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Annexe 2 

Grille d’évaluation des pratiques sur les critères d’indications et d’information 

Démarche d’analyse et d’amélioration des pratiques professionnelles sur les indications de césariennes 

programmées à terme et sur l’optimisation de l’information. 

 

1 - Informations relatives à l’accouchement évalué 

Structure (maternité)……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date décision ……../……../……… Date programmée de la césarienne  ……../……../……… 

 Âge gestationnel correspondant…………SA 

Histoire obstétricale et antécédents  

Gestité ……….Parité…………Âge…………ans Dernier poids patiente……………kg.Taille………m………IMC………… 

 GG  BCBA  MCMA  MCBA 

Pathologie particulière :………………………………………………………………………………………………………………….. 

1er accouchement :  AVB  Césarienne programmée Césarienne urgence  PN……………AG……………………… 

Evènements marquants………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2eme accouchement :  AVB  Césarienne programmée Césarienne urgence PN…………AG………………………. 

Evènements marquants………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3eme accouchement :   AVB  Césarienne programmée Césarienne urgence PN…………AG………………………. 

Evènements marquants………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4eme accouchement :  AVB  Césarienne programmée Césarienne urgence  PN…………AG………………………. 

Evènements marquants………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Issue de Grossesse 

Date accouchement……../……../………AG……………SA  

Mode d’accouchement  

 AVB - motif et évènements………………………………………………………………………………………………….……. 

 Césarienne programmée- motif et évènements ……………………………………………………………………………  

 Césarienne urgence - motif et évènements………………………………………………………………………………….. 

 

État de santé de l’enfant 

J1 Présentation………………………………… Féminin Masculin   Poids de naissance………………….g 

PH …………………….Lactates…………………….. 

Transfert :  oui  non  

Indication de transfert  
 Prématurité  Détresse respiratoire 

 RCIU   Malformation 

 Infection  Autre : ………………………………………………………… 

Autres commentaires………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
J2 Présentation………………………………… Féminin Masculin   Poids de naissance………………….g 

PH …………………….Lactates…………………….. 

Transfert :  oui  non  

Indication de transfert  
 Prématurité  Détresse respiratoire 

 RCIU   Malformation 

 Infection  Autre : ………………………………………………………… 

Autres commentaires………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

État de santé de la mère 

Complications du postpartum : 

Hémorragie du Post Partum   Accident thromboembolique 

Infection site opératoire  Autres…………………………………….…… 

 

Commentaires…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  



 3
Juin 2013 
Grille d’évaluation des pratiques sur les critères d’indications et d’information 

 

 

2- Évaluation des pratiques - Information de la femme enceinte 

 
 En cas de césarienne programmée une information de la femme enceinte a été donnée avec l’indication, le 

rapport bénéfice risque et les conditions de réalisation   : 

  Traçabilité écrite 

  Absence de traçabilité écrite 

 

E1 La prise en charge et la pratique sont conformes aux recommandations 

 oui  non non déterminé 

Mesures des écarts et identification……………………………………………………………………………………………….. 

 

3-Évaluation des pratiques - Indication de la césarienne programmée 

Utérus cicatriciel 

 L’indication de césarienne est retenue sur le seul critère « utérus cicatriciel »  

  oui   non  non renseigné(NR) 

 Sauf en cas de cicatrice corporéale, si utérus uni cicatriciel, une tentative par VB est proposée à la patiente ; 

  oui   non  NR 

 si antécédent de 3 césariennes ou plus, une césarienne programmée est proposée ;  

  oui   non  NR 

 Dans les autres cas une discussion est engagée avec la patiente pour le choix le plus approprié 

  oui   non  NR 

 Les comptes rendus opératoires des interventions antérieures ont été pris en compte pour le choix du mode 

d’accouchement 

  oui   non  NR 

 Une radiopelvimétrie a été réalisée 

  oui   non  NR 

 
E2 La prise en charge et la pratique sont conformes aux recommandations 

 oui  non non déterminé 

Mesures des écarts et identification……………………………………………………………………………………………….. 
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Présentation du siège 

 La décision de césarienne a été posée sur indication de « présentation par le siège » 

  oui  non  NR 

 Une évaluation des éléments de confrontation  entre pelvimétrie et estimation des mensurations fœtales, 

entre la déflexion de la tête et la coopération de la patiente ont été retenu pour la décision de césarienne 

  oui  non  NR 

 Une version par manœuvre externe  a été proposée à la patiente dans le respect des modalités de pratiques 

recommandées. 

  oui  non  NR 

 A l’entrée  au bloc opératoire, une échographie de vérification de présentation a été réalisée ; 

  oui  non  NR 

 

E3 La prise en charge et la pratique sont conformes aux recommandations 

 oui  non  non déterminé 

Mesures des écarts et identification……………………………………………………………………………………………….. 

 

Gémellité 

 

 La décision de césarienne a été posée sur indication de grossesse gémellaire seule 

  oui  non  NR 

 La décision de césarienne a été posée sur indication de chorionicité 

  oui  non  NR 

 

E4 La prise en charge et la pratique sont conformes aux recommandations 

 oui  non  non déterminé 

Mesures des écarts et identification……………………………………………………………………………………………….. 
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Macrosomie hors diabète 

 La décision de césarienne a été posée sur indication de macrosomie suspectée (fémur et PA) 

  oui  non  NR 

 

 La décision de césarienne a été posée sur un poids fœtal estimé (PFE)≥5000 gr 

  oui  non  NR 

 

E5 La prise en charge et la pratique sont conformes aux recommandations 

 oui  non  non déterminé 

Mesures des écarts et identification……………………………………………………………………………………………….. 

 

Macrosomie liée au diabète 

 La décision de césarienne a été posée sur indication de diabète et macrosomie suspectée (≥4500 gr) 

  oui  non  NR 

 

E6 La prise en charge et la pratique sont conformes aux recommandations 

 oui  non  non déterminé 

Mesures des écarts et identification……………………………………………………………………………………………….. 

 

Macrosomie associée 

 La décision de césarienne a été posée sur suspicion de macrosomie et utérus cicatriciel 

  oui  non  NR 

 La décision de césarienne a été posée sur suspicion de macrosomie et antécédent de dystocie des épaules 

compliquées d’élongation du plexus brachial. 

  oui  non  NR

 

E7 La prise en charge et la pratique sont conformes aux recommandations 

 oui  non  non déterminé 

Mesures des écarts et identification………………………………………………………………………………………………..
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Transmission Mère enfant d’infection maternelle 

 La décision de césarienne a été posée pour charge virale >400 copies VIH/ml 
  oui  non  NR 

 Si la charge virale est comprise entre 50 et 400 copies VIH /ml une discussion entre obstétricien et 
infectiologue  a été proposée 

  oui  non  NR 

 Si la cinétique de la charge virale VIH est décroissante une  VB a été proposée 
  oui  non  NR 

 Si la cinétique de la charge virale VIH est croissante une césarienne est proposée 
  oui  non  NR 

 La décision de césarienne a été posée pour une mono infection VHC 
  oui  non  NR 

 La décision de césarienne a été posée pour une co infection VIH/VHC 
  oui  non  NR 

 La décision de césarienne a été posée pour une mono infection VHB ou co infection VHB/VIH 
  oui  non  NR 

 La décision de césarienne a été posée à 39 SA sur une primo infection herpétique déclarée après  35 SA 
  oui  non  NR 

 
E8 La prise en charge et la pratique sont conformes aux recommandations 

 oui  non non déterminé 

Mesures des écarts et identification………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Césarienne sur demande maternelle 

La césarienne sur demande correspond à une césarienne souhaitée par la femme enceinte en l’absence 

d’indications médicales ou obstétricales. La peur et les mauvaises expériences antérieures sont les principaux 

motifs. 

 En cas de demande de césarienne, les raisons de cette demande ont été recherchées, discutées  et notées sur 

le dossier médical 

  oui  non  NR 

 
E9 La prise en charge et la pratique sont conformes aux recommandations 

 oui  non non déterminé 

Mesures des écarts et identification………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


