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Situation du problème 

 

 

La césarienne modifie l’adaptation du nouveau-né, 

particulièrement sur le plan respiratoire : 

=  de la morbidité néonatale ?  

 

Poursuite de la maturation fœtale de 37 à 42 SA ? 

 



Conséquences de la césarienne  
sur la physiologie respiratoire du nouveau-né 

 le travail induit une libération fœtale  

de catécholamines et de glucocorticoïdes  
= activation de canaux sodiques 

= résorption du liquide alvéolaire à la naissance 
JAIN L, EATON DC : Semin Perinatol 2006 30(1) 34-43 

 

possible effet de compression thoracique lors du W 

 

en cas de césarienne avant W,  

 retard de résorption du liquide alvéolaire 



Rôle du surfactant 

• La maturité du surfactant peut être insuffisante 
avant 39 SA : désorganisation du surfactant. 

 
Corrélation entre morbidité respiratoire néonatale et étude du surfactant par 
polarisation de fluorescence chez les enfants par césarienne à terme VOGUET L, 

thèse Rennes 2009      (Publication en cours de soumission LAVOUE V et col) 

 

 

 

Césariennes après 37 SA, étude du LA obtenu en cours de césarienne chez 145 femmes 

Étude de l’index de polarisation de fluorescence (FPI) avec un seuil de 0.335 

6,8%  morbidité respiratoire du nouveau-né 

association indépendante avec le FPI (0R 6.01  1.18-30.46 p=0.016) en analyse multivariée 

 

césarienne <39 SA corrélé au FPI > 0.335  (OR 2.24  1.06-4.7 p=0.034)  

 

Ces résultats vont dans le sens de l’hypothèse d’une immaturité du surfactant. 



Conséquences pour le nv-né  
de l’anesthésie maternelle 

En cas d’AG, les drogues passent la barrière placentaire  

et retentissent sur l’adaptation du nv-né. 

 

Dans des séries de césariennes,  

les césariennes programmées sous AG   

 score d’APGAR + bas. 

 
ONG BY et col. Anesth Analg 1989; 68 : 270-5 (sur 4000 césariennes) 



                    2008 ; 336(7635) : 85-7 

 
 

 

Cohorte prospective au Danemark 
 

• Sur 34458 naissances de 37 à 41 SA, de 1998 à fin 2006 
                     soit 2687 nv-nés après  « césarienne élective » 

 
• Étude de la morbidité respiratoire  
  - tachypnée transitoire 
  - syndrome de détresse respiratoire 
  - HTAP persistante  
  - morbidité respiratoire sévère  
       (oxygénothérapie > 2j, CPAP, Ventilation mécanique) 

 
• Comparaison avec les nouveau-nés par voie basse ou césarienne en urgence. 
 



BMJ 2008 HANSEN et col. 

37 SA 

38 SA 

39 SA 

40 SA 

41 SA 



BMJ 2008 HANSEN et col. 

Comparaison césariennes électives et intention de voie basse à 40 SA 



BMJ 2008 HANSEN et col. 

• Les césariennes programmées précocement sont associées  
à une  de la morbidité respiratoire du nouveau-né : 

effet de prématurité iatrogène ?  
absence des modifications physiologiques liées au W ? 

 
• les nouveau-nés de césarienne « élective » de 37 à 39 SA  

 risque X  2 à 4 comparés à ceux nés en intention de voie basse. 
 

• une  de morbidité respiratoire néonatale peut être obtenue  
si les césariennes sont programmées après 39 semaines complètes.  



BMJ 2008  HANSEN et col. 

Résultats importants pour conseiller les patientes,  

en particulier celles qui souhaitent une césarienne  

en l’absence d’indication médicale. 

 

la mise en W participe à la maturation pulmonaire fœtale 

 

 du risque de détresse respiratoire  

en cas de césarienne programmée avant 40 SA 



Etude de 19 centres aux USA (1999/2002) :  
24077 césariennes consécutives dont 13258 césariennes « électives » 

 

 

 



NEJM 2009 TITA et col. 

 



NEJM 2009 TITA et col.  

Dans cette étude: 

• > 1/3 de césariennes programmées avant 39 SA 

• associées à une  du risque néonatal 

• le terme intervient 

en comparant à 39 SA : 

évolution néonatale compliquée  x  1,8 à 4,2  à 37 SA  

 x 1,3 à 2,1  à 38 SA  

 au-delà de 40 SA, le risque augmente aussi. 



NEJM 2009 TITA et col. 

Césariennes précoces   morbidité néonatale  

et  admissions en unités de soins intensifs; 

 

Coût économique important; 

 

 recommandations :  

attendre 39 SA pour une césarienne « élective ». 

  



Intérêt d’une cure de bétaméthasone ? 

 
 

Étude multicentrique randomisée testant l’apport d’une cure de bétaméthasone avant césarienne à terme 
998 femmes dont 503 randomisées dans le groupe traité.  

9% à 37 SA, 46% à 38 SA, 38% à 39 SA, 5% à 40 SA, 2% à 41 SA et plus. 
 

                                    groupe contrôle (n=494)   groupe traité (n=503)             signification 
  Admission en SI pour DR     24 (5,1%)  11 (2,4%)  RR 0,46  0.23-0.93 (p0,02) 
 Tachypnée transitoire  19 (4%)                        10 (2,1%)                          RR 0,54  0.26-1.12 
 SDR    5 (1,1%)  1 (0,2%)  RR 0,21   0.03-1,32 

 
 

Les auteurs concluent à l’intérêt d’une cure de bétaméthasone en cas de césarienne avant 39 SA 
du fait d’une diminution de 50% des manifestations respiratoires du nouveau-né 

effet qui décroit avec un terme plus avancé. 



L’étude de Stutchfield et col. montre qu’il est plus utile 
d’attendre 39 SA que de prescrire des corticoïdes avant. 

 
Les corticoïdes ont fait la preuve de leur utilité avant 34 SA 
 et justifient le risque faible de survenue d’effets délétères  

lors du développement de l’enfant. 
Un tel bénéfice n’est pas démontré au-delà de ce terme.  

 
CONCLUSION :  

Attendre 39 SA = option + prudente que de prescrire des corticoïdes  
dont l’innocuité à long terme n’est pas complètement démontrée.  



 

Étude de l’incidence et du type de prise en charge néonatale en cas de césariennes  37 SA 

 

Cohorte prospective de 1990 à 2002 dans un hôpital de Sydney 

comparaison avec les naissances par voie basse 

sur 44938 naissances 

 



Obstet Gynecol 2005 GORDON et col. 

 

En l’absence de « fetal distress » : 
 

 une césarienne « élective »  le risque de recourir à une « resuscitation » néonatale : 
242 (7,8%) vs 908 (4,2%), 2 = 77.0, df = 1, p<0.0001 

 
le recours à une réanimation active (intubation ou massage cardiaque)  

n’est pas différent entre les césariennes électives et l’accouchement voie basse :  
9 (0,3%) vs 50 (0,2%), 2 = 0.365, df = 1, p=0.546 

 
 



Obstet Gynecol 2005 GORDON et col. 

En cas de présentation céphalique ,  
par voie basse ou par césarienne « élective » sous anesthésie loco-régionale , 
 pas de différence en terme de recours à une « resuscitation néonatale : 

906 (4,2%) vs 100 (4,5%), 2 = 0.362, df = 1, p=0.547 
 

Pour les autres présentations , 
 significative du recours à une « resuscitation » néonatale en cas de césarienne « élective » : 

 100 (4,5%) vs 142 (16,0%), 2 =117.2, df = 1, p<0.0001 
 

 
 



Obstet. Gynecol. 2005, GORDON et col. 

Suggère que  
la présence systématique d’un néonatologiste  

n’est pas indispensable  
- en cas de césarienne « élective »  

sous anesthésie loco-régionale,  
et sans autres facteurs de risque  

(« fetal distress »,présentation autre que céphalique). 
 

Dans les autres situations : 
sa présence est indispensable ! 



Conclusion 

JOUVENCEL P et al. Société Française de Médecine Périnatale, ANGERS, 2009 

La césarienne « à terme », surtout sans travail préalable, 

expose à  des complications respiratoires du nv-né,  

même si cela ne concerne qu’un faible % de nv-nés 

risque d’autant + net que l’on se rapproche de 37 SA. 

 
RPC Césariennes : techniques, conséquences et indications, CNGOF 2002 www.cngof.asso.fr    

En cas de césarienne programmée,  

attendre au moins 39 SA; 
(le terme doit être précis) 

césarienne réalisée sous loco-régionale. 
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