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Rappel sur la parturition 

Complexité progressive (la bipédie  
entraine un modelage pelvien: 
mécanique obstétricale source 
potentielle de dystocie) 

puis croissance cérébrale (H. erectus) 

Solution intuitive: mobilité, postures.. 

Médicalisation progressive depuis 3 
siècles (Mauriceau , traducteur 
d’Aristote) 

1 siècle de césarienne sélective…. 

 

 



…..et maintenant la césarienne 

pour tous , malgré les risques 

potentiels? 

… sauf pour  celles qui accouchent chez elles (<1% 
en France) 

... ou qui arrivent en Maternité  en phase avancée 
d’expulsion 

 cf  Term Breach Trial de Mary  HANNAH 
,caricature de l'essai randomisé NP1 (10% du bras 
césarienne accouchent en fait par voie basse!) 
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1900: ♯0% 

1950: <1% 

1965: 2-4% 

1975: 5-8% 

1985:10-12% 

OMS 1985:  

taux optimal de 

césarienne ≤15% 
France 2010: 21% 

Chine:50%, Brésil:40%, 

USA:30%.... 
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L’obstétrique est-elle devenue 

folle ? 

•C’ était l’avis de Sir Archie 

COCHRANE , qui stigmatisait 

l’Obstétrique…. 

•…Et celui de Malinas qui 

pourfendait l’alibi de la 

modernité… 
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« L’obstétrique traditionnelle consiste 

à surveiller un phénomène 

physiologique en se tenant prêt à 

intervenir à tous  instants… 

    …l’obstétrique moderne consiste à 
perturber le dit phénomène de telle sorte 
que l’intervention devienne indispensable 
à l’heure exacte où le personnel est 
disponible. C’est beaucoup plus difficile ». 

 

                               Yves Malinas, 1994 ? 
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....ou plutôt  médecine défensive 

? 

Alors, principe de précaution, 

vraiment ? 

 



MAIS POURQUOI LE TAUX DE CESARIENNE 

AUGMENTE-T-IL ENCORE (1)?  

•Déterminants « sociétaux » : 

- type d'activité ( publique ou libérale ) 

- crainte des retombées médico-légales   ( 

impunité de la césarienne ?) 

- demande accrue (fondée ?) des gestantes 
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QDM Février 2013: 

Les écarts de taux de césarienne 

accouchent d’une polémique 



Enquête FHF 2012 

auprès de 803 médecins sur la 

pratique des actes injustifiés 

33% non justifiés chez spécialistes libéraux (29% 

chez hospitaliers), dont: 

-Demande des patients: 85% 

-Peur du risque judiciaire : 58% 

-Absence de contrôle des pratiques : 27% 

`Incitations économiques : 20% 
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Editorial du J Gynecol Obstet Biol 

Reprod (2008)37: 219-222 
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Césarienne « à la demande » 

Raisons de la demande: 

 -peur d’un dommage périnéal 

 -peur d’un accident fœtal perpartum 

 -doute sur  aptitude à accoucher par voie 

basse 

 -mauvaise expérience antérieure 
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MAIS POURQUOI LE TAUX DE CESARIENNE 

AUGMENTE-T-IL ENCORE (2) ?  

 
•Déterminants « médicaux »: 

   - pression néo-natologique ( « SFA »)             

   - méconnaissance croissante des manœuvres 

obstétricales  par voie basse (ex: versions pour 

siège ou J2) 

  - risque opératoire maternel ↓ 

  - bénéfices périnatals supposés (mais 
contestables) à la base du principe de précaution 
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Reposent sur  

 Clark et Hankins:Temporal and demographic trends in CP 

                                            AJOG 2003 
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Bénéfices supposés reposent sur la 

croyance que  

- la cause hypothétique prédominante des 

séquelles neurologiques est l’asphyxie 

foetale perpartum 

- dépistée par le monitorage cardiaque 

fœtal 

- Objectif plan périnatalité 1971: de 50% 

(raisonnement purement 

physiopathologique) 

- Technologie introduite sans validation 

préalable (!)  



Claude 

Racinet 

RCF et 

erreurs 

expertales 

Césarienne, Apgar 10-10-10, pH 7,31 



Alors que doit-on faire au 

XXIème siècle? 

Doit-on (ou peut-on) continuer 

à augmenter le taux de 

césarienne ? 

Le principe de précaution peut-

il être encore invoqué ? 
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-La réponse n’est pas simple, 

 car il existe un conflit d’intérêts 

mère-enfant,  

-Les bénéfices et les risques pour 

la mère et l’enfant ne sont pas 

superposables et parfois opposés 

.-La médecine fondée sur les faits 

(MFF) permet d’affiner cette 

réponse. 
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MFF:Définition d’après 

HAYNES, 2003 

Intégration des meilleures données de la 
recherche 

A la compétence clinique du soignant 
pour leur application 

Et aux valeurs et à l’état clinique du 
patient 
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Décision partagée=Implication du 

patient 

Information régie par la loi du 4 mars 
2002( Art. L: 1111-1 ) 

Bénéfices attendus: 

Pertinence de la décision 

Qualité de l’observance 

Limitation des conflits potentiels….. 
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Recommandations de NICE: discussion des 

bénéfices/risques spécifiques à la femme et à 

sa grossesse 

 •En cas de demande « de convenance », 
explorer les raisons de la demande, les discuter 
et les noter 

Si la demande persiste, discuter tous les 
bénéfices/risques de la CS vs Voie basse et en 
conserver une trace écrite. 

•La décision éclairée diminue significativement la 
fréquence des interventions chirurgicales mal 
étayées. 
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Alors, faut-il encore augmenter le taux 

de césariennes en vertu du principe de 

précaution ?  

•Ce n'est probablement pas raisonnable... 

•… surtout améliorer l’information 

des patientes ( sinon les juges se 

chargeront de nous le rappeler !) 
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…et se battre contre la médecine 

défensive…  
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