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La santé maternelle: un continuum



Parcours de soins hospitaliers

Consultation/
Ambulatoire/HAD

Hospitalisation 
« classique »

Soins intensifs 
polyvalents 

et de spécialités
Réanimation

Soins critiques



• Révision des décrets de 2002, Application au 01/06/2023
• Réanimation: « L’unité de réanimation assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de 

présenter une ou plusieurs défaillances aigües mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, et 
pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance. »

• Soins Intensifs Polyvalents: « […] prise en charge des patients qui sont susceptibles de présenter une ou plusieurs 
défaillances aiguës mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, et pouvant impliquer de façon 
transitoire le recours à une méthode de suppléance, dans l’attente le cas échéant d’un transfert en réanimation. Lorsque 
le patient présente une ou plusieurs défaillances aiguës mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel et nécessitant 
un traitement de suppléance d’organe, il est transféré en réanimation. »

• Permanence des soins: sur place H24, 7j/7

• Accès direct Médecine/Chirurgie/Imagerie/Laboratoires

• Distinction: Soins intensifs Polyvalents contigus ou dérogatoires /spécialisés (cardio, neuro, hémato, pédiatrie..)….

• Obstétrique?



Soins critiques obstétricaux: une problématique particulière

• Très peu de données spécifiques aux soins critiques en obstétrique 
→ extrapolation de la littérature non obstétricale 

• Mais spécificités de la prise en charge obstétricale
• Modifications physiologiques et pharmacologiques
• 2 patients simultanément
• Extraction fœtale?
• Accueil du nouveau-né, concept de rooming-in en néonatologie



Admissions maternelles en soins critiques en France: 
Quelle incidence?

• Données du PMSI 
• 2006 -2009 (Chantry AA et al. Crit Care Med 2015)
• 2010-2014 (Barry Y et al. ACCPM 2019)

Incidence des admissions maternelles en réa

Diminution du taux d’admissions en réa
Mais 
- Augmentation de la gravité (SAPS-2)
- Disparités régionales importantes:
IdF 5.1/1000 et Pays de Loire 2.7/1000 



Admissions maternelles en soins critiques en France: 
Caractéristiques

Données EPIMOMS: enquête prospective en population (6 régions, 2012-2013)

• 511 femmes admises en unité de soins critiques pour 182309 accouchements
→ Taux d’admission: 2,8/1000  accouchements
• 20% des femmes avec un évènement morbide sévère
• Durée de séjour médiane: 2 jours (IQR 1-4)
• 15% = pas d’autre critère de morbidité que l’admission en réa



Admissions maternelles en soins critiques en France: 
causes et moment de survenue

Causes d’admission en soins critiques Femmes admises en soins critiques
N=511

Hémorragie obstétricale 45%
Pathologies hypertensives gravidiques 37%
Décompensation d’une pathologie chronique 8%
Sepsis 5%
Embolie Pulmonaire 3%
AVC 5%
Autres 16%

Moment de survenue Femmes admises en soins critiques
N=511

antepartum 32%
Intra ou postpartum 62%
Postpartum après la sortie 6%

Godeberge C et al. A&A 2022
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Godeberge et al. A&A 2021

Admissions maternelles en soins critiques en France: 
facteurs de risque individuels



Godeberge et al. A&A 2021

Admissions maternelles en soins critiques en France: 
facteurs de risque en cas d’évènement per ou postpartum



Facteurs de risque d’admissions maternelles en réa liés aux 
caractéristiques de la maternité d’accouchement

Admissions maternelles en soins critiques en France: 
facteurs de risque en cas d’évènement per ou postpartum

Godeberge et al. A&A 2021



Organisation des soins et mortalité maternelle

• Evaluation du risque de mort maternelle postpartum selon les caractéristiques 
organisationnelles hospitalières
• Cas: Morts maternelles postpartum (2007-2009) n=147
• Témoins: Echantillon représentatif des parturientes en France (ENP 2010) n=14639

• Risque de décès maternel secondaire à une complication per ou postpartum 
augmenté chez les femmes accouchant dans une maternité privée par rapport à une 
maternité publique ORa=2,8 (IC95% 1,3-6,0) 



Organisation des soins et mortalité maternelle

Risque de mort maternelle secondaire à une hémorragie du postpartum 



Associations entre organisation des soins et 
morbidité maternelle démontrées aux USA

• Maternités de petite taille et augmentation des complications maternelles du postpartum 
(Kyser KL et al., Am J Ob Gynecol 2012)

• Plus faible nombre de patientes/obstétriciens et augmentation du risque de complications
(Janakiraman V et al., Obstet Gynecol 2011)

• Plus faible densité de médecins spécialistes en médecine materno-fœtale et 
augmentation de la mortalité maternelle

(Sullivan SA et al. Am J OG 2005; Wright JD et al, Obstet Gynecol 2010)

→ Association entre disponibilité des ressources et pronostic maternel



Prise en charge de femmes à risque dans des structures inappropriées (« low-acuity ») 
→ Augmentation du risque de complication maternelle 

Femmes classées en 3 groupes de niveau de risque
Score de Bateman
0= bas risque
1-2= risque intermédiaire
≥3= risque élevé

« Acuity »= Niveau de soins de maternités



• SMFM 2015; actualisation 2019

• Objectifs: réduire la morbi-mortalité maternelle et ses disparités, en encourageant le 
développement de systèmes proposant un niveau de soins approprié aux risques 
maternels et néonataux.

• Proposition de standardisation à l’échelle régionale



Prise en charge 
et organisation  multidisciplinaire

maternité Soins critiques adulte

Réanimation néonatale
Services « support »

(banque du sang, 
laboratoires, radiologie…)

Complication 
maternelle aigue 

critique



Birth centres
Level I: Basic care
Level II: Speciality care
Level III: Sub-speciality care
Level IV: Regional Perinatal Health Care centre



• Décrets de périnatalité du 9 octobre 1998
• Type 1
• Type 2
• Type 3

→ Diminution de la mortalité périnatale

• Mères? Accès aux soins intensifs-réanimation adulte?

Organisation des maternités en France

Appui sur les réseaux de périnatalité: 
• Système non codifié, très variable d’une région à l’autre
• Implication des anesthésistes réanimateurs dans le réseau hétérogène
• Mise en place de protocole de transfert lors de la pandémie COVID: en dehors du réseau 



• Femmes admises en soins critiques
• Distinction selon la présence ou non d’un autre critère de morbidité sévère en dehors de l’admission en réa

Interventions



• Femmes admises en soins critiques
• Distinction selon la présence ou non d’un autre critère de morbidité sévère en dehors de l’admission en réa



Unités de soins intensifs 
obstétricaux
dérogatoires

Hospitalisation en réanimation 
= la sécurité au prix d’effets secondaires adverses
• Séparation mère-enfant
• Exposition à des facteurs de stress: 
bruit, manque de sommeil, immobilisation
• Augmentation du risque d’anxiété et dépression 
• Coût

→ Intérêt des unité de soins intensifs 
spécialisés en obstétrique 



Organisation 
des soins 
critiques en 
obstétrique 
en France

Les soins critiques en maternité 
• Peu de données en France
• Absence d’organisation standardisée

Perspectives

• Développement des unités de soins intensifs dérogatoires
• Proposer une classification des niveaux de soins maternels 

complémentaire au niveau de soins néonataux 











Distribution des types maternels et néonataux en France

Type 1
43%

Type 2
45%

Type 3
12%

total
100%

SSPI
14%

69%
16%

26%
7%

5%
4%

100%

USC
38%

69%
63%

29%
25%

2%
3%

100%

réa
46%

14%
16%

64%
68%

22%
88%

100%

total
100% 95% 100% 93%



Appui sur les Réseaux de périnatalité

• Protocole de prise en charge des femmes présentant une 
complication

• Organisation régionale variable, non codifiée

• Implication des anesthésistes réanimateurs très variables au sein de 
chaque réseau…
• Cf reco COVID CNGOF Transfert rea adulte Ne passe pas par les 

reseau
• Txte Crenn



Proximity relationship of perinatal units: 10 mile zones around hospitals with
level III or higher obstetric and/or neonatal critical care units, United States,
2012. Dark green circles indicate obstetric critical care unit and neonatal
intensive care unit are adjacent, green circles indicate an obstetric critical
care
unit, and pink circles indicate neonatal intensive care unit. Note: the zone 
sizes for Alaska and Hawaii were modified to enable visualization.
Brantley et al. Geospatial view of perinatal critical care. Am J Obstet
Gynecol 2017.





Transfert en réanimation



Objectifs

• Création d’une classification française des maternités en fonction de l’offre 
de soins maternels:

• Complémentaire mais distincte de celle des soins néonataux

• Avec une orientation prenant en compte le risque de complications pour la mère 
et l’enfant

• Pour prévenir la survenue de morbidité maternelle sévère et la mortalité 
maternelle et améliorer sa prise en charge 

• Et Proposer une classification standardisée (cf document word)





• M1: soins élémentaires
(ressources non sur site mais organisées)
• M2: soins intermédiaires
• M3: soins spécialisés



 Type	M1 
Soins	élémentaires 
(Ressources	non	sur	site 
mais	organisées	) 

Type	M2 
Soins	intermédiaires 

Type	M3 
Soins	spécialisés	 

Gynécologue-obstétricien Disponible	à	tout	moment	 Disponible	à	tout	moment		
sur	place	 

Disponible	à	tout	moment		
sur	place	
Temps	dédié/	implication	
dans	la	prise	en	charge	
multidisciplinaire	(RCP) 

Anesthésiste-réanimateur Disponible	à	tout	moment 
Procédure	de	recours	
organisée 

Disponible	à	tout	moment	
Sur	place		
Procédure	de	recours	
organisée 

Disponible	à	tout	moment	
Sur	place		
et	dédié	à	l’obstétrique 
Procédure	de	recours	
organisée		
Temps	dédié	/implication	
dans	la	PEC	multidisciplinaire	
(RCP) 

Chirurgie	spécialisée	
(viscérale/uro) 
chirurgie	d’hémostase	
complexe 

procédure	de	recours	
organisée 

procédure	de	recours	
organisée 

Sur	site	(établissement) 

Services	médicaux	spécialisés	
impliqués	dans	les	RCP 

 +	 
 

+ 
 

 Type	M1 
Soins	élémentaires 
(Ressources	non	sur	site 
mais	organisées	) 

Type	M2 
Soins	intermédiaires 

Type	M3 
Soins	spécialisés	 



	 M1 M2 M3 

soins	critiques	intermédiaires	
de	proximité	architecturale 

 
 

 
+ 

 
+ 

Réanimation	adulte   + 

Imagerie	
(échographie-scanner)	

Accès	organisé	H24	 Sur	site	H24	 Sur	site	H24	

Radiologie	interventionnelle 
	

Accès	organisé	H24	 Accès	organisé	H24	 Accès	organisé	H24	et	
plateau	technique	sur	place 

Laboratoire	de	biologie	 
 

Hémocue	en	salle	de	
naissance	 
accès	biologie	organisé	dans	
les	délais	compatibles	avec	
urgence	vitale	(<=	30	min	?) 
	 

Hémocue	en	salle	de	
naissance	 
Disponible	sur	site	à	tout	
moment 
 

Hémocue	en	salle	de	
naissance 
Disponible	sur	site	à	tout	
moment		 
 

EFS	 accès	aux	CGR	dans	un	délai	
<30	min	organisé	
Accès	aux	PSL	
supplémentaires	organisé 
Procédure	transfusionnelle	
urgence	vitale	

Dépôt	de	sang	sur	site	
Accès	aux	PSL	
supplémentaires	organisé 
Procédure	transfusionnelle	
urgence	vitale	

EFS	sur	site	dans	
l’établissement 
Procédure	transfusionnelle	
urgence	vitale	

Plan	de	transfert	officiel	en	
partenariat	avec	un	
établissement	receveur	de	
niveau	supérieur	(au	sein	du	

+	 +	 	



Notes de bas de tableau
(à finaliser)
• L’organisation des soins pédiatriques est spécifiquement traitée dans la 

classification des maternités selon l’offre de soins néonatale
•
• « Disponible » : disponible dans des délais compatibles avec les impératifs de 

sécurité 24h/24
• « organisé » veux dire qu’il faut un document écrit disponible en sdn

précisant la procédure, contacts, num de tel, etc
• Les notions de « soins critiques intermédiaires » ou de « proximité 

architecturale » se rattachent aux notions en cours de construction dans le 
GT soins critiques.
• La chirurgie d’hémostase « complexe » est une chirurgie qui dépasse la 

chirurgie initiale de l’HPP qui doit être assurée dans toute maternité



Type M1: soins élémentaires
(ressources non sur site mais organisées)

• Soins périnataux pour les femmes enceintes et grossesses à 
bas risque 
• accès bloc opératoire H24 pour une césarienne en urgence
• recours organisé à une équipe chirurgicale si besoin
• Possibilité de prendre en charge initialement une 

complication inattendue jusqu’à ce que la patiente soit 
transférable vers une unité de soins spécifiques

• Gynécologue obstétricien sénior disponible à tout moment
• Anesthésiste-réanimateur sénior non présent H24
• Structure hospitalière avec SSPI mais sans unité de soins 

continus ni réanimation adulte



Type M2: soins intermédiaires

• Soins périnataux pour les femmes enceintes et grossesses à bas 
risque et à risque intermédiaire

• Gynécologues-obstétricien sénior sur place H24
• Anesthésiste-réanimateur sénior sur place H24
• Unité de soins continus sur place 
• Imagerie et labo adulte sur place H24

Ex: grossesse gémellaire, pré éclampsie non sévère, obésité non morbide, 
placenta praevia sur utérus sain



Type M3: soins spécialisés
• Possibilité de prendre en charge des pathologies maternelles 

aigues ou chroniques complexes

• Gynécologues obstétriciens sénior sur place H24
• Anesthésiste(s) réanimateur(s) sénior(s) sur place dédié(s) à l’obstétrique
• SSPI et/ou USC en maternité pour la pec immédiate des complications 

maternelles aigues graves sur place en maternité
• Réanimation adulte sur place
• Imagerie et labo adulte sur place H24
• Chirurgie adulte spécialisée sur place H24
• Services adultes spécialisés sur place avec un parcours de soins spécifiques 

organisés (RCP)

• Ex: pathologie maternelle chronique sévère, placenta accreta, 
preeclampsie sévère, défaillance d’organe



Additional recent data suggest that hospital
delivery volume, health care provider patient volume, and
hospital level or rating can all affect maternal
outcomes.20e27 Furthermore, data indicate that outcomes
are better if women with certain conditions, such as
placenta previa or placenta accreta, are managed in hospitals
with high delivery volume.28,29

• Kyser KL, Lu X, Santillan DA, et al. The association between hospital obstetrical
volume and maternal postpartum complications. Am J Obstet Gynecol
2012;207:42.e1–17.
• Janakiraman V, Lazar J, Joynt KE, Jha AK. Hospital volume, provider volume, and 

complications after childbirth in US hospitals. Obstet Gynecol 2011;118:521–7.
• Kilpatrick SJ, Abreo A, Greene N, et al. Severe maternal morbidity in a large 

cohort of women with acute severe intrapartum hypertension. Am J Obstet
Gynecol 2016;215:91.e1–7.
• Guglielminotti J, Deneux-Tharaux C, Wong CA, Li G. Hospital-level factors

associated with anesthesia-related adverse events in cesarean deliveries, New 
York State, 2009e2011. Anesth Analg 2016;122: 1947–56.
• Eller AG, Bennett MA, Sharshiner M, et al. Maternal morbidity in cases of 

placenta accreta managed by a multidisciplinary care team compared with
standard obstetric care. Obstet Gynecol 2011;117:331–7.


