
DF2 M3 – La mort inatendue du nourrisson

I- Déiniion

Depuis février 2007, la haute autorité de santé emploi le terme de mort inatendue du nourrisson. 

Elle se déinie comme la mort survenant brutalement chez un nourrisson de moins de 1 an alors 

que rien dans ses antécédents connus ne pouvait le laisser prévoir, ajd cete déf a été étendue 

jusqu'au 2 ans de l'E ; elle regroupe des morts inatendues et inexpliquées à l'autopsie cad celle 

correspondant à la mort subite du nourrisson = il s'agit d'une mort subite et inatendue d'un E de 

moins de 1 an qui reste inexpliquée ap une invesigaion approfondie comprenant une autopsie 

complète et l'analyse des circonstances de la mort et de l'histoire clinique antérieure

La déf regroupe égalt les morts survenues lors d'une pathologie aigu qui n'avait pas été considéré 

par les parents, les pers en charge de l'enfant et/ou les pro de la santé comme comportant un 

risque vital. Elle regroupe égalt des morts survenues lors d'une maladie aigu et brutale évoluant 

depuis moins de 24h chez un enfant qui était auparavant en bonne santé ou survenu par la suite si 

des soins intensifs ont été donné ds les 24 premières heures. Regroupe égalt des morts résultants 

de condiion pathologiques préexistantes et qui n'avaient pas été ideniié avant par des 

professionnels de santé. Regroupe aussi des morts résultants traumaismes, empoisonnement

II- Épidémiologie

La mortalité par MIN varie bcp entre les pays de l'UE, en 2005, le tx moyen de MIN ds l'Europe 

était de 25 pour 100000 naissances ; la F fait parie des pays à fort tx de décès. Le tx de MIN a bcp 

varié ds le tx avec plusieurs phases imptes :

-de 1975-80, on obs une augmentaion très impte du tx de MIN qui passe de 26 à 102,8 pour 

100000 naissances soit une croissance de 263%

-de 1981-91, la progression coninue, on passe de 119 à 192,9 pour 100000 naissances. Cpt c'est 

au cours de la dernière année de cete phase que le plus fort tx de décès est enregistré

-de 1992-97, la régression du tx est très nete, passant de 174 à 49 pour 100000 naissances, soit 

une baisse de 72%

-de 1998-2005, la baisse se poursuit régulièrement mais plus faiblement, passant de 49 à 31,9 

pour 100000 naissances soit une baisse de 65%

La répariion géographique :

En F, les plus faibles tx en 24 et 31 pour 100000 sont principalement enregistrés ds les régions Sud-

Est, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Cote d'Azur

Le rôle du sexe et de l'âge :

Il existe des disparités en foncion du sexe du nourrisson. En 2005, sur les 247 MIN on dénombrait 

156 nourrissons de sexe masculin contre 91 sexe féminins soit un rapport de 1,6 garçon pour une 

ille. 92% des MIN surviennent entre la 4e et 52e semaines de vie. L'âge de survenue du décès se 

situe environ 2 mois ½ il est max entre 2 et 3 mois et 90% des décès surviennent avant l'âge de 6 

mois

III- Physiopathologie de la MIN

Un gd nombre de facteurs sont incriminés de man possible mais rarement certains. Ajd on pense 

que la MIN est un accident mulifactoriels survenant à un âge variable et du à une succession 

d'événements qui s'associent chez le nourrisson dont le foncionnement est encore immature



1/ Les facteurs de risques

De nbses études ont permis de mieux préciser ces facteurs de risque que l'on regroupe ajd ds 3 

catégories, appelé règle des 3M (Maladie, Milieu, Maturaion)

A. Le milieu :

Cete catégorie regroupe des facteurs de risques très connus comme la posiion du couchage, la 

température ambiante, les intoxicaions tabagiques et médicamenteuses. D'autres sont 

controversés comme les condiions socio-éco de la famille et plus récemment encore les sévisses 

(maltraitances) apparaissent comme des facteurs de risques

→La posiion de sommeil sur le ventre/couchage sur le ventre :

A été dénoncé comme facteur de risque majeur depuis plus de 30 ans, 

Une infecion mm bénigne va majorer ds ces condiions le risque d'hyperthermie

De plus couché sur le ventre le nv-né va subir phénomène de ré inspiraion à circuit fermé et dc 

conduit à hypervenilaion

Donc on couche le bb sur le dos mais n'est pas sans inconvénient ex plagiocéphalie (crâne qui 

s'aplai), pr éviter ça il faut bouger la source de lumière pr qu'il bouge la tête

→L'envt du couchage, les condiions de couchage :

Le risque de MIN augmente avec la présence d'oreiller, couverture, doudou trop imposants, 

température trop élevé ds chambre (doit ê à 19°C). 

Le cosleeping peut ê risque car parents peuvent s'endormir sur l'enfant. 

Le partage de la chambre diminue le risque de MIN s'il l'enfant dort pdt les 6 premiers mois ds la 

mm chambre que parents. L'intoxicaion tabagique est un facteur de risque démontré, le 

tabagisme in utéro se poursuit par un tabagisme passif du bb et peut ê associé à d'autres prises de 

toxiques ou à une polymédicaion

→Les condiions socio-éco :

La MIN semble plus fréquente lorsque les condiions éco de la famille sont défavorables

→Les sévisses :

La part des homicides ds la mortalité infanile est certainement sous-esimée, il existe encore ajd 

des confusions entre homicide, mort inexpliquée du nourrisson et mort de cause inconnue

B. La maladie :

→Le risque d'hyperthermie est majoré qd le bb est couché sur le ventre, près d'une source de 

chaleur ou trop couvert. L'hyperthermie est le plus svt observé pdt la période hivernale, c'est en 

lien avec les infecions, les épidémies

→Les infecions respiratoires vt présenter un risque plus gd de MIN

→Les malformaions peuvent ê à l'origine d'une MIN, le relux gastro œsophagien peut ê la cause 

d'une inhalaion massive alimentaire

→Les maladies héréditaires métaboliques, 

C. La maturaion :

On sait qu'un retard de maturaion ou une anomalie de contrôle cardio-respiratoire est évoqué ds 

la MIN



2/ Les risques pour la fratrie

Le risque de récurrence du risque de MIN au sein d'une mm fratrie est très variable d'une étude à 

une autre, certaines de 0 à 2 et d'autres 0 à 10. La MIN reste un accident isolé. Ds la pop de 

jumeau, l'existence d'un sur risque n'est plus clairement démontré (mm risque que pop standard)

 

3/ Les facteurs protecteurs

-Les vaccinaions, car les enfants vaccinés ont 2x moins de risque de MIN

-L'allaitement maternel

-Les téines (mécanisme de succion entraîne séquence d'éveil chez le bb à la diférence de sommeil

profond où bcp de MIN, la téine protège les voix oropharyngienne et permetre d'éviter les 

régurgitaions gastro œsophagienne

4/ La prise en charge

-Appeler SAMU 

-Prévenir les PMI (protecion maternel infanile), services du département

-Annonce du décès doit ê faite avec respect, tact, empathie, par un médecin si possible avec 

présence d'un psychologue sans évoquer un diagnosic éventuel

-Les équipes doivent être formées et entraînées au recueil des éléments sur les circonstances du 

décès. Cete iche d'intervenion va reprendre la descripion et la présence des gestes efectués à 

l'arrivée, elle va égalt reprendre l'examen complet de l'enfant, mais aussi le compte rendue des 

entreiens sur les circonstances du drame avec chacune des pers présentes. Il va reprendre aussi 

l'examen précis du lieu de décès avec réalisaion d'un schéma, il va enin noter la liste des 

médicaments ou des toxiques suscepibles d'avoir paricipé du décès. Il y a 2 ceriicats de décès, 

un rempli par le médecin du SAMU, et l'autre par le médecin légiste. 

Il existe des centres de références crées par la circulaire ministérielle en 1986, ont reconnu la MSN 

comme un pb de santé public. Cete circulaire a désigné ds les centres hospitaliers universitaires et 

régionaux des centres de références. Ces centres doivent disposer du personnel compétent pour 

assurer tous les aspects de la prise en charge d'une MIN. Ces centres sont chargés de 6 gdes 

missions : jouer un rôle d'animaion, de soin et d'enseignement, apporter un appui technique aux 

équipes et pro confrontés à ce pb, difuser auprès des équipes hospitalières et du corps médical 

toutes les infos nécessaires, mise en œuvre d'une surveillance sous monitorage à domicile 

lorsqu'elle s'avère nécessaire, transport du corps de l'enfant vers un établissement hospitalier où 

seront praiqués des examens complémentaires, apporter une aide psycho à la famille de la 

vicime

5/ L'accompagnement de la famille

Dès leur arrivée les parents sont reçus par un pédiatre dans une pièce réservée pour leur expliquer

la prise en charge médicale du corps de leur enfant. L'équipe est composée en plus d'un pédiatre 

d'un psy, un psychanalyste, pédopsychiatre pr accompagner, aider et soutenir les parents, la 

fratries mais également les pers qui avaient la charge de l'accueil de cet enfant. Le suivi se fait aussi

à long terme et le pédiatre référent va recevoir les parents pour leur expliquer le résultats des 

invesigaions, ils peuvent aussi ds certains cas proposer un suivi à domicile


