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 Contexte 

• Progression de la précarité en France 
▫ 1982:  5.8   % 
▫ 1995:  10.8 % 
▫ 2007: 12.4 % 

 
 

Couverture API, AAH, RMI pour 100 hab Taux de pauvreté pour 100 hab 

http://www.mipes.org/


Taux de pauvreté en Île de France 

Calcul : 50% du revenu médian des ménage d’une région 

http://www.mipes.org/


Fortes disparités territoriales  
Population vivant dans un foyer à bas revenu 



Impact de la précarité ? 

Suivi de grossesse Morbidité / mortalité 

maternelle 

Morbidité / mortalité 

néonatale 



Enquête nationale périnatale 2010 
Suivi de grossesse 



Enquête nationale périnatale 2010 
Impact sur suivi de grossesse, évolution obstétricale et néonatale 

Impact sur le suivi 

Impact obstétrical 

Impact néonatal 





2009 

UK index of multiple deprivation for 2004  



Townsend deprivation index 



Objectifs 

1. Évaluer l’impact de la précarité maternelle sur le devenir obstétrical et néonatal 

 

2. Identifier, parmi les différentes situations de précarité maternelle, celles jouant un 
rôle majeur sur les issues défavorables obstétricales et néonatales et sur la 
survenue d’évènements graves 

 

3. Etudier les parcours de soin en cas de situation précaire 

 

4. Impact de la grossesse sur la condition socio-économique 

 

5. Objectifs autres : études ancillaires 
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Cohorte prospective multicentrique de femmes 

enceintes 
 
▫ Maternité Hôpital Louis Mourrier 

 Dr Crenn Hebert, Pr Mandelbrot 

 

▫ Maternité Hôpital Robert Debré 

 Dr Schmitz, Pr Oury 

 

▫ Maternité Hôpital Beaujon 

 Dr Ceccaldi, Pr Luton 

 

▫ Maternité Hôpital Bichat Claude Bernard 

 Dr Elie Azria 
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http://www.rachis-beaujon.fr/consultation.html


Louis Mourier 

Beaujon 

Bichat 

Robert Debré 

PreCARE 

http://www.rachis-beaujon.fr/consultation.html


Population 
• Critères d’inclusion  

 
▫ Femme enceinte inscrite pour accoucher dans un des centres 

 ou sur le point d’accoucher (admise en salle de naissance),  

 ou admise en post partum immédiat 

 

▫ Femmes consultant pour interruption spontanée ou médicale de grossesse au-delà 
de 14 SA. 

 

  

 

 

• Critères de non-inclusion 

 
▫ Opposition exprimée à l’utilisation des données médicales personnelles à des fins 

de recherche  
     (Pas de consentement à signer par la patiente sauf pour l’étude ancillaire biologique) 

▫ Consultation pour IVG 
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Inclusion de l’ensemble des femmes inscrites pour accoucher  

ou accouchées durant la période d’étude 



Définition de la précarité 

   L'absence d'une ou plusieurs des sécurités 

permettant aux personnes et aux familles 

d'assumer leurs responsabilités élémentaires et 

de jouir de leurs droits fondamentaux.  

J. WRESINSKI 

PreCARE 



Définition CIM10 

Quatre dimensions de la précarité 

 

1. Sociale 
Analphabétisme, Acculturation, Nécessité de soins d’hygiène, Besoin d’assistance à domicile 

2. Revenu 
Pauvreté extrême, faibles revenus, chômage 

3. Logement  
Sans abris, Logement inadéquat 

4. Accès aux droits 
Pas de couverture sociale, AME 

 



Définition de la MIPES 

Recueil statistique relatif à la pauvreté et à la précarité en Ile-de-France au 31 

décembre 2003  
Les indicateurs de précarité retenus sont :  

 

1. L’accès au logement (bénéficiaires d’aide au logement, de logements sociaux, de 

logements gratuits, de logements en foyer, expulsions)  

2. Le surendettement des ménages,  

3. La scolarisation,  

4. L’accès à l’emploi, 

5. Les allocataires et bénéficiaires des minima sociaux (allocation adulte handicapé, 

allocation parent isolé, allocation de solidarité spécifique, revenu minimal d’insertion, 

allocation supplémentaire invalidité, allocation d’assurance veuvage), 

6. L’accès au système de santé (CMU, AME). 

http://www.mipes.org/


Définition retenue 
Variable composite 0/I 

• Isolement 

PreCARE 

• Précarité de logement 



Définition retenue 
Variable composite 0/I 

• Revenus 

PreCARE 

• Couverture sociale 



Définition retenue 
Variable composite 0/I 

• Situation irrégulière 
▫ Attente régularisation 

▫ Pas de régularisation en vue 
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• Immigration récente 
▫ > 3 mois 

▫ < 3 mois 

 

 



Définition du statut précaire 
Auto – hétéro questionnaire 

Evaluation 

J0 Postpartum 

PreCARE 



Critère(s) de jugement 
Issue défavorable obstétricale et/ou néonatale O/I 

 

 
Maternelle 

 

•HPP grave* 

•Choc hémodynamique 

•Prééclampsie sévère*, éclampsie,  

•HRP 

•Sepsis sévère* 

•Convulsions 

•Acidocétose diabétique 

•TVP ou EP 

•Trauma périnéal grade 3 ou 4 

•Rupture utérine 

•Admission en USI 

•Reprise chirurgicale 

•Ré-hospitalisation > 5 j dans les 42 j 

•Décès (< 42 j) 

Fœtale – néonatale 

 

•Fausse couche tardive 

•Terme < 32 SA 

•Poids < 5e p 

•Mort fœtale > 22 SA 

•Trauma néonatal (hors fracture clavicule) 

•Elongation plexus brachial 

•Sd inhalation méconiale 

•Convulsions néonatales 

•Apgar à 5 min <3 

•pH cordon <7 

•Hospitalisation néonat > 4j 

•Décès néonatal 

PreCARE 



Critère(s) de jugement 

Eléments de prise en charge non optimale 
 

PreCARE 

• Consultation après RPM > 24h 

• Accouchement dans un lieu non adapté 

• Domicile ou VP 

• Outborn 

• Admission en SDN sans détermination statut ABO, AgHBS 

• Non repérage avant accouchement d’une situation à risque 

• Macrosomie > 4500g  

• Hypotrophie < 3ème percentile 

• Placenta prævia recouvrant 

• Utérus cicatriciel 

• Présentation du siège 

• Grossesse multiple 

• Hb < 9 g/dL 

• Délai décision césarienne en urgence – naissance > 30’ 



Nombre de femmes à inclure 

Nombre annuel 

d’accouchements 

Type de la 

maternité 

  Hôpital Bichat-Claude Bernard 2300 IIb 

  Hôpital Beaujon 2100 I 

Hôpital Louis Mourier 2700 III 

  Hôpital Robert Debré 3000 III 

Calcul du NSN basé sur une prévalence estimée de la précarité de 40% 

Estimation critère de jugement principal (initial):  

 - 10% en population générale  

 - 20% en population précaire 

PreCARE 

Objectif en termes d’inclusion : 10 000 femmes enceintes 



Etat des inclusions 
2.11.2011 

PreCARE 

Inclusion cohorte PréCARE
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Incluions théorique

Incluion réelles

9848 Femmes incluses 



Etudes ancillaires 

Cohorte PreCARE 

Normes biologiques 

Etude HPP 

Paludisme et grossesse 

Analyse systémique EIG 

Précarité HIV & grossesse 

Alcool & grossesse 

PreCARE 


