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Surveillance médicale de la grossesse

Effet positif sur la santé de la mère et du nouveau-né

◦ Suivi médical, dépistage, conseils et informations

◦ Effet psychologique d’accompagnement, d’aide à la préparation à la maternité

Difficile évaluation de l’efficacité de la surveillance prénatale

Modalités diverses de surveillance prénatale

◦ Nombre de consultations variables selon les pays 

◦ Contenu des examens différent

◦ Consensus pour débuter la surveillance médicale avant la fin du 1er trimestre

Surveillance prénatale inadéquate liée au risque d’issue de grossesse défavorable

◦ Mortalité périnatale plus élevée, prématurité plus fréquente, plus d’enfants de faible poids 

Lancet, 2005; Raatikainen et al, 2007 
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Données  - 1 maternité anglaise, Sheffield, 2002-2010 - plus de 59 000 femmes

Début tardif du suivi médical, après 20 semaines de grossesse: 7,9% des femmes

◦ Plus souvent des femmes âgées de moins de 20 ans

◦ Plus souvent des femmes sans emploi

◦ Plus souvent des femmes dont le partenaire est sans emploi

◦ Plus souvent des femmes résidant dans des zones socialement défavorisées

◦ Plus souvent un enfant mort-né (OR=2,21 [1,53-2,87])

◦ Plus souvent une naissance prématurée (OR=1,51 [1,36-1,68]

Kapaya et al, BMC Pregnancy and Childbirth, 2015

MJ SAUREL-CUBIZOLLES - SFMP - 20 OCTOBRE 2017



Ontario, Canada - Femmes enceintes 16 SA ou plus, 2007-2009, plus de 260 000 femmes

Dépistage prénatal initié au second trimestre: 12% des femmes

◦ Plus souvent des femmes âgées de 20 ans ou moins

◦ Plus souvent des femmes immigrantes

◦ Plus souvent des femmes vivant en milieu rural

◦ Plus souvent des femmes résidant dans des quartiers où les revenus sont faibles

- gradient régulier : dépistage tardif d’autant plus fréquent que les revenus sont plus faibles

Hayeems et al, CMAJ Open, 2015
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Enquête Nationale Périnatale  2016 - France

%

Déclaration de la 

grossesse après le 

1er trimestre

Moins de 7 

consultations 

prénatales

Moins de 3 

échographies

Ensemble   100% 7,8% 7,8% 1,0%

Assurées par sécurité sociale 5,3% 6,5% 0,6%

CMU ou pas d’assurance sociale 14,2% 22,6% 16,2% 3,5%

Logement personnel 6,6% 7,3% 0,8%

Pas de logement personnel 7,8% 25,4% 17,2% 5,1%

Index de précarité* 0            77,7% 4,5% 6,0% 0,4%

1 10,7% 14,3% 10,6% 1,4%

2 7,0% 18,7% 14,5% 3,5%

3 ou + 4,6% 28,4% 21,5% 5,7%

Champ: naissances vivantes en métropole, grossesses uniques

* CMU ou pas d’assurance sociale, ne pas vivre en couple, ne pas avoir de logement personnel, percevoir le RSA
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Facteurs liés à une surveillance médicale inadéquate : tardive ou insuffisante

� jeune âge - moins de 20 ans -

� immigration, mauvaise maitrise de la langue française

� ne pas être en couple

� faible niveau d’études

� faibles revenus

� parité élevée

� logement précaire

� absence d’assurance sociale

� résidence en milieu rural

� quartiers défavorisés
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But perçu de la surveillance prénatale

La surveillance prénatale perçue comme un ensemble de soins pour des grossesses viables

Des consultations ou examens  - avant 12 semaines- peuvent être jugés trop précoces : 

risque de fausse-couche, besoin de temps pour accepter la grossesse, 

indécision quant à la poursuite de la grossesse

Recours aux soins si malaises, besoin de traitement ou de réassurance :

pas de nécessité à consulter si « tout va bien »
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Accessibilité

Services médicaux éloignés

Absence ou difficultés de transports

Manque de temps disponible pour les consultations

Indisponibilité liée à la garde des enfants

Rapport à la prévention

Besoin de soins non ressenti en l’absence de signes anormaux 

Etat qui ne relève pas de l’urgence alors que les difficultés sont quotidiennes

Projection difficile dans le futur

Acceptabilité
Distance sociale et culturelle entre les soignants et les femmes enceintes

Complexe face au savoir du soignant, peur de poser des questions inadaptées

Besoin de confiance, d’affinité

Crainte des examens médicaux, de gestes douloureux
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Raisons évoquées par les femmes pour ne pas recourir à la surveillance prénatale

Etude dans 10 pays d’Europe, femmes qui n’avaient pas un suivi médical adéquat (N=1283)

1. Elles ne ressentaient aucun problème médical [29%]

2. Elles ignoraient qu’elles étaient enceintes  [26%]        

3. Elles savaient ce qu’il fallait faire  [15%]

Evoqués également:

• contraintes liées à l’organisation des services médicaux (prise de RV à l’avance),

• inaccessibilité des lieux de soins, problèmes financiers, 

• obstacles culturels (langue, examen par un homme, refus du conjoint), 

• relations difficiles avec les soignants Delvaux et al, AJPM, 2001

Freins psychologiques au recours au suivi prénatal

Attitudes négatives à l’égard de la grossesse 

• déni, grossesse non désirée, avortement envisagé

Attitudes négatives vis-à-vis des soins prénataux 

• jugés inutiles, expérience précédente négative, crainte d’examens invasifs ou douloureux

Etre déprimée ou très anxieuse

Avoir des problèmes familiaux                                                                                                                    Heaman et al, BMCPC, 2014
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Enquête Nationale Périnatale  2016 - France

Déclaration de la 

grossesse après 

le 1er trimestre

Moins de 7 

consultations 

prénatales

Moins de 3 

échographies

Ensemble   100% 7,8% 7,8% 1,0%

Lors de l’annonce,          heureuse d’être enceinte 85% 5,9 6,7 0,7

aurait aimé plus tard 12% 13,9 11,6 1,6

aurait préféré ne pas être enceinte 3% 31,5 21,4 6,3

Bien-être psychologique pendant la grossesse

bien 68% 6,4 7,4 0,8

assez bien 22% 8,6 8,0 1,0

assez mal 7% 13,2 10,1 1,6

mal 3% 17,8 9,7 3,8

Champ: naissances vivantes en métropole, grossesses uniques
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Motivations

� Avoir des nouvelles du bébé, apprendre les bonnes pratiques en faveur du bébé

� Protéger sa propre santé, favoriser la fin de la grossesse et l’accouchement

� Parler avec quelqu’un de la grossesse

� Etre encouragée par l’entourage (conjoint, famille …)

Facteurs favorisant le recours au suivi prénatal

� Moyens de transport facilités vers le lieu médical

� Aide à la garde d’enfants pendant les consultations

� Avoir des visites médicales à la maison

� Horaires de consultations compatibles avec les contraintes personnelles                                     Heaman et al, BMCPC, 2014
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Facteurs favorisant l’accès à la surveillance prénatale

- Importance du premier contact pour les femmes

◦ Impression que le service est compatible avec leurs besoins

◦ Perception que les professionnels sont compétents, expérimentés

- Questions pratiques

◦ Proposition de plusieurs moments pour les rendez-vous

◦ Temps d’attente limité au moment du rendez-vous

- Importance de la communication soignant-soignée

◦ Climat de confiance, chaleureux

◦ Attente d’informations sur le déroulement de la grossesse, le développement du bébé

◦ Disponibilité des professionnels pour répondre aux inquiétudes

Une approche personnalisée et empathique � aide les femmes à dépasser les obstacles

Phillippi et al, Women & Birth, 2014 ; 2016
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Interventions visant à favoriser le suivi prénatal

Programmes d’incitations financières: argent*, bons d’achat, objets de puériculture

Nombre 

d’études

Nombre de 

participantes Effet

Suivi prénatal adéquat 1 892 5,84 [1,88-9,80] Différence de moyennes

Fréquence de surveillance prénatale 1 606 1,18 [1,01-1,38] Risque relatif

Début précoce de surveillance prénatale 1 104 1,04 [0,78-1,38] Risque relatif

Retour à une consultation post-partum

Incitations financières 1 593 0,43 [0,30-0,62] Risque relatif

Incitations non financières 1 240 1,26 [1,09-1,47] Risque relatif

Les femmes qui perçoivent une incitation financière sont plus à même d’aller en consultations prénatales régulièrement et de recevoir 

des soins « adéquats »; en revanche, pas de différence sur le début de la surveillance prénatale. 

* par exemple, 5$ pour chaque consultation                                                                                   Till et al, Cochran Coll, 2015
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Evaluation au Cambodge, 2005-2010 : bons pour les soins maternels*

Changement estimé en points de pourcentage imputable au système de bons

3 cons. prénatales ou + Accouchement à l’hôpital Soins postnatals

Bons pour les soins maternels

Ensemble + 5,4 + 11,8 + 4,7

Districts pauvres + 10,1 + 17,8 + 2,4

Autres districts + 2,9 + 7,0 + 6,0

* Bons servant à payer les consultations ou les frais d’accouchement à l’hôpital

Van de Poel et al, Bull WHO, 2014
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Méta-analyse d’études d’interventions: incitations pour les soins maternels

Changement estimé imputable à l’intervention

Suivi prénatal Accouchement à l’hôpital

Nombre d’études incluses 4 5

Nombre de participantes 2 476 25 625

RR 1,66 [1,43-1,93] 2,37 [1,38-4,07]

Pakistan, Nicaragua, Bangladesh, Inde, Cambodge, Mexique
Malqvist et al, Plos One, 2013
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Intervention visant à favoriser la consultation du post-partum

Essai contrôlé randomisé, dans une maternité en Arizona

� Nombreuses patientes mexicaines, migrantes, avec faibles revenus

440 femmes incluses

Groupe Intervention

221 femmes 

73% 

Groupe Témoin

219 femmes

51%

� Tirage au sort

� Intervention = services éducatifs et 

de soutien continus et 

individualisés, rencontre avec des 

professionnels « prenatal partners » 

lors de chaque visite

� Témoin: les soins habituels

% 

visite post-natale

Marsiglia et al, J Health Care Poor Underserved, 2010
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Interventions : un bilan contrasté

Dans les pays en voie de développement,

� Plutôt dans le sens d’un bénéfice de politiques incitatives sur la surveillance prénatale

Dans les pays développés,

� Pas d’évidence d’efficacité, même avec des programmes lourds

Globalement, peu d’études d’évaluation
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Conclusion

Surveillance prénatale inadéquate plus fréquente pour les femmes en situation de précarité

Freins de diverses natures : 

• organisationnels

• pratiques

• culturels

• psychologiques

Nécessité de renforcer les services pour rendre plus accessibles et pratiques les lieux de surveillance prénatale

Innover pour améliorer l’accueil, la communication, le bénéfice ressenti par les femmes

Les inégalités de soins renforcent les inégalités de santé : les plus vulnérables bénéficient moins de soins dont elles 

ont plus besoin.

Ces inégalités sont socialement construites, en partie évitables, et perçues comme particulièrement injustes.

Elles interviennent dès le début de la vie et ont un impact sur la vie entière.

Défi pour les acteurs politiques – en général et dans le domaine de la santé – d’œuvrer pour corriger ces inégalités
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