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Introduction

• Présentation du siège à terme : environ 3 à 4% des 

accouchements

• Augmentation de la morbidité ou de la mortalité maternelle 

et/ou néonatale

• Procédure de version par manœuvres externes (VME)

• VME diminue de façon significative:

• Le nombre d’accouchement par voie basse en position non 

céphalique (RR 0,46 ; IC95% 0,31-0,66) 

• le taux de césariennes (RR 0,63 ; IC95% 0,44-0,90) 

I - Introduction

Hofmeyr GJ et Kulier R, Cochrane 2000



Etude précédente

• Etude de cohorte rétrospective du 1er janvier 2011 au 31 

décembre 2011, au sein du CHU de Nantes

• 90 patientes incluses

• Taux de succès : 14,4% (13 sur 90 VME)

• Seuls facteurs prédictifs de succès: 

• Parité de la patiente : RR 0,18 ; p 0,002 

• Présentation transverse : RR 0,19 ; p < 0,001
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Objectifs

• Rechercher de nouvelles techniques pour augmenter 

notre taux de succès

• Diminuer la morbi-mortalité maternelle et fœtale en cas de 

présentation du siège ou transverse à l’accouchement

• Diminuer le taux de césarienne

• Améliorer le confort des patientes qui décrivent la 

procédure comme inconfortable voire douloureuse

• Intérêt de l’utilisation d’un mélange entre du protoxyde 

d’azote et du dioxygène (MEOPA) sur le taux de succès 

de VME ?

I - Introduction



II – Matériels et Méthodes

• Etude prospective, contrôlée, randomisée, en simple 

aveugle

• 2 groupes parallèles:

• 1 bras MEOPA (Entonox®)

• 1 bras contrôle (Air Médical)

• 150 patientes nécessaires

• Stratification selon la parité

Matériels et méthodes



II – Matériels et Méthodes

Schéma de l’étude

Evaluation au moment de 

l’accouchement : 

Présentation fœtale et mode 

d’accouchement 

Randomisation

Stratification en fonction de la 

parité 

1° bras : Groupe contrôle

Air médical seul

Temps d’exposition maximal de 15 minutes

2° bras : Groupe MEOPA

Oxygène-Protoxyde d’azote

Temps d’exposition maximal de 15 minutes

Evaluation immédiatement à la 

fin de la procédure : 

Vérification échographique de 

la présentation fœtale 



Critères d’inclusion

II – Matériels et Méthodes

• Patientes suivies au sein du service de Gynécologie-

Obstétrique au CHU de Nantes

• Présentation du siège ou transverse confirmée

• Age gestationnel ≥ 36SA

• Age ≥ 18 ans

• Signature du consentement éclairé

• Patientes affiliées à un régime de sécurité sociale



Critères d’exclusion

• Contre-indications à une VME :
• Utérus multi-cicatriciel
• Placenta prævia
• Obstacle prævia
• Grossesse gémellaire
• Mort fœtale in utéro
• Anamnios
• Troubles du rythme cardiaque fœtal 
• Patiente séropositive pour le VIH

• Contre-indications liées au MEOPA
• Pneumothorax
• Patiente ayant reçu des gaz ophtalmiques dans les 3 mois précédant la 

VME
• Altération de l’état de conscience
• Nécessité d’une oxygénothérapie en continue pour une pathologie 

pulmonaire

II – Matériels et Méthodes



Critères de jugement

• Critère de jugement principal: 

• Taux de succès de VME = présentation céphalique à la fin de la 

procédure (Echographie)

• Critères de jugement secondaires: 

• Douleur ressentie pendant la VME (EVA)

• Présence de nausées et/ou de vomissements et céphalées

• Nombre d’arrêts de la procédure liés aux douleurs

• Présentation céphalique au moment de l’accouchement

• Accouchement par césarienne

II – Matériels et Méthodes



Résultats

• De novembre 2013 à novembre 2015 : 

• 150 patientes

• 74 dans le bras MEOPA, 76 dans le bras témoin

Tableau 1 – Critères démographiques

III – Résultats

MEOPA N=74 TEMOIN N=76 Total N=150

Age (années) Moyenne [Min-Max] 32.9 [20-44] 31.0 [20-43] 31.9 [20-44]

IMC (kg/m²) Moyenne [Min-Max] 24.0 [16.6-50.8] 23.3 [15.4-34.7] 23.6 [16.6-50.8]

Poids (kg) Moyenne [Min-Max] 64.3 [40-140] 62.8 [37-99] 63.5 [37-140]

Taille (cm) Moyenne [Min-Max] 163.8 [145-178] 164.2 [151-178] 164.0 [145-178]

Parité Nullipare 40 (54.1%) 42 (55.3%) 82 (54.7%)

Multipare 34 (45.9%) 34 (44.7%) 68 (45.3%)

Utérus cicatriciel Non 68 (94.4%) 69 (90.8%) 137 (92.6%)

Oui 4 (5.6%) 7 (9.2%) 11 (7.4%)



Réalisation de la VME
Tableau 2 – Réalisation de la VME
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Taux de succès
Tableau 3 – Issue de la VME
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Taux de succès

Tableau 4 – Issue de la VME en fonction de la stratification

Tableau 3 – Issue de la VME

III – Résultats

p = 0.042

p = 0.16



Régression logistique multivariée

Tableau 6 - Régression logistique multivariée selon le taux de succès de la VME en incluant la parité

III – Résultats

Variable N OR IC p-value

Age 147 1.02 [0.92 ; 1.14] 0.67

Bras : MEOPA . 0.78 [0.26 ; 2.34] 0.66

Contractions (2 classes) : NON . 4.90 [0.53 ; 45.29] 0.16

IMC (3 classes) : >25 . 0.68 [0.11 ; 4.22] 0.92

IMC (3 classes) : [18.5-25[ . 0.75 [0.14 ; 4.12] .

Parité : Multipare . 4.57 [1.47 ; 14.20] <0.01

Présentation écho : Transverse . 0.03

Présentation écho : Siège complet . 0.32 [0.04 ; 2.56] .

Présentation écho : Siège décomplété . 0.10 [0.01 ; 0.83] .

Quantité de liquide amniotique (2 classes) : Hydramnios . 12.14 [1.37 ; 107.53] 0.02

Tocolyse (2 classes) : OUI . 6.36 [0.17 ; 242.40] 0.32

Utérus cicatriciel : NON . 0.67 [0.11 ; 4.00] 0.66



Régression logistique multivariée

Tableau 6 - Régression logistique multivariée selon le taux de succès de la VME en incluant la parité

III – Résultats

Variable N OR IC p-value

Age 147 1.02 [0.92 ; 1.14] 0.67

Bras : MEOPA . 0.78 [0.26 ; 2.34] 0.66

Contractions (2 classes) : NON . 4.90 [0.53 ; 45.29] 0.16

IMC (3 classes) : >25 . 0.68 [0.11 ; 4.22] 0.92

IMC (3 classes) : [18.5-25[ . 0.75 [0.14 ; 4.12] .

Parité : Multipare . 4.57 [1.47 ; 14.20] <0.01

Présentation écho : Transverse . 0.03

Présentation écho : Siège complet . 0.32 [0.04 ; 2.56] .

Présentation écho : Siège décomplété . 0.10 [0.01 ; 0.83] .

Quantité de liquide amniotique (2 classes) : Hydramnios . 12.14 [1.37 ; 107.53] 0.02

Tocolyse (2 classes) : OUI . 6.36 [0.17 ; 242.40] 0.32

Utérus cicatriciel : NON . 0.67 [0.11 ; 4.00] 0.66



Régression logistique multivariée

Tableau 6 - Régression logistique multivariée selon le taux de succès de la VME en incluant la parité

III – Résultats

Variable N OR IC p-value

Age 147 1.02 [0.92 ; 1.14] 0.67

Bras : MEOPA . 0.78 [0.26 ; 2.34] 0.66

Contractions (2 classes) : NON . 4.90 [0.53 ; 45.29] 0.16

IMC (3 classes) : >25 . 0.68 [0.11 ; 4.22] 0.92

IMC (3 classes) : [18.5-25[ . 0.75 [0.14 ; 4.12] .

Parité : Multipare . 4.57 [1.47 ; 14.20] <0.01

Présentation écho : Transverse . 0.03

Présentation écho : Siège complet . 0.32 [0.04 ; 2.56] .

Présentation écho : Siège décomplété . 0.10 [0.01 ; 0.83] .

Quantité de liquide amniotique (2 classes) : Hydramnios . 12.14 [1.37 ; 107.53] 0.02

Tocolyse (2 classes) : OUI . 6.36 [0.17 ; 242.40] 0.32

Utérus cicatriciel : NON . 0.67 [0.11 ; 4.00] 0.66



Régression logistique multivariée

Tableau 6 - Régression logistique multivariée selon le taux de succès de la VME en incluant la parité

III – Résultats

Variable N OR IC p-value

Age 147 1.02 [0.92 ; 1.14] 0.67

Bras : MEOPA . 0.78 [0.26 ; 2.34] 0.66

Contractions (2 classes) : NON . 4.90 [0.53 ; 45.29] 0.16

IMC (3 classes) : >25 . 0.68 [0.11 ; 4.22] 0.92

IMC (3 classes) : [18.5-25[ . 0.75 [0.14 ; 4.12] .

Parité : Multipare . 4.57 [1.47 ; 14.20] <0.01

Présentation écho : Transverse . 0.03

Présentation écho : Siège complet . 0.32 [0.04 ; 2.56] .

Présentation écho : Siège décomplété . 0.10 [0.01 ; 0.83] .

Quantité de liquide amniotique (2 classes) : Hydramnios . 12.14 [1.37 ; 107.53] 0.02

Tocolyse (2 classes) : OUI . 6.36 [0.17 ; 242.40] 0.32

Utérus cicatriciel : NON . 0.67 [0.11 ; 4.00] 0.66



Douleur - EVA

Tableau 7 – Douleurs ressenties par la patiente pendant la procédure par l’EVA

III – Résultats



Effets indésirables

Tableau 8 – Effets indésirables
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Effets indésirables
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Effets indésirables
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Satisfaction

III – Résultats

MEOPA N=7

4

TEMOIN N=

76 Total N=150
p

Satisfaction de la procédure NON 9 (12.5%) 10 (14.1%) 19 (13.3%) 0.79

OUI 63 (87.5%) 61 (85.9%) 124 (86.7%)

Oui, assez satisfaite 38 39 77 

Oui, très satisfaite 25 22 47

Nouvelle VME lors d’une autre grossesse NON 8 (11.8%) 7 (10.6%) 15 (11.2%) 0.83

OUI 60 (88.2%) 59 (89.4%) 119 (88.8%)

Oui, probablement 16 19 35 

Oui, certainement 44 40 84 

Recommandation de la procédure à un proche NON 4 (5.8%) 4 (6.2%) 8 (6.0%) 0.93

OUI 65 (94.2%) 61 (93.8%) 126 (94.0%)

Oui, probablement 24 26 50 

Oui, certainement 41 35 76

Tableau 9 – Satisfaction de la patiente



A l’accouchement

Tableau 10 – Situation à l’accouchement

III – Résultats

MEOPA N=74 TEMOIN N=75 Total N=149

IC 95% p

Age gestationnel (SA)
Moyenne [Min-Max] 39.5 [36.4-41.6] 39.6 [36.7-42.1] 39.55 [36.4-42.1]

-0.37-0.33 0.89

Poids fœtal (g)
Moyenne [Min-Max] 3213.9 [2105-4455] 3280.2 [2175-4465] 3247.3 [2105-4465]

-228.29-93.74 0.41

Présentation
Céphalique 22 (29.7%) 20 (26.7%) 42 (28.2%)

-11.12-17.40 0.68

Siège 52 (70.3%) 55 (73.3%) 107 (71.8%)

Enfant porteur

de malformations
NON 72 (97.3%) 71 (94.7%) 143 (96.0%)

-3.63-8.62 0.43

OUI 2 (2.7%) 4 (5.3%) 6 (4.0%)

Données manquantes
0 1 1

Age gestationnel à

l'accouchement



Voie d’accouchement

Tableau 13 – Voie d’accouchement

III – Résultats



Voie d’accouchement

Tableau 13 – Voie d’accouchement

III – Résultats

Tableau 14 – Voie d’accouchement en fonction de la stratification



Discussion

• Taux de succès de 22% 

 compatible avec notre étude pilote : 14%
• 24,3% dans le groupe MEOPA 

• 19,7% dans le groupe témoin  (p 0,51) 

• Manque de puissance de notre étude? 

 calcul du nombre de sujets nécessaires: taux de succès 
envisagé de 35% dans le bras MEOPA 

• Taux de succès chez les multipares:

 Différence significative (p 0,048)
• 23,5% dans le groupe témoin (8/34)

• 47,1% dans le groupe MEOPA (16/34)

IV – Discussion
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Discussion

• Moyenne EVA: 
• 5,9 pour le groupe MEOPA 

• 5,6 pour le groupe contrôle (p 0,35)

• Catégories d’EVA:
• pas de différence significative (p 0,21)

• Différence par rapport aux données de la littérature

• Biais lié à l’embout buccal avec valve à la demande?

IV – Discussion

Burgos J et al., J Perinat Med 2013



Discussion

• Effets indésirables: 

• davantage de troubles des sens (p<0,001) et d’euphorie (p<0,01) 

dans le groupe MEOPA que dans le groupe témoin 

• Pas de différence: nausées/vomissements, bradycardie

• Pas de rupture de la poche des eaux, césarienne en urgence

• Taux important de satisfaction des patientes

IV – Discussion



Discussion

• A l’accouchement: 107 présentations du siège

42 tentatives de voie basse (TVB) (39,2%)

• 27 patientes ont accouché voie basse en cas de TVB

soit 64,3%

• Mieux que dans notre étude précédente (44%)

• Compatible aux données de la littérature (71%)

IV – Discussion

Dochez V et al., J Gynecol Obstet Biol Reprod 2015

Goffinet F et al., Am J Obstet Gynecol 2006



Conclusion

• MEOPA pendant la VME: augmentation significative du 
taux de succès chez les multipares

 A proposer systématiquement

• Pas d’effet à priori du MEOPA sur l’EVA

• En dépit d’un taux de succès assez faible d’environ 22%, 
nécessité de proposer une VME à toute les patientes dont 
le fœtus n’est pas en présentation céphalique

• Intérêt d’une étude dans notre service sur l’utilisation d’une 
tocolyse (seulement 4 patientes / 150 dans notre étude) 

V – Conclusion
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