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PRINCIPALES CAUSES DE MORTALITÉ/MORBIDITÉ :  
PRÉMATURITÉ ET RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTÉRIN 

 

SITUATION À RISQUE SITUATIONS PATHOLOGIQUES

Prématurité

Hypotrophie, retard de crois-
sance intra-utérin

Pathologies ou traitements 

maternels pouvant retentir sur 

la santé du nouveau-né : dia-
bète, prééclampsie, infections, 
pathologies psychiatriques, 
certains traitements

Autres

Infection (néonatale)

Détresse respiratoire néo-
natale

Certains ictères

Asphyxie périnatale (souf-

france fœtale aigue)

Malformations congénitales 

diagnostiquées en anténatal 

ou lors du 1er examen à la 

naissance 

Autres

PRÉMATURITÉ

Naissance : <37 SA ; limite de viabilité ≥22SA ou ≥500 
grammes : (7-8% des naissances)

��MOYENNE, VOIRE TARDIVE : 32 – 36SA+6J (80-85%)

��GRANDE PRÉMATURITÉ : 28 – 31SA+6J (10%)

�� TRÈS GRANDE PRÉMATURITÉ OU EXTRÊME : 22 – 
27SA+6J (10%)

 

Plus forte cause de morbidité (50% d’infirmité motrice 
d’origine cérébrale) et de mortalité périnatale (50% de 

décès) avec le retard de croissance intra-utérin.

�� 60% DE LA MORTALITÉ NÉONATALE provient des 
enfants nés avant 30 SA

�� 50% DES SÉQUELLES NEUROLOGIQUES provient des 

enfants nés avant 32 SA

19% des AP sont issus de grossesses géméllaires (5,5% 

pour les grossesses uniques)

��PRÉMATURITÉ SPONTANÉE : travail spontané à 

membranes intactes (40-45%) ou rupture prématurée 

membranes (25-30 %)

Physiopathologie : inflammation / infection amniochoriale, 
sur-distension utérine, béance cervico-isthmique, 
métrorragies par décollement placentaire à l’origine des 
contractions

��PRÉMATURITÉ INDUITE : pathologie fœtale ou mater-

nelle (30-35 %)

PRÉMATURITÉ SPONTANÉE (60%)
CAUSES MATERNELLES

�� FACTEURS DE RISQUE DE MENACE D’ACCOUCHEMENT 
PRÉMATURÉ

�` Antécédent d’accouchement prématuré, fausse 

couche tardive, exposition in utéro au Distilbène

�` Multiparité, intervalle court entre les deux dernières 

grossesses

�` Antécédents familiaux

�` Conditions socio-éco défavorables (célibat, mau-

vais suivi prénatal, prise de poids maternelle, caféine, 

faible poids maternel avant la grossesse, petite taille, 

stress), travail pénible

�` Tabagisme, prise de toxiques, alcool

�` Age maternel <18 ans ou >35 ans

�` Fécondation in vitro, métrorragies

�` Rapports sexuels au cours de la grossesse

��CAUSES GÉNÉRALES

�` Infections (urinaires, cervico-vaginales)

�` Maladie chronique (diabète, hypertension artérielle, 

pathologie thyroïdienne)

��CAUSES LOCORÉGIONALES

�` Malformations utérines, fibromes : utérus hypopla-

sique, unicorne, bicorne, cloisonné




