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Après la lecture de 4576 études, 26 études basées sur la population de 11 pays à revenus élevés entre 1999

et 2021 ont été incluses, soit 43 611 femmes présentant une schizophrénie et 40 948 272 témoins.

Les résultats de la méta-analyse sont présentés ci-dessous :

Malgré l'amélioration des systèmes de santé, les enfants des femmes présentant une schizophrénie ont un

risque de décès majorés par rapport aux autres, à tout moment de la période périnatale. Leurs mères sont à

risque de développer des complications sévères, notamment métaboliques et hémorragiques.

Nous n'avons pas identifié d'amélioration de ce risque à travers le temps et nous manquons de données pour

connaître la situation dans les pays à faibles revenus.

Ces résultats sont un signal d'alarme, à destination des pouvoirs publiques, afin d’élaborer des

recommandations de prises en charge et d’améliorer l’organisation des soins délivrés aux femmes

enceintes présentant une schizophrénie.

La revue systématique de la littérature a inclus 4 bases de données : PubMed, Embase, Web of Science, et

Google Scholar. Un modèle à effets aléatoires, utilisant la méthode de pondération de la variance inverse, a

été utilisé pour calculer l’Odds ratio de chaque résultat et son intervalle de confiance à 95% (IC95%).

Plusieurs études basées sur des populations entières ont montré que la schizophrénie augmentait le risque de

complications chez les femmes enceintes et leur descendance. Toutefois, aucune méta-analyse n'a été

conduite pour confirmer ce risque et identifier les facteurs associés.
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Forest plot des variables 

analysées :

Les complications surlignées en 

gras sont significativement plus 

fréquentes dans la 

schizophrénie (p<0.05).
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