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La pandémie de la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) a touché plus de 29 millions de personnes dans le 
monde, et l’infection par le SARS-CoV-2 a causé plus de 925 000 décès. Bien que les données sur la prévalence et les 
effets de la COVID-19 pendant la grossesse soient limitées, la pandémie a eu une incidence considérable sur les soins 
obstétricaux et les décisions que prennent les femmes enceintes. Le manque de clarté des protocoles en temps de 
pandémie (c.-à-d. le port du masque ou non et la définition d’une personne soupçonnée d’être atteinte) et les 
changements non fondés sur des données probantes apportés aux plans d’accouchement (à savoir les restrictions à 
l’égard des visiteurs et des personnes de soutien) ont été des facteurs de stress importants chez les fournisseurs de 
soins de santé, les femmes enceintes et leurs familles. 
 
Depuis le début de la pandémie, des personnes, certains fournisseurs de soins de santé et des établissements ont 
recommandé que les femmes enceintes devant se soumettre à une épreuve de travail après césarienne (EDTAC) 
planifiée envisagent sérieusement une césarienne itérative planifiée (CIP). La principale raison de cette 
recommandation est le fardeau sur le personnel et les ressources limitées, notamment les pénuries d’équipement 
de protection individuelle (EPI) pendant la pandémie de COVID-191, 2. De plus, le risque accru de transmission de la 
COVID-19 au personnel soignant a été avancé comme une cause de l’accès retardé à la césarienne d’urgence en cas 
de rupture utérine, pouvant ainsi menacer le pronostic vital des femmes enceintes et de leur fœtus. Par conséquent, 
la CIP a été recommandée par (quelques) fournisseurs de soins de santé malgré les données probantes qui appuient 
les nombreux avantages de l’EDTAC pour les femmes enceintes, notamment une hospitalisation de plus courte 
durée, l’amélioration du temps de récupération par rapport à la césarienne et la diminution du risque d’admission à 
l’unité des soins intensifs néonatals.  
 
La SOGC reconnaît que la sécurité et la protection des fournisseurs de soins de santé, la fourniture d’EPI adéquat et 
l’utilisation responsable des ressources sont des priorités absolues, qui ne doivent toutefois pas nuire aux pratiques 
exemplaires. La planification de l’accouchement pendant la pandémie de COVID-19 doit être la même, sans 
compromettre l’autonomie de la femme enceinte. Comme la COVID-19 n’est pas une indication pour une CIP en 
l’absence d’indications obstétricales pour une telle intervention, les fournisseurs de soins doivent continuer 
d’offrir l’EDTAC. La prise en charge clinique de l’EDTAC pendant la pandémie doit être la même qu’avant la 
pandémie. La SOGC demeure en faveur de l’EDTAC chez les femmes enceintes admissibles pendant la pandémie de 
COVID-193-7.    
 
Les lecteurs sont invités à consulter la récente directive clinique de la SOGC no 382, Épreuve de travail après 
césarienne, qui examine en détail les données probantes sur l’innocuité de l’EDTAC3-7 ainsi que les recommandations 
sur la sélection des patientes, la prise en charge du travail et du déclenchement artificiel du travail ainsi que l’accès 
à l’accouchement d’urgence4. Nous réitérons l’importance du partage du processus décisionnel pour la planification 
de la méthode d’accouchement après une césarienne8. Les femmes enceintes doivent être soutenues dans leur 
décision de se soumettre ou non à une EDTAC en fonction de leurs croyances et de leurs préférences personnelles. 



 

Il y a lieu d’examiner la probabilité de réussite de l’EDTAC ainsi que les risques et les bénéfices de l’intervention tant 
pour la femme enceinte que pour le fœtus, aux fins d’un choix éclairé pendant la période prénatale. L’accès à la 
césarienne d’urgence est essentiel pour favoriser des issues optimales en cas d’EDTAC. Les femmes enceintes et 
leurs fournisseurs de soins de santé doivent être informés des ressources locales disponibles au moment d’offrir 
l’EDTAC3, 4. Pour les femmes enceintes qui vivent dans des régions où les hôpitaux locaux ne peuvent pas offrir la 
césarienne d’urgence, la SOGC recommande qu’elles soient transférées dans des établissements qui offrent ces 
services.  
 
La disponibilité de l’EPI, notamment les gants, les chemises, les masques (chirurgicaux et N95, lorsqu’indiqués) et 
les protections oculaires, a posé des problèmes dans la plupart des hôpitaux. Lorsque la COVID-19 est confirmée ou 
soupçonnée chez une patiente, seuls les fournisseurs de soins de santé requis doivent être présents dans la salle 
d’opération pendant la césarienne pour conserver l’EPI2. L’anesthésie locorégionale n’est pas considérée comme 
une intervention médicale qui génère des aérosols9, 10; par conséquent, le port du masque N95 n’est pas requis. 
L’anesthésie péridurale n’est pas une contre-indication chez les femmes enceintes devant se soumettre à une EDTAC 
planifiée. Cependant, les femmes enceintes pourraient avoir besoin d’une anesthésie générale pendant le travail11, 
ce qui pose un risque d’aérosolisation plus élevé que pour l’anesthésie locorégionale et contribue à l’épuisement 
des stocks d’EPI. Les femmes enceintes qui se soumettent à une EDTAC doivent être considérées comme présentant 
un risque accru de nécessiter une césarienne d’urgence. L’équipe de soins obstétricaux doit être tenue informée en 
cas d’EDTAC planifiée. En cas de rupture utérine soupçonnée, une réunion d’équipe est recommandée pour assurer 
la préparation à l’intervention. 
 
Messages importants 

 L’EDTAC est sécuritaire et la COVID-19 n’augmente pas le risque de rupture utérine. Le risque de 

transmission verticale de la COVID-19 est extrêmement faible. Il y a lieu que les femmes enceintes 

continuent de limiter leur exposition à la COVID-19 en respectant rigoureusement les mesures préventives. 

 Les femmes enceintes doivent être soutenues dans leur choix de se soumettre ou non à une EDTAC en 

l’absence de contre-indication connue au travail et à l’accouchement par voie vaginale. 
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