pour enfants
et adolescents

Accès

:
■ par l‘autoroute A1, sortie n° 3 (Pierrefitte, Beauvais)
■ métro ligne 13, arrêt Basilique Saint-Denis, puis bus 153 ou 253, arrêt Marville ou bus 253 arrêt Saint Rémy
■ tramway T1, arrêt Hôpital Delafontaine
■ métro ligne 7, arrêt La Courneuve, puis tramway T1, arrêt Hôpital Delafontaine
■ RER D, arrêt Gare Saint-Denis, puis tramway, arrêt Hôpital Delafontaine
■ voiture, accès par l’autoroute A1, sortie no 3 (Pierrefitte, Beauvais)
2, rue du Dr Delafontaine
parking visiteurs rue du Dr Delafontaine
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Hôpital Delafontaine

Vous allez
avoir une
césarienne

La césarienne permet l’accouchement par une ouverture
de l’abdomen et de l’utérus, lorsque l’accouchement par
les voies naturelles ne peut être envisagé.

La
césarienne
comment ça se passe ?
■■Vous êtes hospitalisée
la veille de la césarienne
et la sage-femme
enregistre le cœur du
bébé pour voir si tout va
bien.
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■■Une anesthésie
par péridurale est en
général réalisée juste
avant la césarienne
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■■La cicatrice fait 10 cm.
La durée est en moyenne
de 20 mn.

■■Retirer bijoux, piercing,
vernis à ongles, etc.
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■■Une préparation est
nécessaire (pose d’une
sonde urinaire et d’une
perfusion, rasage).

■■L’enfant nait
Il est présenté à sa
maman et confié au papa

7
■■Vous pourrez allaiter
rapidement si vous le
souhaitez.
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■■La césarienne a lieu au
bloc opératoire
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■■Un traitement
anticoagulant peut être
donné après l’intervention.
Dans tous les cas des
médicaments contre la
douleur vous sont prescrits
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■■Les complications de
la césarienne sont peu
fréquentes. Rarement,
une transfusion peut être
nécessaire.
Exceptionnellement, un
organe peut être lésé
(vessie, intestin).
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■■La sonde pour les
urines et la perfusion
sont retirées en général
le jour même. Vous
pouvez vous occuper
de votre bébé comme
après un accouchement
normal.
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■■Nous vous conseillons
d’attendre un an pour
une nouvelle grossesse.
Vous pouvez accoucher
normalement après une
césarienne dans de
nombreux cas.
■■Plus d’information
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1603546/fr
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