
Les services de police du Manitoba enquêtent actuel-
lement sur le décès survenu en juillet d’une mère de
32 ans et de ses deux enfants à Winnipeg.1 Les

enfants, l’un âgé de trois mois et l’autre de deux ans, ont été
trouvés inconscients au domicile familial par des interve-
nants d’urgence après un appel au 911. Le corps de la mère
des enfants, Lisa Gibson, a été trouvé dans la rivière Rouge
trois jours plus tard. Selon les médias, Mme Gibson aurait
demandé de l’aide pour une dépression postpartum après la
naissance de son deuxième enfant.1 Cet incident rappelle
brutalement que la dépression postpartum peut tuer, bien
que la cause officielle du décès de Mme Gibson reste à
déterminer.

De nombreuses mères vivent avec la stigmatisation de res-
sentir une terrible tristesse après avoir vécu ce qui est consi-
déré comme l’un des événements les plus heureux d’une vie.
Il peut être difficile de comprendre, sans parler de faire preuve
d’empathie, pourquoi une mère peut être suffisamment dépri-
mée pour commettre un suicide ou, pire, un infanticide. On
pourrait croire que les décès maternels dus à des maladies
psychiatriques sont de plus en plus rares, et ne sont donc pas
une priorité. Étudions toutefois les résultats du sixième rap-
port sur les enquêtes confidentielles sur les décès maternels au
Royaume-Uni. Fondé sur des recherches sur les décès mater-
nels survenus au Royaume-Uni entre 2000 et 2002, le rapport
révèle que les maladies psychiatriques étaient la principale
cause des décès maternels au cours de cette période – un plus
grand nombre de femmes ayant donné naissance à un enfant
au cours des six mois précédents étaient mortes des suites
d’un suicide plutôt que de toute autre maladie préexistante
pouvant compliquer la grossesse, y compris les maladies car-
diaques.2 Ce résultat a servi de signal d’alarme dans un pays
développé où les décès maternels dus aux causes habituelles
(par exemple, la septicité et les hémorragies) a considéra -
blement diminué depuis la fin du 20e siècle.

Contrairement au Canada, le Royaume-Uni, de même que
plusieurs autres pays, analyse les décès maternels au cas par
cas afin d’identifier les facteurs qui y contribuent. Ces études
ont pour but de déterminer exactement pourquoi les femmes
meurent après avoir eu un enfant, et de prévenir ces situa-
tions. Que fait donc le Canada pour savoir pourquoi les nou-
velles mamans meurent ? L’Agence de la santé publique du
Canada surveille la mortalité maternelle en analysant des

données recueillies systématiquement dans toutes les pro-
vinces, sauf au Québec. Il est toutefois délicat de déterminer
les décès dus à des causes psychiatriques, et il est fort probable
que le nombre de suicides signalés soit sous-estimé en raison
des nombreuses définitions et de la catégorisation des décès
dans les données recueillies.3 En outre, les décès maternels au
Canada ne font pas l’objet d’examens individuels formels, qui
pourraient permettre d’identifier tout manquement potentiel du
système de santé.

Que pourrions-nous faire ? D’abord, il faut examiner les cas
individuels pour orienter les stratégies de prévention de ces
pertes de vie tragiques et inutiles. Les décès de Mme Gibson et
de ses enfants sont une tragédie. Il est primordial que ces décès
et d’autres décès maternels fassent l’objet d’une enquête
approfondie pour qu’on détermine si les soins ont été déficients
— pas pour jeter un blâme, mais pour apprendre et savoir ce
qui pourrait être fait différemment.

Ensuite, les médecins doivent reconnaître que la dépression
postpartum est un état débilitant. La plupart des femmes ne
meurent pas de la dépression postpartum, mais il est démontré
que ses effets sont graves et lourds de conséquences, pour la
mère et l’enfant. Il existe des mesures d’intervention pour pré-
venir et traiter ce mal, quoique l’examen universel de toutes
les femmes après un accouchement ne soit pas soutenu par
des preuves.4 Cependant, une approche de dépistage prévoyant
l’examen des femmes présentant des facteurs de risque est lar-
gement soutenue. Les facteurs de risque de la dépression post-
partum sont entre autres des antécédents psychiatriques (en
particulier une dépression postpartum antérieure ou une
dépression pendant la grossesse), de récents événements stres-
sants, la violence conjugale, l’isolement social et l’absence
d’un partenaire attentionné.

Pour diriger les femmes souffrant de dépression postpartum
vers les ressources appropriées, on peut simplement commen-
cer par leur demander directement si elles ont besoin d’aide.
Une approche rapide reconnue consiste à demander « Au cours
du dernier mois, vous êtes-vous souvent sentie abattue, dépri-
mée ou désespérée ? » et « Au cours du dernier mois, vous est-
il souvent arrivé d’avoir peu d’intérêt ou de plaisir à faire cer-
taines choses ? ». Si la femme répond oui à l’une de ces
questions, on peut lui demander « Pensez-vous avoir besoin
d’aide ? » pour mieux cerner la situation et déterminer la pré-
sence de dépression antepartum et postpartum.5
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Contexte : Le lien entre le lieu de résidence et le
risque de dépression postnatale n’est pas cer-
tain. Nous avons évalué le lien entre le lieu de
résidence et le risque de dépression postnatale
dans un échantillon représentatif de femmes
canadiennes.

Méthodes : Les femmes ayant récemment
donné naissance qui ont répondu à l’édition
2006 de l’Enquête sur les expériences de la
maternité (n = 6126) ont été classées comme
vivant en milieu rural (< 1000 habitants ou den-
sité démogra phique < 400/km2), semi-rural (non
rural mais < 30 000 habitants), semi-urbain
(30 000 à 499 999 habitants) ou urbain
(≥ 500 000 habitants). Nous avons en outre sub-
divisé les femmes vivant dans les régions rurales
en fonction du lien social et professionnel entre
leur communauté et les grands centres urbains.
Nous avons comparé la prévalence de la dépres-
sion postnatale (score de ≥ 3 sur l’échelle de
dépression postnatale d’Édimbourg) entre ces
groupes et rajusté le résultat en fonction de l’ef-
fet des facteurs de risque connus de dépression
postnatale.

Résultats : La prévalence de la dépression postna-
tale était plus élevée chez les femmes vivant en
région urbaine que chez celles vivant en milieu
rural, semi-rural ou semi-urbain. La différence
entre les régions semi-urbaines et urbaines n’a
pu être expliquée complètement par d’autres
facteurs de risque mesurés de dépression postna-
tale (rapport de cotes rajusté de 0,60; intervalle
de confiance à 95 % 0,42–0,84). Dans les régions
rurales, il y avait un gradient de risque non signi-
ficatif : les femmes qui avaient moins de contacts
avec de grands centres urbains présentaient un
risque plus élevé de dépression postnatale que
celles des régions qui avaient plus de contacts.

Interprétation : Il existe des différences systéma-
tiques dans la répartition des facteurs de risque de
dépression postnatale entre les régions géo-
graphiques, ce qui résulte en un risque accru de
dépression chez les femmes vivant dans les grandes
régions urbaines. Les programmes de prévention
de facteurs de risque modifiables (p. ex., soutien
social) pourraient viser spécifiquement les femmes
vivant dans ces régions afin de réduire les taux de
dépression postnatale.
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De nombreux facteurs peuvent empêcher les femmes souf-
frant de dépression postpartum de recevoir un traitement effi-
cace. Nous devons faire plus pour identifier ces facteurs. Une
vérification approfondie régulière des décès maternels dus au
suicide au Canada pour savoir pourquoi certaines femmes
tombent entre les mailles du système de santé serait un bon
point de départ.
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