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Résumé Étude épidémiologique dont l’objectif est d’identi-
fier des indicateurs de l’hypermédicalisation de la prise en
charge obstétricale à partir des données disponibles dans la
Base nationale des naissances vivantes au Chili pour la
période 1991–2017. Trois résultats montrent l’hypermédica-
lisation obstétricale à travers une diminution significative à
l’échelle de la population : 1) les accouchements assistés par
la sage-femme ; 2) la durée moyenne des grossesses ; 3) la
moyenne des poids de naissance. L’impact des interventions
médicales obstétricales systématiques devrait être précisé.

Mots clés Médicalisation · Obstétricale · Périnatale · Sage-
femme · Âge gestationnel · Poids de naissance.

Abstract Epidemiological study: The objective is to identify
indicators of the hyper medicalization of obstetric care from
the data available in the National Base of Live Births in
Chile, period 1991–2017. Three results show obstetric
hyper-medicalization through a significant decrease in the
population level: 1) births assisted by the midwife; 2) the
average duration of pregnancies; 3) the average birth weight.
The impact of systematic obstetric medical interventions
should be clarified.

KeywordsMedicalization · Obstetric · Perinatal · Midwife ·
Gestational age · Birth weight

Introduction

Parmi les pays de l’Amérique latine, le Chili est un pays à
revenu moyen élevé (par habitant) mais caractérisé par de

fortes inégalités socio-économiques [1,2]. Depuis le XIX
e siè-

cle, la santé maternelle et périnatale a eu une place priori-
taire ; aujourd’hui, les indicateurs de résultats sont proches
de ceux du Canada, la couverture d’assistance profession-
nelle de la naissance en milieu hospitalier est de 99,6 %
[3]. Les soins obstétricaux, périnatals et néonatals sont don-
nés par des sages-femmes et des médecins spécialistes (obs-
tétriciens et néonatologues) ; l’accès au suivi prénatal et à
l’assistance de l’accouchement est une prestation d’accès
universel (100 % de la demande) dans les établissements
publics [4].

Le processus d’hypermédicalisation de la grossesse et de
la naissance s’installe depuis l’ouverture des écoles de méde-
cine et des sages-femmes au XIX

e siècle [5], une nette augmen-
tation de ce processus est observée depuis les années 1990.
Différents facteurs ont été identifiés pour expliquer cette
augmentation :

• l’évolution d’un modèle de santé essentiellement public
vers un modèle public/privé depuis les années 1980 suivie
d’un développement important de l’offre de soins au
niveau privé ;

• l’augmentation du niveau de vie de la population ;

• l’accès plus grand des femmes au travail rémunéré et à
l’enseignement supérieur.

L’impact démographique a été la diminution de la nuptia-
lité, de la natalité, le report de l’âge du premier enfant [6–9].

En outre, les dépistages proposés pendant la grossesse se
sont axés sur la notion de risque incluant la santé maternelle
et périnatale [10]. Cela se traduit par des interventions obsté-
tricales à but préventif, cherchant à diminuer les risques
majeurs tels que la mort maternelle ou périnatale mais
aussi à rassurer les équipes [11]. L’ensemble des techniques,
médicaments, gestes et protocoles, lorsqu’ils sont prescrits
d’office pour répondre aux normes et protocoles ou sans
consentement éclairé, peuvent être vécus par les femmes
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comme des actes de « violence obstétricale » [12,13]. Des
mouvements citoyens, depuis une décennie, permettent de
rendre visible le problème, de modifier la législation, de
créer des associations d’usagers ainsi qu’un Observatoire
de violence obstétricale (OVO).

Lorsque, en 2006, les études montraient un taux de césa-
riennes de 60 % [14], des protocoles dits « d’humanisation
de l’assistance à l’accouchement et la naissance » s’expri-
ment sous la forme d’une politique publique. Ces protocoles
considèrent entre autres la pertinence culturelle, ce qui per-
met aux femmes, des peuples autochtones et autres, d’adop-
ter la position choisie pour accoucher et l’adaptation des sal-
les de travail, de même que la présence d’une personne
proche pour accompagner la femme durant le travail d’ac-
couchement, la possibilité de boire de l’eau et de manger
durant la première moitié du travail d’accouchement ainsi
que de déambuler. Malheureusement, la mise en place de
ces protocoles reste encore très partielle à travers le pays,
cela se reflète dans l’observation d’un niveau de satisfaction
et de bien-être relativement bas (49 %) des femmes qui
accouchent [15]. L’assistance de l’accouchement à domicile
par des sages-femmes en pratique libérale reste très limitée
aux femmes plus sensibilisées et ayant plus de moyens, car
cette prestation n’est pas reconnue par l’assurance maladie.
L’initiative portée par les sages-femmes hospitalières
en 2006 de créer des maisons de naissance a rencontré plu-
sieurs obstacles et n’a toujours pas réussi.

L’objectif de ce travail est d’identifier des indicateurs
d’hypermédicalisation du processus de la gestation et de la
naissance, leur évolution dans le temps et leur impact sur les
grossesses, les accouchements et les naissances dans la
population.

Matériel et méthode

Étude épidémiologique de type descriptive en population. Les
données proviennent de la Base nationale des naissances
vivantes disponible sous simple demande sur le site du minis-
tère de la Santé (https://deis.minsal.cl/). C’est une base offi-
cielle et exhaustive, soumise à un processus d’évaluation et de
vérification des données avant de rester disponible pour la
recherche. La période d’observation est de 1991 à 2017 et
inclut 6 664 000 naissances vivantes. La base a fait l’objet
d’un processus de détection et d’élimination de mauvaises
classifications de l’âge gestationnel. La méthode fondée sur
la règle de Tukey est la même que celle utilisée lors de publi-
cations précédentes portant sur le sujet de la prématurité [16].

Les données cliniques ne sont pas disponibles dans cette
base de données, les mesures sélectionnées pour l’analyse
sont évaluées au cours du temps et permettent d’observer
différents paramètres.

En rapport avec la présence du médecin ou de la sage-
femme :

• évolution de la proportion (%) d’accouchements assistés
par les sages-femmes, étant donné qu’au Chili les sages-
femmes sont responsables des accouchements dits eutoci-
ques ou physiologiques ;

• évolution de la proportion (%) d’accouchements assistés
par le médecin obstétricien. Au Chili, le médecin obstétri-
cien est le responsable des accouchements dits dystociques
ou ayant un composant pathologique ou de haut risque.

En rapport avec la durée de la grossesse : évolution de
l’âge gestationnel à la naissance mesuré en semaines.

En rapport avec les naissances : évolution du poids de
naissance en grammes.

L’analyse statistique comporte la description des para-
mètres et l’examen de leur intervalle de fluctuation, leur évo-
lution dans le temps et leurs tendances. L’évaluation statis-
tique des tendances se fait par test de régression de Prais-
Winsten (au seuil de signification statistique p < 0,05). Le
programme statistique est STATA S.E. version 16.

Résultats

Il a été analysé un total de 6 630 008 naissances qui corres-
pondent à la définition de naissance vivante selon le critère
de viabilité de l’Organisation mondiale de la santé : poids de
naissance d’au moins 500 grammes et âge gestationnel d’au
moins 22 semaines.

L’évolution de la proportion d’accouchements assistés par
les sages-femmes et par le médecin obstétricien est illustrée
sur la figure 1. La tendance dans le temps est une augmen-
tation de la présence du médecin obstétricien comme respon-
sable de l’assistance des accouchements allant de 24,2 %
en 1991 à 51,45 % en 2017 (+112,8 %) ; parallèlement, la
présence de la sage-femme accoucheuse a significativement
diminué, passant de 75,48 à 48,3 %, soit –56,3 %. Ces deux
tendances sont statistiquement significatives (Prais-Winsten
avec p < 0,000).

La moyenne globale du poids de naissance est de
3 328,8 g et son intervalle de fluctuation de (3 328,4–
3 392,2). Sur l’ensemble des 27 ans, les fluctuations de la
moyenne du poids de naissance ne marquent pas une ten-
dance significative, et le poids peut être considéré comme
stable (Fig. 2). Par contre, durant la décennie la plus récente
(2010–2017), il y a une diminution significative de ce para-
mètre (Fig. 3).

Des paramètres plus stables comme le sont les percentiles
montrent les mêmes tendances. Ainsi, une analyse complé-
mentaire a porté sur les percentiles 10, 50 et 90. La
figure 4 illustre la diminution significative de la médiane
ou percentile 50 depuis l’année 2010.
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L’évolution de l’âge gestationnel à la naissance est illus-
trée dans la figure 5. Durant les 27 années de l’analyse, la
moyenne a diminué significativement, ce qui se traduit par
un raccourcissement de la durée moyenne de la gestation. Ce
changement s’exprime également au niveau de la répartition
des naissances à terme (37 à 42 semaines) affichées dans le
tableau 1. Les âges gestationnels les plus représentés chan-
gent dans le temps. Ainsi, en 1991, les naissances à terme
avant 40 semaines (37, 38, 39 semaines) représentaient
53,1 %, la semaine 40 correspondait à la plus haute fré-
quence avec 31,6 % ; et 10 % des naissances se produisaient
après ce terme. Cette distribution est proche de la distribu-
tion théorique de la durée de la gestation et peut être consi-
dérée dans cette série comme une référence.

Entre 2004 et 2006, l’âge gestationnel à la naissance se
déplace vers des valeurs inférieures avec 63,5 % des nais-
sances avant 40 semaines et 5,5 % après cet âge.

En 2017, la proportion des naissances (totales) avant
40 semaines dépasse les deux tiers avec 68,4 %, la
semaine 40 correspond à 19 % des naissances totales, et
4,23 % ont eu lieu après ce terme. Il en ressort qu’à partir
de l’année 2010 les naissances après 42 semaines d’âge ges-
tationnel ne sont plus observables.

Les données de la figure 6 mettent en relation les varia-
bles : âge gestationnel et poids de naissance en fin de gros-
sesse. Le poids de naissance augmente globalement de 725 g
dans l’intervalle de 37 à 42 semaines (3 730–3 005). Il aug-
mente de 1 221 g en incluant la semaine 43 de post-terme
(4 226–3 005).

Fig. 1 Proportion d’accouchements assistés par la sage-femme

et le médecin obstétricien au Chili. Période 1991–2017

(n = 6 630 008)

Fig. 2 Moyenne du poids des naissances vivantes, Chili 1991–

2017 (n = 6 630 008)

Fig. 3 Moyenne du poids des naissances vivantes, Chili, 2010–

2017 (n = 1 910 451)

Fig. 4 Médiane du poids des naissances vivantes, Chili, 2010–

2017 (n = 1 910 451)
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Discussion

Les paramètres analysés correspondent à des indicateurs du
type de prise en charge obstétricale. Les résultats permettent
de formuler un diagnostic de l’ampleur et de l’intensité du
phénomène de l’hypermédicalisation au Chili. Cette étude
n’a pas étudié et ne peut pas établir les causes spécifiques à
l’origine de chacun des résultats obtenus. La discussion
abordera dès lors quelques éléments connus qui peuvent
contribuer à formuler des hypothèses permettant de les expli-
quer et d’ouvrir de nouvelles voies de recherche.

La présence du médecin obstétricien au Chili est associée
au risque maternel et/ou périnatal, aux accidents, aux morbi-
dités maternelle ou fœtale mais aussi à l’assistance de l’ac-
couchement dans les maternités privées. Il serait important
de se demander si le risque de la population maternelle et/ou
périnatale a augmenté dans le temps, au point de rendre
nécessaires des procédures médicales spécialisées.

Les âges maternels extrêmes constituent un important fac-
teur de risques obstétricaux et périnatals. Au Chili, la pro-
portion des mères adolescentes (moins de 20 ans) est en
diminution depuis la réforme sanitaire de 2006, mais elle
reste relativement considérable. Durant la période 2005–
2010, elles représentaient 16,1 % du total des naissances
vivantes [9], en 2017, leur proportion était de 7,9 %.

Par ailleurs, la proportion des femmes enceintes de plus
de 35 ans est en augmentation : en 1991, elle était de 10,6 %,
elle a augmenté à 16,7 % en 2012 [7]. Cette étude permet
d’observer que cette proportion a atteint 19,7 % en 2017.

La tendance croissante de mères plus âgées a été mise en
relation avec des morbidités graves ayant un impact sur la
mortalité maternelle dont le taux n’a pas pu être diminué en
accord avec les objectifs du développement du millénaire
(ODM) de la décennie de 2005–2015 [18].

Concernant les morbidités les plus prévalentes, l’étude
anthropométrique de Mardones montre une considérable aug-
mentation de femmes enceintes obèses de 13 % en 1987 à

Tableau 1 Fréquence (%) des naissances vivantes par année et par âge gestationnel à partir de 37 semaines. Chili, 1991–2017a

AG 1991b 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2017

37 6,1 5,86 6,26 6,76 7,16 8,00 8,01 8,43 8,46 9,22

38 19,34 19,50 20,95 22,71 23,77 26,85 27,93 29,43 30,13 30,58

39 27,66 28,11c 28,77 29,12 28,62 28,65 28,31 29,22 29,22 28,61

40 31,64 32,10 30,36 28,34 27,29 24,10 22,72 20,83 19,99 18,98

41 8,88 8,77 7,85 6,84 6,53 5,28 5,44 4,47 4,19 4,15

42 1,14 0,94 0,68 0,47 0,30 0,19 0,38 0,07 0,05 0,08

43 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a Fréquences en % en dix séries d’années toutes les trois années, sauf la série 2017 qui correspond à la dernière série observée
b La série des fréquences 1991 en début de la période est considérée comme série de référence
c En gras les fréquences les plus élevées (valeurs modales) dans chaque série d’années

Fig. 5 Moyenne de l’âge gestationnel des naissances vivantes,

Chili, 1991–2017 (n = 6 630 008)

Fig. 6 Moyenne du poids des naissances vivantes avec plus

de 37 semaines d’âge gestationnel. Chili, 1991–2017 (n =

6 630 008)
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32 % en 2000 : obésité associée à un risque augmenté de
césariennes avant 40 semaines avec un effet probable sur la
diminution de l’incidence des poids de naissance supérieurs à
4 000 g [17]. L’obésité affecte plus particulièrement les fem-
mes jeunes plus pauvres et celles ayant un âge avancé [18].
Actuellement, au niveau des dispensaires publics, 40 % de
femmes enceintes débutent le suivi prénatal en surpoids.

Les résultats traduisent probablement
des interventions spécifiques telles que
la césarienne ou l’induction de l’accouchement

L’un des principaux résultats de l’hypermédicalisation est
le taux de césariennes, le Chili se situe, avec le Brésil et
l’Argentine, parmi les pays de l’Amérique ayant un des taux
les plus élevés de césariennes [19]. Elles sont plus fréquentes
dans les maternités privées [20], les études de Murray de
l’an 2000 montraient déjà un taux de césariennes compris
entre 53 et 85 % sur le total d’accouchements dans les clini-
ques privées [21]. Actuellement, le taux se maintient autour
de 40 % dans les hôpitaux publics et de 70 % (parfois plus) en
milieu privé. Le taux national se situe autour de 50 à 60 %.
Cette proportion s’éloigne nettement du taux de 10–15 %
recommandé par l’Organisation mondiale de la santé [22].

Ce recours fréquent à la césarienne peut induire un effet
cumulatif, car l’indication la plus fréquente de césarienne est
l’antécédent d’une première césarienne. De plus, l’augmen-
tation de l’âge maternel a considérablement alourdi la batte-
rie d’examens et de procédures médicaux. Malgré le risque
qu’entraînent la césarienne et l’induction dans ce groupe
[23], le principal critère de décision obstétricale s’appuie
sur la pondération des bénéfices par rapport aux risques.

Le problème de l’excès de césariennes est à présent
assumé par les spécialistes qui proposent des normes de
régulation de la prescription de césariennes jugées dans cer-
tains cas évitables [24,25].

En ce qui concerne l’induction du travail d’accouche-
ment, elle est systématique à la semaine 41 [26], pour éviter
les grossesses à terme dépassé. Les résultats de cette inter-
vention sont visibles à travers la faible fréquence des nais-
sances après 40 semaines et l’absence des naissances à
43 semaines.

Il serait intéressant d’intégrer des protocoles destinés à
préserver le cours physiologique de la grossesse et de l’ac-
couchement chez les femmes à bas risque comme par exem-
ple au Canada, en Australie ou dans d’autres pays [27,28].
En France, où les pratiques obstétricales sont évaluées régu-
lièrement, 15 % des femmes atteignent 41 semaines de gros-
sesse [29].

La tendance à la diminution du poids
des nouveau-nés vivants est plus probablement
associée à la diminution de l’âge gestationnel
à la naissance

La participation des naissances prématurées et des faibles
poids peut influencer la moyenne de façon considérable ;
cependant, la même tendance se maintient pour les naissan-
ces à terme. Une des explications pour ce résultat pourrait
être la faible fréquence des grossesses qui arrivent à
40 semaines ou au-delà.

Une étude prospective faite au Chili sur un échantillon de
884 femmes enceintes montrait que la variable la plus déter-
minante des poids de naissance supérieurs à 4 000 g était
l’âge gestationnel supérieur à 40 semaines [18]. Ce résultat
est confirmé par cette étude en population qui montre que les
poids de naissance les plus élevés se situent à 42 et 43 semai-
nes d’âge gestationnel.

Lorsque la plupart des naissances se produisent à 38 et
39 semaines, la question qui se pose est celle de la perte de
gain de poids fœtal, si l’on considère que le gain pondéral
dans l’intervalle de 38 à 42 semaines est de 462 g.

Les sages-femmes, universitaires depuis 1834, dévelop-
pent leurs compétences principalement dans les services
publics, mais leur rôle est très restreint dans les maternités
privées. Dans ce contexte, elles ne peuvent pas accoucher les
femmes, mais elles les assistent durant le travail d’accouche-
ment sous la conduite de l’obstétricien. Le taux élevé des
césariennes et le transfert progressif des prestations obstétri-
cales subventionnées par l’État vers les cliniques privées,
principalement les accouchements, pourraient expliquer en
partie le déclin de la présence des sages-femmes.

Il semble nécessaire au Chili de donner plus d’autonomie
aux sages-femmes et de mettre en place des maisons de nais-
sance sous leur responsabilité comme cela se pratique par
exemple au Canada et de reconnaître leurs compétences dans
les cliniques privées. L’essai randomisé COSMOS en Aus-
tralie a décrit en détail les multiples avantages de leurs pres-
tations durant le travail d’accouchement et durant l’accou-
chement, et aussi sur la diminution des césariennes, l’état
de santé et le bien-être maternel et du nouveau-né [28].

Limitations et portée de l’étude

La principale limitation des études faites en population est
l’absence d’informations spécifiques pour répondre à des
questions précises. Dans cette étude, toutes les naissances
vivantes, uniques et multiples, avec et sans risque maternel
et/ou périnatal ont été incluses. Sans doute, les données clini-
ques individuelles auraient permis de sélectionner les groupes
à bas risque et à haut risque obstétrical pour les mettre en rap-
port avec le type d’intervention et avec les résultats analysés.
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En revanche, la vue d’ensemble d’une population mater-
nelle et néonatale sur une longue période de temps apporte
un niveau d’évidence très fort qu’aucune étude d’échantillon
ne peut atteindre. Les résultats de cette recherche illustrent
une réalité présente et passée et non pas une estimation de
celle-ci, ils constituent une base de réflexion pour formuler
des politiques publiques de promotion du bas risque pour la
maternité et la naissance, au niveau des équipes obstétricales
et au niveau des femmes et de la société.

Projection de ces résultats

Il est difficile de prévoir un changement du facteur démogra-
phique. Par contre, il est possible de prévoir un changement
plus rapide par le biais de l’évaluation et de la régulation des
pratiques obstétricales. Les résultats peuvent servir à formu-
ler des recherches spécifiques afin de préciser les causes et
d’évaluer, par exemple, le rapport coût/bénéfice de certaines
pratiques systématiques d’intervention médicale en fin de
grossesse, dont une partie est probablement évitable.

Conclusion

Cinq résultats permettent d’observer d’une manière indirecte
l’évolution du processus d’hypermédicalisation de la gros-
sesse, l’accouchement et les naissances vivantes durant qua-
siment trois décennies :

• la diminution persistante de la présence de la sage-femme
accoucheuse ;

• l’augmentation croissante de la présence du médecin obs-
tétricien accoucheur ;

• la progressive diminution de la durée moyenne de la
grossesse ;

• la diminution des grossesses à terme physiologique de
40 semaines et plus ;

• la stagnation et la diminution plus récente du poids de
naissance.

Les changements observés et les résultats significatifs
sont particulièrement marqués dans la décennie plus récente
(2010–2017). Ils concernent toute la population maternelle
et toutes les naissances vivantes du Chili ainsi que le système
public et privé de soins obstétricaux. Dans ce contexte, de
nouvelles études devraient intégrer les données cliniques et
aussi s’attacher à déterminer dans quelle mesure ces résultats
expriment une modification de l’état de santé et de bien-être
maternel, périnatal et infantile.
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