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PROTOCOLE NATIONAL D’ETUDE DE LA MORTALITE MATERNELLE EN FRANCE 

(Septembre 2014) 

 

1. Justification du dispositif actuel d’étude de la mortalité maternelle 

 Intérêt de surveiller la mortalité maternelle 

Bien que la mort maternelle soit devenue un évènement très rare dans les pays à 
ressources élevées, le ratio de mortalité maternelle constitue toujours dans ces pays un 
important indicateur de santé en général, et de santé maternelle en particulier. 
En effet, la mortalité maternelle est considérée comme un indicateur de la performance du 
système de soins. Dans le cadre d’une démarche amorcée il y a 30 ans dans les pays 
développés [1], et développée plus particulièrement en Europe depuis la fin des années 80 
[2], la mort maternelle a été retenue comme faisant partie des évènements de santé dits 
« évitables » , c'est-à-dire des évènements dont la survenue en excès témoigne d’une 
contreperformance (ou dysfonctionnement) du système de soins, que cette défaillance 
concerne la prévention, l’organisation des soins et/ou les soins prodigués. 
De plus, et plus spécifiquement, la mortalité maternelle demeure toujours le principal 
indicateur de santé maternelle [3], en l’absence de mesures standardisées de la morbidité 
maternelle. Elle constitue à ce titre un évènement sentinelle, témoignant de l’existence 
d’évènements morbides d’amont plus fréquents mais de surveillance plus difficile. 
Le profil de mortalité maternelle donne donc une information non seulement sur le risque 
attribuable à la grossesse et à l’accouchement, mais aussi sur la performance du système de 
soins. A ce double titre, les variations des caractéristiques de la  mortalité maternelle entre 
pays et au cours du temps pour un même pays doivent constituer un signal à l’attention des 
professionnels de santé et des décideurs.  Sa surveillance demeure donc pleinement 
d’actualité [4]. 

 Les impressionnantes inégalités mondiales du niveau de mortalité maternelle (les 
plus importantes parmi les  indicateurs de santé classiques)  impliquent que les efforts visant 
à réduire la mortalité maternelle doivent être massivement dirigés vers les pays en 
développement et en particulier l’Afrique sub-saharienne [5]. Cependant,  l’hétérogénéité 
persistante des ratios de MM au sein des pays développés [5, 6], et  la part  importante des 
décès considérés comme évitables dans ces contextes [7, 8], montrent que, dans ce groupe 
de pays également, une amélioration est possible et souhaitable. Cette nécessité 
d’amélioration a d’ailleurs été formalisée en France sous forme d’objectifs fixés, puisque la 
réduction de la mortalité maternelle fait partie des 100 objectifs de Santé Publique [9].  
Seule une étude approfondie des décès maternels peut permettre d’identifier les voies 
d’amélioration. 
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Enfin, l’évolution actuelle du contexte obstétrical, notamment en France [10], en 
termes de profil sociodémographique  et médical  des mères (notamment femmes plus 
âgées, plus souvent obèses), de pratiques obstétricales (notamment plus de césariennes), et 
d’organisation de l’offre de soins en obstétrique (réduction du nombre et taille croissante 
des maternités), renforce encore la nécessité de disposer d’un indicateur permettant 
d’évaluer l’impact de ces changements sur la santé maternelle. 
 

 Intérêt d’un système spécifique pour étudier la mortalité maternelle 

Les statistiques officielles de mortalité, issues de l’analyse du contenu du certificat de 
décès,  ne permettent pas  une étude satisfaisante de la mortalité maternelle. 
Les raisons de ces limites se situent à deux niveaux distincts, lors du remplissage des 
certificats de décès par le médecin, et lors du codage des causes de décès, au moyen de la 
CIM (Classification Internationale  des Maladies), à partir de leur contenu. 

A l’étape de certification, l’exactitude et la pertinence de l’information fournie par le 
médecin remplissant le certificat, en particulier concernant la notion de grossesse en cours 
ou récente, sont évidemment déterminantes. Aux insuffisances de la certification en général 
[11], s’ajoutent des difficultés spécifiques de la mortalité maternelle : notion de grossesse, 
dans les antécédents récents, pas toujours connue du certificateur, insuffisance de 
formation des médecins à la spécificité de la certification de cette cause rare de décès, 
défaut de connaissances sur le lien causal entre grossesse et certaines pathologies, crainte 
des poursuites judiciaires.  Ce contenu sera ensuite synthétisé et converti sous forme de 
codes de la CIM (Classification Internationale des Maladies)[12]. Si le code de la cause initiale 
de décès appartient au chapitre obstétrical de la CIM (c’est à dire code dans le chapitre « O » 
de la CIM-10, utilisée depuis l’année 2000 pour les statistiques de décès françaises), le décès 
sera comptabilisé comme une mort maternelle. Ce codage est donc « contraint » par la CIM 
pour un domaine où les connaissances sur le lien causal entre pathologie et grossesse 
évoluent; et se fait à partir d’une quantité limitée d’information, facilement insuffisante 
pour caractériser le rôle causal de la grossesse. 
 

C’est ce qui explique que ces données de routine de mortalité sont  communément 
responsables d’une sous-estimation de la mortalité maternelle, mise en évidence dans 
plusieurs études  antérieures [13, 14]. Outre cet aspect quantitatif, elles aboutissent de plus 
à  un profil biaisé des causes de décès maternel, dans la mesure où certaines causes sont 
surreprésentées parmi les décès « manqués » [15, 16]. Enfin, ces données ne permettent pas 
d’approfondir l’étude des circonstances de survenue du décès et donc d’en cerner les 
facteurs évitables, dans une perspective de prévention. 
 
 Devant ces limites des statistiques de routine de mortalité, la nécessité de 
développer un système « ad hoc » pour l’étude de la mortalité maternelle apparait 
clairement [17, 18]. Un tel système doit permettre de tirer toute l’information utile de 
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l’étude des décès maternels en tant qu’ «évènements sentinelles», c’est-à-dire avec un 
double objectif, d’une part épidémiologique selon une approche quantitative,  et d’autre 
part l’étude des soins prodigués et des circonstances évitables ayant conduit au décès selon 
une approche principalement qualitative.  
 
2. Méthode : une procédure spécifique, l’Enquête Nationale Confidentielle avec Comité 
d’Experts 

 
 Mise en place  et objectifs 

 
C’est en réponse à cette situation qu’a été créé en 1995, par arrêté du ministère de la 

Santé,  le Comité National d’Experts sur la Mortalité Maternelle (CNEMM), avec la mission  
d’examiner les décès maternels documentés par une enquête confidentielle,  d’identifier les 
facteurs en cause dans la survenue de ces décès et de proposer des mesures de prévention 
[19].  
Cette mission impliquait un système spécifique de collecte d’information, pour les raisons 
mentionnées ci-dessus. La mise en place et le fonctionnement de ce système, l’Enquête 
Nationale Confidentielle sur la Mortalité Maternelle (ENCMM), ont été assurés par l’Unité 
149, devenue en 2009 Unité 953, de l’Inserm, après avis de la CNIL. 
L’analyse approfondie des décès maternels par le CNEMM a commencé pour les décès 
survenus en 1996. Un premier rapport a été produit en 2001 sur les décès de la période 
1996-1998, un deuxième en 2006 pour la période 1999-2001[20], et un troisième en 2010 
portant sur les décès maternels de la période 2001-2006 [21]. Le quatrième et plus récent 
rapport porte sur la période 2007-2009 [22]. 
 

Initialement sous la tutelle directe de la Direction Générale de la Santé, les activités 
du CNEMM ont été placées sous celle de l’InVS entre 2006 et 2010, puis de la Haute Autorité 
de Santé (HAS) de 2011 à 2013, et enfin à nouveau celle de l’IVS depuis Juin 2014. 
Ces différentes tutelles reflètent bien l’existence affirmée d’un double objectif du système 
actuel d’étude des décès maternels: d’une part, la caractérisation épidémiologique de la 
mortalité maternelle et de son évolution –niveau, facteurs de risque, profil de causes- et 
d’autre part, l’analyse des circonstances de survenue et de la prise en charge de l’évènement 
morbide et de l’issue fatale,  afin d’identifier des axes d’amélioration. 
 

Si les efforts se sont initialement concentrés sur le bon fonctionnement de la collecte 
d’information et de l’analyse de cette information par le Comité d’Experts, la nécessité 
d’assurer l’exhaustivité du repérage des décès maternels a conduit à des évolutions plus 
récentes de la procédure visant à enrichir les sources de repérage des cas (détaillées ci-
dessous). 
 

 Une procédure actuelle en 3 étapes 
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• Etape 1 : Identification des décès « associés à la grossesse » 

La première étape consiste à inclure tous les décès « associés à la grossesse » c’est-à-dire 
survenus pendant la grossesse ou jusqu’à 1 an suivant sa fin, quels que soient  la cause et le 
mode de terminaison. Trois sources sont utilisées : 
- Les certificats de décès : Le centre d’épidémiologie des causes médicales de décès (CépiDc), 
service responsable du traitement des certificats de décès et de la production des 
statistiques nationales de mortalité en France, sélectionne tous les certificats de décès de 
femmes comportant 1) une mention de contexte de grossesse en cours  ou récente, ou 
d’évènement morbide en lien avec la grossesse dans la section décrivant les causes de décès, 
2) et/ou une  « case grossesse » cochée ; cette case a été ajoutée au certificat de décès en 
France depuis 2000 et permet de signaler une grossesse en cours ou terminée depuis moins 
d’un an.  
- Autres bases de données nationales :   Depuis 2007, d’autres bases de données médico-
administratives ont été utilisées afin de garantir l’exhaustivité de l’identification : 

o Base nationale des bulletins de naissances de l’INSEE : le chaînage de cette 
base avec le RNIPP (Répertoire National d’Identification des Personnes 
Physiques) permet d’identifier les femmes décédées dans l’année suivant 
une naissance. Les certificats de décès de ces femmes sont ensuite 
sélectionnés par un deuxième chainage avec la base des certificats de 
décès. 

o Base nationale du PMSI (Programme de Médicalisation du Système 
d’Information) regroupant les résumés de sortie de tous les séjours en 
établissement de santé, afin d’identifier les décès hospitaliers de femmes 
dans un contexte obstétrical. 

- Signalement direct par les réseaux de santé périnatale : depuis 2009, l’ensemble de ces 
réseaux ont été invités à signaler à l’unité 953 de l’Inserm (en charge de la coordination de 
l’enquête)  la survenue d’un décès possiblement maternel dans un établissement de leur 
territoire. Cette déclaration se fait trimestriellement  par le renvoi d’une fiche type de 
déclaration, garantissant le principe de confidentialité. 
Ce signalement direct n’a pas identifié des décès qui n’auraient pas été inclus 
secondairement via les sources précédentes, mais permet d’accélérer considérablement le 
processus d’enquête, sans attendre la consolidation des bases médico-administratives. 

 
Sont donc identifiés à cette étape les décès ayant un lien temporel avec la grossesse, au sein 
desquels le sous-groupe de ceux pour lesquels la grossesse a joué un rôle causal, c’est-à-dire 
les décès maternels, sera secondairement sélectionné, au terme des étapes suivantes. 

 
• Etape 2 : Documentation des décès  

C’est l’Enquête Confidentielle à proprement parler. Pour chaque décès « associé à la 
grossesse », un accord formel du médecin certificateur (celui qui a rempli le certificat de 
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décès) est demandé par courrier du CépiDc. Si lui-même n'est pas en mesure de fournir les 
renseignements complémentaires nécessaires, il lui est demandé d’indiquer le nom et les 
coordonnées du (ou des) médecin(s) à contacter éventuellement.  

♦En l’absence d’accord du médecin certificateur (refus ou non réponse), l’enquête 
confidentielle ne peut avoir lieu ; cette étape obligatoire limite actuellement  le 
fonctionnement optimal de l’enquête, car dans un nombre non négligeable de cas (cf. 
chapitre 3.1), le médecin certificateur n’envoie pas son accord. Dans ce cas de figure, on 
peut néanmoins réunir une certaine quantité d’information à partir du contenu du certificat 
de décès, des données du bulletin de naissance ou du séjour PMSI quand ils sont disponibles, 
ce qui permet d’attribuer une cause de décès et de pouvoir classer ces décès en tant que 
« morts maternelles » ou non. De plus, un certain nombre de décès sont l’objet d’une 
enquête judiciaire, ce qui restreint les capacités de participation des médecins concernés, et 
empêche le déroulement normal de l’enquête. Toutefois, dans ces cas, une autopsie médico 
légale est pratiquée et il est possible de s’adresser au procureur du lieu pour essayer de 
connaître la conclusion de l’examen et obtenir l’information sur la cause du décès ; mais 
cette procédure reste exceptionnelle. Bien entendu, l’adéquation des soins et l’évitabilité ne 
peuvent pas être  analysées à partir de ces données. 
♦ Quand l’accord du médecin certificateur est obtenu, l’unité Inserm 953 avise un binôme 
d’assesseurs, qui sera chargé de la collecte d’information. Ce binôme est composé de 
cliniciens bénévoles et associe un obstétricien ou une sage-femme et un anesthésiste-
réanimateur. Les assesseurs sont choisis sur une liste officielle qui a été déterminée par les 
instances professionnelles, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, le 
Collège national des sages-femmes, et la Société française d’anesthésie réanimation. Les 
assesseurs n'ont pas connaissance de la cause ayant été portée sur le certificat médical de 
décès.  
Les informations concernant les antécédents de la femme, le déroulement de sa grossesse, 
les circonstances de survenue de l’évènement ayant conduit au décès et la prise en charge, 
sont collectées à partir de la consultation des documents médicaux et de discussions avec les 
membres de l’équipe impliquée. Un questionnaire standardisé est rempli, comportant des 
questions fermées et des plages pour description en texte libre, et y sont associées des 
copies des documents médicaux importants. Tous ces éléments sont centralisés par l’unité 
953 de l’Inserm et anonymisés  avant consultation par le comité d’experts.  
Cette étape est fondamentale et le rôle des assesseurs central, car  la richesse et l’objectivité 
de l’information collectée seront déterminantes pour  la qualité des conclusions rendues par 
les experts. Une fois le dossier anonymisé et centralisé à  l'Inserm U953, il n'est plus possible 
de revenir à la source pour demander des compléments d'information.  

 
• Etape 3 : Revue et classement des décès 

C’est la mission spécifique du Comité National d’Experts.  Ce comité est composé de 15 
membres, obstétriciens, sages-femmes, anesthésistes, réanimateurs, spécialiste de 
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médecine interne, et épidémiologistes. Lors de réunions plénières, chaque cas de décès qui a 
fait l’objet d’une enquête est discuté collégialement, à partir de l’ensemble des informations 
disponibles. Tous les membres du comité reçoivent copie de tous les dossiers complets. 
Deux rapporteurs sont plus spécialement chargés de rapporter le cas en séance afin de 
procéder à son expertise. A l’issue de la discussion collégiale, le comité porte un jugement 
consensuel sur : 

1) la cause du décès, ce qui permet de classer le décès comme une mort maternelle 
(lien causal avec la grossesse) ou non maternelle (lien temporel mais non causal). 

2) Pour les décès maternels : 
- le lien direct ou indirect avec la grossesse, en fonction de la cause de décès. 
- l’adéquation des soins prodigués : les soins sont classés optimaux ou non 

optimaux ; ce jugement est rendu distinctement, si cela est pertinent, pour les 
soins pré conception,  la surveillance prénatale, et concernant la prise en charge 
de l’évènement fatal, pour les premiers secours, les soins obstétricaux, les soins 
anesthésiques, et les soins de réanimation. Cette analyse  est faite en se basant 
sur les recommandations de pratique et les éléments de connaissance 
disponibles au moment du décès.  Lorsque l’information collectée ne permet pas 
un jugement éclairé, la conclusion est dite « non établie ». 

- le caractère évitable du décès : le décès est classé comme « non évitable », peut-
être évitable »,  ou « certainement évitable », selon l’existence de circonstances 
dont la correction aurait pu éviter l’issue fatale. Pour les décès peut-être ou 
certainement évitables, les facteurs d’évitabilité sont détaillés ; ils peuvent 
concerner des aspects de la prise en charge et rejoindre le jugement sur les soins, 
mais aussi d’autres aspects comme par exemple l’inobservance de la patiente.  
Les conclusions concernant l’adéquation des soins et l’évitabilité sont souvent 
liées,  mais pas toujours superposables. Par exemple, les soins peuvent avoir été 
adéquats mais le décès être néanmoins considéré évitable si la patiente n’avait 
pas refusé une hospitalisation ; à l’inverse, les soins peuvent être considérés non 
optimaux, mais le décès néanmoins inévitable car le pronostic vraisemblablement 
peu influencé par cette inadéquation. 
Lorsque l’information collectée ne permet pas un jugement éclairé, la conclusion 
concernant l’évitabilité est dite « non établie ». 
 

Pour tous les décès retenus comme décès maternels, les informations issues du 
certificat de décès, de l’enquête confidentielle et des conclusions de l’expertise sont 
colligées, et c’est leur synthèse qui fait l’objet du présent rapport pour la période 
2007-2009. 
Il s’agit donc d’un processus d’enquête complexe, mobilisant de nombreux 
intervenants, mais seul un tel système est à même d’extraire toute l’information 
exploitable via l’étude des morts maternelles, dans une optique de prévention. 
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3 Définitions et indicateurs 
 
 Définitions 
 
o Mort 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 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 ».  
- la mort maternelle tardive, notion introduite depuis la CIM 10 [12],  se définit comme le 
décès d'une femme résultant de causes obstétricales directes ou indirectes survenu plus de 
42 jours, mais moins d'un an, après la terminaison de la grossesse. 
- Les morts maternelles se répartissent en deux groupes : les décès par cause obstétricale 
directe « résultent de 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 ». Les décès par cause obstétricale 
indirecte « résultent d’une maladie préexistante 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 ». 
 
La tendance internationale est donc d’étendre la fenêtre d’étude de la mortalité maternelle 
jusqu’à 1 an après la fin de la grossesse ; c’est ce que fait l’ENCMM en France. Cependant, et 
notamment dans une perspective de comparaison internationale, la mortalité maternelle 
survenant dans les 42 jours reste à distinguer car la majorité des décès maternels 
surviennent pendant cette période, et la qualité d’identification des décès maternels tardifs 
est plus aléatoire. 
 

o Mort associée à la grossesse 
La mort associée à la grossesse est le décès d’une femme survenu au cours de la 
grossesse ou dans un délai d’1 an après sa terminaison, quelle qu’en soit la cause. Ces 
morts ont donc un lien temporel avec la grossesse, mais pas nécessairement causal. Les 
morts maternelles constituent un sous-groupe des morts associées à la grossesse. 
Cette notion permet de définir un groupe « facilement » identifiable, au sein duquel des 
informations plus détaillées permettront d’isoler les morts maternelles. 
 
 Indicateurs 

 
Taux de mortalité maternelle (en toute rigueur un ratio) est le rapport du nombre de décès 
maternels au nombre de naissances vivantes, pendant la même période. Il est exprimé pour 
100 000 naissances vivantes (NV). 
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Il peut être global, calculé pour l’ensemble des morts maternelles, ou décliné par groupe de 
cause ou groupe d’âge, etc..; on parle alors de taux spécifique de mortalité maternelle par 
cause, par âge, etc... 
 
Proportions : utilisées pour décrire la répartition des causes ou la part d’une cause (ou d’une 
autre caractéristique des décès) parmi tous les décès maternels. 
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