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Baisse inédite du nombre de césariennes
La Haute Autorité de santé a mené une expérimentation avec 165 maternités volontaires

L a Haute Autorité de santé
(HAS) se garde de crier vic-
toire, mais la tendance est

inédite. Le nombre de césariennes
programmées à terme – quand
l’opération est décidée à l’avance –
est en baisse pour la première fois 
en France. L’organisme, qui a pour
tâche d’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins, et le ministère 
de la santé ont lancé en 2012 des
recommandations nationales et 
une expérimentation visant cet 
objectif dans 165 maternités vo-
lontaires, soit un tiers des établis-
sements français.

Ses premiers résultats ont été
rendus publics jeudi 13 novembre.
La baisse est observée dans les ma-
ternités participant à l’expéri-
mentation (de 7,7 % de l’ensemble 
des accouchements en 2011 à 7,3 %
en 2013) et dans une moindre me-
sure dans les autres (de 7,6 % à 
7,4 %). Dans le même temps, l’en-
semble des césariennes (effec-
tuées à terme et en urgence) se
stabilise autour de 19 % des accou-
chements, alors que la tendance 
était auparavant à la hausse.

« Ces chiffres doivent encore être
confirmés, souligne Marina Marti-
nowsky, chef du projet à la HAS. 
Nous ne cherchons pas une baisse
à tout prix, mais à réduire l’hétéro-
généité des pratiques. Certaines 
maternités font trop de césarien-
nes, d’autres pas assez. » Le taux de
césariennes programmées varie 
de 2 % à 20 % en fonction des ré-
gions et des maternités. C’est bien 
un recours trop important à ce 
geste qui inquiète au premier 
chef. Près de 30 % des césariennes 
programmées seraient évitables, 

selon une étude publiée en 
mai 2014 dans la revue Acta obste-
tricia et gynecologica scandina-
vica par une équipe de l’Institut 
national de la santé et de la recher-
che médicale (Inserm). « Tous les 
pays développés se posent la même
question et lancent des expérimen-
tations comparables », affirme
Mme Martinowsky.

Certaines césariennes sont in-
dispensables, en particulier dans 
des situations d’urgence, lorsque 
l’état de la mère ou du bébé le né-
cessite. « Il ne s’agit pas de prendre 
des risques », affirme Marti-
nowsky. Ce n’est donc pas sur ces 
dernières que porte l’effort de ré-
duction, mais sur les césariennes 
programmées. Car le geste n’est
pas anodin. Pas toujours bien 
vécu par les femmes, il entraîne 
des suites de couches plus diffici-
les, une cicatrice sur l’utérus, donc

un risque de rupture lors d’un ac-
couchement ultérieur, et plus de 
complications éventuelles pour la 
mère lors de la grossesse suivante.
Pour l’enfant à naître, c’est le 
terme qui importe. Le programme
a donc insisté sur la nécessité de 
réaliser les césariennes program-
mées après 8,5 mois de grossesse, 
et non dès 8 mois. Ces dernières 
ont légèrement régressé sur la pé-
riode entre 2011 et 2013.

« Décisions à plusieurs »

L’étude de l’Inserm a mis en évi-
dence plusieurs facteurs favori-
sant les césariennes program-
mées : en avoir eu une lors d’un
précédent accouchement, un âge 
de la mère supérieur à 35 ans,
avoir eu une surveillance médi-
cale intensive pendant la gros-
sesse, et accoucher dans une clini-
que privée. « Nos résultats suggè-

rent que les obstétriciens sont plus 
susceptibles de programmer une
césarienne quand les femmes pré-
sentent des caractéristiques con-
nues pour accroître les risques de 
césarienne d’urgence », écrivent
les auteurs de l’étude Inserm.

Dans les cliniques privées, les
obstétriciens ont pour habitude
d’accoucher les patientes qu’ils 
ont suivies. La programmation fa-
ciliterait l’organisation de leur tra-
vail. Parmi l’échantillon de quel-
que 14 600 naissances françaises 
examinées, les césariennes opé-
rées à la demande expresse de la
mère étaient « rares par rapport à 
la fréquence rapportée dans
d’autres pays », observe l’Inserm.

Pour Mme Martinowsky, l’enjeu
pour les professionnels de santé
est de « mieux gérer les tentatives 
d’accouchement par voie basse »,
avant d’en arriver à la césarienne. 
« Une première césarienne d’ur-
gence ne débouche pas forcément 
sur une deuxième, affirme- t-elle.
Un bébé qui se présente par le siège
peut également être délivré par
voie basse. » 

Pour faire évoluer leurs prati-
ques, les maternités qui partici-
pent à l’expérimentation ont bé-
néficié de l’accompagnement de 
la HAS et des agences régionales 
de santé. Les équipes engagées 
ont elles-mêmes fixé leurs objec-
tifs. Selon Mme Martinowsky, le 
principal levier de changement 
est de « prendre les décisions à plu-
sieurs ». L’information de la pa-
tiente et la prise en compte de ses 
souhaits doivent également pro-
gresser. p

gaëlle dupont

POLICE

A Fresnes, les détenus 
identifiés islamistes 
radicaux sont regroupés
Les détenus du centre péni-
tentiaire de Fresnes (Val-de-
Marne) identifiés comme is-
lamistes radicaux ont été 
regroupés dans une même 
partie de l’établissement, à ti-
tre expérimental, a appris 
l’AFP jeudi 13 novembre. L’ob-
jectif de ce regroupement est 
d’empêcher ces détenus « de 
pouvoir recruter au sein de la 
population » des prisons, a in-
diqué une source pénitenti-
aire. Ils ne pourront ainsi 
plus « toucher les personnes 
plus faibles, qui seraient sus-
ceptibles d’être radicalisées ». 
En réaction à ce regroupe-
ment, douze détenus consi-
dérés comme radicaux 
auraient refusé vendredi 7 de 
réintégrer leur cellule après 
une promenade. – (AFP.)

RELIGION

Publication d’un rapport 
sur le fait religieux et les 
discriminations
La commission des lois du 
Sénat a donné son feu vert, 
mercredi 12 novembre, à la 
publication d’un rapport très 
débattu sur la lutte contre les 
discriminations. Rédigé par 
Esther Benbassa (EELV, Val-de-
Marne) et Jean-René Lecerf 
(UMP, Nord), il préconise de 
renforcer l’enseignement du 
fait religieux à l’école et de 
développer les carrés musul-
mans dans les cimetières. Les 
deux auteurs ont renoncé à 
préconiser le recours à des 
statistiques ethniques. Ils ont 
mis en avant leur intention 
de poser « une fois tous les 
cinq ans, dans le recensement, 
une question sur le pays de 
naissance des ascendants et la 
nationalité antérieure, afin 
d’obtenir des résultats mesu-
rables sur l’ampleur des discri-
minations et leur déploie-
ment ». Le rapport plaide 
aussi pour « expérimenter la 
remise d’un récépissé lors des 
contrôles d’identité ». – (AFP.)

47
suicides de policiers depuis le début de l’année

Christophe Joly, 42 ans, policier du commissariat de Valence et secré-
taire départemental de l’UNSA-police (troisième syndicat de gardiens 
de la paix), s’est suicidé chez lui, samedi 8 novembre, à l’aide de son 

arme de service, a annoncé le syndicat mercredi 12 novembre. Le mi-
nistre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, doit arrêter début 2015 de 
nouvelles mesures de prévention des suicides dans la police. – (AFP.)

Appendicite mortelle :
des accidents en série
Trois chirurgiens se sont succédé lors de 
l’opération de l’enfant mort le 2 novembre

metz - correspondant

P lusieurs médecins, dont
trois chirurgiens, sont sus-
ceptibles d’être inquiétés

dans l’information judiciaire
pour « homicide involontaire »
ouverte le 7 novembre « contre X »
après le décès d’un patient de 
11 ans, à la suite d’une opération 
de l’appendicite pratiquée le
1er novembre à l’hôpital-clinique 
Claude-Bernard de Metz.

L’établissement privé a con-
firmé en partie les informations 
révélées par Le Républicain lor-
rain. Un spécialiste en chirurgie 
vasculaire avait été appelé en ur-
gence au bloc pour juguler une
hémorragie déclenchée par une
lésion accidentelle de l’aorte, à la
suite d’un geste malheureux du 
chirurgien du thorax et de l’appa-
reil digestif à qui l’opération avait 
d’abord été confiée.

« Accélérer l’enquête »

L’intervention du second prati-
cien aurait aggravé l’état du ma-
lade. Un troisième chirurgien 
aurait alors été sollicité tandis que 
le jeune patient, traité depuis plu-
sieurs heures pour une interven-
tion normalement limitée à 45 mi-
nutes, était transfusé. Les enquê-
tes devront reconstituer la chaîne 
des responsabilités.

« Toutes les ressources médicales
et paramédicales, notamment trois
chirurgiens et trois anesthésistes, se
sont mobilisées le jour des faits, 

compte tenu de la gravité de la si-
tuation, indique la porte-parole de 
la clinique, Véronique Molières. 
Les conclusions de l’enquête interne
à l’établissement ont été déposées 
mercredi à l’Agence régionale de 
santé [ARS]. » Celle-ci a décidé 
« d’accélérer le cours de l’enquête 
médico-administrative » diligentée
après la mort du patient.

L’information judiciaire
ouverte par le parquet de Metz et 
confiée à la PJ semble s’intensi-
fier. « Les premières auditions ont 
débuté selon un calendrier décidé 
par la justice et l’ARS », fait savoir 
l’hôpital-clinique. Selon le par-
quet, les résultats de l’autopsie,
réalisée début novembre, ne se-
ront pas connus avant plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines.

Me Marc Baerthelé, avocat des
parents, attend à présent « avec 
impatience » que ses clients se 
constituent partie civile pour accé-
der au dossier. « Nous voulons sa-
voir précisément ce qui s’est passé, 
si l’organisation de la clinique a dé-
failli, si les erreurs commises relè-
vent d’une imprudence ou d’une 
négligence susceptible de transfor-
mer une faute civile en infraction 
pénale, a-t-il confié au Monde. Mes 
clients s’interrogent sur la nécessité 
et l’urgence de l’opération, alors 
que le radiologue urgentiste qui 
avait examiné leur fils la veille de 
l’intervention avait jugé qu’un trai-
tement médicamenteux suffisait 
dans un premier temps. » p

nicolas bastuck

En dix ans, une hausse généralisée dans l’OCDE
TAUX D’ACCOUCHEMENTS PAR CÉSARIENNE

POUR 100 NAISSANCES VIVANTES
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« Le slovène Drago Jancar signe un lumineux portait de

femme. »

Stéphanie Dupays, Le Monde

« Continûment servi par une traduction inspirée, le texte

aux inGnies nuances de Drago Jancar s’élève à ces hauteurs

d’où rayonnent les chefs-d’œuvre, qui éclairent les convul-

sions de l’Histoire. »

Jean-Claude Lebrun, L’Humanité
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