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Röstigraben de la douleur
ACCOUCHEMENTS. Les Suisses roman-
des sont plus douillettes que les Suisses
allemandes. Ce sont les chiffres qui le di-
sent: ceux des péridurales, des césarien-
nes de convenance et des maisons de
naissance. Une question de mentalité…

PRISKA RAUBER

étudier les chiffres des
péridurales pratiquées

dans les différents hôpi-
taux de Suisse, force est

de constater que les fem-
mes suisses romandes sont plus
princesses au petit pois que les Alé-
maniques. Le taux passe du simple
au double, qu’elles se trouvent de
ce côté-ci ou de l’autre de la Sarine:
en moyenne, 20 à 30% des Suisses
allemandes la demandent, contre
60 à 70% des Romandes. Le rösti-
graben s’applique aussi à la douleur.

A l’Hôpital fribourgeois (HFR),
le docteur David Stucki, chef du
département de gynécologie et
obstétrique, fait part de 51% de
péridurales pour le site de Fri-
bourg et de 53% pour celui de
Riaz. Au CHUV, le taux général de
péridurales lors d’accouchements
par voie basse est de 68%. Il monte
à 80% chez les primipares (patien-
tes qui accouchent pour la pre-
mière fois) et descend à 50% chez
les multipares, communique le
chef du département de gynécolo-
gie, obstétrique et génétique, Pa-
trick Hohlfeld. A l’Hôpital univer-
sitaire de Genève, le taux atteint
80%. Alors qu’à l’Hôpital de l’Ile, à
Berne, les péridurales concernent
25% des femmes et, à celui de 
Zurich, 40% (voir infographie). 

Plus de maisons de naissance
D’autres chiffres attestent de

l’inégalité de tolérance des Roman-
des et des Alémaniques face à la
douleur, comme le nombre de cé-
sariennes de convenance (lire ci-des-
sous) et celui des maisons de nais-
sance. Ces lieux où l’accouche-
ment est entièrement naturel, sous

De plus en plus de femmes choisissent la césarienne
pour ne pas subir les contractions, les douleurs de la
délivrance, les déchirements et les séquelles qui peu-
vent résulter d’un accouchement par voie basse. Ces
césariennes dites «de convenance» représentent 11%
des césariennes, selon une estimation de l’Office fé-
déral de la statistique (OFS), basée sur les données
répertoriées dans la statistique médicale.

De quoi soulever l’inquiétude de la Fédération suisse
des sages-femmes (FSSF), qui a publié un manifeste
en décembre 2008, pour rappeler que «la césarienne
n’est pas la solution simple, sûre et sans douleur pour
accoucher». En outre, ajoutent-elles, les césariennes
de convenance ne sont pas l’expression de la liberté
de choix de la femme, puisque peu d’entre elles choi-
sissent seules la césarienne. «Elles sont en majorité
conseillées dans ce sens par le milieu médical. Parce
qu’une césarienne est planifiable, délimitée clairement
dans le temps et qu’elle assure à l’hôpital une rému-
nération dont la rentabilité est garantie. Contrairement
aux accouchements par voie basse, qui peuvent du-
rer ou avoir lieu pendant la nuit ou le week-end.»

A l’Hôpital fribourgeois (HFR), le taux de césarien-
nes – urgentes et programmées confondues – est de
26% pour le site de Riaz et de 29,7% pour celui de Fri-
bourg (la moyenne suisse est de 32%). Impossible, tou-
tefois, de chiffrer le nombre de césariennes de conve-
nance. «Nous en pratiquons peu», estime David Stucki,
chef du département de gynécologie et obstétrique
de l’HFR, qui réfute l’affirmation des sages-femmes.

«Nous ne poussons pas les femmes qui ne présentent
pas d’indications médicales – comme la présentation
de l’enfant par le siège ou un bassin trop petit par rap-
port à la taille du bébé – à accoucher par césarienne.
Les opérations de convenance sont demandées par
les mères qui ont lu ou entendu des témoignages peu
attrayants sur certaines séquelles de l’accouchement
par voie basse. Comme l’incontinence urinaire.» 

Selon l’agenda des médecins
Le docteur Stucki est partisan du fait de prendre en

compte les peurs et les désirs des mères. Ce qui ne
veut pas dire banalisation de la césarienne. «Nous pre-
nons en considération la demande de ces femmes, tout
en discutant avec elles durant le temps de leur gros-
sesse. Si l’on conclut à la césarienne, c’est en ayant
abordé avec elles toutes les questions et les risques.»
L’acceptation des césariennes de convenance est aussi
d’ordre juridique. «Si l’on refuse et qu’un problème sur-
vient lors de l’accouchement, la patiente peut se re-
tourner contre nous», indique-t-il. 

Quant à la planification, il avoue qu’il est plus «agréa-
ble d’opérer ainsi. On peut s’organiser, prévoir le team
d’anesthésie, celui de la salle d’opération, etc. La sé-
curité et le confort sont mieux garantis, c’est certain.»
Le confort des médecins aussi, par conséquent. Ce qui
explique sans doute le fait que l’agenda des médecins
empiète parfois sur celui des césariennes, comme les
bruits de couloir, à peine masqués par les cris des nou-
veau-nés, le laissent entendre. PR
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En Suisse alémanique, l’accouchement naturel prédomine. Du côté romand, c’est l’accouchement sans douleur. KEYSTONE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TAUX DE PÉRIDURALES

50%

68%

80%

65%

25%
21%

Hôpital
fribourgeois

CHUV,
Lausanne

Daler,
Fribourg

L'Ile,
Berne

Hôpital
universitaire,
Genève

Hôpital
universitaire,

Zurich

Clinique
Linde,
Bienne

40%

la responsabilité exclusive d’une
sage-femme, sont trois fois plus im-
portants outre-Sarine: soit seize
contre six. 

«C’est un fait, en Suisse alle-
mande, les femmes sont davan-
tage suivies durant leur grossesse
par des sages-femmes, explique
Daniela Vetter, sage-femme à
l’HFR. Tandis qu’en Suisse ro-
mande, elles sont suivies par des
gynécologues. Ce qui explique
peut-être le succès des maisons de
naissance et la différence du taux
de péridurales.» Les sages-femmes
préconisent en effet l’accouche-
ment non médicalisé. Qui le de-
vient, dès qu’une anesthésie loco-
régionale est réalisée. «Avec la
surveillance continue que cela im-
plique et le fait que la patiente ne
peut dès lors plus bouger comme

Césariennes contre l’incontinence

elle veut, ajoute Daniela Vetter. Les
femmes des deux régions linguisti-
ques ont indéniablement une au-
tre attitude face à l’accouche-
ment.»

Et Hannes Wittwer, directeur de
la clinique Daler, à Fribourg, d’abon-
der: «L’accouchement non médica-
lisé est davantage favorisé en Suisse
allemande. Tandis que, du côté ro-
mand, on est plutôt tourné vers l’ac-
couchement sans douleur. Une
preuve, sans doute, de l’influence
culturelle sur l’attitude des gens face
à la souffrance.» Le cœur de l’expli-
cation.

Accoucher dans la douleur
La douleur est certes person-

nelle, mais elle dépend aussi des ci-
vilisations. Et s’il n’existe pas de
comparaison directe entre les Ro-

mands et les Alémaniques, la ques-
tion peut être élargie aux accointan-
ces. Le monde latin n’a pas la même
attitude devant la douleur que le
monde germanique. «Pour l’Italie,
par exemple, on parle du “Aïe aïe
aïe syndrome”! Tandis que, pour l’Al-
lemagne, on dit juste le “Aïe syn-
drome”», explique le docteur Reto
Agosti, spécialiste de la douleur qui
officie à Zurich. «Les Latins sont da-
vantage expressifs et émotionnels;
les Germaniques intériorisent plus
leurs sentiments.»

La dimension spirituelle peut
aussi être prise en considération.
La signification du mal n’est pas la
même chez les bouddhistes ou
chez les musulmans, ni même chez
les catholiques et les protestants.
Le précepte biblique «tu accouche-
ras dans la douleur» pèse encore

parfois comme une contrainte sur
certaines patientes.

«Cela dit, on peut imaginer qu’il
n’existe pas de différence notable
entre les catholiques et les protes-
tantes romandes, soulève le docteur
Agosti. C’est pourquoi je suspecte
encore d’autres raisons à cette dif-
férence du chiffre des péridurales.»
Comme le milieu socioculturel, la
tradition familiale, les expériences
personnelles ou l’attitude et la dis-
ponibilité du personnel médical.

«A l’HFR, par exemple, lors des
cours de préparation à l’accouche-
ment, un anesthésiste est présent
pour expliquer son rôle. La péridu-
rale représente donc une offre», ex-
plique David Stucki. Outre-Sarine,
on propose davantage des baignoi-
res pour soulager les futures mè-
res que des péridurales. n

“Pour l’Italie, on parle du «Aïe aïe aïe
syndrome» et, pour l’Allemagne, on dit
juste le «Aïe syndrome»!” Dr RETO AGOSTI

         


