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Résumé 

La proportion d’accouchements par césarienne est en hausse, dans l’ensemble des pays industrialisés 

comme dans les pays émergents. En Suisse, leur taux avoisinait 32,6 % en 2010, contre 22,7 % en 

1998 encore. Selon la statistique médicale des hôpitaux de l’Office fédéral de la statistique (OFS), le 

taux de césariennes reste constant à un niveau élevé depuis 2008. La Suisse dépasse largement la 

limite supérieure de 10 à 15 % recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour figu-

rer avec un taux supérieur à 30 % dans le peloton de tête des autres Etats membres de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE). 

Facteurs d'influence d'une naissance par césarienne 

Les recherches menées pour le présent rapport ont montré qu’il n’est pas possible d’expliquer par des 

liens directs de causalité la part des naissances par césarienne en Suisse, qui résulte de divers facteurs 

d’influence  pour les femmes comme pour l’obstétrique. Or faute de données de recherche en Suisse, 

il n’est pas possible de mesurer de manière exhaustive l'importance de ces facteurs d’influence. 

Comparaisons cantonales et régionales 

Le taux de césariennes varie considérablement d’un canton et d’une région à l’autre. En 2010, il était 

deux fois plus élevé dans le canton de Zoug (42,7 %), que dans le canton du Jura (19,2 %). Un même 

canton peut aussi présenter des écarts importants. La proportion de césariennes a ainsi tendance à être 

plus élevée en milieu urbain que dans les régions rurales.  

Facteurs sociodémographiques et socioéconomiques 

L’âge a une influence marquée sur le déroulement de la grossesse et sur le type d’accouchement. La 

part de parturientes âgées de plus de 30 ans n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies. 

Près d’une parturiente sur trois (29,1 %) avait plus de 34 ans en 2010, contre 11,3 % seulement en 

1970. Si l’on compare toutes les classes d’âge, les femmes de plus de 35 ans ont été les plus nom-

breuses à accoucher par césarienne en 2010, avec une quote-part de 42,5%. Le facteur de l’âge ne 

suffit toutefois pas à expliquer les différences de taux de césarienne entre cantons et entre régions. Un 

autre facteur sociodémographique déterminant tient au vécu migratoire : les femmes originaires 

d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Italie ont une probabilité accrue d’accouchement par césarienne par 

rapport aux Suissesses. Les facteurs socioéconomiques influencent également la proportion de césa-

riennes : les femmes hospitalisées en division « semi-privée » ou « privée » affichaient en 2010 un taux 

de 41,6 % respectivement 41,4 %, chiffre bien supérieur à celui des femmes assurées en division 

« commune » (30,8 %). 

Facteurs et indications médicaux 

Les progrès médicaux réalisés au cours des dernières décennies, ont largement contribué à faire bais-

ser la mortalité maternelle et infantile. Une césarienne peut s’avérer indispensable pour sauver la vie de 

l’enfant et /ou de la mère ou pour préserver l’enfant de graves atteintes à la santé (« indication abso-

lue »). Une telle situation peut apparaître en cas d’anomalie du cordon ombilical, de position transverse 

de l’enfant ou de rupture utérine et concerne, selon des estimations faites en Allemagne, 10 % de toutes 

les césariennes. Quant aux 90 % restants, la décision tient essentiellement à une pesée des risques 

médicaux d’un accouchement par voie basse par rapport à une césarienne (« indication relative »). En 

font notamment partie un travail lent et difficile, un rythme cardiaque pathologique chez l’enfant ou en-

core une grossesse multiple. Les discussions internationales attribuent dans une large mesure la 

hausse du taux de césariennes apparue au cours des 20 dernières années à l’importance croissante 

accordée aux « indications relatives » et à l’augmentation des interventions obstétricales lors de gros-

sesses non problématiques. Il n’existe toutefois pas de travaux scientifiques comparables pour la 

Suisse. 

Les données de la statistique médicale des hôpitaux montrent que dans les années 2001 à 2010, pour 

une césarienne sur cinq, l’enfant à naître était en détresse fœtale. Une cicatrice laissée sur l’utérus par 

une césarienne antérieure ou des obstacles à l’accouchement d’origine fœtale (p. ex. position trans-

verse) ou maternelle (anomalie du bassin) sont encore signalés dans plus d’un cas de césarienne sur 

dix. 
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Il n’existe pas de données en Suisse sur la question, souvent débattue dans les milieux spécialisés et 

dans le grand public, de la « césarienne de convenance ». Les lignes directrices en Allemagne (élabo-

rées par la Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) réservent ce terme aux cas où la 

femme (et son partenaire) ont planifié l’accouchement. D’où une claire distinction par rapport aux cas où 

la parturiente appréhende fortement la naissance – et donc où la césarienne est pratiquée sur indication 

médicale. L’étude allemande concernant les césariennes consacrée à la question évalue à 2 % la pro-

portion de « césariennes de convenance ». 

Rôle des structures de soins 

Le taux de césariennes a augmenté depuis 2001, dans les hôpitaux publics comme dans les cliniques 

privées. En 2010, il avoisinait 41 % dans les cliniques privées et 30,5 % dans les hôpitaux publics. Un 

modèle de calcul utilisé par l’ Observatoire suisse de la santé (OBSAN) révèle une probabilité de césa-

rienne deux fois plus élevée dans les cliniques privées que dans les hôpitaux publics. Par contre la taille 

d’un hôpital (régional, cantonal ou universitaire) n’a qu’une faible incidence. La culture hospitalière, no-

tamment les processus internes, la collaboration interdisciplinaire, revêt toutefois ici une certaine im-

portance. Enfin, la probabilité de césarienne n’est pas significativement plus élevée dans un hôpital 

alémanique qu’en Suisse romande ou italienne. 

Responsabilité civile et pénale 

L’obstétrique ne diffère guère des autres disciplines médicales, du point de vue de la responsabilité 

civile et pénale. Sa spécificité tient toutefois à ce que la vie de deux êtres humains est menacée au 

moment de la naissance. Les données à disposition ne permettent pas de dire si les jugements du tri-

bunal avec des conséquences en terme de responsabilité civile tendent à encourager une pratique de 

l’obstétrique impliquant un nombre croissant d’interventions  césariennes comprises. 

Conséquences d'une césarienne pour la santé de la mère et de l'enfant 

Pour juger des conséquences d’une césarienne programmée sur la santé de la mère et de l’enfant, une 

comparaison s’impose avec celles d’une naissance par voie basse. Le cas échéant, il faudrait tenir 

compte de la présence avant la naissance de maladies concomitantes. Or là non plus, il n’est pas pos-

sible d’identifier une simple relation de cause à effet, car les données empiriques nécessaires font dé-

faut en Suisse et sont lacunaires à l’étranger. Tandis que les études randomisées et contrôlées sont 

exclues pour des raisons éthiques, les études exhaustives basées sur l’observation et procédant à la 

synthèse de données qualitatives sont rares. 

Conséquences pour la santé de la mère 

Le taux de réhospitalisations dans les 30 jours permet de juger des conséquences à court terme d’un 

accouchement pour la mère. Le pourcentage de réhospitalisations est légèrement plus élevé après une 

césarienne qu’après un accouchement par voie basse. 

Les conséquences à long terme pour la santé des mères tiennent à ce qu’une césarienne peut augmen-

ter les risques en cas de grossesse et d’accouchement ultérieurs (p. ex. complications placentaires, 

rupture utérine) et qu’elle accroît la probabilité d’une nouvelle césarienne. Aucune recherche n’a toute-

fois porté en Suisse sur les risques accrus qu’une césarienne fait peser sur une grossesse et un accou-

chement ultérieurs. 

Conséquences pour la santé de l'enfant 

Les données de la statistique médicale des hôpitaux concernant les nouveau-nés ne précisent pas le 

type d’accouchement. D’où l’impossibilité de ventiler les données en fonction de ce facteur, afin d’en 

cerner les conséquences pour la santé en termes de réhospitalisation des nouveau-nés ou de transfert 

en néonatalogie aussitôt après la naissance. 

Les troubles respiratoires (syndrome de détresse respiratoire) comptent parmi les principales consé-

quences à court terme d’une césarienne pour la santé des nouveau-nés. Il ressort toutefois des re-

cherches menées sur le plan tant international que national que le risque de syndrome de détresse res-

piratoire est fortement corrélé à la durée de la grossesse. Ainsi, il n’y a plus de risque significativement 

accru lorsqu'une césarienne est programmée au-delà de la 39e semaine de grossesse. 
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Une césarienne peut également avoir des conséquences à long terme sur la santé des enfants. Des 

recherches internationales ont clairement établi une probabilité accrue de diabète I et d’asthme.  

Conséquences économiques d’un accouchement par césarienne  

L’évaluation du système d’indemnisation par groupe de pathologie APDRG (naissance, séjour et réhos-

pitalisation compris) montre qu’en 2010, une césarienne revenait en moyenne à 9900 francs, alors 

qu’une naissance par voie basse a coûté 6200 francs. A l'heure actuelle (février 2013), il est trop tôt 

pour juger de l’effet des nouveaux forfaits par cas introduits au 1er janvier 2012 sur les différences de 

coûts. Les données de la statistique 2010 des coûts par cas ne permettent pas non plus d’estimer, faute 

de représentativité, les coûts hospitaliers totaux liés à une naissance. De même il n’est pas possible de 

calculer, pour chaque type d’accouchement, les coûts de transfert des nouveau-nés en néonatologie. 

Evaluation des spécialistes  

Les spécialistes en obstétrique soulignent que toutes les recommandations concernant la césarienne 

doivent viser à réduire la morbidité et la mortalité de la mère et de l’enfant – indépendamment du type 

d’accouchement. Ils jugent nécessaire d’agir notamment dans les domaines suivants : promotion de la 

recherche relative aux soins (mise en place d’une statistique périnatale, recherche fondamentale inter-

disciplinaire) ; développement de l’assurance-qualité en obstétrique (recommandations sur les césa-

riennes) ; vérification des structures de soins et tarifaires (tarif unique « naissance ») ; renforcement de 

l’interdisciplinarité (entre autres, formation postgrade interdisciplinaire sur les césariennes) ; aménage-

ment du travail d'information à l'intention des femmes et du grand public (entre autres. césariennes de 

convenance). 

Bilan du Conseil fédéral 

Du fait de la complexité des liens de cause à effet, il n'est pas possible d'exposer de manière exhaustive 

dans le présent rapport les raisons du taux élevé de césariennes en Suisse. 

 

Le Conseil fédéral estime, comme les spécialistes en obstétrique, que tous les moyens d’action dé-

ployés sur le thème de la « césarienne » doivent servir en premier lieu à réduire toujours plus la morbidi-

té et la mortalité de la mère et de l’enfant, ainsi qu’à optimiser encore en Suisse la qualité des soins en 

obstétrique. Il importe également de tenir compte des découvertes scientifiques relatives aux consé-

quences à court ou long terme d’une césarienne, pour l’enfant comme pour la mère. Aussi le Conseil 

fédéral demande-t-il aux associations professionnelles de la branche de réexaminer le bien-fondé des 

indications relatives aux césariennes programmées. 

 

Une césarienne relève principalement, en tant qu’intervention médicale, de la responsabilité des méde-

cins spécialistes en gynécologie-obstétrique. Les recommandations de bonnes pratiques formulées par 

les spécialistes dans ce domaine visent ainsi en premier lieu à soutenir cette prise de décision. Leur 

mise en œuvre incombe en premier lieu aux associations professionnelles de la branche. Le Conseil 

fédéral est pour sa part disposé à examiner, dans le cadre de la statistique médicale des hôpitaux, les 

possibilités de combinaison des données concernant les mères et les nouveau-nés, ainsi qu'à intégrer à 

moyen terme le thème « Naissance et début de vie » dans les objectifs et mesures des programmes 

nationaux de prévention de la Confédération ainsi que dans le programme « Migration et santé ».  
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1 Contexte  

1.1 Postulat 

La conseillère aux Etats Liliane Maury Pasquier a déposé le 18 décembre 2008 le postulat « Augmenta-

tion du nombre de césariennes » (08.3935). 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier les causes et les effets du taux élevé de césariennes pratiquées en Suisse 

et de trouver des moyens d'en contrer les effets négatifs pour la mère, pour l'enfant et pour le système de santé. 

Développement 

La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) oblige le Conseil fédéral à réexaminer l'efficacité, l'adéquation et le 

caractère économique des interventions médicales. Or, plusieurs éléments indiquent que des interventions médi-

cales pratiquées dans le domaine de l'obstétrique et financées par l'assurance obligatoire des soins ne répondent 

pas à ces critères. 

 En 2007, le pourcentage de césariennes a encore augmenté de 10 points par rapport à 1998, sans que l'état de 

santé de la mère ou de l'enfant en soit amélioré (4,9 pour cent de mortalité infantile en 1998 contre 4,4 pour 

cent en 2005; source: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/03/key/01.Document.21578.xls). 

 Une différence allant jusqu'à 20 points de pourcentage sépare le taux de césariennes pratiquées en Suisse des 

taux enregistrés dans les autres pays d'Europe (par ex.: France, Pays-Bas, Suède, Norvège), sans que l'état de 

santé de la mère ou de l'enfant soit meilleur dans notre pays. 

 N'est-il pas étonnant que le pourcentage de césariennes pratiquées dans les cliniques privées soit supérieur de 

10 points environ aux taux enregistrés dans les hôpitaux publics, bien que les centres hospitaliers du secteur 

public assurent les naissances difficiles et à risque? 

 Le pourcentage de césariennes varie énormément d'un canton à l'autre, sans que l'âge de la mère ne joue au-

cun rôle, alors que ce facteur est souvent avancé pour justifier l'augmentation du nombre de césariennes. Dans 

le canton de Genève, par exemple, l'âge moyen des mères à la naissance de leur enfant est de 34 ans, ce qui 

n'empêche pas ce canton d'afficher un faible taux de césariennes (avant-dernier rang en Suisse). 

 Le fort pourcentage de césariennes ne pose pas uniquement problème parce qu'une grande part des interven-

tions ne se justifie pas en termes d'efficacité, d'adéquation et de caractère économique. Diverses études indi-

quent en effet que l'intervention n'est pas sans risque pour la mère et pour l'enfant: 

 les femmes ayant subi une césarienne ont deux fois plus de complications post-opératoires et sont deux fois 

plus nombreuses à être réadmises à l'hôpital après l'intervention: elles souffrent de douleurs et d'infections, sont 

incapables d'effectuer les travaux ménagers ou de soulever leur enfant et elles rencontrent, les premiers temps, 

davantage de difficultés à allaiter; 

 les enfants nés par césarienne sont deux fois plus nombreux à être traités aux soins intensifs pour des pro-

blèmes respiratoires et ils souffrent, à long terme, d'un système immunitaire affaibli; 

 après une césarienne, les grossesses comportent davantage de risques. 

 Ceux qui nient le problème que pose l'augmentation du nombre de césariennes expliquent souvent cette évolu-

tion par l'âge avancé des femmes enceintes et par leur désir de subir une césarienne. Ils prétendent également 

que la césarienne est la méthode la plus sûre pour une naissance. Il incombe au Conseil fédéral de veiller au 

respect des critères énoncés plus haut, inscrits dans la LAMal. Il est donc chargé d'étudier, en collaboration 

avec des spécialistes, les causes et les conséquences des césariennes. 

Sur la base de ce rapport, il indiquera comment respecter ces critères pour les césariennes et comment ne pas 

mettre en danger la santé de la mère et de l'enfant par des interventions pratiquées sans nécessité médicale. 

Le Conseil des Etats a transmis le postulat le 18 mars 2009. 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a rédigé le présent rapport à la demande du Département 

fédéral de l’intérieur (DFI). 
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1.2 Genèse du rapport 

Le rapport est parti de l’analyse bibliographique menée par l’Institut de sages-femmes de la Haute école 

de sciences appliquées de Zurich (ZHAW) pour tirer un bilan des travaux de recherche consacrés aux 

facteurs d’influence et aux conséquences possibles d’une naissance par césarienne.  

Afin de rendre compte des différences tant cantonales que régionales en matière de taux de césa-

riennes, l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) a procédé, avec l’aide de l’Office fédéral de la statis-

tique (OFS), à l’exploitation des données statistiques disponibles (statistique médicale des hôpitaux : 

données sur les naissances de 2001 à 2010). Un modèle logistique a servi à pondérer des facteurs 

d’influence spécifiques (comme l’âge, origine géografique ou le type d’hôpital), pour tenter d’expliquer 

les écarts constatés. Les coûts d’une naissance par césarienne ont été comparés pour l’année 2010 à 

ceux d’un accouchement par voie basse, à l’aide des données de la statistique des coûts par cas (All 

Patient Diagnosis Related Groups, APDRG).  

Enfin, la division Droit de l’OFSP a analysé les questions de responsabilité civile et pénale soulevées 

par la césarienne. 

Les résultats de ces analyses ont été repris dans un rapport scientifique de synthèse.1 Celui-ci sert de 

base au présent rapport. En outre, les conclusions des analyses scientifiques ont été discutées en mai 

2012 avec des représentants de la politique de la santé (cantons, assureurs, organisations de patients), 

avec des spécialistes des sociétés de discipline médicale (gynécologie et obstétrique, néonatologie, 

etc.) et avec la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF), le besoin d’agir a été analysé et des re-

commandations formulées dans ce sens. Le chapitre 3 reprend les résultats de cette discussion. 

1.3 Structure du rapport 

Le chapitre ci-après expose les résultats des analyses menées en vue du présent rapport (ch. 2). Les 

naissances par césarienne y sont replacées dans le contexte de la natalité en Suisse, et font aussi 

l’objet de comparaisons internationales (ch. 2.1 – 2.2). Les facteurs d’influence et les conséquences 

d’une naissance par césarienne sont ensuite passés en revue, à partir tant des données descriptives de 

la statistique médicale des hôpitaux que des résultats de recherches empiriques menées en Suisse 

comme à l’étranger (ch. 2.3 – 2.4). Cette partie de résultats se termine par un passage en revue des 

efforts entrepris au niveau international pour maîtriser la pratique des césariennes programmées 

(ch. 2.5). Le chapitre suivant (ch. 3) résume les conclusions de la discussion avec les spécialistes. Une 

appréciation générale de la situation en Suisse (ch. 3.1) est suivie des recommandations des spécia-

listes sur les mesures supplémentaires à prendre (ch. 3.2). Au chapitre final (ch. 4), le Conseil fédéral se 

prononce sur les résultats du rapport et sur les recommandations de bonne pratique formulées par les 

spécialistes au sujet des césariennes en Suisse, et définit la contribution que pourrait apporter la Confé-

dération dans ce contexte. 

 

                                            
1  Office fédéral de la santé publique (OFSP) : Zunahme von Kaiserschnittgeburten. Synthese wissenschaftlicher Analysen. 

 Grundlagenbericht zur Beantwortung des Postulates Maury Pasquier (08.3935). 2013. Publication en allemand sous: 
 http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/13641/index.html?lang=fr 

http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/13641/index.html?lang=fr
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2 Résultats 

2.1 Naissances en Suisse 

2.1.1 Evolution de la population et naissances 

Le nombre de naissances est reparti à la hausse en Suisse depuis quelques années. Selon le registre 

d’état-civil, 80’290 enfants sont nés vivants en Suisse en 2010. Cette augmentation tient notamment à la 

hausse du taux de natalité (naissances pour 1000 habitants) parmi la population résidante étrangère. 

L’âge moyen des femmes à la naissance de leur enfant est passé de 27,7 ans au début des années 

1970 à 31,2 ans en 2010. Comme l’indique la fig. 1, près d’une parturiente sur trois (29,1 %) avait plus 

de 34 ans en 2010, contre 11,3 % seulement en 1970. Par ailleurs, la part des mères âgées de 30 à 

34 ans a quasiment doublé en 40 ans (hausse de 19,8 à 36,9 %). D’où une diminution du nombre de 

jeunes mères : en 1970, 33,1 % des mères avaient moins de 25 ans à la naissance de leur enfant, 

contre 9,4 % seulement en 2010.2 

Fig. 1 : Naissances vivantes et âge de la mère, 1970–2010 

 

2.1.2 Lieu d'accouchement, type d'accouchement et interventions obstétricales 

En 2010, 79’325 enfants (98,8 % de tous les enfants nés vivants) sont nés lors d’un séjour stationnaire 

dans un hôpital. Quelque 965 enfants (1,2 % de tous les enfants nés vivants) ont vu le jour lors d’un 

séjour hospitalier ambulatoire, dans une maison de naissance ou à la maison. 

Sur les 78’040 naissances hospitalières recensées en 2010, 62’194 ont eu lieu dans des hôpitaux pu-

blics (79,7 %) et le reste dans les hôpitaux privés. La proportion d’accouchements dans un hôpital public 

est restée presque stable au cours des dix dernières années (2001 : 79,1 % ; 2010 : 79,7 %). 

Les naissances ne se déroulant pas toujours comme prévu et sans complications, des interventions 

obstétricales s’imposent parfois, tels un accouchement instrumental (avec ventouse ou forceps) ou une 

césarienne. En 2010, 55,7 % des accouchements hospitaliers ont été des naissances par voie basse 

spontanées. Quelque 20,1 % de ces naissances ont donné lieu à une épisiotomie. En 2001, la part des 

naissances par voie basse spontanées était de 66,7 %. Cette diminution s’explique par l’augmentation 

                                            
2  www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/06/blank/key/02/01.html 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/06/blank/key/02/01.html
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aussi bien des accouchements instrumentaux (de 6,8 % en 2001 à 11,7 % en 2010) que des césa-

riennes (de 26,5 % en 2001 à 32,6 % en 2010). 

2.2 Naissances par césarienne en Suisse 

Précision : depuis 2009, les données de la statistique médicale des hôpitaux de l’OFS ne permettent 

plus de distinguer entre les césariennes primaires, à savoir programmées, et les césariennes secon-

daires, à savoir inopinées ou d’urgence. 

2.2.1 Comparaison avec l'étranger 

Les données suisses montrent qu’en 2010, 25’477 femmes ont accouché par césarienne. Ce résultat 

correspond à 32,6 % des accouchements chez les femmes résidant en Suisse. La Suisse dépasse ainsi 

de plus du double la limite supérieure de 10 à 15 % recommandée par l’OMS3 pour les césariennes. 

Comme le montre la fig. 2, le taux de césariennes a continuellement augmenté de 1998 à 2008, avant 

de se stabiliser (voir fig. 2). 

Fig. 2 : Evolution du taux de césariennes en Suisse, 1998–2010 

 

Alors qu’en 1990 encore, 14 % des femmes mettaient au monde leur enfant par césarienne dans les 

pays de l’OCDE (Etats membres et Etats partenaires), la part des césariennes s’élevait à 25,8 % en 

2009. La figure 3 montre que la Suisse figure ici dans le peloton de tête.4 

Si l’on compare l’évolution du taux de césariennes en Suisse et dans les pays voisins, on constate qu’en 

2009, à l’exception de l’Italie (38,4 %), tous les pays se situaient en dessous du taux affiché en Suisse. 

La France possède toutefois, avec 20 %, un taux largement inférieur. 
  

                                            
3  Lauer J.A., Betràn A.P., Merialdi M. & Woidyla D. : Determinants of caesarean section rates in developed countries : supply, 

 demand and opportunities for control. Background Paper 29. World Health Report. 2010. 
4  www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/49105858.pdf 

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/49105858.pdf
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Fig. 3 : Taux de césariennes dans certains Etats membres de l’OCDE, 2009 

 

2.2.2 Comparaisons cantonales et régionales 

Le taux de césariennes varie considérablement d’un canton à l’autre (fig. 4). Entre 2008 et 2010, les 

femmes des cantons de Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Nidwald et Schaffhouse5 ont affiché de loin les 

taux les plus élevés de césariennes (>35 %). Les taux les plus faibles concernent les femmes des can-

tons du Jura, de Neuchâtel, d’Obwald et du Valais (<28 %). En 2010, le taux de césariennes des Zou-

goises était même deux fois plus élevé que celui des Jurassiennes (42,7 % contre 19,2 %). Les diffé-

rences au niveau du taux de césariennes ne sont corrélées ni au nombre de naissances, ni au nombre 

de maternités par canton. 
  

                                            
5  Ces données issues de la statistique médicale des hôpitaux de l’OFS se réfèrent au domicile et non au lieu de traitement. 
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Fig. 4 : Taux de césariennes par canton de résidence, 2008–2010 (moyenne) 

 

La répartition régionale des taux de césariennes est elle aussi hétérogène (fig. 5) : les différences au 

sein d’un même canton peuvent être aussi marquées que celles entre cantons. Les régions urbanisées 

des cantons de Zurich, Lucerne et Berne affichent au fil des ans une proportion particulièrement élevée 

de césariennes. Par contre, les habitantes des régions rurales (Valais, Jura, Grisons) se signalent par 

de faibles taux de césariennes dans une bonne partie de ces cantons. En 2010, le taux de césariennes 

oscillait entre 4,9 % (région MedStat JU 05 : 41 accouchements) et 58 % (région MedStat ZG 04 : 

88 accouchements). 
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Fig. 5 : Taux régional de césariennes (régions MedStat), 2008–2010 (moyenne) 

 

2.3 Facteurs d'influence 

Toute césarienne est précédée d’un processus décisionnel où interviennent à chaque fois plusieurs 

facteurs. Outre les facteurs médicaux (indications absolues et relatives), divers facteurs non médicaux 

(dont les processus internes et les facteurs sociodémographiques) jouent un rôle-clé. 

Les données de la statistique médicale des hôpitaux de l’OFS et les résultats de l’analyse bibliogra-

phique ne permettent ni de pondérer ces divers facteurs, ni d’identifier des liens de cause à effet. Les 

pages qui suivent s’en tiennent par conséquent à des considérations sommaires sur les facteurs 

d’influence mentionnés dans la littérature. Les résultats du modèle de calcul de l’Obsan sont d’une 

grande utilité pour la Suisse. Ils montrent que du côté des hôpitaux comme des parturientes, certains 

facteurs d’influence – déjà mis en lumière par la littérature et les données descriptives de la statistique 

médicale des hôpitaux – ont un impact marqué sur la fréquence des césariennes.6 D’où la possibilité 

d’établir, à partir de la littérature scientifique presque entièrement basée sur des études menées à 

l’étranger, certaines comparaisons valables pour la Suisse même sans études empiriques supplémen-

taires pour les étayer. 

2.3.1 Facteurs sociodémographiques et socioéconomiques  

Taux de césariennes et âge à l'accouchement 

Comme l’indique le ch. 2.1.1, la proportion de parturientes de plus de 30 ans est en hausse constante. 

Le taux de césariennes augmente également avec l’âge (fig. 6). Selon le modèle de calcul de l’Obsan, 

la probabilité d’accoucher par césarienne est 1,7 fois plus élevée après 35 ans qu’avant 26 ans. D’un 

point de vue médical, cette hausse tient notamment à l’augmentation, avec l’âge, du risque de complica-

tions durant la grossesse – diabète et hypertension gestationnels, prééclampsie ou éclampsie notam-

                                            
6  Les résultats de la modélisation ont été contrôlés à l’aide de tous les cofacteurs – pour les femmes et les hôpitaux. 
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ment –, ainsi que de la fréquence des grossesses multiples (notamment en cas de recours aux techno-

logies de reproduction modernes). En outre, la proportion de femmes ayant subi une césarienne anté-

rieure augmente. La statistique médicale des hôpitaux de l’OFS ne précise toutefois pas, dans les don-

nées concernant les mères, combien de fois elles ont accouché auparavant (parité). 

Tant les complications de grossesse qu’une césarienne antérieure peuvent constituer des indications 

médicales en faveur d’une césarienne (programmée). En effet, les parturientes ayant déjà accouché par 

césarienne courent des risques plus élevés (p. ex. complications placentaires, risque de rupture uté-

rine ; voir ch. 2.4.1). 

Fig. 6 : Taux de césariennes par classe d’âge, 2010 

  

Les différences régionales d’âge moyen des parturientes n’expliquent qu’une petite partie des écarts 

régionaux susmentionnés en matière de taux de césariennes. 

Taux de césariennes et statut social 

Comme le montre la fig. 7, le taux de césariennes était sensiblement plus élevé en 2010 en catégorie7 

« semi-privée » ou « privée », avec 41,6 %, qu’en division commune (30,8 %). Selon le modèle de cal-

cul de l’Obsan, les femmes au bénéfice d’une assurance complémentaire ont une probabilité 1,2 fois 

plus élevée (en semi-privé) – voire 1,3 fois (en privé) – d’accoucher par césarienne que les femmes 

sans assurance complémentaire. 

Il n’existe en Suisse aucune donnée sur l’influence que le niveau de formation ou le revenu du ménage 

sont susceptibles d’avoir. Des études allemandes montrent que les césariennes sont plus fréquentes 

tant parmi les femmes des classes moyenne ou supérieure et les femmes en mauvaise santé (p. ex. fort 

embonpoint) que parmi les femmes n’ayant pas effectué de formation professionnelle. Ce dernier cons-

tat tient notamment à ce que les femmes issues de milieux sociaux défavorisés recourent moins aux 

prestations de prévention en cours de grossesse et ont tendance à être en moins bonne santé. 

Fig. 7 : Taux de césariennes selon la catégorie d’assurance et par rapport aux naissances par voie basse, 2010 

 

Un autre facteur d’influence tient au vécu migratoire des parturientes en Suisse. En 2010, 35,1% des 

femmes ayant accouché à l’hôpital étaient d’origine étrangère (27’400 femmes). Elles affichaient un taux 

de césarienne de 31,5%, contre 33,2% parmi les Suissesses. 

                                            
7  Le critère faisant foi est la division hospitalière choisie pour l’accouchement, non la catégorie d’assurance contractée. 
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Il ressort du modèle de calcul de l’Obsan que le pays d’origine joue un rôle déterminant : la probabilité 

d’accoucher par césarienne est 1,5 fois plus élevée chez les femmes originaires d’Amérique du Sud et 

1,2 fois plus élevée parmi celles originaires d’Afrique ou d’Italie que chez les Suissesses. 

Les disparités selon le pays d’origine ne s’expliquent toutefois qu’en partie par la fréquence relative des 

césariennes dans chaque pays. Des recherches menées au niveau tant international que national con-

firment que d’autres facteurs, comme le statut d’intégration ou le niveau de compréhension intercultu-

relle, jouent aussi un rôle dans l’accompagnement de la grossesse et de l’accouchement. 

2.3.2 Evolution de l'obstétrique 

Tous les Etats membres de l’OCDE sont parvenus à réduire, au cours des dernières décennies, la mor-

talité des mères et des bébés au moment de l’accouchement. Les progrès médicaux réalisés ont été 

déterminants : 

 Jusqu’au milieu du siècle dernier, la césarienne était une opération risquée, servant uniquement à sauver la vie 

de la mère. 

 Les progrès réalisés dans les techniques d’opération et de narcose et dans la prévention des infections (antibio-

tiques) ont réduit pour les femmes le risque de complication lié à une césarienne, et les indications médicales de 

césarienne pour le bien de l’enfant à naître se sont répandues. 

 Les nouvelles techniques médicales ont permis de surveiller l’état de l’enfant à naître et de réaliser de premières 

césariennes pour lui sauver la vie. 

A la faveur des développements des dernières décennies, la grossesse et la naissance sont devenues 

plus aisément planifiables, peuvent intervenir plus tard dans l’existence et sont plus facilement influen-

çables par les mesures médicales (p. ex. médecine de transplantation). Les études internationales sur 

la santé des femmes et/ou les césariennes signalent par conséquent souvent un lien entre la médicali-

sation de la grossesse et de la naissance et la hausse du taux de césariennes. 

2.3.3 Facteurs et indications médicaux 

Lignes directrices des sociétés de discipline médicale 

Les lignes directrices médicales sont des documents à caractère systématique, visant à faciliter la prise 

de décision des spécialistes en médecine dans des situations cliniques spécifiques, ainsi qu’à encoura-

ger la transparence des décisions médicales. Elles sont indispensables à une médecine factuelle et 

orientée qualité, car idéalement elles examinent d’un œil critique les dernières découvertes scientifiques 

sur l’efficacité et les risques des mesures médicales entrant en ligne de compte. De telles lignes direc-

trices ont une valeur de recommandation et ne peuvent être assimilées à des directives obligatoires. 

Au niveau international, de nombreuses lignes directrices traitent de l’accouchement par césarienne et 

de l’encouragement de l’accouchement par voie basse.8 A ce jour, il n’existe pas en Suisse de lignes 

directrices spécifiques destinées à faciliter la prise de décision sur le type d’accouchement. Les gynéco-

logues peuvent toutefois s’appuyer sur les « avis d’expert » de la Société suisse de gynécologie et 

d’obstétrique (SSGO) abordant des thèmes spécifiques, comme « Grossesse et VIH » ou « Le plancher 

pelvien pendant la grossesse et après l’accouchement».9 La SSGO a encore rédigé des « Recomman-

dations pour la sécurité des patientes en gynécologie opératoire et en obstétrique »10 et, en collabora-

tion avec la Fédération des médecins suisses (FMH) et la Fondation Organisation suisse des patients 

(OSP), un guide pour l’entretien médical d’information.11 

                                            
8  Dont celles du National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) en Grande-Bretagne, du DGGG en Allemagne, du 

 Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) en France et de la Société des obstétriciens et gynécolo

 gues du Canada (SOGC). 
9  Voir www.sggg.ch/files/fckupload/file/Expertenbriefe/franz%C3%B6sisch/29_Le_plancher_pelvien.pdf ainsi que 

 http://sggg.ch/files/AVIS%20D%20EXPERTS%2020.pdf. http://sggg.ch/fr/content/avis-dexpert  
10 Voir http://sggg.ch/files/Recommandations_pour_la_securite_des_patientes_en_gynecologie_operatoire_et_en_obstetrique.pdf  
11 Voir http://sggg.ch/files/Guide_pour_entretien_medical_d_information.pdf  

http://www.sggg.ch/files/fckupload/file/Expertenbriefe/franz%C3%B6sisch/29_Le_plancher_pelvien.pdf
http://sggg.ch/files/AVIS%20D%20EXPERTS%2020.pdf
http://sggg.ch/fr/content/avis-dexpert
http://sggg.ch/files/Recommandations_pour_la_securite_des_patientes_en_gynecologie_operatoire_et_en_obstetrique.pdf
http://sggg.ch/files/Guide_pour_entretien_medical_d_information.pdf
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Indications absolues et relatives de césarienne 

La décision médicale d’effectuer une césarienne pour sauver la vie de l’enfant et/ou de la mère ou pour 

éviter de graves atteintes à la santé constitue une « indication absolue ». De telles indications apparais-

sent, selon une estimation faite en Allemagne, dans 10 % de toutes les césariennes, et les milieux spé-

cialisés ne les remettent pas en question. La position transverse du fœtus, une anomalie du cordon 

ombilical, un risque de rupture utérine ou une mauvaise position du placenta sont notamment rangés 

parmi les « indications absolues ». Autrement dit, près de 90 % des césariennes résultent d’une pesée 

des risques médicaux d’un accouchement par voie basse par rapport à une césarienne. Le cas échéant, 

on parle d’« indications relatives », catégorie où figurent notamment un travail lent et difficile, un rythme 

cardiaque pathologique chez l’enfant ou une grossesse multiple. Les discussions internationales attri-

buent en particulier la hausse du taux de césariennes apparues au cours des 20 dernières années à 

l’extension des « indications relatives ». Les travaux de recherche menés au niveau international cons-

tatent une forte augmentation des interventions obstétricales lors de grossesses non problématiques, 

notamment chez les femmes plus âgées, sans amélioration mesurable de la santé de la mère et de 

l’enfant. Il n’existe aucun résultat scientifique similaire pour la Suisse. En outre, on n’y trouve ni lignes 

directrices servant à définir les indications « absolues » ou « relatives », ni évaluation quant à leur part 

respective aux césariennes. 

Diagnostics associés à une césarienne en Suisse 

Le dépouillement des données de la statistique médicale des hôpitaux des années 2001 à 2010 donne 

certains indices sur la nature et la fréquence des diagnostics associés à une naissance par voie basse 

ou par césarienne. Les diagnostics associés n’ont toutefois pas été précisés pour 24 % des césariennes 

et 29 % des naissances par voie basse. 

Selon les données de la statistique médicale, les cinq diagnostics les plus fréquemment associés à une 

césarienne ont été, au cours des années 2001 à 2010 : « Travail et accouchement compliqués d’une 

détresse fœtale » (19,1%), « Dystocie due à une position et une présentation anormale » (position 

transverse du fœtus, présentation du siège)» (14,4%) « Anomalie pelvienne de la mère connue ou pré-

sumée » (12,3%) et « Cicatrice utérine » (11,2% ; généralement en raison d’une césarienne antérieure). 

Les diagnostics secondaires « Echec du déclenchement du travail » (2,6%), « Grossesse multiple » 

(2,5%) et « Grossesse prolongée » (1,2%) ont été beaucoup plus rares. 

Les diagnostics suivants sont plus souvent associés à une césarienne qu’à une naissance par voie 

basse : « Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère » (diagnostic 72,6 fois plus souvent asso-

cié à une césarienne qu’à une naissance par voie basse), « Echec du déclenchement du travail » 

(20,7 fois), « Position anormale connue ou présumée du fœtus (position transverse, présentation du 

siège) » (17 fois). Le diagnostic secondaire « Grossesse multiple » a été 7,7 fois plus souvent associé à 

une césarienne. En revanche, il n’existe pas de différence significative pour les diagnostics secondaires 

suivants : « Durée du travail supérieure à 18 heures (femmes primipares) ou 12 heures (femmes multi-

pares)» (7,4% des naissances par voie basse et 8,5% des césariennes), « Grossesse prolongée » 

(1,6% des naissances par voie basse et 1,2% des césariennes), « Diabète au cours de la grossesse » 

(1,3% des naissances par voie basse et 2,2% des césariennes). 

Le modèle statistique de l’Obsan indique – compte tenu de tous les autres facteurs d’influence – une 

probabilité accrue de césarienne pour les diagnostics secondaires suivants : « Dystocie due à une ano-

malie pelvienne de la mère », « Cicatrice utérine », «Dystocie due à l’insertion basse du placenta» et 

« Dystocie due à une position anormale » (position transverse du fœtus, présentation du siège) ». 

«  Césarienne de convenance » – mythe ou réalité ? 

On entend par « césarienne de convenance » une césarienne réalisée sans nécessité médicale, pour 

des raisons strictement personnelles ou professionnelles, à une date convenue d’avance avec les futurs 

parents. Elle s’oppose à la césarienne programmée, elle aussi fixée plusieurs jours voire semaines à 

l’avance, mais pour des raisons médicales. La « césarienne de convenance » doit être clairement dis-

tinguée de la demande de la césarienne souhaitée en raison d'une peur panique de l'accouchement. Le 

cas échéant, il s’agit d’une indication médicale de césarienne pour motifs psychiques, quand la peur 
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persiste malgré les conseils psychologiques dispensés avant la naissance ainsi que l’offre de soutien 

psychologique au moment de la naissance. 

L’étude allemande consacrée à la question12 évalue à 2 % la proportion de « césariennes de conve-

nance ». Une extrapolation à la Suisse aboutit, pour l’année 2010, à environ 500 « césariennes de con-

venance ». L’étude allemande souligne qu’une très large majorité des femmes voient en premier lieu 

dans la césarienne une solution de secours et espèrent pouvoir accoucher par la suite par voie vagi-

nale. Il n’existe pas de données ou d’estimations comparables pour la Suisse. 

2.3.4 Rôle des structures de soins 

Taux de césariennes selon le statut de l'hôpital 

Le taux moyen de césariennes a augmenté depuis 2001, dans les hôpitaux publics (de 25 à 30,5 %) 

comme dans les cliniques privées (de 31,9 à 41 %). En outre, les cliniques privées affichent un taux de 

césariennes sensiblement plus élevé que les hôpitaux publics. Ce résultat se reflète aussi dans le rap-

port sur les indicateurs de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus.13 En outre, il ressort du modèle 

de calcul de l’Obsan que la probabilité de césarienne est deux fois moindre dans un hôpital public que 

dans un hôpital privé. 

Taux de césariennes en fonction du statut de l'hôpital et de l'âge des parturientes 

La fig. 8 révèle, chez les femmes de 35 ans et plus, un taux de césariennes plus élevé en cas 

d’accouchement en clinique privée que dans un hôpital public. En outre, les femmes de plus de 35 ans 

sont plus nombreuses à accoucher par voie basse dans des cliniques privées que dans les hôpitaux 

publics. Ce résultat pourrait indiquer qu’à partir d’un certain âge, les femmes privilégient les cliniques 

privées – indépendamment de la forme d’accouchement. Il n’existe toutefois aucune preuve empirique 

d’une telle corrélation. 

Fig. 8 : Statut hospitalier, type d’accouchement et part des femmes de plus de 35 ans, Suisse, 2001–2010 

 

 

                                            
12 www.ipp.uni-bremen.de/downloads/abteilung2/projekte/GEK_Kaiserschnittstudie.pdf 
13 Office fédéral de la santé publique. Indicateurs de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus 2010. Berne 
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Taux de césariennes par type d'hôpital 

Le modèle de calcul de l’Obsan n’indique aucune différence entre les hôpitaux régionaux, cantonaux ou 

universitaires quant à la probabilité de césarienne. La probabilité de césarienne 1,2 voire 1,3 fois plus 

élevée dans les hôpitaux universitaires tient au nombre élevé d’accouchements à risques transférés à 

ces établissements. 

Taux de césariennes par région linguistique 

Il ressort du modèle de calcul de l’Obsan que la probabilité de césarienne n’est pas significativement 

plus élevée dans un hôpital alémanique qu’en Suisse romande ou italienne. 

Partage des rôles en obstétrique 

L’OCDE constate un lien entre le degré de médicalisation des accouchements et la répartition des rôles 

entre les spécialistes en gynécologie-obstétrique et les sages-femmes. En Suisse, les sages-femmes 

indépendantes jouissent d’une grande autonomie et de réelles compétences dans la prise en charge 

des grossesses et des accouchements sans complications (maisons de naissance, naissances avec 

sages-femmes agréées, prise en charge par des teams de sages-femmes). Quant aux grossesses à 

risque, les sages-femmes les accompagnent sous supervision médicale. En Suisse, une écrasante ma-

jorité des accouchements ont lieu à l’hôpital. Compte tenu de la situation sur le plan de la responsabilité 

civile, les spécialistes en gynécologie-obstétrique sont également responsables en dernier ressort lors 

d'un accouchement à l'hôpital (ch. 2.3.5). Comme l’a montré une enquête menée en 2008 auprès des 

sages-femmes en Suisse alémanique employées dans un hôpital, l’autonomie des sages-femmes est 

certes respectée, mais la répartition des rôles et compétences reste floue dans de nombreux établisse-

ments. 

Les données de la statistique médicale des hôpitaux ne permettent pas de vérifier le lien entre la médi-

calisation des naissances, d’une part, et une répartition des rôles pouvant influencer le taux de césa-

riennes, d’autre part. Car les données fournies par les hôpitaux ne renferment pas les indicateurs né-

cessaires (p. ex. rôle des sages-femmes). Le modèle de calcul de l’Obsan montre toutefois, à propos 

des hôpitaux, que 16 % des écarts quant à la probabilité d’une césarienne ne peuvent être expliqués ni 

par les caractéristiques sociodémographiques de la mère, ni par les diagnostics médicaux secondaires 

ou par d’autres informations connues sur les hôpitaux (typologie, forme juridique). 

2.3.5 Responsabilité civile et pénale  

Les revues médicales (en Suisse et en Allemagne) évoquent, à propos de l’augmentation des césa-

riennes, les besoins de sécurité accrus des patientes et du corps médical, mais mentionnent également 

les questions de responsabilité civile. 

L’identification, l’évaluation et la maîtrise des risques de responsabilité civile encourus revêtent une bien 

plus grande importance qu’autrefois en médecine, comme d’ailleurs dans toute activité économique. 

L’évolution de l’obstétrique au niveau du droit de la responsabilité civile peut être illustrée par un arrêt 

appelé à faire jurisprudence du Tribunal fédéral daté du 9 juillet 201014, où un hôpital a été rendu res-

ponsable des graves lésions cérébrales subies par un nouveau-né et condamné à la réparation du 

dommage ainsi qu’à une réparation morale. L’activité d’un gynécologue obstétricien ne diffère pas, sous 

l’angle du droit de la responsabilité civile et pénale, de celle des autres spécialistes en médecine. De 

façon générale, le médecin ne répond qu’en cas de violation de son devoir de diligence. Tel est le cas 

uniquement lorsque, au moment du traitement, un acte médical ne semble plus défendable au regard de 

l’état général des connaissances scientifiques et qu’il sort du cadre de l’art médical objectif. Les spécia-

listes ne répondent donc pas des risques inhérents à tout acte médical (et donc à la maladie). 

L’augmentation des exigences relatives au devoir de diligence médical fait qu’au-delà de l’activité médi-

cale proprement dite (anamnèse, diagnostic et traitement), le devoir de donner des explications appro-

fondies aux patients et le devoir de garantir les mesures d’organisation nécessaires (dans les hôpitaux 

                                            
14 www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm  

http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
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en particulier) revêtent également une grande importance. En outre, il faut parvenir à documenter ces 

activités de la façon la plus complète possible. 

Une spécificité de la gynécologie obstétrique tient à ce que les dommages survenus à la naissance 

laissent des séquelles à vie. A cela s’ajoute que la naissance comporte également un risque de morbidi-

té et de mortalité pour la mère, et donc peut affecter en définitive la santé et la vie de deux êtres hu-

mains. Il s’ensuit que les gynécologues-obstétriciens paient aujourd’hui, au titre de leur assurance res-

ponsabilité civile, les primes les plus élevées de tout le corps médical.15 

En cas de violation de leur devoir de diligence lors d’un accouchement, les gynécologues obstétriciens 

et les sages-femmes s’exposent encore, le cas échéant, à des sanctions pénales. 

Il est très difficile de prévoir dans quel sens évoluera, dans la pratique obstétricale, l’application des 

règles de responsabilité civile. Le Tribunal fédéral a régulièrement souligné, dans ses arrêts antérieurs, 

que si le propre de l’art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses 

connaissances et à ses capacités, cela n’implique pas pour autant qu’il doive atteindre ce résultat ou 

même le garantir. On constate toutefois, dans la société, une tendance générale à attendre que le suc-

cès du traitement médical soit dûment garanti. En outre, il n’est pas exclu que les possibilités crois-

santes de diagnostic médical conduisent, en obstétrique également, à un recours plus fréquent au droit 

de la responsabilité civile. Mais l’influence sur la pratique obstétricale des jugements rendus à ce sujet 

n’a pas été étudiée jusqu’ici. Il reste à déterminer si les jugements du tribunal avec des conséquences 

en termes de responsabilité civile tendent à encourager une pratique de l'obstétrique impliquant un 

nombre croissant d'interventions – césariennes comprises. 

2.4 Conséquences d'une césarienne  

Les services sanitaires publics britanniques (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) 

et américains (National Institute of Health, NIH) ont passé au crible les preuves scientifiques (évidences 

empiriques) des conséquences qu’une césarienne programmée est susceptible d’avoir pour la santé en 

comparaison d’une naissance par voie basse.16 Une évaluation basée sur des facteurs de cause à effet 

s’avère toutefois impossible. Car les projets de recherche nécessaires (p. ex. essais randomisés contrô-

lés [ERC] approfondis) n’ont pas été réalisés, pas plus en Suisse qu’à l’étranger. 

2.4.1 Morbidité et mortalité maternelles  

En Suisse, des problèmes de santé nécessitant une réhospitalisation de la mère surgissent lors de 2 % 

des naissances seulement. Le taux est légèrement plus élevé en cas de césarienne (2,13 % contre 

1,93 % pour les naissances par voie basse). Les diagnostics les plus fréquents sont l’inflammation des 

seins (mastite) et la fièvre puerpérale, devant les saignements après un accouchement par voie basse 

et les infections de plaie en cas de césarienne. Les écarts entre les deux formes d’accouchement sont 

faibles. 

Les conséquences à long terme d’une césarienne consistent, selon les lignes directrices sur 

l’accouchement par césarienne, en risques accrus lors des grossesses et accouchements subséquents 

(complications placentaires, placenta bas inséré, rupture utérine à la naissance). Une surveillance plus 

étroite s’impose par conséquent dans la plupart des cas, et le risque de nouvelle césarienne augmente. 

Selon le modèle de calcul de l’Obsan, un accouchement par césarienne rend 20 fois plus probable, 

compte tenu de tous les facteurs d’influence, une nouvelle césarienne qu’une naissance par voie basse. 

Il n’existe toutefois pas en Suisse d’autres données tirées de la recherche sur les risques accrus pour la 

santé que comportent les grossesses et accouchements subséquents à une césarienne. 

                                            
15 Selon l’art. 40 de la loi sur les professions médicales (LPMéd), les personnes exerçant une profession médicale universitaire à 

 titre indépendant doivent entre autres devoirs professionnels conclure une assurance responsabilité civile professionnelle. 
16 Voir http://guidance.nice.org.uk/CG132/Guidance/pdf/English et http://consensus.nih.gov/2006/cesareanabstracts.pdf  

http://guidance.nice.org.uk/CG132/Guidance/pdf/English
http://consensus.nih.gov/2006/cesareanabstracts.pdf
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Quant à la mortalité maternelle après l’accouchement, les études réalisées dans les pays ayant des 

systèmes de santé avancés ne constatent aucune différence entre les formes d’accouchement. En 

Suisse, le taux de mortalité maternelle est inférieur à 4 décès pour 100 000 naissances (2010). 

2.4.2 Morbidité et mortalité infantiles  

En Suisse, quelque trois nouveau-nés sur 100 ont dû être réhospitalisés en moyenne, entre 2001 et 

2010, au cours des 30 jours suivant leur naissance. Les disparités entre cantons de domicile sont mar-

quées. Alors que le taux de réhospitalisation avoisine 5 % à Bâle-Campagne (5,2 %) et Bâle-Ville 

(4,9 %), il n’est que de 1,5 % à chaque fois à Zoug et Uri. Les données de la statistique médicale des 

hôpitaux ne permettent toutefois pas d’établir un lien avec le type d’accouchement. En effet, les don-

nées concernant les nouveau-nés ne précisent pas la forme de naissance, et il n’est pas possible de les 

combiner avec celles des mères. 

Des défaillances pulmonaires (syndrome de détresse respiratoire) représentent les principales consé-

quences possibles en termes de santé d’une césarienne. Elles entraînent temporairement un besoin 

accru de prise en charge médicale (p. ex. couveuse), mais ne mettent généralement pas en péril 

l’existence du nouveau-né. 

Quelle que soit la forme de naissance, des syndromes de détresse respiratoire surviennent en Suisse 

chez 3,8 % des enfants nés vivants, et sont à l’origine d’un peu plus de 50 % des hospitalisations de 

nouveau-nés. Le risque de syndrome de détresse respiratoire est inversement proportionnel à la durée 

de la grossesse. Les données des études internationales consacrées au risque accru inhérent à une 

césarienne programmée sont toutefois contradictoires, faute de toujours apporter une correction basée 

sur la durée de la grossesse (âge gestationnel). Lorsque la césarienne est programmée après la 

39e semaine de grossesse, la plupart des études ne constatent aucune différence significative avec une 

naissance par voie basse. Les seuls résultats de recherche disponibles jusqu’ici pour la Suisse le mon-

trent également.17 Dans les cas où la césarienne est programmée avant la 37e semaine de grossesse, 

les risques de syndrome de détresse respiratoire et de transfert en néonatologie sont sensiblement 

accrus par rapport à une naissance par voie basse. Par contre, les risques susmentionnés cessent 

d’être statistiquement pertinents pour les bébés nés à terme après 39 semaines de grossesse. Aussi les 

lignes directrices recommandent-elles d’attendre la fin de la 39e semaine pour les césariennes pro-

grammées. 

Les résultats d’études internationales révèlent, chez les enfants nés par césarienne, un risque accru de 

subir certains effets à long terme sur leur santé. Ils présentent ainsi un risque accru de 20 % de contrac-

ter un diabète de type 1 ou juvénile. L’hypothèse avancée est celle d’une maturation retardée du sys-

tème immunitaire (moins de contacts avec les germes maternels), ainsi que d’une charge de stress 

différente (stress soudain) par rapport à une naissance par voie basse (stress progressif). En outre, le 

risque d’asthme est jusqu’à 50 % plus élevé. Les enfants de mères asthmatiques y sont particulièrement 

exposés, par prédisposition génétique. 

Les résultats des études internationales consacrées à la mortalité18 des nouveau-nés selon le mode de 

naissance sont contradictoires. En Suisse, le taux de mortalité périnatale s’élevait en 2010 à 7 pour 

1000 naissances (naissances vivantes ou mortinaissances), celui de mortalité néonatale à 3,1 pour 

1000 naissances vivantes. Toujours en 2010, le taux de mortalité infantile était de 3,8 pour 1000 enfants 

nés vivants. Il ressort des recherches menées en Suisse qu’après 39 semaines complètes de gros-

sesse, le risque de mortalité ne présente plus de différence sensible en cas de césarienne programmée 

ou de naissance par voie basse. Mais avant 37 semaines, la mortalité s’avère plus élevée en cas de 

                                            
17 http://pediatrics.aappublications.org/content/123/6/e1064.full.pdf 
18 La mortalité est définie en fonction de l’âge. La mortalité périnatale mesure la part d’enfants nés sans vie et de décès d’enfants 

 de moins de sept jours pour 1000 naissances. La mortalité néonatale désigne le nombre de décès survenus durant les 

 28 premiers jours de vie, rapporté à 1000 naissances vivantes. Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de décès 

 d’enfants de moins d’un an pour 1000 enfants nés vivants. Voir aussi 

 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/03/key/01.html  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/03/key/01.html
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césarienne programmée qu'en cas d'accouchement par voie basse – indépendamment des complica-

tions existantes et des indications des césariennes, dont l’étude n’a pas tenu compte. 

2.4.3 Coûts des naissances 

Les coûts d’une naissance dépendent fortement du type d’accouchement. Les coûts indiqués dans les 

statistiques incluent le séjour stationnaire à l’hôpital qui s’ensuit. Selon les données de la statistique 

médicale des hôpitaux, la durée moyenne de séjour en 2010 était de 5,4 jours après une naissance par 

voie basse (2001 : 5,9 jours) et 7,4 jours après une césarienne (2001 : 9 jours). Dans les deux cas, la 

durée de séjour a légèrement diminué au cours des dix dernières années. Le fait que l’accouchement ait 

lieu dans un hôpital public ou privé n’a pas d’influence significative sur la durée de séjour. 

En 2010, une césarienne est revenue en moyenne à 9’900 francs, et un accouchement par voie basse à 

l’hôpital à 6’200 francs (voir fig. 9). La différence de coûts est restée plus ou moins stable au cours des 

dernières années. Il est encore trop tôt pour juger (en automne 2012), faute des données requises, dans 

quelle mesure les écarts de coûts évolueront après l’introduction au 1er janvier 2012 du nouveau sys-

tème de forfaits par cas SwissDRG. 

Fig. 9 : Coût moyen en francs suisses par naissance, tarif APDRG, 2010 

 

Les données limitées disponibles dans la statistique des coûts par cas (petit nombre de cas, manque de 

représentativité) ne permettent pas d’affiner les calculs de coûts. D’où l’impossibilité d’indiquer dans le 

présent rapport les coûts liés à certains facteurs d’influence d’une naissance (p. ex. complications de la 

grossesse ou de l’accouchement), ou d’estimer les coûts hospitaliers totaux d’une naissance. 

Le transfert des nouveau-nés à l’unité de soins intensifs en néonatologie constitue aussi un facteur de 

coûts majeur. Il n’est toutefois pas possible jusqu’ici de relier, dans le cadre d’une analyse statistique, 

les coûts correspondants avec le type d’accouchement et les coûts de la naissance proprement dite. 

2.5 Efforts déployés face aux césariennes programmées 

Tant au niveau international et national diverses organisations comme l’OMS et l’OCDE, mais aussi des 

associations professionnelles spécialisées en obstétrique et en néonatologie jugent nécessaire de ré-

examiner les césariennes programmées quant à leur indication, tout en veillant à préserver et à ne pas 

mettre en danger la santé de la mère et de l’enfant. 

D’où des réflexions menées à différents niveaux sur des moyens efficaces d’encadrer les césariennes 

programmées, avec des recommandations à la clé. Leur teneur est en substance la suivante : 
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Conseil et accompagnement des femmes enceintes et information du grand public 

 Fonder les conseils dispensés aux femmes enceintes sur des preuves scientifiques et centrer 

l’accompagnement sur les besoins des patientes (National Institute for Health and Clinical Excellence [NICE] no-

tamment). 

 Mieux informer le grand public sur les avantages de l’accouchement par voie basse. 

Lignes directrices et assurance-qualité 

 Standardiser à l’aide de lignes directrices les critères de diagnostic et réexaminer régulièrement leur applicabilité 

(NICE notamment). 

 Introduire un monitorage et des audits sur les indications des césariennes programmées . 

 Demander un deuxième avis (second opinion) pour toute césarienne programmée et faire de la discussion régu-

lière des cas (cercles de qualité) un critère de qualité (OMS et NICE notamment). 

Interprofessionnalité et répartition des tâches 

 Encourager la collaboration interprofessionnelle des groupes professionnels actifs dans l’accompagnement de 

la grossesse et de l’accouchement (OCDE et NICE notamment). 

 Prévoir un suivi actif et continu des naissances par des équipes de sages-femmes. 

 Déléguer davantage de responsabilités aux sages-femmes dans la prise en charge des grossesses et des ac-

couchements à faible risque (OCDE notamment). 

Formation universitaire et postgrade des spécialistes en gynécologie-obstétrique 

 Intégrer davantage dans la formation des spécialistes en gynécologie obstétrique le débat sur les avantages et 

les inconvénients des césariennes sans indication médicale (OMS). 
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3 Evaluation des spécialistes 

Le rapport scientifique a été soumis pour avis à des spécialistes de différentes disciplines (voir ch. 1.2). 

Ces personnes ont ensuite été invitées à une table ronde. Les principaux résultats de cette discussion 

sont présentés ci-dessous, sous forme de synthèse.  

3.1 Evaluation de la situation actuelle  

Un consensus s’est dégagé dans les prises de position écrites comme dans les discussions avec les 

spécialistes, toutes disciplines confondues : le débat sur la nécessité d’agir ainsi que sur les mesures à 

prendre en réponse au taux élevé de césariennes doit être centré sur la santé de la mère et de l’enfant, 

et viser à éviter les césariennes sans indication médicale. Toutes les recommandations auront pour but 

premier non pas de réduire le taux de césariennes, mais d’abaisser la mortalité et la morbidité néona-

tales – indépendamment du type d’accouchement. 

Les divers groupes professionnels ont toutefois porté une appréciation différente sur les résultats de 

l’analyse scientifique, comme le montre la brève synthèse qui suit. 

Point de vue des spécialistes en gynécologie-obstétrique 

Les représentants de la Société suisse de gynécologie et d’obstétrique (SSGO) rappellent que l’augmentation du 

taux de césariennes est un phénomène mondial. Il n’est pas possible de fournir d’explication basée sur des preuves 

de l’augmentation du taux de césariennes en Suisse, en raison de l’état lacunaire des données. En outre, les spé-

cialistes interrogés estiment qu’il n’a pas été prouvé scientifiquement qu’une césarienne soit réellement plus dom-

mageable qu’une naissance par voie basse. Dans l’optique de la gynécologie obstétrique, il n’y aurait donc aucune 

mesure à prendre pour réduire le taux de césariennes. 

Pour expliquer la situation suisse, les spécialistes en gynécologie obstétrique interrogés mentionnent surtout des 

facteurs d’influence propres aux femmes, qui nécessitent une approche globale. C’est notamment le cas de l’âge 

toujours plus élevé des parturientes et de l’augmentation qui s’ensuit des risques en cours de grossesse et à 

l’accouchement (p. ex. diabète de grossesse, hypertension, surpoids), ainsi que des grossesses à naissances mul-

tiples. D’autres facteurs s’avèrent importants – besoin accru des femmes de décider elles-mêmes de leur accou-

chement, constat d’aversion croissante au risque, attente des femmes d’obtenir la garantie qu’elles accoucheront 

d’un enfant en bonne santé. Par ailleurs, il existe des risques spécifiques aux enfants et scientifiquement prouvés, 

par exemple en cas de césarienne antérieure ou de présentation par le siège de l’enfant. Il faudrait également exa-

miner de plus près les facteurs propres aux hôpitaux, à l’instar des différences entre régions et cantons ou entre 

hôpitaux publics et privés. 

 
Point de vue des sages-femmes 

De l’avis de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF), les résultats des analyses scientifiques livrent d’utiles 

indications pour juger de la situation en Suisse. A la différence de la SSGO (voir plus haut), la FSSF soutient que le 

taux élevé de césariennes dicte d’examiner en détail et de régler les questions ouvertes – à l’instar des disparités 

cantonales parfois considérables, que les caractéristiques des femmes (p. ex. âge) ne suffisent pas à expliquer. 

Une comparaison internationale amène encore à se demander si avec son taux de césariennes élevé par rapport 

aux pays nordiques, la Suisse affiche une meilleure santé périnatale de la mère et de l’enfant. De l’avis de la FSSF, 

une césarienne constitue une intervention invasive et ne doit entrer en ligne de compte que si elle laisse prévoir un 

meilleur résultat qu’une naissance par voie basse. La statistique de la mortalité infantile de l’OCDE n’indique au-

cune corrélation entre un taux de césariennes élevé et une faible mortalité. En outre, l’explosion du taux de césa-

riennes au cours des dix dernières années n’a pas conduit à une diminution observable de la mortalité infantile. 

La FSSF regrette que ces questions n’aient pu trouver de réponse complète, faute de données suffisantes. D’où 

l’urgence d’enregistrer de façon systématique les données spécifiques à la santé des mères et de leurs enfants. Il 

faudra notamment entreprendre des recherches supplémentaires, condition nécessaire à un travail d’information 

basé sur des preuves. En outre, il importe d’analyser en profondeur les coûts des différentes formes de naissance 

et d’en corriger les effets pervers. Une autre approche importante selon la FSSF consiste à renforcer 

l’interdisciplinarité et à revoir la répartition des rôles au profit de la femme ainsi que de l’enfant. 
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3.2 Evaluation du besoin d'agir et mesures recommandées 

Comme indiqué plus haut (ch. 3.1), les spécialistes estiment nécessaire d’agir notamment pour préser-

ver la santé de la mère et de l’enfant, pour réduire la mortalité et éviter les césariennes sans utilité mé-

dicale. La qualité à garantir en obstétrique et les améliorations dans ce sens des données disponibles 

(statistique, monitorage et recherche) sont par conséquent au cœur du débat. Les intervenants conçoi-

vent l’interdisciplinarité comme une tâche transversale et une attitude fondamentale pour pouvoir agir de 

façon professionnelle. Les priorités exposées ci-dessous à propos du besoin d’agir et des mesures à 

prendre reflètent le point de vue des spécialistes, sans nécessairement correspondre à l’opinion du 

Conseil fédéral. Le tableau ci-dessous en donne la synthèse : 

Statistiques/Monitorage/Recherche fondamentale  

Besoin au niveau suisse d'une base de données de qualité (statistiques, monitorage) sur les thèmes du 

début de vie et de la néonatologie 

Mesures 

 Définir les données minimales nécessaires à la mise en place de statistiques périnatales nationales. 

 Examiner les possibilités de combinaison des données concernant la mère et l’enfant qui sont enregistrées dans 

le cadre de la statistique médicale des hôpitaux. 

 Examiner les possibilités d’obliger les hôpitaux (tant publics que privés) à saisir, pendant une durée définie, les 

données concernant les indications de césarienne, en faisant la distinction entre les césariennes programmées 

et les césariennes d’urgence. 

 Mettre en place dans les maternités des monitorages concernant le moment où une césarienne est prévue, afin 

de vérifier la mise en œuvre de la recommandation sur les césariennes programmées et l’évitement du syn-

drome de détresse respiratoire. 

Besoin de recherche concomitante du système DRG et de recherche interdisciplinaire sur différents thèmes 

liés à la grossesse et à l’accouchement  

Mesures 

 Introduire le thème de la naissance dans la recherche concomitante au passage au système SwissDRG et 

examiner en outre l’effet (caractère incitatif) des systèmes tarifaires sur l’une ou l’autre des formes 

d’accouchement. 

 Promouvoir la recherche fondamentale interdisciplinaire et la recherche clinique sur le début de vie dans les 

différents lieux de naissance (hôpital, maison de naissance, domicile). Encouragement notamment de projets de 

recherche examinant l’influence des divers processus ou formes d’organisation en place dans les hôpitaux sur 

le mode d’accouchement choisi.  

 

Assurance-qualité en obstétrique et lignes directrices  

Besoin de recommandations basées sur des faits prouvés et garantie du transfert de connaissances entre 

la recherche et la pratique  

Mesures 

 Les sociétés spécialisées rédigent, dans un processus interdisciplinaire, des lignes directrices sur l’accouche-

ment par césarienne. 

 Les sociétés spécialisées actualisent les lignes directrices en vigueur en s’appuyant sur des données probantes 

(études prospectives et audits notamment), et garantissent ainsi le transfert de connaissances de la recherche à 

la pratique.  
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Structures de soins et structures tarifaires  

Besoin de contrôle des processus de soins et des systèmes tarifaires  

Mesures 

 La CDS a édicté des directives sur les processus de soins à suivre en cas d’accouchement d’urgence, qui 

jusqu’ici ne s’appliquent pas aux maisons de naissance. Ces directives devraient toutefois aussi s’adresser aux 

maisons de naissance. 

 Il s’agit de contrôler dans quelle mesure les coûts par cas d’une naissance vaginale calculés dans le cadre du 

système SwissDRG prennent en compte le montant total des coûts effectifs (y c. les prestations destinées au 

maintien, dans les hôpitaux, d’un état de préparation aux cas d’urgence [prestation de base fixe]). L’introduction 

d’un tarif unique « naissance » dans le cadre du système SwissDRG sera ainsi examinée. 

 Fixer des exigences de qualité pour les divisions obstétriques, comme p. ex. le nombre minimum de naissances 

par an (qualité des structures). 

 

Interdisciplinarité et formation  

Besoin d’une collaboration plus étroite entre les sociétés spécialisées  

Mesures 

 Renforcer la communication ainsi que les réseaux de collaboration parmi les spécialistes en obstétrique, et 

encourager la transparence. Associer au processus les sages-femmes actives dans les maison de naissances. 

 Promouvoir, chez tous les intervenants en obstétrique, une sensibilisation globale aux rôles à jouer et éviter 

toute séparation stricte des compétences entre les médecins obstétriciens et les sages-femmes. 

 Le thème de la naissance fait déjà partie intégrante de diverses filières de formation tant universitaire que post-

grade en médecine humaine. En outre, la formation des sages-femmes se situe au niveau tertiaire (Haute école 

spécialisée HES). Il faudrait toutefois examiner la possibilité d’approfondir encore, dans le cadre de l’offre de 

formation postgrade, le thème de la naissance dans une optique d’interdisciplinarité. 

 

Information et promotion de la santé  

Besoin d’une meilleure information sur l’accouchement par césarienne et d’un soutien accru des femmes 

dans le processus décisionnel  

Mesures 

 Intensifier pour toutes les formes de naissance une activité d’information transparente, reposant sur des don-

nées scientifiquement fondées. 

 Soutenir les femmes dans leur prise de décision et mieux identifier leurs besoins. 

 Les sociétés spécialisées donnent aux femmes des informations complètes sur différentes méthodes d’accou-

chement et renseignent le grand public sur le thème de la césarienne de convenance. 

Besoin d’une solide préparation à la grossesse et à l’accouchement  

Mesures 

 Inclure de bonne heure, dans l’accompagnement de la grossesse, des thèmes plus généraux de promotion de 

la santé et de prévention (p. ex. adiposité, diabète, consommation d’alcool et de tabac), et procéder à un dépis-

tage du diabète de grossesse (diabète gestationnel) dans le cadre des soins de base. 

 Inscrire le thème du début de vie dans les programmes de prévention nationaux. 
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4 Bilan dans l'optique du Conseil fédéral 

Le rapport indique clairement que le taux de césariennes en Suisse, avec les conséquences qui 

s’ensuivent, dépend de toute une série de facteurs, et donc qu’on ne peut l’expliquer à l’aide de simples 

liens de cause à effet. Le Conseil fédéral ne peut dès lors donner de réponse définitive sur les causes et 

les conséquences du taux élevé de césariennes que connaît la Suisse. 

Les progrès des technologies médicales ont incontestablement contribué à réduire la mortalité des 

mères et des nourrissons dans le contexte de l’accouchement. Le Conseil fédéral pense comme les 

spécialistes en obstétrique que l’objectif de tout effort visant à maîtriser la pratique des césariennes doit 

conduire à réduire encore la morbidité et la mortalité des enfants et des mères, ainsi qu’à optimiser la 

qualité en obstétrique. Il lui paraît en outre important de ne pas sous-estimer les risques immédiats 

qu’une césarienne implique pour l’enfant, ainsi que ses conséquences à long terme pour la mère et 

l’enfant. Il demande donc aux associations professionnelles compétentes de réexaminer si l’indication 

médicale des césariennes programmées est indispensable, et à collecter à cet effet les données re-

quises. 

Une césarienne est une intervention médicale, qui engage en premier lieu la responsabilité des spécia-

listes en gynécologie obstétrique. Les recommandations formulées par les spécialistes montrent que 

cette responsabilité est dûment assumée et devrait être ponctuellement renforcée. De l’avis du Conseil 

fédéral, les mesures suivantes constituent des tâches importantes incombant aux sociétés spéciali-

sées : 

 rédiger des recommandations interdisciplinaires sur l’accouchement par césarienne, qui se fondent sur des 

preuves et fassent l’objet de mises à jour régulières ; 

 mettre en place dans les hôpitaux, pour toute césarienne programmée, un monitorage des indications médi-

cales. Il s’agit de vérifier la mise en œuvre de la recommandation de n’effectuer des césariennes programmées 

qu’après la 39e semaine de grossesse ; 

 informer de manière transparente les femmes enceintes, mais aussi le grand public sur les avantages et incon-

vénients d’une césarienne par rapport à une naissance spontanée ;  

 examiner avec les services compétents l’inscription du thème de la naissance dans la recherche concomitante 

du système SwissDRG et contrôler la pertinence et la vérifiabilité de questions spécifiques de recherche. 

Les recommandations des spécialistes préconisent de collecter davantage de données dans le cadre de 

la statistique médicale des hôpitaux. Les données y sont actuellement recueillies pour établir les 

groupes de cas SwissDRG. Le Conseil fédéral juge nécessaire de procéder à cette collecte indépen-

damment de facteurs extérieurs (comme une extension ou modification de la classification médicale). 

Le rôle de la Confédération dans la mise en œuvre des recommandations formulées par les spécialistes 

consisterait à : 

 examiner les possibilités de combinaison des données concernant la mère et l’enfant qui sont enregistrées dans 

le cadre de la statistique médicale des hôpitaux ; 

 prendre en considération le thème de la grossesse et de l’accouchement dans le programme national « Migra-

tion et santé 2014–2017 », dont le prolongement est planifié ; 

 inscrire à moyen terme la phase de vie « grossesse et accouchement » dans les objectifs et mesures des pro-

grammes de prévention nationaux. 

 


