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Epidémiologie

Panorama de la Santé OCDE 2011



Epidémiologie

En Europe:

OCDE, Panorama de la Santé, 2015



Epidémiologie

 En France

ENP, 2010



Disparités des pratiques en France

 Caractéristiques des maternités:

 Nature de l’établissement (Public/Privé)

 Niveau des établissements

 Inter-régionale

 Petite couronne (24.3%) et méditerranée (23.6%)

 Bassin parisien (19%), Ouest (19%) et Nord (18.4%)



Evaluation des pratiques

 Recommandations de la HAS 2012

 Amélioration de la pertinence des soins

 Amélioration de la qualité et sécurité des soins

 Meilleure efficience des dépenses de santé



HAS 2012



Audit clinique 2016

Pertinence des indications de césariennes programmées

 Manque d’uniformisation des pratiques concernant les indications 

 Disparité de taux de césarienne programmée entre établissements

 Référentiel depuis 2012

• Comité de pilotage: Dr Tardieu, Dr Heckenroth, S. Esposito

• Equipe de coordination: F. Maglia, A. Claquin



Méthodologie

 Etude rétrospective de dossiers

 Tirage au sort, nombre dossiers selon nombre 
d’accouchements de l’établissement

 Césariennes programmées et réalisées à la date prévue, 
≥  37SA (grossesses monofoetales et gémellaires BCBA)

 Grille d’audit

 Autoévaluation

 Saisie en ligne



Résultats

 34 établissements participant (80%)



Résultats

 Parité

 Indications



Résultats

 Terme:

 ≥ 39 SA: 66%

 < 39 SA: 34%

 Indication de la césarienne programmée notée dans le 

dossier: 98.7%



Résultats: Information de la patiente



Résultats: utérus cicatriciel



Résultats: présentation du siège



Résultats: macrosomie / DG



Résultats: césarienne sur demande



Résultats



Résultats



Conclusion

 Merci aux établissements pour leur participation!!!

 Attention!

 34% de césariennes < 39 SA

 Traçabilité écrite de l’information

 Recommandations sur utérus unicicatriciel

 Manque de discussion collégiale

 Organisation dissonante

 Objectifs?

 Communication

 Définir des axes d’amélioration



Bientôt??

 Nouvelle EPP prévue 2018

 Evaluation des taux de césariennes selon classification 

de Robson et facteurs influençant l’évolution des taux de 

césariennes (travail de thèse E. Lesieur)



Merci de votre attention


