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RESUME

En Suisse, la mortalité infantile a diminué de façon
spectaculaire depuis le début du siècle, passant de 137 o/oo
en 1901 à 14 o/oo en 1979. Cette évolution se confirme au
cours des années 1979 à 1985.

On appelle mortalité infantile "totale", la mortalité
périnatale additionnée de son complément: la mortalité
postpérinatale, soit la mortalité touch~nt l'enfant
depuis la 28e semaine de gestation à la fin de la première
année de vie.

Si la mortalité infantile totale continue de diminuer, cette
diminution est presque exclusivement due au recul de la
mortalité périnatale. Celle-ci représente toujours plus des
deux tiers de la mortalité infantile totale.
Sachant que le poids de naissance est le facteur le plus
étroitement associé à la mortalité périnatale, cette
étude examine si la répartition des poids de naissance
s'est modifiée durant ces dernières années, dans une mesure
apte à expliquer la diminution de la mortalité infantile.
Cette étude

montre que la proportion d'enfants don·t le

poids de naissance est inférieur à 2500 g est stable et
représente environ 5.5 o/o du total des naissances.
En valeur absolue, c'est cependant sur cette catégorie
d'enfants que porte la plus grande partie de l'amélioration
de la mortalité périnatale. En valeur relative, la baisse de
la mortalité périnatale est uniforme pour les enfants de
poids normaux et pour.ceux de moins de 2500 g.
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La deuxième partie de ce travail montre l'évolution des
causes de mortalité périnatale entre 1979 et 1985.
Ces causes ont été groupées en cinq catégories:"antepartum",
"partum", "néonatales", "congénitales" et "autres", de façon

à identifier les domaines où les progrès ont été les plus
importants.
L'évolution des causes de mortalité périnatale montre que les
causes "antepartum" (qui sont d'ailleurs numériquement la
catégorie la plus faible

et les causes liées aux

malformations congénitales sont en nette diminution au cours
des sept années étudiées. Le moment de la naissance
semble toujours être une période de grande vulnérabilité pour
l'enfant puisque les causes liées aux circonstances de
l'accouchement

sont en augmentation en proportion et en

nombre absolu. Les causes néonatales sont en diminution
depuis 1981, et finalement la mortalité attribuable aux
causes autres a également tendance à baisser, indiquant
ainsi que la diminution des autres catégories n'est pas due à
un transfert de décès vers le groupe des causes mal définies.

L'explication la plus vraisemblable de l'augmentation de la
survie des nouveau-nés est l'amélioration de la qualité des
soins médicaux, au moins d'une certaine catégorie d'entre
eux.

-
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I

INTRODUCTION

La mortalité infantile se définit comme le rapport du nombre
d'enfants décédés la première année de vie au nombre de
naissances vivantes. Cette mortalité est très élevée comparée

à celle des autres classes d'âge, et ce n'est qu'après 60 ans
que l'on observe des taux de mortalité voisins de ceux de la
première année (22).

Depuis le début de ce siècle, ort assiste à une baisse
spectaculaire de la mortalité infantile en Suisse (42). Cette
évolution est comparable à celle des autres pays développés,
et en 1985, la Suisse se situe au quatrième rang mondial,

'

derrière le Japon, la Finlande et la suède (18).

Parallèlement à la diminution de la mortalité infantile au
cours de ce siècle, la survenue du décès du nouveau-né s'est
rapprochée de plus en plus de la naissance, donnant la
prépondérance à la période périnatale. Pour cette
raison, l'analyse de la mortalité proche de la naissance
gagne à considérer séparément les périodes périnatales et
postpérinatales.

Le but de la première partie de ce travail est de montrer
comment ont évolué la mortalité infantile

et ses deux

composantes au cours des années 1979 à 1985, et si cette
évolution est liée à une variation de la proportion des
petits poids de naissance. Le poids de naissance est en effet
un facteur très étroitement lié aux chances de survie du
nouveau-né (35). Nous verrons alors quelle est la proportion

-
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d'enfants dont le poids de naissance est : supérieur
ou égal à 2500g, inférieur à 2500 g (limite de la définition
usuelle du petit poids de naissance), et respectivement
inférieur à 1500 g, et quelle est la mortalité périnatale
spécifique de ces trois catégories de poids de naissance.

La deuxième partie de ce travail décrit l'évolution des
causes de'mortalité périnatale. Ces causes ont été classées
en cinq groupes, par analogie et selon des critères cliniques
retenus pour deux publications: celles de l'organisation
Mondiale de la Santé en 1965 (40) et d'Edouard et Alberman en
1980 (11).
Ce sont les causes "antepartum", "partum", "néonatales",
"congénitales" et "autres". Nous verrons donc quelle est
l'évolution de chacun de ces groupes de 1979· à 1985, et s'il
est possible de tirer des conclusions de nature à orienter
des interventions curatives et préventives.

- 4 -

II

REVUE DE LA LITTERATURE

La mortalité infantile est un bon indicateur de santé dans le
sens où elle est corrélée avec le niveau de développement
socio-économique d'une population. On appelle mortalité
infantile la mortalité touchant l'enfant de la naissance à la
fin de la première année de vie. Actuellement les deux tiers
des décès surviennent pendant la période périnatale, soit la
période s'~tendant de la 28e semaine de·gestation à la fin de
la première semaine de vie.Dès le huitième jour, le prônostic
vital des nouveau-nés peut être considéré comme stable (39,
· 42). Cette période périnatale correspond à la période de
plus grande vulnérabilité de l'enfant.
Une proportion relativement élevée de décès périnatals est
souvent le corollaire d'un.faible taux de mortalité infantile
(12). Le tiers restant des décès a lieu du huitième jour à la
fin de la première année de vie, soit durant la période
postpérinatale.

Alors que la mortalité infantile est considérée comme un
indice du développement socio-économique d'un pays, la
mortalité périnatale reflète plus spécifiquement la santé
des femmes et la qualité des soins pendant la grossesse et la
période périnatale (12,55).

Dans l'analyse de la baisse de la mortalité infantile, il est
donc judicieux d'examiner séparément les périodes périnatales
et postpérinatales.

-

5 -

II.1 Mortalité périnatale

La mortalité périnatale concerne les enfants mort-nés de plus
de 28 semaines de gestation, et les enfants décédés durant la
première semaine de. vie. Une distinction importante porte sur
le moment du décès, c'est à dire s'il a lieu avant, pendant,
ou après le travail. Son étiologie et sa prophylaxie sont
différentes (52). Un enfant mort-né, macéré, mais normalement
constitué, ·relève de la surveillance de la grossesse et des
soins prénatals. Un enfant qui décède d'asphyxie au moment du
travail relève de la surveillance de l'accouchement et de la
réanimation néonatale (54,58);
Une étude faite en Norvège sur la mortalité périnatale a
montré que 50 o/o des enfants étaient décédés avant le
travail, 12 o/o pendant, et le reste dans les jours suivants
( 30) •

De très nombreux facteurs, souvent intriqués,

jouent un rôle

dans l'épidémiologie de la mortalité périnatale, susceptibles
d'en modifier l'incidence :

1) facteurs socio-économiques: classe sociale, profession
et niveau d'éducation des parents, état civil de la mère,
conditions de logement

2) facteurs liés au lieu et au moment de la naissance:
moment de la naissance, saison -

jour - heure. En Suisse,

le pronostic vital le plus favorable est observé pour les
naissances survenant entre quatre heures du matin et midi

(34)
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3) mode de vie: alimentation, consommation d'alcool,
dé tabac, de drogues et de médicaments

4) facteurs biologiques maternels: ethnie, âge, parité,
intervalle entre les grossesses, décès périnatal précédent,
pathologie maternelle pendant la grossesse,
mode d'accouchement, etc.

5) facteurs liés à l'enfant: sexe, taille (2), âge de
gestation, poids de naissance.

La mortalité périnatale est étroitement liée à l'âge de
gestation et au poids de naissance (2,31) qui soni des ·
indicateurs de la maturité du foetus. Mais c'est avec le
poids de naissance que l'association est la plus étroite
(2) .

si·la gestation est inférieure à 259 jours on parle de
prématurité. Mais la date des dernières règles est souvent
imprécise,

( en Suisse, la date des dernières règles n'est

d'ailleurs pas enregistrée sur les statistiques officielles),
et les ultra-sons ne permettent pas toujours, surtout s'il y
a un retard de croissance, de dater l'âge de la gestation.
Le poids de naissance est donc l'indicateur de la maturité
foetale actuellement le plus souvent utilisé.
Remarquons qu'il existe cependant de nombreux problèmes
pratiques lors de la mesure du poids de l'enfant. Par exemple
suivant le moment auquel le clampage du cordon ombilical
est pratiqué, cela peut entrainer une autotransfusion qui va
augmenter artificiellement le poids du nouveau-né. L'horaire
de la pesée,

(immédiate ou non), la précision de la balance
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et de la lecture, la pratique qui consiste à arrondir le
chiffre observé, sont autant de facteurs d'erreurs (1).
Malgré cela le poids de naissance reste le meilleur critère
pour évaluer les chances de survie du nouveau-né.
Le poids de naissance est déterminé par deux facteurs, l'âge
de gestation et le taux de croissance intra-utérin. A l'heure
actuelle, la plupart des études ne mentionnent pas si le
petit poids de naissance est dû

à un retard de croissance

intra-utérin ou à une prématurité,- car si l'enregistrement du
poids de naissance est devenu routinier, l'âge de·gestation
h

~

'

n'est qu'irregulierement rapporté dans les

s~atistiques

officielles.
A ce sujet, il y a trois remarques à'faire: la première est,
qu'à poids égal, le pronostic vital immédiat est meilleur
pour un enfant ayant un retard de croissance, donc une
gestation plus longue, que pour un enfant prématuré (35),
même si la tendance s'inverse à plus long terme.
La deuxième remarque est que les conséquences d'un petit poids
de naissance sont différentes selon que ce petit poids est dû
à un retard de croissance ou une prématurité. Ainsi la
prématurité a pour corollaire une immaturité des organes, en
particulier du poumon. En revanche, le retard de croissance,
dont l'étiologie peut être carentielle (en nutriments ou en
oxygène), infectieuse ou génétique, s'accompagne soit d'un
déficit pondéral isolé, soit, en plus, d'une malformation
d'un ou plusieurs organes

(46).

La troisième remarque concerne l'étiologie des petits poids
de naissance. Dans les pays développés, la prématurité est la
première cause de petit poids de naissance, le retard de
croissance comptant pour un tiers (et jusqu'à la moitié, dans
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les populations à niveau économique bas). Le retard de
croissance dans ces mêmes pays est souvent lié au au
tabagisme de la mère pendant la grossesse. Dans les pays
en voie de développement, c'est le retard de croissance
intra-utérin qui est la première cause du petit poids de
naissance, retard de croissance favorisé par des facteurs
ethniques, nutritionnels et par le rude travail des
femmes pendant la grossesse (28,50,57).
Le nombre d'enfants dont le poids à la naissance est
inférieur à 2500 g

ieprésente le 16 o/o des naissances

mondiales totales (28). A titre de comparaison, en Suisse
ce chiffre est de 5,5 o/o.
Sans les enfants pesant moins de 2500 g, la mortalité
·périnatale en Suisse serait de 3.13 o/oo au lieu des 8.28
o/oo

observés en 1985, soit des valeurs presque trois

fois inférieures ( Office fédéral de la statistique,
observation non publiée).

On retrouve dans l'étiologie du petit poids de naissance,
qu'il s'agisse.de prématurité

ou de retard de croissance

intra-utérin, les mêmes facteurs qui influencent la
mortalité périnatale.
Pour la prévention, il est important de savoir dans
quelle mesure il est possible de compenser les facteurs
socio-économiques et nutritionnels affectant la mortalité
périnatale. Il ne semble pas qu'une intervention ponctuelle
au cours de la grossesse puisse compenser totalement un
facteur défavorable préexistant (12). Une étude conduite dans
la ville de New-York en 1980 a montré que l'administration de
suppléments alimentaires à des femmes de condition modeste,

-
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·n'a pas apporté de bénéfices au niveau des retards de
croissance ou de la prématurité (47).
L'alimentation n'est cependant qu'un des aspects de
l'environnement socio-économique.
Dans les pays développés, certains facteurs de risque
périnatals se corrigent spontanément. Par exemple
l'intervalle entre les grossesses augmente, le nombre de
femmes ayant

trois enfants ou plus diminue, avantages

malheureusement contrebalancés par l'usage de plus en plus
fréquent du tabac qui, lui, augmente le risque de mortalité
périnatale (23,48).

II.2 CAUSES DES DECES PERINATALS

D'après les épidémiologistes, obstétriciens et pathologues,
il existe de nombreuses façons de classer les causes de
décès périnatals. Ces causes devraient pouvoir être
clairement définies en sorte de suggérer des interventions
préventives appropriées pour chacune d'entre elles.
Cependant le problème est plus complexe, car les causes de
décès périnatals

sont rarement isolées (58).

Dans une étude épidémiologique, où le nombre de décès est
relativement petit et l'information disponible rare,
il faut disposer d'une classification aussi simple
que possible, qui permette d'entreprendre une étude de
tendances .sécùlq.ires ( 20) .

-
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Si l'étude a pour objectif d'étudier la survie périnatale,
en agissant sur des facteurs strictement définis, l'analyse
doit être beaucoup plus détaillée.
La classification des causes de mortalité périnatale
peut se faire selon des critères cliniques (7,11,20),
physiopathologiques (58) ou selon un mélange des deux (4).
Comme il est souvent difficile de savoir quel est le facteur
init{al qui a déclenché le train d'événements conduisant au
·décès, de telles classifications comportent un certain
nombre d'erreurs ou d'imprécisions (7).
Les approc~es très précises sont en revanche inadaptées à
l'étude des tendances séculaires, car le diagnostic précis de
la cause de décès est dépendant des moyens' diagnostiques mis à
disposition.

Une approche intéressante par sa simplicité est celle d'une
étude écossaisse, conduite en 1985 (37). Elle ventile les
décès périnatals de la façon suivante:
1) selon le poids de naissance et la durée de gestation,
2) selon le moment du décès par rapport au travail, et selon
le critère additionnel d'enfant normalement ou anormalement
formé,
3) selon la

cause obstétricale,

4) selon le poids de naissance combiné au moment du décès.

L'intérêt de cette étude réside dans la multiplication des
analyses au moyen de classifications très simples.
On pourrait la combiner à une classification des décès
périnatals

selon les causes cliniques établies par

la Classification internationale des maladies.

-
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Même si ces classifications ne sont pas entièrement
satisfaisantes, elles permettent néanmoins d'avancer dans
l'étude des causes de mortalité périnatale.

II.3 MORTALITE POSTPERINATALE

La mortalité postpérinatale représente le nombre des décès
survenant entre le huitième jour et la fin'de la première
h

;

annee de vie, rapporté à la somme des naissances vivantes et
des mort-nés.
50 o/o

des décès de cette période ont une étiologie

présente au moment de la naissance,

( à égalité, prématurité

et malformations congénitales) ce qui suggère un phénomène de
report des décès périnatals durant la période postpérinatale
(3,5,12).
44 o/o supplémentaires sont dûs au syndrôme de mort
subite du nouveau-né, et les 6 o/o

restants se répartissent

entre les pathologies acquises, surtout infectieuses, et les
accidents (14).

Le syndrôme de mort subite du nouveau-né est un syndrôme
encore mal connu, puisque dans 90 o/o des cas on ne trouve
pas d'étiologie: Dans les 10 o/o restants, les causes
principales sont l'infection, le reflux gastro-oesophagien et
l'hyperthermie (10).

Les tumeurs sont rares à la naissance et en général peu
aggressives, de type tératomateuses (46). Par la suite, les
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néoplasies qui peuvent se développer chez l'enfant lors de la
première année de vie sont par ordre de fréquence les
leucémies, les tumeurs du SNC, les neuroblastomes et les
néphroblastomes (15).

Les facteurs socio-économiques interviennent également dans
la mortalité postpérinatale, et le petit poids de naissance
est l'une des causes essentielles (35).
Les principes'de 'prévention qui peuvent s'appliquer au niveau

•

de la mortalité périnatale sont également valables pour la
mortalité postpérinatale, puisqu'une grande partie des causes
de décès sont identiques.
Il existe très peu d'études sur les causes de décès durant
la période postpérinatale, en partie parce que la
certification de la cause de décès est moins bonne, car les
décès sont plus souvent extra-hospitaliers que dans· la
période périnatale.

-
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III

POPULATION, METHODES ET DEFINITIONS

III.1 POPULATION

Les données de cette étude proviennent de l'Office fédéral de
la statistique (OFS), qui réunit l'ensemble des certificats
de naissance, des mort-nés et des décès infantiles concernant
la .population résidant

en Suisse. La période' étudiée est

celle de 1979 à 1985.
La mortalité périnatale et postpérinatale des sept cohortes
de naissance correspondant aux années 1979 à 1985 fait
l'objet de ce travail.
Seules les· informations figurant sur les certificats de
naissance et de décès collectés par l'OFS sont utilisées ici.

III.2 METHODES

Pour calculer et analyser des taux de mortalité de cohorte,
on doit apparier

chaque certificat de décès à celui de la

naissance correspondante.
La principale difficulté de cet appariement est le caractère
anonyme des certificats en Suisse. Pour cette raison, il est
fondé sur le principe de la plus grande vraisemblance plutôt
que sur une certitude. Sur chaque certificat figure un
certain nombre de données, comme la date de naissance
complète, le sexe, l'heure de naissance, la nationalité etc.
Au total douze variables .sont communes aux certificats de
naissance et de décès. Chaque certificat de décès est apparié

-
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au certificat de naissance comportant le plus grand nombre de
variables correspondantes. L'appariement a été effectué par
le programme informatique FUSION de l'Institut universitaire
de médecine sociale et préventive de Lausanne (V.Wietlisbach).
Un certain nombre de variables doivent obligatoirement être
identiques (date de naissance, sexe), les autres ayant pu se
modifier entre la naissance et le décès, comme par exemple la
commune de domicile. La caractéristique de cette méthode est
que les appariements réalisés ne sont pas exacts, mais
hautement probables. Le procédé d'appariement et sa
performance sont décrits

dans une publication de

l'office fédéral de la statistique (39).

TABLEAUX

Les tableaux réalisés dans cette étude présentent des taux
de mortalité annuels. Il s'agit de taux de cohorte, les décès
(numérateur) étant issus de la population des naissances
correspondantes (dénominateur).

FIGURES

En revanche, les figures sont présentées sous forme de
moyenne mobile afin d'atténuer les variations aléatoires et
d'en faciliter la lecture. Cette moyenne mobile, "moving
average" consiste en une moyenne des taux de mortalité de
l'année considérée, de l'année précédente, et de l'année
suivante. Les tendances sont ainsi mieux visibles; on se
référera au tableau correspondant si l'on désire connaitre
la valeur exacte observée pour une année donnée.

-
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III.3 DEFINITIONS

Les définitions de la mortalité infantile sont variables
d'un pays à l'autre, surtout en ce qui concerne les
définitions de la naissance vivante et du décès foetal tardif.
Les comparaisons internationales doivent par conséquent être
interprétées avec prudence.

Les définitions utilisées sont les suivantes. Si

.

OA = nombre de décès lors de la première annee de vie

os =

....

nombre de décès lors de la premiere semaine de vie

NV

=

nombre de naissances vivantes

MN

=

nombre de mort-nés,

- la mortalité infantile se définit comme le nombre
d'enfants décédés au cours de leur première année de vie,
par rapport au nombre de naissances vivantes ( exprimée en
pour mille )

OA
mortalité infantile: MI

=

1000

X

NV

- la mortinatalité

~e

définit comme le nombre d'enfants

mort-nés par rapport à la somme des naissances vivantes et
des mort-nés (exprimée en pour mille)

MN
mortinatalité

m

=

X

MN + NV

-
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1000

On distingue également fréquemment la période périnatale,
qui s'étend de la 28e semaine de gestation à la fin de la
première semaine de vie, et la période postpérinatale qui
lui succède du 8e jour à la fin de la première année de vie.

- la mortalité périnatale se définit comme le nombre
d'enfants décédés entre la 28e semaine de gestation et la fin
de la première semaine de vie, par rapport à la somme des
naissances vivantes et des mort-nés

MN + OS
mortalité périnatale :MP

=

X 1000

MN + NV

On associe les morts foetales tardives aux décès de la
première semaine car l'étiologie du décès est le plus
souvent commune. On évite ainsi de choisir la naissance
comme ligne de démarcation arbitraire (12). De plus le risque
d'erreur d'attribution des enfants décédés durant la
période de l'accouchement est ainsi diminué.

- la mortalité postpérinatale totale se définit comme
le nombre d'enfants décédés entre. le 8e jour et la fin de la
première annéè de vie, par rapport au nombre de naissances
vivantes et des mort-nés.

OA - OS
mortalité postpérinatale tot. :MPP

=

X 1000

NV + MN
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Le dénominateur de ces taux de mortalité est donc soit la
somme des naissances vivantes et des mort-nés, soit le nombre
de naissances vivantes .

Dans le cadre de ce travail, on définit également une
mortalité

"infantile totale " définie comme le rapport de

l'ensemble des décès périnatals et postpérinatals à l'ensemble
des naissances vivantes et des morts-nés. Il en résulte la
définition suivante :

- la "mortalité infantile totale":

MN + OA
MIT.

= -------

X 1000

MN + NV

Ce choix permet d'additionner les

mortalités périnatale

et postpérinatale totale ( puisqu'elles partagent le même
dénominateur), pour constituer la mortalité infantile totale.
Cette nouvelle définition souligne également l'importance
qu'a pris la période périnatale dans le cadre de la mortalité
infantile traditionnelle, avec la survie de nouveau-nés de
très faible poids de naissance à la période périnatale.

Les statistiqÙes démographiques sont supposées enregistrer
tous les enfants, nés vivants ou morts, dont le poids est
supérieur ou égal à 1000 g, ou dont la taille
( vertex - talon ) est d'au moins 35 cm, ou encore issus
d'une gestation supérieure ou égale

à 28 semaines

- conformément aux recommandations de l'OMS en 1977 -

-
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édictées dans le but d'établir des comparaisons
internationales. Les statistiques nationales peuvent être
élargies en englobant les enfants dont le poids est supérieur
ou égal à 500 g, ou dont la taille est d'au moins 25 cm, ou
dont la gestation est égale ou supérieure à 22 semaines (41).
Ces définitions ne sont pas acceptées par tous. Par exemple,
en Angleterre, un enfant mort-né dont la gestation est égale

à 28 semaines est considéré comme un abortus, par contre, un
.enfant né vivant, quel que soit l'âge de gestation est
enregistré officiellement (55).
En théorie, le Code Civil Suisse exige la déclaration des
enfants mort-nés après le sixième mois de grossesse. En
pratique, la statistique officielle suisse enregistre
obligatoirement les enfants mort-nés dont la tai+le dépasse
30 cm.

DEFINITIONS DES POIDS DE NAISSANCE

Les poids de naissance sont répartis en quatre catégories:
- poids très petit (VLBW)

: < 1500g

- petit poids intermédiaire (ILBW)
- poids normal (NBW)

1500 - 2499g

: > ou égal à 2500g

poids inconnu.

En Suisse, la mention du poids de naissance figure sur l'acte
officiel depuis 1979. Le pourcentage de poids de naissance
manquant sur ce certificat est de 7.6 o/oo en 1979 et a
régulièrement décru pour atteindre une valeur inférieure

à 1 o/oo

dès 1983 (39).
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DEFINITIONS DES CAUSES DE MORTALITE PERINATALE

Les causes de mortalité périnatale sont codées selon la
Classification Internationale des Maladies, Traumatismes et
Causes de Décès,
Les

huitième révision (40).

causes de cette classification ont été réparties

en quatorze catégories par analogie avec la publication
d~Edouard

et Alberman

en 1980 ·(11). Pour les besoins de ce

travail, nous avons regroupé ces quatorze catégories en cinq
groupes :

1. causes "antepartum":
causes de mortalité dues à des conditions
antérieures à l'accouchement;

2. causes "partum":
causes liées à l'accouchement;

3. causes "néonatales":
causes liées à l'enfant;

4. causes "congénitales 11 ·:
èauses liées aux malformations congénitales;

5. causes "autres":
causes inclassables.
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CODE

GROUPE DE CAUSE

CIM 8

"anteparturn"
1) Condition médicale de la mère

1-4,8-11

2) Syndrome de pré-éclampsie

12-15, 17

3) Infection maternelle ou foetale

5,7,18-20,81-88,92

4) Syndrome hémolytique du nouveau-né*

53-56

5) Insuffisance placentaire

44-46,67

"partum"
6) Travail difficile

21-35

7) Hémorragie placentaire

42,43

8) Complications du cordon ombilical

47-49

9) Trauma à la naissance

50-52

"néonatales''
10) Prématurité

36,37,57,61

11) Anoxie de cause non spécifique

58-60

"congénitales"
12) Malformations congénitales

69-80

"autres"
13) Grossesse multiple

40

14) Autres

16,38,39,41,62-66
68,89-91,93-100
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*REMARQUE

Le syndrome hémolytique du nouveau-né recouvre les
incompatibilités foeto-maternelles de type rhésus ou ABO.
Ce syndrome est classé dans les causes ante-partum, car le
passage transplacentaire des anticorps anti-Rh (anticorps qui
vont conditionner les manifestations morbides) se fait
pendant toute la grossesse et dépend d'un diagnostic fait
avant la naissance.
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IV RESULTATS

IV.1 EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE TOTALE ET DE
SES COMPOSANTES

Le tableau 1) montre l'évolution de la mortalité infantile
totale (MIT) et de ses deux composantes, les mortalités
périnatale (MP) et postpérinatale totale (MPP), au cours des
années 1979 à 1985.

TABLEAU 1
EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE TOTALE ET DE SES
COMPOSANTES DE 1979 à 1985 (en pour mille).

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

10.70

9.50

9.09

8.99

9.04

8.07

8.28

MPP

3.34

4.63

3.16

3.57

3.66

3.52

3.27

MIT

14.05

14.13

12.25

12.57

12.70

11 .59

11 .54

MP

Le taux de mortalité infantile totale passe de 14.05 à
11.54 o/oo, ce qui correspond à une baisse globale de la
mortalité de 2.51 o/oo, soit en termes relatifs à un déclin
de 17.9 o/o entre 1979 et 1985. La mortalité périnatale qui
est de 10.7 o/oo en 1979, atteint 8.28 o/oo en

1985, ce qui

correspond à une baisse de 2.42 o/oo, soit à un déclin de
22.6 o/o par rapport à sa valeur de 1979.
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La mortalité postpérinatale totale diminue de 0.07 o/oo,
passant de 3.34 o/oo en 1979 à 3.27 o/oo en 1985, ce qui
correspond à un déclin de 2.1 o/o en sept ans.
Le tableau 1) permet d'observer que la mortalité infantile
totale est en baisse de 1979 à 1985, que cette baisse est
presque exclusivement due à la diminution de la mortalité
périnatale, et que la période périnatale concentre une
proportion constante de décès (environ 70 o/o), en 1979
comme en 1985.
Une fois la première semaine de vie passée, la mortalité
infantile peut être considérée comme stable au cours de la
période observée. La figure 1) montre cette même évolution
mais sous forme de moyenn'e mobile (taux en annexe) .
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FIGURE 1
EVOLUTION DES MORTALITES PERINATALE, POSTPERINATALE ET
INFANTILE TOTALE DE 1979 - 1985 (en pour mille).
MOYENNES MOBILES.
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•

infantile totale

La mortalité infantile totale et la mortalité périnatale
suivent une même évolution. Les deux diminuent
parallèlement de 1979 à 1985. La mortalité postpérinatale
diminue également, mais dans une moindre mesure et de
façon moins régulière.

La période périnatale, comme on l'a vu dans le tableau 1),
représente la période de plus grande fragilité de l'enfant.
Actuellement la forte majorité des décès infantiles a lieu
durant les quelques heures et jours qui suivent la naissance.
Ces premiers jours et heures· sont déterminants pour.la
survie du nouveau-né.

La figure 2) montre quelle est la proportion des décès
périnatals par rapport aux d&cès infantiles totaux, et quelle
est son évolution au cours des années 1979 à 1985 (taux en
annexe).
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IV.2
FIGURE 2
EVOLUTION DE LA PROPORTION DES DECES PERINATALS PAR
RAPPORT AUX DECES INFANTILES TOTAUX DE 1979 - 1985

(en pour cent). MOYENNES MOBILES.
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1982-84

E2l

1983-85

décès périnatals

Cette figure illustre le fait que la mortalité périnatale
même si elle est en nette diminution représente
pratiquement toujours le même pourcentage de décès infantiles
totaux, soit environ 70 o/o.
Si cette proportion ne change pas, c'est parmi les
déterminants de la mortalité périnatale qu'il faut rechercher
les causes de la diminution de la mortalité infantile totale.

Le seul indicateur de la maturité du nouveau-né disponible
sur le certificat de naissance suisse est le poids de
naissance.

Le tableau 2)

montre la proportion des petits poids de

naissance par rapport aux naissances totales (y compris
celles de poids inconnu), et son évolution annuelle de 1979

à 1985.

IV.3 TABLEAU 2
PROPORTION DES PETITS POIDS DE NAISSANCE PAR RAPPORT AUX
NAISSANCES TOTALES DE 1979 A 1985 (en pour cent)

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

0.67

0.73

0.68

0.78

0.76

0.74

0.71

1500-2499g 4.78

4.66

4.69

4.64

4.88

4.50

4.72

ensemble

5.39

5.37

5.42

5.64

5.24

5.43

<1500 g

5.45
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Ce tableau montre que 5 à 5.5 o/o des enfants naissent en
Suisse avec un poids inférieur à 2500 g, et que cette
proportion n'a pas varié entre les années 79 et 85.
Dans les autres pays européens cette proportion se situe
entre 4 et 8 o/o des naissances totales. La Suisse se
comporte donc comme ses voisins.

La figure 3) montre l'évolution de ces proportions,
exprimées en moyennes.mobiles (taux

-
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en

annexe).

FIGURE 3
EVOLUTION DE LA PROPORTION DES PETITS POIDS DE NAISSANCE
DE 1979 - 1985 (en pour cent). MOYENNES MOBILES.
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La proportion d'enfants de très petit poids de naissance
(VLBW) augmente légèrement de 1979 à 1984, puis diminue à
nouveau sans revenir aux valeurs antérieures. L'évolution des
poids intermédiaires (ILBW) est un peu plus fluctuante, avec
une stabilisation de ses valeurs entre 1982 et 85. Les deux
courbes sont pratiquement horizontales.
Cette proportion de 5,5 o/o peut paraitre faible au premier
abord; mais si les enfants d'un petit poids de naissance
sont peu nombreux, ils contribuent cependant à.la majorité
des décès de la période.périnatale.
Le tableau 3) montre la proportion. d'enfants de moins de
2500 g, et leur contribution ( en pour cent ) à la mortalité
périnatale (nombre de décès en valeur absolue en annexe).

TABLEAU 3
PROPORTION D'ENFANTS DE MOINS DE 2500 G, ET PROPORTION
CORRESPONDANTE DE DECES PERINATALS

1979

o/o LBW

0.67

o/o décès 33.9

1980

0.73
38.6

1981

0.68
37.9

1982

0.78
36.6

DE 1979 A 1985

1983

0.76
36.0

1984

0.74
40.0

1985

0.71
38.8

-------------------------------------------------------o/o ILBW

4.78

o/o décès 29.2

4.66
25.5

4.69
31 . 0

4.64
28 .1

4.88
29.9

4.50
27.4

4.72
24.5

o/o LBW
+ILBW

5.45

o/o décès 63.1

5.39
64.1

5.37
68.9
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5.42
64.7

5.64
65.9

5.24
67.4

5.43
63.3

Le tableau 4) montre l'évolution du taux de mortalité
périnatale en fonction du poids de naissance, au cours
des années 1979 à 1985.

TABLEAU 4
EVOLUTION DU TAUX DE MORTALITE PERINATALE EN FONCTION
DU POIDS DE NAISSANCE DE 1979 A 1985 (en pour mille)

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

1979

-

-

-

-

-

-

-

-

1980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1981

-

-- -

-

---- -

1982

-

-

-

-

-

1983

-

-

-

-

-

-1;- -

-

-

1'984

-

-

-

-

-

-

1985

----------------------------------------------------------VLBW 513.3
ILBW
NBW

62. 1
3.99

480.5

493.0

418.0

419.9

437.8

441. 9

49.8

58.6

53.8

54.2

48.8

42.0

3.44

2.90

3. 31

3.20

2.72

3. 13

Ces taux de mortalité périnatale sont trop fluctuants d'une
année à l'autre pour être analysés tels quels. Il est
préférable de se référer à la moyenne mobile du taux de
mortalité périnatale (Tableau 5).
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TABLEAU 5
EVOLUTION DE LA MORTALITE PERINATALE EN FONCTION DU
POIDS DE NAISSANCE DE 1979 - 1985 ( en pour mille )
MOYENNES MOBILES

1979-81

1980-82

1981-83

1982-84

1983-85

VLBW

495.6

463.8

443.6

425.2

433.2

ILBW

56.8

54.0

55.5

52.2

48.3

NBW

3.44

3.21

3.13

3.07

3.01

Les trois catégories de poids se distinguent par une
différence de mortalité périnatale considérable.
Cette mortalité atteint en 1979

495 o/oo (pratiquement un

enfant sur deux) pour les enfants pesant moins de 1500 g, et
56 o/oo

pour ceux pesant de 1500 à 2499 g. Par contraste

les enfants de poids normal ont une mortalité périnatale de
3.4 o/oo.
De 1979 à 1985 la mortalité des très petits poids de
naissance diminue de 495.6 à 432.2 o/oo, ce qui correspond à
une baisse de 63.4 o/oo en valeur absolue, soit en termes
relatifs à un déclin de 12.6 o/o par rapport à la mortalité
enregistrée en 1979. La mortalité des poids intermédiaires
diminue de 56.8 à 48.3 o/oo, ce qui correspond à une baisse
de 8.5 o/oo en valeur absolue et 14.9 o/o en termes relatifs.
Finalement, la mortalité des enfants de 2500 g et plus,
diminue de 3.44 à 3.01 o/oo, ce qui correspond à une baisse
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de 0.34 o/oo en valeur absolue, et 12.5 o/o en valeur
relative.
En valeur absolue, ce sont les enfants de très petit poids
de naissance (<1500 g) qui ont le plus amélioré leur
pronostic vital, suivis des enfants de petit poids
intermédiaire et enfin des enfants de poids normaux.
Par contre, en termes de progrès relatifs, la baisse de la
mortalité périnatale est uniforme pour ces trois catégories
de

p~ids,

se situant entre 12 et 15 o/o.

Il ne faut pas oublier cependant que les enfants de poids
normal

représentent le 95 o/o des naissances totales et

qu'une diminution de 12.5 o/o par rapport à la valeur de
leur taux de mortalité signifie la survie d'un

nombre

non négligeable d'enfants.

La figure 4) montre la même évolution que celle du tableau 5)
après avoir attribué arbitrairement la valeur 100 aux
moyennes des années 1979-81. On compare ensuite les moyennes
suivantes à ces valeurs de référence.
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FIGURE 4
EVOLUTION DE LA MORTALITE PERINATALE EN FONCTION DU POIDS
DE NAISSANCE. MOYENNES MOBILES.
(ANNEES 1979 - 81: INDEX

= 100)
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Jusqu'en 82-84, la pente de la diminution de mortalité
périnatale des très petits poids de naissance marque un
déclin relatif rapide, qui se ralentit ensuite entre les
années 80-84. Cette

pente s'inverse ensuite et l'on observe

au cours des années 83-85 une légère augmentation de la
mortalité périnatale par rapport à 1982-84.
Les poids de naissance normaux (NBW) suivent une évolution
parallèle jusqu'en 1980-82, puis la pente de leur diminution
s'infléchit.
L'évolution la plùs intéressante semble être celle des
enfants de poids intermédiaires {ILBW). Tout d'abord, leur
taux de mortalité suit pratiquement celui des deux autres
catégories de poids, puis en 81-83, ce taux remonte, pour
finalement amorcer une diminution dont la pente semble
constante dès 1981.
Les années prochaines montreront si pour les VLBW et NBW le
taux de mortalité tend à se stabiliser, et si pour les ILBW
le taux de mortalité continue sa diminution.

En conclusion la mortalité infantile totale diminue, et ceci
grâce à la diminution de la mortalité périnatale.
En valeur absolue, c'est l'amélioration du pronostic vital
des VLBW surtout, qui a permis cette évolution de la mortalité
périnatale. Mais en termes relatifs, l'amélioration du
pronostic vital est uniforme pour les trois catégories de
poids.
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IV.4 EVOLUTION DES CAUSES DE MORTALITE PERINATALE

Selon la neuvième révision de la classification
internationale des maladies, faite par l'organisation
Mondiale de la Santé en 1977 (41), les causes de décès qui
doivent être notifiées sur le certificat de décès sont "les
maladies, conditions morbides ou lésions ayant entrainé ou
contribué au décès". Cependant c'est la huitième révision qui
a servi de base à la codification des décès pour l'ensemble de
la période 1979

Le tableau 6)

1985.

montre l'évolution des

cinq sous-groupes de

cau'se de mortalité périnatale de 1980 à 1985.
Les causes de 1979 ont été ignorées p~r manque de précision,
car la cause

des décès n'était pas mentionnée pour les

mort-nés cette année-là.

TABLEAU 6
EVOLUTION DU TAUX DE MORTALITE PERINATALE SELON LA
CAUSE DE DECES DE 1980 A 1985 (en pour mille)

1980

1981

1982

1983

1984

1985
'.

--------------------------------------------------------antepartum

1 . 77

1. 64

1 . 59

1. 46

1. 42

1. 25

partum

1 . 81

1. 66

1 . 32

1. 69

1. 62

1 . 72

néonatale

2.07

1 . 77

2.01

2. 19

1 . 57

1. 89

congénitale

2.35

2. 13

2. 19

1 . 85

1. 89

1 . 77

autres

1 . 50

1. 89

1 . 87

1. 85

1 . 56

1 . 64

ensemble

9.50

9.09

8.99

9.04

8.07

8.28
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Ici encore, l'interprétation de l'évolution des causes de
mortalité périnatale est facilitée par l'utilisation d'une
moyenne mobile, en raison de leur instabilité (tableau 7).

TABLEAU 7
EVOLUTION DES TAUX DE MORTALITE PERINATALE SELON LA CAUSE
DE DECES DE 1980 - 1985 (en pour mille). MOYENNES MOBILES

980-82

1981-83

1982-84

1983-85

antepartum

1. 66

1 . 56

1 . 49

1 . 37

partum

1. 59

1. 55

1 . 54

1 . 67

néonatale

1 . 95

1. 99

1 . 92

1.88

congénitale

2.22

2.06

1 . 98

1 . 84

autres

1 . 75

1. 87

1 . 76

1 . 68

ensemble

9 .19

9.04

8.70

8.46

Les causes "antepartum" baissent de façon régulière passant
de 1.66 à 1 .37 o/oo en 1983-85, ce qui correspond à une
diminution de 0.29 o/oo en valeur absolue, soit en termes
relatifs un déclin de 17.4 o/o par rapport à 1980-82.
Les causes "partum" diminuent jusqu'en 1982-84 passant de
1.59 ·à 1.54 o/oo ce qui correspond à une baisse de 0.05 o/oo
en valeur absolue et 3.1 o/o en valeur relative par rapport à
1980-82. A partir de 1982,· ces causes partum remontent et
dépassent même leur valeur de départ passant de 1 .54 à 1 .67
o/oo en 1983-85, ce qui représente une augmentation de
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0.13 o/oo, ou 8.4 o/o en valeur relative.
Les causes "néonatales" augmentent tout d'abord entre 1980-82
et 1981-83, passant de 1 .95 à 1 .99 o/oo, ce qui correspond à
une augmentation de 0.04 o/oo en valeur absolue et 2

o/o en

valeur relative. Dès 1981-83, la mortalité due à des causes
néonatales est en régulière diminution passant de 1 .99 à 1 .88
o/oo en 1983-85, cette diminution correspond à un déclin de
0.11 o/oo en valeur absolue et 5.5 o/o en termes relatifs.
Les causes "congénitales" baissent régulièrement au cours de
ces six années, passant de 2.22 à 1 .84 o/oo ce qui correspond

à une diminution de 0.38 o/oo en valeur absolue et 17 o/o en
valeur relative.
Les causes "autres" augmentent de 1 .75 à 1.87 entre 1980 -82
et 1981-83 ce qui correspond à une augmentation de 0.12 o/oo
en

valeur absolue et 6.8 o/o en valeur relative. Depuis

1981-83 ces valeurs sont en baisse régulière passant de 1 .87

à 1 .68 o/oo en 1983-85, baissant ainsi de 0.19 o/oo en valeur
absolue et 10 o/o en valeur relative. Pour mieux comprendre
cette évolution de 1980 à 1985, on peut représenter les taux
du .tableau 7 sous forme de figure où les valeurs de 1980-82
servent de référence et sont donc à un index de 100.
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FIGURE 5
EVOLUTION DE LA MORTALITE PERINATALE SELON LA CAUSE,
DE 1980 - 1985. MOYENNES MOBILES.
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Depuis 1980 les causes "antepartum" et les causes
"congénitales" sont en constante diminution. L'hypothèse la
plus vraisemblable pour expliquer la diminution des causes
antepartum est qu'actuellement la grossesse est bien
surveillée, et que cette surveillance s'est accrue entre
1980 et 1985. Les contrôles de grossesse sont devenus une
routine, avec leur cortège d'examens complémentaires.
Les

cause~

de mortalité périnatale dues à une malformation

con~énitale

ont égal~~erit ~ne évolution très favorable. Il

est difficile d'attribuer exclusivement ce résultat au
dépistage des malformations suivi d'un avortement
thérapeutique, à un meilleur traitement des malformations
congénitales

(malformations cardiaques par exemple), ou

encore à une évolution séculaire de l'incidence des
malformations, explicable par exemple par l'alimentation.
L'évolution des trois dernières catégories est difficilement
interprétable.
Les décès en rapport avec une pathologie obstétricale
"partum" diminuent jusqu'en 1982-84, puis remontent et
dépassent les valeurs de départ de 1980-82. On ne peut
dire si cette évolution va se poursuivre à la hausse ou non.
Mais l'accouchement reste certainement une période de grande
vulnérabilité pour l'enfant. Les causes "néonatales", après
une légère augmentation jusqu'en 1981 semblent amorcer une
diminution constante depuis 1981-83. Les causes "autres" ont
une évolution un peu parallèle. Leur tendance à la baisse
indique

que les diminutions observées de la mortalité des

causes "antepartum" et "congénitales" ne semblent pas être le
fruit d'un transfert de décès de ces catégories vers le
groupe des causes mal définies.
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Le tableau 8 montre quelle proportion de décès représente
chaque groupe de causes par rapport aux décès totaux.

IV.5

TABLEAU 8

EVOLUTION DES PROPORTIONS DES DECES PERINATALS
PAR CAUSE (en pour cent)

1980

1981

1982

1983

1984

1985

-----------------------------------------------------aritepart

18.6

18.1

17. 7

16.1

17.7

15.1

partum

19.0

18.2

14.8

18. 7

20 .1

20.8

néonat

21. 8

19.4

22.3

24.2

19. 5

22.9

congen

24.7

23.4

24.4

20.5

23.4

21. 4

autres

15.8

20.8

20.8

20.5

19.3

19.8

.

En 1980 trois sous-groupes se partagent la responsabilité de
près de 70 o/o des décès périnatals.

En tête se trouvent les

causes liées aux malformations congénitales, qui représentent
24.75 o/o des décès, suivies des caµses néonatales, 21 .76 o/o
et finalement des causes liées à l'accouchement, 19.06 o/o.
La mortalité due à des causes "antepartum" suit non loin des
causes "partum", avec une proportion de décès de 18.63 o/o.
Les causes "autres" représentent les 16 o/o restants.
La figure 6 montre dans quelle direction vont ces proportions
après élimination des variations annuelles (taux en annexe).
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FIGURE 6
EVOLUTION DE LA PROPORTION DES DECES PERINATALS DE
1980 - 1985 (en pour cent). MOYENNES MOBILES.

•

--0--
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-0-
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1983-85
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partum
néonatale
congénitale
autres

En 1980-82, les malformations congénitales représentent la
plus grande proportion de décès périnatals. En 1983-85, ils
passent au deuxième rang. Les causes "partum" en cinquième
position en 1980, après une légère diminution prennent la
troisième place en 1985 à égalité avec les causes "autres".
Depuis 1980 la proportion de décès attribuables à des causes
"néonatales" est

en constante augmentation. De la deuxième

place en 1980-82, ils montent à la première en 1983-85.
Les causes "autres" gardent leur troisième place,1 elles
augmentent jusqu'en 1981-83 pour amorcer une diminution qui
h

semble se poursuivre.
Finalement les causes "antepartum" gardent leur quatrième
place entre ces deux moyennes extrêmes. En 1985 elles
représentent le plus faible pourcentage de décès périnatals.

En conclusion, deux groupes de causes semblent avoir connu
une évolution favorable : ce sont les causes "antepartum"
et celles

liées aux malformations congénitales. La mortalité

périnatale due à ces deux groupes de causes diminue en nombre
et en proportion.
Les causes "néonatales" ont légèrement diminué en valeur
absolue au cours de ces six années, mais en raison de la
diminution plus rapide des décès dus à d'autres causes,
ce groupe représente une plus grande proportion de décès
périnatals. Les causes liées à une pathologie obstétricale
augmentent en nombre et en proportion au cours de ces six
années. Pour le groupe des causes "autres", celui-ci
diminue en nombre, mais augmente légèrement en proportion.
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V DISCUSSION

Les statistiques des années 1979 à 1985 montrent que la
baisse de la mortalité infantile, amorcée depuis le début de
ce siècle, continue à un rythme soutenu. Cette diminution
concerne surtout la mortalité périnatale, la mortalité
postpérinatale ayant tendance à rester stable. Cette
évolution est comparable à celle des pays de la Communauté
. Economique Européenne, avec quelques différences inhérentes à
chaque pays, dues à des disparités socio-économiques et
démographiques (24,42).

La stagnation de la mortalité postpérinatale pose le problème
des effets à long terme des soins périnatals. On peut se
demander si les techniques de réanimation peuvent dans
certains cas retarder le décès au-delà de la première semaine
(3,12), ou permettre la survie d'enfants extrêmement
vulnérables aux infections ou à d'autres pathologies (24).
La question est de savoir si cette stagnation est due à une
amélioration des soins périnatals et à une augmentation du
nombre d'enfants à haut risque postpérinatal (les rescapés
de la période postpérinatale augmentant) ou à une absence
d'amélioration des soins postpérinatals.

La diminution de la mortalité périnatale peut s'expliquer
d'une part par l'évolution favorable des facteurs de
l'environnement prénatal, permettant ainsi un recul de la
prématurité et du petit poids de naissance, d'autre part par
l'existence de soins de réanimation périnatale (9).

-
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En Suisse, la deuxième hypothèse est préférée, car la
proportion de petits poids de naissance n'a pas varié.
Certaines études étrangères font la même constatation (31,35).
D'autres constatent par contre une modification de la
distribution des poids de naissance (8,32,44). Mais, même
dans ces cas, le déplacement de la courbe des poids de
naissance ne permet d'expliquer que 15 à 30 o/o de la
diminution de la mortalité périnatale (9,27,59), le reste
étant att~ibuable à l'existence
de soins périnatals, ou à
.
;

,•

'

l'amélioration des conditions environnementales influençant
la mortalité.

On constate en Suisse que la diminution de la mortalité
périnatale s'est faite grâce à un meilleur taux de survie en
valeur absolue des petits poids de naissance.
Pour étayer l'hypothèse que la diminution périnatale est
attribuable aux services de santé, on peut faire les
différentes observations concordantes suivantes:

1) l'amélioration de la mortalité périnatale est frappante

particulièrement pour les enfants d'un petit poids de
naissance (11,31,27,49,56),catégorie d'enfants dont la survie
dépend le plus de centres de soins spécialisés.
En Suisse, cette observation est confirmée par la présente
étude.

2) les enfants d'un très petit poids de naissance ont un taux

de survie supérieur dans les hôpitaux qui possèdent un centre
de soins périnatals (19,43);
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3) l'ouverture de centres de soins spécialisés dans une
région donnée, a été suivie d'une diminution de la mortalité
dans cette même région (21);

4) malgré l'augmentation de la proportion des petits poids de
naissance nés dans un centre spécialisé, leur taux de
mortalité a diminué (36). On estime que 60 o/o des VLBW
naissent dans de tels centres (36);

Il est intéressant de noter que la population des soins
intensifs se recrute à plus de 50 o/o chez des enfants de
plus de 2500g (45). Ce paradoxe apparent s'explique par la
proportion beaucoup plus grande d'enfants de poids normal,
95 o/o contre 5 o/o d'enfants de poids inférieur à 2500g.
Ainsi ces deux groupes d'enfants présentent grossièrement le
même nombre de complications nécessitant des soins
dans un

centre spécialisé (59).

Bien que les données concernant l'utilisation des soins
périnatals manquent en Suisse, leur.développement quantitatif
et qualitatif pourrait

~xpliquer

l'amélioration du pronostic

vital des poids de naissance normaux dans cette étude
(12,5 o/o d'amélioration en valeur relative, entre 1979 et
1985).

Malgré ces remarques, il ne faut pas sous-estimer
l'importance de la prévention primaire des décès périnatals.
Par exemple, la probabilité d'avoir un enfant de petit poids
de naissance augmente si les visites prénatales sont rares
( 49) .
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De même, la provocation du travail, lorsque le terme est
dépassé a permis de réduire la mortalité périnatale de façon
substantielle chez les enfants de plus de 2500g (38). Il y a
encore d'autres exemples suggérant que le recul de la
mortalité périnatale pourra se poursuivre grâce à de
meilleurs soins prénatals (51), obstétricaux

et

postnatals.

L'évolution des.causes de mortalité périnatale ne peut se
comparer avec aucune autre étude, car la classification de
ces causes est propre à ce.travail.

Les causes de mortalité "antepartum" diminuent en nombre et
en proportion. Parmi les cinq causes qui constituent ce
groupe, le syndrome hémolytique du nouveau-né est devenu
très rare en raison de la prophylaxie de la sensibilisation
Rhésus. Une meilleure surveillance de la grossesse explique
la diminution de la mortalité par cette cause.

Les malformations congénitales dans cette étude sont en nette
régression, en proportion et en nombre absolu. Dans les
autres études européennes, cette évolution est un peu
différente. La mortalité due aux malformations congénitales
diminue en nombre absolu, mais cette diminution étant moins
rapide que celle de la mortalité périnatale, elle augmente en
proportion (11,16).

- 48 -

Il est par contre difficile d'expliquer la stagnation de la
mortalité par causes "partum", voire son.: augmentation,
surtout depuis 1982-84. S'il y a peu d'action possible sur
l'incidence d'une complication du cordon ou d'une hémorragie
placentaire, par contre leurs conséquences peuvent être
rapidement maîtrisées en milieu hospitalier. De plus,
l'accouchement se fait de plus en plus à l'aide de moniteurs,
et dans le moindre doute de souffrance foetale, on pose
l'indication d'une césarienne. Celle-ci joue un r8le
important dans le recul de la mortalité périnatale
(38,55,59,).

Les causes néonatales diminuent en valeur absolue, mais
augmentent en proportion, probablement en raison du recul
plus rapide de la mortalité périnatale. La prise en charge
pédiatrique est d'une grande importance. A population
identique, une prise en charge différente au niveau des soins
périnatals permet d'améliorer la mortalité. Les techniques
aggressives semblent efficaces à long terme: alimentation
parentérale précoce, ventilation artificielle, correction
des troubles métaboliques (26,56). Cette affirmation n'a
cependant fait l'objet que de rares évaluations par essai
clinique randomisé. Par exemple, pour certains auteurs,
les séquelles neurologiques majeures sont en régression depuis
l'intensification des soins périnatals (6,17,36).
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Avant de clore cette discussion, il faut émettre deux
remarques sur les comparaisons internationales de mortalité
périnatale. Premièrement, la comparaison de taux bruts de
mortalité est inutile si ces taux ne sont pas ventilés par
des facteurs de risque tels que le poids de naissance (25).
Deuxièmement, les statistiques de mortalité périnatale
produites par les différents pays sont d'une fiabilité
limitée. C'est lorqu'on distingue l'avortement et la mort
foetale tardive,
et la nécessité d'enregistrer celle-ci, que
.
)

,•

'

surgissent des difficultés majeures (25).
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VI CONCLUSION

Actuellement, la diminution de la mortalité infantile se
poursuit grâce à la diminution constante de la mortalité
périnatale. Une grande partie de ce déclin peut s'expliquer
par la meilleure survie des enfants de petit poids de
naissance. Ce déclin de la mortalité périnatale, malgré une
proportion constante d'enfants de moins de 2500g, suggère que
cette évolution a pu se faire grâce aux services de soins
h

périnatals. Cependant, il· est intéressant de

voi~

qu'en

valeur relative, la diminution de la mortalité périnatale est
identique pour les enfants de moins de 2500g et pour les
enfants de poids normaux.

La réduction constante des taux de mortalité infantile et
périnatale pose la question de savoir s'il existe une limite
inférieure infranchissable. L'analyse de l'évolution récente
dans les pays qui connaissent les taux de mortalité les plus
faibles, n'indique pas que cette limite soit perceptible dans
un avenir proche (13).
En excluant les causes de mortalité "évitables" (19), on
arrive à des taux de mortalité de 30 o/o inférieurs à ceux
existants.
Les pays qui ont les taux de mortalité infantile les plus bas
se caractérisent par un niveau de vie élevé, des services de
santé bien développés et largement utilisés, un haut niveau
d'éducation de la population: ce sont surtout les pays
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scandinaves, le Japon et la Suisse (33). Mais à l'intérieur
d'un même pays existent également des disparités régionales.
Par exemple en Suisse, la mortalité infantile est très
variable selon les cantons sans qu'il soit possible à ce jour
d'en identifier précisément les causes (29).

L'étude de l'évolution des causes de mortalité périnatale
permet d'orienter les efforts de traitement et de prévention.
Dans ce contexte, on peut affirmer qu'il existe une
surveillance prénatale efficac~, puisque les causes

"
"antepartum" montrent une diminution spectaculaire.
Le
dépistage prénatal pourrait être responsable de la diminution
de la mortalité due aux malformations congénitales. Pour en
être sûr, il faudrait savoir plus précisément si la fréquence
des malformations congénitales s'est modifiée, quel est le
type de malformations rencontrées, et si la diminution de ces
malformations peut être mise en relation avec l'étude de
caryotype ayant permis un avortement.

Il est probable que les améliorations ultérieures de la
mortalité infantile seront le résultat de modifications
socio-économiques, biomédicales et des services de soins.
Il existe des bénéfices économiques et humanitaires
correspondant à l'amélioration des soins médicaux de la
reproduction; dans ce contexte, la prévention de
l'accouchement prématuré est primordiale (50).
On· estime à 3 o/o les grossesses à haut risque, à 12 o/o
celles à risque modéré, et à 85 o/o celles à risque faible ou
absent. Il devrait être possible d'identifier les grossesses

à haut risque (50) et de diriger les mères vers des centres
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spécialisés susceptibles d'en prévenir et d'en traiter les
complications (53).

La mortalité postpérinatale n'a pratiquement pas diminué
durant la période étudiée. Bien qu'il n'existe aucune
évidence directe d'un transfert des décès périnatals évités
vers la période postpérinatale, la stabilité observée
pourrait être compatible avec un tel phénomène de report
contrebalançant une diminution réelle attribuable à
l'environnement postpérinatal. L'observation ultérieure de
l'évolution séculaire est nécessaire pour conclure.

Le recul de la mortalité infantile pourra se poursuivre grâce

à une meilleure compréhension des facteurs de risque
d'accouchement prématuré et de leur prévention, grâce à une
orientation précoce vers un centre spécialisé des femmes à
haut risque, et grâce à des services de soins périnatals
performants et accessibles à tous.
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VIII ANNEXE

ANNEXE FIGURE 1

EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE TOTALE ET DE SES
COMPOSANTES DE 1979 - 1985 (en pour mille).
MOYENNES MOBILES.

1979-81

1980-82

1981-83

1982-84.

1983-85

MP :

9.76

9 .19

9.04

8.70

8.46

MPP

3. 71

3.79

3.46

3.58

3.48

MIT

13.47

12.98

12.50

12.28

11 . 94

ANNEXE FIGURE 2

A)

EVOLUTION DE LA PROPORTION DES DECES PERINATALS PAR
RAPPORT AUX DECES INFANTILES TOTAUX DE 1979 - 1985
(en pour cent)

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

76.2

67.2

74.2

71. 6

71 . 2

69.7

71. 7
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B)

EVOLUTION DE LA PROPORTION DES DECES PERINATALS PAR
RAPPORT AUX DECES INFANTILES TOTAUX DE 1979 - 1985
(en pour cent).MOYENNES MOBILES.

1979-81

72.5

1980-82

1981-83

1982-84

1983-85

72.3

70.8

70.8

71 . 0

ANNEXE FIGURE 3

PROPORTION DES PETITS POIDS DE NAISSANCE PAR RAPPORT
AUX NAISSANCES TOTALES DE 1979 - 1985 (en pour cent)
MOYENNES MOBILES.

1979-81

1980-82

1981-83

1982-84

1983-85

<1500 g

0.69

0.73

0.74

0.76

0.73

1500-2499g

4.71

4.66

4.73

4.67

4.69
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ANNEXE TABLEAU 3

NOMBRE DE DECES PERINATALS EN FONCTION DU POIDS DE
NAISSANCE DE 1979 - 1985

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

<1500g (VLBW)

250

260

249

245

236

243

236

1500-2499g (ILBW)

215

172

204

188

196

165

149

2500g et plus (NBW)

271

240

203

235

223

19'3

222

------------------------------------------------------------PN inconnu

ensemble

39

31

18

17

14

5

14

775

703

674

677

669

606

621

ANNEXE FIGURE 6

EVOLUTION DE LA PROPORTION DES DECES PERINATALS PAR
CATEGORIE DE CAUSE (en pour cent). MOYENNES MOBILES.

1980-82

1981-83

1982-84

1983-85

------------------------------------------------------anteparturn:

18.1

17. 3

17. 1

16.3

parturn

17.3

17.2

17.8

19.8

néonat

21 . 1

21. 9

21. 9

22.1

congénit

24.3

22.7

22.7

21 . 7

autres

19. 1

20.6

20.2

19.8
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