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1- Contexte
1.1 Objectif de l’étude
Objectif général : Evaluer le niveau de conformité des pratiques concernant les indications
de césariennes programmées à terme, en vue d’améliorer les pratiques.
Le premier objectif est donc d’effectuer un état des lieux des pratiques en matière d’indication de césarienne
programmée à terme, par rapport aux recommandations de l’HAS sorties en Janvier 2012.
Le second objectif est de se questionner puis de se positionner sur des initiatives en faveur d’une évolution des
pratiques vers l’amélioration de celles-ci (axes d’amélioration).
Cette action est incluse dans le cadre de l’amélioration de la pertinence des soins, ayant pour but
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi qu’une meilleure efficience des dépenses de santé.

1.2 Choix du thème
Les éléments qui nous ont fait choisir cette étude sont :
- Le manque d’uniformisation des pratiques concernant les indications de césarienne programmées à
terme dans les différentes maternités
- Le constat de disparité de taux de césarienne programmée entre les différents établissements de
santé
- L’existence d’un référentiel depuis Janvier 2012

1.3 Choix du référentiel
L’étude s’appuie sur les recommandations de bonne pratique publiée par la HAS en Janvier 2012 :
« Indications de la césarienne programmée à terme ».

1.4 Equipe projet
Cette étude a été réalisée par le réseau Méditerranée. Le protocole et les outils ont été élaborés et validés
par le comité de pilotage d’évaluation (Dr Sophie Tardieu, Dr Hélène Heckenroth, et Sophie Esposito). Et la mise
en œuvre du projet a été réalisée par l’équipe de coordination (Fanny Maglia, et Arnaud Claquin).
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2- Méthodologie
2.1 Schéma d’étude
Il s’agit d’un audit de pratiques et d’une revue de pertinence selon la méthodologie définie par la HAS, avec un
recueil de données rétrospectif, sur le dossier du patient.
Echantillon de l’étude
L’échantillon d’étude est composé de toute patiente, quel que soit sa parité et son âge et ayant bénéficié d’un
accouchement par césarienne programmée à terme (≥37 SA) dans chaque maternité.
L’échantillon des dossiers patients sélectionné est déterminé en fonction du nombre d’accouchements réalisés
par l’établissement de santé selon la règle suivante :
- Etablissements réalisant moins de 1000 accouchements/an : 30 dossiers (s’ils n’atteignent pas les
30 dossiers, ils devront analyser l’ensemble de leurs dossiers pour l’année 2014)
- Etablissements réalisant entre 1000 et 2000 accouchements/an : 40 dossiers
- Etablissements réalisant plus de 2000 accouchements/an : 80 dossiers
A titre indicatif, le code CCAM utilisé est JQA002 (accouchement par césarienne programmée, par
laparotomie).
Mode de sélection
Les dossiers sont tirés au sort par le Département d’Information Médicale sur l’année 2014 et pour les
médecins libéraux, au prorata du nombre de césariennes réalisées par chaque praticien.
Population étudiée
D’après la définition de la césarienne programmée à terme retenue par la HAS pour l’élaboration de ses
recommandations, nous étudions : les césariennes programmées à terme, non liées à une situation d’urgence
apparaissant en dehors du travail ou au cours du travail.
Dans le cadre de notre étude, les critères choisis sont les suivants :
Critères d’inclusion :
- grossesse monofoetale
- grossesse gémellaire bichoriales biamniotiques
Critère d’exclusion :
- Les indications de césarienne programmée avant terme (< 37 SA)
- Les indications de césarienne liée à une situation d’urgence apparaissant avant le travail ou au
cours du travail
- Les césariennes programmées, réalisés en urgence antérieurement à la date initialement prévue
- Les grossesses gémellaires monochoriales biamniotiques, les grossesses gémellaires
monochoriales monoamniotiques, les autres grossesses multiples.
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2.2 Recueil des données
Réalisation de la grille d’audit
Grille d’audit réalisée sur le modèle de la grille d’audit réalisée par le réseau sécurité naissance en 2013 et sur
la grille de revue de pertinence du CCECQA.
Mode de recueil de données
Les grilles d’audit sont remplies grâce à l’analyse des dossiers obstétricaux des patientes, dans les maternités
ayant acceptées de participer à notre étude par chaque équipe de maternité.
Le remplissage des questionnaires est renseigné pour chaque patiente incluse, permettant de relever les
indications de césarienne tracées dans le dossier patient.
Ce recueil a été réalisé en présence de la sage-femme cadre du service, d’un médecin et si cela a été possible
d’un membre de l’établissement externe au service de maternité (cadre, assistant qualité…). Cette démarche
est fondée sur une autoévaluation par les professionnels eux même.
Saisie des données :
La saisie des données s’est faite en ligne via un questionnaire à compléter. Chaque référent nommé a reçu par
mail le lien d’accès à la saisie en ligne des données.
Envoi des résultats :
Une copie de chaque fiche est envoyée au réseau méditerranée, à l’attention de : Mr Claquin Arnaud, Réseau
Méditerranée, Hôpital de l’Archet 1, 151 Route de Saint-Antoine, 06200, Nice.
Conformément aux recommandations CNIL, ces fiches seront détruites à l’issue l’analyse des données.
Période d’évaluation :
er
La date de début d’audit des dossiers est prévue pour le 1 Février 2016. La date de fin d’audit des dossiers est
prévue pour le 31 Mars 2016. Pour certains établissements, la date butoir a été repoussée au 30 Mai 2016.
Exploitation des données obtenues
Les résultats restent anonymes dans le cadre de cette étude, et un compte rendu du recueil des données est
remis personnellement à chaque maternité concernant leur propre audit.
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3- Analyse et résultats régionales
Cette étude représente :
 34 établissements participants (80% maternités réseau)
 1500 réponses

Les maternités ayant participé à cette EPP sont les suivantes :


Maternités de type 1 :
o CH Apt
o CH Aubagne
o CH Briançon
o CH Brignoles
o CH Carpentras
o CH Cavaillon
o CH Digne
o Clinique La Casamance, Aubagne
o CH La Ciotat
o CH Manosque
o CH Orange
o CH Saint-tropez
o Clinique Saint-George, Nice
o Polyclinique Saint-Jean, Cagnes sur Mer
o Clinique Santa Maria, Nice
o CH Vitrolles



Maternités de type 3 :
o APHM La Conception, Marseille
o APHM Nord, Marseille
o CHU Nice
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Maternités de type 2 :
o CH Aix-Pertuis
o CH Antibes
o CH Avignon
o Clinique Bouchard
o CH Cannes
o CH Draguignan
o Clinique de l’Etoile, Aix en
Provence
o CH Fréjus
o CH Gap
o CH Grasse
o CH Martigues
o CH Salon de Provence
o CH Toulon
o Polyclinique Urbain V, Avignon
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Parité

Indications

100,00%
90,00%

Utérus cicatriciel

80,00%
70,00%

59,60%

Présentation par le siège

60,00%
50,00%
40,00%

Macrosomie- diabète gestationnel

28,60%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

9,00% 10,30%
5,90%

20,60%

Pathologie à fréquence plus rare
Césarienne sur demande
Autres

Indications
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Terme

Pour rappel, selon les recommandations de bonne pratique publiée par la HAS en Janvier 2012 : « Indications
de la césarienne programmée à terme », en raison de la morbidité néonatale, il est recommandé de ne pas
faire de césarienne programmée avant 39 SA pour les grossesses monofoetales.

C1 : Vérification de la pertinence du dossier sélectionné
N°
1a
1b
1c

CRITERES
La définition de la césarienne programmée est celle retenue par la HAS dans ses
recommandations
La césarienne a été réalisée dans la limite des dates retenues pour la composition de
notre échantillon
L’indication de la césarienne programmée est notée dans le dossier patient
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OUI
93.7%

NON
6.3%

98.8%

1.2%

98.7%

1.3%
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C2 : Information de la femme enceinte
Concernant le mode d’accouchement
N°

CRITERES

OUI

NON

2a

Présence dans le dossier médical des éléments d’information communiqués à la femme
enceinte : indication, rapport bénéfices/risques, conditions de réalisation

43.9%

56.1%

2b

L’existence d’événements pouvant intervenir avant ou pendant le travail et susceptibles
de modifier le mode d’accouchement initialement programmé

33.1%

66.9%

Concernant les conséquences de la césarienne, l’information délivrée à la femme enceinte comprend :
2c

Si grossesse monofœtale

42.7%

57.3%

Balance bénéfices/risques de la césarienne programmée par rapport à la tentative de
voie basse dans sa situation particulière

42.1%

57.9%

La césarienne augmente les risques de complications pour les grossesses futures
(placenta prævia, placenta accreta)

34.1%

65.9%

La césarienne augmente les accidents thromboemboliques veineux

35.9%

64.1%

En raison de la morbidité néonatale (notamment détresse respiratoire), il est
recommandé de ne pas faire une césarienne programmée avant 39 SA pour les
grossesses monofœtales
2d

Commentaires :


Les informations sont souvent communiquées de façon orale, il n’y a pas de traçabilité dans le dossier



S’il y a une traçabilité dans le dossier : il y a écrit « information faite », mais il n’y a pas de détail sur
l’information donnée



Un feuillet d’information de la CNGOF est transmis aux patientes pour certaines maternités
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C3 : Utérus cicatriciel (par antécédent de césarienne)

N°

CRITERES

OUI

NON

3a

Si utérus unicicatriciel Une tentative de voie basse a été proposée

43.6%

56.4%

3a’

Si non au critère 3a : un antécédent de cicatrice corporéale est noté

5.9%

94.3%

3b

Si 3 antécédents de césarienne ou plus Une tentative de voie basse a été proposée

0.6%

99.4%

3c

Si utérus bicicatriciel Une tentative de voie basse a été proposée

6.7%

93.2%

3c’

Si non au critère 3c : les éléments ayant motivés la programmation de césarienne sans
tentative de voie basse pour ce cas sont notés dans le dossier

60.2%

39.8%

3d

Les comptes rendus des interventions antérieures sur l’utérus et/ou de l’éventuel
travail (partogramme) ayant abouti à une césarienne sont présents dans le dossier

63%

37%

3e

Une radiopelvimétrie a été réalisée pour l’indication d’utérus cicatriciel

23%

77%

3f

Une échographie de la cicatrice utérine a été réalisée

9.2%

90.8%

Commentaires :


La radiopelvimétrie a été réalisée lors d’une grossesse précédente

Pour rappel, selon les recommandations de bonne pratique publiée par la HAS en Janvier 2012 : « Indications
de la césarienne programmée à terme », l’utérus cicatriciel n’est pas en lui-même une indication de
césarienne programmée.
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C4 : Présentation par le siège
Critère d’acceptabilité de la tentative de voie basse
N°

CRITERES

OUI

NON

4a

L’évaluation des critères d’acceptabilité de la VB avant la décision de césarienne
programmée a été réalisée (évaluation de la confrontation entre la pelvimétrie et
l’estimation des mensurations fœtales, évaluation du degré de flexion de la tête,
Evaluation de la coopération de la patiente)

58.4%

41.6%

4b

Une VME a été proposée à la patiente

40.2%

59.8%

4c

L’indication de césarienne programmée pour le siège a été posée par non-respect d’un
(ou plusieurs) critère(s) d’acceptabilité de la voie basse (Confrontation défavorable
entre la pelvimétrie et l’estimation des mensurations fœtales, déflexion persistante de
la tête fœtale, non coopération de la patiente).

58.4%

41.6%

4c’

Si non au critère 4c : les éléments ayant motivés la programmation de césarienne pour
le siège sans tentative de voie basse pour ce cas sont notés dans le dossier

57.6%

42.4%

4d

Une échographie de contrôle de la persistance de la présentation a été réalisée juste
avant l’accès au bloc opératoire

64.6%

35.4%
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C5 : Macrosomie- diabète gestationnel
N°
5a

CRITERES
D’après la définition retenue par la HAS dans ses recommandations, nous sommes bien
dans un contexte de macrosomie (EPF ≥ 4 000g)

OUI
28.1%

NON
71.9%

Si macrosomie HORS DIABETE (représente un tiers des indications de macrosomie)
N°
CRITERES
5b L’estimation du poids fœtal est supérieure ou égale à 5 000 g

OUI
1.7%

NON
98.3%

5c
5c’

16.9%
30.7%

83.1%
69.3%

L’estimation du poids fœtal est comprise entre 4 500 g et 5 000 g
Si oui au critère 5b : il existe d’autres critères favorisant une indication de césarienne
programmée plutôt qu’une tentative de voie basse pour ce cas

Si macrosomie LIEE au DIABETE (représente un tiers des indications de macrosomie)
N°
CRITERES
5d L’estimation du poids fœtal est supérieure ou égale à
4 500 g
5e L’estimation du poids fœtal est comprise entre
4 250 g et 4 500 g
5e’ Si oui au critère 5d : il existe d’autres critères liés à la pathologie et/ou contexte obstétrical
favorisant une indication de césarienne programmée plutôt qu’une tentative de voie
basse pour ce cas
Antécédents de dystocie des épaules (représente un tiers des indications de macrosomie)
N°
CRITERES
5f Un (des) antécédent(s) de DDE compliqué(s) d’élongation du plexus brachial est (sont)
noté(s) dans le dossier
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OUI
7%

NON
93%

10%

90%

23%

77%

OUI
3.1%

NON
96.9%

12

C6 : Césarienne sur demande
Identification de la situation clinique
N°

CRITERES

OUI

NON

6a

Absence d’indications médicales ou obstétricales notées dans le dossier

31.7%

68.3%

6b

La césarienne est demandée par la femme enceinte

64.7%

35.3%

Information de la patiente
N°

CRITERES

6c

Les raisons spécifiques à la demande maternelle ont été recherchées, discutées, et sont
mentionnées dans le dossier

60%

40%

6d

Si demande de césarienne par peur de l’accouchement par voie basse : un
accompagnement personnalisé a été proposé

25%

75%

6e

Les bénéfices attendus pour la patiente ont été mis en regard des risques associés à la
césarienne et lui ont été expliqués

51.5%

48.5%
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C7 : Indications de fréquence plus rare
Les indications de fréquence plus rare qui revenaient le plus fréquemment sont les suivantes :


Un bassin rétréci



Un défaut de placentation (placenta prævia…)



Une pathologie maternelle (malformation, paraplégie…)



Une pathologie fœtale (hémophilie, fente labiale…)

Justification de la césarienne programmée

12%

40%

Césarienne Pertinente
Césarienne Non pertinente mais
justifiée
Césarienne Non pertinente et non
justifiée

48%
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Taux césarienne pertinente par établissement

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

Césarienne Pertinente

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
N°1 N°3 N°5 N°7 N°9 N°11 N°13 N°15 N°17 N°19 N°21 N°23 N°25 N°27 N°29 N°31 N°33

Etablissements numérotés (n°1-33).

Critères cliniques de pertinence de la césarienne :
1. 24.2% : Autres situation dont utérus bicicatriciel et discussion collégiale sur le cas de la patiente (en lien
avec un utérus cicatriciel par antécédent césarienne)
2. 16.9% : Non coopération de la patiente (en lien avec une présentation par le siège)
3. 14.8% : Situation de fréquence plus rare (malformations fœtales et foetopathies, antécédents et
pathologies maternelles, problème périnéaux, présentation vicieuse, risque hémorragique…) et discussion
collégiale sur le cas de la patiente (en lien avec des évènements plus rares)
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Taux de césarienne programmée pertinente / âge gestationnel
conforme
Le taux de césarienne programmée pertinente par rapport à l’âge gestationnel conforme correspond :
-

Au taux de césarienne programmée pertinente : sélectionné en fonction des critères cliniques de
pertinence de la césarienne (présents dans la grille de recueil de données de l’audit)

-

Par rapport à l’âge gestationnel conforme : c’est-à-dire >39SA pour une grossesse monofoetale et
>38SA pour une grossesse gémellaire bichoriale, biamniotique.

Le taux de césarienne programmée pertinente augmente ainsi de 40% à 60% en moyenne.
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Taux césarienne non pertinente mais justifiée par établissement

Etablissements numérotés (n°1-33).
Commentaires :


Il n’y a pas de discussion collégiale dans certains services de maternité



Il existe une politique de service :
o

Pour la césarienne programmée avec indication d’utérus bicicatriciel

o

Pour la césarienne programmée avec indication de présentation par le siège et primiparité



Une demande de la patiente persistante (par peur, ou mauvais vécu du précédent accouchement)



Il existe des Contraintes d’organisation et de disponibilité des plages opératoires
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Taux césarienne non pertinente, non justifiée par établissement

Etablissements numérotés (n°1-33).
Commentaires :


Il n’y a pas d’éléments dans le dossier permettant de justifier la césarienne



Il n’y a pas de balance bénéfice/risque tracée dans le dossier
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4- Conclusion
En synthèse, nous observons les points forts suivants :


60% des césariennes sont pertinentes (s’il on confronte les critères de pertinence à un âge
gestationnel conforme)



L’évaluation des critères d’acceptabilité de la voie basse (pour l’indication de présentation par le siège)



Le respect des recommandations de l’HAS concernant l’indication de l’utérus cicatriciel (utérus bi et
tricicatriciel, radiopelvimétrie, échographie de la cicatrice)



On note une grande participation des professionnels des maternités du réseau PACA, Corse, Monaco

En outre, nous relevons les points à améliorer suivants:
 On note encore 34% des césariennes programmées qui se font < 39 SA, alors que selon les
recommandations de bonne pratique publiée par la HAS», en raison de la morbidité néonatale, il est
recommandé de ne pas faire de césarienne programmée avant 39 SA pour les grossesses
monofoetales.
 La traçabilité écrite (dans le dossier médical en général, et notamment concernant l’information
communiquée à la femme enceinte)
 Un accompagnement personnalisé si la patiente refuse la voie basse par peur de ce mode
d’accouchement
 L’utérus cicatriciel n’est pas en lui-même une indication de césarienne programmée : 56.04% ne
propose pas de voir basse si utérus unicicatriciel, alors que selon les recommandations de bonne
pratique publiée par la HAS», l’utérus cicatriciel n’est pas en lui-même une indication de césarienne
programmée.
 On relève également un manque de discussion collégiale
 Une organisation dissonante (concernant le manque de disponibilité de certains bloc-opératoire)
 Une politique de service, qui parfois n’est pas en accord avec les recommandations de la
HAS (certaines maternités pratiquent systématiquement une césarienne programmée pour une
patiente primipare, avec une indication de présentation par le siège).

Suite à donner :
Après la prise de connaissance des résultats par l’équipe projet et par les professionnels de la
maternité, un temps devra être consacré en interne à l’analyse des écarts entre la pratique réelle et la pratique
attendue afin de définir des actions d’amélioration.
Il est important de communiquer en interne les résultats de cet audit auprès de tous les professionnels
concernés par l’étude. Cette communication doit permettre aux professionnels d’adhérer à la démarche et aux
actions d’amélioration qui en découleront.
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Cette analyse régionale a été réalisée afin de définir des recommandations collectives d’amélioration des
pratiques professionnelles. Egalement, elle s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
de la prise en charge des patientes hospitalisées. Enfin, elle contribue à l’harmonisation des pratiques
professionnelles des maternités du réseau Méditerranée PACA, Corse, et Monaco.
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5- Annexes
Vous trouverez en annexes les graphiques correspondant aux différents indicateurs de cet audit.
Pour explications :

C1 : Vérification de la pertinence du dossier sélectionné :
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C2 : Information de la femme enceinte :

C3 : Utérus cicatriciel (par antécédent de césarienne) :
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C4 : Présentation par le siège :

C5 : Macrosomie- diabète gestationnel :
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C6 : Césarienne sur demande :
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Protocole d’audit :
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