
2
12
État de santé des populations
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grossesse, accoucheMent

En France, les grossesses sont plus tardives avec une 
augmentation de l’âge moyen des mères (de 26.5  ans en 
1977 à 29.7 ans en 2010), induisant des risques accrus de 

grossesses multiples, de prématurité, d’anomalies congénitales et 
de complications maternelles1.
La majorité des femmes (91.5 %) bénéficie de 7 consultations 
prénatales ou plus (y compris visites aux urgences), mais 1.1 % a moins 
de 4 consultations et 5.2 % n’ont pas consulté l’équipe responsable 
de l’accouchement avant la naissance2. À l’inverse, l’augmentation 
continue du nombre de consultations et d’échographies pose le 
risque de sur-médicalisation de la grossesse2.
Par ailleurs, la déclaration tardive (après les 3 premiers mois 
de grossesse) reflète un retard de surveillance prénatale, plus 
souvent constatée chez les femmes bénéficiant d’aides publiques. 
L’augmentation de la proportion de femmes concernées (de 4.9 % en 
2003 à 7.8 % en 2010) peut provenir d’une dégradation de la situation 
sociale2.
Les pratiques obstétricales continuent d’évoluer avec le 
développement de l’anesthésie péridurale et de la rachianesthésie 
qui concernent 82 % des femmes en 2010 (75 % en 2003). La 
proportion de césariennes dans l’ensemble des accouchements 
s’est stabilisée à 21 %, après une augmentation continue au cours 
des trente dernières années (11.9 % en 1985), ce qui suggère une 
attitude générale de contrôle2.

La mortalité maternelle, même rare, est considérée comme un 
indicateur de la performance du système de soin3. Plus de la moitié 
des 86 décès dénombrés chaque année (période 2007-2009) serait 
évitable, principalement ceux liés aux hémorragies survenant au 
cours de la grossesse, de l’accouchement ou dans le post-partum3. 
Le taux global de mortalité maternelle est stable depuis 10 ans. 
Les décès liés aux hémorragies ont fortement diminué grâce à la 
mobilisation des professionnels, aux actions de prévention et aux 
recommandations sur leur prise en charge. 

Certaines mesures préventives ou recommandations de pratiques 
médicales ont des effets favorables tels que : la diminution du taux 
d’amniocentèse, des transferts néonatals, des taux d’épisiotomie. 

Le bilan 2012 de la politique de périnatalité montre la dégradation 
de la situation par rapport à 2006 et invite à une remobilisation 
forte de l’ensemble des acteurs4. La Cour des Comptes préconise 
de renforcer la prévention de la mortalité maternelle, d’améliorer 
le système d’information, de mettre en place systématiquement 
des revues de mortalité morbidité au sein des réseaux de santé en 
périnatalité.

 }En 2012, on a dénombré plus de 17 000 accouchements 
dans les maternités de la région pour 17 730 naissances 
enregistrées. Le nombre de naissances domiciliées est plus 
réduit (17 330), la région étant relativement attractive pour les 
naissances dans ses maternités.

 } La part des naissances chez les femmes de 30 ans et plus 
augmente, tandis que celle des mères de 25-29 ans diminue. 
L’âge moyen des femmes à l’accouchement est en moyenne 
de 29.7 ans. 
La région est aujourd’hui dotée de 14 maternités : 7 de niveau 
1, 6 de niveau 2 et 1 de niveau 3, auxquelles s’ajoutent 7 centres 
périnataux de proximité. En 2011, 21 % des accouchements 
ont eu lieu dans les maternités de niveau 1, 61 % dans celles 
de niveau 2 et 18 % dans celle de niveau 3.
La proportion de naissances multiples (globalement 3,1 %) 
augmente avec le niveau d’autorisation.

 }D’après les données issues des certificats de santé du 8e jour, 
la majorité des femmes enceintes en Bourgogne bénéficie 
de la première consultation de grossesse avant le 4e mois, et 
d’au moins 3 échographies.

 }En 2012, près de 3 000 césariennes ont été pratiquées 
dans les établissements de santé bourguignons. Le taux de 
césariennes se stabilise autour de 17 %, niveau un peu en 
dessous de la moyenne nationale (20 % en 2012). Mais ce taux 
varie : de 12 % dans l’Yonne à 20 % en Côte-d’Or. 
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 Contexte national

Réseau régional de périnatalité
Ce réseau coordonne l’ensemble des services hospitaliers qui prennent en charge 
les nouveau-nés malades.

Réseaux locaux 
àà Le réseau de surveillance périnatale de l’Autunois-Morvan
àà Le réseau périnatalité du sud Nivernais Morvan
àà Le réseau de santé du Haut Nivernais
àà Le réseau de santé de Haute Côte-d’Or
àà Le réseau périnatal du Sud de l’Yonne

Fédération des réseaux locaux de proximité

Expérimentation en cours d’un programme d’optimisation de la pertinence des césariennes 
programmées à terme au CH de Semur-en-Auxois. Premiers résultats disponibles sur le site 
de la Haute autorité de santé : www.has-sante.fr/•	 Pratiques autour de la naissance en Côte-d’Or : points de vue de professionnels 

et de mères, 2006.
•	 Enquête sur les comportements et attitudes des femmes enceintes en matière de 

nutrition, tabac, alcool dans 4 territoires de Bourgogne, 2009.
•	 Pratiques de repérage des consommations de produits psychoactifs pendant la 

grossesse, 2013.

 SpécificitéS en Bourgogne 

 puBlicationS de l’orS Bourgogne 

àà Naissances et fécondité
àà Contraception et interruptions volontaires de grossesse
àà état de santé des moins d’1 an

 voir auSSi leS ficheS 
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Déroulement de la grossesse et facteurs l’influençant

    
Consommation de produits psychoactifs
Alcool (au moins 1 verre par semaine) 0.5 % 0.2 % 0.5 % 0.4 % 0.7 %

Tabac (au moins 1 cigarette / jour) 27.3 % 21.6 % 18.2 % 19.6 % 15.6 %

Suivi de la grossesse
Première consultation au 3e trimestre 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.4 % 1.0 %

Moins de 3 échographies 2.4 % 1.9 % 2.4 % 2.5 % 3.6 %

Préparation à l'accouchement 56.9 % 44.6 % 48.8 % 36.8 % 47.9 %

Pathologie pendant la grossesse
Ensemble 10,9 % 17,9 % 11,7 % 13,8 % 12.5 %

     Dont diabète gestationnel 4.8 % 8.2 % 6.2 % 5.5 % 4.7 %

               HTA 1.7 % 1.4 % 1.5 % 1.0 % 1.4 %

               prééclampsie 1.0 % 0.7 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %

Rupture membranaire 10.9 % 10.9 % 12.8 % 14.5 % 12.1 %

Hospitalisation pendant la grossesse
Part des femmes enceintes hospitalisées 12.5 % 13.5 % 10.0 % 12.2 % 8.5 %

Principaux motifs : dont MAP 3.9 % 5.9 % 4.2 % 5.9 % 3.1 %

hypertension artérielle 0.9 % 0.9 % 1.0 % 0.8 % 1.0 %

retard de croissance intra-utérin 0.7 % 0.3 % 0.8 % 0.2 % 0.9 %retard de croissance intra-utérin 0.7 % 0.3 % 0.8 % 0.2 % 0.9 %

Pourcentage
 } Sources : CS8 2012 – Conseils généraux Exploitation ORS

        
     

 
 




  
  






 
     

                    

                    

Effectif 
 } Source : Insee-1990-2010 Exploitation Fnors

Évolution des naissances  
Selon l’âge à risque des mères, en Bourgogne

Maternités : 
La prise en charge des grossesses dépend du risque maternel (présence ou non d’un 
service de réanimation chirurgical, soins intensifs, radiologie interventionnelle ...) : les 
établissements doivent avoir une convention avec un autre établissement (souvent le 
CHU) s’ils ne disposent pas de tels équipements (c’est le cas des maternités de niveau 
1 et d’une des maternités de niveau 2).

Niveau 1 : prise en charge des grossesses à bas risque, pas d’unité de néonatologie.

Niveau 2 : prise en charge des grossesses à risque nécessitant une prise en charge 
spécifique. La maternité est dotée d’une unité de néonatologie.

Niveau 3 : prise en charge spécifique des grossesses à haut risque et celles nécessitant 
une réanimation néonatale ou une chirurgie néonatale, unité de néonatologie avec soins 
intensifs et réanimation néonatale. 

Centre périnatal de proximité : 
structure qui assure les consultations pré et post-natales, les cours de préparation 
à la naissance, l’enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de 
planification familiale. Il bénéficie, par convention, du concours d’un établissement de 
santé pratiquant l’obstétrique, qui met à disposition des sages-femmes et au moins un 
gynécologue obstétricien.

  définitions
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Nb 
accouchements

Dont par 
césarienne

Taux de 
césariennes

Côte-d'Or 6 402 1 277 19.9 %
Nièvre 1 689 306 18.1 %
Saône-et-Loire 5 556 971 17.5 %
Yonne 3 409 421 12.3 %
Bourgogne 17 056 2 975 17.4 %
France 810 496 164 984 20.4 %

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-
Loire Yonne Bourgogne France 

métro.
Taux de couverture des certificats 98,8% 98,2% 96,8% 97,9% 97,9%
Surveillance de la grossesse
Moins de 7 consultations prénatales 6,0% 16,4% 11,8% 13,4% 9,8% 9,2%
Moins de 3 échographies 1,8% 2,3% 2,5% 2,8% 2,3% 2,6%
Hospitalisation prénatale * 11,7% 21,0% 10,1% 14,6% 12,9% 18,6%
Caractéristiques des enfants
Apgar < 8 (à 1 minute) 5,3% 9,4% 5,3% 6,5% 6,1% 5,9%
Transfert de l'enfant 7,8% 8,6% 6,9% 6,8% 7,4% 7,9%
Prématurité (< 37 semaines) 6,5% 6,4% 6,2% 5,0% 6,1% 6,3%
Faible poids de naissance (< 2 500 g) 7,4% 7,7% 6,5% 6,3% 6,9% 8,0%
Allaitement maternel * 66,1% 48,8% 56,0% 55,3% 58,4% 56,5%

Effectif et pourcentage 
 } Source: SAE 2012 Exploitation ORS

Accouchements et césariennes 
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Beaune

Dijon

Semur en Auxois

Chatillon-sur-Seine
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Mâcon

Paray le Monial
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Auxerre
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 } Source : SAE 2012  Exploitation ORS

Maternités  
Par niveau et centres périnataux de proximité
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Maternité de niveau 1

Maternité de niveau 2

Maternité de niveau 3

Centre périnatal

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Nb maternités 7 6 1 14

Nb total d'enfants nés 3 644 10 351 3 061 17 056

Dont nés de naissances multiples 56 315 166 537

Taux de naissances multiples 1.5 % 3.0 % 5.4 % 3.1 %

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-
Loire Yonne Bourgogne France 

métro.
Taux de couverture des certificats 98,8% 98,2% 96,8% 97,9% 97,9%
Surveillance de la grossesse
Moins de 7 consultations prénatales 6,0% 16,4% 11,8% 13,4% 9,8% 9,2%
Moins de 3 échographies 1,8% 2,3% 2,5% 2,8% 2,3% 2,6%
Hospitalisation prénatale * 11,7% 21,0% 10,1% 14,6% 12,9% 18,6%
Caractéristiques des enfants
Apgar < 8 (à 1 minute) 5,3% 9,4% 5,3% 6,5% 6,1% 5,9%
Transfert de l'enfant 7,8% 8,6% 6,9% 6,8% 7,4% 7,9%
Prématurité (< 37 semaines) 6,5% 6,4% 6,2% 5,0% 6,1% 6,3%
Faible poids de naissance (< 2 500 g) 7,4% 7,7% 6,5% 6,3% 6,9% 8,0%
Allaitement maternel * 66,1% 48,8% 56,0% 55,3% 58,4% 56,5%

 } Source : SAE 2012 Exploitation ORS

Répartition des naissances  
Par niveau de maternité

82 % 
73 % 

63 %* 

76 % 78 % 

 } Sources: CS8 2012 – Conseils généraux, exploitation Drees.* CS8 2011 pour la Saône-et-Loire 
Exploitation ORS

Accouchement sous péridurale ou  
rachianesthésie
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