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Objectifs d’une mesure via le PMSI 

• Permettre aux établissements 

volontaires de se situer dans la pratique 

régionale 

• Permettre à chaque établissement de 

les orienter dans leur démarche d’EPP 

• Permettre une mesure en amont et en 

aval de l’EPP 
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Quelques principes 

 Avoir au moins deux années de données  
• 2009 non disponible car âge gestationnel mal renseigné 

• 2012 pas encore disponible 

 Données 2010 et 2011 

 

 Situer l’établissement par rapport à la région 

 Données de chaque établissement et de la région 

 

 Mettre en regard la pratique de CSP avec les 
AVB et les CSU 

 Données selon chaque mode d’accouchement 
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Les données recueillies 1/2 

 Une description de l’ensemble des accouchements 
selon : 
• le mode d’accouchement (AVB, CSP, CSU) 

• l’âge gestationnel (accouchements à terme 37 SA et plus ou 
non) 

 

 Pour les accouchements à terme, une description en 
fonction des facteurs de risque associés 
• Grossesse gémellaire 

• Siège 

• Utérus cicatriciel 

• Macrosomie 

• Séjours sans aucun des 4 facteurs de risques 

 Toujours croisé avec le mode d’accouchement (AVB, CSP, 
CSU) 
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Les données recueillies 2/2 

 Pour les césariennes programmées à terme, 

  

• les séjours avec chaque facteur de risque 

• Les séjours sans aucun des 4 facteurs de risque 

 

 Pour l’établissement et la région 

 Attention, ce n’est pas une répartition : un séjour 

pouvant être associé à plusieurs facteurs de risque 
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Les résultats régionaux 1/4 
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• Nb 

d’accouchement 

légèrement en 

baisse : stable 

pour les 

accouchements 

à terme 

• Evolution du nb 

de CSP à terme 

: +6%  

Région Champagne-Ardenne 
  

        

  

  
          

  

Séjours pour accouchement en 2010 et 2011 
  

  

      

  

  2011     
  

Age gestationnel à la 

naissance  

accouchements 

par voie basse 

césariennes 

programmées 

(CSP) 

césariennes en 

urgence (CSU) 

Total 

accouchements 

(total acc) 

Evolution nb 

acc 2010-2011 

Evolution nb 

CSP 2010-

2011 

moins de 37 SA 727 70 370 1 167 -10% -26% 

37 SA et plus 11 636 1 196 1 735 14 567 0% 6% 

Ensemble des séjours 

pour accouchement 
12 363 1 266 2 105 15 734 -1% 4% 

Source : RPCA-BC, PMSI MCO 2010 et 2011 
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• Taux de césarienne (CSP et CSU) à terme stable : 

20% 

• Taux de césarienne programmée à terme stable : 

8% 
          

  2010 2011 

Age gestationnel à la naissance  
taux césarienne 

(CSP+CSU) / total acc 

taux césariennes 

programmées  

(CSP / total acc) 

taux césarienne 

(CSP+CSU) / total 

acc 

taux césariennes 

programmées  

(CSP / total acc) 

moins de 37 SA 40% 7% 38% 6% 

37 SA et plus 20% 8% 20% 8% 

Ensemble 21% 8% 21% 8% 

Source : RPCA-BC, PMSI MCO 2010 et 2011       
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• Répartition 

selon le mode 

d’accouchement 

• Pas de 

répartition selon 

les facteurs de 

risque 

• 2010 et 2011 

  
Région 

  
2010  

  

facteur de risque 
accouchements 

par voie basse 

césariennes 

programmées 

(CSP) 

césariennes 

en urgence 

(CSU) 

nb d'acc. à 

terme concernés 

par le facteur de 

risque  

Grossesse gémellaire 48 [58,5%] 14 [17,1%] 20 [24,4%] 82 [100%] 

dont grossesse gémellaire et siège 2 [22,2%] 5 [55,6%] 2 [22,2%] 9 [100%] 

dont grossesse gémellaire et utérus cicatriciel 1 [11,1%] 5 [55,6%] 3 [33,3%] 9 [100%] 

Siège 25 [6,4%] 282 [72,1%] 84 [21,5%] 391 [100%] 

dont siège et utérus cicatriciel 2 [3,2%] 51 [81%] 10 [15,9%] 63 [100%] 

Utérus cicatriciel 212 [19,3%] 625 [56,8%] 263 [23,9%] 1100 [100%] 

Macrosomie* 154 [54,2%] 61 [21,5%] 69 [24,3%] 284 [100%] 

          

Séjours sans aucun des facteurs de risques 

précités 
11318 [87,6%] 243 [1,9%] 1355 [10,5%] 12916 [100%] 

          

Total accouchements à terme 11748 [80,3%] 1124 [7,7%] 1760 [12%] 14632 [100%] 

Source : RPCA-BC, PMSI MCO 2010 
        

  
        

* macrosomie, suspectée et/ou confirmée 
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Part des séjours CSP à terme selon le facteur de risque associé 

En 2011 : 
• 6 CSP à terme sur 10 : utérus cicatriciel 

• 2 CSP à terme sur 10 : siège 

• 2 CSP à terme sur 10 aucun des 4 facteurs de risque ciblés 


