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« Prévenir les inégalités d’accès aux soins et progresser en matière de santé des enfants et des adolescents »
constitue l’un des axes de la politique nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale pour les
cinq ans à venir. Plus que jamais le dispositif français de protection de la santé maternelle et infantile, principe
organisateur de la contribution de tous les acteurs de santé, constitue un levier d’action essentiel du diagnostic
à la prise en charge. 

L’édition 2012 des chiffres clés de la santé de la mère et de l’enfant en Meurthe-et-Moselle, développe deux 
aspects : un aspect descriptif qui met l’accent sur la répartition territoriale de ces inégalités et, pour la première
fois, un aspect analytique qui met en lumière les liaisons statistiques entre les observations faites aux différents
âges clefs des trois certificats de santé et lors du bilan systématique en moyenne section d’école maternelle 
réalisé pour tous les enfants scolarisés.  

Je formule le souhait que cette contribution à la compréhension des facteurs qui influencent souvent durablement
la santé des enfants suscite commentaires et suggestions de la part des équipes des maternités et des praticiens
libéraux qui apportent quotidiennement leur concours au service départemental de la PMI.  

Qu’ils en soient remerciés ! 

Michel Dinet,
président du conseil général de Meurthe-et-Moselle

édito



introduction

Ces données épidémiologiques ont été réunies par le service de
protection maternelle et infantile et sont issues de l'exploitation
informatique des certificats de santé du 8e jour, du 9e mois, du 24e

mois effectués durant l'année 2012, des bilans de santé en 
école maternelle de l'année scolaire 2011-2012, complétées par 
certaines données de l’INSEE et de l'enquête nationale périnatale
2010.

Ces chiffres ne concernent, sauf précision particulière, que les 
enfants domiciliés en Meurthe-et-Moselle.
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Taux de recueil 
des certificats de santé
en 2012

Nombre de
certificats

reçus

Nombre de 
naissances

INSEE 
correspondantes

Taux 
de recueil

CS1 8 121 8 387 96,8 %

CS2 6 231 8 499 73,3 %

CS3 5 053 8 536 59,2 %

Comparé à la moyenne nationale, le taux de réception des 
certificats est bon. Des relances sont effectuées pour l'améliorer
encore. 
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Certificat de santé du 8e jour (CS1)

Certificat de santé du 9e mois (CS2)

Certificat de santé du 24e mois (CS3)

Évolution des taux de réception

* dernières données disponibles au niveau national
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Santé des enfants 
au 8e jour

Taux de natalité*
Meurthe-et-Moselle 11,6 ‰

Lorraine 11 ‰
France métropole 12,5 ‰

Cet indice dépend du comportement fécond mais
aussi de la structure d'âge de la population.

* Nombre de naissances
vivantes enregistrées
rapporté à la population.

Taux de fécondité
Indice conjoncturel de la fécondité**

Meurthe-et-Moselle 1,78
Lorraine 1,78

France métropole 1,99

Cet indice élimine l'effet de la structure d'âge de la population.

** Nombre d'enfants
qu'aurait une femme tout 
au long de sa vie, si les 
taux de fécondité observés
l'année considérée à chaque
âge demeuraient inchangés.
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Les données démographiques
CS1

Évolution des naissances et du nombre de CS1
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99,9 % des CS1 renseignés (n = 8 113)
Plus de garçons (52 %) que de filles (48 %).

Sexe des enfants

Ces deux taux sont en recul par rapport à 2008.
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Santé 
des enfants 
au 8e jour
Les données 
démographiques

Maternités de 
Meurthe-et-Moselle

(54)

Naissances 
répertoriées*
par maternité

Naissances
domiciliées

en 54

Naissances non 
domiciliées

en 54
Maternité régionale . 3 355 2 765 590

Clinique Majorelle. 2 733 2 412 321

Briey. 1 128 740 388

Lunéville . 609 549 60

Mont-Saint-Martin . 638 589 49

Toul . 658 460 198

Totaux . 9 121 7 515 1 606

Seuls 16 enfants sont nés à domicile
en 2012 (chiffre stable depuis 5 ans). 

Sur 8 121 enfants nés en 2012 et
domiciliés en Meurthe-et-Moselle,
606 soit 7,5 % naissent hors 54.
88,8 % de ces enfants naissent
dans un département lorrain voisin,
et très majoritairement en Moselle.

Lieu de naissance 

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne

Est

Nancy et
couronne
Ville

Nancy et
couronne
Ouest
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Une dynamique des
naissances dans l'agglo-
mération nancéenne et
une relative stabilité sur
le reste du département.

Évolution 2008-2012 du nombre de naissances par territoire

2008
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2010

2011

2012

*Source : Réseau périnatal Lorrain 
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Santé des enfants 
au 8e jour
Les mères et leur grossesse

99,9 % des CS1 renseignés (n = 8 111).

L'âge moyen des mères est de 29 ans et 3 mois.
L'âge moyen des primipares est de 27 ans et 2 mois.

49 mères (0,6 %) ont moins de 18 ans.
224 mères (2,8 %) ont moins de 20 ans.
250 mères (3,1 %) ont 40 ans ou plus.

Âge des mères à l'accouchement

Après une évolution à la baisse, l'âge moyen à la naissance progresse à nouveau. 
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Santé des enfants 
au 8e jour
Les mères et leur grossesse

Une sur-représentation des mères mineures sur les
territoires de Nancy ville et Lunéville était déjà
constatée en 2010.
Comparativement à 2010, cette sur-représentation
est nouvelle sur le secteur de Nancy-Est et a disparu
sur Terres de Lorraine.

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne

Est

Nancy et
couronne
Ville

Nancy et
couronne
Ouest

0 %

5 %
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20 %

25 %

Grossesse chez les mineures Nombre 
de mamans

14 ans 3
15 ans 3
16 ans 11
17 ans 32
Total . 49

Seulement 6 grossesses
concernent de très jeunes filles.
Le nombre de grossesses chez
les mineures est stable.

Répartition des grossesses et des grossesses chez les mineures par territoire en 2012

L'item Nombre de foetus est renseigné pour 94,9 % 
des CS1 (n = 7 705).

97,4 % des grossesses sont uniques,
2,6 % sont des grossesses gemellaires,
seules 3 grossesses sont triples.

Grossesses multiples
Grossesses 
chez les mineures

Ensemble 
des grossesses
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Santé des enfants 
au 8e jour
Les mères et leur grossesse

Âge et parité

Grossesses antérieures

0 %

5 %
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35 %
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45 %

Primipares 2     pare 3     pare 4     pare Parité > à  4ème ème ème

En trois ans, la part des primipares a diminué au profit des parités plus 
élevées (>2), comme si moins de femmes se décidaient à avoir un premier
enfant alors que celles qui ont déjà deux enfants sont plus nombreuses à 
accroître la fratrie existante. 

Le Lunévillois se distingue nettement avec
la plus grande proportion de femmes jeunes
ayant un nombre élevé d'enfants. On retrouve
cette tendance sur Briey et Val de Lorraine
dans une moindre mesure.
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Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine
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Nancy et
couronne
Ouest

98 % des CS1 renseignés (n = 7 963)

% de femmes de moins 
de 30 ans avec 
une parité > 3

% de grossesses

2010

2011

2012
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Santé des enfants 
au 8e jour
Activité et catégorie
socio-professionnelle (CSP)

des mères par territoire

Activité des mères

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne

Est

Nancy et
couronne
Ville

Nancy et
couronne
Ouest

Département

Parmi les mères non actives, le Lunévillois
compte la part la plus importante de mères au
foyer (51 %). Les chômeuses ont une représen-
tation plus marquée sur le Val de Lorraine. Les
mères en congé parental ou en formation sont
les plus représentées sur Nancy et couronne.

2 413 mères non actives / Différence significative (p <0,001)

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne
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Nancy et
couronne
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L’agglomération nan-
céienne se distingue
par un taux d’activité
des mères plus bas. 

Au foyer        Chômeur        Congé parental        

Élève, étudiant, en formation        Autre inactif

Mères actives

Mères non actives        

79,2 % des CS1 renseignés (n = 6 431)
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Santé des enfants 
au 8e jour
Activité et catégorie
socio-professionnelle (CSP)

des mères par territoire

CSP des mères actives

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne

Est

Nancy et
couronne
Ville

Nancy et
couronne
Ouest

Département
0 %
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70 %
80 %

3 748 mères actives / Différence significative (p <0,001)

La catégorie "agriculteur" a été supprimée car l'effectif est
trop petit. 60 % des mères sont employées. Terres de Lorraine
compte la part la plus importante d'ouvrières (8 %). 
La catégorie des cadres est fortement représentée sur Nancy
et couronne. 

Niveau d’études des mères

Plus de la moitié des
femmes atteignent un
niveau de formation
supérieur dans le 
département. Nancy
ville enregistre le
plus fort niveau. 

67,2  % des CS1 renseignés  (n = 5 455)
Différence significative (p <0,001)
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École primaire      
Secondaire      
Niveau bac      
Enseignement supérieur

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise      

Cadre ou profession intellectuelle supérieure      

Employé      Ouvrier      Profession intermédiaire
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Santé des enfants 
au 8e jour
Activité et catégorie
socio-professionnelle (CSP)

des pères par territoire

Activité des pères

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne

Est

Nancy et
couronne
Ville

Nancy et
couronne
Ouest

Département
0 %
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40 %
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60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

Comme pour les mères, Val de Lorraine compte
le plus de chômeurs (58 %) ; le Lunévillois le
plus de pères au foyer ; Nancy et couronne et
Val de Lorraine, le plus de pères en congé 
parental. Khi2 (test statistique) non réalisable
car effectifs trop petits. 

72,6 % des CS1 (n = 5 894)

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne
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Nancy et
couronne
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Nancy et
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Ouest

Département
0 %
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70 %

Différence significative
(p <0,001)
Globalement la part des
pères non actifs est moins
importante que celle des
mères. L’agglomération
nancéienne se distingue
comme pour les mères
par un taux plus bas 
d’activité des pères.

Au foyer        Chômeur        Congé parental        Élève, étudiant, en formation        Autre inactif        Retraité

Pères actifs       Pères non actifs   
824 pères non actifs
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Santé des enfants 
au 8e jour
Activité et catégorie
socio-professionnelle (CSP)

des pères par territoire

CSP des pères actifs

4 661 pères actifs
Différence significative (p <0,001)
Les pères agriculteurs exploitants sont surtout représentés sur les territoires de Lunéville
et de Longwy. Les cadres sont nettement plus nombreux sur Nancy et couronne. Longwy
compte la part la plus importante d’ouvriers (cf. composition générale de la population). 
*Afin de respecter les conditions d'application du test statistique du Khi2, la catégorie
agriculteur exploitant a été retirée car les effectifs théoriques étaient inférieurs à 5.
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Santé des enfants 
au 8e jour
Le suivi de la grossesse

Déclaration de grossesse

Le trimestre de déclaration de grossesse est connu pour 88,8 %
(n = 7 294) des CS1.

Au niveau départemental, 97,3 % (7 098 mères) des 
déclarations se font au premier trimestre. 2,7 % sont des
déclarations tardives. 115 mères (1,6 %) ont déclaré leur 
grossesse au second trimestre. 81 mères (1,1 %) l'ont fait au 3e

trimestre. Ces femmes doivent faire l’objet d’une attention 
particulière car les déclarations tardives peuvent être associées
à des grossesses non désirées voir des dénis de grossesse.
Au niveau national, 96,9 % des déclarations de grossesse
se font au 1er trimestre, 2,2 % au 2e et 0,9 % au 3e.
Données DRESS, CS1 de 2010

Suivi de la grossesse
et nombre d’échographies

pas d’échographies

1 ou 2 échographies

3 échographies

plus de 3 échographies

30,18 %

61,57 %

1,57 %1,4 %

81,2 % des CS1 renseignés (n = 6 595)

Cet item est insuffisamment renseigné au regard
de la morbidité qui lui est liée. 
99,6 % des femmes déclarent n'avoir
consommé aucun verre d'alcool durant leur
grossesse alors que selon l'enquête nationale 
périnatale de 2010, 22,9 % des femmes en ont
consommé durant leur grossesse (quelle que soit
la quantité). 
En moyenne, les femmes ayant consommé de
l'alcool déclarent 9 verres par semaine. 
Seules les fortes consommatrices sont identifiées
au moyen des certificats de santé. 
Les professionnels de santé repèrent insuffisam-
ment ce problème de santé publique pourvoyeur
du premier handicap congénital non génétique.

Le nombre d'échographies
est renseigné pour 86,9 % 
des CS1 (n = 7 061).

Consommation d'alcool   
pendant la grossesse
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Santé des enfants 
au 8e jour
Le suivi de la grossesse

Préparation à la naissance

Seuls 68,8 % (n = 5 599 ) des CS1 sont
complétés pour cette donnée.
Parmi les renseignés, 46 % de femmes
ont eu une préparation à la naissance.
Différence significative (p <0,001)

Consommation de tabac  
pendant la grossesse

Chez les primipares identifiées (n = 3 402),
l'item Préparation à la naissance est renseigné
dans 70,3 % des cas (n = 2 391).
67 % des primipares ont bénéficié d'une 
préparation à la naissance.

Chez les non primipares, l'item Préparation à la
naissance est renseigné dans 68,3 % des cas 
(n = 3 147).
29,7 % des non primipares ont bénéficié d'une
préparation à la naissance. 

CS1 renseignés dans 82,3 % des cas (n = 6 683)
Cet item est insuffisamment renseigné au regard
de la morbidité qui lui est associée. 
81,3 % des femmes déclarent n’avoir fumé
aucune cigarette durant leur grossesse. En
moyenne, les fumeuses déclarent 9 cigarettes
par jour. La consommation de tabac semble
moins sous-estimée que celle de l'alcool. Selon
l'enquête périnatale de 2010, 69,5 % des femmes
n'ont consommé aucune cigarette durant leur
grossesse.

Préparation à la naissance chez 
les primipares et les non primipares

Artisan, 
commercant

ou chef d'entreprise

Cadre ou profession
intellectuelle 

supérieure

Employé OuvrierProfession
intermédiaire

54,22 %

69,59%
63,23 % 58,63 %

32,98 %

0 %
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40 %
50 %
60 %
70 %
80 %

La catégorie professionnelle influence significativement le fait de
bénéficier ou non d'une préparation à la naissance. 
Près de 70 % des cadres participent à des séances de préparation à
l'accouchement contre seulement 33 % des ouvrières.  
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Santé des enfants 
au 8e jour

L’accouchement

Analgésie Types de naissance

97,1 % des CS1
renseignés
(n = 7 883)

Début du travail

Péridurale
Générale
Rachi-anesthèsie
Aucune
Autre

Césarienne en urgence
Césarienne programmée
Voie basse instrumentale
Voie basse non instrumentale

12 %

7 %

12 %
68 %

Après une augmentation continue du nombre de césariennes entre 2000 et 2008, ce taux
semble amorcer un recul depuis 4 ans. L'âge et la catégorie socio-professionnelle des
mères n'apparaissent pas comme des variables significativement liées au type de naissance. 

15,72 %
16,98 % 

18,07 %
18,7 % 

19,25 %
20,3 %

19,5 %
21 %

21,73 %

21,31 %

21,27 %

20,81 %
19,49 %

14 %

16 %

18 %

20 %

22 %

24 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

97,4 % des CS1 
renseignés
(n = 7 911)

94,4 % des CS1
renseignés 
(n = 7 664)

73,06 %

13,45 %11,74 %1,62 %

0,13 %

19,92 %

70,34 %

9,74 %

Spontané
Déclenché  
Césarienne
avant travail

Evolution
du taux de 
césariennes
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Santé des enfants 
au 8e jour

L’accouchement

Types de naissance des mères non actives

Différence significative (p <0,001)
Le type de naissance varie de manière significative
en fonction du type de non activité de la mère. 
La catégorie des chômeuses se distingue par 
une plus grande fréquence des accouchements 
difficiles (césariennes en urgence et voies basses
instrumentales). 
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Césarienne 
en urgence

Césarienne 
programmée

Voie basse 
instrumentale

Voie basse non
instrumentale

Activité des mères et types de naissance

Mères non actives

Mères actives        

6 095 naissances

Pas de différence 
significative (p = 0,1)
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Au foyer Elève, étudiant, 
en formation

Chômeur Congé parental Autre inactif

2 280 mères non actives

Césarienne en urgence       Césarienne programmée       Voie basse instrumentale       Voie basse non instrumentale
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Santé des enfants 
au 8e jour

L’accouchement

Types de naissance par maternité

Différence significative (p <0,001)
La maternité d'accouchement influence significativement le type de naissance. 
15 % des accouchements qui ont lieu à Mont-Saint-Martin sont des césariennes
en urgence contre 13,7 % pour la Maternité Régionale qui a pourtant une 
vocation de recours pour les situations pathologiques.
Le taux de césariennes programmées est d'environ 10 % à Majorelle, Lunéville
et Mont-Saint-Martin contre moins de 5 % pour les autres maternités.
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Clinique Majorelle
de Nancy

Hôpital Saint-Charles
de Toul

Hôpital 
de Lunéville

Hôpital Maillot
de Briey

Hôpital de 
Mont-Saint-Martin

Maternité Régionale
de Nancy

Département

7 684 naissances

Césarienne en urgence          Césarienne programmée          Voie basse instrumentale          Voie basse non instrumentale
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Évolution du taux de prématurité 

Prématurité

Prématurés
en 2012 Taux Taux 

en 2005

Prématurité
(avant 37 SA)

500 6,4 % 6,35 %

Petite prématurité
(de 33 à 36 SA inclues)

406 5,2 % 5,72 %

Grande prématurité
(entre 32 et 28 SA inclues)

67 0,86 % 0,55 %

Très grande prématurité.
(avant 28 SA)

27 0,35 % 0,09 %

96,2 % des CS1 renseignés (n = 7 814)

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prématurés 
(<37 SA)

Petite prématurité
(33-36 SA)

Grande et très
grande prématurité

Stable en 2012 par rapport à 2011. 

Prématurité et activité de la mère

6 234 enfants
Différence significative (p = 0,01)

Les mères non actives ont significativement plus de risque d'avoir un enfant prématuré
que les mères actives. Par contre, il n'y a pas de différence repérée selon la catégorie
socio-professionnelle de la mère ou son âge à l'accouchement. 

Âge 
gestationnel Mère active Mère 

non active

< 37 SA  5,41 % 7,02 %

≥ 37 SA 94,59 % 92,98 %
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Taux de prématurité par territoire

Depuis 2010, le taux de prématurité augmente nettement sur le 
territoire de Briey. Il en est de même pour le secteur de Nancy Ouest
en 2012 alors que les autres territoires ont plutôt une tendance à la
baisse ou à la stabilité. 
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Dysmaturité par territoire

Poids des enfants

1,68 %

3,24 %

3,02 %

3,62 %

3,19 %

3,35 %

3,11 %
2,62 %

3,10 %
2,80 %

2,65 %

3,05 %

2,76 %

2,76 %

2,86 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %
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99,9 % des CS1 renseignés (n = 8 113)

Dysmaturité

Cet indicateur est fréquemment lié à des causes environnementales.

6,8 % des enfants pèsent moins de 2 500 g soit 551 enfants.

(nouveaux nés d'âge gestationnel > 37 semaines et < 2 500 g)
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3 %

4 %

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne

Est

Nancy et
couronne
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Nancy et
couronne
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Département

Alors que le taux de dysmaturité départemental reste
stable depuis 3 ans, les données sur les territoires
sont plus variables : en nette hausse sur les secteurs
de Nancy Est et Nancy Ouest et plutôt en baisse sur
le secteur de Nancy Ville et le territoire de Lunéville. 

2010        2011        2012    
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

France        Lorraine        Meurthe-et-Moselle

Taux Effectif
Enfants réanimés. 7,66 % 561

Enfants transférés. 18,7 % 1 242
Pathologie de la 1ère semaine. 8,5 % 403

Anomalies congénitales.
dont                Trisomie 21 (certaine)

Malformation rénale (certaine)
Fente labio-palatine

Malformation cardiaque

2,59 % 129
4
9 
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7

Trisomie 21 (certaine)

0
1
2
3
4
5
6

2008 2009 2010 2011 2012

Évolution du nombre d’enfants

Pathologie néonatale

Mortalité infantile

Décès 0-365 jours
En 2012 :
4 enfants sont décédés avant l'âge de 8 jours (CS1).
17 enfants sont décédés avant leur 2e année.
Données INSEE pour le département et la France.

Le taux de mortalité élevé constaté il y a 2 ans semble
avoir été rectifié par l'INSEE (données actualisées tous
les ans sur les 3 dernières années). 
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Santé des enfants 
au 8e jour
Santé des enfants à la naissance

Allaitement maternel dans les maternités

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %

Clinique 
Majorelle
de Nancy

Hôpital 
Saint-Charles

de Toul

Hôpital 
de 

Lunéville

Hôpital 
Maillot
de Briey

Hôpital de 
Mont-Saint-

Martin

Maternité 
Régionale
de Nancy

Département

89,6 % des CS1 renseignés (n = 7 297) 

Allaitement et CSP des femmes actives Différence significative (p <0,001)
3 582 mères actives

Excepté Lunéville, l'ensemble des maternités de Meurthe-et-Moselle présente
un taux d'allaitement au 8e jour de plus de 60 % avec une moyenne 
départementale à plus de 70 %. Depuis 3 ans, si Lunéville ne dépasse pas
57,4 % de mères allaitant, Majorelle apparait comme la maternité où il y a
le plus de femmes allaitant, avec un taux dépassant les 72 %. 

2010        2011        2012    

En 2012 : 68,4 % des mamans allaitent leur enfant au 8e jour.

70,3 %
81,2 % 77 %

67,8 %
62 %55,9 %
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Employé Ouvrier InconnueProfession
intermediaire

81,2 % des mères cadres allaitent au 8e jour contre 55,9 % des ouvrières. 



25

Santé des enfants 
à 9 mois
6 231 certificats de santé (CS2)

96,2 % des CS2 renseignés (n = 5 994)
33,2 % par un omnipraticien
66,7 % par un pédiatre

86 % des CS2 renseignés (n = 5 359)
83,3 % dans un cabinet privé
11,4 % en consultation de PMI
5,2 % en consultation hospitalière
0,1 % par un autre spécialiste

C'est sur le territoire de Briey que le service de PMI établit le plus de CS du 9e mois et que les
consultations hospitalières sont également le plus représentées, ce qui laisse à penser que le nombre
de cabinets médicaux privés notamment de pédiatrie sont moins nombreux sur ce territoire. 
Val de Lorraine affiche le taux le plus bas de CS2 établis en consultation de PMI, car ce n'est qu'en
cours d'année qu'un poste vacant de médecin a été pourvu. 
Au plan départemental, le service de PMI examine 11,4 % des enfants de 9 mois. 

Qui établit le certificat ?

Lieu de consultation

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne

Est

Nancy et
couronne
Ville

Nancy et 
couronne
Ouest

Département
0 %

10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

Cabinet médical privé             Consultation de PMI             Consultation hospitalière
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Santé des enfants 
à 9 mois
Poids des enfants

Année de naissance Garçons Filles Global
2009 17,42 17,05 17,23
2010 17,44 17,04 17,21
2011 17,43 17,02 17,23

99,1 % des CS2 renseignés (n = 6 174)
Poids moyen : 8,8 kg pour les filles / 9,2 kg pour les garçons

Indice de masse corporelle (IMC)

117 garçons ont un IMC > au 97° centile (≥20,4) soit 3,7 %.
124 filles ont un IMC > au 97° centile (>19,8) soit 4,2 %.
La valeur médiane de l'IMC à 9 mois est de 17,35 chez les
garçons et de 16,94 chez les filles.  

Grande stabilité de l'IMC moyen depuis 3 ans. 

Durée de l’allaitement

95,1 % des CS2 renseignés (n = 5 926)
Pourcentages calculés sur le nombre de femmes 
allaitant à 8 jours de post partum.
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2007 2008 2009 2010 2011

10 semaines = fin du congé maternité.
24 semaines = 6e mois de l'enfant (durée minimum d'allaitement recommandée
par l'OMS).
Environ un tiers des femmes allaitant au 8e jour arrêtent avant la 10e semaine,
un 2e tiers arrête au 6e mois de l'enfant. 
Sur l'ensemble des enfants nés en 2011, seulement 19,1 % ont été allaités
au moins 6 mois. 

> ou = à 10 semaines

> ou = à 24 semaines
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Santé des enfants 
à 9 mois

Modes d’accueil

56,5 % des CS2 renseignés (n= 5 926)
48,3 % par une assistante maternelle indépendante
19,6 % en crèche collective
5,9 % à la maison par un tiers
3,1 % en halte-garderie
4,6 % en crèche familiale
3 % en crèche parentale
2,6 % en structure multi-accueil

Renseigné Non renseigné

Urbain 60,1 % 39,9 %

Rural 50,3 % 49,7 %

Département 54,8 % 45,2 %

Hospitalisation 

53,9 % des CS2 renseignés (n = 3 359)
On note au moins une hospitalisation depuis la 
période néonatale pour 428 enfants soit 12,7 %
des enfants pour lesquels le CS2 est renseigné.

En fonction du milieu de vie 

Milieu urbain : territoire de Nancy et 
couronne + communes de Lunéville, Toul,
Briey, Longwy et Pont-à-Mousson.
Milieu rural : le reste du département.

Examen de l’oeil

83,7 % des CS2 renseignés (n = 5 215)
Examen anormal dans 2,22 % des cas.

Exploration de l’audition

78,9 % des CS2 renseignés (n = 4 917)
Examen anormal dans 2,11 % des cas.

Différence significative (p<0,001)
Les items sur le mode d’accueil sont significativement mieux renseignés quand les familles
vivent en milieu urbain. Cela renvoie aux inégalités d’accès territoriales à ce type d’équipement.  

Saturnisme

67,5 % des CS2 renseignés (n = 4 206)
29 enfants présentent 
un risque (0,7 %)
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Santé des enfants 
à 9 mois
Vaccinations

3 doses DT Coq Polio HIB..............96,3 %
au moins 2 doses Hépatite B ...........91,4 %
2 ou 3 doses de Pneumocoque ........94,9 %
BCG.................................................46,1 %99,3 % des CS2 renseignés (n = 6 187)

BCG fait BCG non fait

Rural 43 % 57 %

Urbain 59,8 % 40,2 %

Total 51,6 % 48,4 %

Différence significative (p <0,001)
La vaccination BCG est significativement plus
importante à 9 mois en milieu urbain que rural.
Cela peut s'expliquer par une présence plus 
importante des populations migrantes en milieu
urbain. 

Une nette amélioration du remplissage de l'item sur la recommandation de 
vaccination antituberculeuse est constatée : 63 % des CS2 renseignés (n = 3 953) 
en 2012 (22,4 % en 2011). 

Parmi les données disponibles, 26,7 % des enfants ont des caractéristiques entraînant
une recommandation vaccinale par le BCG. Parmi ces 1 056 enfants, 89,7 % ont été
vaccinés. 

En revanche, 27,8 % (n = 805) des enfants sans recommandation ont été vaccinés et
50,1 % (n = 1 157) des enfants dont l'item concernant les recommandations n'est
pas renseigné ont été vaccinés.
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Santé des enfants 
à 9 mois
Développement psychomoteur

Selon le lieu de consultation 
5 406 enfants 
Différence significative (p <0,001)
Globalement les 8 items sont renseignés
dans 84,8 % des cas, 85 % quand l'examen 
a lieu dans un cabinet privé, 78,9 % en
consultation de PMI et 96,1 % en consultation
hospitalière. 

Ce résultat peut s'expliquer par la réticence
des médecins de PMI à devoir renseigner
des items "non acquis", plus fréquemment
rencontrés en consultation  PMI.

Lieu de 
l’examen

Aucun item
non acquis

Au moins 1 item
non acquis

Cabinet médical 
privé 63,4 % 36,6 %

Consultation 
PMI 36 % 64 %

Consultation 
hospitalière 66,8 % 33,2 %

Département 60,5 % 39,5 %

5 404 enfants 
Différence significative (p <0,001)
Les enfants vus à 9 mois en PMI présentent da-
vantage de troubles du développement psycho-
moteur. 
Seulement 36 % ont acquis l'ensemble des items
attestant un développement dans les normes. 

Renseignement des items
Selon l’examinateur
6 030 enfants
Globalement les 8 items sont renseignés
dans 85,7 % des cas, 92,6 % quand un
omnipraticien réalise l'examen et 82,4 %
quand c'est un pédiatre.

Les médecins généralistes les renseignent
significativement plus que les pédiatres 
(p <0,001).

On peut formuler l'hypothèse selon 
laquelle les pédiatres attacheraient plus
d'importance au sens clinique qu'au 
renseignement d'items standardisés.

Profil du développement psychomoteur
Selon le lieu de consultation 



30

Santé des enfants 
à 24 mois

Développement psychomoteur

99,5 % des enfants ont acquis la marche.
93,1 % des enfants nomment une image.

Hospitalisation

Entre le 9e et le 24e mois, 386 enfants soit
7,6 % ont été hospitalisés au moins une fois.

5 053 certificats de santé (CS3)

97,9 % des CS3 renseignés (n = 4 952)
38,4 % par un omnipraticien
61,5 % par un pédiatre
0,1 % par d’autres spécialistes

91,4 % des CS3 renseignés (n = 4 617)
84,7 % dans un cabinet privé
10,8 % en consultation de PMI
4,4 % en consultation hospitalière
0,1 % par un autre spécialiste

Qui établit le certificat ?

Lieu de consultation

Examen de l’oeil

83,1 % des CS3 renseignés (n = 4 198)
Examen anormal dans 3,3 % des cas.

Modes d’accueil

69,3 % des CS3 renseignés (n = 3 502)
45,6 % par une assistante maternelle indépendante
23,1 % en crèche collective
4,5 % à la maison par un tiers
6,1 % en halte-garderie
3,2 % en crèche familiale
2,8 % en crèche parentale
3,1 % en structure multi-accueil
11,6 % en autre mode de garde

Saturnisme

71 % des CS3 renseignés (n = 3 588)
25 enfants présentent un risque (0,7 %).

Âge de la marche

Âge moyen d'acquisition de la marche chez
les enfants nés à terme : 13,6 mois.

Exploration de l’audition

77,7 % de CS3 renseignés (n = 3 924)
Examen anormal dans 2,8 % des cas.
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Santé des enfants 
à 24 mois

Poids des enfants 99 % des CS3 renseignés (n = 5 002)
Poids moyen : 12,03 kg pour les filles / 12,62 kg pour les garçons

99,4 % des CS3 renseignés (n = 5 022)
3 doses DT Coq Polio HIB.................................98,3 %
3 doses + rappel DT Coq Polio HIB .....................91 %
3 ou 4 doses Hépatite B......................................86,3 %
3 ou 4 doses Pneumocoque ................................91,3 %
BCG ...................................................................53,3 %
ROR au moins 1 dose.........................................91,2 %

1 dose ...........................................................11,9 %
2 doses..........................................................79,3 %

Vaccinations

La couverture vaccinale contre l'hépatite B, après un 
fléchissement en 2010 (63,3 %), est remontée à 85 % en
2011 et 86 % en 2012. Cela est sans doute lié à l'utilisation
en routine du vaccin hexavalent. 
La couverture par le ROR a augmenté pour la 2e dose
(56,9 % en 2010 et 76,6 % en 2011).  
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1 %

2 %

3 %
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Garçons

Filles

Indice de masse corporelle (IMC)

D’après les courbes de R. Cachera.

46 garçons nés en 2010 ont un IMC 
> au 97° centile (>19,5) soit 1,8 %.
Rappel : 2 % en 2005.

65 filles nées en 2010 ont un IMC 
> au 97° centile (>19) soit 2,6 %.
Rappel : 2,8 % en 2005.

Année de 
naissance Garçons Filles

Global (prise en
compte sexe non

renseigné)

2005 16,26 15,96 16,11

2008 15,76 15,48 15,62

2009 15,77 15,4 15,58

2010 16,1 15,83 15,97

La valeur médiane de l'IMC est de 16 chez les
garçons et de 15,6 chez les filles. L'IMC moyen
à 24 mois est en légère augmentation en 2012. 

Évolution de la proportion d’enfants avec un poids > au 97e percentile



32

ROR 2 doses
2010 : 87,1 %
2011 : 87,4 %
2012 : 75,9 %
Le taux de couverture vaccinale des enfants
pour le ROR en 2012 n'atteint pas encore
les objectifs fixés par l'OMS de 95 %. On
note même une diminution de ce taux non
négligeable (plus de 10 %). 

Vaccinations

Troubles visuels
12,6 % connus traités
15 % adressés à un ophtalmologiste
et 1,2 % à revoir
Troubles auditifs
3,4 % adressés à l'ORL
et 1,2 % à revoir (intestables ou doute)

Pathologies sensorielles

Bilan de santé
en école maternelle
Année scolaire 2011-2012

Ces bilans ont été effectués par
les médecins et les puéricultrices
de PMI du département auprès
de 7 156 enfants.

1 - Un bilan systématique pour tous les enfants
Sur 8 204 enfants inscrits, 87,2 % ont été vus.

2 - Un bilan de santé global en présence d’un
adulte référent
49,1 % des enfants ont été vus en bilan complet.
On note donc une progression des bilans partiels
en raison d'une insuffisance des heures médicales.
La quasi totalité des bilans est réalisée par un 
médecin et une puéricultrice.

3 - Un bilan assorti d'un service de suite
Essentiellement assuré par les puéricultrices, ce
suivi vérifie l'accès au diagnostic et à la prise en
charge des problèmes dépistés. 

Trois principes pour un dépistage de qualité
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De manière continue depuis 3 ans, les territoires de Longwy et du Lunévillois affichent
les proportions les plus importantes de troubles avérés ou suspectés du langage chez 
les enfants de 4 ans. Le territoire de Briey est en dessous de la moyenne départementale. 

Bilan de santé
en école maternelle
Année scolaire 2011-2012

Difficultés de langage à 4 ans

Résultats à ERTL4

76,4 % ont un langage normal

23,6 % des troubles avérés ou suspectés dont :

9 % connus traités

9,4 % adressés en orthophonie, centre médico-
psychologique (CMP), centre médico-psycho-
pédagogique (CMPP) ou centre d'action médico-
sociale précoce (CAMSP)

5,2 % enfants à revoir (résultat limite nécessitant
une réévaluation quelques mois plus tard).

Longwy Terres de 
Lorraine

Briey Val de 
Lorraine

Lunévillois Nancy et
couronne

Département
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Evolution des troubles avérés ou suspectés à l'ERTL4

2010        2011        2012    
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Analyses croisées
Les données issues des trois certificats de
santé et des bilans en école maternelle ont
principalement un objectif épidémiologique.

Grâce aux logiciels actuels, il est possible de
relier facilement les données entre elles, et
donc de caractériser l’évolution des groupes
d’enfants. De cette avancée technologique
est née l’idée d’utiliser cette base à des fins
plus analytiques. 

Les résultats présentés sont établis à partir
des hypothèses et des constats des médecins
de PMI. 

Faire évoluer et développer cette partie :
Contact : lmartin@cg54.fr 

3 883 enfants nés en 2010
1 441 enfants ne pointent pas du doigt à 9 mois (37 %) et 130 ne nomment pas une
image à 24 mois (9 %).
4,2 % des enfants qui pointent du doigt à 9 mois ne nomment pas une image à 24 mois.
Les enfants qui ne pointent pas du doigt à 9 mois ont significativement plus de risque
de ne pas nommer une image à 24 mois (p<0,001). 

Pointer du doigt à 9 mois et nommer une image à 24 mois

Pointer du doigt à 9 mois et associer deux mots à 24 mois

3 883 enfants nés en 2010
1 441 enfants ne pointent pas du doigt à 9 mois (37 %) et  206 d’entre eux n'associent
pas deux mots à 24 mois (14,3 %).
7,5 % des enfants qui pointent du doigt à 9 mois n'associent pas deux mots à 24 mois.
Les enfants qui ne pointent pas du doigt à 9 mois ont significativement plus de risque
de ne pas associer 2 mots à 24 mois (p<0,001).

Il convient néanmoins de relativiser la prédictivité de ces observations : parmi ceux 
qui ne pointent pas du doigt, 81 % nommeront une image et 85,7 % seront capables
d'associer deux mots à 2 ans. 
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Analyses croisées
1 079 enfants nés en 2008
29,4 % des enfants qui n’associent pas deux mots à 24 mois ont un « profil rouge »
à l’ERTL4 contre 7 % pour ceux qui associent deux mots. 
Les enfants qui n’associent pas deux mots à 24 mois ont significativement plus
de risque d’obtenir un « profil rouge » à l’ERTL4 à 4 ans (p <0,001). 

Associer deux mots à 24 mois et niveau de langage à 4 ans

Nommer une image à 24 mois et niveau de langage à 4 ans

1 361 enfants nés en 2008
50 % des enfants qui ne nomment pas une image à 24 mois ont un « profil orange
ou rouge » à l’ERTL4 contre 12 % pour ceux qui savent nommer une image.
Les enfants qui ne nomment pas une image à 24 mois ont significativement plus
de risque d’avoir un « profil orange ou rouge » à l’ERTL4 à 4 ans (p <0,001). 
Les « profils orange et rouge » ont été regroupés afin d’effectuer un test du Khi2.

Il convient là aussi de relativiser la prédictivité puisque 61% des enfants qui 
n’associent pas deux mots auront un « profil vert » à l’ERTL4 ainsi que 50 % de
ceux qui ne nomment pas une image.

Prématurité et résultats des tests 
en bilan d'école maternelle (4 ans)

Les enfants prématurés ont significativement plus de risque
de présenter des troubles du développement psychomoteur à
4 ans que les enfants nés à terme. Cependant, ils ne présentent
pas davantage de troubles du langage à 4 ans. Les troubles
de l'audition et de la vision sont plus fréquents chez les 
prématurés mais la différence n'est pas significative. 

Âge gestationnel

Troubles à 4 ans < 37 SA ≥ 37 SA p
Troubles du 

développement moteur 7,8 % 4,1 % 0,04

Troubles du langage 
(ERTL4 rouge) 7 % 8,8 % > 0,9

Troubles de l'audition 12,8 % 8,3 % > 0,1

Troubles de la vision 31,2 % 25 % 0,08
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MDD : Maison du Département


