
DES PRÉMATURÉS TOUJOURS PLUS NOMBREUX
L’augmentation de la prématurité(1) en France en 1998 est due en grande partie aux naissances multiples. C’est ce

qui ressort du rapport de l’enquête nationale sur la périnatalité menée en 1998. Ce rapport est paru dans la revue Etudes et
Résultats de juillet 2000 et peut être consulté sur le site du Secrétariat Français à la Santé(http://www.santé.gouv.fr/index.htm).Voici
les chiffres les plus intéressants. 

Pour l’ensemble des naissances vivantes (naissances uniques et multiples confondues)
• 6,2% d’enfants prématurés en 1998, contre 5,4 % en 1995.

• 6,8% d’enfants de faible poids (inférieur à 2500 g) en 1998, contre 5,7 % en 1995.

La prématurité chez les naissances gémellaires
• le taux de prématurité est de 46,8% en 1998 contre 39,2% en 1995. 

• un poids de naissance inférieur à 2500g (2,5 kg) est retrouvé dans 56,4% des cas en 1998 contre 47,5% en 1995 .

Il faut savoir que le taux de prématurité pour une naissance unique est de 4,7% en 1998 contre 4,5% en 1995. Et
que le poids inférieur à 2500 g est retrouvé chez 5% des naissances uniques en 1998 contre 4,6% en 1995.

Que penser de cette situation ?
- Que nos enfants multiples naissent prématurément, dans près de la moitié des cas.

- Qu’ils sont de petits poids dans plus de la moitié des cas.

- Qu’ils sont de plus en plus nombreux. 

- Qu’utiliser ces chiffres concernant la prématurité en France comme un indicateur de qualité de soins serait une
erreur : en effet leur augmentation n’est pas liée à un problème de qualité de soins. On constate une stabilité des naissances
prématurées et des enfants de faible poids dans les naissances uniques. C’est pourquoi les rapporteurs de cette étude
concluent que les naissances multiples, en forte augmentation, sont à l’origine de cette explosion de la prématurité et du
petit poids de naissance en 1998.

Dr Cécile Le Page, cplep@aol.com

(1) La naissance prématurée est définie comme une naissance avant 37 semaines d’aménorrhée.

GROSSESSE MULTIPLE ET PRÉMATURITÉ : RISQUES ET CONSÉQUENCES
Alors que le nombre global des naissances est relativement stable en France, on assiste à une

progression du nombre de naissances gémellaires (de1 à 1,2% des naissances) et celui des grossesses triples a
été multiplié par trois. Soit pour 716 919 naissances en 1994 en France, 10152 naissances multiples - soit un peu
plus de 20 500 enfants, grands multiples (3 et plus) inclus (source INSEE).

Le terme d’une grossesse multiple est évalué à 38 semaines d’aménorrhée (SA, date du premier jour des dernières
règles), et non pas à 41-42 semaines (cas d’une grossesse unique).

En moyenne, 50% des naissances multiples sont prématurées (avant 37 semaines), et nécessitent donc une prise en
charge particulière, voire assez lourde.

La gravité de la prématurité est fonction de la date d’accouchement : un seuil a été fixé à 32 semaines. On parle
donc de grands prématurés avant 32 semaines et prématurés après 32 semaines.

La durée d’hospitalisation pour des jumeaux nés entre 25 et 31 semaines est le double de celle de ceux nés entre 32
et 36  semaines (en moyenne).

Risques lié à la prématurité
la mortalité infantile est plus élevée (source ministère de la Santé) :

grossesse simple 9,4/1000 naissances

grossesse gémellaire 42,8/1000 naissances soit 4,5 fois plus

grossesse triple 126,9/1000 naissances soit 13,5 fois plus

Ces chiffres vont en s’améliorant, en raison d’une meilleure prise en charge néonatale.



Conséquences de la prématurité
- Défaillance respiratoire

Ceci est liée à un défaut de maturité des poumons : Maladie des Membranes Hyalines (MMH) : les poumons ne
sont pas assez élastiques et ne parviennent pas à se déplisser suffisamment pour faire parvenir l’oxygène dans le sang. Or
sans oxygène, les organes sont en souffrance, dont le plus fragile est le cerveau, qui ne peut pas survivre plus de quelques
minutes en l’absence complète d’oxygène. Il faut donc installer ces nouveaux nés sous assistance respiratoire.

Les moyens mis en œuvre sont souvent déroutants pour les parents, car souvent lourds, allant de l’apport
d’oxygène par un petit tuyau dans le nez (ou des « lunettes »), kinésithérapie respiratoire, respiration artificielle, soutien
cardiaque, alimentation par perfusion (quand le système digestif n’est pas encore assez mature pour recevoir une
alimentation par sonde gastrique...).

L’insuffisance respiratoire peut être telle qu’elle peut conduire au décès de l’enfant. A un moindre degré, il peut y
avoir des destructions cellulaires partielles, responsables de graves séquelles neurologiques ou psychologiques.

- Infections

Les techniques de réanimation, et un séjour prolongé , bien que vitaux pour l’enfant sont sources de complications
chez ces nourrissons sans défense contre bien des germes. On prend donc des mesures d’hygiène strictes afin de prévenir
la survenue de complications.

- Complications hémorragiques

Elles surviennent du fait de la fragilité des capillaires et de certains problèmes de coagulation. Le risque
hémorragique est essentiellement cérébral et pulmonaire.

- Hypothermie

Cela implique donc que l’enfant soit en couveuse.

- Autres complications

Les autres organes sont également immatures…

· problèmes digestifs : notamment les entérocolites ulcéronécrotiques (destruction hémorragique d’une partie du
tube digestif), nécessitant une intervention chirurgicale en urgence.

· ictère, ou jaunisse : pratiquement constant, nécessitant de la simple photothérapie (sous une lampe) à des
traitements médicamenteux, voire une épuration du sang, car si il n’est pas traité, les conséquences neurologiques sont
gravissimes.

· mort subite du nourrisson : Les risques ne sont pas négligeables dans les mois qui suivent, et on surveille tout
particulièrement les enfants qui présentent des bradycardies (ralentissement des battements cardiaques) et/ou des apnées
(arrêt temporaire de la respiration).

Ces enfants prématurés sont bien sûr de petit poids, mais on convient généralement d’un « rattrapage » entre la
deuxième et troisième année de vie.

Aujourd’hui, le meilleur moyen d’éviter la prématurité, ou de la limiter, est un diagnostic précoce de la grossesse
multiple, la mise au repos la plus précoce (arrêt de travail compris), et une aide à domicile efficace, car repos ne veut pas
dire gérer sa maison et ses autres enfants.

La surveillance de la grossesse est essentielle et parfois l’hospitalisation devient inévitable. La prescription de
corticoïdes, lorsque l’accouchement devient inévitable, permet d’accélérer la maturation pulmonaire du bébé pour réduire
les risques respiratoires liées à la prématurité.
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CE QU’IL FAUT FAIRE POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’ACCOUCHEMENT
PRÉMATURÉ

La moitié des grossesses multiples se termine par un accouchement prématuré. Le Dr Cécile Le Page
explique le chemin à suivre pour mener sa grossesse le plus loin possible, en évitant les pièges.

Vous avez tous entendu cette « sentence » au moins une fois depuis le début de votre grossesse : « une grossesse
multiple est une grossesse à risques ». Le risque le plus fréquent est l’accouchement prématuré, c’est à dire la naissance
avant 37 semaines d’aménorrhée, qui représente près de la moitié des naissances gémellaires, contre 5% en moyenne toutes
naissances confondues. Voici quelques conseils pour éviter un accouchement prématuré.

La prématurité est-elle une fatalité pour une grossesse multiple ?
Non, elle est souvent évitable, mais cela n’est pas toujours facile. Cela sera au prix d’une implication personnelle

importante, associée à une surveillance médicale rapprochée et à l’aide de la famille ou de l’entourage. Le diagnostic
précoce de la grossesse multiple est essentiel à la mise en œuvre des différentes mesures de prévention de la prématurité.
En effet, plus tôt les parents sont sensibilisés à la prévention, mieux se déroulera la grossesse.

Le repos, associé à une surveillance médicale régulière et active, est primordial. Qui dit repos ne dit pas arrêt total
de toute activité, au contraire. Il s’agit simplement d’adapter son activité à son état, soit de réduire, soit d’arrêter ses
activités physiques et professionnelles. Cette adaptation se fait en écoutant son corps, et avec l’avis du médecin ou de la
sage-femme qui suit la grossesse.

Jusqu'à quel terme est-il possible de travailler ?
Moduler ou arrêter son activité professionnelle est impératif. En France, la date légale de début des congés

maternité est 12 semaines avant le terme théorique. La règle générale devrait être plutôt pour un arrêt vers les 20 semaines
d’aménorrhée. Il est clair que, pour certaines femmes, l’implication professionnelle parfois forte ou la précarité
professionnelle font qu’arrêter plus tôt est difficilement envisageable. Mais il faut avoir à l’esprit que la santé des bébés est
en jeu... La solution la plus équilibrée est de tenter d’aménager le poste de travail, avec l’aide du médecin du travail. Les
longs trajets, la station debout ou assise prolongée, les diverses activités exercées sur le lieu de travail sont autant
d’éléments à surveiller, à prendre en compte et surtout à signaler au médecin qui vous suit.

Ce dernier sera probablement amené à vous arrêter plus tôt que prévu, même si, à ce moment là, vous vous sentez
encore en pleine forme.

Quelle vie mener à la maison ?
L’alitement 24h/24, sauf avis express de votre médecin, ne doit pas être la règle. Il faut néanmoins savoir que la

position assise n’est pas une position de repos. Lorsque l’on est allongée, il faut s’allonger sur le côté gauche, car le retour
du sang vers le cœur en est facilité et permet ensuite une meilleure oxygénation des bébés. Il faut éviter le port de charges :
les enfants, les courses, un déménagement. Les escaliers et les longs trajets, et les grands ménages sont à proscrire. Le suivi
par une sage femme à domicile permettra aussi de limiter les déplacements.

Peut-on pratiquer un sport ?
La pratique d’un sport de manière intensive est aussi à éviter. Il faut y préférer la marche à un rythme normal, et la

natation, cette dernière sur autorisation de votre médecin.

Et les relations sexuelles ?
Elles ne sont pas considérées comme responsables de naissances prématurées. Cependant des contractions 

utérines peuvent survenir pendant les rapports. Il est alors préférable de les espacer. En cas de menace d’accouchement
prématuré, il faut se résoudre à les éviter.

Comment faire avec les aînés ?
La mise en œuvre d’un bon repos se corse lorsqu’il y a d’autres enfants à la maison, en particulier non scolarisés.

En effet, un ou des jeunes enfants nécessitent une attention accrue, des efforts physiques déconseillés, tels que porter,
pousser la poussette, donner le bain. Il devient essentiel de pouvoir compter sur une aide extérieure, que ce soit la famille,
des amis ou un mode de garde, tels que nourrice, crèche, halte garderie, ou employé à domicile. Pour des enfants
scolarisés, il est important de bénéficier de la garderie, à la cantine, au centre de loisirs ou à l'étude. Ce sont autant de
moyens pour limiter les trajets et les tâches quotidiennes. 



Se pose alors le problème essentiel : comment financer ? 
Les aides avant la naissance sont faibles ou inexistantes. Dans de nombreux cas, les familles ne peuvent pas faire

face à ces charges. Si vous êtes dans « la panade », ayez deux réflexes : 

• rencontrez les responsables de votre association de parents à naissances multiples 

• prenez rendez-vous ou envoyez un courrier au maire de votre commune, au président du département, de la
région, à votre député, aux responsables de la caisse d'allocation familiale, etc. 

Si chaque futur parent fait connaître sa situation, les responsables politiques et sociaux prendront conscience de
l'urgence d'agir. D'autant que l’hospitalisation forcée, si elle oblige la mère à se reposer, ne résoudra pas pour autant les
problèmes de la vie quotidienne. De plus, le coût pour la collectivité d’une hospitalisation, et a fortiori d’une naissance
prématurée, est largement supérieur à celui que la collectivité pourrait investir dans l’aide à domicile des femmes enceintes
de multiples.
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