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PRESENTATION DU SUJET  

 

Contexte scientifique  

La proportion de naissances par césarienne est en augmentation dans le monde, et particulièrement 

en Asie1. En cas de complications médicales, la césarienne est une pratique recommandée pour sauver 

la vie de la mère et de l’enfant2. Cependant, lorsque la césarienne n’est pas nécessaire il n’y a aucun 

avantage démontré à cette intervention. L’OMS recommande de ne pas dépasser 15% de césariennes 

en population2. En effet, la césarienne en tant qu’intervention chirurgicale présente également de 

nombreux risques pour la mère et l’enfant3. Ces risques sont accrus dans les environnements à faibles 

ressources qui ne disposent pas de la capacité nécessaire pour effectuer une chirurgie en toute 

sécurité4.  

Le taux de césarienne au Viêt Nam a augmenté très rapidement ; il en est passé de 9,9% en 2002 à 

27,5% en 2014. Les disparités d’accès à la césarienne sont fortes entre catégories socio-

économiques5. Les femmes les plus riches accouchent plus souvent par césarienne, alors que certaines 

femmes en situation défavorisée y ont difficilement accès6. La co-existence d’une sur-utilisation et 

d’une sous-utilisation de la césarienne affaiblit le systèmes de santé et augmentent les inégalités5. 

De nombreuses études ont mis en lumière des facteurs socio-culturels liés à la sur-utilisation de la 

césarienne7 . La césarienne « sur demande maternelle », c’est-à-dire une césarienne demandée par la 

femme pour des raisons autres que cliniques, est une des causes les plus souvent mentionnée7. Une 

revue systèmatique de la littérature indique une préférence des femmes pour la césarienne de l’ordre 

de 16%8. Cette préférence tomberait à 10% si l’on exclut de l’échantillon les femmes qui ont déjà eu 

une césarienne par le passé. En Asie, la préférence pour la césarienne serait autours des 13%8.  

Les principales raisons liées à la demande de césarienne par les femmes sont: la peur de la douleur 

paticulièrement quand l’épidurale n’est pas fournie 9–11, la protection du périnée pour maintenir un 

attrait érotique12–14, la perception par les femmes d’une plus grande sécurité pour le bébé et pour elle-

même 9,14–16, le choix de la date de l’accouchement13,14,17,18, ou convenance personnelle sans raison 

particulière 15,17. Ces déterminants fnt partie du cadre concetuel de la tocophobie. La tocophobie est 

définie comme la peur excessive de l’accouchement ou de la grossesse19 et regroupe des réalités 



diverses (peur de la grossesse, du travail, de la douleur, des déformations du périnée...). Elle 

affecterait 14% des femmes selon une méta-analyse conduite dans 33 pays20.  

Questions posées  

L’hypothèse principale de cette thèse est qu’il existe des inégalités de recours à la césarienne sur 

demande en fonction des caractéristiques socio-économiques et psycho-sociales des femmes. Les 

inégalités entre catégories socio-économiques seraient moins fortes parmi les femmes qui présentent 

une tocophobie.   

Plus précisément: 

1. La demande de césarienne est plus nombreuse et la tocophobie plus fimportante chez les 

femmes riches, éduquées, urbaines et accouchant dans des structures privées.  

2. Les inégalités socio-économique de recours à la césarienne sur demande sont plus faibles  

parmi les femmes qui ont peur de l’accouchement comparées aux femmes sans 

tocophobie.  

3. Le recours à la césarienne sur demande et la tocophobie diminue lorsque la femme juge 

avoir reçu les informations nécessaires pendant sa grossesse et que le choix du mode 

d’accouchement est en accord avec ses propres valeurs. 

4. Une bonne communication avec un professionnel de santé à un effet bénéfique sur les 

connaissances de la femme, réduit la tocophobie et la demande de césarienne. 

Sources de données  

Le projet CESARIA (https://www.ceped.org/fr/Projets/Projets-Axe-1/article/cesaria-o-determinants-

of) porté par Alexandre Dumont a pour objet de mettre en œuvre une intervention visant à réduire les 

césariennes inutiles au Viêt Nam. Il comporte une phase de recherche initiale sur l’analyse du contexte 

socio-culturel et institutionel et sur les déterminants de la césarienne. Le projet est mené dans 8 

hôpitaux choisis par le ministère de la santé du Viêt Nam pour leurs taux élevés de césarienne. Ces 

hôpitaux reflétent une multitude de contextes, avec un échantillon composé d’hôpitaux de district, 

d’hôpitaux régionaux ou provinciaux, de cliniques privées et d’hôpitaux académiques. Une cohorte 

de 250 femmes encenites sera mise en place dans chaque hôpital étudié. 2000 femmes seront donc en 

tout selectionnées. Seront inluses dans l’étude toutes les femmes enceintes sans contre indication 

initiale à un accouchement vaginal et suivies dans un de ces hôpitaux. Un questionnaire leur sera 

adressé à la première consutation prénatale (entre 15 et 30 semaines d’aménorrhée), en fin de 

grossesse (entre 36 et 38 semaines d’aménorrhée), et 6 à 8 semaines après l’accouchement. Il inclura 

la mesure de la tocophobie par le questionnaire W-DEQ-A (Wijma 1998). Le W-DEQ-A est l’outil 

d'évaluation normalisé qui a été le plus couramment utilisé dans les études antérieures. Il représente 

un outil valide et fiable. 60 femmes seront également choisies dans les hôpitaux enquêtés pour mener 

des entretiens qualitatifs approfondis. 

Méthodes  

Pour adapter les questionnaires utilisés pour le suivi de cohorte, 20 entretiens semi-directifs sera 

menés auprès de patientes en début de grossesse, en fin de grossesse, et en post-partum. Ces entretiens 

exploratoires devront permettre d’adapter le cadre conceptuel de la tocophobie aux réalités du 

contexte vietnamien. 

Une fois la collecte de données par questionnaire passée, des analyses mutivariées utilisant des 

modèles de régressions logistiques permettront d’identifier les caractéristiques maternelles associés 

à la tocophobie et à la césarienne sur demande. Nous étudierons également l’association entre la 

tocophobie et la césarienne sur demande, en tenant compte des caractéristiques socio-économiques 

des femmes et du contexte institutionnel. Les inégalités socio-économiques de recours à la césarienne 

sur demande seront mesurées à l’aide d’indices de concentration basés sur le niveau de richesse des 

femmes ou sur leur niveau d’instruction. 



Pour comprendre l’association entre tocophobie et césarienne sur demande, une étude qualitative par 

entretiens semi-directifs sera menée jusqu’à saturation des informations auprès de femmes issues de 

la cohorte, césarisées sur demande et tocophobes. Nous veillerons à selectionner des femmes de 

profils différents selon leur âge, leur parité et leurs caractéristiques socio-économique. Ces femmes 

seront recontactées par téléphone pour leur voir proposer un entretien. Plusieurs thématiques seront 

traitées : la représentation de l’accouchement, la place de la tocophobie dans la prise de décision d’un 

accouchement pas césarienne, le processus décisionnel, l’importance de la famille et de la 

communauté, ou encore de la structure hospitalière et du médécin fréquenté. Tous les entretiens seront 

traduits en français, retranscrits et inclus dans une analyse thématique.  

Exploitation des résultats  

Cette thèse devrait permettre d’orienter les interventions non-cliniques visant à réduire les césariennes 

inutiles. Plus particulièrement, elle devrait aider à l’adaptation d’un outil d’aide à la décision conçu 

pour les femmes. Elle devrait permettre de comprendre quel groupe de femmes cibler et quelles 

informations transmettre en priorité en fonction des contextes socio-économiques.  
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