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Le décès d’une femme enceinte ou récemment accouchée est un drame insupportable 

pour la famille mais également pour les équipes médicales et soignantes qui 

consacrent leurs journées et leurs nuits pour que chacune des grossesses permette à 

la mère et au nouveau-né d’être en bonne santé. 

 

Le nombre de décès maternels est bien sûr un indicateur que nous suivons de très 

prêt. Le passage de 1 décès sur 3 ans (54 284 accouchements entre 2001 et 2003) à 8 

décès sur les 3 années suivantes (54 622 accouchements 2004-2006) nous a très 

fortement inquiétés. 

 

Il faut cependant distinguer deux circonstances de décès :  

� les décès induits ou favorisés par la grossesse et qui sont 

théoriquement évitables une fois sur deux,  

� et les décès totalement indépendants de la grossesse et de la qualité 

de sa surveillance médicale (certains cancers tels que les mélanomes, 

les ruptures d’anévrysme et autres accidents cardiovasculaires, 

certaines maladies chroniques…). 

 

L’étude de nos dossiers montre que la moitié des décès maternels survenus en 

Bourgogne entre 2001 et 2006, c’est-à-dire que 4 décès sur 9, sont de façon certaine 

liés à des causes indépendantes de la grossesse, et donc malheureusement totalement 

inévitables. Ces évènements sont heureusement très rares (4 décès sur 108 906 

accouchements entre 2001 et 2006). Leur répartition aléatoire les a paradoxalement 

concentrés sur cette seconde période de 3 ans (2004-2006), au lieu de les répartir tout 

au long des 6 années de cette étude réalisée au niveau national par l’unité INSERM 

953 ; 

 

Il est donc nécessaire, si l’on veut éviter cet effet du hasard, de retenir le taux de 

décès maternels pour un minimum de 100 000 naissances (c’est-à-dire l’ensemble de 

cette période 2001-2006 pour la Bourgogne). Ce qui, pour la région Bourgogne, donne 



un taux de décès maternels de 8,3 pour 100 000 (équivalent aux autres régions 

françaises hors Ile de France et aux meilleurs pays européens). La séparation en deux 

périodes de 3 ans crée une différence artificielle, et non significative sur le plan 

statistique, de 1.7 décès pour 100 000 naissances vivantes déclarées (taux 

exceptionnellement bas) à 14,6 pour la seconde période qui concentre les 4 décès, non 

liés à la grossesse.  

 

Le deuxième point est que parmi les causes de décès imputables à la grossesse, il faut 

distinguer celles qui sont évitables dans 90 % des cas (tels les hémorragies de la 

délivrance) et celles qui ne le sont pas, ou de façon tout à fait exceptionnelle, telles les 

embolies amniotiques. 

 

L’étude de nos dossiers montre que sur cette période de 6 ans, 1 seul des 9 décès 

maternels  est la conséquence d’une hémorragie de la délivrance survenue au 

décours d’un accouchement (soit 8,3 pour 100 000 naissances) c’est-à-dire près de 

deux fois moins que les autres régions françaises et plus de quatre fois moins qu’en 

Ile de France. 

 

On peut donc considérer que selon cet indicateur, le Réseau Périnatal de 

Bourgogne, mis en place il y a 15 ans et concernant l’ensemble des maternités 

publiques et privées de Bourgogne et la médecine de ville, a permis d’assurer 

depuis 10 ans, aux femmes enceintes comme aux nouveau-nés de l’ensemble de la 

région, l’un des meilleurs niveau de sécurité en France et en Europe. 

 

La pérennité d’un tel niveau de sécurité dépend : 

- des efforts quotidiens de chacun des acteurs de cette filière de soins, 

professionnels hospitaliers et de ville, dans le suivi des protocoles de soins,  

- de la juste répartition des maternités disposant de façon continue des 

compétences (chirurgie obstétricale, anesthésie et pédiatrie) nécessaires à la 

prise en charge sur place des urgences vitales,  

- de l’orientation précoce des grossesses à risque et des complications 

obstétricales vers les établissements disposant de l’équipement adapté à ces 

niveaux de risque élevés maternel, fœtal et/ou obstétrical,  

- et enfin du suivi et de l’analyse des différents indicateurs de qualité des soins 

et d’organisation.  

C’est cette pratique quotidienne au sein de notre Réseau qui a permis à notre région 

d’atteindre un niveau de sécurité maternelle et périnatale que nous envient les autres 

réseaux de soins périnataux de France. 

 

Certains décès maternels resteront malheureusement inéluctables.  

Leur réduction au minimum possible du taux de décès maternel dépend de la qualité 

et de la continuité des soins de proximité, de la qualité de l’organisation régionale en 

soins hiérarchisés inter-établissements et de l’analyse régulière par l’ensemble des 



professionnels concernés par la périnatalité des différents indicateurs médicaux et 

organisationnels.  

La prévention de la mortalité maternelle dépend également de la non-progression de 

facteurs de risque démontrés par cette étude française que sont les grossesses 

survenant à un âge avancé, l’obésité, les césariennes et les défauts d’accès aux soins, 

notamment pour des raisons sociales ou ethniques. 
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