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Le suivi longitudinal, obtenu en croisant pour chaque enfant les données issues du certificat de santé du 8ème jour (CS8) et celles issues du bilan de santé
établi à 2 ans (CS24), 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).
Une série d'analyses a été réalisée sur les 735 enfants nés en 2013 pour lesquels on disposait tout à la fois du CS8 et du CS24.
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Relations entre les grossesses à risque et l’état de santé de l'enfant
Le risque durant la grossesse comprend : 1/les grossesses multiples (2%), 2/des pathologies signalées durant la grossesse (13%), 3/une hospitalisation
en cours de grossesse (7%) et/ou 4/un transfert in utéro (1%). Dans l’échantillon d’enfants étudiés, 137 sont ainsi identifiés comme issus d’une grossesse
à risque (29%). A 2 ans, les enfants dont la grossesse de la mère présentait un risque ont des poids et tailles inférieurs et ont été allaités plus longtemps
(parmi les enfants allaités). Aucune autre différence statistiquement significative n’est retrouvée.
Relations entre le suivi de grossesse et l’état de santé de l'enfant
Le suivi de grossesse a été étudié selon le bénéfice ou non par la mère d’une préparation à la naissance : 60% des enfants dont la mère a suivi une
préparation contre 40% pour lesquels cela n’est pas le cas. A 2 ans, ces derniers ont une taille significativement inférieure aux autres enfants, présentent
plus fréquemment des retards d’acquisition et sont allaités plus longtemps pour ceux qui sont allaités au sein.
La qualité du suivi de grossesse définie comme insuffisante lorsque la déclaration de grossesse était faite après le 1er trimestre (<1%) et dans le cas où
la mère avait bénéficié de moins de 3 échographies (2%). 14 enfants seulement sont ainsi identifiés comme nés d’une grossesse insuffisamment suivie ;
ce faible effectif rend difficile l’exploitation des résultats et attend un échantillon plus conséquent pour pouvoir tirer des conclusions.
CONCLUSION
Ce premier rapport sur le suivi longitudinal des enfants corréziens permet de brosser un premier portrait du devenir à 2 ans des enfants ayant présenté
des antécédents périnataux (grossesse à risque, risque médical à la naissance) ou de ceux pour lesquels le suivi de grossesse de la mère avait été
déficient. Si la majorité de ces enfants évoluent comme les autres, on constate déjà quelques différences selon les facteurs de risque présents à la
naissance, et ce, malgré la faiblesse des effectifs étudiés. Ainsi, les enfants qui présentaient un risque médical à la naissance (prématurité, petit poids,
score d’Apgar faible ou transfert) ou qui étaient issus d’une grossesse à risque (grossesse multiple, pathologie ou hospitalisation durant la grossesse)
affichent des mesures de poids et tailles inférieurs aux autres enfants à 2 ans. Des retards d’acquisition sont également plus souvent décelés à deux ans
chez les enfants avec un risque médical à la naissance et chez ceux dont la mère n’avait pas suivi de préparation à la naissance.
Ces résultats ne sont toutefois que des prémices, ils sont limités à la taille de l’échantillon qui n’étudie qu’une seule année de naissance et seulement le
tiers de cette population, ceux dont les certificats de santé du 8ème jour et du 24ème mois ont été retournés complétés aux services de la PMI. Cet échantillon
est de fait biaisé puisqu’il s’agit d’enfants dont les parents ont respecté la visite médicale obligatoire des 2 ans (un certificat de santé attestant de cette
consultation n’est retourné que pour 40% des enfants). Pour attester de ce biais, on constate qu’ici 60% des mères des enfants étudiés ont bénéficié d’une
préparation à la naissance contre seulement 49% à travers la population d’étude. Le prochain suivi longitudinal s’appuyant sur une cohorte plus importante
de plusieurs années de naissance devrait permettre de conforter et d’approfondir les premiers résultats affichés sur les associations entre les risques
relevés à la naissance et l’évolution de l’enfant. Par ailleurs, l’exploitation départementale très récente des données issues des certificats de santé pourrait
également participer à une amélioration du remplissage des certificats par les médecins pédiatres et généralistes et ainsi améliorer le taux de réception à
2 ans actuellement très faible.

