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GLOSSAIRE
HPP : Hémorragie du post-partum
DAT : Déclenchement artificiel du travail
DDM : Décollement des membranes
HAS : Haute Autorité de Santé
mUI/min : Milli-unités par minutes
JDF : Jeanne de Flandre
SA : Semaines d’aménorrhée
MIU : Mort in utero
BSP : Score de Bishop simplifié intégrant la parité
CI : Contre indication(s)
CU : Contractions utérines
RCF : Rythme cardiaque fœtal
IMC : Indice de masse corporelle
DG : Diabète gestationnel
HTA : Hypertension artérielle
RCIU : Retard de croissance intra-utérin
NS : Non significatif
DGI : Diabète gestationnel insuliné
DGNI : Diabète gestationnel non insuliné
AG : Âge gestationnel
TV : Toucher vaginal

INTRODUCTION
Depuis les années 1970, on a constaté en France, une augmentation du taux de césariennes.
En 1995, ce taux s’élevait à 15,5%. Depuis 2013, le taux semble s’être stabilisé autour de 20,8%
(1). Le taux de tentative de voie basse après une unique césarienne est entre 49 et 69% (selon le
type de maternité). Au final, 36,5% des femmes ayant un utérus cicatriciel accouchent par voie
basse (2).
La cicatrice utérine causée par la césarienne est une zone de fragilité sur l’utérus. Le
principal risque chez les patientes ayant un utérus cicatriciel est la rupture utérine.
En cas de rupture utérine, il existe un risque à la fois pour la mère d’hémorragie du post-partum
(HPP) et pour l’enfant d’anoxie périnatale et d’encéphalopathie néonatale (3).
En cas d’utérus cicatriciel, le risque de rupture utérine est estimé entre 0,15 et 5,5% lors
d’un travail spontané et entre 0,3 et 10% lors d’un déclenchement artificiel du travail (DAT),
toutes méthodes confondues. Ce risque semble plus élevé en cas de déclenchement par
prostaglandines E2 (2%) qu’en cas de déclenchement par ocytociques (1%) (4).
Selon les recommandations du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, une
cicatrice segmentaire serait associée à un faible risque de rupture utérine alors qu’une cicatrice
corporéale serait associée à une « augmentation majeure » de ce risque et il est donc
recommandé de réaliser une césarienne sans tentative de voie basse. Un utérus bicicatriciel
serait associé à une « augmentation modérée » du risque de rupture utérine, une tentative de
voie basse est donc possible. En ce qui concerne les utérus tricicatriciel et plus, les données sont
insuffisantes et la césarienne est donc recommandée. (2)
Du fait du risque majoré de rupture utérine en cas d’utérus cicatriciel, il est recommandé de
limiter au maximum le recours à un déclenchement artificiel du travail et celui-ci doit être
d’indication médicale. Dans la mesure du possible, il est souhaitable d’utiliser une méthode de
déclenchement mécanique (DDM, ballon).
Selon une revue de la Cochrane menée en 2005, le DDM permettrait, en l’absence d’utérus
cicatriciel, de réduire de 14% le taux de DAT (5).
Sachant que le DAT multiplie environ par deux le risque de rupture utérine, le DDM
pourrait, en limitant la fréquence de recours à des méthodes médicamenteuses de
déclenchement, permettre de limiter le taux de rupture utérine chez les patientes ayant un
utérus unicicatriciel.
Le taux de rupture utérine chez ces patientes étant faible, il aurait fallu un trop grand nombre de
patientes pour montrer l’efficacité du DDM pour réduire ce taux.
Dans ce travail nous avons donc souhaité vérifier si le décollement des membranes permettait
de réduire le taux de déclenchement chez les patientes ayant un utérus unicicatriciel.
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I.

Théorie et conceptuelle
1) Déclenchement artificiel du travail

1.1) Définition
L’étude menée par Ricbourg.A et al. en 2012 définie le déclenchement du travail comme
« toute intervention médicale visant à provoquer la naissance en induisant de manière artificielle
des contractions utérines, permettant l'effacement et la dilatation du col utérin. » (6)
Le taux de déclenchement artificiel du travail (DAT) est relativement stable aux alentours de
20% (6). La grossesse prolongée, la rupture prématurée des membranes ainsi que la pathologie
maternelle ou fœtale non stabilisée nécessitant la naissance de l’enfant requièrent un
déclenchement artificiel du travail.
La décision de DAT est prise après avoir étudié la balance bénéfices/risques qui oppose le
risque de morbidité maternelle et/ou néonatal aux risques associés au déclenchement
(césarienne, hémorragie du post-partum, rupture des membranes) et après avoir recueilli le
consentement libre et éclairé de la patiente. Une fois l’indication de déclenchement posée, le
choix de la méthode de DAT peut être aidé par l’utilisation de scores.

1.2) Les scores de déclenchement
Ces scores, pouvant aider au choix de la méthode de DAT, sont définis par différents critères
appréciés lors du toucher vaginal.
Le score le plus communément utilisé est le score de Bishop (Annexe 1). Il tient compte de
la position du col, de l’effacement du col, de la consistance du col, de la dilatation cervicale et de
l’engagement du mobile fœtal. (6)
Lorsque le score de Bishop est supérieur ou égal à 6, le col est alors dit « mature » et un
déclenchement directement en salle de naissance peut être envisagé (amniotomie et
ocytocines). Lorsque ce score est inférieur à 6, le col est dit « immature » et une maturation
cervicale doit être envisagée (ballon, prostaglandines).
De nombreuses variantes de ce score de Bishop ont été étudiées, dont le BSP : « score de
Bishop simplifié intégrant la parité » (Annexe 2). Laughon SK et al. ont montré que la position et
la consistance du col n’influaient pas sur la prédiction de la réussite du déclenchement par
ocytocine-amniotomie (7) alors que la parité interviendrait considérablement dans les chances
de réussite d’un déclenchement (8). Un BSP ≥ 4 pourrait permettre d’envisager un
déclenchement en salle de naissance, par association d’une amniotomie et d’ocytociques, sous
réserve d’un risque de césarienne de 5%.
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Certains auteurs ont essayé de pondérer les différents paramètres du score de Bishop selon
leur potentielle influence sur la réussite du déclenchement. Ainsi, Friedman and al. ont montré
que la dilatation cervicale serait un des éléments influençant le plus les chances de succès du
DAT. Ils ont proposé un nouveau score, le score de Friedman (Annexe 3), qui cote donc cet item
jusqu’à 12 points (6 maximum pour les autres items).
Enfin, d’autres auteurs ont tenté d’établir des scores tenant compte du contexte. Ainsi, le
score de Hughey, inclut des facteurs tel que la pré-éclampsie, la rupture des membranes… Ce
score a par la suite été simplifié (Annexe 4) et il est maintenant utilisé dans certaines maternités
des Hauts de France (9). Un score de Hughey supérieur à 12 serait gage d’un taux de réussite de
déclenchement de plus de 95%.
Les résultats obtenus à l’aide de ces différents scores vont permettre d’orienter sur le choix
de la méthode du DAT.

1.3) Différentes méthodes
Il existe différentes méthodes de déclenchement artificiel du travail : médicamenteuses ou
mécaniques.

METHODES MEDICAMENTEUSES
•

Les prostaglandines

Les prostaglandines E2 induisent la maturation cervicale ainsi que des contractions utérines
(CU) permettant ainsi une dilatation cervicale. Ce type de dispositif est utilisé sur un col dit
« immature » (soit un score de Bishop inférieur à 6). Les prostaglandines ne peuvent pas être
utilisées en cours de travail ou en association avec des ocytociques (6). La Haute Autorité de
Santé (HAS) recommande de privilégier le système de diffusion intra-vaginale (10). Ces
principaux effets indésirables sont l’hypertonie utérine, les anomalies du rythme cardiaque fœtal
(RCF) ou encore l’inconfort maternel (nausées, vomissements) (11).

•

Le misoprostol

Le misoprostol est une prostaglandine E1 qui peut être administrée par voie orale ou
vaginale. Son efficacité a été prouvée et elle serait même supérieure à celle des prostaglandines,
notamment en cas de rupture prématurée des membranes. Cependant le misoprostol
entrainerait un sur-risque d’hypercinésies et/ou d’hypertonies utérines, d’anoxie périnatale ainsi
que de ruptures utérines en cas d’utérus cicatriciel ; c’est pourquoi ce médicament ne dispose
pas de l’AMM pour les DAT (6).
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•

Les ocytociques

Les ocytociques, quant à eux, sont des hormones de synthèses administrées par voie
intraveineuse et visant à obtenir un train de contractions utérines plus régulières et plus
intenses (10). Ils sont utilisées sur un col dit « mature » (score de Bishop supérieur ou égal à 6).
L’amniotomie est à associer dès que possible, voire en amont, à l’utilisation d’ocytociques pour
potentialiser l’efficacité de la méthode (10).

METHODES MECANIQUES

•

Le ballonnet

Selon les recommandations de l’HAS, la pose d’un ballonnet n’est pas une méthode de
déclenchement recommandée pour un usage de routine lors des DAT. Cependant, elle est assez
largement utilisée dans les maternités. Cette méthode, en plus de son action mécanique, permet
de libérer des prostaglandines d’origine endogène par le décollement entre les caduques et le
segment inférieur de l’utérus.
Il existe plusieurs types de ballonnet : certains ont un ballonnet unique, placé au dessus du col
(sonde de Foley), et d’autres possèdent deux ballonnets gonflés de part et d’autre du col et
exercent une pression à la fois sur les orifices interne et externe (ballon de Cook).

Sonde de Folley

Ballon de Cook

Cette méthode, induisant des contractions de faible intensité en comparaison aux
prostaglandines exogènes, serait moins associée à un risque d’hyper contractilité utérine (12).
On observe donc une meilleure tolérance maternelle ainsi qu’une diminution du risque
d’anomalies du RCF (11)(12).
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•

Le décollement des membranes

Le décollement des membranes, est une méthode reconnue par l’HAS qui consiste à séparer
les membranes amniotiques de la paroi du segment inférieur utérin. Ce geste est pratiqué
isolément lorsque le déclenchement n’est pas urgent ou associé à une autre technique de
déclenchement. Cette méthode mécanique ne modifie pas le risque de césarienne ni
d’extraction et permet de réduire le taux de grossesses dépassées (10).
Cette technique de déclenchement sera davantage détaillée dans le prochain chapitre.

AUTRES METHODES
•

L’acupuncture

L’acupuncture est une technique de plus en plus demandée par les femmes, en quête de
« retour à la physiologie ». Elle peut être utilisée en prénatal, pendant le travail ainsi qu’en postpartum. Elle diminuerait le délai d’accouchement, la durée du travail ainsi que l’utilisation
d’ocytociques (13). En l’absence de données suffisantes dans la littérature, l’acupuncture n’est à
l’heure actuelle pas recommandée comme réelle méthode de déclenchement du travail par
l’HAS (10).

•

L’homéopathie

Actuellement, aucune étude n’a permis de démontrer un éventuel rôle de l’homéopathie
dans le déclenchement du travail.

•

La stimulation des seins

Selon certains auteurs, la stimulation des seins par massage entraîne une élévation du taux
d’ocytocine ce qui provoquerait l’apparition de CU et aiderait à la maturation cervicale.
Toutefois, aucune étude n’a permis de démontrer que cette technique diminuait le temps de
mise en travail de façon significative (6).
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Tableau 1 : Tableau de synthèse des principales méthodes de déclenchement artificiel du travail
(* d’après Jonker L. et Memon F., 2017 (14)).

VOIE
D’ADMINISTRATION

INDICATION

COMPLICATIONS

BALLON

Voie intra-cervicale

Col immature
(Bishop <6)

PROPESS

Voie vaginale

Col immature
(Bishop <6)

PROSTINE

Voie vaginale

Col immature
(Bishop <6)

OCYTOCIQUES

Voie intra-veineuse

Col mature
(Bishop > 6)

Rares hyper
contractilité utérines
Hypertonie utérine
Anomalies RCF
Inconfort maternel
Hypertonie utérine
Anomalies RCF
Inconfort maternel
Hypertonie utérine
Anomalies RCF

TAUX DE
REUSSITE (%
DE VOIE
BASSE)*
84%
81%

79%
73%

En cas d’utérus cicatriciel, connaissant le sur-risque de rupture utérine, la méthode de
déclenchement est à choisir avec précaution.
1.3) Déclenchement artificiel du travail et utérus cicatriciel
Sur un utérus cicatriciel, la cicatrice au niveau du muscle utérin est tout aussi solide que le
reste de l’utérus, cependant, son extensibilité et sa contractilité sont amoindries, ainsi que sa
vascularisation. Chez les patientes ayant un utérus cicatriciel, le principal risque lors d’un DAT est
donc la rupture utérine.
Ce risque est évalué à 0,77% lors d’un DAT sans prostaglandines et à 2,45% lors d’un DAT avec
prostaglandines contre 0,52% en cas de mise en travail spontanée (15).
En cas d’utérus unicicatriciel, le DAT n’est pas contre-indiqué, mais doit être prudent et tenir
compte du contexte. La patiente doit avoir été clairement informée des bénéfices et risques du
déclenchement et doit en avoir compris les enjeux doit avoir donné son accord. Il est
recommandé de ne pas réaliser de déclenchement en cas d’utérus multi-cicatriciel (avis
d’expert) (4).
Concernant les interruptions médicales de grossesses ou de mort in-utéro chez une patiente
ayant un utérus cicatriciel, le risque étant alors uniquement maternel, le déclenchement est
préférable à la césarienne (4).
L’utilisation d’ocytocine n’est pas contre indiquée mais doit cependant être réalisée avec
précaution et à un débit moindre. Douze milli-unités par minutes (mUI/min) d’ocytocine
semblent être suffisantes à obtenir une bonne dynamique utérine.
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La dose maximale recommandée est de 20 mUI/min (sans jamais dépasser 32 mUI/min si
des doses importantes sont nécessaires) (10).
Les prostaglandines E2 semblent être associées à un risque plus élevé de rupture utérine, l’HAS
recommande de ne les utiliser que lorsqu’il existe une forte probabilité d’accouchement par voie
basse (10).
La sonde de Foley semble être la méthode présentant le moins de risque chez les patientes
ayant un utérus cicatriciel, et notamment, elle ne semble pas présenter de sur-risque de rupture
utérine (10).
Le décollement des membranes, ayant un mécanisme d’action proche de la sonde de Foley
(par libération de prostaglandines endogènes), serait donc potentiellement intéressant chez ces
patientes afin de limiter le recours à un déclenchement par d’autres méthodes.

2) Le décollement des membranes
Le décollement des membranes (DDM) est une méthode d’induction du travail très
ancienne. En effet, dès l’an 400 avant JC, la dilatation manuelle du col utérin est utilisée comme
méthode pour induire la mise en route du travail. Toutefois, ce n’est que depuis le XIXe siècle
que le terme décollement des membranes est utilisé. Cette méthode continue à être utilisée
pour l’induction du travail car elle est non coûteuse, réalisable assez facilement, ne nécessite
aucun apport médicamenteux et n’entraîne pas de risques majeurs (césarienne, extraction
instrumentales, infections..) (16).

2.1) Technique et conditions de réalisation
Le DDM est réalisé lors du toucher vaginal en consultation prénatale ou aux urgences. Il
consiste en l’introduction du doigt de l’examinateur jusqu'à l’orifice interne du col. Ce dernier va
alors réaliser une rotation de l’index sur 360° permettant ainsi de décoller les membranes du
segment inférieur de l’utérus. Ainsi pour que cette technique soit réalisable, il faut que le col de
l’utérus soit perméable sur toute sa longueur (17).
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Le décollement des membranes fait partie des techniques de DAT recommandées par l’HAS.
Elle est à réaliser en première intention, avant un déclenchement artificiel du travail ou en cours
de déclenchement mais elle ne doit pas retarder une prise en charge urgente (10).
Le DDM doit être réalisé au-delà de 37 semaines d’aménorrhée (SA), aucune étude n’ayant été
menée sur des termes inférieurs. La patiente ne doit pas présenter de placenta praevia ou bas
inséré, ni d’infection génitale et elle doit bénéficier d’une autorisation d’accouchement par voie
basse.

2.2) Mécanisme d’action
Du fait du décollement des membranes placentaires et du segment inférieur de l’utérus, le
DDM entraîne une dilatation mécanique par la rotation à 360° au niveau de l’orifice interne du
col utérin. Le DDM entraîne la production de phospholipase A2.
Cette dernière hydrolyse les phospholipides en acide arachidonique responsable de la
production des prostaglandines PGE2 et PGF2α (18).
Ces prostaglandines jouent un rôle crucial dans le déclenchement spontané du travail : elles sont
respectivement responsables de la maturation cervicale et de la contractilité utérine.

2.3) Intérêt du DDM
En avril 2008, l’HAS a présenté un argumentaire incluant une revue Cochrane (5)
regroupant 22 études ainsi qu’un essai multicentrique incluant 742 grossesses (19) qui
montraient les effets bénéfiques d’un DDM pratiqué après 37 SA. En effet, il s’avère que cette
méthode d’induction du travail permet d’améliorer le score de Bishop, de diminuer le temps de
mise en travail d’environ 3 jours et d’augmenter la probabilité d’une mise en travail dans les 48
heures suivant le DDM ainsi que de réduire taux de grossesses prolongées de 9 à 11% (10).
Le DDM permettrait par ailleurs de réduire le taux de déclenchement artificiel par d’autres
méthodes de 14% (17).

2.4) Effets indésirables
Ce geste, bien que peu invasif, nécessite, comme pour tout type de DAT, une information
claire de la patiente ainsi que son consentement. Elle doit être informée des risques possibles
liés au DDM qui sont un inconfort lors du toucher vaginal, des saignements suivant l’examen
ainsi que des contractions douloureuses inefficaces (17).
De nombreuses études (méta-analyse regroupant 22 essais et 2800 femmes) ont montré que le
DDM n’entraînait pas d’augmentation du taux de césariennes, d’extractions instrumentales ou
même d’infections (5)(20).
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Toutefois, l’inconfort au moment du geste est un critère non négligeable. En 1986, Melzak
R. a mené une enquête sous forme de questionnaire (McGill Pain Questionnaire) comprenant
plusieurs échelles de douleurs. Il en ressort que, les femmes ayant bénéficié d’un décollement
des membranes, ressentent une douleur plus importante lors du toucher vaginal et ont plus de
contractions inefficaces et métrorragies après le geste. (21)

L’ensemble de ces données a permis à la HAS de recommander en 2008 le décollement des
membranes lorsque le déclenchement ne présente pas de raison médicale urgente et que la
patiente est informée des possibles inconvénients liés au geste.
La rupture utérine, potentiellement grave pour la mère et l’enfant, étant augmentée par le
DAT en cas d’utérus cicatriciel, nous nous sommes interrogées sur l’intérêt du décollement des
membranes chez ces patientes au delà de 39SA. Cette attitude pourrait éviter le recours à des
méthodes médicamenteuses ainsi que leurs effets secondaires.
Notre hypothèse de départ était que, chez les patientes ayant un utérus unicicatriciel, la
pratique d’un décollement des membranes entraînait une plus grande fréquence de travail
spontané, permettant ainsi une diminution du taux de déclenchement chez ces patientes.
L’objectif principal de notre étude était l’évaluation de l’efficacité du décollement des
membranes pour éviter d’avoir recours à un déclenchement artificiel du travail en cas d’utérus
cicatriciel.
Les objectifs secondaires étaient l’évaluation de l’impact du décollement des membranes sur
la maturation cervicale, le travail, l’étude de ses effets indésirables ainsi que l’issue de
l’accouchement.
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II.

Méthodologie et résultats

1) Matériel et méthode

1.1) Type d’étude
L’étude est rétrospective et unicentrique, menée à l’hôpital Jeanne de Flandre (JDF) à Lille
entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2017.

1.2) Choix de la population

•

Critères d’inclusion

L’ensemble des patientes ayant un utérus unicicatriciel accouchant après 39 semaines
d’aménorrhée (SA) d’un fœtus en position céphalique ont été incluses. Le terme de 39SA a été
choisi car, en pratique, le décollement des membranes n’est pas réalisé avant ce terme dans
notre maternité, et ce afin de limiter le risque de détresse respiratoire néonatale qu’entrainerait
une naissance avant ce terme.

•

Critères d’exclusion

Les critères d’exclusion étaient les interruptions médicales de grossesses, les morts in utero
(MIU) et les césariennes programmées.

1.3) Méthode de recueil
Le recueil de données a été effectué de manière anonyme dans un tableau Excel pour Windows.
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•

Variables recueillies

Nous avons recueilli les variables suivantes:
- Description
de
la
population
(caractéristiques,
antécédents
médicaux/chirurgicaux/obstétricaux)
- Pathologies de la grossesse actuelle
- Décollement des membranes (proposé ou non, effectué ou non, nombre de DDM,
toucher vaginal au moment du DDM, effets indésirables)
- Déclenchement artificiel du travail (réalisé ou non, motif de déclenchement, méthode de
déclenchement)
- Issue de la grossesse (motif d’admission, toucher vaginal au passage en salle de
naissance, durée du travail, voie d’accouchement)

1.4) Statistiques
•

Calcul du nombre de sujets nécessaires

En se basant sur le fait que :
- environ 300 patientes, ayant un utérus cicatriciel, accouchent par voie basse à Jeanne de
Flandre (utérus multicicatriciels et césariennes programmées inclus)
- le DDM est proposé à toute femme à terme ; 70% d’entre elles acceptent (chiffres
approximatifs, basés sur les dires de quelques sages-femmes de JDF interrogées)
L’Unité de Méthodologie - Biostatistique du CHU de Lille a calculé qu’une population de 140
patientes par groupe aurait été l’idéal pour que l’étude ait une puissance convenable.

Les paramètres qualitatifs ont été décrits en termes de fréquence et de pourcentage. Les
paramètres numériques gaussiens ont été décrits en termes de moyenne et de déviation
standard et les paramètres numériques non gaussiens en termes de médiane et d’intervalle
interquartiles. La normalité des paramètres numériques a été vérifiée graphiquement et testée à
l’aide du test de Shapiro-Wilk.
La recherche des facteurs associés au décollement des membranes a été réalisée à l’aide d’un
test du Chi-deux ou de Fisher exact (lorsque les conditions de validité du test du Chi-deux ne
sont pas vérifiées) pour les paramètres qualitatifs, à l’aide d’un test t de Student pour les
paramètres continus gaussiens, et à l’aide d’un test du U de Mann-Whitney pour les paramètres
continus non gaussiens. Les corrélations entre deux paramètres continus ont été mesurées à
l’aide du coefficient de corrélation de Spearman.
L’amélioration des scores BISHOP et BSP a été évaluée à l’aide d’un test de Wilcoxon pour
échantillons appariés.
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La comparaison des facteurs associés au décollement des membranes a été réalisée, en
ajustant sur la parité, en utilisant une régression logistique pour les paramètres binaires et une
analyse de la variance pour les paramètres continus.
Des tests bilatéraux ont été réalisés avec un niveau de significativité de 5%. Les analyses
statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel SAS (SAS Institute version 9.4). Les analyses
statistiques ont été réalisées par l’Unité de Méthodologie - Biostatistique du CHU de Lille.

2) Résultats
Figure 1 : Population étudiée

Popula•on totale
N = 9015
Dossiers étudiés
N = 534
Popula•on incluse
N = 257
DDM +
N = 44
1 DDM
N = 40

Popula•on exclue
N = 274

Données manquantes
N=3

DDM N = 213
2 DDM
N= 4

Entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2017, 9015 accouchements ont été réalisés à JDF. 257
patientes ont été incluses dans l’étude. 213 patientes n’ont pas bénéficié du décollement des
membranes (groupe DDM -) et 44 patientes en ont bénéficié (groupe DDM +), dont quatre
patientes ayant eu deux DDM.
274 patientes ont été exclues (césariennes programmées, utérus multicicatriciel, cicatrice
utérine autre qu’une césarienne antérieure…). Il manquait des données nécessaires à l’étude
dans 3 dossiers étudiés (Figure 1).
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•

Caractéristiques de l’échantillon

Tableau 2 : Caractéristiques de l’échantillon
CARACTERISTIQUES
Age (ans)
2

IMC (kg/m )

DDM + (n = 44)

DDM – (n = 213)

Médiane [Q1 ;Q3] ou N (%)

Médiane [Q1 ;Q3] ou N (%)

32,5 [29,8 ; 35,5]

33,2 [29,2 ; 36,1]

0,89

25,0 [22,0 ; 27,5]

24,5 [21,3 ; 29,0]

0,61

2,0 [2,0 ; 3,0]
138 (64,8)
75 (35,2)

0,035*
0,016
0,016

Parité

3,0 [2,0 ; 3,0]
Deuxième pare 20 (45,5)
Troisième pare et plus 24 (54,5)

p (%)

Gestité

3,0 [2,0 ; 4,0]

3,0 [2,0 ; 4,0]

0,50

Voies basses antérieures

0 [0 ; 1]

0 [0 ; 1]

0,28

HTA 3 (6,8)
Tabac 8 (18,2)

13 (6,1)
21 (9,9)

0,74
0,21

Antécédents

(IMC = indice de masse corporelle, DG = Diabète gestationnel, HTA = Hypertension artérielle, RCIU = Retard de
croissance intra-utérin, NS = Non significatif, * p < 0,05).

L’âge médian de la population était de 33,2 [29,2 ; 36,1] pour le groupe DDM - contre 32,5
[29,8 ; 35,5] pour le groupe DDM + et l’IMC médian était de 24,5 [21,3 ; 29,0] pour le groupe
DDM – et 25,0 [22,0 ; 27,5] pour le groupe DDM +. La gestité moyenne était de 3 [2,0 ; 4,0] dans
nos deux groupes. Il n’y avait pas de différence significative concernant les antécédents
médicaux entre les 2 groupes (Tableau 2).
Les patientes ayant eu un DDM avaient une parité significativement plus élevée que celles
n’ayant pas eu de DDM (3,0 vs 2,0 ; p = 0,035).
Il y avait 64,8% de deuxième pare et 75% de troisième pare ou plus dans le groupe DDM + vs
45,5% de deuxième pare et 54,5% de troisième pare et plus dans le groupe DDM – (Tableau 2).
Aucune différence significative n’a été observée quant au nombre de voies basses
antérieures pour ces patientes, avec une moyenne de 0,54 accouchement voie basse.
Il n’y avait pas non plus de différence entre les indications de la césarienne antérieure
(dystocie cervicale, présentation dystocique, échec d’extraction…).
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Tableau 3 : Pathologies de la grossesse actuelle
DDM n = 213
N (%)

p (%)

GROSSESSE ACTUELLE

DDM +
n = 44
N (%)

DGI

2 (4,5)

13 (6,1)

1,00

DGNI

4 (9,1)

32 (15,0)

0,30

Pathologie vasculaire

2 (4,5)

6 (2,8)

NS

Macrosomie

4 (9,1)

11 (5,2)

NS

(DGI = Diabète gestationnel insuliné, DGNI : Diabète gestationnel non insuliné).

Il n’y avait pas de différence significative concernant les pathologies de la grossesse entre
les deux groupes (Tableau 3).

•

Déclenchement

Le critère de jugement principal de l’étude était le taux de déclenchement.

Figure 2 : Type de déclenchement
Ballon
Propess

10,5%
21,1%
10,5%
3,5%
3,5%

Pros•ne
50,9%

Rupture + Ocytociques
Ballon + Propess
Ballon + Pros•ne

Dans notre étude, 57 patientes ont été déclenchées, soit 22,2% (Figure 2) :
- 29 par ballonnet (50,9%)
- 2 par Propess (3,5%)
- 2 par Prostine (3,5%)
- 6 par association de la rupture de la poche des eaux et des ocytociques (10,5%)
- 12 par ballonnet + Propess (21,1%)
- 6 par ballonnet + Prostine (10,5%)
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Figure 3 : Type de déclenchement (Groupe DDM -)
11,1%
22,2%

51,9%

11,1%
3,7%

Ballon
Propess
Rupture + Ocytociques
Ballon + Propess
Ballon + Pros•ne

Dans le groupe des patientes n’ayant pas reçu de DDM (DDM -), 54 patientes sur les 213 ont
été déclenchées soit 25,3% (Figure 3):
- 28 par ballonnet (51,9 %)
- 2 par Propess (3,7%)
- 6 par association de la rupture de la poche des eaux et des ocytociques (11,1%)
- 12 par association ballonnet et Propess (22,2%)
- 6 par association ballonnet et Prostine (11,1%)

Figure 4 : Type de déclenchement (Groupe DDM +)

33,3%
66,7%

Ballon
Pros•ne

Dans le groupe des patientes ayant bénéficié d’au moins un DDM (DDM +), 3 patientes sur
les 44 ont été déclenchées soit 6,8% (Figure 4) :
- 1 par ballonnet (33,3%)
- 2 par Prostine (66,7%)
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•

Age gestationnel au décollement des membranes

60%

23

50%
40%
30%

10

11

39 - 39+6 SA

40 - 40+6 SA

20%
10%
0%
≥ 41 SA

Figure 5 : Age gesta•onnel au DDM

Plus de la moitié des DDM ont été réalisés à terme ou terme dépassé (N = 23 ; 52,3%), 23%
entre 40 et 40+6 SA (N = 11) et 22,7% entre 39 et 39+6 SA (N = 10) (Figure 5).
Dans notre étude, plus le DDM était réalisé tardivement et plus l’accouchement avait lieu à
un terme avancé (p < 0,001).
De plus, il n’y avait pas de corrélation entre l’âge gestationnel au décollement des membranes et
la voie d’accouchement, la durée du travail ou encore le taux de déclenchement.
Seules 4 patientes ont bénéficié de deux DDM, ce qui ne nous a pas permis de réaliser de
tests statistiques pour évaluer l’efficacité de multiples DDM.
L’âge gestationnel moyen était de 40,39 SA ± 0,41 lors du premier décollement des membranes
contre 40,46 SA ± 0,47 lors du second DDM.
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•

Décollement des membranes et issue de la grossesse

Tableau 4 : Issue de la grossesse
DDM +
n = 44

DDM n = 213

Médiane [Q1 ;Q3] ou N (%)

Médiane [Q1 ;Q3] ou N (%)

3 (6,8%)

54 (25,4%)

0,007**

9 [8 ; 10]
9 [8 ; 9]

0,007**
0,0912

Voie basse
36 (81,8%)
Spontanée 27 (75%)
Extraction 9 (25%)

166 (77,9%)
115 (69,3%)
51 (30,7%)

0,57
0,34
0,62

Césarienne

8 (18,2%)

47 (22,1%)

0,57

AG à l’accouchement (SA)

41,0 [40,2 ; 41,1]

40,1 [39,7 ; 40,7]

< 0,001***

Durée du travail (min)

339,0 [244,5 ; 522,0]

392,5 [189,0 ; 465,0]

0,20

ISSUE DE LA GROSSESSE
Déclenchement

TV à l’entrée en salle de
naissance
Bishop 10 [9 ; 11]
BSP 9 [9 ; 9]

p

Voie accouchement

(** p < 0,05 ; *** p < 0,001)

Les patientes ayant bénéficié d’un DDM avaient statistiquement moins de déclenchement
que les patientes n’ayant pas eu de DDM (6,8% vs 54% ; p = 0,007) (Tableau 4).
Après ajustement sur la parité, cette différence restait significative (OR = 4,79 ; p = 0,012) : une
patiente n’ayant pas eu de DDM aurait 4,79 fois plus de risque de devoir être déclenchée.
Au toucher vaginal à l’entrée en salle de naissance, le score de Bishop était significativement
plus élevé chez les patientes ayant bénéficié du DDM (10 [9 ; 11] vs 9 [8 ; 10] ; p = 0,007).
Aucune différence n’est mise en évidence quant au score BSP à l’entrée en salle de
naissance, avec un score médian à 9 pour les deux groupes (Tableau 4).
L’âge gestationnel à l’accouchement était plus élevé dans le groupe DDM + en comparaison
avec le groupe DDM – (41,0 [40,2 ; 41,1] vs 40,1 [39,7 ; 40,7] ; p = 0,001) et on retrouve cette
même différence significative après avoir ajusté la parité (Tableau 4).
Il n’y avait pas de différence dans notre étude concernant la voie d’accouchement, même
après ajustement de la parité.
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Sans ajustement de parité, la durée du travail n’était pas significativement différente. Après
ajustement de la parité, on retrouve une différence significative (p = 0,043).
Sur les 44 patientes ayant bénéficié du décollement des membranes, 38 se sont mises
spontanément en travail dans les 48 premières heures suivant le geste (soit 86,4%).

•

Nombre de décollement des membranes

Seules 4 patientes ont bénéficié de deux DDM, ce qui ne nous a pas permis de réaliser de
tests statistiques pour évaluer l’efficacité de multiples DDM.

•

Effets indésirables du décollement des membranes

Seule une patiente a consulté aux urgences dans les suites du DDM. Le motif de la consultation
était des métrorragies.
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III.

Analyse et discussion

Dans notre étude, nous avons mis en évidence que, chez les patientes ayant un utérus
unicicatriciel, le décollement des membranes permettait de diminuer le taux de déclenchement
et d’améliorer le score de Bishop à l’entrée en salle de naissance. Il n’y avait pas de différence
significative concernant la voie d’accouchement.

1) Points forts, points faibles et biais
Nous avons montré qu’en cas d’utérus cicatriciel, le DDM permettait de réduire le taux de
déclenchement artificiel du travail. Ainsi, il semble vraisemblable que le taux de rupture utérine
soit également diminué. Ce paramètre était toutefois non étudiable statistiquement du fait de la
faible prévalence de celui-ci. En effet, le nombre de sujets nécessaires pour mettre en évidence
une différence aurait été tel qu’il était inenvisageable de concevoir ce type d’étude dans le cadre
de ce mémoire.
Après revue de la littérature, nous n’avons trouvé qu’une seule étude analysant le
décollement des membranes dans cette population. Dans cette étude réalisée en Malaisie en
2007 et 2008 (22), les auteurs n’avaient pas mis en évidence de bénéfice au DDM sur le taux de
DAT. Ils avaient calculé une population nécessaire de 574 patientes dans chaque groupe, effectif
qui n’a pas était atteint : 107 DDM + / 104 DDM -).
Notre étude comporte cependant certaines limites. Tout d’abord, le faible effectif dans
notre étude pour le groupe DDM + entraîne un manque de puissance.
En effet, le DDM n’est pas systématiquement proposé dans notre maternité lorsqu’une patiente
consulte avant terme, en consultation prénatale ou aux urgences et ce même en l’absence de
contre-indication. De plus, lorsque celui-ci a été proposé mais qu’il n’est pas souhaité par la
patiente ou qu’il n’est pas réalisable, l’information n’est que très rarement retranscrite dans le
dossier médical de la patiente. Toutefois, ce manque de puissance est à nuancer puisque, malgré
un nombre d’inclusions plus faible qu’initialement prévu, nous avons pu mettre en évidence une
différence statistiquement significative entre les deux groupes.
Ensuite, nous aurions souhaité réaliser une étude prospective, mais les délais d’obtention
des différentes autorisations (Comité de protection des personnes…) ne permettaient pas de
réaliser ce type d’étude dans le temps imparti à la rédaction de ce mémoire.
Dans le cadre d’une étude prospective, il aurait fallu programmer la consultation du 9e mois
vers 39SA afin de proposer, aux patientes qui le souhaiteraient, d’avoir un DDM ou d’avoir un TV
de référence dans le groupe DDM -. Dans notre étude, le TV n’ayant pas pu être recueilli dans le
groupe DDM -, nous avons choisi de comparer les scores de Bishop des patientes de chaque
groupe lors de leur passage en salle de naissance.
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Enfin, il n’y a pas de définition stricte du DDM (nombre de tours, longueur sur laquelle les
membranes sont décollées, durée du geste…). L’intensité du geste dépend du soignant le
réalisant, des caractéristiques du col de la patiente avant le geste et de la douleur ressentie par
celle-ci. Toutefois, ce biais est inévitable et est rencontré dans toutes les études sur cette
thématique.

2) Analyse et discussion

2.1) La population
Dans notre étude, la parité était plus élevée dans le groupe DDM + en comparaison avec le
groupe DDM -. En effet, la parité était de 3 dans le groupe DDM + et de 2 dans le groupe DDM -.
Il y avait plus de femmes n’ayant jamais accouché par voie basse dans le groupe DDM – que dans
le groupe DDM + (64,8% vs 45,5%). La parité intervient de manière importante dans la mise en
route du travail et l’issue de la grossesse (7).
Une des hypothèses pour expliquer cette différence de parité pourrait être liée à une plus
grande perméabilité du col chez les patientes multipares.
Afin d’éliminer complètement ce biais, il aurait fallu réaliser une étude prospective randomisée,
mais cela paraît difficilement réalisable en pratique puisque les patientes doivent pouvoir avoir
le choix qu’un DDM soit réalisé ou pas.
Nous avons donc voulu vérifier si la parité pouvait expliquer la différence observée et nous
avons donc réalisé de nouveaux tests statistiques. Après ajustement sur la parité, la différence
sur le taux de déclenchement restait significative.

2.2) Taux de déclenchement
Nous avons montré que le DDM permettait de réduire significativement le taux de
déclenchement artificiel du travail chez ces patientes ayant un utérus cicatriciel (6,8% vs 54% ; p
= 0 ,007) avec un odds ratio à 4,8 après ajustement de la parité. La différence significative
retrouvée pour le taux de déclenchement n’est donc pas uniquement en lien avec la parité et le
DDM jouerait un rôle indépendant.
Ce résultat est en accord avec plusieurs autres études menées sur le décollement des
membranes en population générale (sans cibler sur les utérus cicatriciels), qui démontre une
diminution de 14% du taux de déclenchement (10) soit environ huit décollements des
membranes pour éviter un déclenchement par d’autres méthodes (5).
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Hamdan, et al. s’étaient également intéressés à l’intérêt du DDM chez les patientes ayant
un utérus cicatriciel. Ils n’ont pas mis en évidence de bénéfice au DDM pour limiter le taux de
déclenchement chez ces patientes (22). Ils n’ont pas non plus montré de différence du score de
Bishop à l’entrée en salle, alors que dans notre série, le score de Bishop à l’entrée en salle était
significativement plus élevé chez les patientes ayant bénéficié d’un DDM que chez celles n’en
ayant pas eu. Ces résultats sont également retrouvés dans l’étude de Dinochau C. qui retrouvait
une augmentation du score de Bishop en cas de DDM répété chez des patientes ayant un col
défavorable (Bishop ≤ 4) (17).

2.3) Mode de déclenchement
Nous n’avons pas pu réaliser de tests statistiques concernant les modes de déclenchements
en raison du faible taux de déclenchement dans le groupe DDM + (N=3)..
En pratique, le ballon intra-cervical ou les prostaglandines sont utilisés comme méthode de
déclenchement sur un col ayant un score de Bishop inférieur à 5 pour les primipares et à 6 pour
les multipares.
Dans le groupe DDM -, il y avait un taux de déclenchement de 51,9% par ballon, 33,3% par
association du ballon et des prostaglandines et seulement 3,7% par Propess uniquement. Dans le
groupe DDM +, il y avait 33,3% de déclenchement par ballon et 66,7% par Prostine.
Ainsi, même si nous ne pouvons pas conclure en raison du faible taux de déclenchement dans le
groupe DDM +, les cols semblaient plus matures au moment du déclenchement chez les
patientes ayant bénéficié du DDM.

2.4) Terme de décollement et âge gestationnel à l’accouchement
Dans notre étude, l’âge gestationnel à l’accouchement était plus élevé dans le groupe DDM
+ que dans le groupe DDM –.
Cela pourrait être expliqué, du moins en partie, par le fait que le DDM était souvent proposé
plus tardivement aux patientes à l’approche du terme. Ainsi, un mémoire d’étudiante sagefemme au CHR d’Anger a analysé les pratiques des soignants face au décollement des
membranes (18) : les soignants réalisent majoritairement le DDM lors de la consultation de
terme.
Dans notre étude, plus de la moitié des DDM réalisés ont été effectués à terme ou terme
dépassé (52,3%). Ce terme « tardif » de réalisation du DDM pourrait expliquer le fait que l’âge
gestationnel à l’accouchement soit plus élevé dans le groupe DDM + mais aussi que certains
déclenchements pour raisons médicales aient déjà été effectués.
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Dans l’étude de Hamdan et al. menée sur les utérus cicatriciels en 2007-2008, les 108
patientes du groupe DDM + avaient eu plusieurs DDM, mais aucune différence significative d’âge
gestationnel à l’accouchement n’était retrouvée (39,6 SA pour les deux groupes) (22).
A notre connaissance, ce résultat n’est pas retrouvé dans les autres études sur le DDM ; en
effet, le DDM est habituellement associé à une diminution de la durée de la grossesse (10) et
notamment à une augmentation du taux de mise en travail dans les 48 premières heures suivant
le décollement des membranes (17). Ici, on retrouve que 86,4% des patientes ayant bénéficié du
DDM se mettent spontanément en travail dans les 48 premières heures suivant le geste.
Cependant, nous n’avons pas de point de comparaison possible avec le groupe DDM -.
Une étude réalisée par Allott HA. et Palmer CR. sur 195 patientes retrouvait également une
diminution du délai de mise en travail. En effet, dans cette étude, 64,9% des patientes ayant
bénéficié du DDM se sont mises en travail dans les 3 jours suivant le geste vs 31,3% dans le
groupe n’ayant pas bénéficié du décollement des membranes. (23)
Dans notre étude, seules quatre patientes ont bénéficié de deux décollements des
membranes. Cet effectif est donc trop faible pour pouvoir effectuer des tests statistiques.
Toutefois, pour ces patientes, l’âge gestationnel médian est 40,5 SA (contre 41,0 SA pour les
patientes n’ayant reçu qu’un seul DDM). Un effectif plus important de patientes ayant reçu
plusieurs DDM aurait peut-être pu démontrer une efficacité des DDM multiples face au terme
d’accouchement.

2.5) Durée du travail
Dans notre étude, il n’y avait pas de différence concernant la durée du travail. Aucune étude
n’a mis en évidence de diminution du temps de travail chez les patientes ayant bénéficié d’un
DDM.
Toutefois, la réduction du temps de travail n’est pas spécialement l’un des intérêts recherchés
avec le DDM. Tout comme pour la voie d’accouchement, bien d’autres critères entrent en
compte dans la durée du travail des parturientes.

2.6) Voie accouchement
Dans notre étude, il n’y avait pas de diminution significative concernant le taux de
césarienne en cas de décollement des membranes (18,2% dans le groupe DDM + vs 22,1% dans
le groupe DDM - ; p = 0,57).
Parmi les patientes ayant accouché par voie basse, il y a eu 25% d’extractions chez les patientes
ayant bénéficié d’un DDM vs 30,7% chez celles n’en ayant pas eu (p = 0,62)
Dans leur étude, Hamdan et al. n’avaient pas non plus objectivé de différence (44,2% vs 40,2% ;
p = 0,58 pour la césarienne) (22). La HAS rapporte également le fait que le DDM n’influerait pas
sur le taux de césarienne et d’extraction (10). En effet, d’autres paramètres entrent en ligne de
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compte dès lors que la patiente entre en salle (position fœtale, bien être fœtal, intensité et
régularité des contractions, apport d’ocytociques…).

2.7) Effets indésirables liés au décollement des membranes
Notre étude n’a mis en évidence qu’une seule patiente consultant pour des métrorragies le
lendemain de son décollement des membranes.
En réalisant notre étude de façon rétrospective, nous n’avons pas pu évaluer la douleur des
patientes. En effet, il n’est pas noté d’EVA dans le dossier lors du toucher vaginal.

2.8) Le décollement des membranes dans notre société actuelle
De nos jours, la plupart des femmes sont dans la demande d’un accouchement moins
médicalisé, d’un retour à la physiologie. Notre étude s’intéresse à une population de patientes
ayant déjà eu recours à une césarienne et donc ayant, pour certaines, un vécu de médicalisation
plutôt important et une demande de physiologie. Cette technique du décollement des
membranes étant naturelle, peu coûteuse, et ne nécessitant rien d’autre que la sage-femme ou
l’obstétricien est une méthode existant depuis toujours mais qui, pourtant, connaît un nouvel
engouement aujourd’hui. Il est donc intéressant, en tant que sage-femme en formation, de
s’intéresser à cette méthode.
Toutefois, même si le décollement des membranes n’entraîne pas d’effets indésirables
majeurs, l’inconfort maternel, provoqué lors du geste et parfois après à la suite de contractions
pouvant être douloureuses, est un critère à ne pas négliger. Il peut être responsable d’un refus
de la patiente ou de réticences du professionnel à proposer ce geste.
De plus, il faut prendre en compte le fait que le décollement des membranes reste un geste
dépendant du soignant qui le réalise, son efficacité ne sera pas la même selon qui le réalise et
l’étudier n’est donc pas évident. « Beaucoup de sages-femmes décrivent leur activité la
maïeutique, comme un art car chacune tend à apporter une part de créativité personnelle à sa
technique d’accouchement » (24).
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IV.

Conclusion

Dans cette étude nous avons montré que le décollement des membranes permettait de
réduire le taux de déclenchement chez les patientes ayant un utérus cicatriciel. La réduction du
taux de déclenchement permettrait probablement de diminuer le taux de rupture utérine.
Proposer le décollement des membranes de manière plus systématique dès 39SA chez ces
patientes pourrait donc réduire l’impression d’une médecine « trop invasive » que peuvent
ressentir certaines femmes. Toutefois, cette idée de geste invasif peut être le motif de refus du
décollement des membranes pour certaines femmes.
Il serait intéressant de prolonger cette étude ou d’en faire une étude multicentrique pour
agrandir la population mais aussi d’étudier, dans notre maternité, les causes de « réticence » à
réaliser le décollement des membranes dès 39SA.
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ANNEXES
Annexe 1 : Score de Bishop (6)
SCORE DE BISHOP
Position du col
Effacement du col
Consistance du col
Dilatation cervicale
Hauteur du mobile
fœtal

0
Postérieur
0-30%
Ferme
0
Mobile

1
Intermédiaire
40-50%
Moyenne
1-2cm
Amorcée

2
Antérieur
60-70%
Souple
3-4cm
Fixée

3
> 80%
≥ 5cm
Engagée

Annexe 2 : Score de Bishop simplifié intégrant la parité (9)
BSP
Dilatation du col
Effacement du col
Hauteur du mobile
fœtal
Parité

0
0
0-30%
Mobile

1
1-2cm
40-50%
Appliquée

Nullipare

2
3-4cm
60-70%
Fixée

3
≥ 5cm
> 80%
Engagée

Multipare

Annexe 3 : Score de Friedman (9)
Dilatation

0cm
0
Effacement
0-30%
0
Hauteur du mobile Mobile
fœtal
0
Consistance du col
Ferme
0
Position du col
Postérieur
0

1-2cm
4
40-50%
2
Appliquée
2
Moyenne
2
Intermédiaire
1

3-4cm
8
60-70%
4
Fixée
4
Molle
4
Antérieur
2

5-6cm
12
80%
6
Engagée
6

Annexe 4 : Score de Hughey (9)
HUGHEY
Dilatation
Effacement
Consistance
Position
Présentation

0
Fermée
0-30%
Ferme
Postérieure
Mobile

1

Centrale

2
40-50%
Moyenne
Antérieure
Appliquée

4
1-2cm
50-70%
Molle

8
3-4cm
> 70%

Fixée

Engagée

16
> 4cm

Critères supplémentaires
- Primipare = -2
- +2 par accouchement voie basse antérieure

I

Le décollement des membranes : une méthode efficace
pour réduire le taux de déclenchement artificiel du travail
chez les patientes ayant un utérus unicicatriciel ?
RESUME
OBJECTIF : Vérifier si un décollement des membranes permet de réduire le taux de
déclenchement artificiel du travail chez les patientes ayant un utérus uni-cicatriciel.
METHODE : Etude rétrospective unicentrique menée à la maternité Jeanne de Flandre à Lille
entre le 1e janvier 2016 et le 31 août 2017. Les critères d’inclusion étaient les femmes ayant un
utérus unicicatricel accouchant après 39 semaines d’aménorrhée d’un fœtus en position
céphalique. Les critères d’exclusion étaient les interruptions médicales de grossesses, les morts
in utero et les césariennes programmées.
RESULTATS : 257 patientes ont été incluses : 44 patientes ayant bénéficié d’un décollement des
membranes (groupe DDM +) et 213 patientes n’ayant pas eu de décollement des membranes
(groupe DDM -). Le taux de déclenchement était de 6,8% dans le groupe DDM + vs 25,4% dans le
groupe DDM – (p = 0,007). Il n’y avait pas de différence significative concernant le taux de
césarienne, le taux d’extractions ou la durée du travail. L’âge gestationnel à l’accouchement était
de 41,0 SA [40,2 ; 41,1] pour le groupe DDM + et 40,1 SA [39,7 ; 40,7] pour le groupe DDM –.
CONCLUSION : Le décollement des membranes permet de diminuer le taux de déclenchement
chez les patientes ayant un utérus unicicatriciel.

ABSTRACT
OBJECTIVE : To check if membrane sweeping reduces induction of labor rate in women with one
prior cesarean.
METHODS : Single-center retrospective study in Jeanne de Flandre maternity in Lille between
January 1st 2016 and August 31st 2017. The population studied were patients with only one
prior cesarean and has delivered after 39 weeks of an fœtus in cephalic position. Termination of
pregnancy, in utero fetal death and planned cesarean section were excluded.
RESULTS : 257 women were included : 44 have benefited from membrane sweeping (DDM +
group) and 213 haven’t benefited from membrane sweeping (DDM – group). The induction of
labor rate was 6,8% in DDM + group vs. 25,4% in DDM – group. There was no significant
difference in the cesarean delivery rate, the extraction rate or the duration of labor. The
gestational age at delivery was 41,0 weeks [40,2 ; 41,1] for the DDM + group and 40,1 weeks
[39,7 ; 40,7] for the DDM – group.
CONCLUSION: Membrane sweeping allows the decrease of induction of labor rate for patients
with only one prior cesarean.
Mots clés : Utérus cicatriciel, décollement des membranes, déclenchement artificiel.
Auteur : Jeanne Vercruysse.
Diplôme d’Etat de sage-femme, année 2017-2018.

