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L'objectif de cette proposition de conduite à tenir est de diminuer le risque de détresse
respiratoire néonatale, non exceptionnelle, souvent modérée mais parfois sévère, associé
à la césarienne en dehors du travail.
1. Analyse de la littérature
Deux études cliniques convaincantes, citées en référence, sont à l'origine de cette
proposition de conduite à tenir.
 La première étude, rétrospective, concerne plus de 170 000 naissances à terme ou
proches du terme. Elle aboutit à deux conclusions :
1) les nouveau-nés à terme sont susceptibles de présenter une détresse respiratoire
par déficit en surfactant ;
2) le risque de détresse respiratoire à terme par déficit en surfactant est maximum
(multiplié par 120) lorsque l'enfant cumule les trois caractéristiques suivantes :
- naissance à 37 ou 38 SA,
- naissance par césarienne,
- absence de travail préalable.
 La deuxième publication relate les résultats d'une étude prospective randomisée
concernant près de mille césariennes programmées à terme dont la moitié avait été
précédée par l'administration d'une corticothérapie prophylactique à la mère. Elle conclue
à la réduction très significative de la fréquence (incidence divisée par deux) et de la
gravité (nécessité de recours à la ventilation mécanique divisée par cinq) des détresses
respiratoires après ce traitement.
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2. Recommandation concernant le terme pour une césarienne programmée
Le risque de détresse respiratoire après césarienne programmée est très dépendant du
terme ; il est très diminué à partir de la 40ème semaine.
- Lorsque cela est possible, la césarienne programmée doit être pratiquée après 39 SA,
c'est-à-dire au cours de la 40ème semaine d'aménorrhée.
- Lorsque cela est impossible pour des raisons médicales ou organisationnelles, la
césarienne programmée doit être pratiquée après 38 SA, c’est à dire au cours de la 39ème
semaine d'aménorrhée.
- Sauf impératif médical, il faut éviter de pratiquer une césarienne programmée avant
le1er jour de la 39ème semaine d'aménorrhée.
3. Préparation fœtale à une naissance par césarienne, en dehors du travail,
par corticothérapie
Lorsqu'une césarienne programmée doit être pratiquée avant la 39ème semaine
d'aménorrhée, on peut diminuer le risque de détresse respiratoire grâce à une
corticothérapie prophylactique :
Célestène chronodose 6 mg :

Chaque ampoule
contient 6 mg de
bétaméthasone :

3 mg d’acétate de bétaméthasone
(action immédiate)
+
3 mg de phosphate disodique de bétaméthasone
(action retardée)

- 1ère injection : 2 ampoules = 12 mg en IM, 48 heures avant la césarienne ;
- 2ème injection : 2 ampoules = 12 mg en IM, 24 heures avant la césarienne.
A défaut, une seule injection, 24 heures avant la césarienne, permet déjà une réduction
du risque.
Cette attitude s'appuie sur une étude clinique convaincante mais n'est pas
actuellement unanimement reconnue ; il s'agit donc d'une proposition de
conduite à tenir qui reste facultative.
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