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 Lieu du décès

 Si Prise en charge initiale hors établissement : moment, âge gestationnel, lieu 
de l’intervention (VP, Domicile, Cabinet médical), l’intervenant (SAMU, Pompiers, 
Médecin de garde ou des urgences, autre), motif, état de la femme à l’arrivée de 
l’intervenant, prise en charge, évolution.

 Antécédents : comorbidités, obstétricaux

 Histoire de la grossesse considérée : si grossesse déconseillée, + tableau des 
CS : Rang, Date, Par qui (MG, SF, GO) , Conclusions (Spécifiez: RAS, Avis demandé à un spécialiste, Changement 

d'établissement de surveillance prénatale, Hospitalisation dans l'établissement d'inscription, Hospitalisation dans un autre établissement, Raison médicale, …)

Si risque particulier décelé en cours de grossesse, pathologie grave

 Caractéristiques de la maternité  où la femme avait prévu d’accoucher

 Lieu de terminaison de la grossesse : Maternité, Service de chirurgie, Centre 
d'IVG, Domicile, Autre

 Services d’hospitalisation, transferts,…

Que sait-on du parcours de soins de 1er recours
dans un dossier de mort maternelle ?



Comment apprécier le parcours d’une femme enceinte 
décédée?

En fonction de la cause et du lieu du décès et au vu des antécédents de la 
patiente, on analyse :

- L’adéquation du suivi (recommandation pour le suivi et l’orientation 
des femmes enceintes, HAS, 2007 puis 2016)

- Le type de maternité d’accouchement prévu, les ressources (GO/MAR 
sur place, Nb acct et Nb SF de garde jour/nuit, lieu de surveillance 
post-op des césars, EFS, dépôt de sang, radio interventionnelle, labo)

- Les prises en charge rapportées dans le dossier, le CR du SAMU, les CR 
et courriers des différents services où elle a été hopsitalisée.
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2 groupes de décès maternels sont distingués:

▪ « décès par cause obstétricale directe: décès résultant 

de complications obstétricales, d’interventions, 

d’omissions, d’un traitement incorrect  ou d’un 

enchaînement d’événements résultant de l’un quelconque 

des facteurs ci-dessus »

▪ « décès par cause obstétricale indirecte: décès 

résultant 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 »



Cas clinique 1

• 35 ans, née en Algérie, mariée, future 3ème pare, BMI = 26

• Suivie par GO

• Arrive aux Urgences (CHU maternité 2b) fin décembre à 37 SA + 5 jrs pour un 
syndrome grippal évoluant depuis 3 jours

• SDRA et hyperthermie à 40°C : pneumopathie   transférée dans la nuit en CHU 
type 3 + réa chirugicale pour aggravation état respiratoire

• En fin de nuit : Césarienne BB vivant  en CHR de type 3 réa chirurgicale ou la 
Tamiflu est prescrit 24h après sont hospitalisation puis en réa médicale  hypoxie 
persistante, tamponnade par épanchement péricardique, 1er ACR, ECMO, DC

• Absence de vaccination grippale, 

• Prise en charge avant l’hospitalisation inconnue

Décès évitable du fait de l’absence de vaccination antigrippe 
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Cas clinique 2

• 26 ans, française, célibataire, tabac
• Epilepsie : 1ère crise à 21 ans traitée par Lacmital ®

– Puis 3 crises à 24 ans  du traitement, IRM , bilan négatif

• Fuite mitrale opérée à 17 ans avec pose anneau de Jostra
• Suivi de grossesse : 

– Courrier manuscrit du MG signalant suivi par neuro et par cardio
– Même traitement antiepileptique ; pas de suivi spécifique pdt Gr. malgré les conseils du 

neurologue
– Pendant la grossesse à 28 SA : bilan (ECG, echo cœur : FEVG 50 % IM modéré), stable
– 4 echos (12, 22, 26, 34 SA)
– Suivi par SF à l’hôpital, un « point » à 27 SA est fait avec le GO
– Acct VB acceptée

• Crise généralisée de 10 min à domicile avec ACR avant arrivée SAMU, césarienne 
sur enfant mort (no flow estimé 15 min, low flow 25 min)

• Coma post-anoxique; Décès  à C15
Etat de mal épileptique sous traitement non adaptée t la gr.

Mort maternelle indirecte peut-être évitable
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Cas clinique 3

• 32 ans, 3 acct VB au Portugal, parle mal le français

• Pas de datation, suivi à partir de 20 SA 1x/ mois

• Amniocentèse pour RCIU et hydramnios normale

• Césarienne programmée à 37 SA + 2 pour siège, bassin limite et désir du couple 
réalisée en urgence à 36 SA +6 pour métrorragies abondantes

• A l’admission : col est 2 doigts larges de consistance hétérogène irrégulier, pas 
d’examen au spéculum

• Lors de la césarienne, pas de masse retrouvée malgré sensation de masse

• A 2mois ½ de l’accouchement, Cs urologie pour hématurie, macroscopique et 
cystite

• Carcinome épidermoïde stade IIIB atteinte du 1/3 sup du vagin, et urétérale, RxTh, 
ChimioTh, intervention  carcinose péritonéale Dc par hémorragie massive

mort non maternelle

message du dépistage des cancers pendant la grossesse
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