
 

 

 

 
 
 

 
 
Un code couleur est utilisé pour quantifier le degré d’urgence des césariennes. 
 
Objectif  
 
Réduire le délai décision-naissance notamment pour les césariennes 
extrêmement urgentes et urgentes. Ce code est suffisamment parlant pour que 
les acteurs concernés n’aient aucune question à se poser quant au degré 
d’urgence.  
Le choix du degré d’urgence incombe à l’obstétricien de garde, 
éventuellement la sage femme ou l’interne. Le médecin anesthésiste doit être 
prévenu en premier, (puis l’IADE en dehors de la garde), ainsi que l’IBODE. 
 
3 couleurs sont utilisées : 
 
ROUGE = extraction immédiate : en pratique à réaliser le plus rapidement 
possible, quitte à faire une AG, ce qui ne dispense pas d’injecter une dose 
« césar » sur une péridurale efficace en cours. La sage-femme peut injecter 5 ml de 
xylocaïne 2% non-adrénalinée si cela est possible. 
Ne pas attendre les brancardiers, mobiliser tout le personnel proche disponible. 
Pas de rasage, pas de pré-badigeon, mais sondage vésical. 
 
ORANGE = extraction à réaliser dans les 30 minutes : en pratique sous rachi ou 
extension de péri efficace en cours. 
Pas de rasage, pas de pré-badigeon, mais sondage vésical. 
 
 
VERT = extraction à réaliser sans urgence vraie : en pratique, rachi, ou, 
extension de péri efficace en cours ou, péri de novo. 
 
L’appel des membres de l’équipe chirurgicale est simultané. Il suffit pour cet 
appel de mentionner : 
Césarienne code rouge, orange ou vert, selon les cas. 
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CODE COULEUR POUR LES CESARIENNES 



 
 
CESARIENNES URGENTES "CODE ROUGE" = NAISSANCE DES QUE 
POSSIBLE EN CAS DE MENACE IMMEDIATE DU PRONOSTIC VITAL 
MATERNEL OU FOETAL : 

 Délai décision / naissance < 15 mn 
 
 
CESARIENNES URGENTES "CODE ORANGE" =NAISSANCE URGENTE EN 
CAS DE MENACE A COURT TERME DU PRONOSTIC MATERNEL OU FOETAL : 

 Délai décision / naissance < 30 mn 
 
 
CESARIENNES NON URGENTES "CODE VERT" =NAISSANCE NON URGENTE 
EN CAS DE NECESSITE D’UNE NAISSANCE PROCHAINE MAIS SANS MENACE 
A COURT TERME : 

 Délai décision / naissance < 1 h 
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