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Les arguments pour et contre 

Risques maternels supérieurs 

Risques obstétricaux ultérieurs 

Risque fœtaux ultérieurs ? 

Risques périnatals 

Risque de rupture utérine 

Risque de césarienne 

pendant le travail élevé ?  

Contre la voie 

basse systématique 

Contre la césarienne 

systématique 

Information de la femme ? 



Maternal and perinatal outcomes associated with a trial of labor  
after prior cesarean delivery (Landon et al, N Engl J Med 2004) 

  TVB Césarienne p 

      n=17 898 n=15 801 
 

Rupture utérine 124 (0,7%) 0 < 0.001 

 

Déhiscence utérine 119 (0,7%) 76 (0,5%) 0.03 

 

Hystérectomie* 41 (0,2%) 47 (0,3%) 0.22 

 

Endométrite* 517 (2,9%) 285 (1,8%) < 0.001 

 

Mort maternelle 3 (0,02%) 7 (0,04%) 0.21 

 

Décès in utero 36 (0,2%) 13 (0,09%) < 0.05 

 

Décès néonatal 13 (0,08%) 7 (0,05%) 0.19 

* Contradictoire avec d’autres larges études rétrospectives 



Maternal and perinatal outcomes associated with a trial of labor  
after prior cesarean delivery. Autres résultats pour discuter … (1) 

 (Landon MB et al, N Engl J Med 2004) 

• 12 289 (26%) femmes non incluses dans l’analyse = césarienne 
programmée pour indication 

– Gpe césarienne très sélectionnée,  

– gpe voie basse ? (noires, non mariées, assistance pour les soins) 

• Les femmes en travail = gpe TVB 

• Risque périnatal : 

– 558 césariennes pour éviter un mauvais état néonatal 

– 1 décès périnatal par rupture utérine pour 10 000 tentatives de voie 
basse 

• 2 décès pour 124 rupture utérines vraies 

• Décès in utero : 4 malformation congénitales dans gpe TVB (vs 1), probables 
TVB après découverte du décès in utero 



Maternal and perinatal outcomes associated with a trial of labor  
after prior cesarean delivery. Autres résultats pour discuter … (2) 

 (Landon MB et al, N Engl J Med 2004) 

• Pratiques obstétricales dans le groupe TVB 

– 27,6 % de déclenchement dont un quart avec 
prostaglandines 

– 73,4 % de succès en cas de TVB 

– 12, 4 % de termes dépassés 

– 9,0% de macrosomes 

– 5 % de bi-cicatriciel et 0,6 % de tri-cicatriciel et plus 



La femme à qui vous proposez une TVB présente-t-elle les mêmes risques en 
moyenne que les 17 898 femmes du groupe TVB 

  TVB Césarienne p 

      n=17 898 n=15 801 
 

 

Rupture utérine 124 (0,7%) 0 < 0.001 

 

Déhiscence utérine 119 (0,7%) 76 (0,5%) 0.03 

 

Hystérectomie 41 (0,2%) 47 (0,3%) 0.22 

 

Endométrite 517 (2,9%) 285 (1,8%) < 0.001 

 

Mort maternelle 3 (0,02%) 7 (0,04%) 0.21 

 

Décès in utero 36 (0,6%) 13 (0,2%) < 0.05 

 

Décès néonatal 13 (0,08%) 7 (0,05%) 0.19 



Lecture critique d ’un article : deux 
objectifs  

• Crédibilité scientifique, méthodologique de 
l ’étude = validité interne de l ’étude 

• Applicabilité des informations = validité 
externe de l ’étude 

 Résultats généralisables 

 Applicables à la pratique du lecteur (ex. essais sur 
délivrance dirigée, essai de Hannah) 
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• AVAC : accouchement vaginal après 

césarienne.  
 

• CPAC : césarienne programmée après 
césarienne. 
 

• TVBAC : tentative de voie basse après 
césarienne. 



Epidémiologie 

• Enquête Nationale Périnatale 2010 

– 20,8 % de césariennes 

– 11 % des parturientes ont un utérus cicatriciel   
(18,9% des multipares) 

 

• Evolution de pratiques gynécologiques et obstétricales 

– Fréquence des césariennes < 33 SA 

– Développement de la chirurgie utérine endoscopique 



Pratiques françaises 

• Différences majeures de pratique entre la France 
et les pays Anglo-Saxons 

• Accouchement par voie basse après césarienne : 

– USA : 7% en 2007  

– Stable en France :  au cours de ces dernières années : 
37,1% en 1995, 36 % en 2010  

 

• En cas de tentative de voie basse (50 % des cas), 
le taux de succès se situe aux alentours de 75 %.  

 



TVBAC versus CPAC pour la mère 

• Après TVBAC : 
– Mortalité maternelle diminuée (NP3) (rare) 
– Rupture utérine majorée (NP2) 
– Durée d’hospitalisation diminuée (NP3) 

 

•  Absence de différence entre TVBAC et CPAC 
– Plaie opératoire (vessie) (NP2) 
– Complications hémorragiques, infectieux (obésité+++) et thrombo-

emboliques (NP3) 
 

• Echec de la TVBAC: morbidité majorée (NP2) 
– Plaies opératoires, complications hémorragiques et infectieuses 

 

• Succès de la TVBAC : morbidité diminuée en cas de nouvelle 
grossesse (NP2) 

 
 



TVBAC versus CPAC pour l’enfant 

• Complications néonatales rares quel que soit le mode 
d’accouchement 

 

• Avantages de la CPAC: Morbidité diminuée 
– MFIU (NP2), mortalité péri et néonatale (NP2), EAI (NP3) (~1‰)  

– Sepsis prouvé (NP2), intubation si liquide amniotique méconial (NP2) 

 

• Inconvénients de la CPAC: Morbidité majorée 
– Détresse respiratoire (NP2) 

– Une CPAC ne doit pas être réalisée avant 39 SA (Grade B) 

 

• Absence de différences: 
– Hospitalisation en unité de soins intensifs (NP3) 

 

 



Critères d’acceptation de la voie vaginale selon les 
caractéristiques de la cicatrice utérine   

• TVBAC possible (accord professionnel) 
– Utérus malformé 

– Hystérotomie suturée en un ou deux plans 

– Myomectomie par voie  laparotomique ou laparoscopique surtout si: 

• Myomectomie unique 

• Suture en plusieurs plans 

– Résection hystéroscopique de cloison 

– Césarienne réalisée avant 37 SA. 

– ATCD de fièvre en postpartum 

– En l’absence de compte rendu opératoire 

 

• Délai court entre césarienne et nouvelle grossesse 
– Risque de rupture utérine majoré en particulier si délai < 1 an (NP3) 

– TVBAC autorisée même en cas de délai inférieur à 6 mois si les conditions 
obstétricales sont favorables (accord professionnel). 



Critères d’acceptation de la voie vaginale selon les 
caractéristiques de la cicatrice utérine   

• Utérus bicicatriciel: 
– Majoration possible du risque de rupture utérine (NP3) 

– Taux élevé de succès de TVBAC (NP3) 

– TVBAC possible lors de situations obstétricales favorables 

 

• Utérus tricicatriciel : TVBAC non recommandée (accord professionnel) 

 

• Hystérotomie corporéale: 
– Majoration nette du risque de rupture utérine (4-9%) (NP3) 

– Césarienne recommandée (Grade B) 

 

• Mesure du segment inférieur par échographie: 
– Pas d’utilité clinique prouvée - Non recommandée (accord professionnel) 

 



Situations cliniques particulières 
• Grande multiparité: TVBAC (grade C)  

– ↘ échecs de la TVBAC et des taux de rupture utérine (NP3).  

 

• Prématurité: TVBAC (grade C) 
– ↘ échecs de la TVBAC avec ↘ risque de rupture utérine (NP3). 

 

• Grossesse prolongée (> 41 SA): TVBAC (grade C) 
– ↘ succès de la TVBAC sans ↗ la rupture utérine (NP3) 

 

• Diabète: 
– DG équilibré: absence de sur-risque d’échec de TVBAC ou de rupture 

utérine.  

– TVBAC possible en l’absence de macrosomie fœtale (grade C) = La CAT 
dépend du DG et non de l’utérus cicatriciel. 

 



Situations cliniques particulières 

• Macrosomie (PDN): TVBAC souvent possible (Grade C). 

– PDN > 4000g : Succès de la TVBAC > 60% (NP3) 

– PDN > 4500g sans ATCD d’AVB: succès de TVBAC <40% et risque rupture utérine x 
3 (NP3) 

• CPAC recommandée si suspicion d’EPF > 4500g sans ACTD d’AVB (Grade C) 

 

• Obésité: TVBAC possible (Grade C). 

– ↗ échecs de TVBAC sans ↗ du risque de rupture utérine (NP3) 

– CPAC préférable en cas d’IMC > 50 (Taux d’échecs de TVBAC de 87%) (Grade C) 

 

• Siège: TVBAC possible (accord P). 

– Pas de sur-risque de rupture utérine (NP4).  

– Une VME devrait être proposée aux patientes éligibles à une TVBAC (grade C).  

 

• Jumeaux: TVBAC possible (Grade C). 

– Succès comparable au singleton (NP3), sans ↗ du taux de rupture utérine (NP3) 



Organisation et information en cas de 
TVBAC (accords professionnels) 

• Décision de la voie d’accouchement validée par un obstétricien au cours du 8e 
mois 
– Option retenue motivée et notée dans le dossier médical avec la date et le nom de 

l’obstétricien  

 
• Information TVBAC et CPAC et présence ou non sur place de l’obstétricien et 

de l’anesthésiste  
  
• Si la patiente souhaite une CPAC après une information éclairée et un délai de 

réflexion, il est possible d’accéder à sa demande 
 

• Si placenta previa antérieur, naissance dans un établissement adapté 
(compétences chirurgicales, accès rapide aux produits sanguins, unité de soins 
continus adulte)  

 
• Obstétricien de garde contacté en début de travail (évaluation du contexte 

obstétrical et valider le choix de la TVBAC) 



Conduite du travail 
(accords professionnels) 

• Tocométrie interne: 
– Ne permet pas de prédire ou diagnostiquer la rupture utérine 

– Pas d’intérêt à la mise en place systématique 

 

• RCF: recommandé dès l’entrée en travail 

 

• Dilatation stationnaire: amniotomie en première intention 

 

• Phase active: Ne pas dépasser une durée totale de stagnation 
de 3 heures pour réaliser une césarienne 

 

• Phase de latence:  pas de données 

 

• Révision utérine: non systématique (Grade C)  



Rupture utérine 

• ARCF et douleurs pelviennes: faibles valeurs diagnostiques (NP3). 

• Hystérectomie non systématique 

 

• Pas de CI à une grossesse après la survenue d’une rupture utérine 

 

• En cas de nouvelle grossesse: 
– Information du risque de récidive de rupture utérine - CPAC recommandée  

– Date de réalisation de la CPAC: décision au cas par cas 

 

• Déhiscence de la cicatrice utérine découverte au cours d’une 
césarienne: 
– CPAC en cas de nouvelle grossesse (utérus bicicatriciel) 



Conclusions 
(Groupe de travail) 

• La TVBAC et la CPAC présentent toutes les deux des risques 
faibles de complications sévères pour la mère et l’enfant 
– Le rapport bénéfices/risques pour la mère à court et à long termes est 

favorable à la TVBAC 

– Le rapport bénéfices/risques à court terme pour l’enfant est favorable à 
la CPAC  

 

• Pour le groupe d’experts, la TVBAC est l’option à privilégier 
dans la grande majorité des cas  

 

• Le choix de la voie d’accouchement doit être partagé par la 
patiente et le médecin. Si la patiente souhaite une CPAC après 
information, discussion, et délai de réflexion, il est légitime 
d’accéder à sa demande 



équilibre 

Risques 

 

Mauvais procès systématique à l ’EBM 

Ne pas tenir compte de données 

intéressantes 

 

Il n ’y a que l ’expérience qui compte 

Risques 

 

Application sans discernement 

des données publiées 

 

Les médecins et les malades sont 

tous en moyenne identiques ...  

Evidence based 

Medecine 

Expérience 

clinique 



Choix de la voie d’accouchement 

 Se mettre d’accord sur des critères d’acceptabilité de la voie 
basse (données scientifiques et expérience clinique) 

 Attitude homogène dans un service : 

 Avantages pour l’équipe obstétricale 

 Avantages pour la femme 

 

 Même si les niveaux de preuves sont parfois faibles ou du niveau 
« d’expert » 

 

 Les règles sont faites pour être enfreintes 

  Discutées au cas par cas si nécessaire et argumenter la décision finale 



Choix du mode d’accouchement 
Discussion dès la première consultation prénatale 

Pas de décision hâtive 

 Information et argumentation de la pratique dans le service vis 
à vis de l’utérus cicatriciel 

 

 Interrogatoire sur l’antécédent de césarienne et le vécu de la 
femme 

 

 Récupérer le compte-rendu opératoire 



Solidité de la cicatrice 

Plusieurs cicatrices issues 

d’interventions différentes 

Hystérotomie corporéale gravidique 

Myomectomie par coelioscopie 

Résection d’une corne utérine 

Antécédent de rupture utérine 

Hystérotomie segmentaire, même 

verticale 

Perforation utérine (curetage) 

Myomectomie par laparotomie 

Réimplantation tubaire 

Hystéroscopie opératoire (myome 

sous-muqueux, cloison, synéchie …) 

 

voie basse 

possible 

césarienne 

systématique 



Confrontation fœto-pelvienne 

 Discussion au staff 

 Pathologies associées 

 

 Pelvimétrie 
 

 Echographie du troisième trimestre  

 A refaire vers 36-37 SA seulement si doute sur une 
macrosomie 



Autres éléments 

 Non décisifs 
 Motifs de la césarienne antérieure 

 Césarienne avant 32 SA 

 Fièvre dans le post-partum 

 Siège : Ensemble des critères requis en cas d’utérus cicatriciel et de 
présentation du siège 

 

 Grossesse multiple 
 Césarienne car politique de manœuvres systématiques sur J2 

 

 Conduite du travail : tocométrie si stagnation, 
progression d’au moins 1 cm après ocytocine 

 



Conclusion 

 Les données (en population, registre) nous montrent que la 
voie basse avec utérus cicatriciel est associé  en moyenne à un 
excès de risque périnatal 

 

 La réponse est-elle la césarienne systématique ?  

 Excès de risque faible, risque absolu faible 

 Inconvénients de la césarienne, d’une telle politique 

 De nombreuses femmes désirent accoucher par voie basse 
 

 Attitude raisonnable =  

 Attention particulière aux éléments du dossier 

 proposer une voie basse aux femmes qui ont un risque périnatal faible 
et un taux de succès élevé: grande majorité des cas 


