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REHABILITATION ET 

CESARIENNE 

 Césarienne : 

 20% des naissances 

 160 000 césariennes / an 

 Multiplié par 2 en 20 ans 

 

 

 Concept de Réhabilitation précoce : 

 Objectif = « améliorer l’évolution fonctionnelle des 

opérés, et réduire la morbidité post-opératoire  » 

  diminution de la durée de séjour et de 

convalescence 

  impact médico-économique 



REHABILITATION PRECOCE 

 D’abord développée en chirurgie digestive 

 

 

 

 

 

 Particularités dans le contexte de la césarienne 

 Post-partum 

  Faciliter la relation mère-enfant, les soins au 

nouveau-né, encourager l’allaitement 
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REHABILITATION PRECOCE 

APRES CESARIENNE : GRANDS 

PRINCIPES  

 Approche multidisciplinaire 

 Réflexion sur la qualité des soins à chaque étape 
de la prise en charge 

 

 « Démarche Qualité » 

 

 Préopératoire : 

 Information des patientes 

 Modalités d’hospitalisation 

 Peropératoire 

 Stratégie anesthésique 

 Technique chirurgicale 



REHABILITATION PRECOCE 

APRES CESARIENNE : GRANDS 

PRINCIPES 

 Post-opératoire 

ANALGESIE 

MULTIMODALE 

MICTION 

SPONTANEE 

REALIMENTATIO

N 
MOBILISATION  

ABLATION 

PRECOCE DES 

CATHETERS 

DIMINUTION DES 

COMPLICATIONS : 

-HEMORRAGIES  

-THROMBOEMBOLIES 

-VOMISSEMENTS, 

ILEUS 

-RETENTION 

URINAIRE 

-INFECTION 

-DEPRESSION DU PP 

-… 

UTEROTONIQUE

S 



POUR QUELLES PATIENTES ? 

 Césarienne programmée / non programmée ? 

 Césarienne en cours de travail / en dehors du 

travail ? 

 Anesthésie locorégionale / Anesthésie générale ? 

 Facteurs de risques maternels et obstétricaux ? 

 
Modèle = Césarienne programmée, en dehors du 

travail, sans antécédent ni facteur de risque, sous 

rachianesthésie 

 

Autres cas  Réhabilitation rapide souvent 

possible, mais adaptée 



ENQUETES DE PRATIQUES 

Protocole existant 40% 

Hospitalisation le matin 19% 

ALR périmédullaire 99% 

TAP / infiltration / KT multiperforé 44% 

Paracetamol + AINS 96% 

Nefopam 70% 

Ocytocine ≤ 24h 81% 

Carbétocine 15% 

Boissons dès retour en chambre 41% 

Alimentation avant H6 40% 

Ablation précoce de la sonde vésicale 54% 

Accès veineux pendant 24h 51% 

1er lever le lendemain 53% 



ENQUETES DE PRATIQUES 

Sortie à J2 62% 

Liquides clairs avant H2 78% 

Alimentation solide avant H6 70% 

Morphine intrathécale ou péridurale 95% 

Paracetamol + AINS 97% 

Ablation de la Sonde vésicale avant H12 27% 

1er lever avant H12 72% 

Peau à peau en salle d’intervention 53% 



REHABILITATION PRECOCE 

APRES CESARIENNE : PLAN 

1. PERIODE PREOPERATOIRE 

2. TECHNIQUE ANESTHESIQUE 

3. TECHNIQUE CHIRURGICALE 

4. ANALGESIE MULTIMODALE 

5. NAUSEES-VOMISSEMENTS 

6. UTEROTONIQUES 

7. SONDE VESICALE 

8. ALIMENTATION 

9. MOBILISATION 



PERIODE PREOPERATOIRE 

 Information des patientes 

 Modalités d’hospitalisation si césarienne 

programmée 

 Possible le matin de la césarienne 

 Bilan préopératoire 

 NF plaquettes du 6ème mois 

 RAI < 72h 

 Coagulation pas indispensable si grossesse normale ? 

 Visite préanesthésique 

 Jeûne préopératoire 

 Prémédication ? 

RFE SFAR 2012 : 

Examens pré-interventionnels systématiques 



STRATEGIE ANESTHESIQUE 

 Mode d’anesthésie : 

 Rachianesthésie + Morphine 100µg 

 Péridurale + Morphine 2mg 
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STRATEGIE ANESTHESIQUE 

 Mode d’anesthésie : 

 Rachianesthésie + Morphine 100µg 

 Péridurale + Morphine 2mg 

 

 Remplissage per-opératoire limité 

 Diminue risque de RAU 

 Privilégier les vasopresseurs 

 

 Antalgiques systématiques 

 Association Paracétamol / AINS 

 

 Prévention NVPO 



STRATEGIE ANESTHESIQUE 

 Intérêt du TAP Block ? 

Rachianesthésie + Morphine 150µg 

Ropi 3mg/kg vs Ropi 1,5mg/kg vs SSI 



STRATEGIE ANESTHESIQUE 

 Intérêt d’une infiltration continue ? 

Rachianesthésie sans morphine 

Ropivacaïne 0,75% 10ml puis 2ml/h 

Cathéter sus aponévrotique 



STRATEGIE ANESTHESIQUE 

 Où mettre le cathéter multi-perforé ? 



STRATEGIE ANESTHESIQUE 

 Intérêt d’une infiltration de paroi ? 

Rachianesthésie sans morphine 

125ml Ropivacaïne 0,2% 

VS 50ml Ropivacaïne 0,5% VS placebo 



TECHNIQUE CHIRURGICALE 

 Objectifs : 

 Limiter la douleur per et post-opératoire 

 Limiter les nausées/vomissements et l’iléus 

 Limiter les saignements 

 Limiter les risques infectieux 

 Favoriser la cicatrisation 

 

 Incision / dissection 

 Extériorisation de l’utérus 

 Révision des gouttières 
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ANALGESIE MULTIMODALE 

 Douleur = forte pendant les 48 premières heures 

 Douleur aiguë  Douleur chronique, Dépression 

 

 Morphine : 

 Rachianesthésie = 100µg 

 Péridurale = 2mg 

 

 Paracétamol + AINS systématiques 

 Antalgiques de recours : 

 nefopam, tramadol, morphine per os 

 

Meilleur compromis 

Efficacité / Effets indésirables 



ANALGESIE MULTIMODALE 

 PCOA (Patient Controlled Oral Analgesia) 

 Auto-administration en cas de douleur 

 Dose unique d’antalgique à disposition, sans appeler le 

personnel soignant 

 Possible avec morphiniques par voie orale 

 

 Antalgiques et allaitement (CRAT): 

 AINS et paracétamol : autorisés 

 Nefopam : pendant 24-48 heures 

 Tramadol : pendant 2 à 4 jours 

 Morphine : pendant les 24-72 heures 



NAUSEES-VOMISSEMENTS 

 Favorisés par la morphine périmédullaire 

 Prévention systématique 

 

 Dexaméthasone 

 Antiémétique / Anti-inflammatoire / Analgésique 

Effect of coadministration of dexamethasone with 

intrathecal morphine on postoperative outcomes after 

cesarean delivery 

Abdel-Aleem. Int J Gynaecol Obstet 2012 Feb;116(2):158-61  

Dexaméthasone 8mg vs placebo 

Morphine Intrathécale 200µg 

3 fois moins de NVPO si Dexamethasone 

Meilleurs scores de satisfaction 



NAUSEES-VOMISSEMENTS 

 Ondansétron 

 Antiémétique /  hypotension induite par la 

rachianesthésie ? 



NAUSEES-VOMISSEMENTS 

 Dropéridol 

 CRAT : pas de données 

  administration unique et dose minimale 

Prevention of postoperative nausea and vomiting after 

intrathecal morphine for Cesarean section: a 

randomized comparison of dexamethasone, droperidol, 

and a combination. 

Wu JI. Int J Obstet Anesth 2007;16:122-7 

Dexaméthasone 8mg vs Droperidol 1,25mg 

vs Dexamethasone 4mg + Droperidol 0,625mg vs placebo 

Morphine Intrathécale 200µg 

 Incidence NVPO pendant 6h si Dxm + Dro 

 Scores de sédation pendant 3h si Dxm + Dro vs Dropéridol 

1,25mg 

 



ALIMENTATION 

 Boissons en post-partum immédiat 

 Alimentation solide dans les heures qui suivent 

Early versus delayed oral feeding for patients after 

cesarean. Guo J, et al 

Int J Gynaecol Obstet 2015 Feb;128(2):100-5 

 Accélère la reprise du transit 

 Diminue la durée de perfusion IV 

 Diminue la durée d’hospitalisation  

Méta-analyse, 20 études, 4584 patientes 



UTEROTONIQUES 

 Ocytocine ou carbétocine ? 

 Dose minimale efficace 

  limiter effets indésirables (hémodynamiques,…) 

 Si ocytocine  durée d’administration ? 

 Césarienne en dehors ≠ au cours du travail ? 



RPC HEMORRAGIES POST-PARTUM 

Décembre 2014 
 Une injection en IV lente sur au moins une minute de 5 à 10 UI 

d'ocytocine est recommandée (grade A) sauf en cas de risque 
cardiovasculaire avéré où la durée d’injection doit être d’au moins 
5 minutes afin de limiter les effets hémodynamiques (accord 
professionnel). 

 

 Un traitement d'entretien systématique par une perfusion IV 
d'oxytocine peut être entrepris sans dépasser 10 UI/h (accord 
professionnel). 

 

 Le traitement peut être interrompu au bout de deux heures si la 
tonicité utérine est satisfaisante et en l'absence de saignement 
anormal (accord professionnel). 

 

 La carbétocine diminue le risque d'HPP mais en l'absence d'essai 
de non-infériorité, l'oxytocine constitue le traitement préventif de 
référence pour la prévention de l'HPP pour les césariennes 
(accord professionnel). 



SONDE VESICALE 

 Ablation possible en postopératoire précoce 

 

 Bénéfices : 

  Inconfort maternel 

  infections urinaires 

 Favoriser la mobilisation 

 Risque = rétention aiguë d’urine 

 Favorisée par les morphiniques 

 Facteur de risque d’hémorragie du post-partum 

 Sondage évacuateur si besoin 

 Intérêt de la surveillance échographique 



SONDE VESICALE 

Césarienne sous AG 



MOBILISATION 

Analgésie 

efficace 

Alimentation 

Ablation SV 

Ablation VVP 

Absence de 

saignements 

Lien mère-enfant 

 Durée 

hospitalisation 

 Complications 

thromboemboliques 

 Dépression du 

post-partum 
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CONCLUSION 

 Nombreuses données pour la césarienne 

programmée  ≠  césarienne en urgence 

  extrapolation ? 

 

 Travail d’équipe 

 

 Repenser chaque composante de la prise en 

charge 

 

 Faire ce qui est utile, Ne pas faire ce qui est 

inutile ! 

 

 Objectif = « mieux vivre la césarienne » 

 


