
Proportion de naissances ayant un retard de croissance intra-utérine

1999-2003 2004-2008 2006-2010

                    Proportion de naissances vivantes simples, dont le poids et l'âge gestationnel sont connus, ayant un poids 
insuffisant pour l'âge gestationnel, pour une période de 5 ans.

              Les naissances ayant un retard de croissance intra-utérine constituent une cause de morbidité et de mortalité 
périnatales. Ces naissances sont associées à un faible poids à la naissance (voir fiche « Proportion de naissances de faible 
poids »). Un retard de croissance intra-utérine peut découler d'une diversité de causes biologiques, comportementales (telles 
que le tabagisme) ou liées à une situation socioéconomique défavorable. Les services intégrés en périnatalité et en petite 
enfance (SIPPE) visent à soutenir les familles vulnérables dès le début de la grossesse afin de diminuer la morbidité et la 
mortalité chez les enfants à naître.

Proportion de naissances  ayant un retard de croissance intra-utérine selon le territoire de réseau local 
de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

%
%

                     La proportion de naissances ayant un retard de croissance intra-utérine désigne le nombre de naissances 
d’enfants vivants dont le poids à la naissance se situe au-dessous du dixième percentile des courbes de référence pour le 
poids à la naissance selon l’âge gestationnel par rapport au nombre total des naissances vivantes. Les naissances multiples 
sont exclues du calcul.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   8,3   8,1   8,3 6 920

Région des Laurentides   8,6   7,9   8,2 463

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   7,8 (-)   8,0   7,7 99

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   8,6   7,7   7,8 120

RLS de Thérèse-De Blainville   7,5 (-)   6,7 (-)   7,3 (-) 114

RLS d'Antoine-Labelle   12,0 (+)   10,0 (+)   11,1 (+) 31

RLS des Pays-d'en-Haut   9,1   8,6   10,8 (+) 31

RLS des Laurentides   11,1 (+)   10,2 (+)   10,0 (+) 40

RLS d'Argenteuil   10,2 (+)   9,7 (+)   9,9 (+) 28
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

La proportion de naissances ayant un retard de croissance intra-
utérine est comparable en 2006-2010 pour la région et le Québec.  On 
observe des écarts significatifs entre les territoires : les RLS d'Antoine-
Labelle, des Pays-d'en-Haut, des Laurentides ainsi que d'Argenteuil 
présentent des proportions significativement supérieures à celles de la 
région.  Le RLS Thérèse-De Blanville a pour sa part une proportion 
inférieure à la région.  

Le graphique illustre une tendance  à la baisse entre 1989-1993 et 
2004-2008 dans la région des Laurentides et au Québec.

Des proportions plus élevées dans les territoires  au nord de la 
région

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes
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