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Essai d’Hannah ME, Lancet 2000

• Essai multicentrique (121 centres, 21 pays) randomisé
(Césarienne programmée versus intention de voie basse, n = 2083 

patientes à terme avec siège vivant singleton de moins de 4000 g)

• Réduction significative de près de 70 % de la mortalité

périnatale et de la morbidité néonatale sévère (1,5 % vs 5 %, 

IC 0,33 p < 0,001) en faveur de la césarienne programmée et 

sans augmentation de la morbimortalité maternelle



Le couperet d’ Hannah

Augmentation considérable du taux de césariennes pour 

présentation du siège (césariennes programmées) :

• Césarienne recommandée (ACOG et RCOG, 2001)

•Voie basse possible (CNGOF, 2001) mais césarienne 

avant travail en forte augmentation : 42 % (1995-1998) 

puis 75 % (2003) 

Carayol  M Eur J Obstet Gynecol 2007



Dix ans après Hannah

• La voie basse a été réhabilitée

– ACOG Comittee Opinion. Mode of term singleton breech 

delivery.                                               Obstet Gynecol 2006

– SGOC Clinical Practice Guideline. Vaginal delivery of 

breech presentation.                     Int J Gynecol Obstet 2009

• Mais l’expertise de la voie basse a globalement 

diminuée avec ses conséquences 



Les chemins de la réhabilitation

• Lecture critique de l’essai d’Hanna : violation de protocole, 

défaut de randomisation, niveau de soins élevé dans 1/3 cas, 

pratiques différentes de l’IVB, interprétation des résultats

Glezerman M, Am J Obstet Gynecol 2006

• Etude PREMODA : Etude observationnelle prospective sur 1 

an en intention de traiter en France et Belgique, 8105 sièges à

terme dans 174 centres, taux de VB effective de 22,5 %

Goffinet F, Am J Obstet Gynecol 2006



La voie basse légitimée 

• La mortalité périnatale était indépendante de la voie 

d’accouchement dans l’essai d’Hannah : 5/1O38 versus 

2/1038, NS Glezerman M, Am J Obstet Gynecol 2006 

• Pas d’excès de mortalité périnatale et de morbidité

néonatale sévère après exclusion des enfants malformés 

(1,1 IC 0,75-1,61) dans l’étude PREMODA

Goffinet F, Am J Obstet Gynecol 2006



Ce qui diffère en faveur de la césarienne 

dans PREMODA

• Bas Apgar < 7 à 5min (1,5 %), OR 3,2

• Traumatismes (1,8 %), OR 3,9 (six fois plus de 

fractures de clavicules et d’hématomes du siège)

• Intubation (1,04 %), OR 1,8



Pas de conséquence à long terme 

suivant la voie d’accouchement 

• Mortalité et retard psychomoteur comparables à 2 ans 

suivant la voie accouchement (3,1 % vs 2,8 %)

Whyte H, Am J Obstet Gynecol 2004

• Association significative mais peu prédictive entre bas 

Apgar à 5 minutes et paralysie cérébrale avant 5 ans : 

Apgar < 7 (3.4 % CP soit OR 27) soit 5/10000 en IVB

Kveim K, BMJ 2010   



La césarienne programmée est associée à

un excès de morbidité maternelle sévère

Etude rétrospective canadienne (1991-2005) :

46 766 CS vs 2 292420 IVB (8.2 % césar urgence)

• Excès de morbidité sévère OR 3.1 (1,93 %)

• Hystérectomie pour hémorragie OR 2.1, complications 

anesthésie OR 2.3, Arrêt cardiaque OR 5.1, Complications 

thromboemboliques OR 2.1

Liu S, CMAJ 2007 



Induire des utérus cicatriciels 

• Augmentation considérable de la prévalence des 

accreta (x 40 en 20 ans) et des praevia 

• Risque élevé d’hypoxie per-partum sévère en cas de 

rupture utérine  (8/1000)

• Excès de morbidité maternelle en cas de césarienne 

itérative sur multicicatriciels 



L’enseignement de la voie basse en 

France s’est raréfiée  

• Enquête auprès des internes en fin de cursus (2004) : 
22 % sans aucune formation théorique, 33 % ont accouché

moins de 4 sièges          Carcopino Eur J Obstet Gynecol 2007

• Enquête de pratique en CHU (2006) : 2/3 de réponses, 

sur 19 CHU : Césarienne systématique (3), taux de voie basse 

pour 16 CHU (entre 2 % et 50 %, avec pour 8 CHU taux < 20 

%), protocoles variés 

Michel S J Gynecol Obstet Biol Reprod 2009



La pratique de la voie basse réduit la 

morbidité néonatale sévère

Term Breech Trial : 1384 patientes en travail avec 4,3 % 

de morbidité néonatale sévère

• Faible poids de naissance (< 2800 g) OR 2,13

• Direction du travail par ocytocine et ou PGL  OR 2,2

• Réduction de la durée des efforts expulsifs OR 0,3

• Clinicien compétent OR 0,3

Su M, Am J Obstet Gynecol 2003



La pratique de la voie basse réduit le 

risque de césarienne pendant travail

Etude PREMODA (2526 IVB avec 28.5 % césarienne)

• Nulliparité OR 3.4

• Taux > 80 % vs 40 – 60 %  OR 1.7

• Siège complet OR 1.4

• PDN > 3800 OR 5.8

• BIP > 95 OR 1.8 

• Absence de décision avant travail OR 3.6

Roman Eur J Obstet Gynecol 2007



La pratique de la voie basse reste 

incontournable

• Term Breech Trial : 10 % sièges par VB dans le bras 

césarienne programmée          Hannah M, Lancet 2000

• La pratique de la VGE ou GE de siège sur J2 est 

associée à un court intervalle de naissance (4,9 min) et 

à un faible taux césarienne sur J 2 (0,6 %)  

Schmitz T, Obstet Gynecol 2008 



La pratique de la voie basse s’impose 

en 2010

• Formation théorique, outils pédagogiques, 

maintien de la pratique

• Définir le meilleur taux d’intention de voie basse

• Identifier les meilleures candidates à la voie basse


