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1. OBJET  

 
Cette procédure s’applique dans toutes les situations de menace immédiate du pronostic vital 
maternel ou fœtal nécessitant une extraction par césarienne en extrême urgence. 
 

Objectif attendu : DELAI ENTRE LA DECISION ET LA NAISSANCE < 15 MINUTES 

 
Elle est mise en place à compter du 23 mars 2017. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Les personnels impliqués dans l’application sont : 
 

- Les sages-femmes, 
- Les médecins obstétriciens et anesthésistes seniors et internes, 
- Les médecins seniors et internes de néonatologie, 
- Les infirmier(e)s de bloc opératoire (IBODE) et anesthésistes (IADE). 
- Les aides-soignant(e)s, les agents de service hospitaliers et brancardiers d’obstétrique 

 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
4.1 PRINCIPALES INDICATIONS RELEVANT D'UN CODE ROUGE 

 
- Bradycardie fœtale (sans récupération du RCF dans les 10 min) 
- Echec d’extraction instrumentale avec altération du RCF en cours d’expulsion 
- Suspicion d’hématome rétroplacentaire 
- Placenta praevia avec hémorragie maternelle abondante 
- Suspicion de rupture utérine 
- Procidence du cordon 

 
Les situations obstétricales sont données à titre indicatif. Il incombe à l’obstétricien 
responsable de décider du code. 

 
4.2 DECLENCHEMENT D’UN CODE ROUGE 

 
4.2.1 Qui peut demander à  déclencher un code rouge ? 

 
➢ La sage-femme, 
➢ Le senior ou l’interne de gynécologie-obstétrique 
➢ Le sénior ou l’interne d’anesthésie-réanimation  
 
4.2.2 Depuis quel endroit ? 
 

➢ Depuis la salle de naissance 
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Possibilité de déclencher un code rouge depuis 5 téléphones en appelant le numéro pré-enregistré 
« code rouge » : 
- Les 3 GSM des sages-femmes de garde. 
- Le GSM du sénior de gynécologie-obstétrique de garde.  
- Le téléphone fixe dédié au code rouge positionné dans le bureau central de salle de naissance. 
 

➢ Depuis une unité du service d’obstétrique 
 
Possibilité, de déclencher un code rouge pour les sages-femmes des unités de : 
                                             - Soins Intensifs de Grossesse  
                                             - Suites de naissances 
 
Rappel : Marquer d’un trait rouge sur le monitoring le moment et le nom de la personne qui 
décide de déclencher le CODE ROUGE 

 
4.2.3 Que se passe-t-il quand un agent déclenche un code rouge ? 
 
- Il entend le message  « un  code rouge va être déclenché»  il peut alors raccrocher, 
- 9 GSM sont  prévenus simultanément.  Les GSM concernés sont ceux du : 

 
Médecin senior de gynécologie-obstétrique  

 Médecin senior d'anesthésie-réanimation 
Médecin senior de néonatologie 

 Brancardier  
 IBODE  
 IADE  

Interne d’obstétrique  
 Interne d’anesthésie-réanimation 
 Interne de néonatologie 
 
4.2.4 Que doivent faire les intervenants qui recoivent le message code rouge ? 
  
Les agents  reçoivent un appel qui s’affiche : « code rouge » sur le GSM.  
Ils doivent alors : 
-  Décrocher. 
- Ils entendent : « code rouge, code rouge, code rouge veuillez-vous rendre en urgence au bloc en 
salle de césarienne ». Il n’est pas indispensable d’écouter ce message en entier. 
- Ils acquittent cet appel en tapant sur la touche 1. L’appel est relancé cinq fois si la personne ne 
répond pas. 
-Ils doivent se rendre en urgence au bloc, en salle de césarienne. Sauf le brancardier  qui se 
rend directement en salle de naissance. 
 

 

 
Si le code rouge est déclenché depuis une unité d’hospitalisation, l’unité procède de la façon 
suivante : 
1) Appeler le brancardier (98+6475) pour qu’il  se rende dans l’unité qui lui est alors mentionné 
2) Déclencher le code rouge via le GSM de la sage-femme 
3) Prévenir les sages-femmes de salle de naissance du déclenchement de la procédure. 
 
 
 
4.2.5 Que doivent faire les professionnels ayant déclenché le code rouge? 
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ORGANISER UN PASSAGE IMMEDIAT DE LA PATIENTE VERS LE  BLOC SUD  

 

Participation active au transfert de toutes les personnes présentes, sans attendre l’arrivée 
du brancardier 

 
➢ SF : Pose de la sonde urinaire à demeure en salle de naissance dans la mesure du       

possible mais sans retarder la prise en charge 
  Si péridurale : prendre uniquement la seringue, la décision de réinjection sera prise 
par le médecin anesthésiste  

 
➢ AS : Retire le dynamap et le monitoring, si présence d’électrodes : les laisser en place 

 

➢ Agent chargé du transfert : Transfert en brancard avec son dossier, feuille ARE 
 
4.3 AU BLOC CESARIENNE QUI FAIT QUOI ? 

 
L’équipe de salle de naissance 

 
1- Le brancardier 

- Installe la patiente sur table  
- Fixe les appuie-jambes et les appuie-bras 
- Reste disponible si besoin dans le sas de la salle de césarienne 
 

2- La sage-femme  
- Accompagne sa patiente au bloc opératoire 
- Réalise un monitoring sur table : BDC 
- Vérifie la salle de réa néonatale 
- Reste au bloc césarienne, prête son concours à l’obstétricien si besoin ; suit la 
naissance de l’enfant et prête son concours au pédiatre en cas de réanimation. 
 

3- L’aide-soignante de salle de naissance 
- Habille les médecins interne et senior d’obstétrique 
- Reste disponible si besoin en salle de césarienne 

 
L’équipe au bloc 

 
4- Le senior et/ou l’interne d’obstétrique 

- Lavage des mains et avant-bras par une friction simple avec une solution hydro-
alcoolique pendant 30 secondes  
- Habillage par les aides-soignantes. 
- Préparent leur table 
- Comptent les compresses 
- Réalisent la désinfection cutanée 
- Posent le champ opératoire 
 

5- L’IBODE 
- Vérifie l’installation 
- Pose la sonde urinaire si ce n’est pas fait, après désinfection rapide 
- Pose la plaque de bistouri électrique, donne le contenu de la boite césar à l’obstétricien. 
Elle est responsable de la mise en œuvre de la check-list « SECURITE PATIENT » selon 
les modalités définies dans le cadre de l’urgence. 
- Branche l’aspiration 
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6- L’IADE  

- Aide et vérifie l’installation de la patiente 
- Pose le scope et le monitorage maternel 
- Vérifie l’identité de la patiente 
- Contrôle la voie veineuse, en pose une deuxième si besoin 
 

7- Le senior et/ou l’interne d’anesthésie-réanimation 

- Prépare son mode d’anesthésie : AG recommandée en dehors d’une APD efficace 
- Donne le feu vert à l’obstétricien pour l’incision 
- Réalise l’antibioprophylaxie conformément au protocole 
 

L’équipe de néonatologie 
 

8- Le senior et/ou l’interne de néonatologie 
- Se dirige en salle de réanimation nouveau-née. 
- Prépare le matériel 
 
 

Le code rouge avec l’heure de décision d’extraction du nouveau-né sera stipulé :  
- sur la check-list du bloc 
- sur le dossier informatique de la patiente 
- le compte-rendu de la césarienne 

 
4.4 DANS LE CAS OU LA CESARIENNE EN CODE ROUGE NE PEUT PAS ETRE EFFECTUEE 
EN SALLE 8 OU 7 (salles occupées) : 
 
Le médecin senior de gynécologie-obstétrique  et le médecin senior d'anesthésie-
réanimation recherchent la disponibilité d’une autre salle dans le bloc en concertation avec 
le cadre de bloc opératoire. 
 
Si une autre salle est disponible au sein du bloc opératoire : 
 

• L’IBODE récupère l’armoire rose césarienne (positionnée face à la salle 8) et 
l’amène jusque dans la salle libre, puis applique la procédure normale du code 
rouge. 

• L’IADE récupère le chariot d’anesthésie adulte positionné dans le couloir de la 
salle 8 et l’amène jusque dans la salle libre, puis applique la procédure normale du 
code rouge. 

• Le brancardier du bloc opératoire réalise les ajustements nécessaires à la table 
pour assurer la prise en charge de la patiente : table adulte, appuis jambes, appuis 
bras, matériel complémentaire. 

 
DANS LE CAS OU AUCUNE SALLE NE PEUT ETRE LIBEREE DANS UN DELAI 

COMPATIBLE AVEC L’URGENCE, IL CONVIENT D’APPLIQUER LA PROCEDURE 
DEGRADEE DE SAUVETAGE MATERNO-FŒTAL 

 
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

 
- Lecerf Mathilde, Vardon Delphine et al. Peut-on faire une césarienne en moins de 30 min dans 

des locaux inadaptés afin de suivre les recommandations de l’ACOG ? J Gynecol Obstet Biol 
Reprod 2013, sous presse. 
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- Huissoud C et al. La mise en œuvre des codes « couleur » réduit les délais décision-naissance 
des césariennes urgentes. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2009; 38:51-9. 

 

6. LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1 : Classification de Lucas modifiée appliquée aux césariennes urgentes et/ou en cours 
de travail 
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Annexe 1 : Classification de Lucas modifiée appliquée aux césariennes urgentes et/ou en 
cours de travail 
 
 

Césariennes urgentes "Code ROUGE"  naissance dès que possible 

 
En cas de menace immédiate du pronostic vital maternel ou fœtal 

Objectif : Délai décision / naissance 15 mn 

 

➢➢  Bradycardie fœtale ((ssaannss  rrééccuuppéérraattiioonn  dduu  RRCCFF  ddaannss  lleess  1100  mmnn)) 

➢➢  Echec d’extraction instrumentale avec altération du RCF 

➢➢  Suspicion hématome rétro placentaire 

➢➢  Placenta prævia et/ou accreta avec hémorragie maternelle abondante 

➢➢  Suspicion de rupture utérine 

➢➢  Procidence du cordon  

 

 

Césariennes urgentes "Code ORANGE"  naissance urgente 

 

En cas de menace à court terme du pronostic maternel ou fœtal 

Objectif : Délai décision / naissance 30 mn 

 

➢ RCF non rassurant (en dehors de la bradycardie) 

➢ Mesure du pH au scalp < 7,20 et/ou lactates > 4,8 mmol/l  

➢ Echec d’extraction instrumentale sans anomalies du RCF 

 
 

Césariennes non urgentes "Code VERT"  naissance non urgente 

 

En cas de nécessité d’une naissance prochaine mais sans menace à court terme 

Objectif : Délai décision / naissance 1 h 

 

➢ Echec de déclenchement 
➢ Stagnation de la dilatation ou de la descente de la présentation 
➢ Présentations dystociques 
➢ Patientes en travail spontané et ayant une césarienne avant travail programmée 

et une contre-indication à la tentative de voie basse 
 
 


