
Accouchements par césarienne
La naissance d’enfants par césarienne est 
l’intervention chirurgicale entraînant une 
hospitalisation la plus commune au Canada[74]. 
Une césarienne a souvent lieu lorsqu’on juge que 
l’accouchement par voie vaginale présente des 
risques pour la mère ou l’enfant[75]. Dans certains 
cas, cette intervention peut être salvatrice. Toutefois, 
étant donné que ce type d’intervention peut entraîner 
des complications pour la mère ou l’enfant, elle 
ne devrait être effectuée qu’en cas d’absolue 
nécessité[75].

Conclusions et variations
Au Canada, au cours des 20 dernières années, le 
taux de césariennes s’est accru considérablement, 
pour	atteindre	plus	de	27	%	de	l’ensemble	des	
accouchements	en	2013,	de	17	%	en	1995[76,77].	
Cette hausse constante peut être liée à plusieurs 
facteurs, dont l’âge des femmes enceintes pour la 
première fois. 

Les données montrent la proportion 
d’accouchements en Ontario qui étaient des 
césariennes	est	restée	stable	aux	alentours	de	28	%,	
entre	2012-2013	et	2013-2014	(Figure	6.11).

FIGURE 6.11

Pourcentage d’accouchements par type d’accouchement chez toutes les femmes, en 
Ontario, 2012-2013 à 2013-2014 
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Source	des	données	:	Système	d’information	de	BORN	(Better	Outcomes	Registry	&	Network)

 i  Indicateur : Accouchements par césarienne

Cet indicateur mesure accouchements par césarienne, en pourcentage de tous les 
accouchements. 
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Certaines des raisons les plus 
communes pour lesquelles les femmes 
accouchent par césarienne sont une 
position fœtale anormale, taille du 
cœur ou rythme cardiaque anormal, 
césarienne précédente, problèmes de 
placenta, et âge de la mère[75].

La proportion de césariennes est aussi restée 
stable, soit	environ	13 %	entre	2012/13	et	
2013-2014	(Figure	6.12).	On	considère	qu’un	
accouchement	est	à faible risque lorsqu’une femme 
qui n’a jamais eu de césarienne donne naissance à 
un enfant à terme qui se présente la tête vers le bas, 
sans problème ou complication pour la mère ou le 
fœtus.

Le taux de césariennes parmi les accouchements à 
faible risque n’a pas varié considérablement par 
rapport au revenu de la mère selon le quartier où elle 
vit, en 2013-2014[78].

Le saviez-vous?

FIGURE 6.12

Percentage of low-risk deliveries by delivery type, in Ontario, by fiscal year, 2012/13 to 
2013/14 
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Source	des	données:	De	meilleurs	résultats	Registre	&	Réseau	Système	d’information	(	BORN	)	de	l’Ontario,	fourni	par	BORN
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