
LES ENJEUX
En 2012, dans sa résolution WHA65.6, l’Assemblée mondiale de la Santé a fait sienne le Plan d’application exhaustif 
concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant (1) spécifiant une série de six cibles mondiales de 
nutrition (2) à atteindre d’ici 2025. La présente note couvre la troisième de ces cibles : réduire de 30% l’insuffisance 
pondérale à la naissance. Elle a pour objet d’attirer l’attention sur une série d’interventions et de politiques rentables 
pouvant aider les États Membres et leurs partenaires à réduire l’insuffisance pondérale à la naissance.

Cibles mondiales de nutrition 2025
Note d’orientation sur l’insuffisance 
pondérale à la naissance

L’insuffisance pondérale à la naissance, définie par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme 
un poids à la naissance inférieur à 2500 g (5,5 lb), 

continue de représenter un problème de santé public 
significatif au niveau mondial associé à toute une série de 
conséquences à court et à long terme. Globalement, on 
estime que 15% à 20% des nouveau-nés présentent une 
insuffisance pondérale, ce qui signifie qu’on dénombre 
chaque année plus de 20 millions de cas. La cible consiste 
à réduire de 30% le nombre d’enfants nés avec un poids 
inférieur à 2500 g d’ici 2025 (1), ce qui correspond à une 
diminution relative de 3% par année entre 2012 et 2025, 
le nombre d’enfants nés avec un poids inférieur à 2500 g 
devant être ramené d’une vingtaine à environ 14 millions 
au cours de la même période. 

La naissance avant terme est la cause la plus fréquente 
de mortalité néonatale (3). Chaque année on enregistre 1,1 
million de décès de prématurés. L’insuffisance pondérale 

à la naissance n’est pas seulement un élément prédictif 
majeur de mortalité et de morbidité périnatales, mais 
des études récentes ont montré qu’elle accroît le risque 
ultérieur de maladies non transmissibles telles que le 
diabète et les maladies cardiovasculaires (4, 5).

Si la prévalence varie beaucoup d’une région à l’autre 
et à l’intérieur même des pays, le phénomène est observé 
avant tout dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
où il touche surtout les groupes les plus vulnérables (6, 7). 
Les estimations régionales de la prévalence vont de 9% 
en Amérique latine à 13% en Afrique sub-saharienne et 
à 28% en Asie méridionale (voir le Tableau 1). On notera 
que ces taux sont élevés alors même que les données 
sur l’insuffisance pondérale restent fragmentaires ou 
peu fiables, car de nombreux accouchements ont lieu 
à domicile ou dans des petits dispensaires et échappent 
aux statistiques officielles, ce qui fait que la prévalence est 
souvent sous-estimée.
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Il n’en reste pas moins que l’insuffisance pondérale à la 
naissance est une préoccupation mondiale car certains pays 
à revenu élevé sont également confrontés à des taux élevés 
dans le contexte qui est le leur (par exemple l’Espagne, 
les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord) (3). Actuellement beaucoup 
d’enfants ne sont pas pesés à la naissance, surtout dans 
les pays à revenu faible ce qui constitue un problème non 
négligeable du point de vue de l’élaboration des politiques 
(voir le Tableau 1). On observe aussi d’importantes variations 
à l’intérieur des pays. La probabilité de bénéficier de 
soins de santé adéquats est plus élevée dans les groupes 
socioéconomiques les plus privilégiés, les normes de soins 
étant alors comparables à ceux des pays à haut revenu. 
Une priorité mondiale indispensable pour le succès des 
programmes à long terme consiste donc à repérer les 
groupes exposés au risque d’insuffisance pondérale à la 
naissance, ainsi que ceux dont l’accès aux interventions 
sanitaires et nutritionnelles risque le plus d’être entravé.

Les causes de l’insuffisance pondérale à la naissance sont 
multiples, notamment le travail induit ou l’accouchement 
par césarienne (pour des raisons médicales ou non), 
les grossesse multiples, les infections et les maladies 

chroniques comme le diabète et l’hypertension (5). Parmi 
les conséquences, on peut mentionner la mortalité et 
la morbidité fœtales et néonatales, un développement 
cognitif médiocre et un risque ultérieur accru de maladies 
chroniques (4). La présente note vise à souligner les mesures 
efficaces permettant de réduire l’incidence du phénomène.

LE CARACTÉRE MULTIFACTORIEL DE 
L’INSUFFISANCE PONDÉRALE À LA 
NAISSANCE ET SES CONSÉQUENCES

L’insuffisance pondérale à la naissance est complexe et 
regroupe aussi bien les prématurés (nés avant la 37ème 
semaine de grossesse), les enfants nés à terme petits pour 
l’âge gestationnel et les prématurés petits pour l’âge 
gestationnel dont le pronostic est le plus défavorable. Ces trois 
groupes se divisent en sous-groupes avec des composantes 
individuelles liées à différents facteurs étiologiques et effets 
à long terme et à des distributions dans les populations qui 
dépendent de la prévalence des facteurs étiologiques sous-
jacents (4, 10, 11). Le point de départ essentiel pour éviter 
ces situations consiste à bien comprendre et distinguer les 
différentes catégories et leurs sous-groupes (12–14).

TABLEAU 1. LES CHIFFRES DE L’INSUFFISANCE PONDÉRALE À LA NAISSANCEa, b 

Régiona

% de cas d’insuffisance 
pondérale à la naissanceb

% d’enfants non pesés  
à la naissanceb

Afrique sub-saharienne 13 54

Afrique australe et orientale 11 46

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 14 60

Moyen-Orient et Afrique du Nord – —

Asie méridionale 28 66

Asie orientale et Pacifique 6 22

Amérique latine et Caraïbes 9 10

Pays les moins avancés 13 46

Monde entier 15 48 c

a Classement de la Division des statistiques de l’Organisation des Nations Unies (8).
b On a indiqué des chiffres régionaux là où la couverture de la population est adéquate, sur la base des données disponibles pour 2008–2012.
c À l’exclusion de la Chine (estimation du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour février 2014) (9).
Source: données de l’UNICEF (2014). Nutrition: insuffisance pondérale à la naissance (9).
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Le cas des prématurés petits pour l’âge gestationnel a été 
associée à des affections liées à l’hypertension chronique et 
à la prééclampsie/éclampsie (15). La prééclampsie souligne 
les interactions complexes qui existent entre la nutrition, 
la prématurité et la petite taille pour l’âge gestationnel. La 
prééclampsie, qui ne survient que pendant la grossesse, est 
associée à la fois à la prématurité (spontanée ou induite en 
raison d’une atteinte grave) et à la petite taille pour l’âge 
gestationnel en raison de la fonction placentaire réduite 
qui affecte notamment le transfert des nutriments au fœtus. 
L’état nutritionnel de la mère modifie aussi le risque de 
prééclampsie. Sur la base d’un essai de grande envergure 
mené par l’OMS, qui a été confirmé par plusieurs examens 
systématiques, la supplémentation en calcium pendant la 
grossesse en cas de faible apport de calcium a été définie 
comme une intervention nutritionnelle efficace qui réduit 
l’incidence de la prééclampsie et peut aussi diminuer le taux 
de naissances prématurées (16, 17).

La mise en œuvre à grande échelle de la supplémentation 
en calcium au cours de la grossesse est un exemple du 
type d’intervention nutritionnelle efficace à introduire 
immédiatement dans les populations à faible apport de 
calcium (16). Pour réduire l’incidence de l’insuffisance 
pondérale à la naissance, il faut une stratégie mondiale et 
complète comportant des aspects multiples: amélioration de 
l’état nutritionnel de la mère, traitement des affections liées à la 
grossesse comme la prééclampsie; et soins maternels, services 
cliniques périnatals et appui social adéquats.

MESURES VISANT À FAVORISER UNE 
RÉDUCTION DE L’INSUFFISANCE PONDÉRALE 
À LA NAISSANCE

Des soins de santé appropriés accessibles à un prix abordable 
sont essentiels pour prévenir et traiter l’insuffisance pondérale à 
la naissance. On ne parviendra à faire baisser la morbidité et la 
mortalité néonatales qu’en intégrant complètement les soins 
pendant la grossesse à des soins néonatals et post-néonatals 
médicaux et nutritionnels appropriés pour les prématurés et 
les nouveau-nés petits pour l’âge gestationnel. On dispose d’un 
volume croissant de données concernant les recommandations 
de soins médicaux et nutritionnels pour les nouveau-nés à haut 
risque (voir l’Encadré 1) (18, 19).

Outre un meilleur accès à des soins de qualité, d’autres 
déterminants de l’insuffisance pondérale à la naissance entrent 
en ligne de compte (28, 29). Des soins appropriés du point de vue 
culturel et des interventions tenant compte des sexospécificités 
sont indispensables si l’on veut toucher les femmes qui ont 
plus de mal à accéder aux soins de santé. La mise en œuvre 
d’interventions fondées sur des données factuelles seront plus 
efficaces pour réduire l’insuffisance pondérale à la naissance 
et amélioreront davantage l’équité en santé si leur application 
se double d’une collaboration interprogrammatique et 
intersectorielle. Tous les programmes doivent tenir compte 
des croyances et des préférences des femmes en matière de 
santé, des déséquilibres dans les relations et la répartition des 
pouvoirs entre hommes et femmes, ainsi que des inégalités 
entre groupes de femmes selon la race, l’origine ethnique et le 
lieu de résidence (28–32).

Le renforcement des interventions doit être un processus 
rigoureux fondé sur des données factuelles qu’il s’agisse d’élargir 
le champ d’un projet pilote ou de portée modeste, ou d’intensifier 
et d’amplifier un programme plus ambitieux. Le renforcement 
suppose des efforts visant spécifiquement à accroître l’impact 
d’innovations qui ont fait leurs preuves (33), pour que les 
bénéficiaires de ces interventions soient plus nombreux.
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ENCADRÉ 1 :  Interventions fondées sur des données factuelles visant à prévenir 
l’insuffisance pondérale à la naissance et ses composantes (prématurité et enfants 
petits pour l’âge gestationnel) et la morbidité et la mortalité qui en résultent, plus 
particulièrement dans le cadre communautaire (22-25)

Interventions au niveau du pays/de la région

• Appui à l’autonomisation des femmes et à leur accès à l’éducation

• Systèmes de protection sociale visant à améliorer l’accès aux soins de santé (par exemple programmes de transferts 
en espèces)

• Systèmes de distribution de denrées aux groupes menacés par l’insécurité alimentaire

• Amélioration de l’accès à l’eau potable et à des moyens d’assainissement et d’hygiène adéquats

• Appui aux programmes nationaux d’iodation du sel pour assurer une teneur suffisante en iode du sel consommé 
par les ménages (conformément aux nouvelles lignes directrices harmonisant les niveaux d’iode avec la diminution 
de la consommation de sel) (26)

• Amélioration des soins périnatals dans les établissements de santé dans les régions à faible couverture

• Système universel simplifié de collecte de données périnatales au moyen de systèmes électroniques d’information 
en retour 

Interventions au niveau communautaire

• Nutrition adéquate pour les adolescentes

• Promotion du sevrage tabagique pendant et après la grossesse

• Modules communautaires de soins visant à améliorer les liens et l’orientation pour des naissances dans les 
établissements de santé

• Supplémentation intermittente en fer et acide folique pour les femmes en âge de procréer et les adolescentes là où 
la prévalence de l’anémie atteint ou dépasse 20%

• Prévention du paludisme pendant la grossesse 
Interventions avant la grossesse

• Espacement des naissances

• Supplémentation journalière périconceptionnelle d’acide folique contre les anomalies congénitales

• Promotion du sevrage tabagique 
Interventions prénatales systématiques

• Suivi de la croissance fœtale et évaluation de la taille néonatale à tous les niveaux de soins, intégrés au nouveau 
modèle de soins prénatals de l’OMS (27)

• Supplémentation journalière de fer et d’acide folique pour toutes les femmes enceintes

• Diminution des accouchements induits et des césariennes sans indication médicale

• Promotion du sevrage tabagique 
Interventions prénatales visant certaines femmes enceintes

• Supplémentation protéinoénergétique équilibrée

• Supplémentation journalière en calcium en cas d’apport insuffisant

• Cerclage du col de l’utérus (ou suture) chez les femmes à col court ayant eu un prématuré

• Agents antiplaquettaires avant la 16ème semaine en cas de risque de prééclampsie

• Traitement de progestérone en cas de risque de naissance prématurée

• Dose prénatale unique de corticostéroïdes pour accélérer la maturité pulmonaire du fœtus au début du travail

• Traitement antibiotique en cas de vaginose et de bactériurie asymptomatique

• Soins interventionnistes en cas de prééclampsie sévère avant terme
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