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Les 10 questions  
• Aspects épidémiologiques (C. Deneux-Tharaux) 

• Bénéfices et risques maternels de la tentative de voie basse comparée à la césarienne programmée 

en cas d’antécédent de césarienne (G Beucher) 

• Bénéfices et risques néonataux de la tentative de voie basse comparée à la césarienne programmée 

en cas d’antécédent de césarienne (E. Lopez ) 

• Quels facteurs influencent la voie d’accouchement de la tentative de voie basse en cas d’antécédent 

de césarienne ? (J.-B. Haumonté) 

• Critères d’acceptation de la voie vaginale selon le type de cicatrice utérine et l’évaluation de sa 

solidité en cas d’antécédent de césarienne (G. Kayem) 

• Situations cliniques particulières, maternelles ou fœtales, influençant le choix du mode 

d’accouchement en cas d’antécédent de césarienne (T. Schmitz) 

• Quelles sont les recommandations d’organisation et d’information en cas de proposition de 

tentative de voie basse pour utérus cicatriciel ? (D. Gallot) 

• Mode de déclenchement du travail et conduite du travail en cas d’utérus cicatriciel (P. Deruelle) 

• Rupture utérine : prédiction, diagnostic et prise en charge - Modalités de la césarienne 

programmée sur utérus cicatriciel (O. Parant) 

• Éléments de la prise en charge anesthésique en cas d’antécédent de césarienne (P. Diemunsch) 
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Méthodologie 

• Réunions de travail toutes les 6 à 10 semaines 

   (8 réunions) 

• Niveaux de preuve / Grades  

• Relecture pendant l’été (envoi à 46 lecteurs) +++ 

• Avis des lecteurs 

• Ecriture en commun du texte court 

• Textes long et court dans le JGOBR 

• Textes court dans l’EurJOG 

• Document pour patientes en cours (CNGOF) 
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Méthodologie 

• Medline  

• Cochrane Data Base 

• Recommandations ACOG, RCOG, SOGC, NICE, HAS 

 

 

• Niveaux de preuve (NP 1 à 4)/ Grade (A, B, C) 

• Avis d’experts / Accord professionnel (AP) 

 

 



RPC : les grossesses gémellaires RPC Utérus cicatricielParis, 9 ffff2009 Jeudi 21 novembre 2013 

Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature Grade des recommandations 

Niveau 1 
Essais comparatifs randomisés de forte puissance 
Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés 
Analyse de décision basée sur des études bien menées 

A 
Preuve scientifique établie 

Niveau 2 
Essais comparatifs randomisés de faible puissance 
Études comparatives non randomisées bien menées 
Études de cohorte 

B 
Présomption scientifique 

Niveau 3 
Études cas-témoins 
 
Niveau 4 
Études comparatives comportant des biais importants 
Études rétrospectives 
Séries de cas 
 
Avis d’experts 

 
 

C 
Faible niveau de preuve 

 
 
 
 

Accord professionnel 
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Abréviations 
 

• AVAC : accouchement vaginal après césarienne.  

 VBAC: Vaginal Birth After Cesarean 

 

• CPAC : césarienne programmée après césarienne. 

 ERCD: Elective Repeat Cesarean Delivery 

 

• TVBAC : tentative de voie basse après césarienne. 

 TOLAC: Trial Of Labor After Cesarean 
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Epidémiologie 

• La cause essentielle de l’utérus cicatriciel est l’antécédent de 
césarienne 

• Utérus Cicatriciel  =  FDR de morbidité obstétricale: 

Rupture utérine (0,1% à 0,5%), placenta previa, placenta accreta 

Hystérectomie d’hémostase 

Endométriose et grossesse ectopique sur cicatrice 

Infertilité?, MFIU?, décès périnatal?, prématurité?, RCIU? 

• ENP 2010 (France): 

CPAC : 51%; TVBAC : 49%; Succès de TVBAC: 75%; AVAC : 36,5% 

Taux stables depuis 15 ans. 

• USA : AVAC : 7%;         Europe: AVAC :Taux très variables  

       Problèmes de validité externe  
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Contexte : augmentation générale du taux de CS 
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MODE D’ACCOUCHEMENT 
 chez les femmes avec UC 

• France France métropolitaine  

(ENP 2010) 

Nombre de césariennes antérieures 
Au moins 1 1 ≥ 2 

N=1505 N=1248 N=257 
Mode d’accouchement % % n % 

 Césarienne avant travail 51,1 42,7 92,2 
 Tentative de voie basse (TVBAC)* 48,9 57,3 7,8 
 Césarienne en cours de travail 12,4 13,9 4,7 
 Accouchement vaginal (AVAC) 36,5 43,4 3,1 
     
 Accouchement vaginal  si TVBAC  

(= « succès de la TVBAC ») 
74,7 75,7 40,0 

TVBAC : tentative de voie basse après césarienne AVAC : accouchement vaginal après césarienne 

*  = femmes ayant débuté un travail. 

 2010 2003 1998 1995 
 % % % % 

AVAC 36,5 35,6 36,4 36,4 
CS itérative 63,5 64,4 63,6 63,6 
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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) 
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Pronostic obstétrical ultérieur 

• Augmentation progressive des risques maternels avec le 
nombre de césariennes itératives (anomalies d’insertion 
placentaire, plaies opératoires, complications hémorragiques et infectieuses) 

 

• Diminution de la morbidité maternelle avec le nombre de 
succès d’une TVBAC (NP 2) 
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TVBAC versus CPAC pour l’enfant 

• Les complications néonatales sont rares quel que soit le mode 
d’accouchement en cas d’antécédent de césarienne.  

• 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) 
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Mortalité fœtale 
(22SA → naissance) 

Etude Année NP n MFIU TVBAC CPAC 

Smith 2002 NP4 24 529 intrapartum 0.5/1000 0/1000 

Spong 2007 NP2 39 111 antepartum/  

intrapartum 

2.3/1000 1.1/1000 

Landon 2004 NP2 45 988 37-38SA 4/1000 1/1000 

 

OR= 2.93 

IC95% 1.27-6.75 

Risque faible 

(NP2) 
↑ dans TVBAC 

(NP2) 
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Mortalité périnatale 
 (22SA → 7 jours) 

Etude année NP N TVBAC CPAC 

Smith 2002 NP4 24 529 1,3/1000 0,11/1000 
OR=11,6  

(IC95% 1,6-86,7) 

Richardson 2005 NP4 3 489 1,1/1000 0/1000 

Sibony 2006 NP4 1 190 1/1000 0/1000 

Spong  2007 NP2 39 111 3,1/1000 1,4/1000   

Crowther 2012 NP2 2 345 2/1000 0/1000 p=0,50 

Risque faible (NP2) 

↑ dans TVBAC (NP2) 
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Mortalité néonatale 
 (naissance → 28 jours) 

Etude type d'étude NP N TVBAC CPAC 

Paterson 1991 cohorte rétrospective NP4 1059 1,5/1000 0/1000 

Hook  1997 cohorte prospective NP2 989 2/1000 0/1000 

Smith 2002 cohorte rétrospective NP4 24 529 0,8/1000 0,1/1000 

Sibony 2006 cohorte rétrospective NP4 1190 0,9/1000 0/1000 

Spong 2007 cohorte prospective NP2 39 111 0,8/1000 0,8/1000 

Gregory 2008 cohorte rétrospective NP2 41 450 2/1000 0,6/1000 

Risque faible (NP2) 
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Morbidité respiratoire 
Etude NP Critère de jugement  TVBAC CPAC p 

Hook 1997 NP2 DRT 3% 6% <0,05 

ventilation au masque 7% 2% <0,001 

intubation pour LAM 16% 4% <0,05 

intubation pour ventilation 2% 0,4% <0,001 

Fisler 2003 NP4 DRT 8,1% 4,5% 0,1 

ventilation au masque 5,8% 2,2% 0,1 

intubation pour LAM 11,5% 1,5% <0,001 

Loebel 2004 NP4 complications respiratoires 1,9% 4% <0,05 

Richardson 2005 NP4 DRT 1,3% 2,4% <0,02 

Gregory 2008 NP4 complications respiratoires  4,1% 5,1% NA 

Kamath 2009 NP3 ventilation au masque 3,3% 2,3% NA 

   intubation 2,4% 0,6% NA 
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Quels facteurs influencent  
la voie d’accouchement en cas de TVBAC  

• Trois facteurs fortement associés au succès d’une TVBAC :  

Un antécédent d’AVB et d’AVAC (NP2) 

Un score de Bishop favorable (NP2) 

Le travail spontané (NP2).  

• Plusieurs facteurs diminuent le taux de succès d’une TVBAC: 

Antécédent de césarienne pour non-progression du travail (NP3) 

Antécédent de deux césariennes (taux de succès de TVBAC: 70 %) (NP3)  

Age maternel > 40 ans (NP3), IMC > 30 (NP3), > 41 SA (NP3) 

Déclenchement (quelle que soit la méthode) (NP2) 

PDN > 4000 g (NP3). (Pb de l’EPF par échographie: 50% de FP) 
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Quels facteurs influencent  
la voie d’accouchement en cas de TVBAC 

• La radiopelvimétrie: 

Associée à une augmentation du taux de CPAC sans 
diminution du taux de rupture utérine (NP2).  

Elle n’est pas nécessaire pour décider de la voie 
d’accouchement ni pour la conduite du travail en cas de 
TVBAC (Grade C).  

• Les scores et nomogrammes:  

Utilité clinique limitée pour identifier le groupe de patientes 
à risque de césarienne en cours de travail (accord 
professionnel).  
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Grobman et al, Obstet Gynecol 2007 
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Radiopelvimétrie 

• CNGOF 2000 :  

• « La radiopelvimétrie n’est pas  nécessaire pour 
apprécier les possibilités d’accouchement » NP1 

• RCOG, ACOG, SOGC 

• Ne mentionnent pas la Radiopelvimétrie  

• Pattinson  RC, Cochrane Database 2000  

• Radiopelvimétrie : risque accru de césarienne 

•  OR 2,17 (1,63-2,88) 

• France :  

• Radiopelvimétrie prescrite dans 44% en cas d’utérus 
cicatriciel 
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Sibony O, J Med Perinat 2006 

• N=1190 utérus cicatriciel 

• Mesure du diamètre Transverse médian 

 

• DTM > 12cm : 81% succès de TVB 

 

• 11,5cm < DTM < 12cm : 68% succès TVB 

 

• DTM< 11,5cm: 58% de succès de TVB 
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Tubushi , BJOG 1993, NP2 

   

  N=288 

n=144 

Pevimétrie 36SA 

n=144 

Pelvimétrie Post Partum 

16% VB 42% VB 

55%  

pelvimétries anormales 
27% AVB 

Pelvimétries normales 

P<0,001 
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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). 
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Conséquences immédiates 1 plan versus 2 plans 

Pertes sanguines 

Risque de transfusion 
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Suture en un ou deux plans? 

Pas d’arguments pour le choix d’un type de suture 
plutôt qu’une autre 
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Délai entre les deux grossesses 
 

Référence 
Origine uni/multi 

centrique 
Ruptures utérines OR NP 

Shipp  

1984 - 1996 

USA 

Unicentrique  

≤ 18 mois : 7/311 (2,3 %)  

> 18 mois : 22/2098 (1,1 %)   

ORa : 3,0 (1,2 – 7,2)  

 

3 

Bujold  

1988 – 2000 

Canada 

Unicentrique  

Délai ≤ 12mois : 1/21(4,8 %) 

13 à 24 mois : 10/372 (2,7 %) 

25 à 36 mois : 4/436 (0,9 %) 

Délai > 36 mois:6/698(0,9 %) 

ORa(24 mois) 

2,7(1,1–5,5) 

 

3 

Stamilio 

1996 – 2000 

USA 

Multicentrique (17 

centres)  

< 6 mois : 8/286 (2,7%) 

≥ 6mois : 118/13045 (0,9%) 

ORa : 2,66 (1,21 – 

5,82) 

 

3 

Bujold  

1987 - 2004 

Canada 

Unicentrique  

≥ 24 mois : 17/1323 (1,3%) 

18 à 24 mois : 5/257 (1,9%) 

< 18 mois : 9/188 (4,8%)  

< 18mois : 3,0 (1,3 – 7,2) 

18 à 24 mois : 1,1 

(0,4 – 3,2) 

 

3 

le risque de rupture utérine augmente avec la réduction de 

l’intervalle écoulé entre l’accouchement par césarienne et la date 

de conception de la grossesse suivante (NP3).  

Une TVBAC peut être autorisée même en cas de délai inférieur à 

6 mois si les conditions obstétricales sont favorables (accord 

professionnel). C 
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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 :  

CPAC recommandée en dehors des MFIU et IMG (accord professionnel) 

• Hystérotomie corporéale: 

Majoration nette du risque de rupture utérine (4-9%) (NP3) 

CPAC recommandée en cas d’incision corporéale (Grade B) 

• Mesure du segment inférieur par échographie: 

Pas d’utilité clinique prouvée 

Non recommandée pour décider de la voie d’accouchement (accord professionnel) 
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Utérus multicicatriciel 

Référence Lieu uni/multi centrique AVAC Taux de rupture 

utérines 

NP 

Asakura  

1987 - 1991 

Chicago, USA 

Unicentrique Rétrospectif 

UC : 856 (77%)  

MC : 194 (64%)  

UC:1,3% 

MC:2,1% 

2 

Caughey 

1984 - 1996 

Boston, USA 

Unicentrique Rétrospectif 

UC : 2818 (-)  

BC : 83 (-)  

UC : 0,8 % 

BC : 3,7 % 

2 

Bretelle 

1990 – 1995 

Marseille, France 

Unicentrique Rétrospectif 

63 (66%) 0 RC 

3 déhiscences 

4 

Macones  

1996 - 2000 

USA, Cohorte 

multicentrique (17 centres) 

Rétrospectif 

UC : 9864(76%) 

BC : 807(75%)  

UC : 0,9  

BC : 1,8 % 

2 

Landon  

1999 - 2002 

NICHD, USA 

Cohorte multicentrique 

Prospective 

UC : 12490 (74%) 

MC : 648 (66% dont BC : 

67%, TC : 63%, QC 55%) 

  2 

Cahill  

1996 – 2000 

USA, Cohorte 

multicentrique Rétrospectif 

UC : 6 % 

≥TC : 71/89(79,8%) 

≥ TC : 0 

OR : ND 

2 

UC : 0,7 %  

MC : 0,9% 

La TVBAC en cas d’utérus bi-cicatriciel demeure possible lors de 

situations obstétricales favorables (accord professionnel). Une 

CPAC est recommandée à partir de 3 antécédents de césarienne 

en dehors du contexte de mort fœtale in utero et de l’interruption 

médicale de grossesse (accord professionnel).  
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• Situations cliniques maternelles: 
• Age 
• Grande multiparité 
• Diabète 
• Obésité 

• Situations cliniques fœtales: 
• Siège, VME 
• Gémellaire    Pas de donnée grossesse triple 
• Macrosomie 
• Terme>41 SA et <37 SA  Pas de donnée RCIU 

• Utérus cicatriciel = antécédent de césarienne 

Quelles modifications des chances de succès de la TVBAC 

et des risques de rupture utérine et d’asphyxie néonatale ? 

Situations cliniques particulières 
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• Pas de donnée spécifique pour les âges>40 ans et >45 ans 

• Réduction des chances de succès de la TVBAC (NP3) 

• <30 ans, 30-35 ans, >35 ans, antécédent ou non d’AVB (n=2493) 

• 71.9%, 70.7%, 65.1%, p=0.06 aOR 0.73 [0.56-0.94] 

• 91.5%, 91.1%, 82.9%, p<0.01 aOR 0.47 [0.29-0.74]    Bujold, AJOG 2004 

• Pas d’augmentation du risque de rupture utérine (NP3) 
• 2.0%, 1.1%, 1.4%  p=0.404 

• 0.0%, 0.3%; 0.9%  p=0.312 Bujold, AJOG 2004 

Pas de seuil 

Avenir obstétrical à intégrer à la décision (AP) 

Age 
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• Pas de définition univoque (>4, >5 AVB) 

• Augmentation des chances de succès de la TVBAC (NP3) 

• 0 (n=9012), 1 (n=2900), 2 (n=1058), 3 (n=371), 4 (n=191) 

• 63.3%, 87.6%, 90.9%, 90.6%, 91.6%  p<0.001    Mercer, Obstet Gynecol 2008 

• Réduction du risque de rupture utérine (NP3) 

• 0.87%, 0.45%, 0.38%, 0.54%,  0.52%  p=0.03      Mercer, Obstet Gynecol 2008 

Encourager la TVBAC en cas de grande multiparité 

(Grade C) 

La grande multiparité 
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• Réduction des chances de succès de la TVBAC en cas de 
diabète antérieur à la grossesse (NP3) 

• 127 diabètes antérieurs versus 12 968 non diabétiques 

• 62% vs 76%, p<0.001   Dharan, Am J Perinatol 2008 
 

• Classification de White (A1, A2, B, C, D/F/G) (n=624) 

• 68.5%, 55%, 70%, 48%, 12%, p=0.004 Cormier, Obstet Gynecol 2010  

• Pas de modification des chances de succès de la TVBAC en 
cas de diabète gestationnel sous régime (NP3) 

• 70% vs 74%, aOR 0.87 [0.68-1.10] (n=423 vs n=9437)  Marchiano, AJOG 2004 

• Pas de modification du risque de rupture utérine (NP3) 

TVBAC possible en l’absence de macrosomie (Grade C) 

Le diabète 
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• Réduction des chances de succès de la TVBAC proportionnelle 
au BMI 

• BMI>50 succès TVBAC=13% (n=30 et 69)         Chauhan, Carroll, AJOG 2001, 2003 

• BMI>40 succès TVBAC de 60.7% à 69.3%         Hibbard, Obstet Gynecol 2006 

      (n=1638)       Goodall, AJOG 2005  

• Pas de modification du risque de rupture utérine (NP3) 
• 1.2% vs 0.6% pour BMI>40 vs BMI<25 (p=0.12) Hibbard, Obstet Gynecol 2006 

• Augmentation de la morbidité maternelle (NP3) 
• 7.2% vs 3.8%,  p<0.01 

• 4.6% vs 1.9% endométrites, p<0.01 

• Complications thromboemboliques identiques  Hibbard, Obstet Gynecol 2006 

 TVBAC possible en cas d’obésité (Grade C) 

CPAC si BMI>50 (Grade C) 

L’obésité 
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• Très peu de données 
• 297 grossesses   Ophir, AJOG 1989 

     Sarno, J Reprod Med 1989 

     El Gammal, Int J Obstet Gynecol 1990  

• Succès TVBAC entre 48% et 79%  

• Aucun cas de rupture utérine 

• Aucun cas d’accident néonatal 

Le siège 

TVBAC possible en cas de siège si critères 

d’accouchement voie basse respectés (AP) 
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• 6 études monocentriques 
• 160 cas      

• Succès VME entre 50 et 100% 

• Succès moyen 70.6%  

• Aucun cas de rupture utérine (NP4) 

VME recommandée en cas de présentation du siège 

(Grade C) 

La VME 
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• 14 études 

• Pas de renseignement sur les manœuvres obstétricales  

• Pas de réduction des chances de succès de la TVBAC (NP3) 

• 65% à 76% comparable à singleton Cahill, AJOG 2005, Varner, AJOG 2005 

       (n=535 vs n=13427 et n=186 vs 17897) 

• Pas d’augmentation du risque de rupture utérine (NP3) 

• 1.1% comparable à singleton (0.9% et 1.1%) Cahill, AJOG 2005, Varner, AJOG 2005 

TVBAC possible en cas de grossesse gémellaire 

(Grade C) 

La grossesse gémellaire 
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• Diagnostic postnatal  

• Réduction des chances de succès de la TVBAC (NP3) 

• <4000 g, 4000-4250 g, 4250-4500 g, >4500 g (n=9960 dont 1281 >4000g) 

• 68%, 52%, 45%, 38% si pas d’atcd d’AVB (n=5498, 500, 226 et 124) 

• >70% si 4000-4500 g, 63% si >4500 g et atcd d’AVB   El Khouzy, AJOG 2003 

• Augmentation modérée du risque de rupture utérine (NP3) 

• 1.2% si <4000 g, 2.8% si >4000 g 

• 3.6% si >4000 g et pas d’atcd d’AVB         El Khouzy, AJOG 2003 

TVBAC possible en cas de macrosomie (Grade C) 

CPAC si EPF>4500 g et pas d’antécédent d’AVB (Grade C) 

La macrosomie 
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• Réduction des chances de succès de la TVBAC (NP3) 

• 64.6% vs 75.7%, p<0.01 (n=1643 vs 9944)   Coassolo, Obstet Gynecol 2005 

• 62.6% vs 77%, p<0.01 (n=329 vs 911)     Hammoud, J Matern Fetal Neonatal Med 2004 

• Pas d’augmentation du risque de rupture utérine (NP3) 

• 1.0% vs 1.5%   aOR 1.25 [0.78-1.98]  Coassolo, Obstet Gynecol 2005 

TVBAC possible si terme>41 SA (Grade C) 

La grossesse prolongée (41 SA) 
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• Augmentation des chances de succès de la TVBAC (NP3) 

• 82% vs 74%, p<0.001 (n=911 vs 11492)             Quinones, Obstet Gynecol 2005 

• 72.8% vs 73.8%, p=0.64 (n=2338 vs n=15331)            Durnwald, AJOG 2006 

• 83% vs 77%, p<0.05 (n=253 vs n=1911) Hammoud, J Matern Fetal Neonatal Med 2004 

• Réduction du risque de rupture utérine (NP3) 

• 0.3% vs 0.9%, p=0.08 (ajusté)     Quinones, Obstet Gynecol 2005 

• 0.34% vs 0.74%, p=0.03      Durnwald, AJOG 2006 

• 0% vs 1%, p<0.05    Hammoud, J Matern Fetal Neonatal Med 2004 

TVBAC encouragée si terme<37 SA (Grade C) 

L’accouchement prématuré spontané 
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• TVBAC encouragée (Grade C)  

• Prématurité spontanée 

• Grande multiparité 

 

• CPAC recommandée (Grade C) 

• Obésité supermorbide (BMI>50) 

• EPF>4500 g et pas d’antécédent d’AVB 

 

• Dans tous les autres cas, la TVBAC est possible sans qu’on 
puisse recommander une voie d’accouchement plutôt 
qu’une autre 

Conclusions 
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Organisation et information en cas de TVBAC 

• TVBAC contre indiquée à domicile ou dans une maison de 
naissance (accord professionnel).  

• Si placenta previa antérieur, le risque d’accreta devrait faire 
préférer une naissance dans un établissement adapté 
(compétences chirurgicales, accès rapide à des produits 
dérivés du sang, unité de soins continus ou de réanimation 
maternelle) (accord professionnel).  

• La TVBAC peut se dérouler dans une maternité qui ne 
dispose pas d’un obstétricien ni d’un anesthésiste sur place 
en permanence (accord professionnel).  

• Obstétricien présent sur place s’il existe un risque plus élevé 
d’échec de TVBAC ou de rupture utérine (accord 
professionnel).  
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Organisation et information en cas de TVBAC 

• Décision de la voie d’accouchement validée par un obstétricien 
au cours du 8e mois (accord professionnel).  

• Information sur la TVBAC et la CPAC et la présence ou non sur 
place de l’obstétricien et de l’anesthésiste (accord 
professionnel).  

• Si la patiente souhaite une CPAC après une information 
éclairée et un délai de réflexion, il est possible d’accéder à sa 
demande (accord professionnel).  

• Option retenue motivée et notée dans le dossier médical avec 
la date et le nom de l’obstétricien (accord professionnel). 

• Obstétricien de garde contacté en début de travail pour lui faire 
part de l’évaluation du contexte obstétrical et valider le choix 
de la TVBAC (accord professionnel).  
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Information 

Nécessité d’une information “personnalisée” =  

risques habituels pondérés en fonction de facteurs individuels 
 

(le groupe de travail a listé les éléments qui pourraient figurer dans une fiche d’information) 
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Déclenchement 
• Il doit être motivé par une indication médicale (accord professionnel). 

• Utérus bicicatriciel: Contre-indication au déclenchement (accord professionnel) 

• Ocytocine: 

Augmentation minime à  modérée du risque de rupture utérine (NP2).  

Au regard du rapport bénéfice/risque, une utilisation prudente de l’ocytocine pour le déclenchement du travail est 
possible (grade C). 

•  PGE2: 

Associées à une augmentation significative du risque de rupture utérine (NP2).  

Réduction du taux de succès de la TVBAC quand col défavorable.  

La décision de les utiliser comme méthode de déclenchement doit tenir compte des facteurs obstétricaux et maternels 
pouvant influencer le succès d’une TVBAC. Leur utilisation doit être associée à la plus grande prudence (accord 
professionnel).  

• Ballons transcervicaux: 

Les données actuelles sont insuffisantes pour évaluer le risque de rupture utérine.  

Augmentation modérée du risque de rupture utérine (NP4).  

Utilisation  possible avec prudence pour le déclenchement sur utérus cicatriciel (accord professionnel).  

• Misoprostol 

Augmentation importante  du risque de rupture utérine (NP4).  

Son utilisation n’est pas recommandée (accord professionnel).  
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Le risque de césarienne 

modérément augmenté   

        (NP2)  

Rupture utérine 

X 2 vs. travail spontané 

         (NP2) 

 

Indication médicale 

 

Déclenchement de  

convenance 
      (avis d’expert)                        

 

Accouchement VB ant. 

Col favorable        (NP3)  
 

Utérus multicicatriciel 

      (avis d’expert) 
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IMG ou MFIU 

• Le déclenchement du travail paraît préférable à une CPAC dans la 
majorité des cas, quel que soit le nombre de césariennes (accord 
professionnel). 

• Les données les plus importantes concernent le misoprostol mais les 
niveaux de preuve sont faibles (NP4).  

• Possibilité d’utiliser (accord professionnel): 

Misoprostol 

Mifépristone 

Suprostone et PGE2 vaginale 

Dilatateurs hygroscopiques 

• En cas d’utérus multicicatriciel, il est recommandé d’adresser la patiente 
vers un centre ayant l’expérience de la prise en charge des IMG avec un 
plateau technique adapté (accord professionnel). 
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Conduite du travail 

• Tocométrie interne: 

elle ne permet pas de prédire ou diagnostiquer la rupture utérine (accord professionnel).  

Pas d’intérêt à la mise en place systématique d’une tocométrie interne pour la 
surveillance du tonus et de l’activité utérine (accord professionnel).  

• RCF: recommandé dès l’entrée en travail (accord professionnel).  

• Ocytocine: utilisation non systématique (accord professionnel) 

• Dilatation stationnaire: amniotomie en première intention (accord professionnel).  

• Phase active: il est recommandé de ne pas dépasser une durée totale de 
stagnation de 3 heures pour réaliser une césarienne (accord professionnel).  

• Phase de latence:  il n’existe pas de données permettant d’émettre une 
recommandation. 

• Révision utérine: non systématique (Grade C)  
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Ocytocyne au cours du travail 

• Risque de rupture utérine associée à l’utilisation de 
l’ocytocine en cas de direction du travail (NP2)  

 

• Risque dose-dépendant (NP3) 

  

• Utilisation de l’ocytocyne = Non systématique  

        (avis d’experts)  
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Rupture utérine 

• 0,1% à 0,5% des utérus cicatriciels.  

• 0,2 %à 0,8% des TVB sur utérus unicicatriciels (NP2). 

•  75-80% des cas de rupture surviennent lors d’une TVBAC. 

• Morbidité maternelle sévère : 15% (NP2). 

• Morbidité néonatale: 

Mortalité périnatale: 3-6% (NP2) 

Asphyxie périnatale: 6-15% (NP2) 

• Risque multifactoriel mais deux facteurs+++ (NP3):  

Protecteurs: ATCD AVB 

À risque: déclenchement  

• Scores: absence d’utilité clinique (grade B). 
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  Complication la plus grave de la TVBAC     

     (pronostic vital materno-fœtal) 

 

  Solution de continuité de la paroi utérine  

Rupture utérine complète (vraie) 

= ensemble des couches tissulaires  

(péritoine, myomètre et endomètre)   

Rupture utérine incomplète  

ou sous-séreuse ou déhiscence  

(endomètre et le myomètre;  

respecte le péritoine viscéral) 
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Moment du diagnostic 

 Le diagnostic est évoqué en cours de travail dans 75-80% des cas (NP2) 

    (le plus souvent en 1ère phase du travail)  

 Le diagnostic peut cependant être porté en post-partum immédiat 

     lors d’une révision utérine réalisée en présence de signes évocateurs 

     de RU (métrorragies, troubles du RCF)   (NP3) 
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  Les signes cliniques ont une faible valeur diagnostique (NP3) 
      (RCF, douleur, hémorragie, hématurie, tr dynamique utérine, an hémodynamique ...) 

 Tocométrie interne ? 
• anomalies tocométriques souvent discordantes  

• les capteurs de pression intra-utérine ne permettent pas d’anticiper le diagnostic (NP3) 

• utilisation systématique sur UC non recommandée (Grade C)  

Signes de rupture  

 

 Les 2 Signes évocateurs de RU les plus fréquemment rapportés: 

 . anomalies du RCF  (55 à 90% des cas)  

 . douleur pelvienne (50 à 70% des cas), d’apparition brutale et secondaire (NP4)  +/- 
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Rupture utérine: conséquences 

• Hystérectomie non systématique 

• Pas de CI à une grossesse après la survenue d’une rupture utérine (accord 
professionnel) 

• En cas de nouvelle grossesse: 

Information du risque de récidive de rupture utérine (accord professionnel)  

CPAC est recommandée (accord professionnel).  

Date de réalisation de la CPAC: décision au cas par cas (accord professionnel).  

• Déhiscence de la cicatrice utérine découverte au cours d’une césarienne: 

Programmer une CPAC en cas de nouvelle grossesse (accord professionnel) (utérus 
bicicatriciel).  
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Critère Risque de RU Conséquences 

pratiques 

Cicatrice corporéale Augmentation majeure  

(NP3) 

CPAC recommandée 

(grade B) 

Utérus bicicatriciel Augmentation modérée 

(NP3)  

TVBAC possible prudente 

(accord pro) 

Utérus tricicatriciel  

et + 

Données insuffisantes CPAC recommandée 

(accord pro) 

Antécédent de rupture 

utérine 

Augmentation majeure 

(NP3) 

CPAC recommandée 

(accord pro) 

Antécédent de césarienne 

avant 37SA 

Augmentation minime  

(NP3)  

TVBAC possible 

(accord pro)  

Antécédent 

d’accouchement vaginal 

Réduction minime à 

modéré (NP3) 

TVBAC encouragée 

(grade C) 
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Critère Risque de RU Conséquences 

pratiques 

Mesure Echo  

du segment inférieur 

Données insuffisantes utilité clin non démontré 

examen non recommandé  

en routine (accord pro) 

Fièvre en post-partum Données insuffisantes TVBAC possible  

(accord pro) 

Malformation utérine Données insuffisantes TVBAC possible  

(accord pro) 

Myomectomie 

(hystero, laparo, coelio)  

Données insuffisantes TVBAC possible selon le 

CR op (accord pro) 

Suture utérine  

en 1 plan vs 2 

Données insuffisantes TVBAC possible  

 (accord pro) 

Intervalle cesa – 

Grossesse < 6 mois  

Augmentation modérée 

(NP3)  

TVBAC possible  

prudente (accord pro) 
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Critère Risque de RU Conséquences 

pratiques 

 

Grossesse gémellaire  

Grossesse prolongée 

Diabète 

Obésité maternelle* 

 

 

Non modifié  

(NP3) 

 

TVBAC possible 

(grade C) 

Siège  Données insuffisantes TVBAC possible  

 (accord pro) 

Prématurité 

 

 

Réduction minime  

(NP3) 

TVBAC encouragée 

(grade C) 

* Tenir compte du taux de succès de la TVBAC 
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Critère Risque de RU Conséquences 

pratiques 

Déclenchement vs travail spontané  

Ballon transcervical Données insuffisantes utilisation possible 

prudente (accord pro) 

Ocytocine Augmentation minime à 

modérée (NP2) 

utilisation possible 

prudente (grade C) 

PGE2 Augmentation modérée à 

majeure (NP2)  

à n’utiliser qu’au cas/cas 

(accord pro) 

Misoprostol  

(aux doses étudiées) 

Augmentation majeure  

(NP4) 

utilisation non 

recommandée  

(accord pro) 
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Critère Risque de RU Conséquences 

pratiques 

Macrosomie  

EPF écho > 4 kg Aucune donnée utilité de l’EPF écho 

systématique non 

démontrée (accord pro) 

 

Poids naissance > 4 kg Augmentation minime à 

modérée (NP3) 

TVBAC possible*  

(accord pro) 

Poids naissance > 4,5 kg   Augmentation modérée 

(NP3) 

CPAC recommandée si 

EPF > 4,5 kg (accord pro) 

surtout si pas d’acct vaginal  

 

* Tenir compte du taux de succès de la TVBAC 
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Anesthésie 

• Une communication efficace entre l’équipe obstétricale 
et l’anesthésiste réanimateur (accord professionnel). 

• La réalisation d’une péridurale est encouragée (accord 
professionnel).  

• Lorsqu’elle est possible, l’anesthésie loco-régionale 
est la technique de choix pour la CPAC même si 
l’antécédent de césarienne est associé à une insertion 
anormale du placenta (accord professionnel). 
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Conclusions (1) 

• 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 (accord professionnel).  

 

• Mais le rapport bénéfices/risques à court terme pour l’enfant 
est favorable à la CPAC (accord professionnel).  
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Conclusions (2) 

• La TVBAC est l’option à privilégier dans la grande majorité 
des cas (accord professionnel).  

• Peu de situations cliniques justifient en elles-mêmes une 
CPAC (accord professionnel).   

 

• Le choix de la voie programmée 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 (accord professionnel).  
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