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HE3. Insuffisance pondérale à la naissance

Le faible poids à la naissance est un indicateur
important de la santé des nouveaux-nés, du fait de
la relation entre ce poids et la mortalité et la morbidité
des nourrissons. Il existe deux catégories
d’insuffisance pondérale des nouveaux-nés : celle qui
résulte d’une naissance prématurée et celle qui résulte
d’une hypotrophie foetale ou d’un retard de croissance
intra-utérin. Les nouveaux-nés en insuffisance
pondérale ont plus de risques de morbidité ou de
mortalité, nécessitent une plus longue durée
d’hospitalisation après la naissance, et ont plus de
risques de présenter des handicaps importants (UNICEF
et OMS, 2004). L’insuffisance pondérale à la naissance
peut tenir à divers facteurs : situation socioéconomique
des parents, facteurs démographiques (âge de la mère,
grossesses multiples, etc.), comportement individuel
(tabagisme et consommation d’alcool), niveau des
soins prénataux.

En 2004 (ou l’année la plus récente disponible),
l’Islande, la Finlande, la Corée et la Suède sont les pays
qui ont enregistré les plus faibles proportions
d’hypotrophie à la naissance : 4.5 %, voire moins. À
l’autre extrémité de l’échelle, on trouve le Japon, la
Hongrie et la Grèce, avec des taux supérieurs à 8 %
(graphique HE3.1). La Turquie, les États-Unis et le
Royaume-Uni suivent de près, avec près de 8 % des
naissances vivantes caractérisées par une insuffisance
pondérale. Ces chiffres sont à comparer à une moyenne
pour l’ensemble de l’OCDE de 6.5 %.

Depuis 1980, la prévalence de l’hypotrophie
néonatale a augmenté dans plusieurs pays de l’OCDE
(graphiques HE3.2 et HE3.3). Cette hausse s’explique
par plusieurs facteurs. Premièrement, le nombre de
grossesses multiples (qui implique un risque accru de
prématurité et d’insuffisance pondérale) a
régulièrement augmenté, notamment du fait du
développement des traitements de la stérilité.
Deuxièmement, les femmes ont de plus en plus
tendance à repousser leur première grossesse jusqu’à la
trentaine, voire plus tard, ce qui implique également
un risque d’hypotrophie à la naissance.

Troisièmement, les nouvelles technologies médicales
et l’amélioration des soins prénataux ont augmenté les
chances de survie des enfants de très petit poids de
naissance.

Le graphique HE3.3 indique une corrélation
positive entre le pourcentage de nouveaux-nés
hypotrophes et les taux de mortalité infantile. D’une
façon générale, les pays qui présentent une faible
proportion de nouveaux-nés hypotrophes présentent
aussi des taux de mortalité infantile relativement bas.
C’est le cas par exemple des pays nordiques. Le Japon
fait toutefois exception : il affiche la plus forte
proportion de nouveaux-nés hypotrophes, mais l’un
des taux de mortalité infantile les plus bas. Parmi les
pays qui affichent une faible proportion de naissances
hypotrophes, c’est le Japon qui a accusé la plus forte
hausse de cette proportion : elle est passée d’environ
5 % des nouveaux-nés à la fin des années 70 à plus de
9 % en 2003. On a imputé ce phénomène à divers
facteurs. L’un d’entre eux est la prévalence croissante
du tabagisme chez les jeunes Japonaises depuis les
années 70; un autre est leur nette tendance à une
maternité plus tardive (Jeong et Hurst, 2001). En
revanche, on estime que les soins médicaux assurés
aux nouveaux-nés au Japon ont particulièrement bien
réussi à réduire la mortalité infantile, malgré
l’augmentation des cas d’hypotrophie néonatale.

Les comparaisons faites entre différentes
catégories de population à l’intérieur d’un même pays
donnent à penser que la proportion d’insuffisances
pondérales à la naissance dépend en partie aussi de
l’éducation, du revenu et de l’appartenance ethnique.
Aux États-Unis, cette proportion chez les nouveaux-nés
noirs est presque deux fois celle des bébés blancs; des
différences analogues ont été observées entre les
populations indigènes et non indigènes d’Australie et du
Mexique.

Définition et mesure

L’insuffisance pondérale (ou hypotrophie) à la naissance est, selon la définition de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), un poids de naissance de moins de 2 500 g, quel que soit l’âge gestationnel du nouveau-né. Ce chiffre
est basé sur des observations épidémiologiques concernant le risque accru de mortalité du nouveau-né et sert aux
comparaisons internationales des statistiques de la santé. Le nombre d’hypotrophies néonatales est ensuite
exprimé en pourcentage du nombre total de naissances vivantes. La majorité des données provient des registres de
naissances; mais, dans le cas des Pays-Bas, la source est une enquête nationale sur la santé.

Cette section présente aussi des données relatives aux taux de mortalité infantile, c’est-à-dire le nombre de
décès d’enfants de moins d’un an au cours d’une année donnée, exprimé par rapport à 1 000 naissances vivantes.
Certains des écarts entre pays des taux de mortalité infantile peuvent être dus à des différences de modalités
d’enregistrement des naissances prématurées (selon qu’elles sont comptabilisées comme naissance vivante ou
décès fœtal); dans les pays où les grands prématurés qui ont des chances relativement faibles de survie sont
enregistrés comme naissances vivantes (États-Unis, Canada et pays nordiques), cela augmente les taux de
mortalité comparés à d’autres pays. 

Indicateurs de l’état de la société : Espérance de vie (HE1).
Indicateurs de réponse de la société : Dépenses de santé
(HE2).
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HE3.1. Jusqu’à un nourrisson sur 10 pèse moins 
de 2.5 kg

Nombre d’insuffisances pondérales à la naissance pour 1 000 naissances vivantes, 2004

1. 2003. 
2. 2002.

HE3.3. Évolution du taux d’hypotrophies 
à la naissance, 1980-2004

HE3.4. Faible poids de naissance et mortalité 
infantile, 2004

Source : OCDE (2006), Eco-Santé OCDE 2006, CD-Rom, OCDE, Paris (www.oecd.org/sante/ecosante).
StatLink : http://dx.doi.org/10.1787/128205010012
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Pour en savoir plus ■ Jeong, H.S. et J. Hurst (2001), « An Assessment of the Performance of the Japanese Health Care System »,
Document hors série sur la politique du marché du travail et la politique sociale, n° 56, OCDE, Paris. ■ OCDE (2004), Vers des systèmes
de santé plus performants, OCDE, Paris. ■ OCDE (2005), Panorama de la santé – Les indicateurs sociaux de l’OCDE, OCDE, Paris. ■ UNICEF et
OMS WHO (2004), Low Birthweight: Country, regional and global estimates, UNICEF, New York. 

HE3.2. Augmentation du nombre de naissances 
hypotrophes, 1980 à 2004
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