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INTRODUCTION (1) 

 La mortalité infantile est un indicateur de base pour juger de la 
santé des populations 

  Reflet des déterminants socioculturels 

  Impact des changements de pratiques de soins. 

 

 

 Intérêt de l’étude: 

  Évaluer les pratiques médicales et politique de santé, notamment en 
terme de réseaux de soins périnatals. 

  Identifier les FDR de mortalité infantile et notamment néonatale.  

  Repérer des dossiers pour staff intermaternité / revue MM 

 



INTRODUCTION (2) 

Définitions et législation 

 "Né vivant": tout enfant qui respire ou manifeste 
tout autre signe de vie à la naissance. 

 "Mort-né“: tout enfant n’ayant manifesté aucun 
signe de vie à la naissance. 

 1977 Recommandations de L’OMS. 

 1993 Circulaire du 3 mars relative à l’état civil, à la 
famille, et aux droits de l’enfant. 

 2001 Circulaire du 30 novembre : 
Un enfant est déclaré né sans vie : 

S’il est né vivant et non viable 

Ou s’il est mort-né après 22 SA ou poids≥500g. 

 



INTRODUCTION (3) 

Définition des composantes de la mortalité foeto-infantile selon l’âge au décès 
Laugier J, Rozé JC. Soins aux nouveaux-nés avant, pendant et après la naissance. Paris :Masson; 2002 

 



PATIENTS ET METHODES (1) 

 Étude descriptive, rétrospective, de cohorte, réalisée 
sur 5 années (2006-2010) dans les 5 départements des 
Pays de la Loire 

 

 Critères d’inclusion: 

Enfants nés vivants 

Enfants décédés avant l’âge d’un an 

Décès survenu entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 
2010 

Parents domiciliés dans l’un de ces départements.  



PATIENTS ET METHODES (2) 

 Source de données : 
 Certificat néonatal de décès entre 0 et 27 j révolus 

Et Certificat de décès survenu au-delà de 28 j de vie 

 + Compte-rendus d’hospitalisation niveau III 

 

 Données recueillies : 
Caractéristiques de l’enfant à la naissance 

Accouchement 

Caractéristiques des parents 

Causes du décès 

Autopsie 

 

 



PATIENTS ET METHODES (3) 

 Analyse statistique 

 Pourcentages calculés par département de domicile des   
parents. 

 Analyse univariée  

 Analyse multivariée pour les courbes de survie 

 Z-score : tables de Usher. 

 le seuil p<0,05 est considéré comme significatif. 

 Logiciel SPSS. 

 

 Accord de la CNIL et de la DGS. 

 

 
 



RESULTATS (partiels) (1) 
Mortalité infantile : description générale de la 

population 

 Effectifs et âge au moment du décès  

 

 

● Sex ratio :  

2001 2006-2010 

 

n % n % 

MNN précoce 60 49 249 46 

MNN tardive 29 24 134 24 

MPN 33 27 164 30 

TOTAL 122 100 547 100 

2001 2006-2010 

1,22 1,12 



         Courbe de survie années 2006-2010 



RESULTATS (2) 
Mortalité infantile: description générale de la population 

 Multiplicité 

     

 

  
 

 Adaptation à la  

vie extra-utérine 

 

   

 

2001 2006-

2010 

% gr 

multiple 
17 26 

2001 2006-

2010 

% Apgar < 

4 à 1 mn. 
56 42 



RESULTATS  (3) 
Mortalité infantile: description générale de la population 

Décès selon l’âge 

gestationnel 

 

 

 

Décès selon le PN 

2001 2006-2010 

Moy AG 

(SA) ± ET 
31,8 ± 6,3 31,9 ± 6,6 

2001 2006-2010 

Moy 

Poids (gr) 

± ET 

1880 ± 1144 1705 ± 1112 



Résultats PdL (4) : Décès < 33 SA  

 

 

 

2001 2006-2010 

53 enfants 266 enfants 

Décès  < 28 jours 46 (87 %) 

 

228 (85 %) 

< 28 SA 

< 26 SA 

37 (70 %) 

25 (47 %) 

192 (72 %) 

129 (49 %) 

Parmi les < 28 SA 

% décès avant transfert 

 

13/37 (35 %) 62/192 (33 %) 

Pathologie neurologique 11 (21 %) 61 (23 %) 

Autres pathologies 

 

RCIU usher 10 (19 

%),  

ECUN 5 

IMF 8, IN 3 

 

RCIU usher  47(18 %), 

ECUN 10 

IMF 20 (1 listeria), IN  17, 

HRP 6, rupture uterine 2, 

tamponnade 2, acc 

domicile 3 

 



Résultats PdL (5) Décès  33 SA 

 

 

 

 

2001 2006-2010 

Nb (% autopsie) 69 enfants (28 %) 281 enfants (30 %) 

Causes 

- Neurologiques 

12 (9 anoxies, 2 hrp, 

1 W. H.) 

75 (2 avc, 3 hrp,    3 rupt. Ut.…) 

- malformatives 18 (10 cardio, 1 

omphalocèle, 1 hcd,, 

1 T 13) 

68 (37 cardio, 6 hcd, 7 an. 

chrom, 2 malf  trachéales) 

- infectieuses 5 15; 1 herpes, 1 toxo, 3 inf SB 

- MSIN 20 53 

- Autres 1 mito., 1 leucémie, 

1 cosleeping, 2 

causes « sociales »,  

Causes périnatales 

 

2 mito., 2 leucémies,                 

1 cosleeping, 4 causes 

« sociales », 3 avp, 1 malaise 

H6, 4 m. métab, périnat…. 

 



DISCUSSION (1) 

Comparaison avec les données INSEE 

 Les statistiques de l'INSEE à l'échelle d'un département sont 
établies à partir des naissances enregistrées et domiciliées dans 
ce même département.  

 Le critère pris en compte pour le calcul des taux de mortalité 
est le lieu de domicile de la mère. 

 Résultats de notre étude non superposables: 
 Recueil difficile des certificats lorsque le décès a lieu hors du 

département de domicile 

 Exclusion :  
 Doublons, certificats vierges, notification seule d’une IMG 

 

 Certificats de décès insuffisamment remplis, nombreuses 
données manquantes? Aide des CR. 
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Résultats étude / INSEE  

Résultats en effectifs ou en pourcentage (% ) 

Tableau croisé Année de deces / département de 
domicile 

Effectif 

departdomicile 

Total 44 49 53 72 85 
Année_déces 2006 50 34 4 16 17 121 

2007 45 27 3 15 21 111 

2008 50 17 8 18 15 108 

2009 52 20 4 15 20 111 

2010 55 20 1 8 12 96 

Total 252 118 20 72 85 547 

Total 2006-2009 197 98 19 64 73 451 (77,5 %) 

Total INSEE 2006-
2009 

211 112 48 100 110 582 



DISCUSSION (2) 
Évolution de la mortalité infantile et de ses composantes au cours 

des 20 dernières années 

Décroissance : Sur la période de notre étude, d’après l’INSEE, la 

MI en PdL est  passée de 4,4 ‰ en 2001 à 2,8 ‰ en 2008, 3,2 

en 2009 (en France 4,5 en  2001; 3,6 en 2009) 

,,  
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DISCUSSION (3) 
Facteurs de risque de MI et notamment néonatale 

 Poids et âge gestationnel 

 Dans notre étude, prématurité  < 28 SA représente  50 %  des décès 
néonatals (30 % en 2001), probablement à l’origine de l’augmentation 
de la MI 

 Bréart G, Blondel B, Kaminski M, Kabir M, Dargebt-Paré C, Tuppin P et al. Mortalité et morbidité périnatale en France.  

  Effet propre de l’âge et du poids 

  Étude Epipage: mortalité plus élevée quand poids <10°p 

 

 Multiplicité 

 17 à 26% 

Mortalité néonatale 6 fois plus élevée Buitendijk et al 2003 

 

 Sexe 

 Surmortalité masculine 



DISCUSSION (4) 

 Facteurs de risque de MI et notamment néonatale 

 Situation sociale (non étudiée dans notre série) 

 

Probabilité de décéder des enfants dont la mère est ouvrière 
ou agricultrice est respectivement de 30 et 50 % supérieure 
à celle des enfants d’employées et de cadres ou profession 
libérale. 

 
Barbieri M. La mortalité infantile en France. Population 1998 ; 53 (4) : 813-838. 

Dinh QC. Les inégalités sociales de la mortalité infantile s’estompent. Econom 
Stat 1998 ; 4 : 89-106. 



DISCUSSION (5) 

Effets de la prise en charge médicale 

 Report des décès 

Réduction du nombre de mort-nés mais naissance d’enfants 

vulnérables  

Développement du diagnostic anténatal 

 

  Réanimation extrême prématurité 

Décès au-delà de la période néonatale 

 

 Soins palliatifs 

Cohorte Epipage: 50% des décès faisaient suite à une décision 

d’abstention ou d’ arrêt de soins intensifs; pas de chiffre 

dans notre série 

   



CONCLUSION 

 2 OBJECTIFS ATTEINTS : 
 Evaluation des pratiques médicales de prise en charge (obstétricale et 

néonatale) en accord avec le fonctionnement du réseau de soins 
périnatal en Pays de Loire. Discussion avec DRASS, ORS 

 Réagir rapidement (exemples malaises en 2005, pb actuel des HRP => 
discussion en staff intermaternité) 

 

 Limites de notre étude :  
Non exhaustivité 

Ce travail ne s'inscrit pas pour l'instant dans une étude réelle 
d'évitabilité ou dans une revue régionale mortalité-morbidité, 
mais permet de préparer ce type de projets. 

 

 Mortinatalité non encore complètement étudiée 

     Intérêt autres sources, dont PMSI 

 

 Mortalité ne peut plus être le seul critère d’évaluation de la qualité 
des soins / fréquence morbidité et handicap. Complément par RGE 




