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Population : 8,9 millions  

Densité : 19,7 hab / km2

Naissances : 110 000 / an

Mortalité périnatale : 0,16%

Taux de prématurité : 5,8% 

Taux de naissance < 27SA : 0,16%

Maternités : 45



Démographie de 1973 à 2009

� Le nombre d’accouchements par an : 110 000 / an
� L’âge maternel moyen a augmenté de 26 à 30 ans
� Le BMI a augmenté depuis 1992 

� 25-30 : 20% à 25%
� >30 : 5% à 12% � >30 : 5% à 12% 

� Le tabagisme a diminué de 32% à 4%
� La proportion de femmes d’origine étrangère  a augmenté 

de 12%  à 23% 
� Le taux de césariennes a augmenté de 5% to 17%

Socialstyrelsen.se 



Démographie de 1973 à 2009

� Le taux de prématurité est stable
� 33-36 SA : 4.5 à 4% 
� <32 SA : 1%

� Le taux d’accouchements post-
terme a diminué
� De 0.9 à 0.3% (> 43 SA)� De 0.9 à 0.3% (> 43 SA)

� Le poids de naissance moyen                  
est stable
� 3400 g à 3500 g

� Les MFIU ont diminué 
� 7/1000 à 4/1000

� La mortalité néonatale a diminué 
� 8/1000 à 1.6/1000

Socialstyrelsen.se 



Les registres 

� Registre de naissances mis en place depuis 1973
� Exhaustif
� Plus de 250 données médicales

� Registres pour l’amélioration de la qualité des soins :� Registres pour l’amélioration de la qualité des soins :
� Suivi des grossesses (Mödrahälsovårdsregistret) 
� GYNOP (chirurgie gynécologique)
� Fécondation in vitro
� Diagnostic anténatal
� PNQ (registres des naissances de < 27 SA)        JAMA 2010

Socialstyrelsen



Le suivi de la grossesse



Le suivi de la grossesse 
Mödravardscentralen

� Depuis les années 1930
� Centres de proximité gratuits
� Suivi par des sages-femmes / 1 à 2 visites médicales

� Objectifs :� Objectifs :
� Suivi physique et émotionnel
� Informations sociales
� Préparation à la naissance et à la parentalité

� 100% des femmes ont 8 consultations prénatales en 
moyenne



Le suivi de la grossesse
Mödravardscentralen

� Programme national de suivi avec des protocoles 
communs

� Le programme de base comprend
� Identification de “groupes à risque”� Identification de “groupes à risque”
� Information sur la possibilité d’un diagnostic anténatal 

(film)
� Soutien à la parentalité : être parents, l’enfant à 

naître, l’allaitement
� En cas de grossesse à risque , suivi spécialisé 



L’accouchement



Rapport du Conseil National 
de la Santé et du Bien -être 

1973 
� La sécurité de la naissance nécessite 

� Un effectif médical et paramédical suffisant
� Un bon niveau de compétence
� Une formation continue� Une formation continue

� Les recommandations :
� Maternités de 1000 accouchements / an au minimum 
� Maternités avec  des unités de néonatologie IIb ou III 

exclusivement
� Des sage-femmes entraînées : 100 accouchements / an

Pas d’ouverture de nouvelle maternité sans hôpital pédiatrique  
(2010)

Socialstyrelsen



45 maternités

<1000 accouchements

< 500 accouchements



Les zones d’habitations isolées 

2% de la population (188 000 hab)
22% de la population (1,97 M d’hab)
76 % de la population (6,7 M d’hab)



Régions             Femmes           % de femmes se lon la distance
16-49 ans              d’une maternité (km)

0-30      30-50     50-100      > 100



L’accouchement

� Accouchements à domicile : 1 ‰ (5% en 1950)
� Maison de naissance : une seule structure (ABC 

kliniken, Stockholm)
� Accouchements avant l’arrivée à l’hôpital : 0,2% 

(Europe 0,5 à 2%)(Europe 0,5 à 2%)
� Objectifs:

� Surveillance  / sécurité (protocoles nationaux)
� Antalgie
� Position de naissance
� Lien mère - enfant 



Taux de césariennes / 
accouchements instrumentaux

Socialstyrelsen



Taux de péridurales

Socialstyrelsen



La prise en charge du 
nouveau -né



3 jours
6 jours

Les nouveau-nés en bonne santé : 
La durée d’hospitalisation moyenne en maternité est  
de plus en plus courte 

9 jours

Socialstyrelsen.se (Pub 2009-125-5)

3 jours
6 jours

2 jours

Césarienne
Voie basse Socialstyrelsen



Les nouveau -nés hospitalisés en maternité 

moins de 2 jours : 1973 - 2009

72%

Socialstyrelsen

1.3%



Les nouveau -nés hospitalisés en maternité 
moins de 2 jours : variations régionales



Historique

� Années 1980 : Débat sur l’organisation du postpartum 
avec les travaux de Ulla Waldenström sur l’intérêt de la 
sortie précoce et de la prise en charge ABC (Alternative 
Birth Care) :
� Participation du père
� Prise en charge individualisée dans un environnement familier 

(domicile)(domicile)
� Soins centrés sur la famille

� 1991 : Enquête sur les sorties précoces SPRI

� 1993 : Recommandations nationales



Les recommandations du ministère de 
la santé sur les conditions de sortie 
précoce après un accouchement
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:1)

� Information en anténatal, un choix éclairé

� Protocoles écrits, diffusés et connus de tous (>6h et <72h)

� Réseau de suivi  flexible et efficace de la mère et l’enfant à la sortie 
de maternité

� Formation et niveau de connaissances suffisants de l’ensemble des 
professionnels à la maternité et pour le suivi                                       
Dépistage et surveillance de de l’ictère, diagnostiquer une cyanose, une infection, 
surveiller la prise pondérale, soutenir l”allaitement, effectuer le test de Guthrie

� En cas de réhsopitalisation de l’enfant, la maternité est responsable 
jusqu’à 5 jours après l’accouchement



Les recommandations du ministère de 
la santé sur les conditions de sortie 
précoce après un accouchement
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:1)

� Bon état de santé de la mère et l’enfant  avec de bonnes 
compétences de tétées de l’enfant

� Evaluation du domicile 

� Examen pédiatrique avant la sortie

� Suivi après la sortie coordonné par la maternité 

� Prélèvement du Guthrie entre J3 et J5 sous la responsabilité de la 
maternité



Conditions de sortie précoce

• Grossesse et accouchement normal sans facteurs de risque

(Pas d’ATCD périnataux, pas de RPPDE > 18 h, pas de prématurité, pas de 
PPN ou de macrosomie, pas de géméllité, pas de FR psychosociaux, pas 
d’asphyxie, pas de pb de communication, pas d’immunisation)

• Vitalité normale 

( RR, cri, tonus, succion, coloration, température)

• Examen clinique pédiatrique normal (avec mesure transcutanée de 
la bilirubine)

• Informations données aux parents / un choix des parents

• Consultation de suivi avec un pédiatre ou une sage-femme / PMI



Première visite 
à domicile par la PMI



Un sentiment de sécurité des parents  
en cas de sortie précoce :

Persson et al 2001



Réhospitalisation en cas de sortie 
précoce : 2%

Enquête de 1999 à 2002, n = 197 898          Ellberg et al 



Risques liés à la sortie précoce

� Décompensation de cardiopathies congénitales            Mise en 
place d’un dépistage par Sa02 avant la sortie / Signes d’appel

� Ictères sévères           Définir la population à risque

Infection néonatale            Connaitre les signes d’appel� Infection néonatale            Connaitre les signes d’appel

� Difficultés liées à l’alimentation           Démarche IHAB



Exemples d’organisation







Exemple de la Laponie : 
vidéoconférence

� Matériel de vidéoconférence
� Possibilité de joindre la maternité 24h /24 pour un contact avec 

une sage-femme
� Contact par ”vidéoconférence”  depuis 2003

Lindeberg et al



Exemple de la maternité de l’hôpital 
Karolinska, Stockholm

2008 2009

Nombre d’accouchements, n 5029 5161

Séjour en maternité (voie basse), jours 2.1 2.1 

Séjour en maternité (césarienne), jours 3.7 3.5Séjour en maternité (césarienne), jours 3.7 3.5

Age à la sortie <12 h, % 2.9 2.9

12-24 h, % 11.9 10.6

24-48 h, % 30.4 29.5

48-72 h, % 26.5 26.7

>72 h, % 28.2 30.4



Sortie précoce et taux de réadmission dans 
la 1ère semaine de vie 

(Etat des lieux en 2003, Hopital Karolinska, Stockh olm)

�Définition de la sortie précoce :   
6 h à 72 h après l’accouchement 

�Consultation précoce à la fin de �Consultation précoce à la fin de 
la 1ère semaine de vie

�Durée d’hospitalisation 
(n=6739):

�<24 h : 11%
�24-48 h:        31%
�48-72 h: 24%   
�>72 hours 34%

Marchini G. Pediatr Res 2005

66%



Consultation aux urgences la 1 ère sem 
de vie 52003) 

> sortie précoce > 72 h minimlum 
(n= 4457) (n= 2282) 

76 enfants        22 enfants76 enfants        22 enfants

58 enfants hospitalisés (1.3%) 14 enfants hospitalisés (0.6%)
Ictère 78%
Anxiété parentale 9%
Problèmes alimentaires 5%
4 cas sévères 
(1 acidémie méthylmalonique 
et 3 ictères sévères)



Facteurs de 
risque

Signes de vitalité

Check list 
avant une 
sortie précoce 
de maternité 
(Stockholm)

Ictère ou autres 
problèmes 
néonataux

Délai et 
date de consultation

(Stockholm)



Exemple de la maternité Karolinska à 
Stockholm

� Validation de la sortie précoce par un pédiatre et un obstétricien 
et RDV de suivi

� Consultation sages-femmes dans la maternité
� Appel téléphonique quotidien de la SF aux familles  
� Consultation prévue avec la SF 2 à 4 jours après la sortie : pesée, 

évaluation d’une tétée, évaluation de l’ictèreévaluation d’une tétée, évaluation de l’ictère
� Evaluation pédiatrique si besoin ou si le premier examen a été effectué < 

24h

� Possibilité pour la famille de joindre la maternité 24h /24 pour un 
conseil ou une réévaluation

� Si besoin, la maternité organise la réhospitalisation de l’enfant 
sans passer par les urgences

� Relais PMI dès la sortie, définitive dès 5-7 jours post partum



Quand faire l’examen pédiatrique ? 

� Si sortie précoce entre 6 et 24 heures :
� Un examen clinique pédiatrique avant la sortie 
� Un deuxième examen clinique pédiatrique en 

consultation précoce

� Si sortie précoce > 24 heures 
� Un examen clinique pédiatrique normal à H24
� Une deuxième évaluation par la sage-femme dans 

le cadre d’une consultation précoce



Etat des lieux en 2006
� La durée d’hospitalisation a diminué (n = 5200 

accouchements):
<72 h :         77% (vs 66%)
>72 h : 23%

� Taux de réhospitalisation dans la 1ère semaine :                                  � Taux de réhospitalisation dans la 1 semaine :                                  
27 enfants (0.68% vs 1.3% en 2003)
Ictères : 17 
Difficicultés d’alimentation : 4
Suspicion de convulsions : 3
cardiopathies congénitales : 1
Sepsis à SGB : 1



Conclusions



� Il y a des alternatives à l’hospitalisation traditionnelle 

� La sortie précoce est possible si anticipation et 
organisation adaptées

� Il faut faire bien attention aux critères de sortie précoce
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Phototherapy

Consider Exchange Transfusion
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