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L’ anesthésie pour votre
césarienne

Environ un bébé sur cinq naît par césarienne.
Les deux tiers de ces césariennes sont
inattendus ; il est donc utile de lire cette brochure,
même si vous ne prévoyez pas d’avoir une
césarienne.
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Avoir un bébé est une expérience inoubliable
Une césarienne peut vous apporter autant de satisfaction qu’un
accouchement normal, et s’il s’avère que vous devez avoir une césarienne,
ne soyez pas déçue, et ne pensez pas avoir déçu qui que ce soit d’autre. Ce
qui est le plus important est que vous et votre bébé soyez en sécurité, et
une césarienne pourrait être la meilleure façon de s’assurer de cela
Il existe divers types d’anesthésie pour une césarienne. Cette brochure
explique les divers types d’anesthésie, et ce qu’il se passe pendant
l’anesthésie. Vous pouvez parler des divers types d’anesthésiques avec
votre anesthésiste. Les anesthésistes en obstétrique sont des docteurs
spécialisés dans l’administration d’anesthésiques aux femmes enceintes.
Votre césarienne peut être prévue à l’avance – ceci s’appelle une
césarienne prévue. Votre obstétricien (le docteur qui travaille avec les
sages-femmes pour prendre soin des femmes enceintes et lors des
accouchements) pourrait recommander que vous en ayez une, s’il pense
que vous pourriez avoir des difficultés pour un accouchement normal. Ceci
pourrait se produire par exemple si votre bébé est dans une position
inhabituelle lors des phases finales de la grossesse.
Dans certains cas, vos obstétriciens pourraient recommander une césarienne
à la dernière minute, généralement lorsque vous êtes en train d’accoucher.
Ceci est une césarienne d’urgence. Ils pourraient vous recommander cela
parce que votre accouchement est trop lent, parce que l’état de santé de
votre bébé est en train d’empirer, ou les deux.
Votre obstétricien discutera avec vous la raison pour laquelle il pense que
vous devez en avoir une, et obtiendra d’abord votre permission pour
effectuer l’opération.

Types d’anesthésiques
Il existe deux types principaux d’anesthésiques : l’anesthésique qui est
administré quand vous êtes éveillée (l’anesthésique local), ou celui qui
est administré quand vous êtes endormie (l’anesthésique général).
Normalement, si vous avez une césarienne, vous aurez une anesthésie
locale. Ceci se produit lorsque vous êtes éveillée, mais vous n’aurez
aucune sensation dans la partie inférieure du corps. Ceci est généralement
plus sûr pour vous et votre bébé, et vous permet à vous et à votre
partenaire de vivre la naissance ensemble.
Il existe trois types d’anesthésies locales :
1 L’anesthésie vertébrale – ceci est la méthode la plus utilisée. Elle
peut être utilisée pour les césariennes prévues ou les césariennes
d’urgence. Les nerfs qui transmettent les sensations depuis la partie
inférieure de votre corps sont situés dans un sac de fluide dans votre
colonne vertébrale. L’anesthésiste administrera un anesthétique local dans
ce sac de fluide, en utilisant une aiguille très fine. Cette méthode

Your Anaesthetic for Caesarean Section, 2nd edition, October 2009

FRENCH

fonctionne de façon rapide, et ne nécessite qu’une faible quantité
d’anesthétique.
ANESTHESIE LOCALE

2 La péridurale – un fin tube en plastique ou sonde est
positionné près des nerfs de votre colonne vertébrale, et des médicaments
sont administrés par le tube lorsque cela est nécessaire. Une péridurale
est souvent utilisée pour traiter les douleurs de l’accouchement, en utilisant
des faibles solutions anesthétiques localement. Si vous devez avoir une
césarienne, l’anesthésiste peut augmenter la péridurale en administrant
une plus forte solution anesthétique locale. Vous devrez avoir une quantité
plus importante d’anesthésique local pour une péridurale que pour une
anesthésie vertébrale, du fait qu’il prend davantage de temps pour
fonctionner.
3 L’anesthésie vertébrale-péridurale ou CSE (combined spinalepidural) – une combinaison des deux. L’anesthésie vertébrale
insensibilise rapidement pour une césarienne. La péridurale peut
être utilisée pour administrer davantage d’anesthésique si
nécessaire, et pour administrer des médicaments pour soulager la
douleur après l’opération. L’anesthésie générale – si vous avez une
anesthésie générale, vous serez endormie pendant que l’obstétricien
effectue la césarienne. L’anesthésie générale est moins utilisée, de nos
jours. Elle peut être utilisée pour certains cas d’urgence, s’il existe des
raisons pour lesquelles l’anesthésie locale ne vous convient pas, ou si
vous préférez être endormie.
Les avantages et les inconvénients de chaque type d’anesthésique sont
décrits ultérieurement dans cette brochure. Premièrement, il est utile de
savoir ce qu’il se produit lorsqu’une césarienne est prévue, et que vous
avez la date de votre opération.

Césariennes prévues
L’évaluation
Normalement, vous vous rendrez à l’hôpital avant de vous y rendre pour
votre opération. La sage-femme vous verra et fera une prise de sang pour
effectuer des tests avant l’opération. Elle expliquera ce qu’il se produira. La
plupart des femmes rentrent chez elles après cette évaluation, et reviennent
à l’hôpital le jour de l’opération, mais il se peut que vous deviez rester à
l’hôpital la nuit précédente. Il se peut que la sage-femme vous donne des
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comprimés pour réduire l’acide dans votre estomac et vous empêcher de
vomir. Vous devez en prendre un la nuit précédant l’opération, et un le matin
même de l’opération. Ceci vous sera expliqué.
La visite de l’anesthésiste
Vous devriez être vue par un anesthésiste avant votre césarienne. Il vous
parlera de vos antécédents médicaux et d’anesthétiques que vous auriez
eus dans le passé. Il se peut que vous deviez être examinée, ou subir
d’autres tests. L’anesthésiste vous parlera aussi des divers types
d’anesthétiques que vous pourriez avoir, et répondra à vos questions.

Le jour
La safe-femme confirmera l’heure de votre opération, et vérifiera que vous
avez pris vos comprimés. Il se peut que votre aine doive être rasée. Vous
aurez un bracelet en plastique avec votre nom sur le poignet ou la cheville.
Il se peut que la sage-femme vous aide à enfiler des bas étroits spéciaux
(nommés TED stockings) pour empêcher la formation de grumeaux dans
les jambes. On vous demandera de porter une robe de chambre de bloc
opératoire. Votre partenaire d’accouchement, si vous en avez un, peut
venir avec vous et la sage-femme au bloc opératoire. Une sage-femme
leur fournira des vêtements spéciaux pour le bloc opératoire.
Plusieurs personnes travaillent dans le bloc opératoire.
•
•
•

•

La sage-femme sera présente pour s’occuper de vous et de votre bébé,
L’anesthésiste aura un assistant.
L’obstétricien aura un assistant et une infirmière qui effectuera le
nettoyage.
Il y aura une autre infirmière qui est responsable d’aller chercher
l’équipement supplémentaire. Il y aura au moins sept membres du
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personnel dans le bloc opératoire.
Dans le bloc opératoire, vous serez reliée à l’équipement pour mesurer
votre tension artérielle, votre rythme cardiaque, et votre niveau d’oxygène
dans le sang ; cela ne sera pas douloureux. L’anesthésiste mettra une
canule (un fin tube en plastique) dans une veine de votre main ou de votre
bras, et mettra une perfusion en place pour vous administrer un liquide par
le moyen de celle-ci. L’anesthésiste administrera ensuite l’anesthétique.

L’administration de l’anesthésie locale
Si vous avez une anesthésie locale, votre partenaire de naissance pourra
venir avec vous dans le bloc opératoire. On lui demandera de s’asseoir et
d’éviter certaines zones de la pièce. La raison à cela est de réduire le
risque de contamination des instruments opératoires stériles. (Si vous
devez avoir une anesthésie générale, on demandera à votre partenaire
d’accouchement d’attendre dans une autre pièce).
On vous demandera soit de vous asseoir, soit de vous coucher sur le côté,
en repliant votre dos. L’anesthésiste étendra une solution stérile sur votre
dos, qui vous donnera une sensation de froid. Il trouvera ensuite l’endroit
approprié sur le milieu, au bas de votre dos, et vous administrera une
petite quantité d’anesthétique sous forme de piqûre, pour insensibiliser la
peau. Cela pique parfois pendant quelques temps.
Ensuite, pour une anesthésie vertébrale, une fine aiguille sera insérée
dans votre dos. Il se peut que vous ayez des
picotements allant du haut au bas de la jambe, lorsque l’aiguille est
insérée, qui sont semblables à un faible choc électrique.
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Vous devez le signaler à votre anesthésiste, si cela se produit, mais il est
important que vous restiez immobile pendant que l’anesthésiste fait la
piqûre vertébrale. Lorsque l’aiguille est au bon endroit, il administrera
l’anesthésie locale et un médicament pour soulager la douleur, et retirera
ensuite l’aiguille. Cela ne prend habituellement que quelques minutes,
mais s’il est difficile de trouver l’endroit approprié pour l’aiguille, cela
pourrait prendre davantage de temps.
Pour une anesthésie vertébrale-péridurale combinée, l’anesthésiste
utilisera une aiguille plus épaisse, pour qu’il puisse insérer le cathéter
épidural (tube) dans l’espace près des nerfs de la colonne vertébrale.
Comme dans le cas d’une anesthésie vertébrale, cela entraîne parfois une
sensation de picotements ou un faible choc électrique du haut au bas de la
jambe. Il est important de rester immobile pendant que l’anesthésiste
administre la péridurale, mais une fois que le cathéter est en place, il
retirera l’aiguille, et vous n’êtes pas obligée de rester immobile.
Vous serez consciente que l’anesthésie vertébrale ou l’épidurale
fonctionnent, lorsque vos jambes commenceront à être très lourdes et
chaudes. Il se peut qu’elles commencent aussi à picoter.
L’engourdissement s’étendra peu à peu à tout votre corps. L’anesthésiste
vérifiera qu’il ait atteint le milieu de votre poitrine avant de commencer
l’opération. Il est parfois nécessaire de changer de position, pour vous
assurer que l’anesthétique fonctionne bien. L’équipe médicale prendra
souvent votre tension artérielle.
Pendant que l’anesthétique prend effet, une sage-femme insérera un tube
(un cathéter urinaire) dans votre vessie, pour la vider pendant l’opération.
Cela ne devrait pas être inconfortable. Ce tube restera en place jusqu’au
matin suivant, pour que vous n’ayez pas le souci de ne pas pouvoir uriner.
Pour l’opération, vous serez positionnée sur le dos, et ensuite tournée sur
le côté. Si vous avez envie de vomir, à n’importe quel moment, signalez-le
à l’anesthésiste. L’envie de vomir est souvent due à une baisse de la
tension artérielle. L’anesthésiste vous donnera ce qu’il faut pour diminuer
cela.
Jusqu’à ce que le bébé naisse, il se peut qu’on vous demande de respirer
de l’oxygène par un masque plastique transparent, pour nous assurer que
le bébé ait une bonne quantité d’oxygène avant la naissance.

L’opération
Vous serez séparée de votre partenaire d’accouchement par un écran, à
partir de la partie inférieure de votre corps et l’opération. L’anesthésiste
restera tout le temps avec vous. Il se peut que vous entendiez le
personnel se préparer, en arrière-plan. Ceci est dû au fait que les
obstétriciens travaillent avec une équipe de sages-femmes et le personnel
du bloc opératoire.

.7.
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Votre peau est normalement incisée légèrement au-dessous de l’aine. Une
fois que l’opération a commencé, vous entendrez un bruit d’instruments, et
une aspiration de fluides autour du bébé. Il se peut que vous ressentiez
un étirement et une pression, mais vous ne devriez pas ressentir de
douleur. Certaines femmes ont décrit cela comme une sensation de
« quelqu’un qui fait la vaisselle dans leur ventre ». L’anesthésiste vous
parlera pendant toute la durée de l’opération, et peut vous administrer des
médicaments pour soulager la douleur si nécessaire. Il se peut qu’il doive
effectuer une anesthésie générale, mais cela est inhabituel.
Il se passe environ 10 minutes entre le commencement de l’opération et la
naissance du bébé. Tout de suite après la naissance, la sage-femme
sèchera et examinera votre bébé. Il se peut qu’un pédiatre fasse ceci avec
la sage-femme. Après cela, vous et votre partenaire pourrez câliner votre
bébé et, dans certains cas, avoir un contact peau-à-peau.

Après la naissance, un médicament nommé Syntocinon est placé dans une
sonde pour aider à tendre l’utérus et à retirer le placenta. Un antibiotique
sera aussi placé dans la sonde pour réduire le risque d’infection de votre
blessure. L’obstétricien mettra environ une demi-heure de plus pour
terminer l’opération. Il se peut qu’on vous mette ensuite un suppositoire
sous forme de comprimé par l’anus, pour soulager la douleur lorsque
l’anesthétique se dissipera.
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Lorsque l’opération est terminée
Après l’opération, on vous emmènera dans la salle de réveil, où votre
tension artérielle sera continuellement contrôlée. Votre partenaire et votre
bébé seront généralement avec vous. Votre bébé sera pesé, et vous pourrez
ensuite commencer à la nourrir au sein, si vous souhaitez le faire. Dans la
salle de réveil, votre anesthésique se dissipera peu à peu, et il se peut que
vous ressentiez une sensation de picotement et de démangeaison. D’ici une
période de deux heures, vous pourrez refaire des mouvements avec vos
jambes
Les médicaments anti-douleur administrés par l’anesthésie vertébrale ou la
péridurale devraient continuer à soulager votre douleur pendant quelques
heures. Il est préférable de prendre des médicaments anti-douleur
régulièrement lorsque les infirmières ou les docteurs vous les offrent, plutôt
que d’attendre que vous ayez des douleurs. Les médicaments qu’ils vous
donnent n’affecteront pas votre bébé quand vous le nourrirez au sein.

Subir une anesthésie générale
Voici quelques unes des raisons pour lesquelles il se peut que vous
deviez subir une anesthésie générale :
• Si vous avez certaines maladies où le sang ne coagule pas comme il
faut, il vaut mieux ne pas avoir d’anesthésie locale.
• Si vous devez subitement subir une césarienne, il se peut qu’il n’y ait
pas suffisamment de temps disponible pour que l’anesthésie locale
fonctionne.
• Il se peut que les anomalies du dos rendent l’anesthésie locale difficile ou
impossible.
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Quelques fois, l’anesthésie vertébrale ou la péridurale ne peut pas être
mise à l’endroit convenable, ou ne fonctionne pas convenablement.
La plupart des préparations sont semblables à celles de l’anesthésie
locale. Cependant, votre partenaire ne pourra pas rester dans le bloc
opératoire avec vous. On vous donnera un anti-acide à boire (pour réduire
l’acidité dans l’estomac), et il se peut qu’une safe-femme insère un
cathéter dans votre vessie avant que l’anesthésie générale vous soit
administrée. L’anesthésiste vous fera respirer de l’oxygène par un masque
qui sera placé sur votre visage, pendant quelques minutes. Une fois que
l’obstétricien et toute l’équipe sont prêts, l’anesthésiste mettra
l’anesthétique dans votre sonde pour vous endormir. Juste avant que vous
vous endormiez, l’assistant de l’anesthésiste appuiera légèrement sur
votre cou, pour empêcher les fluides de votre estomac d’aller dans vos
poumons. L’anesthétique fonctionne très rapidement.

Lorsque vous serez endormie, l’anesthésiste mettra un tube dans votre
trachée, pour empêcher le fluide de votre estomac d’aller dans vos
poumons, et pour faire en sorte qu’une machine vous aide à respirer.
L’anesthésiste continuera à utiliser l’anesthétique pour vous garder
endormie, et permettra à l’obstétricien de mettre votre bébé au monde de
façon sûre. Mais vous ne serez consciente de rien.
Lorsque vous vous réveillerez, il se peut que votre gorge soit inconfortable,
à cause du tube, et vous aurez des douleurs à cause de l’opération. D’autre
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part, il se peut que vous soyez somnolente et que vous ayez des nausées
pendant quelques temps, mais les choses devraient revenir à la normale
sans trop tarder. On vous mènera ensuite dans la salle de réveil, où vous
rejoindrez votre bébé et votre partenaire.

La césarienne d’urgence
Une opération d’urgence est une opération qui n’a pas été prévue sur plus
d’un jour ou deux. Son urgence peut être très variable. Une opération qui
est moins urgente peut être effectuée à peu près de la même façon qu’une
opération prévue, bien que vous n’aurez le temps de ne prendre au plus
qu’un seul comprimé anti-acide à l’avance. D’autre part, il se peut que
certaines opérations doivent être effectuées très rapidement. Il se peut
qu’elles doivent être effectuées dans l’heure qui suit la décision d’effectuer
l’opération, ou, rarement, dès que possible. La raison la plus courante pour
laquelle une césarienne très urgente doit être effectuée est lorsqu’ un
soudain problème se présente concernant votre bébé (qu’on appelle
parfois la « souffrance fœtale »).
Si vous devez subir une césarienne d’urgence, il se peut que les
préparations que nous effectuerions normalement soient modifiées ou
même mises de côté. On devra vous mettre une canule (un fin tube en
plastique) dans une veine, dans votre main ou votre bras, si vous n’en
avez pas déjà une. Il se peut que l’équipe vous donne un médicament antiacide, pour réduire l’acidité dans votre estomac, à travers la canule, plutôt
que sous forme de comprimé. Il se peut qu’on vous demande de respirer
de l’oxygène par un masque étroit.
Si on vous a déjà administré une péridurale pour soulager votre douleur
pendant l’accouchement, et qu’elle fonctionne bien, il se peut que
l’anesthésiste essaie de vous administrer suffisamment d’anesthétique par
celle-ci, pour vous permettre d’avoir une césarienne d’urgence. Il vous
administrera une quantité importante de fort anesthésique local, pour que
le blocage de la douleur soit assez important pour effectuer l’opération.
L’anesthésiste devra décider s’il dispose de suffisamment de temps pour
augmenter la péridurale, ou pour vous administrer une anesthésie
vertébrale, si vous n’avez pas eu de péridurale ou si votre péridurale ne
soulage pas suffisamment votre douleur. S’il n’y a pas suffisamment de
temps pour essayer de vous administrer un anesthésique local, ou qu’il n’y
a pas suffisamment de temps pour qu’il fonctionne de façon satisfaisante,
vous devrez subir une anesthésie générale. Si vous avez signalé à
l’anesthésiste que vous préférez une anesthésie locale, la possibilité de
subir une anesthésie générale pour une césarienne est, pour la plupart
des femmes, très faible. Seule environ une césarienne sur 10 est très
urgente.
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Parfois, si la situation est très urgente, l’équipe n’aura pas suffisamment
de temps pour expliquer en détail, à vous-même et à votre partenaire de
naissance, ce qu’il se passe. D’autre part, il se peut que votre partenaire
doive attendre dans la salle d’accouchement pendant que vous subissez
votre opération. Cela pourrait vous inquiéter ou vous faire de la peine.
Cependant, le personnel vous parlera toujours par la suite, pour expliquer
ce qu’il s’est passé, et pourquoi.

Le soulagement de la douleur après l’opération
Il existe plusieurs méthodes pour soulager votre douleur après une
césarienne.
•

On peut vous administrer un analgésique prolongé avec l’anesthésie
vertébrale ou la péridurale.

•

Dans certains hôpitaux, l’équipe laissera le cathéter de la péridurale en
place, pour qu’elle puisse vous administrer davantage de médicaments
plus tard.

•

Il se peut qu’une sage-femme vous administre des suppositoires
contenant des analgésiques à la fin de l’opération.

•

Il se peut qu’une sage-femme vous injecte de la morphine, ou des
analgésiques semblables.

•

Il se peut que l’équipe vous donne une sonde contenant de la morphine
ou un médicament semblable. Vous pouvez contrôler vous-même la
quantité d’analgésique que vous recevez. Ceci s’appelle l’analgésie
contrôlée par le patient, ou PCA (patient-controlled analgesia).

•

Une sage-femme vous donnera des comprimés tels que diclofenac,
paracetamol ou codeine.

Avantages de l’anesthésie locale par rapport à
l’anesthésie générale
•
•
•
•
•
•

L’anesthésie vertébrale et la péridurale sont normalement plus sûres pour
vous et votre bébé.
Elles permettent à vous et à votre partenaire de partager la naissance
ensemble.
Vous ne serez pas somnolente à la suite de celles-ci.
Elles vous permettront de nourrir et de prendre votre bébé dans les
bras le plus tôt possible.
Votre douleur sera soulagée de façon satisfaisante par la suite.
Votre bébé sera plus éveillé à la naissance.

Inconvénients de l’anesthésie locale par rapport à
l’anesthésie générale
•
•

L’anesthésie vertébrale et la péridurale peuvent diminuer votre tension
artérielle, bien que cela soit facile à traiter.
De façon générale, elles prennent plus de temps à prendre effet, et cela
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prendra donc plus de temps pour vous préparer pour l’opération qu’une
anesthésie générale.
Elle peut parfois vous rendre flageolante.
De façon rare, elle ne fonctionne pas convenablement, et il se peut donc
que l’équipe vous administre une anesthésie générale.
Environ quatre femmes sur 10 qui subissent une péridurale, et deux
femmes sur 10 qui subissent une anesthésie locale ont une zone sensible
sur le dos, à l’endroit où l’aiguille a été introduite. Cette zone sensible
pourrait être là pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais ceci
est rare.

Avoir un bébé par césarienne est sûr, et peut être une expérience très
gratifiante. Plusieurs femmes préfèrent être éveillées pendant la procédure.
Mais il se peut que d’autres doivent être endormies, pour les raisons
mentionnées ci-dessus. Notre espoir est que cette brochure vous aide à
faire le meilleur choix, si vous devez avoir une césarienne.
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Les risques de l’anesthésie locale sont décrits dans le tableau ci-dessous. Ces informations
proviennent des documents publiés suivants. Les chiffres mentionnés dans ce tableau sont
des estimations, et varient selon les hôpitaux.
• Holdcroft A, Gibberd FB, Hargrove RL, Hawkins DF, Dellaportas CI. Neurological
complications associated with pregnancy. British Journal of Anaesthesia 1995 – chapter 75,
pages 522–526. (Complications neurologiques liées à la grossesse. Journal Britannique
de l’Anesthésie de 1995 – chapitre 75, pages 522 à 526).
•

Jenkins K, Baker AB. Consent and anaesthetic risk. Anaesthesia 2003 – chapter 58,
pages 962–984.
(Le consentement et le risque de l’anesthésie. L’Anesthésie en 2003 – chapitre 58,
pages 962 à 984).

•

Jenkins JG, Khan MM. Anaesthesia for Caesarean section: a survey in a UK region
from 1992 to 2002. Anaesthesia 2003 – chapter 58, pages 1114–1118.
(L’anesthésie pour les césariennes : étude d’une région britannique de 1992 à 2002.
L’Anesthésie en 2003 – chapitre 58, pages 1114 à 1118).

•

Jenkins JG. Some immediate serious complications of obstetric epidural analgesia
and anaesthesia: a prospective study of 145,550 epidurals. International Journal of
Obstetric Anesthesia 2005 – chapter 14, pages 37–42.
(Complications graves et immédiates de l’analgésie péridurale et de l’anesthésie
obstétrique).

Reynolds F. Infection a complication of neuraxial blockade. International Journal of
Obstetric Anesthesia 2005 – chapter 14, pages 183–188.
(L’infection, une complication du blocage neuraxial. Journal International de
l’Anesthésie Obstétrique de 2005 – chapitre 14, pages 183 à188).
•

Risques de la péridurale ou de l’anesthésie locale pour diminuer les douleurs de
l’accouchement
Type de risque

Se produit-il fréquemment ?

Est-il courant ou pas ?

Diminution
importante de la
tension artérielle

1 femme sur 5
(anesthésie locale)
1 femme sur 50
(péridurale)

Courant

Ne fonctionne pas assez
bien pour une
césarienne ; vous devez
donc subir une anesthésie
générale

1 femme sur 20
(péridurale)
1 femme sur 100
(anesthésie locale)

Occasionnelle-ment

Fort mal de tête

1 femme sur 100
(péridurale)
1 femme sur 500
(anesthésie locale)

De temps en temps

De temps en temps

Peu courant
Peu courant
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Lésions nerveuses
(zone insensible sur la
jambe ou le pied, ou
faiblesse des jambes)
Effets durant plus de 6
mois

Temporaire :
1 femme sur 1000

Abcès dû à la péridurale
(infection)

1 femme sur 50000

Très rare

Méningite

1 femme sur 100000

Très rare

Hématome dû à la
péridurale
(grumeau de sang)

1 femme sur 170000

Très rare

Evanouissement
accidentel
unconsciousness

1 femme sur 5000

Blessures graves, y compris
la paralysie

1 femme sur 250000

FRENCH

Rare
Rare

Permanent :
1 femme sur 13000

Rare

Extrêmement
rare

Il n’existe aucuns chiffres précis disponibles provenant de documentation publiée concernant
tous ces risques. Ces chiffres ne sont que des estimations, et pourraient varier selon les
hôpitaux.
• Ruppen W, Derry S, McQuay H, Moore RA. Incidence of epidural
hematoma, infection, and neurologic injury in obstetric patients with epidural
analgesia/ anesthesia. Anesthesiology 2006 – chapter 105, pages 394–399.
(Incidence des hématomes dus aux péridurales, des infections, et des
lésions nerveuses chez les patients en obstétrique ayant subi une
analgésie/une anesthésie péridurale). Anesthésiologie en 2006 – chapitre
105, pages 394 à 399.
Une étude au niveau national a conclu que l’usage de l’anesthésie locale
chez les femmes enceintes comporte un risque moins important d’atteintes
permanentes que chez d’autres groupes de patients [Cook TM, Counsell D,
Wildsmith JAW. Complications majeures du bloc neuraxial central : rapport
du troisième Projet d’Audit National du Royal College of Anaesthetists (le
Collège Royal des Anesthésistes). Journal Britannique de l’Anesthésie de
2009 ; 102: 179-190]
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l’anesthésie et sur les
risques de l’anesthésie de la part du Royal College of Anaesthetists, sur :
ou
de
la
part
de
l’OAA,
sur :
www.youranaesthetic.info,
www.oaaformothers.info.
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Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les niveaux de soin
des césariennes dans le livre intitulé : La césarienne : lignes directives
cliniques (National Collaborating Centre
for Women’s and Children’s Health -– le Centre de Collaboration National
pour la Santé des Femmes et des Enfants; commissionné par le National
Institute for Clinical Excellence – l’Institut National pour l’Excellence
Clinique. London: Royal College of Obstetricians & Gynaecologists Press,
2004 – Londres : Presses du Collège Royal des Obstétriciens et des
Gynécologues).
Risques de l’anesthésie générale
Type de risque

Se produit-il
fréquemment ?
1 femme sur 5

Est-il courant ou pas ?

Mal de gorge

1 femme sur 5

Courant

Nausées

1 femme sur 10

Courant

Problèmes de trachée
entraînant un faible niveau
d’oxygène dans le sang

1 femme sur 300

Peu courant

Fluide passant de l’estomac
aux poumons,
et grave pneumonie

1 femme sur 300

Peu courant

Abrasion cornéenne
(égratignure sur l’oeil)

1 femme sur 600

Peu courant

Dommages aux dents

1 femme sur 4500

Rare

Conscience (être éveillée
pendant une partie de
l’anesthésie)

1 femme sur 250 à 1000 Rare

Anaphylaxie (grave réaction
allergique)

1 femme sur 10000 à
20000

Très rare

Décès ou lésion cérébrale

Décès : moins d’1
femme sur 10000

Très rare
(1 ou 2 par an Royaume-Uni)
Très rare
(chiffres exacts non disponibles)

Infection des voies
respiratoires

Lésions cérébrales

Courant (la plupart sont des
cas peu graves)
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Cette brochure a été rédigée par le Sous-comité de l’Information pour les
Mères de l’Association des Anesthésistes en Obstétrique.
Ce sous-comité est composé des personnes suivantes :
Dr Rosie Jones (présidente); Charis Beynon (représentant de la National
Childbirth Trust); Shaheen Chaudry (représentante consommateurs); Dr
Rachel Collis (consultant anesthésiste); Dr Rhona Hughes (représentante
du Royal College of Obstetricians and Gynaecologists); Gail Johnson
(représentante du Royal College of Midwives); Dr Michael Kinsella
(consultant anesthésiste); Dr Makani Purva (consultant anesthésiste); Dr
Ratnasabapathy Sashidharan (consultant anesthésiste).
Nous tenons à remercier le Dr Michael Wee (ex-président du Sous-comité
de l’Information pour les Mères), le Dr Roshan Fernando et le Professeur
Felicity Reynolds pour leur travail sur l’édition précédente.
• Nous éditons aussi une brochure pour les mères intitulée Pain Relief
in Labour (Soulagement de la Douleur) et deux films sur un double
DVD intitulés Coping with labour pain (Supporter les douleurs de
l’accouchement) et Your anaesthetic for Caesarean section (Votre
anesthétique pour la césarienne).
• Vous trouverez ces deux brochures sur notre site internet, ainsi
qu’un certain nombre de traductions, comprenant l’arabe, le
bangladais, le cantonais, le croate, le tchèque, le français,
l’allemand, le grec, le gujrati, l’hindi, l’islandais, l’italien, le japonais, le
mandarin, le polonais, le portugais, le punjabi, le roumain, le russe, le
serbe, le somalien, l’espagnol, le tamil, le turque, l’urdu et le gallois.
Vous pouvez obtenir des copies supplémentaires de ces deux brochures
(en paquets de 50 ou de 750) et du double DVD en remplissant le bulletin de
commande sur : www.oaaformothers.info
OAA Secretariat
Téléphone: +44 (0)020 8741 1311
E-mail: secretariat@oaa-anaes.ac.uk
Site: www.oaaformothers.info
Organisme de Charité enregistré No. 1111382
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