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Introduction : Contexte

• Représenteraient 40% des grossesses dans le monde, dont 38% 
seraient menées à terme Sedgh G, et al. 2014

• Problématique délicate : désir VS planification 
• « Planifiée » : désirée & attendue

• Question de santé publique : 
• Association avec multiparité, précarité, faible niveau d’éducation

Goossens et al. 2016  |  Helfferich et al. 2014 |  Postlethwaite D et al. 2010. |  Stern J et al. 2016

• Potentiel sur-risque de morbidité périnatale (petit poids de naissance, 
prématurité) 

McCrory C, McNally S. 2013  | Shah PS et al. 2011.  |  Gariepy AM et al. 2015  |  Orr ST et al. 2000

• Sur-risque de morbidité maternelle ? 
Gerdts C et al. 2016  |  Mercier RJ et al. 2013  |  Kost K, Lindberg L. 20152



Objectif

• Tester association entre non-planification de grossesse et : 
• 1) le suivi prénatal inadéquat
• 2) le risque de morbidité maternelle sévère
• 3) le risque de morbidité périnatale sévère

• Hypothèse : 
• Suivi prénatal inadéquat = facteur intermédiaire 
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Matériel & Méthode : Population
Cohorte 

• Cohorte multicentrique 
(4 maternités; bassin 
de population précaire)

• Inclusion de 10419 
femmes entre 2010 et 
2012

• Objectif : étudier 
l’impact de la précarité 
sur la morbidité 
maternelle et 
périnatale 4

Critères d’inclusion : 
• Femmes majeures 
• Grossesses uniques 
• Issue de grossesse 

≥ 20SA 

Critères d’exclusion : 
• Variable d’exposition 

manquante (n=126)
• Perdues de vue et 

issues indisponibles 
(n=399) 

Population d’analyse : 

N = 9415 
grossesses uniques 



Construction de la variable de planification :

76%

8%

16%
Désirée Attendue
Désirée Inattendue
Non Désirée
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Auto-questionnaire aidé traduit en plusieurs langues (+/- interprètes mobilisables)
Remis en main propre à l’inclusion



Résultats
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1 Date d’initiation du suivi de grossesse + Nombre de consultations prénatales + Conformité des échographies
2 Ajustement sur âge, parité, lieu de naissance, niveau d'études, précarité, barrière linguistique, niveau de risque

Total

n (%)

Degré de planification de grossesse 

Non Désirée Désirée Inattendue

ORa2 IC 95% ORa2 IC 95%

Début de suivi tardif 1582 (16,8) 1,49 ** [1,28-1,73] 1,51 ** [1,24-1,83]

Nombre de 
consultations (<50%) 276 (2,93) 2,14 *** [1,57-2,93] 1,71 * [1,11-2,62]

Non conformité des 
échos 3556 (37,77) 1,67 ** [1,47-1,9] 1,53 ** [1,3-1,8]

Score combiné 1 : 
suivi inadéquat 3132 (33,27) 1,61 ** [1,35-1,93] 1,75 ** [1,38-2,22]

* p<0,02 ; ** p<0,001 

Association entre le niveau de planification et le suivi 
inadéquat  
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Total
n (%)

Degré de planification de grossesse 
Non Désirée Désirée Inattendue

ORa2 IC 95% ORa2 IC 95%

HPPI grave 2 49 (0,52) 1,47 [0,64-3,36] 1,32 [0,46-3,81]
Pathologies 

hypertensives 
sévères 86 (0,91) 1,07 [0,58-1,98] 0,46 [0,14-1,47]

Déchirure 
périnéale grade 3 

ou 4 58 (0,62) 2,12 * [1,06-4,25] 0,85 [0,26-2,78]

Admission en 
réanimation 49 (0,52) 1,86 [0,86-4,03] 1,06 [0,32-3,54]

Morbidité 
Maternelle Sévère 295 (3,13) 1,55 ** [1,12-2,14] 0,81 [0,48-1,36]

* p=0,04 ; ** p<0,01
1 Nalador + transfusion>2CG  et/ou ligature artère(s) et/ou embolisation et/ou hystérectomie

2 Ajustement sur âge, parité, lieu de naissance, niveau d'études, précarité, barrière linguistique, niveau de risque

Association entre le niveau de planification et la morbidité maternelle 
sévère



Association entre le niveau de planification et la morbidité périnatale 
sévère

Total
n (%)

Degré de planification de grossesse
Non Désirée Désirée Inattendue

ORa1 IC 95% ORa1 IC 95%

Prématurité 
<32SA 161 (1,71) 0,88 [0,53-1,44] 0,76 [0,38-1,52]

Poids de 
naissance <3ème 

percentile 290 (3,1) 0,77 [0,52-1,14] 1,45 [0,97-2,16]

Mort Fœtale In Utero
IMG exclues 47 (0,5) 0,53 [0,2-1,42] 0,46 [0,11-1,93]

IMG comprises 72 (0,76) 0,53 [0,23-1,21] 0,78 [0,31-2]

Décès néonatal 
(<28 jours) 35 (0,37) 0,65 [0,21-1,95] 0,67 [0,16-2,89]

pH au cordon <7 49 (0,52) 2,05 [0,95-4,42] 0,68 [0,16-2,89]
Morbidité 

Périnatale Sévère 591 (6,28) 0,92 [0,7-1,2] 1,17 [0,86-1,6]
91 Ajustement sur âge, parité, lieu de naissance, niveau d'études, précarité, barrière linguistique, niveau de risque



Analyse de cheminement
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(1) Le suivi prénatal inadéquat est défini par moins de 50% du nombre de consultations prénatales 
recommandé selon le terme à l'accouchement.

= 15% de l’effet 
total

Buis 2012



Discussion 

• Association forte entre le niveau de planification et le suivi inadéquat 
• Concordant avec la littérature 

• Association avec le critère composite de morbidité maternelle sévère:
• Significative dans le cas des grossesses non désirées
• Pas d’association avec les grossesses inattendues
• Critères de jugements différents dans les études similaires

• Pas d’association significative avec la morbidité périnatale sévère
• Etudes similaires : critères élargis de morbidité périnatale 
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Forces & Limites 

• Cohorte de grande taille, 
prospective

• Peu de données manquantes 
(lutte contre la barrière 
linguistique +++) 

• Caractérisation sociale de la 
population 

• Population particulière

• Variable d’intérêt complexe
• Mêle 2 problématiques : désir VS 

planification 
• Importance de la formulation 

Moreau et al. 2014 

• Outcomes d’intérêt inadaptés ? 
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Implications médicales et Ouvertures 

• Sur-risque de morbidité maternelle sévère : 
• Prise en charge ciblée de la surveillance de grossesse 
• Expliqué à seulement 15% par le suivi inadéquat 

• Nécessité d’action principalement en amont sur la planification

• 121 grossesses non désirées : 
• Problématique de l’accès à l’IVG pour ces patientes ? 

• Association entre le niveau de planification et les déchirures 
périnéales sévères 
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Merci de votre attention 
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Issues étudiées 

• Suivi de grossesse inadéquat

• Début de suivi tardif (> 3ème mois 

de grossesse)

• Nombre de consultations 

insuffisant (<50% des 

recommandations)

• Terme des échographies de suivi 

non conforme (au moins 1 

échographie)

• Score combiné mAPNCU-2 

(inadéquat VS adéquat comme 

référence)
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Issues étudiées 

• Morbidité Maternelle Sévère (MMS) 

• Pathologies vasculo-placentaires : 
pré-éclampsie sévère, éclampsie, 
hématome rétro-placentaire (HRP)

• Thrombose veineuse profonde ou 
embolie pulmonaire

• Sepsis
• Acido-cétose diabétique
• Convulsions (hors éclampsie)
• Rupture utérine
• Pathologies du post-partum : 

déchirure périnéale de grade 3 ou 4, 
hémorragie du post-partum 
immédiat (HPPI) grave, choc 
hémodynamique

• Admission en réanimation 
• Décès maternel

• Suivi de grossesse inadéquat

• Début de suivi tardif (> 3ème mois 
de grossesse)

• Nombre de consultations 
insuffisant (<50% des 
recommandations)

• Terme des échographies de suivi 
non conforme (au moins 1 
échographie)

• Score combiné mAPNCU-2 
(inadéquat VS adéquat comme 
référence)
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Issues étudiées 

• Morbidité Maternelle Sévère (MMS) 

• Pathologies vasculo-placentaires : 
pré-éclampsie sévère, éclampsie, 
hématome rétro-placentaire (HRP)

• Thrombose veineuse profonde ou 
embolie pulmonaire

• Sepsis
• Acido-cétose diabétique
• Convulsions (hors éclampsie)
• Rupture utérine
• Pathologies du post-partum : 

déchirure périnéale de grade 3 ou 4, 
hémorragie du post-partum 
immédiat (HPPI) grave, choc 
hémodynamique

• Admission en réanimation 
• Décès maternel

• Morbidité Périnatale Sévère (MPS)

• Mort Fœtale in Utero (MFIU)

• Prématurité < 32 Semaines 
d’Aménorrhée (SA)

• Poids de naissance <3ème percentile

• Apgar ≤ 3 à M5 de vie, pH au cordon 
<7 

• Traumatisme (sauf fracture de 
clavicule), élongation du plexus 
brachial

• Inhalation méconiale
• Convulsions néonatales
• Décès néonatal (< 28 jours de vie)

• Suivi de grossesse inadéquat

• Début de suivi tardif (> 3ème mois 
de grossesse)

• Nombre de consultations 
insuffisant (<50% des 
recommandations)

• Terme des échographies de suivi 
non conforme (au moins 1 
échographie)

• Score combiné mAPNCU-2 
(inadéquat VS adéquat comme 
référence)
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