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Mortalité maternelle abétique 

L’analyse épidémiologique des morts maternelles est le support d’un travail de prévention, 

d’organisation des soins et d’amélioration des pratiques cliniques. 

 La définition du cadre épidémiologique permet des comparaisons entre les pays et dans le 

temps : « Une mort maternelle, c ’est 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.   

Les morts maternelles se répartissent en deux groupes : 

1 - Décès par cause obstétricale directe : ce sont ceux qui résultent des complications obstétricales (grossesse, travail, et 

suites de couches), d ’interventions, d ’omissions, d ’un traitement incorrect ou d ’un enchaînement d ’événements 

résultant de l ’un quelconque des facteurs ci-dessus. 

2 - Décès par cause obstétricale indirecte : ce sont ceux qui résultent d ’une maladie pré-existante ou d ’une affection 

apparue au cours de la grossesse sans qu’elle soit due à des causes obstétricales directes mais qui a été aggravée par les 

effets physiologiques de la grossesse. »  

Le taux de mortalité maternelle est le nombre de décès maternels rapportés au nombre de naissances vivantes dans la 

période et dans la zone considérée.  

  Le taux de mortalité maternelle a baissé entre les périodes étudiées de 1995-1998 à 1999-2001. 

Mais il reste partout sous-estimé par un défaut d’enregistrement des morts maternelles en particulier 

quand elles sont précoces ou tardives. Le taux de mortalité maternelle de la France reste un des plus 

élevé d’Europe mais a diminué de 10.0 /100 000 à 7.5 /100 000 naissances vivantes. Parmi les 

régions françaises, la région Nord-Pas de Calais qui a entrepris le travail épidémiologique et dispose 

de réseaux de périnatalité actifs a amélioré son incidence  dans la dernière période de 12.3 à 11.2 à 

3.5 [1.3 ; 7.6]/100 000 naissances vivantes. 
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 Les principales causes de morts maternelles obstétricales directes sont l’hémorragie, la 

prééclampsie, la thromboembolie et l’embolie amniotique. Les cardioapthies et le suicide sont les 

principales causes de morts maternelles obstétricales indirectes. Le comité d’experts relèveles 

conditions de prise en charge et d’organisation qui ont été associé à chaque mort maternelle et émet 

un avis d’évitabilité ou non. Pour l’hémorragie, 75% des morts sont considérées comme évitables. 

Des recommandations de prise en charge et d’organisation sont éditées dans les rapports du comité 

d’experts. 
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Au total, le taux de mortalité est le plus souvent très sous-estimé: Finland 2.6 révisé à 6.1, 

France: 7.1 révisé à 9.1, Massachusests: 0.6 révisé à 6.1, North Carolina: 11.3 révisé à 13.8/100 

000 naissances vivantes. On observe une diminution progressive et continue des morts 

maternelles en France depuis 1945 de 116.4 / 100 000 naissances vivantes à 6.5 / 100 000 

naissances vivantes en 2000. L’élévation de l’âge maternel est associée à un excès de risque de 

mortalité. De même, la césarienne est associée à un excès de risque de mortalité en post-partum 

OR: 3.6 [2.15-6.19]. 

 
Références 

1. M.Coeuret-Pellicer et le groupe MOMS, Les causes obstétricales de décès expliquent-elles les différences de mortalité 
maternelle entre la France et l ’Europe? J Gynecol Obstet Biol Reprod 1999;28:62-68.  

2. M.H. Bouvier-Colle et al.Les morts maternelles en France. Eds INSERM 1994. 
3. Department of health Why mothers die. Report on confidential enquiries into maternal deaths in the united kingdom  

2000-2002 
4. C.J.Berg et al.Pregnancy-related mortality in the United States, 1987-1990. Obstet Gynecol 1996;88:161167. 
5. C.Deneux-Tharaux, E.Carmona, MH Bouvier-Colle. Postpartum maternal mortality and caesarean delivery Obstet 

Gynecol 2006;108:541-548 
6. C.Deneux-Tharaux, C.J.Berg,  MH Bouvier-Colle et al. Undereporting of pragnancy-related mortality in the United 

States and Europe Obstet Gynecol 2005;106:684-692. 
7. Comité national d’experts sur la mortalité maternelle Rapport 1996-2002 éditions INSERM Novembre 2006 et BEH 

thématique n°50  
 
 
 

JLAR 2007 


	Mortalité maternelle abétique

