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QUESTIONNAIRE 

Etude CESARIENNES PROGRAMMEES A TERME 
 

Fiche à remplir pour toute césarienne programmée réalisée, à terme ≥ 37 SA 

(y compris les césariennes programmées réalisées en urgence avant la date prévue) 

• Informations générales 

Nom de la maternité 

Ou tampon : 

 

Si grossesse multiple, cocher la case ci-contre et ne pas remplir le reste de la fiche  

Trois 1
ères

 lettres nom patiente      Trois 1
ères

 lettres prénom 

Date de naissance de la mère            

Taille maternelle (cm)     Poids en début de grossesse (kg) 

Gestité           Parité (y compris la grossesse actuelle) 

Date de début de grossesse          

Date prévue de la césarienne                  Date effective de la césarienne             /          / 

Cocher si césarienne réalisée avant la date prévue (mise en travail spontanée…)  oui  

 

• Indications de la césarienne (en gras : les critères validés par la HAS - janvier 2012) 

N° Items 

Cases 

à 

cocher 

1 Placenta prævia recouvrant  

2 Utérus cicatriciel avec cicatrice corporéale  

3 Utérus tricicatriciel ou plus  

4 Siège avec déflexion persistante de la tête fœtal e  

5 Siège et non coopération de la patiente  

6 Siège et confrontation défavorable pelvimétrie/mens urations fœtales 
Précisez l’indice de Magnin : 

 

7 

Autres situations de siège que les items 4, 5 et 6 

Détaillez : 

 

 

8 Macrosomie hors diabète et Estimation Poids Fœtal  (EPF) ≥ 5 000 g  

9 Macrosomie avec diabète et EPF ≥ 4 500 g  

10 Macrosomie (EPF ≥ 4 000 g) avec antécédent de dystocie des épaules c ompliquée 
d’élongation du plexus brachial 

 

11 Suspicion de macrosomie entre 4 500 g et 5 000 g hors diabète maternel  

12 Suspicion de macrosomie entre 4 250 g et 4 500 g avec diabète maternel  

13 Infection VIH avec charge virale maternelle > 400 c opies/mL   

14 Infection VIH avec charge virale maternelle entre 5 0 et 400 copies/mL et cinétique 
virale croissante 

 

 

  

 



 

Etude césariennes programmées à terme – 2
ème

 phase – 2016 

RP2S – Centre Hospitalier Métropole Savoie – BP 31125 – 73011 CHAMBERY Cedex 

Tél : 04 79 68 40 28 - fax : 04 56 80 82 40 - mail : rp2s@ch-metropole-savoie.fr 2 

 

 

15 Primo-infection herpès > 35 SA  

16 Co infection VIH-VHC  

17 
En application d’un protocole de l’établissement ou d’un réseau périnatal ? 

Précisez obligatoirement lequel : 

 

18 

Sur demande maternelle (convenance) ?  

Précisez obligatoirement :  

� ATCD de traumatisme obstétrical (selon le vécu de la patiente) 

� Préfère ne pas tenter l’épreuve du travail 

� Tocophobie (peur irraisonnée de l’accouchement) 

� Autre à détailler : 

 

19 

Autre indication (maternelle et/ou fœtale) ou commentaire(s)  

Précisez : 

 

 

• Discussion  de l’indication de césarienne  en STAFF 

� OUI    � NON 

Si non, précisez obligatoirement le motif (exemple : pas de staff) : 

 

 

 

• Selon vous, l’indication de cette césarienne était-elle pertinente à priori ?  

L’indication est à apprécier avec les critères disponibles en anténatal 

� OUI    � NON 

Commentaires éventuels : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Information de la patiente : 

Entretien d’information sur la césarienne tracé :  � OUI    � NON 

Remise d’un document d’information tracé :   � OUI    � NON 

Détaillez si vous le souhaitez : 

 

 

 

 


