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Contexte 
• Primipare à bas risque de césarienne: Paterson, David, Main (2007) 

– > Tableau de bord Réseau sentinelle AUDIPOG 
• Recommandation OMS 2011: classification de Robson pour évaluer 

la pratique des césariennes 
– > Outil adapté en France (C Le Ray et al. 2015) 

• Recommandations HAS 2012: sur les césariennes programmées 
– > Programmes d’analyse et d’amélioration de la pertinence ARS et 

Réseaux périnatals 2013 
– > Contrat « Efficience » tutelle et ARS-IDF sur la pratique de la 

césarienne car variabilité+++ 
 

• Maternité Louis Mourier: dossier informatisé 2005, évaluations 
régulières (Staff annuel, TDB Audipog > 2008, Profil ARS-IDF > 2015) 
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Objectifs 

 
– Comparer 2 méthodes d’évaluation en routine de 

la pratique des césariennes: 
• Fiche Robson à partir données dossier informatisé 
• Fiche HAS à partir données du PMSI 

 

– Préciser l’impact pour la pratique clinique 
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Méthode 
Population: accouchements à la maternité Louis Mourier, comparés aux 
accouchements des établissements de même type en IDF et en France 
 
Sources des données:  
Dossier informatisé DiammG 
Données du Réseau Sentinelle de l’AUDIPOG 
PMSI (ATIH) 
 
Export annuel pour analyse au sein du Réseau Sentinelle de l’AUDIPOG: 
Selon classification de Robson en 10 groupes de situations cliniques 
Analyse annuelle par PERINAT-ARS-IDF des données du PMSI: 
Selon 6 groupes d’indications de césarienne d’après les Recommandations HAS 
 
Données:  
Fréquence des situations cliniques, taux de césarienne par situation et contribution au 
taux de césarienne global  
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Résultats  

1. Analyses des retours PMSI 
1. Données globales et évolution 2012-2016 
2. Analyse selon le référentiel HAS réduit 

 
2. Analyse des retours AUDIPOG 

1. Données globales et évolution 2012-2016 
2. Analyse selon la classification de ROBSON 
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Evolution taux de césariennes 2012-2016 
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Bas Risque: Unique, céphalique,  
  sans utérus cicatriciel, >=37SA 
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Référentiel HAS 
2012 réduit 
 
Indications de la 
césarienne 
programmée à terme; 
Janvier 2012 
 
https://www.has-
sante.fr/portail/upload/doc
s/application/pdf/2012-
03/indications_cesarienne_
programmee_-
_recommandation_2012-
03-12_14-44-28_679.pdf 

A < 37 SA 

B >= 37 SA  
Multiples 

C>= 37 SA  
Unique Siège ou  

Transverse 

D >= 37 SA 
 Unique 
Céphalique 
Utérus cicatriciel 

E >= 37 SA Unique 
 Céphalique,  
sans Ut cicatriciel,  
avec Diabète ou  
Macrosomie 

F >= 37 SA  
Unique  
Céphalique,  
sans Ut cicatriciel  
ni Diabète  
ni Macrosomie 
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       Mode d’accouchement selon les situations cliniques: Référentiel HAS -1 
 (données PMSI) 

Contribution au tx de cs 5% > autres CP III pour les prémas car tx cs sup 45% > 43% 
Contribution au tx de cs  6,6% > autres CPIII pour utérus cicatriciel car 12,2% ut cic> 10,7% 


Modèle recto

		Activité de l'année 2016

		Hôpital Louis Mourier				Type 3								920100047

		nombre total d'accouchements :		3388		nombre total de césariennes :										676

		  dont IMG ≥ 22 SA :		20		nombre de césariennes programmées :										225

		Activité césarienne

				Votre établissement										Etab. même type d'IDF

				2012		2013		2014		2015		2016		2016

		Tx césarienne total		24.1%		22.1%		21.7%		22.6%		20.0%		22.7%		ERROR:#REF!

		Tx césarienne programmée		6.6%		6.1%		6.8%		6.3%		6.6%		6.6%		ERROR:#REF!

		Tx de césarienne non programmée		17.5%		16.0%		14.8%		16.3%		13.3%		16.1%		ERROR:#REF!

		Activité césarienne dans une population à bas risque : unique, céphalique, sans utérus cicatriciel et à terme (≥37 SA)

				Votre établissement										Etab. même type d'IDF

				2012		2013		2014		2015		2016		2016

		Tx césarienne total		12.5%		11.2%		11.4%		11.2%		7.3%		11.3%		ERROR:#REF!

		Tx césarienne programmée		0.9%		0.9%		1.0%		0.9%		0.4%		0.9%		ERROR:#REF!



		Les césariennes programmées













		Répartition par terme des césariennes programmées pour les accouchements uniques

				Votre établissement										Etab. même type d'IDF

		Terme de l'accouchement		2012		2013		2014		2015		2016		2016

		< 37 SA		6.0%		8.2%		4.8%		4.1%		3.8%		6.8%		ERROR:#REF!

		37-38 SA		37.4%		34.1%		29.7%		34.0%		39.9%		37.3%		ERROR:#REF!

		≥39 SA		56.6%		57.7%		65.6%		61.9%		56.3%		55.9%		ERROR:#REF!

		Total		100%		100%		100%		100%		100%		100%



		Taux de césarienne programmée par classe d'âge maternel
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Recommandation HAS 2012 : 
En raison de la morbidité néonatale (notamment détresse respiratoire), il est recommandé de ne pas faire une césarienne programmée avant 39 semaines d’aménorrhée pour les grossesses monofoetales.
Il est recommandé d'informer la patiente de la balance bénéfices/risques de la césarienne programmée par rapport à la tentative de voie basse dans sa situation particulière. 


Votre étab. 2012	

<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	4.1309431021044424E-2	7.9063883617963321E-2	0.12883435582822086	Votre étab. 2013	

<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	3.8095238095238099E-2	7.5044669446098874E-2	9.2896174863387984E-2	Votre étab. 2014	

<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	4.7042052744119746E-2	7.7419354838709681E-2	0.15	Votre étab. 2015	

<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	3.4381858083394293E-2	8.0525414049114785E-2	0.1111111111111111	Votre étab. 2016	<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	4.021244309559939E-2	7.5491759702286013E-2	0.15873015873015872	 même type IDF 2016	

<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	3.6320027411341445E-2	7.9845501171405056E-2	0.14088015499584833	



Modèle verso

		Mode d'accouchement selon les situations cliniques (ref : HAS)



		Légende des groupes - référentiel HAS :

				A - <37 SA

				B - >=37 SA - multiple

				C - >=37 SA - unique - présentation siège ou anormale

				D - >=37 SA - unique - présentation céphalique - Utérus Cicatriciel

				E - >=37 SA - unique - présentation céphalique - Sans Utérus Cicatriciel - Diabète ou Macrosomie

				F - >=37 SA - unique - présentation céphalique - Sans Utérus Cicatriciel - Ni Diabète Ni Macrosomie



		Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

				Votre établissement 2016						Même type 2016

				Taille relative (%)		Taux de césarienne (en %)		Contribution au taux (%)		Taille relative (%)		Taux decésarienne (en %)		Contribution au taux (%)

		A		11.1		45.2		5.0		11.1		43.0		4.8

		B		1.3		35.6		0.5		1.4		50.2		0.7

		C		3.2		66.4		2.2		3.3		74.7		2.5

		D		12.2		54.1		6.6		10.7		55.9		6.0

		E		13.1		14.7		1.9		11.9		16.1		1.9

		F		59.0		6.4		3.8		61.6		11.2		6.9

				100.0				20.0		100.0				22.7



		Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

				Votre établissement 2016						Même type 2016

				Taille relative (%)		Taux de césarienneprogrammée (en %)		Contribution au taux (%)		Taille relative (%)		Taux decésarienneprogrammée (en %)		Contribution au taux (%)

		A		11.1		3.5		0.4		11.1		6.3		0.7

		B		1.3		15.6		0.2		1.4		23.8		0.3

		C		3.2		37.3		1.2		3.3		36.4		1.2

		D		12.2		36.5		4.5		10.7		33.9		3.6

		E		13.1		0.5		0.1		11.9		1.7		0.2

		F		59.0		0.6		0.3		61.6		0.9		0.6

				100.0				6.6		100.0				6.6



		Taux de césarienne dans chaque groupe - année 2016







































&"-,Italique"&9Source ATIH / Exploitation Périnat-ARS-IDF	


Césarienne programmée	

A - votre étab (n=376)	A - même type 2016	B - votre étab (n=45)	B - même type 2016	C - votre étab (n=110)	C - même type 2016	D - votre étab (n=414)	D- même type 2016	E - votre étab (n=443)	E - même type 2016	F - votre étab (n=2000)	F - même type 2016	3.4574468085106384E-2	6.3433410315627409E-2	0.15555555555555556	0.23751522533495736	0.37272727272727274	0.36405529953917048	0.36473429951690822	0.33892885691446845	4.5146726862302479E-3	1.6616530583011029E-2	5.4999999999999997E-3	9.0172576438599418E-3	Césarienne non programmée	

A - votre étab (n=376)	A - même type 2016	B 	- votre étab (n=45)	B - même type 2016	C - votre étab (n=110)	C - même type 2016	D - votre étab (n=414)	D- même type 2016	E - votre étab (n=443)	E - même type 2016	F - votre étab (n=2000)	F - même type 2016	0.41755319148936171	0.36628175519630485	0.2	0.26431181485992694	0.29090909090909089	0.38248847926267282	0.17632850241545894	0.22030375699440446	0.14221218961625282	0.14396218306832831	5.8500000000000003E-2	0.10282448254813828	Césarienne totale	

A - votre étab (n=376)	A - même type 2016	B - votre étab (n=45)	B - même type 2016	C - votre étab (n=110)	C - même type 2016	D - votre étab (n=414)	D- même type 2016	E - votre étab (n=443)	E - même type 2016	F - votre étab (n=2000)	F - même type 2016	0.4521276595744681	0.42971516551193223	0.35555555555555557	0.50182704019488433	0.66363636363636358	0.74654377880184331	0.54106280193236711	0.55923261390887291	0.14672686230248305	0.16057871365133933	6.4000000000000001E-2	0.11184174019199822	



Modèle verso (2)

		Mode d'accouchement selon les situations cliniques (Ref : Robson)



		Légende des groupes - référentiel ROBSON "modifié" pour le PMSI :

				G1 à G4 - Singleton, céphalique, ≥37 SA, sans ATCD de césarienne (quel que soit le début du travail ou la parité)

				G5 - Singleton, céphalique, ≥37 SA, avec ATCD de césarienne 

				G6 à G7 -  Singleton, siège

				G8 - Toutes les grossesses multiples

				G9 - Toutes les présentations transverses

				G10 - Tous les singletons céphaliques, < 37 SA



		Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

				Votre établissement 2016						Même type 2016

				Taille relative (%)		Taux de césarienne (en %)		Contribution au taux (%)		Taille relative (%)		Taux decésarienne (en %)		Contribution au taux (%)

		G1 à G4		72.1		7.9		5.7		73.5		12.0		8.8

		G5		12.2		54.1		6.6		10.7		55.9		6.0

		G6 à G7		4.0		68.7		2.7		3.8		62.4		2.4

		G8		3.2		43.1		1.4		3.5		54.2		1.9

		G9		0.6		80.0		0.5		0.9		81.7		0.7

		G10		7.9		38.8		3.1		7.6		38.8		3.0

				100.0				20.0		100.0				22.7



		Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

				Votre établissement 2016						Même type 2016

				Taille relative (%)		Taux de césarienneprogrammée (en %)		Contribution au taux (%)		Taille relative (%)		Taux decésarienneprogrammée (en %)		Contribution au taux (%)

		G1 à G4		72.1		0.5		0.4		73.5		1.0		0.8

		G5		12.2		36.5		4.5		10.7		33.9		3.6

		G6 à G7		4.0		29.9		1.2		3.8		30.0		1.1

		G8		3.2		11.0		0.4		3.5		17.9		0.6

		G9		0.6		20.0		0.1		0.9		14.4		0.1

		G10		7.9		1.9		0.1		7.6		4.6		0.3

				100.0				6.6		100.0				6.6



		Taux de césarienne dans chaque groupe - année 2016
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Césarienne programmée	

G1 à G4  - votre étab (n=2443)	G1 à G4 - même type 2016	G5 - votre étab (n=414)	G5 - même type 2016	G6 à G7 - votre étab (n=134)	G6 à G7 - même type 2016	G8 - votre étab (n=109)	G8 - même type 2016	G9 - votre étab (n=20)	G9 - même type 2016	G10 - votre étab (n=268)	G10 - même type 2016	5.3213262382316821E-3	1.0250331218185622E-2	0.36473429951690822	0.33892885691446845	0.29850746268656714	0.30044843049327352	0.11009174311926606	0.1793504604944256	0.2	0.14396887159533073	1.8656716417910446E-2	4.5719408337068577E-2	Césarienne non programmée	

G1 à G4  - votre étab (n=2443)	G1 à G4 - même type 2016	G5 - votre étab (n=414)	G5 - même type 2016	G6 à G7 - votre étab (n=134)	G6 à G7 - même type 2016	G8 - votre étab (n=109)	G8 - même type 2016	G9 - votre é	tab (n=20)	G9 - même type 2016	G10 - votre étab (n=268)	G10 - même type 2016	7.3679901760130992E-2	0.10949956999744323	0.17632850241545894	0.22030375699440446	0.38805970149253732	0.32376681614349778	0.32110091743119268	0.36257876878332523	0.6	0.6731517509727627	0.36940298507462688	0.34222321828776331	Césarienne totale	

7.9001227998362678E-2	0.11974990121562885	0.54106280193236711	0.55923261390887291	0.68656716417910446	0.6242152466367713	0.43119266055045874	0.54192922927775089	0.8	0.81712062256809337	0.38805970149253732	0.38794262662483187	



Feuil1

		Taux de césarienne prog par classe d'âge



				age1_Sum		Age1cesar_Sum		age2_Sum		Age2cesar_Sum		age3_Sum		Age3cesar_Sum

		2012		1283		53		1581		125		163		21

		2013		1260		48		1679		126		183		17

		2014		1403		66		1705		132		180		27

		2015		1367		47		1751		141		198		22

		2016		1318		53		1881		142		189		30

		2016 même type IDF		23348		848		31586		2522		3613		509

				< 30 ans		30-39 ans		≥40 ans

		Votre étab. 2012		4.1%		7.9%		12.9%

		Votre étab. 2013		3.8%		7.5%		9.3%

		Votre étab. 2014		4.7%		7.7%		15.0%

		Votre étab. 2015		3.4%		8.1%		11.1%

		Votre étab. 2016		4.0%		7.5%		15.9%

		 même type IDF 2016		3.6%		8.0%		14.1%

		Situations cliniques (HAS)

				Groupe1_Sum		Groupe2_Sum		Groupe3_Sum		Groupe4_Sum		Groupe5_Sum		Groupe7_Sum		groupe1cesar_Sum		groupe2cesar_Sum		groupe3cesar_Sum		groupe4cesar_Sum		groupe5cesar_Sum		groupe7cesar_Sum		groupe1cesari_Sum		groupe2cesari_Sum		groupe3cesari_Sum		groupe4cesari_Sum		groupe5cesari_Sum		groupe7cesari_Sum

		Votre étab. 2016		376		45		110		414		443		2000		13		7		41		151		2		11		170		16		73		224		65		128

		 même type IDF 2016		6495		821		1953		6255		6981		36042		412		195		711		2120		116		325		2791		412		1458		3498		1121		4031

		Recrutement des accouchements

				Groupe 6		Groupe 5		Groupe 4		Groupe 3		Groupe 2		Groupe 1

		Votre étab. 2016		59.0%		13.1%		12.2%		3.2%		1.3%		11.1%

		 même type IDF 2016		61.6%		11.9%		10.7%		3.3%		1.4%		11.1%

		Taux de césarienne dans chaque groupe

						Césarienne programmée		Césarienne non programmée

		A - votre étab		A - votre étab (n=376)		3.5%		41.8%		45.2%

		A - même type 2016		A - même type 2016		6.3%		36.6%		43.0%

		B - votre étab		B - votre étab (n=45)		15.6%		20.0%		35.6%

		B - même type 2016		B - même type 2016		23.8%		26.4%		50.2%

		C - votre étab		C - votre étab (n=110)		37.3%		29.1%		66.4%

		C - même type 2016		C - même type 2016		36.4%		38.2%		74.7%

		D - votre étab		D - votre étab (n=414)		36.5%		17.6%		54.1%

		D- même type 2016		D- même type 2016		33.9%		22.0%		55.9%

		E - votre étab		E - votre étab (n=443)		0.5%		14.2%		14.7%

		E - même type 2016		E - même type 2016		1.7%		14.4%		16.1%

		F - votre étab		F - votre étab (n=2000)		0.6%		5.9%		6.4%

		F - même type 2016		F - même type 2016		0.9%		10.3%		11.2%







		Situations cliniques (ROBSON)

				RGroupe1_4_Sum		RGroupe5_Sum		RGroupe6_7_Sum		RGroupe8_Sum		RGroupe9_Sum		RGroupe10_Sum		groupe1cesar_Sum		groupe2cesar_Sum		groupe3cesar_Sum		groupe4cesar_Sum		groupe5cesar_Sum		groupe7cesar_Sum		groupe1cesari_Sum		groupe2cesari_Sum		groupe3cesari_Sum		groupe4cesari_Sum		groupe5cesari_Sum		groupe7cesari_Sum

		Votre étab. 2016		2443		414		134		109		20		268		13		151		40		12		4		5		193		224		92		47		16		104

		 même type IDF 2016		43023		6255		2230		2063		514		4462		441		2120		670		370		74		204		5152		3498		1392		1118		420		1731

		Recrutement des accouchements

				Groupe 6		Groupe 5		Groupe 4		Groupe 3		Groupe 2		Groupe 1

		Votre étab. 2016		7.9%		0.6%		3.2%		4.0%		12.2%		72.1%

		 même type IDF 2016		7.6%		0.9%		3.5%		3.8%		10.7%		73.5%

		Taux de césarienne dans chaque groupe

						Césarienne programmée		Césarienne non programmée

		G1 à G4  - votre étab		G1 à G4  - votre étab (n=2443)		0.5%		7.4%		7.9%

		G1 à G4 - même type 2016		G1 à G4 - même type 2016		1.0%		10.9%		12.0%

		G5 - votre étab		G5 - votre étab (n=414)		36.5%		17.6%		54.1%

		G5 - même type 2016		G5 - même type 2016		33.9%		22.0%		55.9%

		G6 à G7 - votre étab		G6 à G7 - votre étab (n=134)		29.9%		38.8%		68.7%

		G6 à G7 - même type 2016		G6 à G7 - même type 2016		30.0%		32.4%		62.4%

		G8 - votre étab		G8 - votre étab (n=109)		11.0%		32.1%		43.1%

		G8 - même type 2016		G8 - même type 2016		17.9%		36.3%		54.2%

		G9 - votre étab		G9 - votre étab (n=20)		20.0%		60.0%		80.0%

		G9 - même type 2016		G9 - même type 2016		14.4%		67.3%		81.7%

		G10 - votre étab		G10 - votre étab (n=268)		1.9%		36.9%		38.8%

		G10 - même type 2016		G10 - même type 2016		4.6%		34.2%		38.8%









Feuil2

				2012		2013		2014		2015		2016

		Tx cs total PMSI		24.1%		22.1%		21.7%		22.6%		20.0%

		Tx cs programmée PMSI		6.6%		6.1%		6.8%		6.3%		6.6%

		Tx cs non programmée PMSI		17.5%		16.0%		14.8%		16.3%		13.3%

		Tx cs BR total PMSI		12.5%		11.2%		11.4%		11.2%		7.3%

		Tx cs BR programmée PMSI		0.9%		0.9%		1.0%		0.9%		0.4%

		Tx cs total Audipog		19.6%		22.3%		21.8%		17.8%		20.0%

		Tx cs avt W Audipog		9.7%		9.9%		10.5%		8.6%		10.9%

		Tx cs NTSV Audipog		16.4%		18.9%		19.0%		13.7%		15.5%

				2012		2013		2014		2015		2016

		Tx cs total PMSI		24.1%		22.1%		21.7%		22.6%		20.0%

		Tx cs programmée PMSI		6.6%		6.1%		6.8%		6.3%		6.6%

		Tx cs BR total PMSI		12.5%		11.2%		11.4%		11.2%		7.3%

		Tx cs total Audipog		19.6%		22.3%		21.8%		17.8%		20.0%

		Tx cs avt W Audipog		9.7%		9.9%		10.5%		8.6%		10.9%

		Tx cs NTSV Audipog		16.4%		18.9%		19.0%		13.7%		15.5%

				2012		2014		2016

		Tx cs total PMSI		24.1%		21.7%		20.0%

		Tx cs programmée PMSI		6.6%		6.8%		6.6%

		Tx cs BR total PMSI		12.5%		11.4%		7.3%

		Tx cs total Audipog		19.6%		21.8%		20.0%

		Tx cs avt W Audipog		9.7%		10.5%		10.9%

		Tx cs NTSV Audipog		16.4%		19.0%		15.5%

				2012		2014		2016

		Tx cs total Audipog		19.6%		21.8%		20.0%

		Tx cs avt W Audipog		9.7%		10.5%		10.9%

		Tx cs NTSV Audipog		16.4%		19.0%		15.5%





2012	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs non programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs BR programmée PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.24083250743310208	6.5741658407664355E-2	0.17509084902543773	0.12513601741022851	8.7051142546245922E-3	0.19600000000000001	9.7000000000000003E-2	0.16400000000000001	2013	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs non programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs BR programmée PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.22133247918001281	6.1178731582319026E-2	0.1601537475976938	0.11175236096537251	8.9192025183630636E-3	0.223	9.9000000000000005E-2	0.189	2014	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs non programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs BR programmée PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.21654501216545013	6.8430656934306569E-2	0.14811435523114355	0.11386138613861387	9.9009900990099011E-3	0.218	0.105	0.19	2015	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs non programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs BR programmée PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.22617611580217128	6.3329312424607959E-2	0.16284680337756333	0.11213047910295616	8.6646279306829763E-3	0.17799999999999999	8.5999999999999993E-2	0.13700000000000001	2016	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs non programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs BR programmée PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.19952774498229045	6.6410861865407317E-2	0.13311688311688311	7.3011077542799591E-2	4.0281973816717019E-3	0.2	0.109	0.155	











Tx cs total Audipog	

2012	2014	2016	0.19600000000000001	0.218	0.2	Tx cs avt W Audipog	

2012	2014	2016	9.7000000000000003E-2	0.105	0.109	Tx cs NTSV Audipog	

2012	2014	2016	0.16400000000000001	0.19	0.155	









Tx cs total PMSI	

2012	2014	2016	0.24083250743310208	0.21654501216545013	0.19952774498229045	Tx cs programmée PMSI	

2012	2014	2016	6.5741658407664355E-2	6.8430656934306569E-2	6.6410861865407317E-2	Tx cs BR total PMSI	

2012	2014	2016	0.12513601741022851	0.11386138613861387	7.3011077542799591E-2	









2012	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs non progr	ammée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs BR programmée PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.24083250743310208	6.5741658407664355E-2	0.17509084902543773	0.12513601741022851	8.7051142546245922E-3	0.19600000000000001	9.7000000000000003E-2	0.16400000000000001	2013	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs non programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs BR programmée PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.22133247918001281	6.1178731582319026E-2	0.1601537475976938	0.11175236096537251	8.9192025183630636E-3	0.223	9.9000000000000005E-2	0.189	2014	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs non programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs BR programmée PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.21654501216545013	6.8430656934306569E-2	0.14811435523114355	0.11386138613861387	9.9009900990099011E-3	0.218	0.105	0.19	2015	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs non programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs BR programmée PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.22617611580217128	6.3329312424607959E-2	0.16284680337756333	0.11213047910295616	8.6646279306829763E-3	0.17799999999999999	8.5999999999999993E-2	0.13700000000000001	2016	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs non programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs BR programmée PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.19952774498229045	6.6410861865407317E-2	0.13311688311688311	7.3011077542799591E-2	4.0281973816717019E-3	0.2	0.109	0.155	









2012	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR tota	l PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.24083250743310208	6.5741658407664355E-2	0.12513601741022851	0.19600000000000001	9.7000000000000003E-2	0.16400000000000001	2013	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.22133247918001281	6.1178731582319026E-2	0.11175236096537251	0.223	9.9000000000000005E-2	0.189	2014	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.21654501216545013	6.8430656934306569E-2	0.11386138613861387	0.218	0.105	0.19	2015	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.22617611580217128	6.3329312424607959E-2	0.11213047910295616	0.17799999999999999	8.5999999999999993E-2	0.13700000000000001	2016	Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.19952774498229045	6.6410861865407317E-2	7.3011077542799591E-2	0.2	0.109	0.155	









Tx cs total PMSI	2012	2013	2014	2015	2016	0.24083250743310208	0.22133247918001281	0.21654501216545013	0.22617611580217128	0.19952774498229045	







2012	

Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.24083250743310208	6.5741658407664355E-2	0.12513601741022851	0.19600000000000001	9.7000000000000003E-2	0.16400000000000001	2013	

Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.22133247918001281	6.1178731582319026E-2	0.11175236096537251	0.223	9.9000000000000005E-2	0.189	2014	

Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.21654501216545013	6.8430656934306569E-2	0.11386138613861387	0.218	0.105	0.19	2015	

Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.22617611580217128	6.3329312424607959E-2	0.11213047910295616	0.17799999999999999	8.5999999999999993E-2	0.13700000000000001	2016	

Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.19952774498229045	6.6410861865407317E-2	7.3011077542799591E-2	0.2	0.109	0.155	









2016	0.19952774498229045	6.6410861865407317E-2	7.3011077542799591E-2	0.2	0.109	0.155	







2012	

Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.24083250743310208	6.5741658407664355E-2	0.12513601741022851	0.19600000000000001	9.7000000000000003E-2	0.16400000000000001	2014	

Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipog	0.21654501216545013	6.8430656934306569E-2	0.11386138613861387	0.218	0.105	0.19	2016	

Tx cs total PMSI	Tx cs programmée PMSI	Tx cs BR total PMSI	Tx cs total Audipog	Tx cs avt W Audipog	Tx cs NTSV Audipo	g	0.19952774498229045	6.6410861865407317E-2	7.3011077542799591E-2	0.2	0.109	0.155	









Tx cs total PMSI	2012	2014	2016	0.2408325	0743310208	0.21654501216545013	0.19952774498229045	Tx cs programmée PMSI	2012	2014	2016	6.5741658407664355E-2	6.8430656934306569E-2	6.6410861865407317E-2	Tx cs BR total PMSI	2012	2014	2016	0.12513601741022851	0.11386138613861387	7.3011077542799591E-2	









Tx cs total Audipog	0.19600000000000001	0.218	0.2	Tx cs avt W Audipog	9.7000000000000003E-2	0.105	0.109	Tx cs NTSV Audipog	0.16400000000000001	0.19	0.155	









Césariennes totales et programmées-HAS- PMSI-2 

 

Perinat ARS IDF 10 



Analyse selon référentiel HAS (PMSI)-3 

 

Perinat ARS IDF 11 



Evolution taux de césariennes 2012-2016 
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Perinat ARS IDF 12 
NTSV: Nullipare, à Terme, Singleton, Vertex 



30/10/2017 Perinat ARS IDF 13 

Classification  
de Robson 
 
Robson MS. 
Classification of 
caesarean sections 
 
Fetal and Maternal 
Medicine Review. 
 2001;12(1):23-39. 
In WHO_RHR_15.02_fre  



Analyse selon Robson (AUDIPOG)-1 

 
 

Perinat ARS IDF 
14 

Multipares + Uterus cicatriciel  = 10% population mais 
contribuent au ¼ des 20% de césariennes 

20% 



Césarienne et « bas risque » Robson (AUDIPOG)-2 

 
 
 
 
 
 
Tx cesar Bas Risque (à T singleton vertex sans ut cic) 

 
1- NTSV: Nullipare, à Terme, Singleton, Vertex, W spontané – svt /autres CPIII et tx de 
      cs 7,2% < 11,8% donc contribution au tx  1,4% < 2,9%   
2a- NTSV:    ‘’    , W déclenché + svt 14,3%/autres CPIII 9% 
 mais tx de césarienne 22,1% <27,7% , contribution au tx 3,2% > 2,5% autres CPIII 
3-MTSV: Multipare, à Terme, Singleton, Vertex, pas d’utérus cicatriciel, W spontané 
4- MTSV:     ‘’               W déclenché 

Perinat ARS IDF 15 

6,6% 7,4% 


Modèle recto

		Activité de l'année 2016

		Hôpital Louis Mourier				Type 3								920100047

		nombre total d'accouchements :		3388		nombre total de césariennes :										676

		  dont IMG ≥ 22 SA :		20		nombre de césariennes programmées :										225

		Activité césarienne

				Votre établissement										Etab. même type d'IDF

				2012		2013		2014		2015		2016		2016

		Tx césarienne total		24.1%		22.1%		21.7%		22.6%		20.0%		22.7%		ERROR:#REF!

		Tx césarienne programmée		6.6%		6.1%		6.8%		6.3%		6.6%		6.6%		ERROR:#REF!

		Tx de césarienne non programmée		17.5%		16.0%		14.8%		16.3%		13.3%		16.1%		ERROR:#REF!

		Activité césarienne dans une population à bas risque : unique, céphalique, sans utérus cicatriciel et à terme (≥37 SA)

				Votre établissement										Etab. même type d'IDF

				2012		2013		2014		2015		2016		2016

		Tx césarienne total		12.5%		11.2%		11.4%		11.2%		7.3%		11.3%		ERROR:#REF!

		Tx césarienne programmée		0.9%		0.9%		1.0%		0.9%		0.4%		0.9%		ERROR:#REF!



		Les césariennes programmées













		Répartition par terme des césariennes programmées pour les accouchements uniques

				Votre établissement										Etab. même type d'IDF

		Terme de l'accouchement		2012		2013		2014		2015		2016		2016

		< 37 SA		6.0%		8.2%		4.8%		4.1%		3.8%		6.8%		ERROR:#REF!

		37-38 SA		37.4%		34.1%		29.7%		34.0%		39.9%		37.3%		ERROR:#REF!

		≥39 SA		56.6%		57.7%		65.6%		61.9%		56.3%		55.9%		ERROR:#REF!

		Total		100%		100%		100%		100%		100%		100%



		Taux de césarienne programmée par classe d'âge maternel



















&"-,Italique"&9Source ATIH / Exploitation Périnat-ARS-IDF	


Recommandation HAS 2012 : 
En raison de la morbidité néonatale (notamment détresse respiratoire), il est recommandé de ne pas faire une césarienne programmée avant 39 semaines d’aménorrhée pour les grossesses monofoetales.
Il est recommandé d'informer la patiente de la balance bénéfices/risques de la césarienne programmée par rapport à la tentative de voie basse dans sa situation particulière. 


Votre étab. 2012	

<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	4.1309431021044424E-2	7.9063883617963321E-2	0.12883435582822086	Votre étab. 2013	

<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	3.8095238095238099E-2	7.5044669446098874E-2	9.2896174863387984E-2	Votre étab. 2014	

<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	4.7042052744119746E-2	7.7419354838709681E-2	0.15	Votre étab. 2015	

<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	3.4381858083394293E-2	8.0525414049114785E-2	0.1111111111111111	Votre étab. 2016	<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	4.021244309559939E-2	7.5491759702286013E-2	0.15873015873015872	 même type IDF 2016	

<	 30 ans	30-39 ans	≥40 ans	3.6320027411341445E-2	7.9845501171405056E-2	0.14088015499584833	



Modèle verso

		Mode d'accouchement selon les situations cliniques (ref : HAS)



		Légende des groupes - référentiel HAS :

				A - <37 SA

				B - >=37 SA - multiple

				C - >=37 SA - unique - présentation siège ou anormale

				D - >=37 SA - unique - présentation céphalique - Utérus Cicatriciel

				E - >=37 SA - unique - présentation céphalique - Sans Utérus Cicatriciel - Diabète ou Macrosomie

				F - >=37 SA - unique - présentation céphalique - Sans Utérus Cicatriciel - Ni Diabète Ni Macrosomie



		Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

				Votre établissement 2016						Même type 2016

				Taille relative (%)		Taux de césarienne (en %)		Contribution au taux (%)		Taille relative (%)		Taux decésarienne (en %)		Contribution au taux (%)

		A		11.1		45.2		5.0		11.1		43.0		4.8

		B		1.3		35.6		0.5		1.4		50.2		0.7

		C		3.2		66.4		2.2		3.3		74.7		2.5

		D		12.2		54.1		6.6		10.7		55.9		6.0

		E		13.1		14.7		1.9		11.9		16.1		1.9

		F		59.0		6.4		3.8		61.6		11.2		6.9

				100.0				20.0		100.0				22.7



		Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

				Votre établissement 2016						Même type 2016

				Taille relative (%)		Taux de césarienneprogrammée (en %)		Contribution au taux (%)		Taille relative (%)		Taux decésarienneprogrammée (en %)		Contribution au taux (%)

		A		11.1		3.5		0.4		11.1		6.3		0.7

		B		1.3		15.6		0.2		1.4		23.8		0.3

		C		3.2		37.3		1.2		3.3		36.4		1.2

		D		12.2		36.5		4.5		10.7		33.9		3.6

		E		13.1		0.5		0.1		11.9		1.7		0.2

		F		59.0		0.6		0.3		61.6		0.9		0.6

				100.0				6.6		100.0				6.6



		Taux de césarienne dans chaque groupe - année 2016







































&"-,Italique"&9Source ATIH / Exploitation Périnat-ARS-IDF	


Césarienne programmée	

A - votre étab (n=376)	A - même type 2016	B - votre étab (n=45)	B - même type 2016	C - votre étab (n=110)	C - même type 2016	D - votre étab (n=414)	D- même type 2016	E - votre étab (n=443)	E - même type 2016	F - votre étab (n=2000)	F - même type 2016	3.4574468085106384E-2	6.3433410315627409E-2	0.15555555555555556	0.23751522533495736	0.37272727272727274	0.36405529953917048	0.36473429951690822	0.33892885691446845	4.5146726862302479E-3	1.6616530583011029E-2	5.4999999999999997E-3	9.0172576438599418E-3	Césarienne non programmée	

A - votre étab (n=376)	A - même type 2016	B 	- votre étab (n=45)	B - même type 2016	C - votre étab (n=110)	C - même type 2016	D - votre étab (n=414)	D- même type 2016	E - votre étab (n=443)	E - même type 2016	F - votre étab (n=2000)	F - même type 2016	0.41755319148936171	0.36628175519630485	0.2	0.26431181485992694	0.29090909090909089	0.38248847926267282	0.17632850241545894	0.22030375699440446	0.14221218961625282	0.14396218306832831	5.8500000000000003E-2	0.10282448254813828	Césarienne totale	

A - votre étab (n=376)	A - même type 2016	B - votre étab (n=45)	B - même type 2016	C - votre étab (n=110)	C - même type 2016	D - votre étab (n=414)	D- même type 2016	E - votre étab (n=443)	E - même type 2016	F - votre étab (n=2000)	F - même type 2016	0.4521276595744681	0.42971516551193223	0.35555555555555557	0.50182704019488433	0.66363636363636358	0.74654377880184331	0.54106280193236711	0.55923261390887291	0.14672686230248305	0.16057871365133933	6.4000000000000001E-2	0.11184174019199822	



Modèle verso (2)

		Mode d'accouchement selon les situations cliniques (Ref : Robson)



		Légende des groupes - référentiel ROBSON "modifié" pour le PMSI :

				G1 à G4 - Singleton, céphalique, ≥37 SA, sans ATCD de césarienne (quel que soit le début du travail ou la parité)

				G5 - Singleton, céphalique, ≥37 SA, avec ATCD de césarienne 

				G6 à G7 -  Singleton, siège

				G8 - Toutes les grossesses multiples

				G9 - Toutes les présentations transverses

				G10 - Tous les singletons céphaliques, < 37 SA



		Comparaison des taux de césarienne globale selon les groupes

				Votre établissement 2016						Même type 2016

				Taille relative (%)		Taux de césarienne (en %)		Contribution au taux (%)		Taille relative (%)		Taux decésarienne (en %)		Contribution au taux (%)

		G1 à G4		72.1		7.9		5.7		73.5		12.0		8.8

		G5		12.2		54.1		6.6		10.7		55.9		6.0

		G6 à G7		4.0		68.7		2.7		3.8		62.4		2.4

		G8		3.2		43.1		1.4		3.5		54.2		1.9

		G9		0.6		80.0		0.5		0.9		81.7		0.7

		G10		7.9		38.8		3.1		7.6		38.8		3.0

				100.0				20.0		100.0				22.7



		Comparaison des taux de césarienne programmée selon les groupes

				Votre établissement 2016						Même type 2016

				Taille relative (%)		Taux de césarienneprogrammée (en %)		Contribution au taux (%)		Taille relative (%)		Taux decésarienneprogrammée (en %)		Contribution au taux (%)

		G1 à G4		72.1		0.5		0.4		73.5		1.0		0.8

		G5		12.2		36.5		4.5		10.7		33.9		3.6

		G6 à G7		4.0		29.9		1.2		3.8		30.0		1.1

		G8		3.2		11.0		0.4		3.5		17.9		0.6

		G9		0.6		20.0		0.1		0.9		14.4		0.1

		G10		7.9		1.9		0.1		7.6		4.6		0.3

				100.0				6.6		100.0				6.6



		Taux de césarienne dans chaque groupe - année 2016







































&"-,Italique"&9Source ATIH / Exploitation Périnat-ARS-IDF	


Césarienne programmée	

G1 à G4  - votre étab (n=2443)	G1 à G4 - même type 2016	G5 - vo	tre étab (n=414)	G5 - même type 2016	G6 à G7 - votre étab (n=134)	G6 à G7 - même type 2016	G8 - votre étab (n=109)	G8 - même type 2016	G9 - votre étab (n=20)	G9 - même type 2016	G10 - votre étab (n=268)	G10 - même type 2016	5.3213262382316821E-3	1.0250331218185622E-2	0.36473429951690822	0.33892885691446845	0.29850746268656714	0.30044843049327352	0.11009174311926606	0.1793504604944256	0.2	0.14396887159533073	1.8656716417910446E-2	4.5719408337068577E-2	Césarienne non programmée	

G1 à G4  - votre étab (n=2443)	G1 à G4 - même type 2016	G5 - votre étab (n=414)	G5 - même type 2016	G6 à G7 - votre étab (n=134)	G6 à G7 - même type 2016	G8 - votre étab (n=109)	G8 - même type 2016	G9 - votre étab (n=20)	G9 - même type 2016	G10 - votre étab (n=268)	G10 - même type 2016	7.3679901760130992E-2	0.10949956999744323	0.17632850241545894	0.22030375699440446	0.38805970149253732	0.32376681614349778	0.32110091743119268	0.36257876878332523	0.6	0.6731517509727627	0.36940298507462688	0.34222321828776331	Césarienne totale	

7.9001227998362678E-2	0.11974990121562885	0.54106280193236711	0.55923261390887291	0.68656716417910446	0.6242152466367713	0.43119266055045874	0.54192922927775089	0.8	0.81712062256809337	0.38805970149253732	0.38794262662483187	



Feuil1

		Taux de césarienne prog par classe d'âge



				age1_Sum		Age1cesar_Sum		age2_Sum		Age2cesar_Sum		age3_Sum		Age3cesar_Sum

		2012		1283		53		1581		125		163		21

		2013		1260		48		1679		126		183		17

		2014		1403		66		1705		132		180		27

		2015		1367		47		1751		141		198		22

		2016		1318		53		1881		142		189		30

		2016 même type IDF		23348		848		31586		2522		3613		509

				< 30 ans		30-39 ans		≥40 ans

		Votre étab. 2012		4.1%		7.9%		12.9%

		Votre étab. 2013		3.8%		7.5%		9.3%

		Votre étab. 2014		4.7%		7.7%		15.0%

		Votre étab. 2015		3.4%		8.1%		11.1%

		Votre étab. 2016		4.0%		7.5%		15.9%

		 même type IDF 2016		3.6%		8.0%		14.1%

		Situations cliniques (HAS)

				Groupe1_Sum		Groupe2_Sum		Groupe3_Sum		Groupe4_Sum		Groupe5_Sum		Groupe7_Sum		groupe1cesar_Sum		groupe2cesar_Sum		groupe3cesar_Sum		groupe4cesar_Sum		groupe5cesar_Sum		groupe7cesar_Sum		groupe1cesari_Sum		groupe2cesari_Sum		groupe3cesari_Sum		groupe4cesari_Sum		groupe5cesari_Sum		groupe7cesari_Sum

		Votre étab. 2016		376		45		110		414		443		2000		13		7		41		151		2		11		170		16		73		224		65		128

		 même type IDF 2016		6495		821		1953		6255		6981		36042		412		195		711		2120		116		325		2791		412		1458		3498		1121		4031

		Recrutement des accouchements

				Groupe 6		Groupe 5		Groupe 4		Groupe 3		Groupe 2		Groupe 1

		Votre étab. 2016		59.0%		13.1%		12.2%		3.2%		1.3%		11.1%

		 même type IDF 2016		61.6%		11.9%		10.7%		3.3%		1.4%		11.1%

		Taux de césarienne dans chaque groupe

						Césarienne programmée		Césarienne non programmée

		A - votre étab		A - votre étab (n=376)		3.5%		41.8%		45.2%

		A - même type 2016		A - même type 2016		6.3%		36.6%		43.0%

		B - votre étab		B - votre étab (n=45)		15.6%		20.0%		35.6%

		B - même type 2016		B - même type 2016		23.8%		26.4%		50.2%

		C - votre étab		C - votre étab (n=110)		37.3%		29.1%		66.4%

		C - même type 2016		C - même type 2016		36.4%		38.2%		74.7%

		D - votre étab		D - votre étab (n=414)		36.5%		17.6%		54.1%

		D- même type 2016		D- même type 2016		33.9%		22.0%		55.9%

		E - votre étab		E - votre étab (n=443)		0.5%		14.2%		14.7%

		E - même type 2016		E - même type 2016		1.7%		14.4%		16.1%

		F - votre étab		F - votre étab (n=2000)		0.6%		5.9%		6.4%

		F - même type 2016		F - même type 2016		0.9%		10.3%		11.2%







		Situations cliniques (ROBSON)

				RGroupe1_4_Sum		RGroupe5_Sum		RGroupe6_7_Sum		RGroupe8_Sum		RGroupe9_Sum		RGroupe10_Sum		groupe1cesar_Sum		groupe2cesar_Sum		groupe3cesar_Sum		groupe4cesar_Sum		groupe5cesar_Sum		groupe7cesar_Sum		groupe1cesari_Sum		groupe2cesari_Sum		groupe3cesari_Sum		groupe4cesari_Sum		groupe5cesari_Sum		groupe7cesari_Sum

		Votre étab. 2016		2443		414		134		109		20		268		13		151		40		12		4		5		193		224		92		47		16		104

		 même type IDF 2016		43023		6255		2230		2063		514		4462		441		2120		670		370		74		204		5152		3498		1392		1118		420		1731

		Recrutement des accouchements

				Groupe 6		Groupe 5		Groupe 4		Groupe 3		Groupe 2		Groupe 1

		Votre étab. 2016		7.9%		0.6%		3.2%		4.0%		12.2%		72.1%

		 même type IDF 2016		7.6%		0.9%		3.5%		3.8%		10.7%		73.5%

		Taux de césarienne dans chaque groupe

						Césarienne programmée		Césarienne non programmée

		G1 à G4  - votre étab		G1 à G4  - votre étab (n=2443)		0.5%		7.4%		7.9%

		G1 à G4 - même type 2016		G1 à G4 - même type 2016		1.0%		10.9%		12.0%

		G5 - votre étab		G5 - votre étab (n=414)		36.5%		17.6%		54.1%

		G5 - même type 2016		G5 - même type 2016		33.9%		22.0%		55.9%

		G6 à G7 - votre étab		G6 à G7 - votre étab (n=134)		29.9%		38.8%		68.7%

		G6 à G7 - même type 2016		G6 à G7 - même type 2016		30.0%		32.4%		62.4%

		G8 - votre étab		G8 - votre étab (n=109)		11.0%		32.1%		43.1%

		G8 - même type 2016		G8 - même type 2016		17.9%		36.3%		54.2%

		G9 - votre étab		G9 - votre étab (n=20)		20.0%		60.0%		80.0%

		G9 - même type 2016		G9 - même type 2016		14.4%		67.3%		81.7%

		G10 - votre étab		G10 - votre étab (n=268)		1.9%		36.9%		38.8%

		G10 - même type 2016		G10 - même type 2016		4.6%		34.2%		38.8%









Feuil2

				2012		2013		2014		2015		2016

		Tx cs total PMSI		24.1%		22.1%		21.7%		22.6%		20.0%

		Tx cs programmée		6.6%		6.1%		6.8%		6.3%		6.6%

		Tx cs non programmée		17.5%		16.0%		14.8%		16.3%		13.3%

		Tx cs BR total		12.5%		11.2%		11.4%		11.2%		7.3%

		Tx cs BR programmée		0.9%		0.9%		1.0%		0.9%		0.4%

		Tx cs total Audipog				22.30%		21.80%				20.00%

		Tx cs avt W Audipog				9.90%		10.50%				10.90%

		Tx cs NTSV Audipog				18.90%		19.00%				15.50%

		AUDIPOG				LMR 2016 (tx bruts)						Types III (tx standardisés)

				Relatif		Tx Césarienne		Contribution		Relatif		Tx Césarienne		Contribution

		 1- NTSV spontané		19.0%		7.2%		1.4%		24.8%		11.5%		2.9%

		2a- NTSV décl		14.3%		22.1%		3.2%		9.0%		27.7%		2.5%

		2b- NTSV CAT		0.8%		100.0%		0.8%		0.9%		100.0%		0.9%

		3- MTSV spontané sans ut cic		26.3%		2.2%		0.6%		29.9%		2.2%		0.7%

		4a- MTSV décl sans ut cic 		13.8%		4.4%		0.6%		8.0%		5.4%		0.4%

		4b- MTSV  CAT sans ut cic 		1.0%		100.0%		1.0%		0.7%		100.0%		0.7%

		5- MTSV ut cic		9.7%		52.8%		5.1%		9.5%		54.9%		5.2%

		6- NS Siège		2.4%		63.8%		1.5%		2.6%		76.1%		2.0%

		7- MS Siège yc ut cic		2.6%		69.8%		1.8%		2.8%		73.5%		2.1%

		8- Multiples		2.4%		37.5%		0.9%		3.4%		44.5%		1.5%

		9- Singletons transverse ou oblique		0.4%		100.0%		0.4%		0.4%		93.6%		0.3%

		10- SV < 37SA yc ut cic		7.3%		39.9%		2.9%		8.0%		34.2%		2.7%





				Contribution

		 1- NTSV spontané		1.4%

		2a- NTSV décl		3.2%

		2b- NTSV CAT		0.8%

		3- MTSV spontané sans ut cic		0.6%

		4a- MTSV décl sans ut cic 		0.6%

		4b- MTSV  CAT sans ut cic 		1.0%

		5- MTSV ut cic		5.1%

		6- NS Siège		1.5%

		7- MS Siège yc ut cic		1.8%

		8- Multiples		0.9%

		9- Singletons transverse ou oblique		0.4%

		10- SV < 37SA yc ut cic		2.9%











































		80 (2,4)

		30 (37,5)

		30 (0,9)

		groupe 9

		12 (0,4)

		12 (100)

		12 (0,4)

		groupe 10

		243 (7,3)

		97 (39,9)

		97 (2,9)

		Total



Taille relative



 1- NTSV spontané	2a- NTSV décl	2b- NTSV CAT	3- MTSV spontané sans ut cic	4a- MTSV décl sans ut cic 	4b- MTSV  CAT sans ut cic 	5- MTSV ut cic	6- NS Siège	7- MS Siège yc ut cic	8- Multiples	9- Singletons transverse ou obliq	ue	10- SV 	<	 37SA yc ut cic	0.19	0.14299999999999999	8.0000000000000002E-3	0.26300000000000001	0.13800000000000001	0.01	9.7000000000000003E-2	2.4E-2	2.5999999999999999E-2	2.4E-2	4.0000000000000001E-3	7.2999999999999995E-2	



Contribution au taux de césarienne

Contribution	

 1- NTSV spontané	2a- NTSV décl	2b- NTSV CAT	3- MTSV spontané sans ut cic	4a- MTSV décl sans ut cic 	4b- MTSV  CAT sans ut cic 	5- MTSV ut c	ic	6- NS Siège	7- MS Siège yc ut cic	8- Multiples	9- Singletons transverse ou oblique	10- SV 	<	 37SA yc ut cic	1.4E-2	3.2000000000000001E-2	8.0000000000000002E-3	6.0000000000000001E-3	6.0000000000000001E-3	0.01	5.0999999999999997E-2	1.4999999999999999E-2	1.7999999999999999E-2	8.9999999999999993E-3	4.0000000000000001E-3	2.9000000000000001E-2	







Discussion 

 
- HAS facilite comparaisons selon type (groupe des 

prématurés écarté en premier) 
- Etude de pertinence pour le cas des utérus 

cicatriciels idem ds les 2 systèmes 
- Robson à partir dossier médical permet de cibler 

le groupe des premières césariennes et les 
circonstances (mode d’entrée en travail): impact 
pour la pratique clinique/césariennes évitables ? 
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Conclusion pour L Mourier 

 
- Objectif de stabiliser le taux global de 

césariennes malgré l’augmentation de la 
pathologie et du nb de naissances (passage 
type III en 2007, > 3000 acct/an ): atteint 

- Surveillance tx de césarienne, en routine  
- chez les FE à bas risque  
- avant et pendant le travail 
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Perspectives IDF 

 
- Suivi de la morbidité néonatale 
- Suivi de la morbidité maternelle 
- > /mode d’accouchement (CS, VBI, VBS) 

 
- Quels indicateurs? 
- Quelle échelle? (maternité, réseau, région…) 
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MERCI 

 
 

- catherine.crenn-hebert@aphp.fr 
- www.perinat-ars-idf.org 

- www.audipog.net 
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