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Santé des nouveau-nés 2008

Prématurité en Suisse : 7,5% des enfants naissent trop tôt
Neuchâtel, 30.03.2010 (OFS) – La Suisse affiche un taux de naissances prématurées
comparable à ceux enregistrés en Europe. Parmi les 76'691 naissances vivantes de l’année
2008, on comptait 91,9% de naissances à terme, c'est-à-dire entre la 37e et la 41e semaine de
grossesse, 7,5% de prématurés et 0,6% de naissances après terme. Grâce à l’introduction de
l’âge gestationnel dans les annonces de naissance, cette étude de l’Office fédéral de la
statistique (OFS) est la première à présenter le taux de prématurité sur l’ensemble des
naissances.
Les taux de prématurité observés en Europe varient fortement d’un pays à l’autre. En 2004, l’Irlande
affichait ainsi un des taux les plus faibles avec 5,5% de naissances prématurées et l’Autriche la valeur
la plus élevée avec 11,4%. Avec un taux de 7,5%, la Suisse se situe dans la moyenne supérieure. Par
rapport aux pays voisins, notre pays enregistre une proportion de prématurés plus élevée que la
France (6,3%) et l’Italie (6,9%), mais moins que l’Allemagne (8,8%) et l’Autriche (11,4%).
En Suisse, les jumeaux et triplés représentent 3,5% de toutes les naissances, mais 27% des
naissances prématurées. Le risque d’accouchement avant terme est dix fois plus élevé lors d’une
grossesse multiple que lors d’une grossesse simple. Les naissances avant 32 semaines concernent
1% des enfants : 0,7% des naissances simples et 9,0% des naissances multiples.
Le poids et la taille des enfants augmentent régulièrement au cours de la grossesse. Entre la 32e et la
40e semaine de gestation, les enfants gagnent environ 200 g et 1 cm par semaine supplémentaire. En
2008, les enfants prématurés pesaient en moyenne 2307 g pour 44,7 cm et les enfants nés à terme
3380 g pour 49,7 cm. Les garçons pesaient 134 g de plus que les filles et mesuraient 0,8 cm de plus.
Le poids et la taille à la naissance selon l’âge gestationnel observés en Suisse correspondent aux
courbes de référence allemandes utilisées dans notre pays.
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Source
Les annonces de naissance font partie de la statistique du mouvement naturel de la population
(BEVNAT) basée sur le registre Infostar de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC).
L’âge gestationnel (durée de la grossesse) est relevé depuis le 1er janvier 2007. Il était disponible
pour 89,5% des enregistrements en 2007 et 92,9% en 2008.
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Nouvelle parution:
Actualités OFS: «Santé des nouveau-nés 2008 : Prématurité, grossesses multiples et retard de
croissance», n° de commande : 1120-0800. Prix : gratuit, disponible sur le site Internet de l’OFS à
l’adresse suivante :
http://www.statistique.admin.ch > Thèmes > 14 - Santé > A consulter > Publications
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Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité
des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et
placés sous embargo.
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Répartition des naissances selon l'âge gestationnel, 2008
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Taux de prématurés en Europe (2004) et en Suisse
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Source des données européennes: EURO-PERISTAT project (2008) European Perinatal Health Report (www.europeristat.com)
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