissance (%) (n=734) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 

Figure 20. Surveillance médicale à 2 ans selon les différents facteurs de risque relevés à la naissance (%) (n=734) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

  

7,8*

2,52,9 2,7
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Terme (SA) Poids (gr) Coeff. d'Apgar à 1 min. Transfert
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B. Devenir à deux ans des enfants nés 
d’une grossesse à risque 

Sur les 735 enfants corréziens étudiés, 137 sont identifiés comme étant nés d’une grossesse « à risque » (29%) et notamment : 
- 16 issus de grossesses multiples, 
- 95 dont la mère avait une pathologie au cours de la grossesse (prééclampsie, HTA, diabète gestationnel…), 
- 53 dont la mère a été hospitalisée au cours de la grossesse (HTA, RCIU, MAP…) 
- 8 transférés in utero. 

 

A 2 ans, les enfants dont la grossesse de la mère présentait un risque ont : 
 des mesures de poids et taille inférieures, 
 été allaités plus longtemps. 
Aucune autre différence statistiquement significative n’est retrouvée : développement psychomoteur, troubles 
auditifs et visuels, antécédents médicaux ou affections actuelles. 

1. Développement staturo-pondéral 

Bien que les différences apparaissent assez faibles, les enfants nés d’une grossesse à risque sont significativement plus petits 
et d’un poids moindre que les autres enfants à l’âge de deux ans. Les autres mesures anthropométriques ne laissent pas 
apparaître de différence (IMC ou périmètre crânien). 
 

Tableau 9. Mesures staturo-pondérales à 2 ans selon le risque durant la grossesse (n=735) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

Poids moyen (kg) 11,9* 12,2 
Taille moyenne (cm) 86,4* 87,1 
IMC moyen (kg/m²) 16,0 16,0 
Sous-poids (%) 9,8 7,7 
Surcharge pondérale (%) 4,5 5,5 

dont obésité (%) 0,8 0,3 
Périmètre crânien moyen (cm) 48,8 48,7 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

2. Dépistage des troubles auditifs et visuels 

Aucune différence à 2 ans concernant la vision et l’audition n’est notée chez les enfants nés d’une grossesse à risque. 
 

Figure 21. Examen de l'œil anormal selon le risque 
durant la grossesse (%) (n=735) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Figure 22. Exploration de l’audition anormale selon le 
risque durant la grossesse (%) (n=735) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

3. Développement psychomoteur 

Un développement psychomoteur comparable est retrouvé chez les enfants de deux ans, quel que soit le risque durant la 
grossesse. 
 
  

2,9 2,0

Oui Non

Grossesse à risque

0,7 1,2

Oui Non

Grossesse à risque
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Tableau 10. Développement psychomoteur à 2 ans selon le risque durant la grossesse (n=735) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

Au moins un retard d'acquisition détecté1 (%) 14,6 11,4 
dont au moins 2 problèmes (%) 5,8 4,8 

Retard d'acquisition de la marche (> 18 mois) (%) 2,9 2,2 
Age moyen de la marche (en mois) 13,8 13,8 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 
Figure 23. Proportion d'enfants ayant un retard 
d'acquisition1 à 2 ans selon le risque durant la 

grossesse (%) (n=735) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Figure 24. Proportion d'enfants ayant un retard 
d'acquisition de la marche (>18 mois) à 2 ans selon le 

risque durant la grossesse (%) (n=735) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 

1 : Réponse négative à au moins une des 6 affirmations : Comprend une consigne simple / Nomme au moins une image / Superpose des objets / Associe 
deux mots / Motricité symétrique des 4 membres / Marche acquise 

 

4. Antécédents médicaux et affections actuelles  

Aucune différence n’est notée sur les antécédents médicaux, les pathologies actuelles ou des hospitalisations chez les enfants 
de deux ans selon le risque durant la grossesse. 
 

Tableau 11. Antécédents médicaux et affections à 2 ans selon le risque durant la grossesse (n=735) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

Antécédents durant les 2 premières années (%) 13,9 10,5 
dont otites à répétition (%) 5,1 5,5 
dont affections broncho-pulmonaires à répétition (%) 4,4 3,0 

Troubles et affections actuels (%) 6,6 5,0 
Hospitalisation depuis le 9ème mois(%) 6,7 3,9 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
 
 

Figure 25. Proportion d'enfants ayant 
des otites à répétition selon le risque 

durant la grossesse 
(%) (n=735) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Figure 26. Proportion d'enfants ayant 
des affections broncho-pulmonaires à 

répétition selon le risque durant la 
grossesse (%) (n=735) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Figure 27. Proportion d'enfants ayant 
été hospitalisés au cours des 2 

premières années selon le risque 
durant la grossesse (%) (n=735) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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5. Vaccinations 

Aucune différence n’est notée sur la couverture vaccinale des enfants selon le risque durant la grossesse. 
 

Tableau 12. Taux de couverture vaccinale à 2 ans selon le risque durant la grossesse (%) (n=735) 

  Grossesse à risque 
  Oui Non 

DTP ≥ 3 doses 98,5 96,3 

Coqueluche ≥ 3 doses 98,5 96,0 

Hib ≥ 3 doses 97,8 95,7 

Hépatite B ≥ 3 doses 89,1 86,6 

Pneumocoque ≥ 3 doses 92,7 90,6 

ROR ≥ 1 dose 91,2 90,8 
 Dont 2 doses 79,6 81,3 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

6. Allaitement maternel 

La proportion d’enfants allaités ne diffère pas selon le risque durant la grossesse, par contre, les enfants nés d’une grossesse 
à risque et qui ont été allaités au sein, présentent des durées d’allaitement plus importantes (Tab.13 : 26 semaines versus 19 
semaines). 
 

Tableau 13. Allaitement maternel selon le risque durant la grossesse (n=648) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

Proportion d'enfants allaités (%) 45,9 49,2 
Proportion d'enfants allaités 6 mois ou plus (%) 13,9 11,2 
Proportion d'enfants allaités au sein exclusif 6 mois ou plus (%) 3,3 2,7 
Durée moyenne d'allaitement (en semaines)1 25,6*** 19,3 
Durée moyenne d'allaitement au sein exclusif (en semaines)1 15,1*** 14,3 

1 : Durée calculée parmi les enfants allaités. 

 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

7. Surveillance médicale 

A deux ans, les enfants nés d’une grossesse à risque nécessitent deux fois plus souvent une surveillance médicale particulière 
et sont deux fois plus souvent orientés vers une consultation médicale spécialisée que les autres enfants. Pour autant ces 
différences ne sont statistiquement pas significatives. 
 

Figure 28. Proportion d’enfants nécessitant une 
surveillance médicale particulière à 2 ans selon le 

risque durant la grossesse (%) (n=735) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Figure 29. Proportion d’enfants orientés vers une 
consultation médicale spécialisée à 2 ans selon le 

risque durant la grossesse (%) (n=735) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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C. Devenir à deux ans des enfants en fonction de 
la qualité du suivi pendant la grossesse 

 
L’information sur le suivi d’une préparation à la naissance est disponible pour 84% des certificats de santé du 8ème jour. 
Les analyses sur le devenir des enfants à 2 ans portent ainsi sur : 

- 367 enfants dont les mères ont bénéficié d’une préparation à la naissance (60%), 
- et 249 pour lesquels ce n’était pas le cas (40%). 

 
De plus, en qualifiant la qualité du suivi de grossesse selon le nombre d’échographies réalisées et la date de la déclaration de 
grossesse, 14 enfants seraient issus d’une grossesse insuffisamment suivie (2%), soit en raison d’une déclaration de 
grossesse tardive, soit pour un nombre d’échographies inférieur à 3. Étant donné la faiblesse des effectifs, il convient d’être 
très prudent dans l’interprétation des résultats observés. 
 

A 2 ans, les enfants dont la mère n’a pas bénéficié d’une préparation à la naissance : 
 ont une taille significativement inférieure aux autres enfants, 
 présentent plus fréquemment des retards d’acquisition, 
 sont allaités plus longtemps pour ceux qui sont allaités au sein. 

1. Développement staturo-pondéral 

Les mesures staturo-pondérales des enfants à deux ans sont proches selon la qualité du suivi de grossesse des mères et le 
bénéfice ou non d’une préparation à la naissance. Toutefois, les enfants dont la mère n’avait pas suivi de préparation à la 
naissance sont plus petits à cet âge et sont plus souvent en situation d’obésité. 
 

Tableau 14. Mesures staturo-pondérales à 2 ans selon le suivi de grossesse (n=616 - 706) 

 Préparation à la naissance  Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui 
(n=367) 

Non 
(n=249) 

Bon 
(n=692) 

Mauvais 
(n=14) 

Poids moyen (kg) 12,1 12,1 12 13 
Taille moyenne (cm) 87,2 86,6* 12 13 
IMC moyen (kg/m²) 15,9 16,1 16 16 
Sous-poids (%) 8,4 7,4 8 8 
Surcharge pondérale (%) 4,5 5,8 5 8 

dont obésité (%) 0,0 1,2* <1 0 
Périmètre crânien moyen (cm) 48,7 48,7 49 49 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

2. Dépistage des troubles auditifs et visuels 

A 2 ans, aucune différence statistique n’est retrouvée sur le dépistage de troubles visuels ou auditifs chez les enfants selon le 
suivi de grossesse des mères. 
 
Figure 30. Examen de l'œil anormal selon le suivi de 

grossesse (%) (n=616 - 706)  

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Figure 31. Exploration de l’audition anormale selon le 
suivi de grossesse (%) (n=616 - 706) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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3. Développement psychomoteur 

Une différence significative est notée sur le développement psychomoteur à 2 ans selon le suivi de grossesse de la mère : au 
moins 2 retards d’acquisition détectés chez 8% des enfants quand la mère n’a pas suivi de cours de préparation à la naissance 
contre 4% chez les autres et un retard de la marche plus fréquent chez ceux dont le suivi de la mère n’était pas satisfaisant 
(association possiblement en lien avec un profil particulier de certaines mères n’ayant pas suivi une préparation à la naissance 
ou n’ayant pas eu un bon suivi de grossesse). 
 

Tableau 15. Développement psychomoteur à 2 ans selon le suivi de grossesse (n=616 - 706) 

 Préparation à la naissance Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

Au moins un retard d'acquisition détecté1 (%) 10,9 14,9 11,6 28,6 
dont au moins 2 problèmes (%) 3,8 7,6* 4,5 14,3 

Retard d'acquisition de la marche (> 18 mois) (%) 1,6 4,0 2,0 14,3** 
Age moyen de la marche (en mois) 13,7 13,7 13,7 15,4** 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 

Figure 32. Proportion d'enfants ayant un retard 
d'acquisition1 à 2 ans selon le suivi de grossesse (%) 

(n=616 - 706)  

 

Figure 33. Proportion d'enfants ayant un retard 
d'acquisition de la marche (>18 mois) à 2 ans selon le 

suivi de grossesse (%) (n=616 - 706) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 

 

1 : Réponse négative à au moins une des 6 affirmations : Comprend une consigne simple / Nomme au moins une image / Superpose des objets / Associe 
deux mots / Motricité symétrique des 4 membres / Marche acquise 

4. Antécédents médicaux et affections actuelles 

Aucune association n’est retrouvée à 2 ans entre l’état de santé des enfants et le suivi de grossesse des mères. 
 

Tableau 16. Antécédents médicaux et affections à 2 ans selon le suivi de grossesse  (n=616 - 706) 

 Préparation à la naissance Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

Antécédents durant les 2 premières années (%) 12,0 10,8 11,1 14,3 
dont otites à répétition (%) 6,3 4,4 5,2 14,3 
dont affections broncho-pulmonaires à répétition (%) 3,8 2,4 3,2 14,3 

Troubles et affections actuels (%) 4,6 6,8 5,2 7,1 
Hospitalisation durant les 2 premières années (%) 4,3 4,9 4,2 15,4 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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5. Vaccinations 

Aucune association n’est retrouvée à 2 ans entre la couverture vaccinale des enfants et le suivi de grossesse des mères. 
 

Tableau 17. Taux de couverture vaccinale à 2 ans selon le suivi de grossesse (%) (n=616 - 706) 

  Préparation à la naissance Qualité du suivi de 
grossesse 

  Oui Non Bon Mauvais 

DTP ≥ 3 doses 97,8 94,4 96,8 100 

Coqueluche ≥ 3 doses 97,5 94,0 96,7 100 

Hib ≥ 3 doses 96,7 94,0 96,1 92,9 

Hépatite B ≥ 3 doses 88,6 86,3 87,0 92,9 

Pneumocoque ≥ 3 doses 91,8 89,6 91,2 85,7 

ROR ≥ 1 dose 92,1 89,2 90,9 85,7 
 dont 2 doses 84,5 76,3 81,4 64,3 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

6. Allaitement maternel 

On ne note pas de différence significative sur la fréquence d’allaitement selon le suivi de grossesse ; en revanche, pour les 
enfants allaités au sein, la durée d’allaitement est bien plus longue lorsque la mère n’a pas eu un bon suivi de sa grossesse 
ou lorsqu’elle n’a pas bénéficié d’une préparation à la naissance (Tab.18). 
 

Tableau 18. Allaitement maternel selon le suivi de grossesse (n=537 - 624) 

 Préparation à la naissance Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

Proportion d'enfants allaités (%) 52,2 44,6 48,5 50,0 
Proportion d'enfants allaités 6 mois ou plus (%) 9,9 14,4 11,5 28,6* 
Proportion d'enfants allaités au sein exclusif 6 mois ou plus (%) 3,0 3,5 2,6 7,1 
Durée moyenne d'allaitement (en semaines)1 18,8 23,8*** 20,0 39,4*** 
Durée moyenne d'allaitement au sein exclusif (en semaines)1 14,4 16,0*** 14,2 21,3*** 

1 : Durée calculée parmi les enfants allaités. 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

 
Figure 34. Proportion d'enfants allaités selon le suivi de grossesse (%) (n=537 - 624) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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7. Surveillance médicale 

Aucune association statistique n’est retrouvée à 2 ans entre le besoin de surveillance médicale des enfants et le suivi de 
grossesse des mères. 
 

Figure 35. Proportion d’enfants nécessitant une 
surveillance médicale particulière à 2 ans selon le suivi 

de grossesse (%) (n=616 - 706) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Figure 36. Proportion d’enfants orientés vers une 
consultation médicale spécialisée à 2 ans selon le suivi 

de grossesse (%) (n=616 - 706) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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SYNTHESE DES RESULTATS 

 
Le suivi longitudinal, obtenu en croisant pour chaque enfant les données issues du certificat de santé du 8ème jour (CS8) et 
celles issues du bilan de santé établi à 2 ans (CS24), permet de pointer l'existence d'associations significatives entre certains 
indicateurs périnataux (déroulement de la grossesse, qualité du suivi, état de santé à la naissance) et l'état de santé ultérieur 
de l'enfant, son développement psychomoteur, voire les pratiques préventives dont il est l'objet (vaccination en particulier). 
 

Une série d'analyses a été réalisée sur les 735 enfants nés en 2013 pour lesquels on disposait tout à la fois du CS8 et du 
CS24.  

Relations entre le risque médical à la naissance et l’état de santé de l'enfant 

Le risque médical à la naissance a été défini comme important (R2) ou modéré (R1) selon 4 indicateurs : 
- la prématurité : R2 avant 33 semaines d’aménorrhée (1%), R1 entre 33 et 36 SA (3%), 
- le poids de naissance : R2 pour les moins de 1500 g (<1%) et R1 entre 1500 g et 2499 g (5%), 
- le score d’Apgar à 1 minute de vie : R2 pour un score inférieur à 4 (2%) et R1 entre 4 et 7 sur 10 (6%), 
- le transfert à la naissance : R2 pour les transferts immédiats (4%), R1 pour les transferts secondaires (1%). 

 
Ainsi, sur les 735 enfants corréziens dont les deux certificats de santé étudiés sont disponibles, 35 sont identifiés comme 
présentant un risque médical important à la naissance et 67 un risque médical modéré. Compte tenu de ces faibles effectifs, 
R1 et R2 ont été fusionnés. 632 enfants ne présentaient pas de risque médical particulier à la naissance d’après les 
informations fournies par le CS8 (1 information manquante). 
 
Plusieurs éléments relevés aux 2 ans de l’enfant sont associés à l’existence d’un risque médical à la naissance : 

 des mesures staturo-pondérales plus faibles : poids, taille, 
 des retards d’acquisition plus fréquents et notamment un retard de la marche, 
 des affections broncho-pulmonaires à répétition plus fréquentes, 
 une plus faible durée d’allaitement, 
 et 3 fois plus souvent la nécessité d’une surveillance médicale particulière à deux ans. 

En revanche, on ne note pas d’association significative du risque médical à la naissance avec la présence de troubles 
sensoriels (auditifs ou visuels). 

 

Relations entre les grossesses à risque et l’état de santé de l'enfant 

Le risque durant la grossesse comprend : 
- les grossesses multiples (2%),  
- des pathologies signalées durant la grossesse (13%), 
- une hospitalisation en cours de grossesse (7%),  
- et/ou un transfert in utéro (1%). 

 
Dans l’échantillon d’enfants étudiés, 137 sont ainsi identifiés comme issus d’une grossesse à risque (29%). 
 
A 2 ans, les enfants dont la grossesse de la mère présentait un risque ont : 

 des poids et tailles inférieurs, 
 été allaités plus longtemps (parmi les enfants allaités). 

Aucune autre différence statistiquement significative n’est retrouvée. 
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Relations entre le suivi de grossesse et l’état de santé de l'enfant 

Le suivi de grossesse a été étudié selon que la mère a bénéficié ou non d’une préparation à la naissance : 60% des enfants 
dont la mère a suivi une préparation contre 40% pour lesquels cela n’est pas le cas. 
 
A 2 ans, ces derniers : 

 ont une taille significativement inférieure aux autres enfants, 
 présentent plus fréquemment des retards d’acquisition, 
 sont allaités plus longtemps pour ceux qui sont allaités au sein. 

 
La qualité du suivi de grossesse définie comme insuffisante lorsque la déclaration de grossesse était faite après le 1er trimestre 
(<1%) et dans le cas où la mère avait bénéficié de moins de 3 échographies (2%). 14 enfants seulement sont ainsi identifiés 
comme nés d’une grossesse insuffisamment suivie ; ce faible effectif rend difficile l’exploitation des résultats et attend un 
échantillon plus conséquent (cumul de plusieurs années) pour pouvoir tirer des conclusions. 
 
 

  

 

 

CONCLUSION 

 
Ce premier rapport sur le suivi longitudinal des enfants corréziens permet de brosser un premier portrait du devenir à 2 ans 
des enfants ayant présenté des antécédents périnataux (grossesse à risque, risque médical à la naissance) ou de ceux pour 
lesquels le suivi de grossesse de la mère avait été déficient. Si la majorité de ces enfants évoluent comme les autres, on 
constate déjà quelques différences selon les facteurs de risque présents à la naissance, et ce, malgré la faiblesse des effectifs 
étudiés. 
 
Ainsi, les enfants qui présentaient un risque médical à la naissance (prématurité, petit poids, score d’Apgar faible ou transfert) 
ou qui étaient issus d’une grossesse à risque (grossesse multiple, pathologie ou hospitalisation durant la grossesse) affichent 
des mesures de poids et taille inférieures aux autres enfants à 2 ans. Des retards d’acquisition sont également plus souvent 
décelés à deux ans chez les enfants avec un risque médical à la naissance et chez ceux dont la mère n’avait pas suivi de 
préparation à la naissance.  
 
Ces résultats ne sont toutefois que des prémices, ils sont limités par la taille de l’échantillon qui ne porte que sur une seule 
année de naissance et seulement le tiers de cette population, à savoir ceux dont les certificats de santé du 8ème jour et du 
24ème mois ont été retournés complétés aux services de la PMI. Cet échantillon est de fait biaisé puisqu’il s’agit d’enfants dont 
les parents ont respecté la visite médicale obligatoire des 2 ans (un certificat de santé attestant de cette consultation n’est 
retourné que pour 40% des enfants). L’existence de ce biais est confirmée par le fait que 60% des mères des enfants étudiés 
ont bénéficié d’une préparation à la naissance contre seulement 49% chez l’ensemble des enfants corréziens à la naissance.  
 
Le prochain suivi longitudinal s’appuyant sur une cohorte plus importante de plusieurs années de naissance devrait permettre 
de conforter et d’approfondir les premiers résultats affichés sur les associations entre les risques relevés à la naissance et 
l’évolution de l’enfant. Par ailleurs, un retour en direction des médecins pédiatres et généralistes des résultats d’exploitation 
récemment mis en place en Corrèze des données issues des certificats de santé pourrait également participer à une 
amélioration du remplissage des certificats et ainsi améliorer le taux de réception à 2 ans actuellement encore faible (bien que 
meilleur qu’au niveau national). 
 
 
  



 

20 
ORS du Limousin – Périnatalité en Corrèze - Suivi longitudinal des enfants nés en 2013 - Sept. 2016 

 
 

ANNEXE 
 

 
Calendrier de remise des rapports sur la convention actuelle (Oct. 2013) 

Année de 
remise des 
documents 

CS 8 CS 9 CS 24 Suivi longitudinal à 
24 mois 

 
2013 

CS8-0 (2012) 

ANALYSE RETROACTIVE 

CS9-0 (2011) 

ANALYSE RETROACTIVE 

Janvier 2014 

 

 
 

 
2014 

CS8-1 (2013) 

SYNTHESE ANNUELLE 

Avril 2014 

CS9-1 (2012) 

SYNTHESE ANNUELLE 

Février 2014 

CS24-1 (2011) 

SYNTHESE ANNUELLE 

Mai 2014 

 

2015 CS8-2 (2014) 

SYNTHESE ANNUELLE 

Avril 2015 

CS9-2 (2013) 

SYNTHESE ANNUELLE 

Février 2015 

CS24-2 (2012) 

SYNTHESE ANNUELLE 

Mai 2015 

 

 
2016 

CS8-3 (2013-2015) 

ANALYSE TRIENNALE 

Mai 2016 

CS9-3 (2012-2014) 

ANALYSE TRIENNALE 

Mars 2016 

CS24-3 (2011-2013) 

ANALYSE TRIENNALE 

Juin 2016 

DEVENIR à 2 ANS 

Septembre 2016 

 
 

Rapport actuel 

Rapports à venir 

Rapport déjà remis 


