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EPIMOMS 
Morbidité Maternelle Sévère 

en France

Mesure, Déterminants, Qualité des soins



Contexte: connaissances sur la 
Morbidité Maternelle Sévère (MMS)

en France

• Enquête Nationale Confidentielle sur Morts maternelles 
depuis 1995, mais évènements très rares

• Études sur les femmes admises en Réanimation fin 90’s
• Travaux récents essentiellement sur une des 

composantes de la MMS: les hémorragies

• ⇒⇒⇒⇒ Objectif : Évaluation globale et « en population »
de la MMS



Définition de la morbidité maternelle 

1. Fenêtre temporelle : survenue pendant la grossesse à partir de 22 
SA, l’accouchement et/ou le post-partum jusqu’à 6 semaines après 
l’accouchement

2. Morbidité aiguë : les patientes présentant une pathologie chronique 
ne seront incluses que si elles présentent un événement aigu 
correspondant aux items retenus par le consensus. 

3. Inclusion de toute morbidité associée à la grossesse (association 
temporelle), sans préjuger du lien causal avec la grossesse.

4. Niveau de gravité souhaitée : morbidité maternelle sévère plus 
large que le niveau de gravité « échapper belle » (near-miss en 
anglais).

5. Évènements et critères adaptés au contexte des pay s 
développés .

6. Définition utilisable en pratique pour l’identifica tion des 
évènements morbides .



Projet EPIMOMS = 5 « tâches »

• Tâche 1 Définition de la MMS et incidence en 
population

• Tâche 2 Validation des données du PMSI 
relatives à la MMS 

• Tâche 3 Identification des déterminants de la 
MMS, et des sous-groupes à risque

• Tâche 4 Conception d’un outil d’alerte précoce 
pour la MMS

• Tâche 5 Évaluation de la qualité de la prise en 
charge des évènements MMS



Tâche 1

• Objectifs
- Proposer une définition de la MMS
- Mesurer l’incidence de la MMS en France

• Methodes
- Processus Delphi/Rand pour dégager déf consensuelle
- Étude prospective pour identifier les cas de MMS

� En population: 9 réseaux périnatalité dans 6 régions
=142 maternités, 200 000 acc annuels ~25% du total national

� Identification prospective des cas de MMS
� Durée:1an, ~1% des accouchements
� Collecte données: par Technicien d’Etudes Cliniques, à partir des 

dossiers obstétricaux



Nom du réseau Nombre de 

maternités 

Nombre annuel de naissances 

Aurore (région RhôneAlpes) 27 44 000 

Basse-Normandie 15 18 000 

Alsace 16 22 000 

Lorraine 21 27 000 

Auvergne 11 13 000 

MYPA (Ile de France) 12 20 000 

Périnat 92 Nord (Ile de France) 10 16 000 

Naitre dans l’Est Francilien (IdF) 15 30 000 

Paris Nord (IdF) 5 10 000 

Total 142 200 000 

 



Calendrier EPIMOMS

•Durée totale : 4 ans (2011 -2014)
•1ères étapes:

- Janvier – Juin 2011: processus de consensus sur 
définition

- Mars 2012 – Février 2013: identification 
prospective des cas d’évènements morbides 
maternels sévères (~1% des accouchements)
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