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1 Objectifs et présentation des variables construites 
Lors du relevé du dossier médical, les enquêtrices ont relevé la présence de pathologies antérieures à 
la grossesse. 
Des questions spécifiques ont été posées pour les antécédents d’hypertension et de diabète. Les 
autres pathologies chroniques sévères ou handicap ont été déclarées en texte. 
Ce document présente une classification de ces pathologies déclarées en texte dans le but : 

1) de coder les pathologies maternelles suffisamment fréquentes pour permettre des analyses 
spécifiques 

2) de classer les pathologies maternelles en grande classe en fonction des organes ou systèmes 
impliqués 

3) de créer une variable permettant d’identifier les pathologies susceptibles d’interférer avec le 
déroulement de la grossesse et la croissance fœtale. Cette variable pourra être utiliser pour 
exclure ces observations lors de l’analyse des relations entre d’autre type de facteurs et las 
pathologies de la grossesse ou la croissance foetale 

 

2 Description des données sources 
La variable source provient du dossier médical en maternité. Il s’agit de 
M00X_AUTPATHOP 
Cette variable avait été renseignée pour 1530 mères 
 

3  Traitement des données 
Un certains nombre de choix ont été fait lors de ce codage : 
1) les 53 cas d’obésité ou surcharge pondérale maternelle déclaré dans la variable 
M00X_AUTPATHOP n’ont pas été pris en compte dans ce recodage car les données de poids et taille 
maternels permettent de caractériser le statut maternel en début de grossesse à partir de son indice 
de masse corporelle. Cependant les 8 cas chirurgie gastrique et anneau gastrique pour obésité ont 
été codés ‘Oui’ dans la variable ‘Pathologie pouvant interférer avec la grossesse’ et dans la variable 
‘pathologie du système digestif’ 
2) les antécédent obstétricaux ont été codés ‘oui’ pour les  ‘Pathologie pouvant interférer avec la 
grossesse’ et également pour la variable ‘antécédents gestationnels’  
 
Les seules pathologies ayant fait l’objet d’un codage spécifique en raison de leur fréquence sont la 
pathologie thyroïdienne l’asthme, la dépression, ‘l’eczéma et les allergies’ 
 
 

4 Conditions d’utilisation 
Ces variables codant pour des groupes de pathologies ne peuvent être appariées avec des fichiers de 
variables contenant des éléments de localisation infrarégionale (bases contextuelles …) pour limiter le 
risque de ré-identification. 
 

5 Liste des variables construites et effectifs 
 
M00X_AUTPTHYR 
Antécédent de pathologie thyroïdienne avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Hypothyroïdie, cancer thyroïdien, chirurgie thyroïdienne (n=199) 
2  Hyperthyroïdie (n=49) 
3  Goitre, nodule et pathologie thyroïdienne sans précision (n=28) 
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M00X_AUTPEND 
Antécédent de pathologie endocrinienne non thyroïdienne et métabolique avant la 
grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie endocrinienne hors thyroïde et métabolique  (n=64) 
 
M00X_AUTPGEST 
Antécédent de pathologie gestationnelle lors d’une grossesse précédente 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie gestationnelle (n=74) 
 
M00X_AUTPHEM 
Antécédent de pathologie hématologique avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie hématologique (n=163) 
 
M00X_AUTPCIRCU 
Antécédent de pathologie de l’appareil circulatoire avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie appareil circulatoire (n=143) 
 
M00X_AUTPDIG 
Antécédent de pathologie de l’appareil digestif avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie appareil digestif (n=89) 
 
M00X_AUTPASTH 
Antécédent d’asthme avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Asthme (n=129) 
 
M00X_AUTPRESP 
Antécédent de pathologie de l’appareil respiratoire hors asthme avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie appareil respiratoire hors asthme (n=13) 
 
M00X_AUTPINF 
Antécédent de pathologie infectieuse avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie infectieuse (n=111) 
 
M00X_AUTPGYNU 
Antécédent de pathologie génito-urinaire avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie génito-urinaire (n=102) 
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M00X_AUTPMUSQ 
Antécédent de pathologie musculo-squelettique avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie musculo-squelettique (n=78) 
 
M00X_AUTPDEPR 
Antécédent de dépression avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Dépression (n=46) 
 
M00X_AUTPPSY 
Antécédent de pathologie psychiatrique (hors dépression), troubles psychologiques 
et addiction avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie psychiatrique/psychologique hors dépression ; addictions (n=36) 
 
M00X_AUTPNEUR 
Antécédent de pathologie neurologique avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie neurologique (n=120) 
 
M00X_AUTPCANC 
Antécédent de cancer avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Cancer (n=22) 
 
M00X_AUTPCONG 
Antécédent de maladie congénitale  
0  Autre pathologie 
1  Maladie congénitale (n=96) 
 
M00X_AUTPSENS 
Antécédent de pathologie oculaire ou auditive avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie oculaire ou auditive (n=54) 
 
M00X_AUTPDERIM 
Antécédent de pathologie dermatologique (hors eczéma) et auto-immune avant la 
grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie dermatologique hors eczéma et auto-immune (n=52) 
 
M00X_AUTPALL 
Antécédent d’allergies, eczéma avant la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Allergies, eczéma (n=38) 
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M00X_AUTPMGR 
Antécédent de pathologies pouvant compliquer la grossesse 
0  Autre pathologie 
1  Pathologie pouvant compliquer la grossesse (n=884) 
 
 

6 Référence 
La classification des pathologies maternelles s’est inspirée de la classification internationale des 
maladies version 10 (CIM10) 
 
 
 
 


