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Introduction

• Épidémie de Césariennes dans le monde:
– Taux de césariennes en Europe très variables (Islande 15,2%, Italie 

36,2%, France 20,8%) en 20131

– Taux de césariennes aux USA 32,5%
– Que dire de la Chine, Mexique, Brésil ?

• OMS recommande 10-15% de césariennes 2

• Cette dynamique d’augmentation des césariennes est une 
préoccupation internationale dans les pays occidentaux 3

Présentateur
Commentaires de présentation
Mais plus qu’un taux, l’essentiel est de tout mettre en œuvre pour pratiquer une césarienne chez les femmes qui en ont besoin



• Dans le monde • En Europe



En France

• Enquête périnatale en 2010: 4
– taux stable depuis les années 2000 soit 20%
– Moins de la moitié des cas, césarienne programmée

• Grande hétérogénéité des pratiques sur le territoire, entre 
régions et au sein d’une même région5

– Taux de césariennes programmées à terme varie de 2 à 20%
– Facteurs influençant une telle disparité sont multiples 

(caractéristiques des femmes, des maternités , des pratiques)

• Préoccupation des pouvoirs publics



Préoccupation des pouvoirs publics

• Notion d’actes pertinents et non pertinents6,7

– actes non pertinents effectués sans être pour autant adaptés aux besoins 
de santé des patients

– Focalisation sur les indications et les non indications des interventions de 
santé

– Soins doivent être nécessaires et appropriés, le bénéfice attendu étant 
supérieur aux conséquences négatives

• Homogénéisation des pratiques
– Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (gestion du risque)
– Égalité des soins

• Efficience en termes de dépenses de santé
– Coût d’une césarienne supérieure de 20% à celui d’un accouchement voie 

basse



Réponses des pouvoirs publics8,9,10,

CNAMTS

• Saisit l’HAS et le DGOS pour élaborer des recommandations de bonne pratique

HAS et DGOS

•2012:
•Définition de césarienne programmée à terme
•« indications de césariennes programmées à terme »
•« Non suffisant, nécessité d’une optimisation de la pertinence »

Expérimentation

•Expérimentation sur 2 ans (2013-2014) sur la pertinence de la césarienne programmée

Présentateur
Commentaires de présentation
CNAMTS: caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariésDGOS: Direction générale de l’offre de soins



Expérimentation nationale8,9,10,11

Programme 
d’analyse et 

d’amélioration 
de la pertinence 

des soins

Pilotée par HAS, 
DGOS, FFRSP

Appuyé par 
CNGOF, CNSF

Accompagnement 
par ARS et 

réseaux

14 régions, 165 
maternités 
volontaires

Présentateur
Commentaires de présentation
FFRSP: Fédération française des réseaux de santé en périnatalité



Objectifs

• Autour de la patiente
• Objectifs de qualité et de sécurité issus des références 

scientifiques et réglementaires
• Mesures des pratiques professionnelles et impact des 

démarches d’amélioration
• Méthodes et outils pour améliorer la qualité et la sécurité des 

soins



En île de France8,9,10,12

• Entre 2013 et 2014
• 21 établissements volontaires
• État des lieux en regard des recommandations et avec les 

outils de l’HAS
• Mise en d’œuvre d’actions collectives
• Evaluation de l’impact de ces actions (en cours)
• Objectifs importants: 

– Césarienne programmée > 39SA
– Réflexion conjointe (patiente/médecin) des bénéfices et des risques 

des différentes options
– Formation à la « culture Qualité » des équipes



• Recueil:
– Taux de césarienne global
– Taux de césarienne en urgence
– Taux de césarienne programmée
– Terme des césariennes (recommandation de l’HAS >39SA)
– Taux de césariennes par population

• Bas risque
• Age maternel
• 6 sous groupes (utérus cicatriciel, multiple , siège , diabète , macrosomie, bas 

risque)





Résultats et discussion



Etats des lieux en 2013
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Présentateur
Commentaires de présentation
Taux global de césariennes en 2013: 23% pour un taux national à 20,2%Taux de césariennes programmées en 2013: 7,7% taux national à 7,7%Plutôt stable comme au niveau national (20%)



Présentateur
Commentaires de présentation
Taux extrêmement variable selon les établissements



Taux de césarienne dans une 
population à bas risque

• Grossesse unique, à terme, sans utérus cicatriciel, position 
céphalique

• Plus contributif que le taux global de césarienne ou le taux 
global de césarienne programmée

• En île de France , même disparité:
– De 6,4 à 27% pour taux de césarienne total

Présentateur
Commentaires de présentation
 Nécessité de s’interesser au taux de césarienne ds une pop à bas risque(sélection de patientes à risque selon le type de maternité)Tx global ne prend pas en compte la complexité et la diversité des situations médicales, les populations)Moyenne 13% et médiane 12,8%



Comparaison des taux de césariennes 
programmées(niveaux III comparables)
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• Résultats encore en cours 
• Disparités très importantes
• Même tendance pour le chiffre 

global de césarienne ou les 
césariennes en urgences

Présentateur
Commentaires de présentation
Bas risque: 0,5/3%�gg : 13%/33%�siège:14%/65%Utérus cicatriciel: 23%/48%



Disparités du taux de césariennes 
programmées 13,14

Disparités du 
taux de 

césariennes 
programmées

Etablissements 
privés

médicolégal

Tarification à 
l’acte

Structure et 
personnel 
hospitalier

Facteurs 
organisationnel

Plateaux 
techniques

Niveau socio 
économiques 
des patientes

Disparité au 
sein 

d’établissement 
de même type

Formation de 
l’équipe

Présentateur
Commentaires de présentation
Rationalisation des couts, abandon des petites structuresCésarienne permet de programmer l’accouchement pour palier problème de permanence de soins ou éviter le phénomène d’embouteillageVolonté d’optimiser les couts (tarification à l’acte) 



Discussion

Césarienne programmée  versus VB: controverse

– Taux idéal de césarienne?16,17,2

– Césarienne programmée versus tentative de VB( étude randomisée?)15

– Risque des césariennes en urgence ( augmentation de la morbi-
mortalité maternelle et fœtale)

– Risques des extractions instrumentales

Présentateur
Commentaires de présentation
Taux idéal de césarienne défini par l’OMS Mais plus qu’un taux, l’essentiel est de tout mettre en œuvre pour pratiquer une césarienne chez les femmes qui en ont besoinOn sait que la voie basse a un taux de morbi mortalité plus faible



Critique de l’expérimentation

• Parangonnage compétitif de l’HAS 

• Comparaison des taux des maternités par rapport à un taux attendu 
• Dérive du taux le plus bas? La diminution du taux de césarienne est t-

elle une fin en soi?

• Quid de la morbi-mortalité fœtale, taux de Ph bas, d’asphyxie , jours 
d’hospitalisation en néonatalogie? 

• Quid de la morbi-mortalité maternelle?

• Notion d’autonomie de la patiente, jusqu'où doit on aller? 



• Expérimentation descriptive, bilan comparatif, état des lieux 

• Non exhaustive (indications , parité, nombre de césariennes 
précédentes pour l’item utérus cicatriciel, type de siège, type 
de grossesse gémellaire, type de diabète….)

• Indicateurs imparfaits car non couplés à un indicateur 
périnatal

• Nécessité d’une approche plus précise des populations
• Classification de Robson17,18



• Intéressant car 
– Réflexion sur le suivi des recommandations de bonnes pratiques
(ex: césarienne programmée >39SA)
– Réflexion conjointe sur les bénéfices et risques des différentes options
– Développement de l’information à la patiente garant de son 

autonomie
– Formation à la culture qualité des équipes
– Formation des équipes (ex du siège, depuis Hannah, intérêt de la 

simulation)



• Intéressante car devoir de médecin de remise en question de 
ses propres pratiques et celles de son équipe

• Permet de développer des outils pertinents: fiche 
d’information des patientes , développement des « chemins 
de patiente »

• Check -list de traçabilité

• Prise de décision commune, discutée en staff





Conclusion

• Césarienne programmée sujet de controverse
• Hétérogénéité des pratiques très importantes 
• Démarche de rationalisation, de Benchmarking
• Peu d’exhaustivité
• Manque de pertinence des indicateurs
• Mais permet également de s’interroger sur ses propres 

pratiques. 



Merci de votre attention
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