
La mortinatalité 

Lorsqu’elles surviennent, les mortinaissances sont souvent de causes inconnues. Néanmoins, comme le rapporte l’INSPQ (2011) dans sa 
fiche sur les décès et le deuil périnatal, la littérature scientifique identifie plusieurs causes possibles à la mortalité fœtale : les 
malformations congénitales, les complications obstétricales pendant la grossesse ou l’accouchement, certaines conditions médicales 
comme le diabète et l’hypertension, les infections ainsi que les traumatismes durant la grossesse comme les accidents de voiture. Les 
mortinaissances sont aussi plus fréquentes chez les mères de plus de 35 ans, dans le cas des grossesses multiples et chez les fœtus avec 
un retard de croissance intra-utérin. Enfin, les mortinaissances seraient souvent associées à des facteurs évitables comme l’obésité, le 
tabagisme, la consommation d’alcool et de drogues (ex. : héroïne, cocaïne) durant la grossesse, de même qu’à des soins prénataux sous-
optimaux (Groupe d’étude The Lancet Ending Preventable Stillbirths, 2016; INSPQ, 2011). 

En 2009-2013, 18 mortinaissances ont été 

enregistrées pour les femmes de la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine.  

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 

le Québec 
Au cours des 5 années 2009 à 2013, 18 fœtus de femmes 

gaspésiennes et madeliniennes sont morts pendant la 

grossesse ou au moment de l’accouchement. Ce nombre 

correspond à un taux de mortinatalité de 4,8 pour 

1 000 naissances, lequel ne se différencie pas de celui du 

Québec (4,2 pour 1 000 naissances) (figure 1).  

Les données sur les mortinaissances sont disponibles à l’échelle 

des territoires locaux. Néanmoins, elles reposent sur de si 

faibles effectifs qu’il est recommandé de ne pas calculer de 

taux, ceux-ci seraient tellement imprécis que des conclusions 

erronées pourraient être tirées. C’est pourquoi, nous 

présentons uniquement, à titre indicatif, les nombres de 

mortinaissances survenues dans chacun des territoires locaux 

au cours des deux périodes de cinq ans 2004-2008 et 2009-

2013 (tableau 1). Comme on peut le constater, des variations 

importantes ressortent entre les territoires et même dans un 

même territoire entre les deux périodes, sans pour autant 

qu’on puisse conclure à de réelles différences entre les 

périodes ou entre les territoires.  

Cela dit, la figure 2 à la page suivante illustre le lien entre la 

survenue des mortinaissances et le poids du bébé à la 

naissance. Au Québec, le taux de mortinatalité est de 1,3 pour 

1 000 naissances chez les bébés de poids suffisant 

 

(2 500 grammes et plus) et il grimpe à 191 pour 

1 000  naissances chez ceux de très faible poids. Les données 

régionales, bien que très imprécises, vont aussi dans ce sens.  

Figure 1 : Taux de mortinatalité (pour 1 000 naissances), 2009-

2013 

 
 

La mortinatalité 

Une mortinaissance (ou mortalité fœtale) est le décès 

d’un fœtus pesant plus de 500 grammes, qui survient 

pendant la grossesse ou l’accouchement, juste avant 

l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la 

femme, indépendamment de la durée de gestation 

(Statistique Canada, 2010). Le taux de mortinatalité est 

le rapport entre le nombre de mortinaissances et le 

nombre total de naissances (incluant les 

mortinaissances). 

Tableau 1 : Nombre total de mortinaissances, 2004-2008 et 2009-2013 

 Baie-des-
Chaleurs 

Rocher-Percé 
Côte-de-

Gaspé 
Haute-

Gaspésie 
Gaspésie 

Îles-de-la-
Madeleine 

Gaspésie–Îles 

2004-2008 

2009-2013 

4 

4 

5 

1 

1 

7 

4 

2 

14 

14 

2 

4 

16 

18 

TOTAL 8 6 8 6 28 6 34 

 
Symboles : * Coefficient de variation (CV) entre 16,6 % et 33,3 %, donnée à interpréter avec prudence. **CV supérieur à 33,3 %, donnée fournie à 
titre indicatif seulement. 
Sources : MSSS, Fichier des décès, Fichier des mortinaissances et Fichier des naissances, données extraites de l’Infocentre de santé publique.  
Document produit par : Nathalie Dubé avec la collaboration d’Ariane Courville, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
SEPTEMBRE 2017.  

 

4,8*

4,2

Gaspésie-Îles Québec

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/information-perinatale/deces-et-deuil-perinatal.pdf
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http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Périnatalité/Le_faible_poids_à_la_naissance.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Périnatalité/Le_faible_poids_à_la_naissance.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/84-208-x/2010001/def-fra.htm


Figure 2 : Taux de mortinatalité (pour 1 000 naissances) selon 

le poids à la naissance, 2009-2013 

 

Évolution de la mortinatalité 
Au cours des années 80, la mortinatalité a diminué de manière 

notable en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et au Québec 

(figure 3). Bien que moins importante, cette baisse s’est 

poursuivie dans la décennie suivante. Depuis le début des 

années 2000, on doit plutôt parler d’une relative stabilité des 

taux de mortinaissances, et ce, dans la région comme au 

Québec (figure 3). À titre indicatif, alors que près de 

15 mortinaissances étaient enregistrées en moyenne par 

année en 1981-1984 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, cette 

moyenne est de 3,6 en 2009-2013. 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Taux de mortinatalité (pour 1 000 naissances), 1981-1984 à 2009-2013 
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