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Définition (OMS) de la mort maternelle :
• "le décès d'une femme survenu
– au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours
après sa terminaison, quelle qu'en soit la durée ou la
localisation,
– pour une cause quelconque déterminée ou aggravée
par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni
accidentelle, ni fortuite".
• Classification Internationale des Maladies (CIM-10).
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Estimation du taux de mortalité maternelle :
• Source des données :
– Au dénominateur, NV = exploitation du Bulletin de
naissance (enfants nés vivants et viables) ( INSEE)
– Au numérateur, DC provient de l’exploitation du
Bulletin de décès (INSEE) et du Certificat médical de
décès (INSERM, CépiDc).
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CONTEXTE DE LA MORTALITÉ MATERNELLE EN EUROPE

Malta
(85.4)
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Contexte en France :
• Depuis 1996 Enquête confidentielle avec comité d ’experts.
• Comité créé par arrêté en 1995.
Rôle:

Analyse confidentielle des décès maternels
Remise en fin de mandat d’un rapport aux ministres
sur les causes et l’évolution de la mortalité maternelle
Proposition de mesures de prévention concernant la
mortalité maternelle
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Exemples d’études étiologiques
menées grâce à l’enquête
confidentielle sur les morts
maternelles

INSERM Unité 953
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Deux études originales publiées dans les revues
scientifiques en anglais, et en français dans le BEH

• Deneux-Tharaux C, et al. Post partum mortality and
Caesarean delivery. Obstet Gynecol, 2006 ;108 :541548.
• Philibert M, et al. Can excess maternal mortality among
women of foreign nationality be explained by suboptimal
obstetric care? Br J obstet Gynecol, 2008, 115:1411-18.
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Mortalité maternelle et accouchement par
césarienne QUEL TYPE D’ÉTUDE ?
•Taux de naissances par césarienne a augmente
continuellement
En France, 10,8% en 1981
20,2% en 2003
•Cette évolution a suscite l’émergence d’un debat
sur les risques et les bénéfices de l’accouchement
par césarienne
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Objectif
Estimation Non biaisee du risque de
mortalité maternelle du post partum associee
a la césarienne, dans le contexte actuel des
pratiques obstétricales, par rapport a la voie
vaginale.
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Méthodes
Les cas : sélection des deces maternels
identifies dans l’Enquête confidentielle sur
la mortalité maternelle période 1996-2000
Témoins : accouchements de l’enquête
nationale périnatale 1998.
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Sélection des cas et témoins
• 269 décès
Accouchement non /oui ?
Non 51

Oui 218
exclusion des naissances multiples
pathologies présentes avant l’accouchement
Femmes hospitalisées pendant la grossesse

65 accouchements de grossesse
unique, non hospitalisée pendant la grossesse, sans
pathologie

• Témoins
Accouchements simples, non hospitalisés pendant
la grossesse : 10 244 femmes
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Résultats
Deneux-Tharaux, Obstet & Gynecol 2006

• Après ajustement,
• L’accouchement par CS est associé à un risque de
mort maternelle du postpartum multiplié par 3 par
rapport à la voie basse (OR 3.01 IC 95% 1.72; 5.27).
• Ce risque n’est pas différent pour les CS prepartum
(OR 2.80 IC 95% 1.39; 5.62) ou intrapartum (OR 3.29
IC 95% 1.58; 6.85).
• La CS est associée à un risque significativement
augmenté de décès maternel pp par :
– Complication de l’anesthésie
– Infection
– Thrombo-embolie.
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Quelques résultats de l’enquête 2001-2003:
230 cas analysés par le comité d’experts
Dont les conclusions:
Décès de
cause non
obstétricale;
38 (17%)

Cause non
déterminée;
21 (9%)

118 (51.5%) dossiers sans information
sur le suivi de la grossesse

Décès de
cause
obstétricale;
171 (74%)

77 (33.6%) dossiers sans information sur
les facteurs de risque, ou pathologies, au
cours de la grossesse
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Quelques résultats de l’enquête:
2001-2003*

%

2004-2006§

HÉMORRAGIES

37

21,6

30

22,1

EMBOLIES AMNIOTIQUES

17

9,9

25

18,4

THROMBO-EMBOLISMES

14

8,2

12

8,8

COMPLICATIONS HTA

16

9,4

8

5,9

INFECTIONS

11

6,4

4

2,9

COMPLICATIONS ANESTHESIE

2

1,2

3

2,2

AUTRES DIRECTES

10

5,8

7

5,1

64

37,4

47

34,6

171

100

136

100

CAUSE DE DÉCÈS

%

Obstétricales directes

CAUSES INDIRECTES
Toutes
* 203
§ 187

dossiers expertisés pour 2001-2003
dossiers expertisés pour 2004-2006
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Quelques résultats de l’enquête:
 Sur l’évitabilité du décès;
2001-20031
Évitabilité du décès

1N=

2004-20062

n

%

n

%

Non évitable

78

45,6

52

39.7

Evitable

48

28,1

21

16,0

Peut être

30

17,5

11

8,4

Impossible à conclure

15

8,8

47

35,9

171 2N=138

 Sur la qualité des soins; 2001-2003
Qualité des soins

n

%

Optimum

44

35,7

Non optimum

101

59,1

Information insuffisante

26

15,2

N= 171 décès de cause maternelle.

 Données de l’enquête rattrapage 2004-2006 (questionnaire simplifié)
insuffisantes pour juger la qualité des soins
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Les données issues de l’enquête nationale confidentielle ne
concernent que ~ 70% des morts maternelles,
cependant l’analyse des cas par le comité d’experts permet de:
1) Déterminer plus précisément :
L’étiologie et cause du décès
L’évitabilité
La qualité des soins obstétricaux

2) Proposer des mesures de prévention.
3) Présenter un rapport sur les causes et l’évolution de la mortalité
maternelle
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Points faibles de l’enquête:
•
•
•

Délai entre le signalement et l’expertise très long.
En 2008 le comité expertisait les décès de 2003.
– Ce délai rend plus difficile le recueil d’information par les assesseurs.
Procédure exceptionnelle de rattrapage pour la période 2004-2006
– Un questionnaire simplifié a été envoyé directement au médecin
certificateur du décès (sans intervention des assesseurs).
2001

2002

2003

2004

2005

2006

n (%)
Cas à enquêter

113

143

115

112

109

107

Expertises

74 (65,5)

96 (67,1)

60 (52,2)

58 (51,9)

59 (54,1)

70 (65,4)

Sans informations¥

39 (34,5)

47 (32,9)

55 (47,8)

54 (48,2)

50 (45,9)

37 (34,6)

Identification

des décès potentiellement maternels à partir du certificat de décès (CIM-10 code
« O », notion de grossesse ou accouchement figurant dans une de différentes sections du
certificat).
§Procédure « rattrapage » pour la période 2004 – 2005
¥Principalement non réponse de médecin certificateur, mais aussi dossier non retrouvé à
l’hôpital ou non renvoi du dossier par les assesseurs de l’enquête.
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Evolution de l’enquête à partir de 2009:
 A la procédure habituelle se rajoute: Signalement spontané des
décès maternels par les Réseaux de périnatalité.
Les réseaux ont été consultés lors de l'Assemblée générale ordinaire de la
Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité (Strasbourg,
octobre 2008).

 Amélioration du questionnaire
 Chaînage systématique:
1) des bulletins d’état civil de naissances avec le répertoire national
d’identité des personnes physiques (RNIPP), afin de connaitre le
statut vital des mères ayant donné naissance durant l’année « N-1 »
ou « N ».
2) des cas extraits du RNIPP avec la base des causes médicales de
décès.
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Schéma nouvelle procédure
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Signalement par le RSP: la procédure
1) 3 fois par an, l’unité 953 enverra aux référents des réseaux une fiche informatique de
signalement par E-mail, pour vérifier qu’il n’y a pas eu d’oubli de signalement.

ENQUÊTE NATIONALE CONFIDENTIELLE SUR LES MORTS MATERNELLES
SIGNALEMENT DES DÉCÈS MATERNELS PAR LES RÉSEAUX PÉRINATALS
Période : Avril-Juin 2009
Réseaux Périnatal :

Nombre de décès maternels survenus pendant cette période :
(Décès au cours de la grossesse ou dans un délai d’un an après l’accouchement)

Si vous n’êtes plus le correspondant du réseau pour l’enquête, pourriez vous nous transmettre les
coordonnées du nouveau correspondant ?
Nom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :
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Signalement par le RSP: la procédure
2) Après le signalement d’un décès, une deuxième fiche relevant quelques
renseignements sera envoyée par courrier.
Réseau : ____________________________________
Date de signalement: Avril 2009
Nombre de décès maternels signalés: 2
(Décès au cours de la grossesse ou dans un délai d’un an après l’accouchement)
 Date de naissance de la patiente

Date du décès

Cause présumée du décès

Service ou lieu de décès

Médecins à contacter : G.O

℡

A.R

℡

 Date de naissance de la patiente

Date du décès

Cause présumée du décès

Service ou lieu de décès

Médecins à contacter : G.O

℡

A.R

℡

Personne responsable du signalement: ___________________________ Tél.: ___________________________
E-mail :____________________________
Date et signature : ________________
Bon à remplir et envoyer à :
INSERM U953
22
Bâtiment de recherche Hôpital Tenon.
4, rue de la Chine. 75020, Paris.

Signalement par le RSP: la procédure

3) L’unité 953 transmettra aux assesseurs de
l’enquête, les coordonnées du médecin à contacter.

4) Le réseau facilitera les démarches des assesseurs
et leur prise de contact avec les équipes médicales
concernées par le décès.

23

Le dossier de l’enquête
V. ANTECEDENTS DE LA FEMME AVANT LA GROSSESSE CONSIDEREE

III. PRISE EN CHARGE DANS L'ETABLISSEMENT

• Taille (cm):

• Service d'arrivée:
J

M

Hypertension artérielle:

Date et heure d'arrivée dans l'établissement:
/

/

H

Mn

0: Non

1: Oui

Diabète:

0: Non

Cardiopathie(s) congénitale(s)
0: Non
ou acquise(s):

1: Oui

Atopie(s):

0: Non

1: Oui

0: Non

1: Oui

0: Non

1: Oui

Asthme:

Si service de gynécologie-obstétrique ou
maternité , indiquez le le type de soins

Poids (kg):

• Antécédents médicaux:

A

1:I

2:II

3:III

0: Non

Maladie(s)
immunitaires(s):

1: Oui

1: Oui

Si maladie immunitaire , précisez la(es)quelle(s) :

Diagnostic porté à l'arrivée:

La patiente est arrivée?

Transfusion(s):

1: Par ses propres
2: Avec le SAMU3: Autre
moyens

0: Non

1: Oui

Autre(s):

Si autre , précisez quel(s) autre(s) antécédent(s):

• Service où a eu lieu le décès:

• Dépendances:
J

M

A

Tabagisme (= Plus de 5
cigarettes par jour):

Date et heure d'arrivée dans ce service:
/

/
H

Mn

Si le service où a eu lieu le décès est différent du service d'arrivée ,
précisez le type de transfert:
Transfert:

1: Interne

0: Non

1: Oui, AVANT 1: Oui, PENDANT
la grossesse
la grossesse

Alcoolisme (= Plus de 2 verres par jour): 0: Non
Toxicomanie:

0: Non

1: Oui

• Antécédents obstétricaux:

2: Externe

3: Oui,
AVANT et

1: Oui

Si oui , précisez
quelle(s) drogue(s):
Nombre de grossesses antérieures:

Dé ta ille z le s gros s e s s e s a nté rie ure s de la plus ré ce nte à la plus a ncie nne (y
compris le s inte rruptions e t le s GEU):

Etat de la femme à l'arrivée dans le service:

Anné e

Indiquez le score SGSII

Duré e
(AG e n
S A)

Mode de
Eta t de l'e nfa nt
S e xe P oids (kg
te rmina is on à la na is s a nce

que fait-on des fausses couches spontanées ?

P a thologie s dura nt la
gros s e s s e

Année

AG

Fin gr

Etat

1
Sexe

Diagnostic retenu:

J

M

Poids

Pathologie

2

A

Date et heure du décès:
/

/

H

Mn

3

4

IV. EXAMENS POST MORTEM
• Autopsie: 0: Non

1: Oui
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1: Diagnostique 2: Médico-légale
Si oui , était-ce pour une raison

Le compte rendu est-il disponible?0: Non

1: Oui

LES 2 ?
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S i o ui, v e uille z jo ind re une c o p ie d u CR
• Autres examens post-mortem0: Non
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1: Oui

Si oui , précisez le(s)que(s):
8

Détaillez les résultats:
9

Ve uille z jo ind re une c o p ie d e c e s ré s ultats

• Antécédent(s) d'infertilité (en dehors de la
grossesse considérée) :
Si oui ,quel traitement a été
utilisé?

0: Aucun

0: Non

1: Stimulation
2: FIV
hormonale

1: Oui
4: Autre

Le dossier est constitué des différentes fiches de renseignement ainsi que des fiches
pour chaque pathologie spécifique (hémorragies, hypertension, embolies, etc)
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Résultats attendus
Cette modalité devrait:
raccourcir le délai entre le signalement et l’expertise
au moins pour près de 50% des décès maternels (décès
survenus entre le 1er et 5ème jour du post-partum à
l’hôpital).
Réduire le taux de non réponse.
Améliorer le recueil de l’information concernant:
1) le suivi de la grossesse
2) la prise en charge au moment de la complication
(au cours de la grossesse, postpartum ou suites de
couches).
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VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE

MERCI

VOS QUESTIONS?
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