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Etude utérus cicatriciel et choix du mode d’accouchement  

 

QUESTIONNAIRE ACCOUCHEMENT  N° ….. 
 

 

AGE       /___/___/ 

 

 

 

 Antécédents obstétricaux : 

 

Parité (y compris la grossesse actuelle) |__|__|              Gestité  |__|__| 

1er acc ==>  année |__|__|__|__|   

Terme (SA) |__|__| 

Poids du nouveau-né (grammes) |__|__|__|__|  

Mode : 1. VB     2.  VB instrumentale  3..Césarienne programmée    4. Césarienne non 

programmée (en urgence ou non)      

              

2ème acc ==> année |__|__|__|__|   

Terme (SA) |__|__|   

Poids du nouveau-né (grammes) |__|__|__|__|   

 Mode : 1. VB     2.  VB instrumentale  3..Césarienne programmée    4. Césarienne non 

programmée (en urgence ou non)      

   

3ème acc ==> année  |__|__|__|__|   

Terme (SA) |__|__|   

Poids du nouveau-né (grammes)  |__|__|__|__|  

Mode : 1. VB     2.  VB instrumentale  3..Césarienne programmée    4. Césarienne non 

programmée (en urgence ou non)      

 

4ème acc ==> année |__|__|__|__|   

Terme (SA) |__|__|   

Poids du nouveau-né (grammes) |__|__|__|__|  

Mode : 1. VB     2.  VB instrumentale  3..Césarienne programmée    4. Césarienne non 

programmée (en urgence ou non)      

 

 

Indication (s) de la  1ère césarienne (si cause mixte cocher toutes  les cases correspondantes)   

Nom  ou code de la maternité ……………………………….. 

Identité du déclarant : ……………………………………. 

N° téléphone direct : …………………………………. 
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̶ Cause maternelle: 1.maladie maternelle  2.problèmes périnéaux  3.demande 

maternelle4. HIV    5. herpès  6. autre ...........

̶ Cause obstétricale : 1.pré-éclampsie2.RPM 3.stagnation de la dilatation4.non 

engagement à DC5.placenta praevia  6.atcd de dystocie des épaules  7. bassin rétréci 

8. terme + col défavorable   8. autre.......... 

̶ Cause fœtale : 1.siège   2. RCIU(PAG)  3.ARCF  4.malformation5 macrosomie 

6.gémellaire  7.autre ..... 

 

 Intention de mode d’accouchement au cours de la grossesse actuelle 

DDR /___/___/______/ ou  Date de DG : /___/___/______/  (à calculer si seule la DDR est connue = + 

14 j) 

Date de la  décision /___/___/______/               Terme (en SA) : |__|__|   

Il était prévu : 1. Tentative d’accouchement  voie basse  TAVB        2. Césarienne programmée  

 

Il était prévu  une TAVB :  

 L’utérus cicatriciel a imposé la réalisation d'une radio-  ne sait 

 

   ne sait pas   

 Le CR opératoire antérieur a été récupéré   (est dans le dossier   ou noté vu)   

 

 Il était prévu une césarienne programmée : 

 L’indication de la césarienne a été posée sur le seul élément d'un utérus cicatriciel oui  

non  ne sait pas   

 Une proposition de VB a été faite à la patiente oui    ne sait pas   

 L'absence du compte rendu opératoire de la 1ère césarienne a seul conduit à la 

programmation de la césarienne    ne sait pas  

 L’utérus cicatriciel a imposé la réalisation d'une radio-pelvimétrie  oui     ne sait 

  

 Une échographie de la cicatrice utérine a été réalisée n   

 Le CR opératoire antérieur a été récupéré   (est dans le dossier   ou noté vu)   

 

  

 Information de la patiente – traçabilité dans le dossier : 

 

En cas de césarienne programmée,  il est noté dans le dossier qu’une information a été faite 

auprès de la femme 

- sur  l’indication   

- sur  le rapport bénéfice/risques  

- sur les conditions de réalisation  

- sur les modifications possibles du mode d’accouchement en fonction de l’existence de 

nouveaux événements  

- sur les risques de complications pour les grossesses futures (placenta prævia/accreta)  
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- sur l’augmentation des accidents thromboemboliques 

 

Le terme prévu de la césarienne était après 38 SA +6 (en raison du risque de détresse 

respiratoire)  oui  non   ne sait pas   

 

En cas de TAVB, il est noté dans le dossier qu’une information a été faite auprès de la femme 

- sur  le rapport bénéfice/risques  

- sur les conditions d’acceptation (pas de maturation cervicale)   

- sur les modifications possibles du mode d’accouchement en fonction de l’existence de 

nouveaux éléments  

- sur les risques de complications  de la voie basse (rupture utérine)  

- sur les risques de complications  de la césarienne  

- sur autre:………………………………………….  

 

 Accouchement  

Date accouchement /___/___/______/                 Terme  en SA/jours:  |__|__|  |__| 

Présentation : 1. Céphalique        2. Siège      3. Autre  

Début : 1. Spontané      2. Déclenché      

Mode de déclenchement : 1 .prostaglandines   2. oxytocine  : ............   

Issue : 1 VB spontanée     2. VB instrumentale     3. Césarienne en cours de travail  

4. Césarienne programmée 

Indication finale de la césarienne (en clair) : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Complications accouchement ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Nouveau-né : 

Etat : 1. Vivant     2. Décédé 

 PN (grammes) |__|__|__|__|  

 Apgar 1mn |__|__|      Apgar 5 mn |__|__|    Apgar 10 mn |__|__|   

 pH artère |__|, |__|__|           pH veine |__|, |__|__|        

             Lactates |__|__|, |__|                   BE|__|__|mEq                              

 

 Transfert : 0. Non     1. Oui               motif de transfert : …………………………………. ;  

 
 


