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Que dit l’HAS? 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-07/brochure_patient_cesarienne_mel_2013-07-02_11-25-35_632.pdf 



Arguments contre 

• Le manque de place  

• L’asepsie  

• La crainte du malaise  

• Complications 

• Amélioration de la relation mère-
père-nouveau née? 



Le manque de place 

• Certains blocs sont trop petits pour 
accueillir un accompagnant. 

– La place privilégiée de l’accompagnant est à la 
tête qui est également la place privilégiée de 
l’équipe d’anesthésie. 

• Problème des blocs polyvalents 

– Confidentialité pour les autres patients 



Asepsie 

• La césarienne reste une intervention chirurgicale 

• Recommandation 24  
– Il est fortement recommandé de limiter au minimum nécessaire 

le nombre de personnes présentes dans la salle pendant 
l’intervention. Grade A, 2. Accord total (p25 : 9 ; p50 : 9) 

• Recommandation 25 
– Il est fortement recommandé de réduire au minimum nécessaire 

les allées et venues et mouvements du personnel, ainsi que les 
ouvertures de porte dans la salle d’opération ou dans le secteur 
interventionnel. Grade A,2. Accord total (p25 : 9 ; p50 : 9) 

• Qui penserait faire assister le conjoint à tout autre 
intervention chirurgicale? 
– Appendicectomie, hémorroïdectomie, cure de prolapsus? 

http://www.sf2h.net/publications-SF2H/SF2H_recommandations_qualite-de-l-air-au-bloc-operatoire-et-autres-secteurs-interventionnels-2015.pdf 



La crainte du malaise 

• L’environnement du bloc, le stress de la 
naissance et la vision de l’intervention 
peuvent être sources d’angoisse et de 
malaise vagal chez l’accompagnant. 
– Quid de la prise en charge de l’accompagnant si malaise? 

– Quid de la responsabilité si blessure de l’accompagnant? 



Complications 

• Quelle attitude en cas de complications? 
– Anesthésiques 

• Malaise/collapsus/ALR 
• Nausées/vomissements 
• Echec/inconfort /s ALR 
• Conversion en AG/difficulté d’intubation 

– Chirurgicales 
• Difficultés d’extraction de l’enfant 
• Hémorragie 
• Plaie de vessie 

• Syndrome de stress post traumatique chez le 
père? 



Amélioration de la relation 
mère-père-nouveau née? 

• Peau à peau avec le papa après césarienne vs berceau 
– Arrêt des pleurs, NN+ calme, état de somnolence plus tôt 

[Erlanson K et al. BIRTH 2007;34:105-14.] 

• Le peau à peau favorise le début de l'interaction vocale entre les 
parents et les nouveau-nés 
– Le NN pleure moins au contact père/mère 

[Velandia M et al. BIRTH 2010;37: 192-201.] 

• Les différences du sexe dans l’interaction du NN avec la mère ou 
le père au cours du peau à peau après césarienne 
– Les NN têtent + rapidement si PàP mère/père.  

– Les filles crient + que les garçons (PàP père=mère) 

– Les mères touchent + leurs NN/pères. Elles touchent - les NN filles/NN 
garçons.  

– Les pères parlent – aux NN filles/NN garçons 
[Velandia M et al. Acta Paediatr. 2012 Apr;101(4):360-7.] 



Conclusion 
• Présence du père en cours de césarienne ? 

– Aucune obligation médicale ni des tutelles 

• Chaque structure doit être libre de s’adapter et 
de s’organiser. 

– En fonction du désir du couple 

– En fonction des locaux 

– En fonction des opérateurs 

• Le peau à peau doit être privilégié 

– Soit par la maman en salle d’intervention 

– Soit par le papa en attente du retour de la maman 



Exemple de protocole 

1. Les parents doivent suivre une préparation à l’accouchement 

2. Le père sera autorisé à assister à la césarienne si celle-ci : 
– Est programmée (non urgente) 

– Sous rachianesthésie 

– Quand aucune difficulté n’est prévue ni pour la mère ni pour l’enfant. 

3. Le père sera habillé d’une manière appropriée pour rentrer au bloc. 

4. Le père sera autoriser à rentrer en salle d’intervention, accompagné par 
une sage femme, après que l’anesthésie soit réalisée et que les champs 
opératoires soient installés. Il sera assis à la tête de la table d’intervention 
du coté anesthésique où il pourra converser et prendre soin de sa femme. 

5. En cas de difficulté, l’anesthésiste ou l’obstétricien pourront demander au 
père de quitter la salle d’intervention. 

6. Les futurs parents doivent signer un formulaire de consentement. 

[Should fathers attend cesarean section deliveries? AORN J 1978 Sep;28(3):434-5, 438-9.] 


