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Comment avoir une césarienne la
plus douce possible
Anne-Laure Brunelle 7 July 2017

Alexandra a vécu sa césarienne comme un véritable choc, un
traumatisme qu e̓lle nʼarrive pas à surmonter.

Même si son petit garçon va parfaitement bien aujourdʼhui et qu e̓lle est
heureuse d ê̓tre devenue maman, jʼai senti que quelque chose lui pesait
et qu e̓lle nʼarrivait pas à s e̓n débarrasser.

Comme beaucoup dʼautres femmes, elle regrette de ne pas avoir vécu
lʼaccouchement qu e̓lle avait imaginé.

Après de longues heures de contractions qui ne dilataient pas son col de
lʼutérus, le gynécologue de garde cette nuit là a décidé, sans la consulter,
quʼil allait réaliser une césarienne dʼurgence.

Une demi-heure plus tard, elle était au bloc sans même avoir pu
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prévenir son mari qui était rentré dormir quelques heures à la maison.

A partir du moment où on lʼa emmenée au bloc sans que personne nʼait
pris le temps de répondre à ses questions, elle s e̓st sentie manipulée
sans rien y comprendre.

Au bout de dix minutes où elle a à peine eu le droit à une caresse dans les
cheveux et à un “Ça va, madame ?”, on lui a montré rapidement son petit
garçon avant de l e̓mmener pour les examens médicaux dʼusage.

Alexandra n e̓st pas traumatisée dʼavoir été opérée, elle nʼa ressenti
aucune douleur et sa cicatrice se voit à peine.

Elle est frustrée parce quʼelle sent qu o̓n lui a volé la naissance de son
enfant.

Après neuf mois passés en osmose avec son bébé, elle nʼarrive pas à
faire le lien entre sa grossesse et lʼarrivée de son bébé. Elle parle dʼune
épreuve “subie” dont elle nʼarrive pas à se remettre.

Est-ce quʼune césarienne doit forcément être une expérience
traumatisante ?

La réponse est évidente, c e̓st non. Même si le témoignage dA̓lexandra
est malheureusement très commun, il existe de récentes études
médicales, comme celle réalisée en 2008 par la maternité du Queen s̓
Charlotte & Chelsea Hospital à Londres (1), qui ont prouvé que la
césarienne pouvait être pratiquée de manière plus naturelle et
humaine, pour le bien-être de la maman et du bébé.

Si votre médecin vous a programmé une césarienne ou si vous
souhaitez vous préparer à lʼéventualité dʼen avoir une, voici quelques
conseils pour vous préparer à vivre une césarienne la plus douce et
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naturelle possible :

Quelques conseils pour vous préparer à vivre une césarienne douce
et humaine pour vous et votre bébé :

Même si vous devez accoucher par césarienne, vous êtes en droit de
discuter de ce qui vous tient à cœur et, au besoin, de rédiger un projet de
naissance (2) pour essayer de créer un environnement plus doux lors
de votre césarienne, si les circonstances le permettent.

Lors de vos différentes visites auprès de votre gynécologue ou sage-
femme ou encore si pouvez bénéficier dʼun entretien du quatrième
mois avec une sage-femme, voici la liste des choses que vous
pouvez demander :

– Une péridurale ou rachianesthésie ; lʼanesthésie générale doit être
évitée à tout prix, sauf en cas dʼurgence.

– Si vous vous en sentez capable, veillez à ce que les anesthésistes ne
vous donnent pas automatiquement des médicaments supplémentaires
pour vous détendre, pour que vous puissiez rester bien présente et
actrice de cette expérience qui va marquer toute votre vie.

– Si vous devez être sous anesthésie générale, demandez à ce que le
papa soit autorisé à tenir votre bébé en peau-à-peau immédiatement
après la naissance, sauf en cas de complications médicales avec votre
bébé.

– Si vous devez être sous électrocardiogramme ou autres appareils de
surveillance, demandez à ce quʼils soient placés dans des zones qui ne
vous dérangent pas pour voir, tenir ou allaiter votre bébé.

– Demandez à ce quʼon vous présente votre bébé dès sa sortie, le
drap peut être abaissé et le bébé peut être soulevé au-dessus.
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– Demandez que votre bébé soit placé contre vous pendant que vous
êtes suturée. Pour cela, demandez à ce que vos bras ne soient pas
attachés et à ce quʼon baisse votre blouse pour que bébé soit en contact
avec votre peau.

– Si vous souhaitez lʼallaiter, demandez à ce que votre bébé soit mis
immédiatement au sein.

– Laisser le papa couper le cordon, si les circonstances le permettent et
sʼil le désire.

– Si vous en avez envie et que cela vous aide à vous détendre,
demandez à écouter la musique de votre choix dans la salle
dʼopération.

– Demandez à votre médecin un prélèvement vaginal pour donner à votre
bébé le meilleur microbiote possible (voir mon article à ce sujet).

L̓ importance du peau à peau

Dans de nombreuses naissances par césarienne, le bébé est emmené
loin de sa maman pour des examens médicaux.

La maman et son bébé sont privés du contact de peau à peau qui est
pourtant si important pour eux (3).

Il aide à réguler la température et la respiration des nouveaux nés et règle
les niveaux dʼhormones de la maman (4).
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Demandez à prendre votre bébé en peau à peau dès sa naissance.

“Nous utilisons maintenant la technique du peau à peau pour les
naissances par césarienne car les bénéfices du contact entre la maman
et son bébé immédiatement après la naissance sont énormes. Cela aide
les bébés à réguler leur température et leur niveau de glucose, mais ça
favorise aussi le lien mère-enfant et facilite les débuts de lʼallaitement”,
explique le Docteur Jon Barrett, Chef de lʼunité de médecine maternelle
et fœtale à lʼhôpital Sunnybrook de Toronto et directeur du programme
de recherche Mère-Enfant de lʼInstitut de recherche de lʼhôpital
Sunnybrook (5).

À lʼhôpital Sunnybrook, il est maintenant possible de mettre le bébé né
par césarienne en peau-à-peau avec sa mère dès sa naissance.

Espérons que les médecins européens entendent parler de cette
technique afin dʼoffrir aux 30% de bébés nés par césarienne chaque
année, le meilleur départ possible dans la vie, et d é̓viter un
traumatisme à leurs mamans.
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Anne-Laure Brunelle

Et vous ?

Si vous deviez avoir une césarienne ou si vous en avez déjà vécu une,
souhaitez vous prendre ou avez-vous pris des mesures pour la vivre
de la manière la plus douce et naturelle possible ? Quelles ont été les
réactions de votre équipe médicale ? Partagez votre expérience avec
nous dans les commentaires ci-dessous !
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