
Analyse et amélioration des pratiques

Césarienne programmée à terme
Optimiser la pertinence du parcours patientOptimiser la pertinence du parcours patient

EXPERIMENTATION PILOTE

SEMINAIRE DE CLÔTURE – 13 NOVEMBRE 2014



Ordre du jour



Ordre du jour



Analyse et amélioration des pratiques

Césarienne programmée à terme
Optimiser la pertinence du parcours patient

EXPERIMENTATION PILOTE

OUVERTURE DU SEMINAIRE



Analyse et amélioration des pratiques
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Optimiser la pertinence du parcours patient

EXPERIMENTATION PILOTE

PILOTAGE DE L’EXPERIMENTATION



• Points forts 

• Points de vigilance

Pilotage de la démarche :
bilan à la clôture de l’expérimentation

• Changements déjà perceptibles

• Pérennisation de la démarche, au delà de l’expérimentation



Grâce à l’expérimentation…

• Un tiers des maternités a engagé une réflexion sur la variabilité 
des pratiques observées
– L’objectif est d’obtenir une moindre dispersion des pratiques (et donc des taux de 

césariennes programmées à terme) entre les différentes maternités

• Les pouvoirs publics et les équipes médicales ont une meilleure 

L’expérimentation : points forts

• Les pouvoirs publics et les équipes médicales ont une meilleure 
compréhension de ce que signifie concrètement mener une 
action d’amélioration de la pertinence des pratiques médicales

• Le déploiement de la démarche d’amélioration de la pertinence 
des soins aux autres thématiques cliniques sera adapté en 
conséquence



• S’assurer que les équipes se mettent bien dans une posture de 
changement des pratiques

– Expérimentation : appui ciblé des institutions nationales (DGOS, HAS, FFRSP, 
CNGOF)
– Suite de l’expérimentation : formation à la conduite du changement 
(accompagnants, équipes médicales)

L’expérimentation : points de vigilance

(accompagnants, équipes médicales)

• Réunir tous les acteurs du parcours et faire participer 
directement les médecins concernés à l’ensemble des étapes de 
la démarche

– Rappel permanent (bilan de l’expérimentation – site HAS)



• Des changements dans les pratiques médicales
– C’est le cœur de la démarche : les équipes ont retenu l’action d’amélioration la 
plus appropriée à leur contexte c’est-à-dire faisable et ayant l’impact attendu le 
plus important (discussion collégiale de l’indication, formation..)

L’expérimentation : 
des changements déjà effectifs

• Des changements perceptibles par la femme enceinte
– Les patients sont les premiers concernés par l’amélioration de la pertinence des 
soins
– De nombreuses équipes ont choisi comme thématique l’amélioration de 
l’information donnée aux femmes enceintes (décision partagée)



• Une pérennisation régionale de la démarche avec la 
poursuite du pilotage ARS/RSP

– Complémentarité ARS/RSP particulièrement efficace et souvent 
renforcée dans le cadre de cette expérimentation

– Retours d’information prévus ou déjà réalisés vers l’ensemble des ES de 
la région 

L’expérimentation : les perspectives

la région 
– Suivi des pratiques intégré aux tableaux de bord régionaux (taux de 

réalisation des actes, morbidité maternelle et néonatale)
– Formalisation des objectifs et des actions dans les CPOM ARS-ES

• L’inscription des actions dans le plan régional 
d’amélioration de la pertinence des soins (GDR 2013-
2014, PLFSS 2015)



L’expérience L’expérience 
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L’expérience L’expérience 
alsaciennealsacienne

Séminaire Séminaire –– 13 novembre 201413 novembre 2014



La périnatalitéLa périnatalité

en Alsaceen Alsace
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en Alsaceen Alsace



L’offre en Alsace en 2014

-15 maternités (10 publiques, 3 ESPIC et 2 privées) et 4 CPP (Centre Périnatal 
de Proximité)

- Répartition par type de maternité :
- 6 maternités type 1 (avec pouponnière)
- 7 maternités type 2 

– 5 en type 2a (avec unité de néonatologie) 
– 2 en type 2b (avec soins intensifs de néonatologie)
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– 2 en type 2b (avec soins intensifs de néonatologie)
- 2 maternités type 3 (avec réanimation néonatale)

- Un réseau régional périnatalité « Naître en Alsace »
- Un réseau périnatalité du Pays Thur et Doller dans l e Sud de la région 

(réseau de soins)



Quelques chiffres Alsace

-Près de 22 000 accouchements par an (stable), dont 93 % à terme

- Taux global de césariennes de 20,5 % en 2013 (stable)

Taux de césariennes à terme / accouchements à terme :
2011 : 19,2 %
2012 : 19,5 %
2013 : 18,8 % (France = 19%)
premier semestre 2014 : 17,7 %
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premier semestre 2014 : 17,7 %
Grande hétérogénéité des taux entre établissements de la région (entre 13% et 25% en 2013)

- Césariennes programmées à terme représentent en 2013 :
36,9 % des césariennes à terme (stable), avec des différen ces 
marquées (entre 28,5 % et 49,3 %)

(moyenne France = 38%, en baisse)
6,9 % du total des accouchements (entre 4,2 % et 10,7 %)

(moyenne France = 7,5%, avec extrêmes 2% à 20%)



Quelques chiffres Alsace

Parmi les CP à terme, part des CP au terme recomman dé ≥ 39SA : 

2011 : 56,9%
2012 : 59,1%
2013 : 61,2% 
premier semestre 2014 : 63,1%

Les 5 établissements expérimentateurs :Les 5 établissements expérimentateurs :
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Les 5 établissements expérimentateurs :Les 5 établissements expérimentateurs :
Totalisent 6 000 accouchements, soit 27% des accouchements de la région

2 maternités de type 1 (470 et 800 accts / an)
3 maternités de type 2, dont une ex OQN (1 100 à 1 800 accts / an)

Pas de différence significative observée à ce jour entre les données globales 
Alsace et les données des seuls établissements expé rimentateurs (5 maternités 
sur 15)



L’expérimentation L’expérimentation 
pertinence des pertinence des 

césariennes programmés césariennes programmés 
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césariennes programmés césariennes programmés 
à terme en Alsaceà terme en Alsace



Pourquoi la participation à l’expérimentation natio nale

- Des disparités de pratiques, non expliquées par les  différences liées au type 
de maternité

- L’existence d’outils opérationnels permettant l’éva luation des pratiques 
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- L’existence d’outils opérationnels permettant l’éva luation des pratiques 

- Une volonté régionale d’accompagner l’appropriation  des référentiels et des 
outils

- Une volonté des professionnels de s’impliquer dans cette démarche



Quel accompagnement : le rôle de l’ARS

- Contexte de carence du réseau périnatalité durant l a période de 
l’expérimentation

⇒ nécessité de prise en main de l’accompagnement par l’ARS prise en main de l’accompagnement par l’ARS (référent 
pertinence et référent thématique périnatalité)

- Envoi d’un appel au volontariat en décembre 2012, insistant sur la 
participation, y compris des équipes observant un t aux peu élevé de 
césariennes : la pertinence doit être la préoccupat ion de tous
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césariennes : la pertinence doit être la préoccupat ion de tous

⇒ participation de 5 des 15 maternités alsaciennes (notion de non 
participation de certaines équipes du fait de l’absence du réseau)

- Deux réunions avec les équipes volontaires (GO, SF, qualiticiens), pilotées 
par l’ARS (avril et juin 2013)

appui HAS-DGOS-FFRSP-CNGOF (Pr F Pierre) en visioco nférence pour la 
2e réunion = apprécié +++ comme complément nécessaire 



Quel accompagnement : le rôle de l’ARS (suite)

- Recueil des fiches REX de point d’étape en juin 2013 : échanges préalables 
avec les équipes, échanges avec la HAS, recentrage sur la nécessaire 
définition d’objectifs qualité précis (quoi – commen t – quand)

- Rencontres inter régionales HAS à Strasbourg en mar s 2014 : l’occasion de 
faire intervenir deux équipes alsaciennes : interve ntions très pragmatiques 
et constructives, mais ayant nécessité un accompagn ement rapproché (qui 
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et constructives, mais ayant nécessité un accompagn ement rapproché (qui 
a permis aux équipes d’encore mieux appréhender et intégrer la démarche)

aussi l’occasion d’inviter le réseau périnatalité r enaissant

- Recueil des fiches REX de bilan de fin d’expériment ation juillet 2014 : 
moindre disponibilité équipe ARS à ce moment-là, av ec simple recueil des 
fiches sans véritable accompagnement



Les objectifs qualité priorisés en région

- Augmenter le nombre de tentatives de voie basse sur  utérus mono 
cicatriciel / sur présentation par siège (un des moyens étant la décision en 
staff du mode d’accouchement + sa traçabilité)

- Réaliser la CP après 39 SA dans au moins 90% des ca s

- Améliorer l’information de la femme enceinte sur la  césarienne (et 
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- Améliorer l’information de la femme enceinte sur la  césarienne (et 
améliorer la traçabilité de cette info)

- Ne jamais demander une échographie de la cicatrice utérine

- Ne pas réaliser de radiopelvimétrie sur utérus cica triciel

- Réaliser une écho au bloc pour vérifier la présenta tion par siège



Quels enseignements

Un modèle très intéressant, de par :

- l’existence d’outils pragmatiques proches de la vra ie vie des professionnels

- l’intégration de l’ensemble du parcours de la patie nte, prenant en compte 
les différents acteurs de ce parcours (la femme ell e-même, son médecin 
traitant, le gynécologue, l’obstétricien si différe nt, la sage-femme)

- le principe de détermination d’objectifs qualité tr ès ciblés (démarche pas à 
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- le principe de détermination d’objectifs qualité tr ès ciblés (démarche pas à 
pas), choisis par chaque équipe, en fonction notamm ent de leur perception 
d’une amélioration potentielle, et de sa faisabilit é

- le principe du volontariat, et d’un accompagnement participatif vers une 
meilleure appropriation des référentiels

- la mutualisation organisée des outils (site HAS), d e façon assez réactive



Quels enseignements

⇒⇒ une opportunité pour l’ARS d’avoir eu à accompagner  une opportunité pour l’ARS d’avoir eu à accompagner  
de près cette expérimentation :de près cette expérimentation :

- meilleure connaissance de la méthodologie

- échanges très constructifs avec les équipes

- possibilité d’en tirer des enseignements pour d’aut res 
domaines d’action de l’agence
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domaines d’action de l’agence

- assoit le rôle d’accompagnement de l’ARSrôle d’accompagnement de l’ARS

Avec toutefois des inconvénients (chronophage / ARS 
interlocuteur « tutelle » / absence du réseau pour di alogue 
entre pairs)

⇒⇒Travail sur ce modèle pour d’autres actes concernés  par Travail sur ce modèle pour d’autres actes concernés  par 
une nécessaire réflexion pertinence ?une nécessaire réflexion pertinence ?



Quelles suites en région

Sur la thématique des césariennes :Sur la thématique des césariennes :

- passage de relais au réseau périnatalité réseau périnatalité pour l’accompagnement et le suivi
- encouragement à participation d’autres maternités
- contractualisation sur des objectifs d’EPP

Pour les autres thématiques pertinence prioritaires  en Alsace (en Pour les autres thématiques pertinence prioritaires  en Alsace (en 
particulier particulier chirurgie du canal carpien chirurgie du canal carpien et et angioplasties coronairesangioplasties coronaires ) :) :
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particulier particulier chirurgie du canal carpien chirurgie du canal carpien et et angioplasties coronairesangioplasties coronaires ) :) :
- constitution de groupes de travail pluriprofessionn els, comprenant les 

différents acteurs du parcours du patient
- travail d’appropriation des référentiels par les pr ofessionnels
- définition des étapes du parcours patient pouvant b énéficier en priorité 

d’actions d’amélioration, mise au point grille EPP validée en région
- mutualisation des outils via HAS ? Organisation ret ours d’expérience ?

= modèle exp. césariennes mais un peu plus fortemen t incitatif, étapes 
prioritaires plutôt définies au niveau régional car  parcours plus « dispersé »



Merci pour votre attention
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Amélioration de la pertinence des 

12/09/2012

Amélioration de la pertinence des 
césariennes programmées

à terme en Rhône-Alpes

Docteur Géraldine JANODY



Contexte en Rhône Alpes :
4 réseaux de périnatalité 

82 000 naissances / 51 maternités

Réseau du grand Lyon 
AURORE

27 maternités
45 000  naissances

Réseau de Chambéry 
RP2S

RP des 2 Savoie 
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Réseau de Saint-Etienne 
“ELENA”

Loire Nord Ardèche
7  maternités

11 000 naissances

RP des 2 Savoie 
12  maternités

16 000 naissances

Réseau de Grenoble
RPAI Alpes Isère
5  maternités

10 000 naissances



Taux de césariennes programmées

Année 2012 (source : PMSI 2011 – FFRSP) 

Nb séjours accouchements à terme : 69 536

Taux de césariennes programmées à terme constaté : 
7.7% (4.02% - 12.83%) moyenne nationale : 7.4%
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7.7% (4.02% - 12.83%) moyenne nationale : 7.4%

Taux de césariennes programmées à terme attendu : 7.6% 

Ecart taux constaté /taux attendu : -2.69 +4.40

Indice Rhône-Alpes : 101 (69 – 172)



Nombre de maternités participantes : 
32/51 maternités

AURORE :
- 27 maternités - 16 participantes [700 - 4200 accouchements]
- 2 type III, 6 type II et 8 type I
- 9 publiques (/16) ,1 ESPIC (/4)  et 6 privées (/7)

RPAI :
- 5 maternités - 5 participantes [1341-2957]
- 1 type III, 2 type II et 2 type I
-
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- 1 type III, 2 type II et 2 type I
- 2 publiques (/2), 1 ESPIC (/1) et 2 privées (/2)

ELENA :
- 7 maternités - 4 participantes [731-1767]
- 2 type II, 2 type I
- 3 publiques (/7), 1 privée (/1)

RP2S :
- 12 maternités – 7 participantes [515 – 3312]
- 1 type III, 4 type II et 2 type I
- 6 publiques (/10) et 1 privée (/2)



Modalités de l’expérimentation 
localement (1) 

Appel d’offre  de la DGOS relayé par l’ARS aux 
réseaux de périnatalité déjà informés
Transmission de l’appel d’offre aux établissements par 
les réseaux
Courrier co signé par le président du réseau et l’ARS 
aux établissements s’étant portés volontaires (guide 
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aux établissements s’étant portés volontaires (guide 
d’analyse HAS et grille de recueil)
Elaboration d’une grille de recueil par chaque réseau
Périodes de recueil variables selon les réseaux
Enquête prospective et exhaustive



Modalités de l’expérimentation 
localement  (2)

Analyse a priori et/ou a posteriori de la pertinence de 
l’indication/date de programmation/information à 
patiente
Modalités d’analyse par les réseaux différentes:

- mise en place de revues de pertinence au sein des 
établissements (auto-évaluation par les professionnels)
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établissements (auto-évaluation par les professionnels)
- +/- analyse par un groupe d’experts des indications 

discutables

Restitution globale lors des journées des réseaux
Retour personnalisé à chaque équipe



Objectifs principaux retenus

Evaluer la pertinence des indications de césarienne 
programmée à terme (recommandations HAS)

Evaluer la conformité des pratiques concernant le 
terme et la traçabilité de l’information donnée à la 
patiente (fiche d’information):

- de l’indication
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- de l’indication
- du rapport bénéfices/risques de la césarienne
- des conditions de réalisation de la césarienne

Résultat attendu :
Améliorer les pratiques (uniformiser les conduites à 
tenir des médecins quant à la programmation des 
césariennes – mise en place de staff…)



Succès et difficultés au cours de la 
démarche

Succès : mobilisation des équipes / thématique (+/- GO, 
implication principalement des cadres SF)

Difficultés :
- Equipe :

� Mise en place de revue a priori / organisation
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� Mise en place de revue a priori / organisation
� Pas d’analyse (a priori et  a postériori): surtout 1 

établissement privé (17 médecins )

- Réseau : nombre de fiches reçues < estimation du PMSI 
(exhaustivité ?)



Résultats observés

Indications considérées comme pertinentes / référentiel HAS :
-RP2S : 88%
-AURORE : 97%
-ELENA : 56% puis 86% après analyse des experts
-RPAI : 65%
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Age (terme) considéré comme conforme (≥ 39SA si grossesse mono foetale) :
-RP2S: 73%
-AURORE 94.2%
-ELENA : 58%
-RPAI : 50%



Résultats (2)

Dossiers considérés comme conformes a postériori = 
comportant les 3 notions : info de la patiente 
concernant l’indication césarienne +âge + indication 
pertinente

-RP2S: 36%
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-RP2S: 36%
-AURORE : 37.8%
-ELENA : 43,9%
-RPAI : 45%



Axes d’amélioration

Discussion collégiale des indications a priori

Sensibilisation / Age de réalisation

Sensibilisation /Traçabilité de l’information des 
patientes
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patientes

Information renforcée des patientes surtout en cas de 
demande maternelle de césarienne

Quantification des pertes sanguines / compte rendu

↑ propositions VME si présentation siège au T3



Poursuite des actions 

Au niveau régional : 
- mise en place d’indicateurs de suivi (PMSI base régionale)

� Césariennes
� Césariennes programmées à terme
� Césariennes sur utérus cicatriciel à terme

- Inscription dans CPOM des établissements n’ayant pas 
participé à l’expérimentation et/ou ayant des taux très au 
dessus de la moyenne régionale
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dessus de la moyenne régionale
- CPOM des réseaux?

Selon les réseaux : 
- Réflexion sur la poursuite de l’étude
- Mise en place d’une fiche programmation césarienne
- Amélioration de la gestion de la tentative de voie basse pour 

limiter le recours à la 1ère césarienne. 



Poursuite des actions 

Réseau Aurore
�12 équipes sur 16 ont retenu des objectifs « qualité » 

(plusieurs choix possibles)
� Traçabilité de l’information :
� Information des couples (6 équipes)
� Quantification des pertes sanguines (5 équipes)
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� Quantification des pertes sanguines (5 équipes)
� Terme de la césarienne (limiter celles réalisées <38SA) : 2 

équipes
� Indications des césariennes (obtenir une décision collégiale) : 2 

équipes
� Estimation du poids fœtal : 1 équipe

� 1 équipe n’a pas fixé de calendrier



Autres thématiques « pertinence »

Pertinence de l’hospitalisation dans la BPCO :
- 4 établissements concernés
- revue de pertinence en cours

Pertinence de la PEC de la prothèse du genou :
- 3 établissements concernés
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- 3 établissements concernés
- démarrage fin décembre



Pertinence des césariennes programmées à terme :

Démarche en région Ile de France

XX/XX/XX

Démarche en région Ile de France

Dr E.d’Estaintot référente Périnatalité, DOSMS
Dr C. Chevalier, coordonnateur GDR , DGA / EPOD

13  novembre 2014



Répartition des 92 maternités
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� 92  sites géographiques 

� Pratiquement la moitié de maternités privées 45 ( PL +ESPIC),pour 
47 maternités publiques comprenant celles de l’APHP

Répartition par statut juridique

Etats des lieux : offre de soins en IDF (2014)
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Etats des lieux  :  Activité des établissements en IDF 

Une baisse des accouchements enregistrés depuis 2010 de 2,2%

183 478
180 778 180 083 179 434
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Accouchements entre 2010 et 2013  

42

120000

125000

130000

135000

140000

145000

150000

155000

160000

165000

2010 2011 2012 2013

accouchements



Evolution des taux de césariennes

Sur l’ensemble 
des accouchements :

Sur les accouchements
entre 37-40 SA inclus :



Des réseaux  fortement impliqués Des réseaux  fortement impliqués 

21 établissements  :  

22  % des maternités 

25% des accouchements 
( 45639)

21 établissements  :  

22  % des maternités 

25% des accouchements 
( 45639)

24% des césariennes 

(10 048)

22 % des césariennes 

programmés (3066)

1 CPOM / Réseau mais  pas 

d’indicateur spécifique sur la 

césarienne

24% des césariennes 

(10 048)

22 % des césariennes 

programmés (3066)

1 CPOM / Réseau mais  pas 

d’indicateur spécifique sur la 

césarienne



Rôle de l’ARS  dans l’experimentation : 
Coordination & suivi de l’expérimentation par l’int ermédiaire des réseaux 
de périnatalité

Enseignements de l’expérimentation : 
Un consensus se dégage pour l’ensemble des réseaux, retenir trois thématiques en particulier :

� L’information faite au femmes
� La césarienne pour utérus cicatriciel
� La césarienne pour siège
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Résultats observés à ce stade :
Mise en œuvre des actions par l’ensemble des participants :

� Réalisation d’une plaquette d’information à destination des femmes non francophones
� Élaboration de protocole commun pour l’ensemble des maternités d’un réseau pour la prise 

en charge de la présentation par le siège
� Diffusion de l’information, notamment les plaquettes dédiées, pendant les consultations
� Un travail particulier a été entrepris pour analyser la première indication d’une césarienne 

pour utérus cicatriciel
� Élaboration d’une check lit sous forme d’un outil d’aide à la décision

Évaluation prévue (fin 2014 ou début 2015)



Rôle de l’ARS  dans les suites des  l’experimentati on : 

Avec les acteurs de l’expérimentation et la  cellul e périnat ARS IdF : 

Organiser le retour d’information de tous les établ issements sur le sujet : 

Constituer et diffuser un rapport de capitalisation à partir du bilan avec l’ensemble des 
outils utilisés par des différents réseaux. 

Elaborer et diffuser des profils d’activités sur la base de l’état des lieux :  indicateurs de 
suivi de la pratique en matière de césarienne programmée. Il est envisagé de prendre en 
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suivi de la pratique en matière de césarienne programmée. Il est envisagé de prendre en 
compte le parcours de la patiente tout au long de la prise en charge tout autant que les 
facteurs organisationnels à l’échelle d’un établissement 

Action d’accompagnement d’établissements ciblés

Cibler des établissements à partir des indicateurs validés :
� des actions seront menées auprès des établissements présentant des atypies, en 

tenant compte des spécificités du territoire d’implantation des établissements…
� …qui s’inscriront dans un cadre formel tel que les procédures MMH / Assurance 

maladie ou les CPOM établissement et, le cas échant, des CPOM Réseaux. 



Expérimentation Césarienne
Démarche conduite en Pays de la Loire

Dr B.VINCENT
Département de l’Offre Hospitalière/Direction de l’Efficience de l’Offre
Paris- 13 novembre 2014



Caractéristiques des dispositifs

Inscription programme  Césarienne au sein du progra mme 
régional pertinence:

•Le réseau régional assure la maitrise d’ouvrage et la maitrise 
d’œuvre

Un seul réseau régional auquel adhèrent 100% des ma ternités
•670 000 euros FIR en 2013 pour le volet sécurité naissance 
(89% des revenus

23 maternités (3 Niveau 3, 5 Niveau 2B, 5 Niveau 2A, 10 Niveau 1)
44 318 naissances en 2013 (-0.8%/2012)

Une démarche 
institutionnalisée (vs 
expérimentation)
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d’œuvre
•21/23 maternités participent activement

Création d’une SRAE réseau « sécurité naissance nait re 
ensemble »

•Signature d’un CPOM 2014-2017 en 09/2014
•Taux global et taux des césariennes programmées retenus en 
tant qu’indicateurs du pilotage du contrat (n I.01-5)

Taux de césarienne inscrits au niveau de certains C POM 
établissements

•Avenant contractuel signé en 2013 avec 1 établissement 
portant spécifiquement sur le taux de césarienne
•Reprise du thème lors des dialogues de gestion.

Une démarche 
incorporée dans une 
logique contractuelle 
qui doit désormais 
en assurer la 
récurrence et la 
permanence.



Caractéristiques  des pratiques en Pays de la Loire

•Des taux régionaux de 
césariennes inferieurs aux 
taux observés nationalement
•Une dynamique 
d’infléchissement entamée 
dès 2010…
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taux global de 

césariennes

taux globale 

de césariennes 

programmées

taux de 

césarienne sur 

patientes à 

risques

taux de 

césariennes 

sur partientes 

non à risques

taux de 

césariennes 

programmées 

sur patientes à 

risques

taux de 

césariennes 

porgrammées 

sur patientes 

non à risques 

proportion de 

patientes à 

risques

proportion de 

patientes non 

à risques

Pays de la 

Loire
17.0% 6.7% 36.8% 3.9% 16.1% 0.6% 39.7% 60.3%

France 18.6% 7.3% 37.6% 4.5% 16.1% 0.8% 42.5% 57.5%

Source PMSI 2012



Impacts de l’expérimentation (1/3): 
évolution du taux global de césarienne

•L’expérimentation s’est 
accompagnée d’une 
diminution de 0.7% du taux 
global de césariennes (S2 
2013 vs S1 2013).

•Cette diminution a 
principalement  été 
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Source PMSI 2013

principalement  été 
enregistrée au niveau des 
établissements qui 
présentaient un taux 
supérieur au taux moyen 
régional .

•11 établissements ne 
diminuent  pas leur taux de 
césarienne au cours de 
l’année 2013



Impacts de l’expérimentation (2/3): 
évolution du taux de césariennes programmées

•L’expérimentation s’est 
accompagnée d’une 
diminution de 0.2% du taux 
global de césariennes 
programmées (S2 2013 vs S1 
2013).

•Cette diminution a 
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Source: PMSI 2013

•Cette diminution a 
principalement été enregistrée 
au niveau des établissements 
qui présentaient un taux 
supérieur au taux moyen 
régional .

•6 établissements ne 
diminuent  pas leur taux de 
césariennes programmées au 
cours de la période considérée



Impacts de l’expérimentation (3/3): 
évolution du taux de césariennes réalisées en urgence

•L’expérimentation s’est 
accompagnée d’une 
diminution de 0.5% du taux 
global de césariennes 
réalisées en urgence (S2 2013 
vs S1 2013).

•Cette diminution a 
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Source: PMSI 2013

•Cette diminution a 
principalement été enregistrée 
au niveau des établissements 
qui présentaient un taux 
supérieur au taux moyen 
régional .

•7 établissements ne 
diminuent  pas leur taux de 
césariennes programmées 
réalisées en urgences



Analyse et amélioration des pratiques

Césarienne programmée à terme
Optimiser la pertinence du parcours patient

EXPERIMENTATION PILOTE

DONNEES QUANTITATIVES



• Evolution des taux de césariennes à terme en France 

entre 2011 et 2013
par Marina Martinowsky (HAS)
Typologie des maternités engagées

Ordre du jour

• Césariennes programmées évitables : hypothèses explicatives
par Bénédicte Coulm (INSERM)
Etude épidémiologique



Analyse et amélioration des pratiques

Césarienne programmée à terme

Typologie des maternités engagées dans l’expérimentation

Marina Martinowsky
Sandrine Morin, Christine Sorasith

Typologie des maternités engagées dans l’expérimentation
Evolution des taux de césariennes à terme en France 
entre 2011 et 2013



0101
Maternités 

volontaires 

165 maternités volontaires pour 
l’expérimentation « Optimiser la 
pertinence de la césarienne 
programmée à terme »



Représentatives de l’ensemble des 507 
maternités françaises

Engagement volontaire - pas de sélection
1. Type 

– I = 47 % I
– II = 41 % – II = 41 % 
– III = 12 % 

2. Statut
– 70 % « Public » = financement public ou privé à 

but non lucratif
– 30 % « Privé » = financement à but lucratif

17/11/2014 Présentation de la Haute Autorité de Santé 57







02
Taux de césariennes 

à terme













Impact de l’expérimentation

1. Quantitatif : à mesurer en 2015
– Evolution des taux de césariennes en 2014 après 

mise en place des actions d’amélioration

2. Qualitatif
– Diffusion des recommandations
– Mise en œuvre de démarches qualité
– Décision du mode d’accouchement en staff
– Partage de réflexion sur le mode d’accouchement 

avec la femme

17/11/2014 Présentation de la Haute Autorité de Santé 66



Objectifs de l’expérimentation

1. Diminuer l’hétérogénéité des pratiques
– Taux idéal de césariennes (programmées ou 

non) inconnu

2. Augmenter les tentatives 
d’accouchement par voie bassed’accouchement par voie basse

– En toute sécurité
– Diminuer les césariennes inutiles diminue les 

utérus cicatriciels, principale cause de 
césarienne programmée

Quelles sont les césariennes évitables ?

17/11/2014 Présentation de la Haute Autorité de Santé 67



Césariennes avant travail 
« potentiellement évitables »

Fréquence et déterminants en France 

Unité INSERM 1153, Equipe EPOPé : Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique .

B. Coulm , B. Blondel, S. Alexander, M. Boulvain, C. Le Ray

Fréquence et déterminants en France 
métropolitaine

Coulm B, Blondel B, Alexander S, Boulvain M, Le Ray C.
Potential avoidability of planned cesarean sections in a French national database. Acta 

Obstet Gynecol Scand 2014



Contexte

• Fréquence des césariennes avant travail en 
augmentation :

– 1995 = 8,5 % et 2010= 10,9% (Blondel 2012)

• Inquiétudes :

– Risque accru de morbidité néonatale et maternelle à court et 
long terme :

• ↑ détresses respiratoires (y compris si césarienne à terme)
(Geller 2010)

• ↑ Hémorragies de la délivrance (Deneux-tharaux 2006; Holm 2012; Tita
2009; Hyde 2012)

• Risques associés à un utérus cicatriciel lors de prochaines 
grossesse : placenta accreta, césarienne itérative. 
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• Déterminer la fréquence des césariennes avant travail 
« potentiellement évitables » :
− Cas pour lesquels une voie basse aurait pu être envisagée, 

compte-tenu des recommandations actuelles.

Objectifs de l’étude

• Rechercher les déterminants maternels et 
organisationnels associés à ces césariennes.
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Source de données : Enquête Nationale Périnatale 2010

• Enquête transversale représentative à l’échelle nationale :
– Ensemble des naissances ≥ 22 SA et/ou 500g entre le 15 et le 19 

mars 2010 (N=14 681 femmes).

– Ensemble des 535 maternités en métropole.

– Données comparables à celles de l’état civil (âge des femmes, 
nationalité, situation maritale) et du PMSI (poids de naissance, âge 
gestationnel, taux de césariennes) (Blondel 2012 ; Quantin 2013). gestationnel, taux de césariennes) (Blondel 2012 ; Quantin 2013). 

• Données disponibles :
– Sur les femmes et les enfants : entretien en maternité, dossier 

médical.
• Caractéristiques sociodémographiques.
• Antécédents, déroulement et complications de la grossesse, de 

l’accouchement et du postpartum.

– Sur les établissements: questionnaire décrivant chaque maternité.
• Taille, statut, niveau de spécialisation.
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• Etape 1 : classement des césariennes avant travail en 
potentiellement évitables ou non
– 2 types d’informations : indication de la césarienne + données cliniques sur 

les caractéristiques médicales maternelles et fœtales. 
– Référence : recommandations françaises (CNGOF; HAS)
– Classement séparément par 5 professionnels et recherche d’un consensus 

si désaccord.

Méthode et analyses 

• Etape 2 : Estimation de la fréquence des césariennes 
potentiellement évitables dans la population totale et 
identification des situations concernées.

• Etape 3 : Recherche des déterminants 
– Analyse multivariée par régression logistique, d’emblée stratifiée sur la 

parité.
– Populations comparées: 

• césariennes avant travail potentiellement évitables.
• tentatives de voie basse (travail spontané ou déclenchement du travail) ≥ 37 SA
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Identification et classification des césariennes 
avant travail potentiellement évitables
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Indications précodées de 
césariennes

Antécédents maternels, complications et
événements de la grossesse enregistrés
dans la base

Césariennes avant travail 
potentiellement évitable (N = 446)

Césariennes avant travail “non 
évitable” 

(N = 1 140)

Total des femmes (N = 14 681)

Césariennes avant travail (N=1593)

Définition de 28 situations
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≥ 37 SA et l’une des situations suivantes,
sans autre facteur obstétrical défavorable (1)

-Utérus unicicatriciel
-Présentation du siège
-Gémellaire, J1 céphalique
-Suspicion de disproportion fœto-pelvienne
-Age gestationnel ≥ 41 SA 
-Antécédent de mort-fœtale in utéro 
-Demande maternelle, en l’absence de 
complication 

(N = 1 140)

(1) Antécédent de césarienne ou de MFIU, âge gestationnel 37< ou ≥ 41 SA, RPM, présentation non 
céphalique, grossesse multiple, suspicion de disproportion fœto-pelvienne, pathologie maternelle, anomalie de 
la vitalité fœtale.



Déterminants (multipares)

Césariennes 
potentiellement 

évitables

Tentatives 
de voie 
basse

% p ORa* 95% CI
(N=236) (N=6779)

Age maternel
< 25 6,4 8,8 0,01 0,9 0,5-1,6
25-34 60,2 66,7 1

≥ 35 33,5 24,5 1,6 1,1-2,1
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≥ 35 33,5 24,5 1,6 1,1-2,1
IMC

< 25 62,1 71,2 <10-4 1
25-29 15,2 18,5 1,0 0,6-1,4
≥ 30 22,8 10,3 2,7 1,9-3,8

Surveillance prénatale 
intensive

Oui 13,4 9,4 0,05 1,5 1,0-2,3
Non 86,6 90,6 1

OR ajustés sur l’âge maternel, l’IMC, l’assistance médicale à la procréation, la surveillance prénatale intensive, le statut
et la taille de la maternité



Déterminants (multipares)

Césariennes 
potentiellement 

évitables

Tentatives 
de voie 
basse

% p ORa* 95% CI
(N=236) (N=6779)

Statut de la 
maternité

Public 50,9 72,8 <10-4 1
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Public 50,9 72,8 <10 1
Privé 49,2 27,2 2,5 1,9-3,3

Taille de la maternité
(acc/an)

< 1500 50,4 39,9 <10-2 1,4 1,0-1,9
1 500-2 499 25,4 29,7 0,9 0,6-1,4
≥ 2 500 24,2 30,4 1

OR ajustés sur l’âge maternel, l’IMC, l’assistance médicale à la procréation, la surveillance prénatale intensive, le
statut et la taille de la maternité



Discussion : fréquence des césariennes potentiellement 
évitables

Discussion : fréquence des césariennes potentiellement 
évitables

• 28% des césariennes avant travail en France : 
– Données détaillées permettant la classification : indication 

précise de la césarienne et nombreuses informations 
médicales.

– Estimation peut être surestimée ?
• Classement à tort de certaines césariennes comme potentiellement 

évitables : pas d’informations sur des résultats d’examens biologiques ou 
d’imagerie.

• Comparaisons difficiles avec d’autres pays :
− Pas de définition consensuelle du groupe « potentiellement 

évitable ».
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Discussion : caractéristiques des femmes et 
césariennes potentiellement évitables

Discussion : caractéristiques des femmes et 
césariennes potentiellement évitables

• Pratique de la césarienne fortement influencée par certaines 
caractéristiques médicales et marqueurs de risque obstétrical des 
femmes (déjà connues) : 
– Obésité, âge élevé. (Chu 2007 ; Poobalan 2009) (Roman 2008; Wang 2011).

• Pas d’influence des caractéristiques sociales des femmes : 
– Demande des femmes pour une césarienne avant travail difficile à repérer – Demande des femmes pour une césarienne avant travail difficile à repérer 

dans cette enquête :
• Nécessité de prendre en compte les interactions et discussions avec les 

professionnels : contribution de chaque partie à la décision.

– Demandes seraient peu nombreuses ?
• Données étrangères (Suède, Norvège, Australie, USA): ≥ 90% des femmes 

interrogées au 3ème trimestre de la grossesse préfèreraient un accouchement 
par voie basse (Gamble 2001, Hildingsson 2002, Braken 2008, Karlstrom 2011, Fuglenes 2012, 
Romero 2012).

– Si demandes, obstétriciens français peu enclins à répondre aux demandes 
si elles existent (Habiba 2006).
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Discussion : contexte d’exercice et césariennes 
potentiellement évitables

Discussion : contexte d’exercice et césariennes 
potentiellement évitables

• Statut de la maternité : plus de césariennes potentiellement 
évitables dans les maternités privées.
– Pressions médico-légales plus importantes :

• Multiplication des précautions en présence d’une situation un peu plus à risque 
(utérus cicatriciel, siège) pour anticiper des risques potentiels (Fuglenes 2009; Yang 
2009). 

– Planification des accouchements ? meilleure gestion du temps de travail ; 
préserver sa qualité de vie.préserver sa qualité de vie.
• Expérience aux USA : effet régulateur de la présence d’un obstétricien de garde 

« laborist program » sur le taux de césariennes (Attalah 2013; Gussman 2013 ; Iriye
2013). 

• Taille de la maternité: Plus de césariennes potentiellement 
évitables dans les petites maternités 
− Césariennes de « précaution » car pas toujours d’équipe complète sur 

place.
− Moins bonne adhésion aux recommandations ? (Dupont 2012; Diguisto 2012)
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• Un constat préoccupant : Un quart des césariennes avant travail 
seraient potentiellement évitables chaque année en France
– Utérus unicicatriciel et siège, sans autres facteurs de risque défavorables.

• Fortes variations des pratiques entre maternités:
− Déjà observé en France pour d’autres interventions, y compris chez des 

femmes à bas risque obstétrical (déclenchements du travail, épisiotomies 
etc) 

Conclusion

etc) (Coulm, 2012). 

• Intérêt de mettre en place des actions pour favoriser le respect 
des recommandations
– Généraliser la discussion de la voie d’accouchement en amont au sein 

des maternités quels que soient leur taille et leur statut 
– Diffusion plus large des recommandations professionnelles sur l’utérus 

cicatriciel
– Formation régulière des professionnels aux manœuvres obstétricales.
– Information des couples sur la possibilité de tentative de voie basse.

80



Remerciements

Enquête financée par le Ministère de la Santé et réalisée grâce à la 
participation des services de PMI, des maternités et des femmes 

enquêtées.
Etude financée par l’Institut de Recherche en Santé Publique (IRESP)

Contact : benedicte.coulm@inserm.frContact : benedicte.coulm@inserm.fr

Coulm B, Blondel B, Alexander S, Boulvain M, Le Ray C.
Potential avoidability of planned cesarean sections in a French national database. 

Acta Obstet Gynecol Scand 2014



Analyse et amélioration des pratiques

Césarienne programmée à terme
Optimiser la pertinence du parcours patient

EXPERIMENTATION PILOTE

RÔLE DES RÉSEAUX DE PÉRINATALITÉ 
POUR ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES



• Rôle des réseaux de périnatalité pour accompagner 

les démarches

�Gisèle Criballet (présidente de la FFRSP)                                                           
et Sophie Plaza-Milhe (ARS)

Ordre du jour

et Sophie Plaza-Milhe (ARS)

� Témoignage du CHU de Nîmes par Vincent Letouzey



Rôle des réseaux périnatalité pour 
accompagner la démarcheaccompagner la démarche

Séminaire du 13 novembre 2014-DGOS

Sophie Plazza-Milhe ARS-LR
Gisèle Criballet réseau NGLR
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Collaboration entre l’ARS et le réseau 

― Une collaboration menée pour la 1er fois

― Une personne dédiée dans chaque structure

― Des échanges et réunions réguliers 
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Constat : Besoins  pour  se lancer dans EPP régionale

– Un coordonnateur proche des équipes

– Une présentation précise de la démarche : intérêt de se 
lancer dans EPP pour les professionnels

– Des interlocuteurs identifiés dans les établissements

– Un soutien logistique

– L’anonymisation des données

– Un retour des résultats
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� Mise à disposition d’un temps de 
statisticien

� Création d’un outil de collecte des 
données sur  internet via le logiciel 
limesurvey

� Suivi de la montée en charge et hotline 
auprès des établissements

� Rencontre des équipes dans les 
établissements (Staff, Réunions)

� Présentation du projet : contexte, 
méthodologie, outils

� Rappel des recommandations : ouverture 
de la discussion, identifier les résistances

auprès des établissements

� Synthèse des données par établissement

� Synthèse régionale

� Transmission des résultats à chaque 
établissement + résultats de la région

� Appui des professionnels  : 

un GO référent, une SFC référente, un 
responsable qualité réfèrent, un 
représentant de la direction référent

� Contact régulier pendant le recueil

�Transmission des résultats

Une réunion de lancement commune ARS/NLR avec invit ation de tous les 
référents des établissements
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Nos résultats sur la participation

Durée du recueil : 3 mois (certains établissements 6 mois)

A la clôture de la base au 1er Mars 2014
510 dossiers /19 maternités (20 maternités en LR)
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— Limites : Un résultat satisfaisant mais pas de contrôle qualité possible 
sur les participations

— Résistance de certains GO dans certains établissements
« Nous avons été obligé de participer parce que proposé par l’ARS » 

Points faibles

— Sujet peu sensible dans notre région.
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Points forts 

— Appui logistique important des SFC et implication des GO

— Importance de leurs liens avec le réseau NLR

— Intérêt d’une EPP régionale pour la dynamique du réseau : 
question collective sur les pratiques, « excuse » des directions pour aborder le sujet 
avec les professionnels de santé (GO)

— Expérience nouvelle et enrichissante de collaboration avec l’ARS— Expérience nouvelle et enrichissante de collaboration avec l’ARS

— Rôle ARS et Réseau bien identifié

— Sujet peu sensible dans notre région
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Plus value apportée par le réseau de périnatalité

— Création des outils (FFRSP + RSP)

— Lien direct avec les équipes sur le terrain : présentation du projet dans chaque 

établissement 

— Lien régulier pour accompagner les difficultés rencontrées.

— Savoir faire en termes de motivation à améliorer des pratiques

— Connaissances des recommandations : points forts et limites

— Personnes ressources déjà identifiées et connues

— Anticipation des résistances

— Adaptabilité en fonction des établissements connus

— Effecteur en place : Une coordination identifiée et « rodée » qui s’engage
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L’intérêt du RSP à participer à une telle démarche
Le savoir faire du RSP

Cœur de métier d’un réseau : accompagnement d’amélioration des 

pratiques, accès uniformisé dans un territoire à un soin de qualité

Harmonisation des pratiques 

Des recommandations existantes

Des outils prêts (FFRSP/HAS)

Un bon support pour tester la motivation sur le terrain

Accompagnement du changement

Tester ses capacités de communication avec les acteurs de terrain
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Perspective

Proposition de conduire une nouvelle EPP régionale en 
2015 bien reçu par les établissements : choix du sujet en 
commun (Déclenchement ??)
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En conclusion….
Une démarche séduisante et gratifiante mais …..
L’amélioration des pratiques nécessite des personnes dédiées 
dans les équipes déjà en sous effectif pour les soins
Problématique des établissements privés où il n’y a pas de staff 
ou de concertation pluridisciplinaire
Poids du médicolégal, proposer des évolutions qui ne mettent 
pas en insécurité les professionnels  ou les accompagner 
(Formations, mise en situation, simulation, reprise de cas…)
Le rôle du réseau est de tenir compte des conditions du terrain 
et de proposer des solutions d’organisation (partage d’outils, 
comparaison entre maternité de même niveau, tracer les 
améliorations, faire un retour (importance des chiffres, moyens 
pour les recueillir)
Hétérogénéité des RSP : tous les réseaux n’ont pas les même 
moyens de coordinations, statistiques (collaboration ARS, HAS, 
mutualisation..)
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Optimiser la pertinence du 
parcours patient

Témoignage du CHU de Nîmes
V. Letouzey

Césarienne programmée à terme
Séminaire de résultats

13 Novembre 2014



Date de la sollicitation : sept 2013

• Etats des lieux
• Nombre d’accouchements : 2200/2013
• Taux de césarienne : 25%
• Taux de césarienne programmée : 8%• Taux de césarienne programmée : 8%



Participation d’un CHU nvIII

� pourquoi OUI:

• Introspection
• Absence de moyen: • Absence de moyen: 

– Humain: ARC – TEC
– Financier: direct

� Soutien logistique NGLR



PLAN: Parcours patient

• Moyens MEP
– PdS: professionnels de Santé
– Patient
– Contrôle– Contrôle

• Résumé
• …



Moyens MEP: PdS

• Humains
– Référents:

• Administration DG CHU
• Cadre SF (BO)• Cadre SF (BO)
• Gynécologue Obstétricien référent de la structure

• Informatiques
– Agenda 

• Hospitalisation
• Activité Bloc obstétricale



Moyens MEP: PdS

• Organisationnel

– Staff multidisciplinaire (GO-Ped-Anesth)
• Hebdomadaire• Hebdomadaire

– Médecin de garde (pre-admission) (la veille)

� Régularité / exhaustivité



Moyens MEP: PdS

• Traçabilité
– Cahier accouchement informatisé

• Item recueil de données



Moyens MEP: Patient

• Information du patient
– Supports HAS + ?...
– Traçabilité
– Lieu « consultation externe » (en HDJ G)– Lieu « consultation externe » (en HDJ G)
� limite information / média

• Démarche Qualité (service)



Moyens MEP: Contrôle

• Staff hebdomadaire
• Validation la veille



Moyens MEP: Révision protocoles

• César ut cicat > 39SA
• siège > 39SA

• Pas de radiopelvimétrie / Ut Cicat• Pas de radiopelvimétrie / Ut Cicat
• Pas échographie cicatrice
• Proposition VME/Siège
• Echographie la veille si siège



Moyens MEP: Révision protocoles

• Ballon intra cervicaux

• VME

• acupuncture

• RPC « utérus cicatriciel »



Tableau de bord

• Local
• Projet régional.

• Taux de mutation en réanimation • Taux de mutation en réanimation 
néonatale pour « Détresse respiratoire » 
après 37-39 SA



Résultats locaux

• Etat des lieux sur 6 mois
– Sept 2013/ février 2014: 6 mois
– 55 dossiers

• Nombre d’accouchements : 1130• Nombre d’accouchements : 1130
• Taux de césarienne 23%
• Taux de césarienne programmée � 5%



Projets

• Généralisation: 
– protocoles 

• Utérus cicatriciels
• Siège
• déclenchement• déclenchement

– manœuvres obstétricaux
• VME
• Siège

• Nouvelle EPP 2015 
– (déclenchements ?)



Participation d’un CHU nvIII

• Introspection
• Absence de moyen: 

– Humain: ARC – TEC
– Financier: direct– Financier: direct

• Réseau Périnatalité NGLR:
– Outil informatique de recueil de données
– Cahier en ligne



Merci de votre attention



Analyse et amélioration des pratiques

Césarienne programmée à terme
Optimiser la pertinence du parcours patient

EXPERIMENTATION PILOTE

BILAN ET TEMOIGNAGES



Ordre du jour



Analyse et amélioration des pratiques

Césarienne programmée à terme
Optimiser la pertinence du parcours de la patiente

SYNTHESE DE L’EXPERIMENTATION 2013 - 2014

Marie-Hélène Rodde-Dunet, Marina Martinowsky - HAS
Bernard Branger – FFRSP / Fabrice Pierre – CNGOF / Frédérique Teurnier – CNSF
Cécile Behaghel, Odile Tillon Fauré – DGOS



0101
Programme 

multi-facettes

Recommandations et guides
Accompagnement méthodologique
Aide à la conduite de projet



Enjeux de la césarienne programmée

• Diminuer l’hétérogénéité des pratiques
– Taux annuel de césariennes programmées à 

terme parmi l’ensemble des accouchements à 
terme varie entre 2 et 20 %, moyenne 7,5 %

• Mettre en œuvre les recommandations
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• Mettre en œuvre les recommandations
– Réaliser la césarienne programmée après 39 SA
– Prendre la décision du mode d’accouchement 

en staff (à plusieurs)
– Sécuriser les tentatives d’accouchement par 

voie basse en cas de facteur de risque



Programme d’optimisation de la pertinence

2012 - Productions HAS
– Recommandation de bonne pratique
– Documents d’information destinés aux femmes 

enceintes
– Guide d’analyse et amélioration des pratiques– Guide d’analyse et amélioration des pratiques

2013 – 2014 - Expérimentation par 165 
maternités volontaires

– Pilotage par les ARS
– Accompagnement par les réseaux de périnatalité
– Recueil des outils et témoignages
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726022/fr/cesarienne-programmee-a-terme-optimiser-la-pertinence-du-
parcours-de-la-patiente?xtmc=&xtcr=3
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Partenariats

• Institutionnels : DGOS - ARS - HAS
• Fédération française des réseaux de 

santé en périnatalité (FFRSP)
• Professionnels de santé : gynécologues -• Professionnels de santé : gynécologues -

obstétriciens (CNGOF ) et sages-femmes 
(CNSF)

• Usagers : Césarine
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0202
Conduite du 
changement

Objectif d’amélioration utile pour 
les patientes et leurs nouveau-
nés
Plan d’action faisable
Critère de réussite mesurable
Communication



Qui

• D’abord moi
• S’interroger sur ce que je fais,
• En référence à une recommandation valide 

(évaluée) que je souhaite appliquer

Avec mes pairs et ma patiente• Avec mes pairs et ma patiente
• Décider du mode d’accouchement à plusieurs
• Partager la décision avec la patiente

• Avec tous ceux impliqués dans le suivi 
de grossesse

• Choisir ensemble une étape à améliorer
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Quel objectif

• Par quoi commencer ?
• Décider de mettre en œuvre une 

recommandation professionnelle,
• ou réfléchir après un événement indésirable
• ou utiliser les résultats d’une enquête de • ou utiliser les résultats d’une enquête de 

pratique

• Exprimer le résultat à atteindre par un 
verbe d’action

Exemple : partager la réflexion sur la décision du 
mode d’accouchement avec la femme enceinte
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Plan d’actions = calendrier

• Analyser les obstacles
Pourquoi la pratique réelle ne correspond-elle pas à 
la pratique souhaitée ?
Connaissances / Compétences / Organisation / 
CoordinationCoordination

• Action d’amélioration
Exemple : chemin clinique de l’information

• Critère de réussite
Exemple : enquête auprès des femmes
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Quels patients / dossiers

Femmes avec facteurs de risques
• Décider du mode d’accouchement à 

plusieurs
Balance bénéfices / risques explicite

• Sécuriser les tentatives d’accouchement • Sécuriser les tentatives d’accouchement 
par voie basse

Remettre le CRO à la femme après césarienne pour 
anticiper la réflexion lors de la grossesse suivante

• S’enquérir des représentations de la 
femme

17/11/2014 Présentation de la Haute Autorité de Santé 123



Communiquer

• Suivi des résultats
• Reconnaissance des efforts
• Ajustement des actions

• Valoriser la démarche pour la pérenniser
• Tutelles, direction• Tutelles, direction
• Patients
• Dispositifs de certification, accréditation, DPC

• Partager l’expérience acquise
• Outils développés
• Facteurs facilitants et difficultés rencontrées
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726027/fr/cesarienne-programmee-a-terme-retours-dexperience
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0303
Conduite 
de projet



Pilotage de l’expérimentation

• Comité de pilotage 
DGOS – HAS – FFRSP – CNGOF - CNSF

• ARS
Visioconférence avec le comité de pilotage, les Visioconférence avec le comité de pilotage, les 
équipes et le réseau

• Séminaires à Paris
• Lancement février 2013 : réseaux et ARS
• Etape janvier 2014 : objectif de qualité
• Résultats novembre 2014 : changement obtenu
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Accompagnement méthode

Réseaux / Soutien HAS
• Besoin d’une réunion de lancement par 

maternité
• Inviter tous les participants concernés par le 

suivi de grossessesuivi de grossesse
• Choisir un objectif de qualité prioritaire

• Plate-forme régionale de saisie de grilles
• Enquête de pratique
• Revue de pertinence (CCECQA)

• Adaptation ou élaboration d’outils
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Facteurs de réussite

• Compréhension partagée des objectifs de 
la démarche

• Calendrier, pilotage et animation du projet
• Expérience dans la démarche qualité
• Conditions de travail avec équipe stable et 

suffisante pour assurer la permanence des 
soins

• Coordination entre professionnels libéraux 
et salariés
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0404
Bilan et 

perspectives



Enseignements

1. Participation largement supérieure aux 
prévisions qui démontre l’intérêt d’un 
pilotage national

2. Niveau hétérogène des démarches selon 2. Niveau hétérogène des démarches selon 
l’avancement dans la « culture qualité » qui 
démontre le besoin de « facilitateur » 
pour définir un objectif de qualité et 
utiliser les outils proposés (nécessité 
d’un mode d’emploi)
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Mesure d’impact

• Evolution des taux de césariennes 
programmées à terme en 2014 (été 2015)

• Dispersion
• Terme de réalisation de la césarienne

• Régions : écart entre taux attendus (calcul à 
partir du PMSI) et taux observés

• Maternités : suivi des critères de réussite
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Démarches suivantes

1. Césarienne programmée
– Date de réalisation
– Partage de la réflexion avec la femme

2. Femme susceptible de nécessiter une 
césarienne programméecésarienne programmée

– Coordination du suivi, décision en staff
– Gestion des tentatives de voie basse

3. Diminution des césariennes en urgence
– Gestion des déclenchements
– Formation à la surveillance du rythme fœtal
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Utiliser l’expérience acquise

1. Autres équipes
2. Autres thématiques

L’optimisation de la pertinence des soins 
est une priorité nationale déclinée dans la est une priorité nationale déclinée dans la 
politique régionale de gestion du risque

Elle requiert une coordination des actions et 
une formation à la démarche qualité
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Ordre du jour

et Valérie Lutz



Césarienne programmée à terme

Séminaire de Clôture

Expérience de la Polyclinique de l’Atlantique
Saint Herblain - Nantes 

Réseau Sécurité Naissance des Pays de la Loire

Anne PAUMIER, GO Polyclinique

Bernard BRANGER, Rozenn COLLIN, RSN



Maternité de niveau 2A

4752 Accouchements en 2013



Structure

• 12 salles d’accouchement
• 2 salles de césarienne 
• 1 salle de soins post-interventionnels
• 1 salle de réanimation pédiatrique
• 80 lits de maternité
• 6 lits de kangourou et 6 lits de néo-nat



Equipes

• 16 obstétriciens / 16 anesthésistes / 7 pédiatres
• Garde de 24 heures• Garde de 24 heures

• Obstétriciens/anesthésistes
• Pédiatres joignables 24/24h

• 4 binômes sages-femmes/aides soignantes
• période de 12 heures

• 1 infirmière de bloc opératoire sur 12 heures
– +/- poste de 8 heures en création 
– Aide en salle de césarienne, surveillance des patientes en salle 

de réveil, aide au bloc obstétrical sur complications obstétricales



Charte de bloc

Bloc opératoire dédié    24/24

• Césarienne programmée

• Complications obstétricales

Césarienne programméeCésarienne programmée

• Deux créneaux horaires de césariennes 
programmées

• Inscription

– agenda informatisé partagé

– Agenda papier



Trajet patiente







Surveillance post-opératoire

• Regroupement famille

• Peau à peau/ couveuse /berceau

• Allaitement possible

La patiente n’est jamais laissée seule

– Surveillance de 2 heures

– Infirmière de bloc opératoire et/ou sage-femme 
référente

– Papier administratif par la sage-femme



Suite de couches

– Réhabilitation précoce

– Alimentation au repas suivant le retour du bloc

– Lever dés que possible < H24

– SU et perfusion ôtées au plus tard à H24

– Bas de contention, anticoagulant pendant la durée 
du séjour

– Hospitalisation de 4 à 5 jours



Mode d’accouchement

3560 naissances du 01/01 au 30/09

Taux de césarienne = 15%

4752 naissances du 01/01 au 31/12

Taux de césarienne = 16,2%



Indications des 194 césariennes 
programmées en 2014

194 césariennes programmées



Indications de 44 césariennes chez les 
primipares
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Indication sur utérus uni-cicatriciel
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Grossesses gémellaires

• 57 accouchements de grossesses gémellaires

– 36 AVB                                        62%

– 11 césariennes en urgence     21%

– 10 césariennes programmées 17%– 10 césariennes programmées 17%

– Terme moyen : 36 SA + 5



Contexte césariennes

• Terme de la césarienne

– 56,7%       > 39 SA

– 16,5%       > 41 SA

– Terme moyen = 39, 06 SA– Terme moyen = 39, 06 SA

• Modalités d’anesthésie

– 2 AG/194 césariennes programmées(indications ?)

• 2 césariennes programmées, et réalisées en 
urgence



Expérience du 
Réseau sécurité Naissance

• Commission obstétricale
– Relais des recommandations nationales
– Conformité des pratiques

• Audit de la pertinence des soins

• Recommandations de l’HAS
– Janvier 2012– Janvier 2012
– Chapitres

• Information
• Utérus cicatriciel
• G Gémellaire
• Macrosomie
• Siège
• Divers
• Demande maternelle

• Recommandations du CNGOF



Les césariennes programmées
/ département de la maternité



Diff A - O

-3.87%

-8.08%

-2.66%

-5.62%

1.54%

-2.80%

-2.91%

1.17%

-2.57%

-0.12%

-1.66%

Taux de césariennes en 2012

-1.66%

-0.16%

-1.29%

0.49%

2.15%

-0.68%

-1.25%

1.36%

-0.20%

1.78%

2.45%

1.41%

3.88%

3.80%



Césarienne > 36SA
- sans patho
- hors siège, 

Num mater Tx cesar BGR
21 17.2%
53 14.3%
48 13.0%
25 11.2%
35 11.0%
29 10.5%
10 9.9%
32 9.5%
54 9.3%
28 9.3%
26 9.3%
41 9.2%
52 8.9%

- hors siège, 
- hors gémellaires 
- hors utérus cicat

52 8.9%
Ensemble 8.8%

17 8.8%
58 8.5%
11 7.9%
18 7.7%
16 7.6%
49 7.6%
19 6.9%
51 6.8%
15 5.8%
12 4.3%
31 4.1%



Méthodes de l’audit

• Enquête prospective
– Inclusions sur 2 mois (avril – mai 2013)
– Dossier de césariennes programmées à terme

• Information
• Pertinence de l’indication

– Issue de l’accouchement
• Moment de la césarienne
• Etat du nouveau-né• Etat du nouveau-né

• Proposée à tous les GO du réseau
– Grille à remplir par les GO eux-mêmes
– Au moment de l’indication
– Avec attente de l’issue de l’accouchement

• 251 fiches adressées par 93 praticiens
– 241 valides par 89 praticiens
– De 10 fiches à 1 fiche / praticien

• 21 maternités
– 2 manquantes dont celle avec le taux le plus élevé…



Indications des césariennes programmées
Critères N % PCA %

UT MONO CICAT SEUL 7 2.9 14,4

UT BICICAT SEUL 38 15.8 17,5

UT TRI CICAT SEUL 16 6.6 2,1

UT CICA SEUL TOTAL 61 25.3 31,9

GG SEUL 1 0.4 0

SIEGE SEUL 4 1.7 19

MACRO SEULE 3 1.2

UT CICAT + SIEGE 13 5.4 7,2

UT CICAT + DEM   MAT 33 13.7

SIEGE + DEM MAT 22 9.1

SIEGE + AUTRE 25 10.4 9,8

DIVERS SANS DEM MAT 71 29.5

DIVERS AVEC DEM MAT 7 2.9

INDIC NON RETROUVEE 1 0.4

Total 241 100.0



Conformité selon l’information

• Au total
– Taux de réponses = 96 %
– Conformité pour la trace écrite complète = 34 %
– Conformité pour la trace écrite complète ou 

incomplète = 73 %incomplète = 73 %

• Conformité ressentie
– 64 % jugent leur information conforme aux référentiel 

HAS
• Avec 20 % de NRP
• Sinon sur les réponses = 80 %



Conformité selon les indications
• Utérus cicatriciels (163 isolés ou non)

• Taux de réponses = 91 %
• Taux de conformité = 85 %
• Uni- : 83 %       Bi- : 83 %         Tri- : 97 %

• Présentation en siège (63 isolés ou non)
• Taux de réponses = 94 %
• Taux de conformité = 94 %• Taux de conformité = 94 %

• Macrosomie
– Hors diabète (13) = tx conform de 92 %
– Avec diabète (9) = tx conform de 67 %
– Avec utérus cicatriciel (11) = tx conform de 45 %

• Demande maternelle (34)
– Taux de réponses  = 87 %
– Taux de conformité = 78 %
– Mais pas d’alternative si détresse maternelle



Conformité 
selon la 

maternité

Mater % AVEC info % SANS info

52 98 100

12 81 89

17 78 89

16 78 85

53 76 84

31 65 98

58 65 89

28 64 93

32 62 78

26 60 81

15 56 85

maternité
(codes)

51 55 74

18 53 92

29 53 83

35 52 92

21 50 82

49 46 85

19 46 88

25 40 61

54 35 77
11 31 78



Terme de la réalisation de la CS
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Terme selon l’indication



Synthèse

• Conformité globale
– En tenant compte de l’information = 85 %

– Sans l’information = 91 %

• Selon le département
Département N

Taux de 
conformité 

AVEC 
l’information

Taux de 
conformité 

SANS 
l’information

44 77 61% 87%

49 55 55% 79%

53 14 65% 89%

• Selon l’indication

53 14 65% 89%

72 16 47% 85%

85 55 70% 87%

Indications N
AVEC 

information

SANS 

l'information

Ut mon-cicat seul 7 44% 58%

Ut bi-cicat seul 37 49% 70%

Ut tri-cicat seul 16 60% 97%

Ut cicat + Siège 13 71% 92%

Ut cicat + demande 33 69% 85%

Siège + demande 22 74% 95%

Siège + autre raison 25 66% 88%

Divers sans demane 70 52% 88%

Divers avec demande 7 63% 77%



Analyse 
• Participation de 21 maternités / 23

– Taux de conformité des indications satisfaisant

– Information est un facteur d’amélioration

• Réfléchir aux modalités et à l’éthique de l’information

– Pas de demande maternelle isolée

– Exhaustivité ???

• Limites
– Intrication des causes = inadaptation du référentiel avec des causes indépendantes– Intrication des causes = inadaptation du référentiel avec des causes indépendantes

– Revue d’experts ++

• Points faibles
– Deux maternités manquantes

• L’une d’elle a le taux de CS le plus élevé des PDL en 2012 = 26 %

• L’autre est en difficultés de recrutement de GO ++

– 80 GO sur 160 ….

– Faible intérêt porté par les GO des CHU 

• Refus de la méthode

• Non reconnaissance du référentiel

• « Je fais bien… donc… »

– Dans certaines maternités, fiches remplies par les SF !!!



Plaquette d’information 
(recto)





Suites en 2013 : taux de césariennes
Ordre Mois 1-6 Mois 1 - 6 Mois 7 - 1 2 Diff fin - début

1 25.6% 24.4% -1.2%
2 21.7% 19.2% -2.5%
3 20.6% 18.7% -1.9%
4 20.5% 17.0% -3.5%
5 19.8% 17.6% -2.2%
6 19.7% 16.0% -3.7%
7 19.0% 16.0% -3.1%
8 18.9% 20.3% 1.4%
9 18.7% 19.6% 0.8%
10 17.8% 18.3% 0.5%
11 17.6% 19.2% 1.7%
12 17.3% 18.0% 0.6%
13 17.3% 16.3% -1.1%
14 17.1% 20.2% 3.1%
15 17.1% 20.8% 3.7%
16 16.8% 16.0% -0.8%
17 16.7% 13.4% -3.3%
18 15.5% 16.6% 1.1%
19 15.2% 17.9% 2.7%
20 15.0% 16.2% 1.2%
21 13.3% 12.9% -0.4%
22 11.7% 12.5% 0.8%
23 9.9% 12.8% 2.9%

17.8% 17.1% -0.7%





EPP CESARIENNE 
PROGRAMMEE A PROGRAMMEE A 
TERME
AUDIT CLINIQUE COMPARATIF 2012-2014 (6mois) au CH DE MONT DE 
MARSAN

Dr SOPHIE DEFERT 

Dr JULIA LE LAN



OBJECTIFS

1. Améliorer la prise en charge des patientes en termes de 
Césarienne programmée (CP) avec homogénéisation des 
pratiques

2. Réaliser la mesure de l’application des axes  
d’amélioration définis lors de la 1ere EPP: (2012)
2. Réaliser la mesure de l’application des axes  
d’amélioration définis lors de la 1ere EPP: (2012)

- Améliorer le terme des césarienne programmées 
(39SA)

- Prendre en compte les facteurs  diminuant le taux de 
succès de la TVB en cas d’utérus cicatriciel pour bien 
cibler les Césarienne programmées (BMI,EPF…)

- Doser systématiquement les gaz du sang et lactates 
(quelle que soit la voie d’accouchement) 



METHODE

� Recueil de données rétrospectif des dossiers 
d’accouchement de 2012 puis 2014 (6mois) dans les 
cas d’utérus cicatriciel, présentation  du siège  ou de 
grossesse gémellaire  

� Ces situations représentant la majorité des indications 
de césarienne programmée à terme



En termes de césarienne (toutes confondues)

en 2012 – 12,4%

en 2014 (6mois) – 14,5%

Taux de césariennes programmées 

en 2012 - 3,22%

en 2014 – 7%en 2014 – 7%

Taux de CP en Aquitaine 7,8% avec une cible de 7%

Nombre total d’accouchements étudiés

en 2012 – 195 dossiers ( 226  naissances)

en 2014 – 104 dossiers  ( 112  naissances)

Nombre dossiers staffés

en 2012 – 73%

en 2014 – 76%



TENTATIVE DE VOIE BASSE
2012 2014

Tentative de voie 
basse

148 dossiers (76%) 68 dossiers (65%)

Nombre de 
naissance

172 73

- Utérus cicatriciel 
(seul)

79 dossiers (53%) 49 dossiers (72%)
(seul)

- Grossesse 
gémellaire 

24 dossiers (16%) 5   dossiers (7%)

- Présentation par 
le siège

45 dossiers (31%) 14 dossiers  (21%)

- US et GG 2  dossiers 0

- GG et PS 2  dossiers 0

- UC et PS 3  dossiers 0

- UC,GG et PS 0 0



La mère (utérus cicatriciel)

CP TVB réussies TVB échec

2012 2014 2012 2014 2012 2014

Primipare 4% 0 0 3% 0 0

Multipare (2 à 5) 96% 23(cas)
100%

99% 35(cas)
97%

100% (13cas)
100%100% 97% 100%

Age gestationnel 
(med, SA+J)

38,5 39 39 39 40 40

IMC 25,4 28,4 24,8 22,5 29,4 24

Diabète 
gestationnel

25% 26% 15% 3% 15% 36%

Scannopelvimetrie - 13% - 17% - 38%

EPF 17% 22% 35% 36% 64% 54%



Complications maternelles (utérus 
cicatriciel CP-TVBR-TVB échec)

CP TVBR TVB échec

2012 2014 2012 2014 2012 2014

PH ou lactate 
pendant le travail

- - 6% 6% 36% 8%

Extraction 
instrumentale

- - - 22% - -
instrumentale

HPPI - - 1 cas 1 cas - -

Infection du post-
partum

8% 
(2cas)

0 - - - -

Accident 
thromboembolique

0 0 0 0 0 0

Reprise 
chirurgicale 

4%
(1cas)

0 0 3%
(1cas)

0 8%
(1cas)



Césarienne en urgence (échec 
VB sur utérus cicatriciel)

2012 2014

Code vert 36% 38%

Code orange 55% 54%

Code rouge 9% 8%

Stagnation de la 
présentation ou 
dilatation

55% 31%

Anomalie du RCF 18% 54%

ARCF +anomalie 
PH et/ou lactate

18% 8%

Suspicion de 
rupture utérine

27% 8%

ARCF en début de 
travail

9% 8%



Tentative de voie basse réussie sur UC 
cicatriciel (49 dossiers en 2014)

Début de travail 
spontané 

Début de travail 
artificiel

Au total 75% 25%

Primipare 1 dossier 0

multipare 97% (38 dossiers) 10 dossiers

Age gestationnel  39,4 39Age gestationnel  
(moyen)SA

39,4 39

IMC 22 25

Pathologie materno-
foetale associé

2 cas 3  cas

Dystocie d’expulsion 2 cas 2 cas

Extraction instrumentale 14% 20%

Complication périnéale 18 cas (50%) 7 cas   (70%)

HPPI 0 2  cas  (20%)

Reprise chirurgicale 1 cas   (3%) 1 cas   (10%)



ETATS NEONATAUX (utérus cicatriciel)

CP TVBR TVB échec

2012 2014 2012 2014 2012 2014

Score d’Apgar 
à 1 min (moy)

9,8 9,7 9,4 9,6 9,6 9,5

min 8 8 4 7 8 3

PH 0 100% 13% 94% 27% 92%

lactates 0 100% 7% 92% 18% 92%

Hospitalisation 2 cas 
(8%)

3 cas 
(13%)

5 cas
(7%)

3 cas
(8)%

2 cas
(18%)

1cas
(10%)

Néonat ventilé - - - 1 cas - 0

Néonat non 
ventilé

- - - 2 cas - 1 cas

prématuré - - - 2 cas - 0

RCIU - - - 0 - 1 cas

infection - - - 0 - 0

Détresse 
respiratoire

- - - 1 cas - 0



Siège

2012 2014

Tentative de voie 
basse

45 dossiers (31%) 14 dossiers (21%)

Césarienne 
programmée

16 dossiers (34%) 6 dossiers  (17%)

Tentative de VME : 
oui

47% 93%

- non (CI) 33% 0- non (CI) 33% 0

- Refus de la 
patiente

20% 7%

Siège complet 33% 29% 

-décomplété 67% 71%

Echographie en 
début de travail

60% 36%



La mère
CP TVBR TVB échec

2012 2014 2012 2014 2012 2014

primipare 7 cas 
(44%)

2 cas 
(33%)

18 
cas
(50%)

9 cas 
(75%)

3cas 
(33%)

1cas 
(50%)

Multipare 9 cas
(56%)

4 cas 
(67%)

16 
cas 
(44%)

3 cas 
(25%)

5 cas
(57%)

1cas 
(50%)

Grande 0 0 2 cas 0 0 0Grande 
multipare(>5)

0 0 2 cas
(6%)

0 0 0

Age 
gestationnel
(moyen, SA)

39 38,4
(Min 
34 
RCIU)

38,6 38 39,3 39

IMC 23,1 26,2 24,2 22,9 26,6 20,8

Diabète 
gestationnel

3cas
(19%)

2cas
(33%)

4cas
(11%)

3cas
(25%)

1cas
(11%)

1cas
(50%)

EPF 7cas
(44%)

1cas
(17%)

22cas
(61%)

10cas
(83%)

7cas
(78%)

0



L’accouchement 

TVBR TVB échec

2012 2014 2012 2014

Début de travail 
spontané

94% 83% 78% 50%
spontané

Début de travail 
artificiel

6% 17% 22% 50%



Début de travail
spontané (2014)

début de travail 
artificiel

(2014)

primipare 7 cas (64%) 3 cas(100%) 

multipare 4 cas (36%) 0

Age gestationnel, 
(SA moyen)

38 40
(SA moyen)

IMC 20 28,9

diabète 
gestationnel

9% 100%

pathologie 
maternelle 
associée 

9% 67%

scannopelvimetrie 100% 100%

EPF 73% 67%



ETATS NEONATAUX

CP TVBR TVB échec

2012 2014 2012 2014 2012 2014

Score 
d’Apgar à 1 
min, moyen

9,5 8,5 9,4 8,3 9,3 9,0

- minimal 8 3 5 2 7 8

Poids de 
naissance(g)

3076 2872 2994 2772 3119 3030  

- Le taux de 
PH

0 83% 0 82% 6% 100%

PH, moyen 0 7,3 7,3 7,2 - 7,3

Lactates, 
moyen

- 1,2 3,2 2,6 - 1,4

Hospitalisation
3(19%) 1(17%) 5(14%)

1(8%)
3(33%)

0



CONCLUSION

1) Utérus cicatriciels: variables étudiées dans les 2 populations(CP 
vs TVB)

Seules différences significatives: 

- âge gestationnel 38,5 SA en 2012 avec amélioration en 2014 
(39sa) 

- absence d’infection du post-partum immédiat en 2014  (vs 8% 
en cas de CP en 2012). 

Prise en compte des facteurs  diminuant le taux de succès de la 
TVB pour mieux cibler les césarienne programmées (IMC, 
pathologie matérno-fœtale associé, EPF,ATCD d’accouchement 
par voie basse, indication de la césarienne précédente..)

2) Gémellaire: en cas d’IMC élevé nous privilégions une CP plutôt 
que la  TVB. Baisse du nombre d’hospitalisation néonatales.

3) Siège:  pas de différence significative sur le plan de la morbidité 
néonatale (CP vs TVBR). Augmentation du nombre de VME (plus 
d’explications?)



Facteurs facilitants Difficultés

- Homogénéisation des 
pratiques par l’application des 
recommandations nationales

- Volonté de l’équipe pour 
analyser ses pratiques et les 
faire progresser

- Objectif de 100% de dossiers 
staffés non atteint (absence 
d’ambiguïté décisionnelle sur 
certains dossiers)

- La pratique de prélèvement 
systématique au niveau du 
cordon non acquis à 100%cordon non acquis à 100%



MERCI DE VOTRE ATTENTION



Césariennes programmées à terme 
Témoignage du CHU de Bordeaux

Pr Dallay, Dr Coatleven, Dr Chabanier

Centre Aliénor d’Aquitaine

Dr Saillour, Mme Ouley, Mr Berthelot

Direction de la qualité et de la gestion des risques



Pourquoi un choix pertinent

� Programme régional piloté par l’ARS 
Aquitaine et le réseau Périnat Aquitaine 
autour de la pertinence des césariennes 
programmées

� Constat d’un taux de césariennes � Constat d’un taux de césariennes 
programmées très hétérogène entre les 
établissements au niveau régional, le CHU 
ayant un taux plus bas que la moyenne 
régionale

� Volonté au CHU de diminuer le taux de 
césariennes non pertinentes et de mener 
une réflexion en interne sur les indications 
des césariennes. 



Méthodologie 

� Série consécutive de 41 césariennes 
programmées

� Passées en revue au travers d’une 
grille de pertinence grille de pertinence 

� Outil régional élaboré par le Comité 
de Coordination de l’Evaluation 
Clinique et de la Qualité en 
Aquitaine et validé par le Réseau 
Périnat Aquitaine



Résultats

� Particularité du recrutement au sein 
d’un CHU (lourds antécédents 
médicaux, grossesses à haut 
risque…)risque…)

� 10% de césariennes jugées non 
pertinentes avec un terme < 39 SA

� Taux global de césarienne plutôt 
bas (19 %)



Amélioration 

� Terme de césarienne à repousser 
au-delà de 39 SA.

� L’amélioration se fait « au fil de 
l’eau » lors des staff hebdomadaires l’eau » lors des staff hebdomadaires 
lorsque le praticien envisage de 
programmer une césarienne

� 2e évaluation en cours



ANALYSE ET AMELIORATION 

DES PRATIQUES POUR LES 
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DES PRATIQUES POUR LES 

CESARIENNES PROGRAMMEES

Groupe de travail

Dr EL MANAHI Responsable Gynécologie – Obstétrique

Mme LECANU Cadre Sage-Femme

Mme CHEVRIER / Mme DAQUAY Sages-Femmes



Méthodologie

192

Objectif
�Optimiser la pertinence du parcours patient

� Actualiser les indications des césariennes programmées

� Diminuer le taux de césarienne

Service 

concernés
�Gynécologie-Obstétrique

Enquête
� Etude rétrospective sur le dernier trimestre 2013

� Audit clinique ciblé sur dossiers

�Grille PACA Est

Actions à réaliser Qui ? Echéancier

Réalisation de l’audit
Mme DAQUAY

Mme CHEVRIER
Janvier 2014

Analyse de l’enquête Mme GUEMAS Mars 2014

Analyse des résultats Groupe de travail Avril 2014

Présentation des résultats et définition d’un plan 

d’actions
Groupe de travail Mai-Juin 2014

Mise en place des actions d’amélioration Groupe de travail
2ème semestre 

2014

Deuxième tour d’évaluation Groupe de travail
Dernier trimestre 

2014
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Résultats
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����Nombre de dossier évalués : 18

����Période d’évaluation : Octobre à Décembre 2013

����Date de naissance : Allant du 4 / 10 / 13 au 26 / 12 / 13

����Mode d’accouchement : Les 18 dossiers correspondent à des césariennes programmées

Gestité

Gestité Nb %

G1 6 33,3

Parité

Parité Nb %

P0 6 33,3

Terme

Classe de terme Nb %

37SA 3 16,7G1 6 33,3

G2 3 16,7

G3 4 22,2

G4 3 16,7

G5 1 5,6

G7 1 5,6

Total 18 100
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P0 6 33,3

P1 7 38,9

P2 4 22,2

P3 1 5,6

Total 18 100

37SA 3 16,7

38SA+0j 10 55,6

39SA+0j 2 11,1

40SA+2j 1 5,6

41SA+1j 2 11,1

Total 18 100

Soit 72,2% avant 39 SA, 11,1% à 39SA et 16,7% 

après 39 SA.



Indications
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����Pour chaque indication

Indication Nombre %

Utérus cicatriciel (ATCD césarienne) 9 25,7

Bassin limité 8 22,9

Présentation par le siège 7 20,0

Grossesse gémellaire 3 8,6

Terme dépassé 2 5,7
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Terme dépassé 2 5,7

RCIU 2 5,7

Macrosomie 1 2,9

Pathologie rare (cholestase gravidique1) 1 2,9

Refus de déclenchement 1 2,9

Stagnation du poids 1 2,9

Total 35 100



Indications
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����Indications cumulées

Indication cumulée Nombre %

Présentation par le siège et bassin limité 3 16,7

Utérus cicatriciel 3 16,7

Utérus cicatriciel et bassin limité 3 16,7

Bassin limité 2 11,1

Utérus cicatriciel (ATCD césarienne), macrosomie et terme dépassé 1 5,6
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Utérus cicatriciel, pathologie rare (cholestase gravidique) et terme dépassé et refus de 

déclenchement par la patiente
1 5,6

Grossesse gémellaire, présentation par le siège, stagnation de la courbe de poids 1 5,6

Grossesse gémellaire, présentation par le siège (J1) 1 5,6

Utérus cicatriciel et grossesse gémellaire 1 5,6

RCIU, présentation par le siège, grossesse gémellaire 1 5,6

RCIU, présentation par le siège 1 5,6

Total 18 100

L’utérus cicatriciel, le bassin limité et la présentation par le siège sont les 3 indications majoritaires



Indications
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����Concernant le mode d’accouchement (critères 1a à 1c)

Pour 100% des dossiers :

� la définition de la césarienne programmée retenue par la HAS

� la césarienne est réalisée dans la limite des dates retenues

� l’indication de la césarienne programmée est notée dans le dossier patient

Effectifs
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oui non NA Total

Présence dans le dossier médical des éléments 

d'information communiqués à la femme enceinte : 

indication, rapport bénéfices/risques, conditions de 

réalisation dans le dossier ?

4

(22%)

14

(78%)

18

(100%)

L’existence d’évènements pouvant intervenir avant ou 

pendant le travail est susceptible de modifier le mode 

d’accouchement initialement programmé

4

(22%)

13

(72%)

1

(6%)

18

(100%)



Indications
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����Concernant les conséquences de la césarienne

Effectifs

oui non NA Total

Si grossesse monofoetale

En raison de la morbidité néonatale (notamment détresse respiratoire), il est 

recommandé de ne pas faire une césarienne programmée avant 39 SA ?

1

(6%)

11

(61%)

6

(33%)

18

(100%)

Balance bénéfices/risques de la césarienne programmée par rapport à la tentative 

de voie basse dans sa situation particulière

5

(28%)

13

(72%)

18

(100%)

La césarienne augmente les risques de complications pour les grossesses 18 18

����Actions d’amélioration :

� Compléter la fiche CNGOF « Fiche d’information des patientes – Césarienne programmée » et garder le double dans

le dossier patient. Sensibiliser les praticiens à cette pratique lors d’un prochain staff.

� Noter dans le dossier patient l’information donnée sur les risques de placenta praevia/accreta lors des grossesses

futures (en particulier si refuse voie basse par la femme enceinte), cette information ne figurant pas dans le fiche

CNGOF.

� Reculer la date de réalisation des césariennes (39SA)
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La césarienne augmente les risques de complications pour les grossesses 

futures (placenta prævia, accreta)

18

(100%)

18

(100%)

La césarienne augmente les accidents thromboemboliques veineux 
4

(22%)

14

(78%)

18

(100%)



Utérus cicatriciel (par antécédent de césarienne)
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Effectifs

oui non NA Total
Si utérus unicicatriciel

Une tentative de voie basse a été proposée
1

(6%)
5

(28%)
12

(66%)
18

(100%)

Si non au critère précédent
Un antécédent de cicatrice corporéale est noté

0
5

(28%)
13

(72%)
5

(100%)

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

0 0
18

(100%)
18

(100%)

Si utérus bicicatriciel
Une tentative de voie basse a été proposée

0
3

(17%)
15

(83%)
18

(100%)

Si non au critère précédent
Les éléments ayant motivés la programmation de césarienne sans tentative de voie basse pour ce cas 

sont notés dans le dossier

3
(17%)

1
(6%)

14
(77%)

18
(100%) 

����Actions d’amélioration :

� Encourager la tentative de voie basse lors d’un utérus unicicatriciel en analysant « au cas par cas » et en staff les 

indications associées

� Récupérer les comptes-rendus des césariennes antérieures
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sont notés dans le dossier
(17%) (6%) (77%) (100%) 

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 ?

8
(44%)

1
(6%)

9
(50%)

18
(100%)

Une radiopelvimétrie a été réalisée pour l’indication d’utérus cicatriciel 0
9

(50%)
9

(50%)
18

(100%) 

Une échographie de la cicatrice utérine a été réalisée 0
9

(50%)
9

(50%)
18

(100%)



Présentation par le siège
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����Critères d’acceptabilité de la tentative de voie basse
Effectifs

oui non NA Total
L’évaluation des critères d'acceptabilité de la voie basse avant la décision de 

césarienne a été réalisée

3

(17%)
0

15

(83%)

18

(100%)

Evaluation de la confrontation entre la pelvimétrie et l’estimation des 

mensurations fœtales 

3

(17%)
0

15

(83%)

18

(100%) 

Evaluation du degré de flexion de la tête *
1

(6%)

2

(11%)

15

(83%)

18

(100%)

Evaluation de la coopération de la patiente
2

(11%)

16

(89%)

18

(100%)

Une Version pour Manœuvres Externes (VME) a été proposée à la patiente
1

(6%)

2

(11%)

15

(83%)

18 

(100%)
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(6%) (11%) (83%) (100%)

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

2

(11%)

1

(6%)

15

(83%)

18

(100%)

Confrontation défavorable entre la pelvimétrie et l’estimation des 

mensurations fœtales

2

(11%)

16

(89%)

18

(100%)

Déflexion persistante de la tête fœtale
1

(6%)

1

(6%)

16

(89%)

18

(100%)

Non coopération de la patiente
18

(100%)

18

(100%)

Si non au critère précédent, 

les éléments ayant motivés la programmation de césarienne pour le siège sans 

tentative de voie basse pour ce cas sont notés dans le dossier

1

(6%)

17

(94%)

18

(100%)

Une échographie de contrôle de la persistance de la présentation a été réalisée 

juste avant l'accès au bloc 

2

(11%)

16

(89%)

18

(100%)

* L’évaluation du degré de flexion de la tête n’est pas une indication de césarienne programmée avec la présentation par le siège



Présentation par le siège
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����Actions d’amélioration :
� Analyser « au cas par cas » et encourager la proposition d’une VME� Analyser « au cas par cas » et encourager la proposition d’une VME

� Donner l’information à la patiente et le tracer sur la fiche CNGOF
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Macrosomie – Diabète gestationnel
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Effectifs

oui non NA Total 

1 17 18
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D’après la définition retenue par la HAS dans ses recommandations, nous sommes 

bien dans un contexte de macrosomie (EPF≥≥≥≥4 000g)
1

(6%)

17

(94%)

18

(100%)



Césarienne sur demande
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����Aucun dossier n’est concerné����Aucun dossier n’est concerné
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Indications de fréquence plus rare
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����5 dossiers sur 18 pour lesquels une ou des indications de fréquence plus

rare sont énoncés
� Grossesse gémellaire : 2 fois

� Bassin rétréci : 2 fois

� Cholestase gravidique : 1 fois

� Stagnation du poids : 1 fois

� RCIU : 1 fois

� Position transverse : 1 fois� Position transverse : 1 fois

� Position siège J1 : 1 fois

� Position dystocique : 1 fois

����De façon cumulée
� Bassin rétréci : 2 fois

� RCIU + grossesse gémellaire + position transverse : 1 fois

� Grossesse gémellaire + position siège : 1 fois

� Grossesse gémellaire + position dystocique + stagnation du poids : 1 fois
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Action d’amélioration

204

Objectif de coordonner le suivi d’une grossesse avec facteur de risque de

césarienne programmée à terme avec les professionnels de ville et de l’hôpital

����Rédaction d’une procédure sur le circuit de prise en����Rédaction d’une procédure sur le circuit de prise en

charge d’une femme enceinte pouvant nécessiter une

césarienne programmée
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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CESARIENNESCESARIENNES PROGRAMMEES PROGRAMMEES 
A TERMEA TERME

Expérience CH Tulle
PARIS 13/11/2014



CONTEXTE

• Maternité niveau 2A

• Réseau Limousin Perinatlim

• Label IHAB en cours• Label IHAB en cours

• 602 naissances en 2013

• 8,86 % de césariennes programmées à 
terme en 2012



Répartition des césariennes /

nombre accouchements total
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AUDIT

• Audit de pertinence à l’aide de la fiche 
CCECQA portant sur 27/53 
(50%)dossiers de 2012

• 2 sages femmes impliquées, cadre SF • 2 sages femmes impliquées, cadre SF 
et chef de pôle 

• Présentation de la grille en staff 
pluridisciplinaire hebdomadaire



RESULTATS AUDIT
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COMMUNICATION

• Présentation des résultats en staff à l’équipe 
pluridisciplinaire

• Reprise des recos HAS 2012 en staff
• Envoi du rapport au Directeur du 

CH Tulle, au directeur de Pôle et à l’HASCH Tulle, au directeur de Pôle et à l’HAS
• Accompagnement pour la diffusion du rapport 

auprès de TOUS les membres de l’équipe 
(traçabilité émargement)

• Commission EPP de l’établissement



• AXES D’AMELIORATION



RESPECT DU TERME

• Consensus médical 

Réaliser TOUTES les césariennes mono Réaliser TOUTES les césariennes mono 
fœtales après 39 SA et les césariennes 
pour grossesses gémellaires bi-
choriales bi-amniotiques après 38 SA

• Discussion en staff des motifs de 
réalisation de césarienne avant 38 SA



INFORMATION
PATIENTE

• Partager la décision du mode 
d’accouchement avec la patiente lors d’un 
entretien personnalisé au cours duquel:
L’indication de la césarienne, la balance bénéfices /risques, les L’indication de la césarienne, la balance bénéfices /risques, les 
conditions de réalisation et la possible modificati on de la 
décision seront clairement expliquées

• Traçabilité dans le dossier médical
• Information de la patiente sur la présentation 

de son dossier en staff pluridisciplinaire et 
recueil de son consentement



CONSENTEMENT

Après le staff et à l’issue de l’entretien personnalisé 

• Remise d’un document d’information validé à 
la patiente 

• Signature du document par le médecin et la • Signature du document par le médecin et la 
patiente

• Inclusion du document dans le DP le jour de 
la césarienne

• La SF doit s’assurer que la patiente a 
compris sinon elle en avise le médecin avant 
l’entrée au bloc opératoire



SIEGE 

• Augmenter le nombre de versions par 
manœuvre externe pour aboutir à un 
accouchement voie basse si multipare

• Partage de la décision avec la patiente 
• Balance bénéfices/risques et 

information tracée dans le DP



PLAN D’ACTION S

• DECISION DE CESARIENNE PROGRAMMEE 
PRISE LORS DU STAFF HEBDOMADIARE 

PLURIPROFESSIONNELPLURIPROFESSIONNEL
• GRILLE DE RECUEIL CCECQA RENSEIGNEE 

LORS DU STAFF PAR LE CHEF DE POLE
• ENQUETES SATISFACTION
• DONNEES EUROPERISTATS    

Evaluation du plan d’actions en mai 2015



Enquête satisfaction / INFORMATIONS 
des patientes  ayant subi une césarienne programmée

oui non En partie

Avez-vous reçu une information claire 
concernant la nécessité d’une 
césarienne ?

Avez-vous pu vous exprimer ?

L’information était- elle orale ?

Avez-vous eu un document écrit ? 

Connaissez vous le terme ou la césarienne 
a été réalisée?
Si oui, le préciser

Savez-vous pourquoi vous avez eu une 
césarienne ?
Si oui, noter le motif en clair



INDICATEURS INDICATEURS 



INDICATEURS

• Taux de VME proposées / réalisées / 
réussies en cas de siège

• Taux de césariennes programmées 
à terme réalisées après 39 SA à terme réalisées après 39 SA 

• Taux de réponses « OUI » à la 
question de l’enquête « savez-vous 
pourquoi vous avez eu une 
césarienne »



MERCI DE VOTRE ATTENTION



CESARIENNE PROGRAMMEE A TERME 
SEMINAIRE DE CLOTURE SEMINAIRE DE CLOTURE 

DE L’EXPERIMENTATION DGOS

13 novembre 2014



I/ CONTEXTE GHNV
• Type 1 / 1163 naissances en 2013

• Utérus cicatriciel : 16.1% 

• BMI maternel : 12.6% > 30 - 18.7% > 25

• Diabète : 8.23% dont 2.1% DGID 

• DAW : 18.2%  Césariennes < W : 4.5% • DAW : 18.2%  Césariennes < W : 4.5% 

• Césariennes : 12.1% 
– Si utérus cicatriciel : césariennes = 41.5%

– Si siège : césariennes = 45.4% 

– Si gémellaire : césariennes = 31%

• Apgar < 7 à 5 min : 0.26% 



II/ DEMARCHE

1/ Pourquoi cette expérimentation en  
équipe ?

Parmi les indications de césarienne 
programmée, la macrosomie pose souvent programmée, la macrosomie pose souvent 
problème pour l’équipe, et notamment :

• en cas de diabète

• sur la définition et le diagnostic de 
macrosomie



2/ Objectifs

• Fréquence macrosomies

• Comparer pratiques professionnelles du 
service avec recommandations HAS

• Proposer axes d’amélioration• Proposer axes d’amélioration

3/ Comment ?

• Evaluation pratiques professionnelles

• Méthodologie en amont



III/ EXPERIMENTATION
Méthodologie

1/ Définition macrosomie fœtale HAS

• Poids naissance > 4000g ou 90ème percentile 
d’une courbe de référence d’une courbe de référence 

• Fréquence : 5 à 10% des naissances

• GHNV: Poids naissance ≥ 97ème percentile 
courbes AUDIPOG



2/ Outils et source de données
• MedyCS® : dossier médical

• Requêtes sur base de données

• HAS : « parcours générique de la femme enceinte avec 
macrosomie du fœtus »1

3/ Données recueillies3/ Données recueillies
• Etude sur l’ensemble des accouchées en 2013

• Chemin clinique de 5 césariennes pour entre autre 
macrosomie fœtale

• Chemin clinique des 5 macrosomes les plus importants

1 Analyse et amélioration des pratiques. Césarienne programmée à terme, optimiser la 
pertinence du parcours patient. HAS.



IV/ ETUDE SUR L’ENSEMBLE DE LA 
POPULATION EN 2013

• 1163 naissances -> 1148 retenues
• Echographie T3  avec macrosomie : 47 patientes

-> PN  ≥ 97ème p : 0 (≥ 90èmep : 4)
-> Excellente VPN mais très mauvaise VPP

• 14 nouveau-nés macrosomes ≥ 97ème p • 14 nouveau-nés macrosomes ≥ 97ème p 
– Diagnostic échographie T3 : 0
– Echographie T3 < 90ème p : 4
– Echographie 9ème mois ≥ 97ème p : 2 sur 6
– Diabète : 3
– Antécédents : césarienne -> 0, dystocie des épaules -> 1

• Fréquence : 1.22%



V/ CHEMIN CLINIQUE DE 5 PATIENTES AYANT 
BENEFICIE D’UNE CESARIENNE PROGRAMMEE 

POUR ENTRE AUTRE MACROSOMIE FŒTALE



• 5 dossiers 2013 analysés au hasard
• Remarques soulevées en équipe :

– Définition macrosomie : CNGOF poids > 97ème p Vs 
HAS poids > 90ème p 
-> Différentes recommandations selon institutions

– Attention limites AUDIPOG : courbes abaissées chez 
fœtus de mère obèse

– Parcours information patiente : AVB difficile à – Parcours information patiente : AVB difficile à 
proposer si idée d’un macrosome et demandeuse 
d’une césarienne

– Questionnements indication médicale de césarienne 

-> Pas de césarienne abusive pour les 5 chemins 
cliniques



VI/ CHEMIN CLINIQUE DES 5 MACROSOMIES LES 
PLUS IMPORTANTES EN 2013

• ATCD : 
– 2009 -> 40 SA, Pajot > 40’ EE + aRCF, 3580g

– 2011 -> 41 SA+1j, AVB, 4390g, abs DG

• Grossesse : 

Exemple

• Grossesse : 
– Recherche diabète 20 SA (GAJ = 0.79 g/L) et 25 SA (HGPO = 

0.82 / 0.98 / 0.9)

– 32 SA+6j : Echo T3 -> 2390g, 92.6ème p  /  HU = 30 cm

– 35 SA+5j : HU = 32 cm

– 38 SA+2j : HU = 33 cm

– 39 SA+6j : HU = 35 cm, bishop 3

– 41 SA : idem



REMARQUES DE L’EQUIPE

• Annoter chemin clinique dans dossier médical 
pour justifier d’un changement de PEC

• Questionnements sur une écho au 9ème mois • Questionnements sur une écho au 9ème mois 
pour ATCD macrosomie



• Accouchement : 41 SA+2j

– Déclenchement synto, bishop 9

– AVB

– 5020g (99.5ème p), dystocie épaules / Jacquemier– 5020g (99.5ème p), dystocie épaules / Jacquemier

– Apgar 8/10, lactates 3 mU/L, pas réa bébé



VII/ CE QUE NOUS AVONS APPRIS

1/ Constat sur 10 dossiers
• Recherche diabète si macrosomie : manque 

parfois

• Diagnostic macrosomie difficile ++• Diagnostic macrosomie difficile ++

• Cs GO pour discussion voie d’accouchement    
-> manque souvent

• Staff : souvent fait

• PEC césarienne + macrosomie fœtale : 
globalement bonne



2/ Axes d’amélioration

• Écho 35-36 SA : ↕ car inutile 

• Contrôle écho biométries 38 SA + staff + 
discussion avec GO si :

– Poids ≥ 4000g et/ou ≥ 97ème p

– Et/ou HU ≥ 35 cm

• Savoir remettre en question échographie

• RQPR avis de la patiente

• Protocole DG modifié (écho à 38 SA)

• Renouvellement EPP / 2ans 



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION



Analyse et amélioration des pratiques

Césarienne programmée à terme
Optimiser la pertinence du parcours patient

EXPERIMENTATION PILOTE

CONCLUSION DU SEMINAIRE DE CLÔTURE


