ENQUÊTE
NATIONALE
PÉRINATALE 2016
PREMIERS RÉSULTATS
Les enquêtes nationales périnatales (ENP)
sont réalisées à intervalle régulier
pour disposer d’informations détaillées
sur la grossesse, l’accouchement
et la santé à la naissance.
L’ENP 2016 porte sur un échantillon
représentatif de 14 142 naissances
survenues entre le 14 et le 20 mars 2016,
dans les 517 maternités de France.
Les données proviennent des dossiers
médicaux, d’un entretien auprès des

femmes et d’un questionnaire décrivant
les maternités.
L’étude a été réalisée par l’Équipe EPOPé
de l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm)
et la Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques (DREES),
en collaboration avec la Direction générale
de la santé (DGS), la Direction générale
de l’offre de soins (DGOS) et Santé publique
France.

L’ensemble des partenaires remercient les services départementaux de Protection
maternelle et infantile, les réseaux de santé en périnatalité, les professionnels
des maternités et les enquêteurs qui ont permis la réalisation de cette étude.
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Les facteurs de risque pendant la grossesse
DES ÉVOLUTIONS DÉFAVORABLES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Métropole 2010

Métropole 2016

DROM 2016

Femme âgée
de 35 ans ou plus
Obésité avant la
grossesse (IMC ≥ 30)

LA SITUATION DANS LES DROM EN 2016

19 %
21 %

20 %

10 %
12 %

Au moins 1 cigarette
par jour au 3e trimestre

21 %

17 %
17 %

5%

Les caractéristiques socio-économiques des femmes dans les départements et
régions d’outre-mer (DROM) sont plus défavorables qu’en France métropolitaine.
En 2016, 5 % des femmes enceintes en France métropolitaine déclarent
ne pas vivre en couple, 25 % dans les DROM.

Suivi des femmes enceintes et prévention
(en France métropolitaine)

ont pris de l’acide folique
avant la grossesse

ont eu un entretien
prénatal précoce

ont consulté
une sage-femme

des primipares ont suivi une
préparation à la naissance
et à la parentalité

ont eu au moins
6 échographies

ont été vaccinées
contre la grippe saisonnière

Des accouchements dans des maternités
plus grandes et plus spécialisées
Métropole 2010

Métropole 2016
22 %
26 %

Établissements de type III
Établissements de 3 000
accouchements ou plus par an

19 %

28 %
72 %
75 %

Établissements publics

7 % des femmes rapportent un temps de trajet de 45 min ou plus
pour venir accoucher à la maternité, en 2016 comme en 2010.

Moins d’interventions lors de l’accouchement
Métropole 2010

Métropole 2016

Déclenchement
Césarienne

22 %
22 %
21 %
20 %

Oxytocine durant travail spontané
Épisiotomie si voie basse

44 %
20 %

58 %

27 %

En 2016, dans les DROM, la fréquence de ces interventions est similaire.

Une prise en charge de la douleur
en phase avec les attentes des femmes
En France métropolitaine, avant leur accouchement,
64 % des femmes souhaitaient absolument une analgésie
péridurale et 21 % des femmes l’envisageaient.
82 % des femmes qui ont accouché par voie basse ont bénéficié
d’une analgésie péridurale. Parmi elles, 54 % ont pu utiliser une PCEA*
pour gérer elles-mêmes la douleur.
*analgésie péridurale auto-controlée par la patiente

Augmentation continue de la prématurité
(nés vivants avant 37 semaines d’aménorrhée)
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7,5 % Toutes les
naissances
Naissances
6,0 % uniques

2016

En 2016, 11,7 % des enfants (uniques ou multiples) sont nés prématurément
dans les DROM.

Diminution de l’allaitement maternel à la maternité depuis 2010

62,4 %
51,6 %

68,4 %

66,7 % Exclusif
ou mixte

60,3 %
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52,2 %

Exclusif

40,5 %
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En France métropolitaine, l’allaitement exclusif a fortement diminué
alors qu’une augmentation avait été observée en 1995 et 2010, après la mise
en place d’une politique active en faveur de l’allaitement. En 2016, 83,3 % des femmes
allaitent dans les DROM.

Rapport d’enquête complet
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Pour en savoir plus

Article sur l’évolution des indicateurs de santé périnatale de 1995 à 2016
drees.solidarite-sante.gouv.fr
www.epopé-inserm.fr

