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Le fabuleux destin de l'enquête sur la mortalité maternelle
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Chaque année, 80 à 90 femmes décèdent en France pendant

la grossesse, l'accouchement ou dans leurs suites. Cet évène-
ment dramatique et rare dans nos pays industrialisés est consi-
déré comme un évènement sentinelle marqueur de la qualité
des systèmes de soins nationaux et révélateur de possibles
dysfonctionnements, importants à étudier comme pistes
d'amélioration.
C'est dans cet esprit que l'Enquête Nationale Confidentielle sur la
Mortalité Maternelle (ENCMM) en France a débuté en 1997 sous
l'impulsion d'un gynécologue-obstétricien et d'une épidémio-
logiste engagés. Sa mise en place a nécessité un maillage
national pour organiser le signalement et le recueil des cas
de morts maternelles (Encadré 1). S'en suit une collecte des
données factuelles pour permettre une analyse de l'évènement
sous des angles médicaux et organisationnels. Cette collecte est
rendue possible grâce à des assesseurs (obstétriciens, sages-
femmes, anesthésistes, psychiatres) qui se rendent sur le terrain
et rencontrent les soignants impliqués. L'ENCMM fonctionne
également grâce à l'implication des réseaux de périnatalité
du territoire.
Tous les trois ans, un rapport regroupant l'ensemble des dossiers
de la période (triennium) est publié par un comité (CNEMM)
composé de 15 membres (obstétriciens, sages-femmes, anes-
thésistes, réanimateurs, internistes, épidémiologistes) qui
s'adjoint les compétences de spécialistes idoines selon la teneur
des dossiers étudiés (psychiatres, légistes, . . .). Ce comité doit
conclure sur les liens temporels et causals de chaque dossier
anonymisé. Il établit les écarts aux prises en charge appropriées
(optimalité des soins), décrit les facteurs causals et propose des
axes d'amélioration et les leviers pour y arriver.
Dès les premiers rapports, il est apparu qu'un grand nombre de
décès étaient potentiellement évitables notamment après
une hémorragie obstétricale, première cause de mortalité en
France à la différence d'autres pays ayant le même niveau de
système de soins. Suite à ce constat, un large travail a été mené
par la communauté médicale et scientifique au niveau national,
Encadr�e 1
Définition de la mortalité maternelle d'après la Classification
internationale des maladies (CIM).

La mort maternelle est le décès d'une femme survenu au cours
de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa fin, 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.
La mort maternelle tardive, notion introduite depuis la CIM 10,
est le décès d'une femme relevant de la même définition mais
survenu plus de 42 jours, mais moins d'un an, après la fin de la
grossesse.
L'ENCMM inclut les morts maternelles jusqu'à 1 an après la fin de
la grossesse.
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régional (réseaux de soins en périnatalité) et local pour stan-
dardiser les pratiques, revoir les organisations et s'entrainer en
équipe. Quinze ans plus tard la mortalité par hémorragie obsté-
tricale a diminué de moitié et n'est plus la première cause de
mortalité maternelle en France. C'est une victoire de l'intelli-
gence collective à l'échelle des soins maternels témoignant de
l'utilité de ce type d'enquête permanente.
Le dernier rapport (2013-2015) publié en décembre 2020,
montre un changement radical du profil de la mortalité et
dessine les prochains combats à mener. Les maladies cardio-
vasculaires (14 %) et les suicides (13 %) deviennent les deux
premières causes de mortalité, rappelant que la santé des
femmes enceintes ou récemment accouchées ne se limite
pas à la sphère obstétricale, et que la santé maternelle est
l'affaire de tous les soignants, bien au-delà de la stricte commu-
nauté obstétricale. Le CNEMM a constaté que les décès en lien
avec ces étiologies étaient souvent potentiellement évitables,
laissant une vaste marge d'amélioration. Nous livrons ci-dessous
quelques pistes de travail dont l'intégralité est à retrouver dans
le rapport complet [1].
D'une façon plus générale, ce rapport met également en
lumière les disparités sociales et territoriales de mortalité
maternelle (annexe 1). Ces inégalités sont l'affaire de tous et
doivent nous interpeller non seulement en tant que profession-
nels de santé mais comme tout citoyen.

Concernant les maladies cardiovasculaires

Les modifications hémodynamiques, l'hypercoagulabilité ou le
changement de configuration des fibres élastiques des vais-
seaux au cours de la grossesse sont des éléments favorisant
les complications cardiovasculaires. L'augmentation de l'âge des
parturientes et la présence de comorbidités (obésité, hyperten-
sion artérielle, diabète) sont des facteurs de risque connus de
pathologies cardiovasculaires, de plus en plus souvent présents
dans cette population.
Cependant, cette augmentation « naturelle » du niveau de
risque cardio- vasculaire des femmes enceintes n'explique
pas à elle seule cette place prédominante dans la mortalité
maternelle. Ainsi, 66 % des morts de causes CV sont proba-
blement ou possiblement évitables si des soins optimaux
avaient été prodigués. Il est donc urgent de s'emparer de ces
résultats pour cibler les aspects de soins à améliorer.
Chez les femmes avec une pathologie cardiaque préexistante, la
grossesse augmente le risque de survenue d'une décompensa-
tion dont la fréquence et la gravité dépendent du type de la
pathologie, d'où l'absolue nécessité d'informer ces patientes et
d'organiser un suivi pluridisciplinaire depuis la période précon-
ceptionnelle (grossesse médicalement déconseillée, modifica-
tion de traitement, explorations complémentaires) jusqu'en
post partum.
Pendant la grossesse ou ses suites, l'origine cardiologique d'une
plainte fonctionnelle est à rechercher particulièrement dans le
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cadre d'une dyspnée récente et qui s'aggrave. De même, une
douleur thoracique intense irradiante, de survenue brutale doit
faire évoquer une embolie pulmonaire, un infarctus du myo-
carde mais également et avec le même niveau d'urgence
diagnostique, une dissection aortique dont le diagnostic d'éli-
mination repose sur un examen scannographique. Cette patho-
logie prédominante dans ce dernier rapport, est souvent
méconnue comme en population générale (annexe 2).
Matériel complémentaire
Le matériel complémentaire accompagnant la
version en ligne de cet article est disponible sur
https://doi.org/10.1016/j.lpmfor.2021.06.019.
Concernant la santé mentale maternelle

Un suicide maternel survient chaque mois en France, avec un
moment médian de survenue à 4 mois après l'accouchement, et
90 % de ces suicides sont jugés possiblement évitables. Ces
chiffres montrent l'importance du phénomène, l'urgence à faire
mieux, la difficulté de cette prévention dans une période où les
femmes sont plus éloignées du système de soins, et donc le
caractère crucial d'un repérage et d'un accompagnement en
amont.
La santé mentale maternelle doit préoccuper les soignants au
même titre que les pathologies organiques classiques tout au
long du suivi préconceptionnel, prénatal et en postpartum. Les
enjeux physiologiques et psychosociaux de la période périnatale
fragilisent davantage les femmes vulnérables. Comme pour les
pathologies cardio-vasculaires, il peut s'agir de femmes porte-
uses de pathologies psychiatriques connues, chez qui l'enjeu est
celui de la mise en place d'un accompagnement multidiscipli-
naire dès la période préconceptionnelle, ou de femmes dont les
symptômes apparaissent à l'occasion de la grossesse. Le dépis-
tage par des questions ouvertes pendant les consultations prén-
atales pourrait être systématiquement utilisé par les soignants
(annexe 3 pour le repérage des antécédents psychiatriques). La
présence de signes d'alerte (idées noires, autodépréciation,
Référence

[1] https://www.epopé-inserm.fr/wp-content/
uploads/2021/01/Rapport-mortalite-mater-
nelle-2013-2015.pdf
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modification du contact) devrait systématiquement conduire
à une consultation spécialisée et à retarder la sortie de la
maternité. Les signes de gravité (symptômes de psychose,
d'anxiété sévère, idéation suicidaire) doivent eux faire envisa-
ger une hospitalisation. Chez ces femmes à risque, il est crucial
d'établir au sortir de la maternité un parcours de soins spécialisé
en lien avec les correspondants de ville et un relais à domicile.
Enfin, une information en routine des femmes et de leur entou-
rage sur les signes de dépression du post-partum et la nécessité
de consulter quand ils surviennent, est souhaitable.
En conclusion, le changement de profil des décès maternels en
France doit conduire à une adaptation des pratiques. Elles
nécessitent une implication de tous les professionnels concer-
nés par la prise en charge de femmes enceintes englobant les
acteurs de la périnatalité, les services d'accueil des urgences et
la médecine de premier recours, chacun pouvant accueillir des
parturientes à un moment ou à un autre de leur trajectoire
gestationnelle. Ainsi les filières de soins doivent être pluridisci-
plinaires et comporter des décisions préconceptionnelles, un
parcours défini pour la grossesse et l'accouchement, et des
consignes de suivi en postpartum pour les femmes à risque.
Déclaration de liens d'intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de
liens d'intérêts.
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