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RECOMMANDATION FAIBLE–
QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE

Il est recommandé de réaliser une prévention de l’hypothermie maternelle par le réchauffement de la 

patiente, à l’aide d’air chauffé pulsé ou en réchauffant la salle de bloc opératoire, afin de réduire la 

baisse de température du nouveau-né et l’hypothermie néonatale.

RECOMMANDATION FORTE–
QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE

Il est recommandé de réaliser une prévention de l’hypothermie par le réchauffement de la patiente à 

l’aide d’air chauffé pulsé (couverture ou matelas) ou de solutés chauffés pour réduire la perte de 

température maternelle ainsi que le taux d’hypothermie liée à l’anesthésie et augmenter la 

satisfaction et le confort maternel.



RECOMMANDATION FORTE– QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE

Il est recommandé d’administrer un antiémétique après le clampage du cordon de l’enfant chez les
femmes ayant une césarienne programmée avec anesthésie régionale pour diminuer l’incidence des
nausées et des vomissements per et postopératoires

ABSENCE DE RECOMMANDATION – QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE

Les données de la littérature sont insuffisantes pour pouvoir émettre une recommandation quant au
choix entre l’administration préventive d’un ou de deux antiémétique(s) afin de diminuer les
vomissements et/ou les nausées au cours d’une césarienne.



RECOMMANDATION FORTE– QUALITÉ DE LA PREUVE MODÉRÉE

il est recommandé d’administrer une antibioprophylaxie pour réduire la morbidité maternelle infectieuse
(abcès de paroi et endométrite)

ABSENCE DE RECOMMANDATION – QUALITÉ DE LA PREUVE MODÉRÉE

Les données de la littérature ne permettent pas d’émettre de recommandation pour le choix d’une
céphalosporine ou d'une pénicilline pour diminuer la morbidité maternelle infectieuse

ABSENCE DE RECOMMANDATION – QUALITÉ DE LA PREUVE MODÉRÉE

Les données de la littérature ne permettent pas de recommander d’administrer une bithérapie incluant
l’azithromycine pour les femmes ayant une césarienne en cours de travail, afin de diminuer la morbidité
infectieuse maternelle.



Antibiothérapie: Avant l’incision vs Après le clampage du cordon

ABSENCE DE RECOMMANDATION –
QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE

Les données de la littérature sont trop limitées pour
pouvoir émettre une recommandation concernant le
moment d’administration de l’antibioprophylaxie :
avant l’incision ou après le clampage du cordon

Bénéfice probable de l’antibioprophylaxie avant l’incision sur endométrite et abcès de paroi

Mais bénéfice clinique à mettre en balance avec les incertitudes vis-à-vis du nouveau-né

Conclusion du groupe de travail : privilégier le principe de précaution dans ce contexte



ABSENCE DE RECOMMANDATION – QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE

Les données de la littérature ne permettent pas d’émettre de recommandation concernant la désinfection 
cutanée abdominale préopératoire à l’aide d’un désinfectant cutané alcoolique par rapport à un 
désinfectant sans alcool pour réduire la morbidité maternelle infectieuse (infection de paroi profonde et 
de paroi). 

Les données de la littérature ne permettent pas d’émettre de recommandation concernant la désinfection
cutanée abdominale préopératoire à l’aide d’un désinfectant cutané iodé par rapport à un désinfectant
non iodé pour réduire la morbidité maternelle infectieuse (infection de paroi profonde et de paroi).

Les données de la littérature sont insuffisantes pour émettre une recommandation concernant la pertinence
de réaliser une désinfection vaginale préopératoire chez les femmes ayant une césarienne, que les
membranes soient rompues ou non, afin de réduire la morbidité maternelle infectieuse (endométrite,

infection de paroi, fièvre).



Les données de la littérature sont insuffisantes pour pouvoir 
émettre une recommandation quant au choix entre l’absence 
de sondage per opératoire précédé d’une miction 1h avant la 
césarienne et la mise en place d’une sonde vésicale per 
opératoire pour les femmes ayant une césarienne.

ABSENCE DE RECOMMANDATION–
QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE

Les données de la littérature sont insuffisantes recommander 
l’abord extra plutôt qu’intra péritonéal pour diminuer la 
morbidité maternelle (durée opératoire, complications 
urinaires, pertes sanguines, douleurs post-opératoires, 
infection, reprise du transit, durée d’hospitalisation et vécu 
maternel). 

données peu nombreuses, pas de données sur la 
courbe d’apprentissage et indications restent à clarifier 

(notamment patientes en travail ou non, utérus 
cicatriciel ou non, macrosomie ou non)



RECOMMANDATION FAIBLE–
QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE

Il est recommandé de réaliser la technique de Misgav-
Ladach ou ses apparentées plutôt que la technique de
Pfannenstiel pour réduire la morbidité maternelle
(durée opératoire, fièvre et douleurs post opératoire).

Pas d’argument pour privilégier la 
technique de Pfannenstiel qui 

comportent plusieurs temps opératoires 
supplémentaires



délivrance manuelle du placenta 
en cas de césarienne

Risque hémorragique :

↗ estimation des pertes sanguines

Risque infectieux :

↗ endométrite et fièvre puerpérale

Mais hétérogénéité : 

Antiobioprophylaxie

Définition de l’endométrite

RECOMMANDATION FAIBLE–
QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE

Il est recommandé de ne pas réaliser de 
délivrance manuelle systématique car elle 

augmente la morbidité maternelle 
(hémorragique et infectieuse) en 

comparaison à la délivrance spontanée ou 
à une traction contrôlée du cordon



ABSENCE DE RECOMMANDATION – QUALITÉ DE LA PREUVE FORTE

Pour les femmes ayant une césarienne, l’administration de carbétocine après le clampage du cordon ne
permet pas de diminuer significativement l’incidence de pertes sanguines supérieures à 1000 ml, d’une
anémie ou de la transfusion sanguine, en comparaison à l’administration d’oxytocine. Les données de la
littérature ne permettent donc pas d’émettre de recommandation pour utiliser la carbétocine plutôt que
l’oxytocine



ABSENCE DE RECOMMANDATION–
QUALITÉ DE LA PREUVE MODEREE

Les données de la littérature ne permettent pas d’émettre de 
recommandation concernant la réalisation d’une suture en deux plans 
plutôt qu’en un plan de l’utérus en cas de césarienne pour réduire la 
morbidité maternelle à court terme et long terme (hémorragie, 
infection, synéchie, ithmocèle)

RECOMMANDATION FAIBLE –
QUALITE DE LA PREUVE FAIBLE

Il est recommandé de ne pas réaliser de décollement vésical 
systématique avant la réalisation d’une hystérotomie pour 
diminuer la morbidité maternelle (douleurs post-opératoire et 
durée d’intervention) 

Il est recommandé d’étendre l’hystérotomie aux doigts 
comparativement aux ciseaux pour diminuer la morbidité 
maternelle (transfusion, pertes sanguines, trait de refend et 
durée d’intervention) RECOMMANDATION FAIBLE –

QUALITE DE LA PREUVE MODÉRÉE
Il est recommandé d’étendre l’hystérotomie de façon cranio-
caudale comparativement à une extension transversale pour 
diminuer la morbidité maternelle (pertes sanguines, trait de 
refend) 



L’extériorisation de l’utérus, en comparaison à une 
suture de l’utérus laissé en place :

↘ du risque hémorragique 
Mais de façon non cliniquement significative

Pas d’association avec :
Durée opératoire
Risque infectieux
Douleurs per opératoires 

↗ des :
Nausées et vomissements per opératoires
Durée de reprise du transit
Douleurs post opératoires

Les données de la littérature sont insuffisantes en 
qualité pour émettre une recommandation 

concernant l’extériorisation de l’utérus ou non lors 
de sa suture en cas de césarienne pour réduire la 

morbidité maternelle à court terme

ABSENCE DE RECOMMANDATION–
QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE



RECOMMANDATION FAIBLE– QUALITÉ DE LA PREUVE MODÉRÉE

Il est recommandé de ne pas fermer systématiquement le péritoine viscéral, car cela évite un geste
chirurgical n’ayant pas démontré son intérêt dans la réduction de la morbidité maternelle (douleurs post-
opératoires, complications infectieuses, reprise du transit, durée d’hospitalisation, adhérences, signes
fonctionnels urinaires et morbidité maternelle à long terme).

RECOMMANDATION FAIBLE– QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE

Il est recommandé de ne pas fermer le péritoine pariétal systématiquement, car cela évite un geste
chirurgical n’ayant pas démontré son intérêt dans la réduction de la morbidité maternelle (douleurs post-
opératoires, complications infectieuses, reprise du transit, durée d’hospitalisation, adhérences et
morbidité maternelle à long terme).



ABSENCE DE CONSENSUS - AUCUNE RECOMMANDATION EMISE

Proposition du groupe d’experts: il est recommandé de réaliser un surjet 
intradermique plutôt qu’une fermeture cutanée par agrafes afin de diminuer les 
complications de paroi, essentiellement la survenue d’une désunion de cicatrice. 
Recommandation faible. Qualité de la preuve faible.

2 tours Delphi

1er tour : 62.1% des réponses dans la même section = DESACCORD (37 relecteurs)

2ème tour: 70% des réponses dans la même section = DESACCORD  (20 relecteurs)

Les données de la littérature sont insuffisantes pour émettre 
une recommandation concernant la pertinence d’un surjet 
intradermique chez les patientes obèses afin de diminuer les 
complications de paroi. 

ABSENCE DE RECOMMANDATION–
QUALITÉ DE LA PREUVE FAIBLE


