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Contexte 

 
 
Depuis 2003, l'ORS du Limousin exploite, à la demande du Conseil Départemental de la Creuse 
(Direction de l'Enfance, de la Famille et de la Jeunesse), 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), du 24ème mois 
(CS24) et bilans de 4 ans (B4). Jusqu’en 2012, la saisie était réalisée directement par le service de 
PMI ; elle est désormais effectuée par l’ORS depuis 2013. 
 
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 les 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). Un premier rapport est sorti en 2012 sur le devenir à 2 ans et 4 ans des enfants nés entre 2003 
et 2007, un deuxième en 2014 sur le devenir des enfants nés entre 2006 et 2010. Ce rapport est donc 
le troisième et porte sur les enfants nés entre 2009 et 2013. 

 

La première partie de ce présent rapport est consacrée à la présentation des facteurs de risque 
étudiés, à savoir les risques médicaux identifiés soit chez le nouveau-né (petit poids de naissance, 
prématurité, etc.), soit chez la mère durant la grossesse. Ce sont les données des certificats de santé 
du 8ème jour des enfants nés entre 2009 et 2013 qui sont utilisées pour cette présentation, soit celles 
disponibles pour 4 653 enfants creusois. 

La deuxième partie du rapport porte sur l’analyse longitudinale des enfants nés sur cette période et 
pour lesquels les certificats de santé du 8ème jour et du 24ème mois sont disponibles, soit 2 597 
enfants creusois. Enfin, la troisième partie concerne les enfants nés entre 2009 et 2011 pour lesquels 
le certificat de santé du 8ème jour et le bilan de santé à 4 ans sont disponibles, soit 2 306 enfants 
creusois. 

 

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 

I. Les facteurs de risque étudiés 

L’étude porte sur les naissances de 4 653 enfants creusois 
nés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 et pour 
lesquels on dispose du certificat de santé du 8ème jour (Fig.1). 
Pour plus de la moitié d’entre eux, un certificat de santé du 
24ème mois est également disponible (56 %), soit pour 2 597 
enfants. 
On dispose également du bilan de santé à 4 ans pour 80 % 
des 2 878 enfants nés entre 2009 et 2011 et pour lesquels 
un certificat de santé du 8ème jour est disponible, soit pour 
2 301 enfants. 

Figure 1. Effectif des certificats de 
santé du 8ème jour selon l'année de 

naissance (2009-2013)  

   
 
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’une migration hors ou dans le 
département entre la naissance et l’âge de 2 ans ou 4 ans, soit, dans quelques cas, 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…). 
 
Malgré cette déperdition, on ne note aucune différence dans la répartition des risques étudiés ici 
chez l’ensemble de la cohorte des naissances 2009-2013 et dans les échantillons constitués par les 
analyses longitudinales à 2 ans et à 4 ans. 

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 6,8 % des naissances (avant 37 semaines 

d’aménorrhée) dont 0,7 % de grande prématurité (avant 33 semaines d’aménorrhée) (Fig.2).  
- Le poids de naissance : 7,8 % des nouveau-nés de moins de 2 500 grammes dont 1,8 % de 

moins de 2 000 grammes (Fig.3). 
- Le score d’Apgar à 1 minute : un score inférieur ou égal à 7 sur 10 a été attribué à 5,2 % des 

nouveau-nés (Fig.4). 
- Le transfert du nouveau-né (immédiat ou secondaire) : il concerne 9,8 % des naissances dont 

7,9 % de transfert immédiat (Fig.5). 
 

Au total, les nouveau-nés ont été catégorisés selon leur niveau de risque médical : 
- 82,8 % sans risque médical (R0), 
- 10,3 % 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). 

- 6,9 % 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 2. Répartition des enfants nés en Creuse 
entre 2009 et 2013 selon l'âge gestationnel (en 

semaines d'aménorrhée) (n=4497) – TR = 96,6 % 

 

Figure 3. Répartition des enfants nés en Creuse 
entre 2009 et 2013 selon leur poids de naissance 

(en grammes) (n=4617) – TR = 99,2 % 

 
 

Figure 4. Répartition des enfants nés en Creuse 
entre 2009 et 2013 selon leur score d'Apgar à une 

minute (score sur 10) (n=4558) – TR = 98,0 % 

 

Figure 5. Proportion d'enfants nés en Creuse 
entre 2009 et 2013 ayant été transférés à la 

naissance (dont transferts immédiats) (n=3658) – TR = 

72,9 % 

 

B. Risque durant la grossesse 

Les risques durant la grossesse sont ici étudiés au travers des 
critères suivant : 

- Les grossesses multiples : 2,9 % des naissances (Fig.6), 
- Les pathologies signalées au cours de la grossesse 

(prééclampsie, HTA, diabète…) : plus de 14,7 % des 
naissances (Fig.7), 

- Les hospitalisations au cours de la grossesse (hypertension 
artérielle, retard de croissance intra-utérin, menace 
d’accouchement prématuré…) : 10,3 % des naissances 
(Fig.8), 

- Le transfert in utero : 1,5 % des naissances. 
 
Au total, 20,1 % des naissances sont issues de grossesses définies 
comme à risque, dont 18,5 % à risque médical (exclusion des 
grossesses multiples sans risque médical).  

Figure 6. Répartition des enfants 
creusois nés entre 2009 et 2013 

selon le type de grossesse 
(n=4623) – TR = 99,4 % 
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Figure 7. Répartition des enfants creusois nés entre 

2009 et 2013 selon les pathologies de la mère en 
cours de grossesse (n=3833) – TR = 82,4 % 

 

Figure 8. Répartition des enfants creusois nés entre 
2009 et 2013 selon les hospitalisations de la mère en 

cours de grossesse (n=4640) – TR = 99,7 % 

 

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 35 % des 
naissances (donnée renseignée pour seulement 
75 % des certificats, Fig.9), 

- D’autre part, la qualité du suivi de grossesse à 
partir de la date de déclaration de grossesse et du 
nombre d’échographies réalisées (Fig.10 et 11) : 

o Jugé bon pour 95,9 % 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 4,1 % des 
naissances : déclaration de grossesse 
tardive (2,4 %) et/ou moins de 3 
échographies au cours de la grossesse 
(2,7 %). 

 

Figure 9. Répartition des enfants 
creusois nés entre 2009 et 2013 selon le 

suivi d’une préparation à la naissance 
par la mère (n=3484) – TR = 74,9 % 

 
 

Figure 10. Répartition des enfants creusois nés 
entre 2009 et 2013 selon le trimestre de la 
déclaration de grossesse (n=4300) – TR = 92,4 % 

 

Figure 11. Répartition des enfants creusois nés 
entre 2009 et 2013 selon le nombre d'échographies 

au cours de la grossesse (n=4144) – TR = 89,1 % 
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II. Devenir des enfants à deux ans 

 

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

On compte 2 597 enfants creusois nés entre 2009 et 2013 pour lesquels les certificats de santé du 
8ème jour et du 24ème mois sont disponibles, soit : 

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

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

 2154 enfants sans risque médical particulier à la naissance (R0). 
(4 données manquantes) 

 

Quelques éléments relevés aux 2 ans de l’enfant sont associés à l’existence d’un risque 
médical à la naissance : 
 des retards d’acquisition plus fréquents et notamment un retard de la marche, 
 la nécessité d’une surveillance médicale particulière plus fréquente, 
 une tendance à des mesures staturo-pondérales inférieures. 
En revanche, aucune association significative n’est relevée entre le risque médical à la 
naissance et la présence de troubles sensoriels (auditifs ou visuels), le recours hospitalier ou 
la pratique de l’allaitement maternel. 

1. Développement staturo-pondéral 

Contrairement aux années passées, il n’est pas trouvé de différences significatives dans les données 
staturo-pondérales des enfants à 2 ans selon leur risque médical à la naissance, malgré une tendance 
à une plus forte proportion d’enfants en sous-poids chez ceux qui présentaient un risque à la 
naissance. On note toutefois une proportion moindre d’enfants en surcharge pondérale chez ceux 
qui présentaient un risque à la naissance (Tab.1) et davantage d’enfants en sous-poids chez les petits 
poids de naissance (Tab.2). 
 

Tableau 1. Mesures staturo-pondérales à 2 ans selon le risque médical à la naissance (n=2 593) 

 Risque à la naissance 

 R2 R1 R0 

Poids moyen (kg) 11,9 11,8 12,2 
Taille moyenne (cm) 86,2 86,4 87,2 
IMC moyen (kg/m²) 16 15,8 16,1 
Sous-poids (%) 11,3 11,9 9,7 
Surpoids (%) 4,4 3,3* 7,4 

dont obésité (%) 0 0 1,5 
Périmètre crânien moyen (cm) 48,5 48,3 48,6 

* : 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=2 593) 

 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) 11,9 12,2 11,3 12,2 12,2 12,2 12 12,2 
Taille moyenne (cm) 85,9 87,1 85 87,2 87,2 87 86,3 87,1 
IMC moyen (kg/m²) 16 16 15,5 16,1 16,1 16 16 16 
Sous-poids (%) 8,9 10,2 16,8*** 9,5 8,5 10,1 9,8 10,6 
Surpoids (%) 4,2 6,9 NC 7,3 NC 7 5,7 6,5 

dont obésité (%) 0 1,4 0 1,3 0 1,2 0 1,2 
Périmètre crânien moyen (cm) 48,3 48,6 47,9 48,5 48,9 48,5 48,5 48,5 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 – NC : non communicable, effectifs < 5 
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2. Dépistage des troubles auditifs et visuels 

Aucune association n’est trouvée entre le risque médical à la naissance et d’éventuels troubles 
auditifs ou visuels repérés à 2 ans ; il en était de même dans les analyses des cohortes passées. 
 

Figure 12. Examen de l'œil anormal selon le risque 
médical à la naissance (%) (n=2 593) 

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

Figure 13. Exploration de l’audition anormale selon 
le risque médical à la naissance (%) (n=2 593) 

 
* : 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, près de 9 % des enfants sans risque médical présentent au moins un retard 
d’acquisition à 2 ans (ne comprend pas une consigne simple ou ne nomme pas une image ou ne sait 
pas superposer des objets ou n’associe pas deux mots ou n’a pas acquis la motricité symétrique des 4 
membres ou ne marche pas à 2 ans), cette proportion est de 13 % chez les enfants avec un risque 
médical modéré à la naissance ; une marche tardive (après 18 mois) est également retrouvée 
statistiquement plus souvent chez les enfants avec un risque médical important comparativement 
aux enfants sans risque. Le faible poids de naissance et la prématurité sont individuellement associés 
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=2 593) 

 Risque à la naissance 

 R2 R1 R0 

Au moins un retard d'acquisition détecté1 (%) 9,9 13* 8,7 
dont au moins 2 problèmes (%) 3,1 5,8** 2,4 

Retard d'acquisition de la marche (> 18 mois) (%) 5,9* 4,3 2,7 
Age moyen de la marche (en mois) 14,3 14,1 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=2 593) 

 
* : 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=2 593) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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Tableau 4. Développement psychomoteur à 2 ans selon les différents facteurs de risque relevés à la 
naissance (n=2 593) 

 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 (%) 15,1** 9 13,6* 8,8 9,1 9,1 11,3 9 
dont au moins 2 problèmes (%) 8,1*** 2,5 4,7 2,6 NC 2,7 4,5 2,7 

Retard d'acquisition de la marche (> 18 mois) (%) 7** 2,9 5,9* 2,8 5,8 2,8 5,1 3 
Age moyen de la marche (en mois) 14,9 13,7 14,6 13,7 14,2 13,8 14,3 13,8 

* : 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 16. Proportion d'enfants ayant un retard d'acquisition1 à 2 ans selon les différents facteurs de risque 
relevés à la naissance (%) (n=2 593) 

 
* : 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=2 593) 

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

4. Antécédents médicaux et affections actuelles  

Peu d’associations statistiques sont constatées entre la notification de pathologies à 2 ans et le 
risque médical à la naissance. Les « antécédents durant les deux premières années de vie », qui 
comprennent la grande prématurité, sont plus souvent notifiés chez les enfants présentant un risque 
médical élevé à la naissance (la grande prématurité étant un des composites de cet indicateur)  
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Tableau 5. Antécédents médicaux et affections à 2 ans selon le risque médical à la naissance (n=2 593) 

 Risque à la naissance 

 R2 R1 R0 

Antécédents durant les 2 premières années (%) 25,3* 16,6 18,7 
dont otites à répétition (%) 5,6 6,9 7,8 
dont affections broncho-pulmonaires à répétition (%) 6,8 5,1 4,9 

Troubles et affections actuels (%) 7,4 7,2 7,8 
Hospitalisation durant les 2 premières années (%) 8,2 8,1 7,3 
Nombre moyen d'hospitalisations 0,09 0,11 0,09 

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

Tableau 6. Antécédents médicaux et affections à 2 ans selon les différents facteurs de risque relevés à la 
naissance (n=2 593) 

 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 (%) 26,2* 18,4 24,9* 18,2 18,2 18,7 23,7 17,9 
    dont otites à répétition (%) 7 7,6 7 7,5 NC 7,7 5,1 7,3 
    dont affections broncho-pulmonaires à répétition (%) 5,2 5 7,5 4,7 6,6 4,8 4,5 5,2 
Troubles et affections actuels (%) 5,8 7,9 6,6 7,9 13,2* 7,4 7,3 7,9 
Hospitalisation durant les 2 premières années (%) 7,7 7,5 9 7,3 4,6 7,4 9,3 6,9 
Nombre moyen d'hospitalisations 0,1 0,09 0,12 0,09 0,05 0,09 0,1 0,09 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 – NC : non communicable, effectifs < 5 

5. Vaccinations 

La pratique vaccinale ne semble pas corrélée au risque médical à la naissance. Les enfants à risque 
médical important à la naissance (R2) ont toutefois statistiquement plus souvent reçu les 3 doses de 
vaccin contre le pneumocoque comparativement aux enfants sans risque particulier (R0).  
 

Tableau 7. Taux de couverture vaccinale à 2 ans selon le risque médical à la naissance (%) (n=2 593) 

 Risque à la naissance 

 R2 R1 R0 

DTP (3 doses ou plus) 96,9 96,8 97,3 
Coqueluche (3 doses ou plus) 96,9 96,8 97,0 
Hib (3 doses ou plus) 96,9 96,4 95,7 
Hépatite B (3 doses ou plus) 67,9 72,9 72,9 
Pneumocoque (3 doses ou plus) 88,3* 85,2 82,2 
ROR (1 dose ou plus) 93,8 92,8 89,6 

dont 2 doses 59,3 54,2 52,0 

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

6. Allaitement maternel 

Aucune association statistique n’est constatée entre la pratique de l’allaitement maternel et le risque 
médical à la naissance. 
 

Tableau 8. Allaitement maternel selon le risque médical à la naissance (n=2 593) 

 Risque à la naissance 

 R2 R1 R0 

Proportion d'enfants allaités (%) 32,7 38,3 39,8 
Proportion d'enfants allaités 6 mois ou plus (%) 19,8 20,9 20,9 
Proportion d'enfants allaités au sein exclusif 6 mois ou plus (%) 2,1 2,9 2,3 
Durée moyenne d'allaitement (en semaines)1 21,0 20,9 23,5 
Durée moyenne d'allaitement au sein exclusif (en semaines)1 13,7 11,0 12,2 

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

1 : Durée calculée parmi les enfants allaités. 
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Figure 18. Proportion d'enfants allaités selon le risque médical à la naissance (%) (n=2 593) 

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

7. Surveillance médicale 

Une surveillance médicale particulière apparaît plus fréquemment nécessaire chez les enfants 
présentant un risque médical modéré à la naissance (R1) ; cette association est également retrouvée 
chez les enfants nés prématurément. De même, l’orientation par le médecin réalisant l’examen des 2 
ans vers une consultation médicale spécialisée est statistiquement plus fréquente chez les enfants 
présentant un risque médical modéré à la naissance. 
Ces associations ne sont pas retrouvées chez les enfants présentant un risque médical important à la 
naissance (R2). 
 

Figure 19. Surveillance médicale à 2 ans selon le risque médical à la naissance (%)(n=2 593) 

 
* : 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=2 593) 

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



 

CD23/PMI/ORSNA/Suivi longitudinal des enfants nés entre 2009 et 2013 / Août 2018 10 

B. Devenir à deux ans des enfants nés d’une grossesse à risque 

Sur les 2 597 enfants creusois étudiés, 529 sont identifiés comme étant nés d’une grossesse « à 
risque » (20 %) et notamment : 

- 3 % issus de grossesses multiples, 
- 15 % dont la mère avait une pathologie au cours de la grossesse (prééclampsie, HTA, diabète 

gestationnel…), 
- 10 % dont la mère a été hospitalisée au cours de la grossesse (HTA, RCIU, MAP…) 
- 1 % avait été transférés in utero. 

 

A 2 ans, peu de différences sont notées chez les enfants dont la grossesse de la mère 
présentait un risque par rapport aux autres, si ce n’est : 
 des retards d’acquisition plus fréquents (pas de retard de la marche), 
 des besoins plus fréquents d’une surveillance médicale particulière et deux fois plus d’une 
orientation vers une consultation médicale spécialisée. 

1. Développement staturo-pondéral 

Les mesures anthropométriques ne laissent pas voir de différence entre les enfants nés d’une 
grossesse à risque et les autres. 
 

Tableau 9. Mesures staturo-pondérales à 2 ans selon le risque durant la grossesse (n=2 593) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

Poids moyen (kg) 12,1 12,2 
Taille moyenne (cm) 86,7 87,1 
IMC moyen (kg/m²) 16,1 16 
Sous-poids (%) 9,8 10,1 
Surpoids (%) 6,4 6,8 

dont obésité (%) NC 1,3 
Périmètre crânien moyen (cm) 48,4 48,6 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001  – NC : non communicable, effectifs < 5 

2. Dépistage des troubles auditifs et visuels 

Aucun problème particulier de vision ou d’audition n’est noté à 2 ans chez les enfants nés d’une 
grossesse à risque. 
 

Figure 21. Examen de l'œil anormal selon le risque 
durant la grossesse (%) (n=2 593) 

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

Figure 22. Exploration de l’audition anormale 
selon le risque durant la grossesse (%) (n=2 593) 

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

Des différences statistiques sont repérées sur le développement psychomoteur des enfants à deux 
ans selon le risque durant la grossesse : un retard d’acquisition est détecté chez plus de 12 % des 
enfants nés d’une grossesse à risque contre seulement 9 % chez les autres. Ces retards d’acquisition 
repérés ne concernent pas l’âge de la marche. 
 

Tableau 10. Développement psychomoteur à 2 ans selon le risque durant la grossesse (n=2 593) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

Au moins un retard d'acquisition détecté1 (%) 12,3** 8,5 
dont au moins 2 problèmes (%) 5,5*** 2,1 

Retard d'acquisition de la marche (> 18 mois) (%) 2,8 3,1 
Age moyen de la marche (en mois) 14 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=2 593) 

 
* : 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=2 593) 

 
* : 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 ou les pathologies actuelles entre les 
enfants nés d’une grossesse à risque et les autres. 
 

Tableau 11. Antécédents médicaux et affections à 2 ans selon le risque durant la grossesse (n=2 593) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

Antécédents durant les 2 premières années (%) 21,9 18,2 
dont otites à répétition (%) 7,8 7,4 
dont affections broncho-pulmonaires à répétition (%) 6,2 4,7 

Troubles et affections actuels (%) 8,7 7,5 
Hospitalisation durant les 2 premières années (%) 9,3 7,1 
Nombre moyen d'hospitalisations 0,12 0,09 

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

5. Vaccinations 

Aucune différence n’est notée sur la couverture vaccinale des enfants selon le risque durant la 
grossesse. 
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Tableau 12. Taux de couverture vaccinale à 2 ans selon le risque durant la grossesse (%) (n=2 593) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

DTP (3 doses ou plus) 97,0 97,2 
Coqueluche (3 doses ou plus) 97,2 97,0 
Hib (3 doses ou plus) 96,6 95,7 
Hépatite B (3 doses ou plus) 74,9 72,1 
Pneumocoque (3 doses ou plus) 87,0 81,9 
ROR (1 dose ou plus) 92,8 89,6 

dont 2 doses 56,5 51,7 

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

6. Allaitement maternel 

Les enfants nés d’une grossesse à risque ont statistiquement aussi souvent été allaités que les 
autres ; ce n’était pas le cas dans les analyses précédentes. 
 

Tableau 13. Allaitement maternel selon le risque durant la grossesse (n=2 593) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

Proportion d'enfants allaités (%) 36,9 39,8 
Proportion d'enfants allaités 6 mois ou plus (%) 24,6 19,9 
Proportion d'enfants allaités au sein exclusif 6 mois ou plus (%) 2 2,4 
Durée moyenne d'allaitement (en semaines)1 24,4 22,8 
Durée moyenne d'allaitement au sein exclusif (en semaines)1 10,8 12,3 

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 plus souvent une surveillance 
médicale particulière et sont deux fois plus souvent orientés vers une consultation médicale 
spécialisée que les autres enfants. 
 

Figure 25. Proportion d’enfants nécessitant une 
surveillance médicale particulière à 2 ans selon le 

risque durant la grossesse (%) (n=2 593) 

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

Figure 26. Proportion d’enfants orientés vers une 
consultation médicale spécialisée à 2 ans selon le 

risque durant la grossesse (%) (n=2 593) 

 
* : 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 les trois quarts des 
certificats de santé du 8ème jour. Les analyses sur le devenir des enfants à 2 ans portent ainsi sur 751 
enfants dont les mères ont bénéficié d’une préparation à la naissance (39 %) et 1 168 pour lesquels 
ce n’était pas le cas (61 %). 
De plus, en qualifiant la qualité du suivi de grossesse selon le nombre d’échographies réalisées et la 
date de la déclaration de grossesse, 91 enfants seraient issus d’une grossesse insuffisamment suivie 
(4 %) dont 2 % de déclaration de grossesse tardive et 3 % pour lesquels moins de 3 échographies ont 
été réalisées. Etant donné la faiblesse des effectifs (< 100 pour le mauvais suivi de grossesse), il 
convient d’être 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 : 
 présentent plus fréquemment des retards d’acquisition (association non trouvée pour la 
marche), 
 ont plus souvent été hospitalisés au cours de leurs deux premières années de vie, 
 ont moins souvent été allaités (mais pas de différence pour un allaitement d’au moins 6 
mois), 
 nécessitent plus souvent une surveillance médicale particulière. 

1. Développement staturo-pondéral 

Aucune différence statistiquement significative n’est notée sur les mesures staturo-pondérales à 
deux ans selon le suivi de grossesse des mères.  
 

Tableau 14. Mesures staturo-pondérales à 2 ans selon le suivi de grossesse (n=1 919 – 2 479) 

 Préparation à la 
naissance 

Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

Poids moyen (kg) 12,2 12,1 12,2 11,9 
Taille moyenne (cm) 87,1 87 87 87,2 
IMC moyen (kg/m²) 16 16 16 15,6 
Sous-poids (%) 9,2 10,8 9,9 16,7 
Surpoids (%) 6,9 6,1 6,7 * 

dont obésité (%) 1,5 1,1 1,2 0 
Périmètre crânien moyen (cm) 48,5 48,5 48,5 48,5 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 – NC : non communicable, effectifs < 5 

2. Dépistage des troubles auditifs et visuels 

A 2 ans, aucune différence n’est retrouvée sur les résultats des dépistages de troubles visuels ou 
auditifs chez les enfants selon le suivi de grossesse des mères. 
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Figure 27. Examen de l'œil anormal selon le suivi de 
grossesse (%) (n n=1 919 – 2 479) 

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

Figure 28. Exploration de l’audition anormale selon 
le suivi de grossesse (%) (n=1 919 – 2 479) 

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

3. Développement psychomoteur 

A 2 ans, 10 % des enfants dont la mère n’a pas suivi de cours de préparation à la naissance ont un 
retard d’acquisition contre 7 % chez les autres (association possiblement en lien avec un profil 
particulier de certaines mères n’ayant pas suivi une préparation à la naissance). 
 

Tableau 15. Développement psychomoteur à 2 ans selon le suivi de grossesse  (n=1 919 – 2 479) 

 Préparation à la 
naissance 

Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

Au moins un retard d'acquisition détecté1 (%) 7,3 10,3* 9 9,9 
dont au moins 2 problèmes (%) 2,1 2,9 2,6 * 

Retard d'acquisition de la marche (> 18 mois) (%) 2,7 2,8 2,9 5,5 
Age moyen de la marche (en mois) 13,7 13,8 13,8 14,1 

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

 

Figure 29. Proportion d'enfants ayant un retard 
d'acquisition1 à 2 ans selon le suivi de grossesse (%) 

(n=1 919 – 2 479) 

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

Figure 30. Proportion d'enfants ayant un retard 
d'acquisition de la marche (>18 mois) à 2 ans selon 

le suivi de grossesse (%) (n=1 919 – 2 479) 

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

 

1 : Réponse négative à une affirmative : 
- 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 

La proportion d’enfants hospitalisés durant les 2 premières années est plus importante chez ceux 
dont la mère n’a pas bénéficié d’une préparation à la naissance ; aucune autre association n’est 
retrouvée entre les antécédents médicaux des enfants à 2 ans et le suivi de grossesse des mères. 
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Tableau 16. Antécédents médicaux et affections à 2 ans selon le suivi de grossesse (n=1 919 – 2 479) 

 Préparation à la 
naissance 

Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

Antécédents durant les 2 premières années (%) 17,3 20,0 18,9 22,0 
dont otites à répétition (%) 6,8 7,9 7,9 NC 
dont affections broncho-pulmonaires à répétition (%) 5,1 4,5 4,9 6,6 

Troubles et affections actuels (%) 7,3 7,0 7,6 12,1 
Hospitalisation durant les 2 premières années (%) 6,4 9,0* 7,5 8,3 
Nombre moyen d'hospitalisations 0,09 0,11 0,09 0,10 

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

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=1 919 – 2 479) 

 Préparation à la 
naissance 

Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

DTP (3 doses ou plus) 96,9 97,3 97,3 95,6 
Coqueluche (3 doses ou plus) 96,7 97,2 97,1 95,6 
Hib (3 doses ou plus) 96,1 96,1 96,1 94,5 
Hépatite B (3 doses ou plus) 73,2 72,0 72,5 72,5 
Pneumocoque (3 doses ou plus) 84,2 80,9 82,7 85,7 
ROR (1 dose ou plus) 89,7 90,5 90,5 89,0 

dont 2 doses 55,8 52,1 52,8 53,8 

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

6. Allaitement maternel 

Les enfants dont les mères n’avaient pas suivi la préparation à la naissance ont moins souvent été 
allaités que les autres (37 % versus 44 %). Toutefois, les proportions d’enfants allaités au moins 6 
moins ne diffèrent pas selon le suivi de la grossesse. 
 

Tableau 18. Allaitement maternel selon le suivi de grossesse (n=1 919 – 2 479) 

 Préparation à la 
naissance 

Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

Proportion d'enfants allaités (%) 43,8 37,1** 39,8 36,3 
Proportion d'enfants allaités 6 mois ou plus (%) 19,4 21,9 20,6 23,1 
Proportion d'enfants allaités au sein exclusif 6 mois ou plus (%) 2,5 2,3 2,3 2,4 
Durée moyenne d'allaitement (en semaines)1 22,9 24,9 23 26,1 
Durée moyenne d'allaitement au sein exclusif (en semaines)1 12,3 12 12,1 12,6 

1 : Durée calculée parmi les enfants allaités. 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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Figure 31. Proportion d'enfants allaités selon le suivi de grossesse (%) (n=1 919 – 2 479) 

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

7. Surveillance médicale 

Aucune différence n’est trouvée à deux ans sur la surveillance médicale entre les enfants selon le 
suivi de grossesse des mères. 
 

Figure 32. Proportion d’enfants nécessitant une 
surveillance médicale particulière à 2 ans selon le 

suivi de grossesse (%) (n=1 919 – 2 479) 

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

Figure 33. Proportion d’enfants orientés vers une 
consultation médicale spécialisée à 2 ans selon le 

suivi de grossesse (%) (n=1 919 – 2 479) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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III. Devenir des enfants à quatre ans 

 

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

Pour 2 306 enfants creusois nés entre 2009 et 2011, on dispose à la fois du certificat de santé du 8ème 
jour et du bilan de santé à 4 ans. Parmi eux, la distribution du risque médical à la naissance est ainsi : 

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

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

 1 908 enfants sans risque médical particulier à la naissance (R0). 
(5 données manquantes) 

 

Certains facteurs relevés aux 4 ans de l’enfant sont associés à l’existence d’un risque médical 
à la naissance : 
 des mesures staturo-pondérales plus faibles (poids et taille), particulièrement chez les 
enfants nés avec un petit poids de naissance (avec un IMC plus faible et une fréquence de 
sous-poids plus importante), 
 des troubles de la vision chez ceux présentant un risque modéré à la naissance, 
 une tendance à des troubles du langage plus fréquents, 
 des hospitalisations plus fréquentes, davantage de troubles du comportement ou 
mentaux (autre que langage). 
En revanche, pas de différence détectée pour les troubles auditifs ou la dentition à 4 ans. 

1. Développement staturo-pondéral 

A 4 ans, les enfants nés avec un poids inférieur à 2,5 kg. sont plus petits et de poids inférieur aux 
autres enfants ; ils présentent un indice de masse corporelle statistiquement plus faible et une 
proportion de sous-poids plus importante. On retrouve ces associations de manière significative chez 
les enfants présentant un risque médical modéré à la naissance. 
 

Tableau 19. Mesures staturo-pondérales à 4 ans selon le risque médical à la naissance (n=2 301) 

 Risque à la naissance 

 R2 R1 R0 

Poids moyen (kg) 17,6 17,2** 17,8 

Taille moyenne (cm) 105,7 105,1** 106,2 

IMC moyen (kg/m²) 15,7 15,5 15,7 

Sous-poids (%) 11,3 11,9 9,7 

Surpoids (%) 4,4 3,3* 7,3 

dont obésité (%) 0 0 1,5 

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

Tableau 20. Mesures staturo-pondérales à 4 ans selon les différents facteurs de risque relevés à la naissance 
(n=2 301) 

 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) 17,5 17,7 16,4*** 17,8 17,8 17,7 17,6 17,7 
Taille moyenne (cm) 105,5 106,1 103,8*** 106,2 106,2 106,0 105,8 105,9 
IMC moyen (kg/m²) 15,6 15,7 15,2*** 15,7 15,8 15,7 15,6 15,7 
Sous-poids (%) 8,9 10,1 16,8** 9,4 8,5 10,1 9,8 10,6 
Surpoids (%) 4,2 6,9 NC 7,2 NC 6,9 5,7 6,5 

dont obésité (%) 0,0 1,4 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0 1,2 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 – NC : non communicable, effectifs < 5 
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2. Vision et audition 

Aucune association significative n’est constatée entre le dépistage de troubles auditifs à 4 ans et le 
risque médical à la naissance. En revanche, davantage de troubles de la vision sont rapportés chez les 
enfants présentant un risque modéré à la naissance. 
 
Figure 34. Proportion d’enfants de 4 ans présentant 
un trouble de la vision selon le risque médical à la 

naissance (%) (n=2 301) 

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

Figure 35. Proportion d’enfants de 4 ans 
présentant un trouble auditif selon le risque 

médical à la naissance (%) (n=2 301) 

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

3. Dentition 

Aucune association significative n’est constatée entre la santé dentaire des enfants de 4 ans et le 
risque médical à la naissance. 
 

Figure 36. Proportion d’enfants de 4 ans présentant 
des dents cariées, absentes ou obstruées (CAO) selon 

le risque médical à la naissance (%) (n=2 301) 

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

4. Langage 

La tendance est à davantage de troubles du langage à 4 ans chez les enfants qui présentaient un 
risque médical à la naissance, de façon significative chez les petits poids de naissance et les enfants 
ayant dû être transférés à la naissance. De même, on note une différence significative sur les retards 
de langage pour les enfants prématurés ou avec un petit poids de naissance. 
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Figure 37. Proportion d’enfants de 4 ans 
présentant un trouble du langage selon le risque 

médical à la naissance (%) (n=2 301) 

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

Figure 38. Proportion d’enfants de 4 ans présentant un 
défaut d’articulation ou un retard du langage selon le 

risque médical à la naissance (%) (n=2 301) 

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

 
Figure 39. Proportion d’enfants de 4 ans présentant un trouble du langage selon les différents facteurs de 

risque relevés à la naissance (%) (n=2 301) 

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

 
Figure 40. Proportion d’enfants de 4 ans présentant un défaut d’articulation ou un retard du langage selon 

les différents facteurs de risque relevés à la naissance (%) (n=2 301) 

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

5. Antécédents médicaux et affections actuelles 

Les enfants qui présentaient un risque médical à la naissance ont plus fréquemment été hospitalisés 
et ce quel que soit le type de risque : prématurité, petit poids de naissance ou transfert à la 
naissance (tendance non significative pour le score d’Apgar faible). De plus, le risque 
d’hospitalisation est corrélé au risque médical à la naissance : les enfants qui présentaient un risque 
médical important sont ceux qui ont le plus fréquemment été hospitalisés. 
En toute logique, la fréquence des affections périnatales est également positivement associée aux 
risques médicaux à la naissance : prématurité, petit poids de naissance (non significatif), score 
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d’Apgar faible, transfert. Enfin, on note chez les enfants avec un risque médical important à la 
naissance, une plus forte proportion de troubles du comportement ou mentaux (autres que 
langage), ainsi que, de plus faibles proportions de maladies infectieuses ou parasitaires. 
 

Figure 41. Proportion d’enfants de 4 ans ayant été 
hospitalisés depuis leur naissance selon le risque 

médical à la naissance (%) (n=2 301) 

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

 
Figure 42. Proportion d’enfants de 4 ans ayant été hospitalisés depuis leur naissance selon les différents 

facteurs de risque relevés à la naissance (%) (n=2 301) 

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

 
 Tableau 21. Antécédents médicaux et affections à 4 ans selon le risque médical à la naissance (n=2 301) 

 Risque à la naissance 

 R2 R1 R0 

Maladies infectieuses et parasitaires 28,2** 37,3 41,8 
Troubles du comportement ou mentaux (autre que langage) 3,4* 2,0 1,1 
Maladies de l'œil NC NC 1,9 
Maladies de l'oreille 19,5 21,7 19,3 
Maladies de l'appareil circulatoire - - - 
Allergies 8,7 11,1 12,3 
Maladies de l'appareil respiratoire 28,9 31,1 30,3 
Maladies de l'appareil digestif 17,4 18,4 16,2 
Maladies de la peau 4,0 5,7 5,6 
Maladies de l'appareil génito-urinaire 6,0 3,3 3,5 
Affections périnatales 8,7 - <1% 
Malformations congénitales 4,0 3,7 3,0 
Lésions traumatiques et empoisonnements 8,7 5,3 8,2 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 – NC : non communicable, effectifs < 5 
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Tableau 22. Antécédents médicaux et affections à 4 ans selon les différents facteurs de risque relevés à la 
naissance (n=2 301) 

 Facteurs de risque à la naissance 

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

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

Maladies infectieuses et parasitaires 33,3 40,8 36,9 40,8 30,9* 41,2 27,9** 41,1 
Troubles du comportement ou mentaux (hors langage) nc 1,2 3,4* 1,2 nc 1,3 3 1,4 
Maladies de l'œil nc 1,9 nc 1,9 nc 2 nc 2,2 
Maladies de l'oreille 15,4 20 22,2 19,4 23,6 19,4 16,4 18,9 
Allergies 16 11,6 10,8 12 10,9 12 7,3 12 
Maladies de l'appareil respiratoire 30,8 30 31,3 30,3 34,5 30,1 26,1 29,8 
Maladies de l'appareil digestif 18,6 16,4 22,2* 16 15,5 16,6 18,2 15,4 
Maladies de la peau 4,5 5,5 3,4 5,6 8,2 5,3 3,6 5,4 
Maladies de l'appareil génito-urinaire 3,8 3,5 4,5 3,6 nc 3,7 6,7 3,6 
Affections périnatales 5,8*** 1,1 6,8 <1% 6,4*** 1,1 6,7*** 1 
Malformations congénitales 3,2 3,2 nc 3,4 nc 3,2 4,2 2,9 
Lésions traumatiques et empoisonnements 5,1 8,3 8 8 6,4 8 6,7 8 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001  – NC : non communicable, effectifs < 5 

 

6. Vaccinations 

Le statut vaccinal n’est pas statistiquement associé au risque médical à la naissance. 
 

Tableau 23. Taux de couverture vaccinale à 4 ans selon le risque médical à la naissance (n=2 301) 

 Risque à la naissance 

 R2 R1 R0 

DTP (complet) 96,6 93,0 94,8 
Coqueluche (complet) 96,0 91,0 92,9 
Hib (complet) 94,0 90,2 92,1 
Hépatite B (complet) 63,1 58,6 60,8 
ROR (complet) 92,6 91,4 92,0 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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B. Devenir à quatre ans des enfants nés 
d’une grossesse à risque 

Sur les 2 306 enfants nés entre 2009 et 2011 dont on dispose des informations sur le suivi de 
grossesse et qui ont été vus lors du bilan de 4 ans, 450 enfants sont issus d’une grossesse identifiée 
comme « à risque » (20 %), dont : 

- 2 % issus de grossesses multiples, 
- 14 % dont la mère avait une pathologie au cours de la grossesse (prééclampsie, HTA, 

diabète gestationnel…), 
- 11 % dont la mère a été hospitalisée au cours de la grossesse (HTA, RCIU, MAP…) 
- 1 % avait été transférés in utero. 

 

Une grossesse à risque est identifiée aux 4 ans de l’enfant à des hospitalisations plus 
fréquentes, davantage d’allergies et de troubles du comportement ou mentaux (hors 
langage). 

1. Développement staturo-pondéral 

La taille des enfants dont la mère présentait une grossesse à risque est retrouvée comme 
statistiquement plus faible que chez les autres enfants ; aucune autre association n’est retrouvée 
entre les mesures staturo-pondérales de l’enfant à 4 ans et le risque durant la grossesse. 
 

Tableau 24. Mesures staturo-pondérales à 4 ans selon le risque durant la grossesse (n=2306) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

Poids moyen (kg) 17,6 17,7 
Taille moyenne (cm) 105,6* 106,2 
IMC moyen (kg/m²) 15,7 15,6 
Sous-poids (%) 9,8 10 
Surpoids (%) 6,4 7,1 

dont obésité (%) - 1,3 

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

2. Vision et audition 

Il n’y a pas de lien retrouvé entre les troubles sensoriels de l’enfant à 4 ans et le risque durant la 
grossesse. 
 

Figure 43. Proportion d’enfants de 4 ans présentant 
un trouble de la vision selon le risque durant la 

grossesse (%) (n=2306) 

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

Figure 44. Proportion d’enfants de 4 ans présentant 
un trouble auditif selon le risque durant la grossesse 

(%) (n=2306) 

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

Aucune différence significative n’est 
constatée sur la santé dentaire des enfants 
de 4 ans selon le risque de la mère durant la 
grossesse. 

4. Langage 

Aucune association n’est trouvée entre les 
troubles du langage et le risque de la mère 
durant la grossesse. 

Figure 45. Proportion d’enfants de 4 ans présentant 
des dents cariées, absentes ou obstruées (CAO) selon 

le risque durant la grossesse (%) (n=2306) 

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

 
Figure 46. Proportion d’enfants de 4 ans 

présentant un trouble du langage selon le risque 
durant la grossesse (%) (n=2306) 

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

Figure 47. Proportion d’enfants de 4 ans présentant un 
défaut d’articulation ou un retard du langage selon le 

risque durant la grossesse (%) (n=2306) 

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

5. Antécédents médicaux et affections actuelles 

Chez les enfants issus d’une grossesse à risque 
(médical ou grossesse multiple), on note 
statistiquement plus d’hospitalisations depuis 
la naissance que chez les autres enfants. De 
plus, à 4 ans, on note davantage d’allergies 
(15 % versus 10 %) et de troubles du 
comportement ou mentaux, autre que 
langage (3 % versus 1 %). 
 

Figure 48. Proportion d’enfants de 4 ans ayant été 
hospitalisés depuis leur naissance selon le risque 

durant la grossesse (%) (n=2306) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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Tableau 25. Antécédents médicaux et affections à 4 ans selon le risque durant la grossesse (n=2306) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

Maladies infectieuses et parasitaires 38,4 38,9 

Troubles du comportement ou mentaux (autre que langage) 2,7** 1,1 

Maladies de l'œil 1,6 2,1 

Maladies de l'oreille 20,9 18,1 

Allergies 14,7** 10,1 

Maladies de l'appareil respiratoire 32,7 28,1 

Maladies de l'appareil digestif 18,5 14,9 

Maladies de la peau 6,4 5,5 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 4 3,5 

Affections périnatales 2 1,3 

Malformations congénitales 3,3 3,1 

Lésions traumatiques et empoisonnements 8,9 7,4 

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

6. Vaccinations 

Aucune différence n’est notée dans le statut vaccinal des enfants à 4 ans et le risque de la mère 
durant la grossesse. 
 

Tableau 26. Taux de couverture vaccinale à 4 ans selon le risque durant la grossesse (n=2306) 

 Grossesse à risque 
 Oui Non 

DTP (complet) 94,2 93 
Coqueluche (complet) 93,3 90,6 
Hib (complet) 92 89,8 
Hépatite B (complet) 62,9 60,6 
ROR (complet) 91,6 90,6 

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

Les analyses sur le devenir des enfants à 4 ans portent sur 562 enfants dont les mères ont bénéficié 
d’une préparation à la naissance (33 %) et 1 169 pour lesquels ce n’était pas le cas (68 %). 
De plus, en qualifiant la qualité du suivi de grossesse selon le nombre d’échographies réalisées et la 
date de la déclaration de grossesse, 61 enfants seraient issus d’une grossesse insuffisamment suivie 
(3 %) (versus 2 163 d’une grossesse correctement suivie), soit : 1,5 % de déclaration de grossesse 
tardive (effectuée au 2ème ou 3ème trimestre) et 1,8 % pour lesquels la mère a eu moins de 3 
échographies. Étant donné la faiblesse des effectifs (pour le mauvais suivi de grossesse), il convient 
d’être très prudent dans l’interprétation des résultats. 
 

Lorsque la mère a bénéficié d’une préparation à la naissance, on constate aux 4 ans de 
l’enfant : 
 un IMC en moyenne statistiquement inférieur, 
 une moindre fréquence des problèmes de dentition : dents cariées, obstruées ou 
absentes (CAO), 
 des troubles du langage moins fréquents (défaut d’articulation et retard de langage), 
 davantage de problèmes d’allergies, de maladies infectieuses et de malformations 
congénitales, 
 une meilleure couverture vaccinale (DTP, coqueluche, Hib). 

1. Développement staturo-pondéral 

On note peu de différences dans les mesures staturo-pondérales des enfants à 4 ans selon le suivi de 
grossesse. Toutefois, l’IMC est statistiquement légèrement plus faible chez ceux dont la mère a suivi 
des cours de préparation à la naissance.  
 

Tableau 27. Mesures staturo-pondérales à 4 ans selon le suivi de grossesse (n=1731 – 2224) 

 Préparation à la 
naissance 

Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

Poids moyen (kg) 17,7 17,8 17,7 17,7 

Taille moyenne (cm) 106,3 106,1 106 106,2 

IMC moyen (kg/m²) 15,6 15,7* 15,7 15,7 

Sous-poids (%) 9,2 10,8 9,8 16,7 

Surpoids (%) 6,9 6 6,7 NC 

dont obésité (%) 1,5 1,1 1,2 0 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 – NC : non communicable, effectifs < 5 
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2. Vision et audition 

Aucune association n’est trouvée entre la présence de troubles sensoriels et le suivi la grossesse. 
 
Figure 49. Proportion d’enfants de 4 ans présentant 

un trouble de la vision selon le suivi de grossesse 
(%) (n=1731 – 2224) 

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

Figure 50. Proportion d’enfants de 4 ans 
présentant un trouble auditif selon le suivi de 

grossesse (%) (n=1731 – 2224) 

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

3. Dentition 

Les enfants dont les mères ont bénéficié d’une préparation à la naissance ont près de deux fois 
moins souvent des problèmes de dentition à 4 ans que les autres (6 % versus 11 %). 
 

Figure 51. Proportion d’enfants de 4 ans présentant 
des dents cariées, absentes ou obstruées (CAO) selon 

le suivi de grossesse (%) (n=1731 – 2224) 

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

4. Langage 

Les troubles du langage sont statistiquement moins fréquents chez les enfants dont la mère a suivi 
des cours de préparation à la naissance. Ils présentent moins fréquemment des défauts d’articulation 
et moins de retard de langage. 
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Figure 52. Proportion d’enfants de 4 ans 
présentant un trouble du langage selon le suivi 

de grossesse (%) (n=1731 – 2224) 

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

Figure 53. Proportion d’enfants de 4 ans présentant un 
défaut d’articulation ou un retard du langage selon le 

suivi de grossesse (%) (n=1731 – 2224) 

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

 

5. Antécédents médicaux et affections actuelles 

On ne trouve pas de différence sur les antécédents d’hospitalisation des enfants à 4 ans selon le suivi 
de grossesse. Toutefois, les proportions d’enfants de 4 ans allergiques ou présentant des 
malformations congénitales ou un antécédent de maladie infectieuse sont plus importantes dans le 
groupe dont la mère a bénéficié de cours de préparation à la naissance. Ce résultat paradoxal 
pourrait avoir pour explication un meilleur suivi médical (et donc un meilleur repérage des troubles) 
des enfants dont la mère a bénéficié d’une préparation à la naissance. 
 

Figure 54. Proportion d’enfants de 4 ans ayant été 
hospitalisés depuis leur naissance selon le suivi de 

grossesse (%) (n=1731 – 2224) 

 
* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 
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Tableau 28. Antécédents médicaux et affections à 4 ans selon le suivi de grossesse (n=1731 – 2224) 

 Préparation à la 
naissance 

Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

Maladies infectieuses et parasitaires 44,8 38,5** 40,6 44,3 
Troubles du comportement ou mentaux (autre que langage) 1,1 1,5 1,3 1,6 
Maladies de l'œil 2 1,6 1,9 NC 
Maladies de l'oreille 22,4 18,9 19,5 19,7 
Allergies 14,8 10,9* 12,3 NC 
Maladies de l'appareil respiratoire 30,2 30 30,4 34,4 
Maladies de l'appareil digestif 17,3 16,2 16,8 11,5 
Maladies de la peau 6,6 5,1 5,4 11,5* 
Maladies de l'appareil génito-urinaire 4,3 3,9 3,6 NC 
Affections périnatales 0,9 1,7 1,4 NC 
Malformations congénitales 4,4 2,4* 3,2 NC 
Lésions traumatiques et empoisonnements 8,5 8,6 8,2 NC 

* : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 – NC : non communicable, effectifs < 5 

6. Vaccinations 

Les enfants dont la mère a bénéficié d’une préparation à la naissance sont mieux vaccinés à l’âge de 
4 ans, de manière significative pour les vaccins DTP, coqueluche et hæmophilus (Hib). 
 

Tableau 29. Taux de couverture vaccinale à 4 ans selon le suivi de grossesse (n=1731 – 2224) 

 Préparation à la 
naissance 

Qualité du suivi de 
grossesse 

 Oui Non Bon Mauvais 

DTP (complet) 95,9 93,4* 94,7 91,8 
Coqueluche (complet) 94,1 91,7* 92,9 88,5 
Hib (complet) 93,2 90,6* 92 88,5 
Hépatite B (complet) 63,3 59,4 60,7 62,3 
ROR (complet) 91,6 91,7 92 85,2 

* : 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 de deux bilans de santé établis à 2 ans (CS24) et à 4 ans (B4), 
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). 
 

Deux séries d’analyses constituent ce rapport : une première sur les 2 597 enfants nés entre 2009 et 
2013 pour lesquels on disposait tout à la fois du CS8 et du CS24 et une seconde sur les 2 306 enfants 
nés entre 2009 et 2011 pour lesquels on disposait simultanément du CS8 et du B4. 

Relations entre risque médical à la naissance et 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 (SA), R1 entre 33 et 37 SA (non 
compris), 

- le poids de naissance : R2 pour les moins de 1500 g. et R1 entre 1500 g. et 2499 g., 
- le score d’Apgar à 1 minute de vie : R2 pour un score inférieur à 4 et R1 entre 4 et 7 sur 10, 
- le transfert à la naissance : R2 pour les transferts immédiats, R1 pour les transferts 

secondaires. 
 

 Mesures staturo-pondérales 
A 2 ans, les enfants qui avaient un risque médical à la naissance ont une tendance à des mesures 
staturo-pondérales inférieures aux autres, notamment une tendance plus fréquente au sous-poids 
(insuffisance pondérale) et moindre à la surcharge pondérale. A 4 ans, ces tendances se confirment, 
notamment chez ceux nés avec un petit poids de naissance : poids, taille et indice de masse 
corporelle (IMC) sont plus faibles chez ces derniers. 
 

 Dépistage des troubles sensoriels et dentition 
Aucune association n’est décelée entre le risque médical à la naissance et les troubles auditifs ou 
visuels à 2 ans ; à 4 ans, des troubles de la vision sont plus fréquemment constatés chez les enfants 
présentant un risque modéré à la naissance. 
Par ailleurs, aucune différence n’apparaît lors du B4 sur les problèmes de dentition (dents cariées, 
absentes ou obstruées). 
 

 Développement psychomoteur et troubles du langage 
A 2 ans, on note plus fréquemment des retards d’acquisition chez les enfants à risque médical à la 
naissance et notamment un retard d’acquisition de la marche. Ces résultats sont particulièrement 
significatifs chez les enfants nés prématurément ou avec un poids de naissance inférieur à 2,5 kg. 
Cette tendance est retrouvée également aux 4 ans de l’enfant, âge auquel des troubles du langage 
sont plus fréquemment constatés chez ceux présentant un risque à la naissance, de manière 
significative pour les petits poids de naissance et les enfants ayant subi un transfert (immédiat ou 
secondaire). 
 

 Hospitalisations et affections 
Lors de l’établissement du certificat de santé du 24ème mois, les enfants présentant des risques 
médicaux à la naissance nécessitent plus fréquemment une surveillance médicale particulière. A 4 
ans, on constate qu’ils ont été plus fréquemment hospitalisés et qu’ils présentent davantage de 
troubles du comportement ou mentaux (hors langage). 
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 Vaccinations 
Les risques médicaux à la naissance n’influenceraient pas les pratiques vaccinales : aucune différence 
notable n’est trouvée à 2 ans et à 4 ans dans les taux de couverture vaccinale si ce n’est une 
meilleure couverture vaccinale à 2 ans pour le pneumocoque chez les enfants nés avec un risque 
important. 
 

Relations entre grossesse à risque et état de santé de l'enfant 

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

 

 Mesures staturo-pondérales 
Les enfants nés d’une grossesse à risque affichent une taille statistiquement inférieure à 4 ans ; les 
autres mesures staturo-pondérales ne différent pas des autres enfants, à 2 ans comme à 4 ans. 
 

 Dépistage des troubles sensoriels et dentition 
Aucune différence dans les troubles sensoriels n’est détectée à 2 ans comme à 4 ans chez les enfants 
selon le risque de la mère durant la grossesse ; il en est de même concernant la dentition à 4 ans. 
 

 Développement psychomoteur et troubles du langage 
A 2 ans, on note plus fréquemment des retards d’acquisition chez les enfants dont la mère présentait 
un risque durant la grossesse, mais pas de retard dans l’acquisition de la marche. A 4 ans, aucune 
différence n’est constatée sur les troubles du langage. 
 

 Hospitalisations et affections 
Les enfants nés d’une grossesse à risque nécessitent plus fréquemment une surveillance médicale 
particulière et sont plus souvent orientés vers une consultation médicale spécialisée lors de l’examen 
médical du 24ème mois. A 4 ans, on constate qu’ils ont été plus fréquemment hospitalisés que les 
autres enfants. Le bilan de 4 ans révèle aussi davantage d’allergies et de troubles du comportement 
ou mentaux (hors langage) chez ces enfants. 
 

 Vaccinations 
Les risques durant la grossesse ne sont pas retrouvés comme associés aux pratiques vaccinales. 
 

Relations entre le suivi de grossesse et état de santé de l'enfant 

Le suivi de grossesse a été étudié sous deux angles : 
- le suivi ou non par la mère d’une préparation à la naissance, 
- la qualité du suivi de grossesse définie comme insuffisante lorsque la déclaration de 

grossesse était faite après le 1er trimestre et dans le cas où la mère avait bénéficié de moins 
de 3 échographies. 

 

 Mesures staturo-pondérales 
Les enfants dont la mère a bénéficié d’une préparation à la naissance présentent un indice de masse 
corporelle (IMC) plus faible à 4 ans. Les autres données staturo-pondérales ne diffèrent pas à 2 ans 
comme à 4 ans. 
 

 Dépistage des troubles sensoriels et dentition 
Aucune différence n’est décelée entre la préparation à la naissance et les troubles sensoriels de 
l’enfant. De plus, ceux dont la mère a bénéficié d’une préparation à la naissance présentent moins 
souvent des problèmes de dents cariées, absentes ou obstruées lors du bilan de 4 ans. 
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 Développement psychomoteur et troubles du langage 
A 2 ans, on note moins de retards d’acquisition chez les enfants dont la mère a suivi les cours de 
préparation à la naissance (résultat non trouvé pour l’acquisition de la marche). A 4 ans, ces enfants 
ont également moins de troubles du langage : défaut d’articulation et retard de langage. 
 

 Hospitalisations et affections 
Chez les enfants dont la mère n’a pas suivi les cours de préparation à la naissance, les enfants ont 
plus souvent été hospitalisés au cours des 2 premières années de vie. A 4 ans en revanche, les 
enfants dont la mère a bénéficié de la préparation à la naissance présentent plus souvent des 
antécédents de maladies infectieuses et parasitaires, des allergies ou des malformations congénitales 
(possiblement un meilleur repérage chez des enfants dont le suivi médical pourrait être meilleur ?). 
 

 Vaccinations 
A 4 ans, les enfants dont les mères n’ont pas bénéficié d’une préparation à la naissance affichent de 
moins bons taux de couverture vaccinale (DTP, coqueluche, hæmophilus). 
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CONCLUSIONS 

 
Ce suivi longitudinal des enfants creusois permet de connaître le devenir à 2 ans et à 4 ans des 
enfants ayant présenté des antécédents périnataux (grossesse à risque, risque médical à la 
naissance) ou selon le suivi de grossesse de la mère (préparation à la naissance notamment). Il s’agit 
du troisième rapport de suivi longitudinal des enfants creusois publié. Si la majorité de ces enfants 
évoluent comme les autres, on constate quelques différences. 
 
Ainsi, les enfants qui présentaient un risque médical à la naissance (prématurité, petit poids, score 
d’Apgar faible ou transfert) présentent plus souvent des retards d’acquisition notamment un retard 
de la marche ou du langage ; leurs mesures staturo-pondérales ont tendance à être plus faibles 
durant la petite enfance et, à 4 ans, on note davantage de troubles de la vision et d’antécédent 
d’hospitalisation. En revanche, peu de différences sont constatées dans la petite enfance chez les 
enfants issus d’une grossesse à risque (grossesse multiple, pathologie ou hospitalisation durant la 
grossesse)  
 
Concernant les femmes ayant suivi une préparation à la naissance durant leur grossesse, les 
indicateurs sont plus favorables chez leurs enfants à 4 ans : un IMC plus faible, une meilleure santé 
dentaire, moins de troubles du langage et une meilleure couverture vaccinale. On peut supposer que 
les mères ayant suivi les séances de préparation à la naissance sont plus soucieuses de la santé de 
leurs enfants pour expliquer ces différences.  
 
Il est bon de rappeler les difficultés particulières rencontrées dans le département de la Creuse. En 
effet, ce territoire cumule plusieurs difficultés d’accès aux soins : une faiblesse de l'offre spécialisée, 
qui plus est très concentrée géographiquement, un éloignement des ressources, des problèmes de 
mobilité (moyens de transports et les coûts induits), des difficultés financières (la Creuse étant l’un 
des départements métropolitains où le revenu net imposable par foyer est le plus faible), des 
obstacles culturels, etc. Aussi, soulignons de nouveau tout l'intérêt des missions confiées aux services 
de Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental qui, par la pluridisciplinarité de ses 
professionnels et par le maillage territorial qu'il assure, contribue indéniablement à limiter ces 
obstacles et permet d'offrir à de nombreux foyers un suivi périnatal et pédiatrique, ou, pour le 
moins, de renforcer celui proposé par d'autres acteurs de santé. 
 


