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INTRODUCTION
La césarienne est une pratique obstétricale quotidienne en France et dans le monde. Cet acte
chirurgical réalisé sur indications médicales, n'est pas dépourvu de risques et conséquences
tant sur le plan maternel, fœtal mais aussi socio-économique. Il est donc capital, en tant que
soignant, d'en limiter le recours et de tout mettre en œuvre afin de ne pas banaliser cette voie
d'accouchement.
En France, 21 % des accouchements se font par césarienne. En cas d'utérus cicatriciel, ce taux
s'élève à 64,8% contre 15,6 % lorsque l'utérus est sain (1).
Depuis 1985, l'OMS a retenu un seuil idéal de 10 à 15 % pour le taux de césariennes afin
d'observer une diminution de la mortalité maternelle, néonatale et infantile (2,3). Au delà,
cette association n'est plus retrouvée.
Nous nous devons donc d'être vigilants quant à nos pratiques et poser au mieux l'indication de
chaque césarienne afin d'en réduire le taux. En effet, en plus des risques inhérents à chaque
césarienne, la répétition de ce type d’intervention est source de complications extrêmement
sévères telles que le placenta praevia voire accreta, la rupture utérine (RU), les plaies
viscérales et vasculaires. Leurs incidences augmentent proportionnellement avec le nombre de
césariennes antérieures de la parturiente.

Une des principales problématiques des les utérus cicatriciels, qu'ils soient d'origines
obstétricale ou gynécologique, concerne les modalités de déclenchement artificiel du travail.
En effet, l'enquête nationale périnatale (ENP) de 2010 (1) réalisée par la Haute Autorité de
Santé (HAS) fait apparaître que 22,7% des grossesses doivent bénéficier d'un déclenchement
du travail pour raisons médicales maternelle ou fœtale (contre 19,7 % dans l'ENP de 2003).
Cela soulève des interrogations chez les patientes porteuses d’un utérus cicatriciel du fait de
l’augmentation du risque de rupture utérine dans cette population.

Les possibilités de déclenchement sont alors restreintes par rapport à celles dont nous
disposons pour les utérus sains : les recommandations de la HAS de 2008 préconisent de
sélectionner les patientes ayant une forte probabilité d'accouchement par voie basse ainsi que
d'éviter l'administration de prostaglandines. "L'utilisation du ballonnet intra-cervical (BIC) de
COOK® ou de la sonde de FOLEY®, n'est pas recommandée en routine dans le
déclenchement artificiel du travail" (4).
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Cependant, les recommandations faites par le Collège National des Gynécologues et
Obstétriciens Français (CNGOF) en 2012 ont conclu à "la possibilité d'utilisation du BIC
avec prudence car il ne semblerait pas occasionner de sur-risque" (5). Cette conclusion ne se
base que sur un accord d'experts du fait de l'insuffisance de publications sur le sujet.

Dans la littérature médicale, la pratique du déclenchement des utérus cicatriciels par BIC
semble donner des résultats encourageants permettant d'augmenter le taux d'accouchement par
voie basse (AVB). Elle consiste en une maturation cervicale mécanique à l'aide d'un ballonnet
permettant à la fois d'initier ou de poursuivre la dilatation du col de l'utérus ainsi que d'induire
la dynamique du travail via les contractions utérines suite au phénomène de décollement des
membranes amniotiques.
Nous nous proposons donc de compléter les données de la littérature. Notre étude a pour but
d'évaluer l'efficacité, via la mise en travail, et l'innocuité, via les éventuelles conséquences
maternelles et néonatales, de la maturation cervicale par BIC chez les patientes porteuses
d'utérus cicatriciel au sein du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) d'Amiens-Picardie.
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ÉTAT DES LIEUX
1/ Historique et techniques de la césarienne
La majorité des obstétriciens français ont adopté la technique dite classique de Joël Cohen
recommandée par le CNGOF (6). Cependant, il faut garder en mémoire qu'il n'existe pas de
technique standard susceptible de s'appliquer à toutes les situations et qu'il est nécessaire de
s'adapter à chaque cas particulier, comme le rappellent les recommandations du CNGOF à
propos des césariennes atypiques (7). Les antécédents chirurgicaux, la présentation fœtale, la
localisation placentaire ainsi que le terme sont autant d'éléments qu'il conviendra de prendre
en compte afin de poser la meilleure indication opératoire concernant l'abord pariétal ainsi
que le type d'hystérotomie. Cette démarche est primordiale afin de ne pas compromettre le
pronostic obstétrical ultérieur de nos patientes. Rappelons qu'il est indispensable de consigner
ces différents éléments dans un compte-rendu opératoire détaillé afin d'optimiser la prise en
charge obstétricale future.
La technique du Misgav-Ladach Hospital décrite par Michael Stark en 1994 et qui découle de
la technique de Joël-Cohen décrite au début des années 1970 est celle la plus couramment
pratiquée (8). Ses particularités sont les suivantes : incision cutanée horizontale 3 cm en
dessous de la ligne passant par les épines iliaques antéro-supérieures, incision aponévrotique
sur 4 cm en regard de la ligne blanche suivie d'une digitoclasie, traction divergente aux doigts
pour permettre l'ouverture des plans aponévrotiques et musculaires. Il convient ensuite de
réaliser une dilacération au doigt du péritoine pariétal puis d'une incision du péritoine viscéral
au bistouri froid 2 cm au dessus du cul-de-sac vésico-utérin. Enfin, l'hystérotomie est élargie
par traction divergente aux doigts. S'ensuit l'extraction fœtale, la délivrance artificielle
immédiate, l'extériorisation de l'utérus et la réalisation de l'hystérorraphie par un surjet unique
en un plan. Il n'y a pas de péritonisation ni de rapprochement sous-cutané. La fermeture
aponévrotique est effectuée par un surjet unique et la fermeture cutanée par 3 points associés à
4 pinces d'Allis laissées en place pendant 5 minutes pour rapprocher les deux berges cutanées.
La technique de Pfannenstiel, surtout réalisée en cas d'utérus bicicatriciel ou plus, se
caractérise par une section de l'aponévrose des muscles grands droits à l'aide de ciseaux.
La technique de Mouchel diffère par la réalisation d'une hémi-section horizontale de chaque
muscle grand droit sur 3 cm au niveau sus-pyramidal. Parfois, le pédicule épigastrique peutêtre sectionné par la même occasion. Initialement, Mouchel avait décrit une technique avec
suture musculaire en fin d'intervention mais de nombreux opérateurs ne la réalisent plus.
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Comme illustré dans la Figure 1, nous retrouvons les différentes incisions possibles pour la
réalisation d'une césarienne.

1. Incision de Pfannenstiel
2. Laparotomie médiane sous-ombilicale
3. Laparotomie médiane sur- et sous-ombilicale
4. Incision de Joël-Cohen
a. Epine iliaque antéro-supérieure
b. Symphise pubienne

Figure 1 : Différents types d'incision cutanée (Source : Encyclopédie Médico-Chirurgicale
(9))

Les risques de complications per- et post-opératoires sont inférieurs en cas d'incision de JoëlCohen comparativement à celle de Pfannenstiel (8). Le délai d'extraction fœtale ainsi que la
durée d'intervention sont également en faveur de la technique selon Joël-Cohen (8).
Concernant l'étape de péritonisation, il semblerait qu'elle ne soit pas recommandée en faveur
d'une durée opératoire moindre ainsi que d'une diminution de la morbidité post-opératoire
précoce, notamment pour les hématomes de paroi (10).
Par conséquent, cette pratique chirurgicale courante fait l'objet de techniques diverses pour
lesquelles les méta-analyses n'ont pu affirmer la supériorité d'une technique par rapport à une
autre (11). Le Tableau 1 synthétise les conclusions du travail élaboré par Judlin et al. (11).
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Tableau 1 : Résumé des recommandations ou conclusions actuelles concernant la réalisation
d'une césarienne (11)

La présentation fœtale ainsi que la localisation placentaire doivent être connues de l'opérateur
et, au besoin, vérifiées par une échographie pré-opératoire.
En post-opératoire immédiat, le globe utérin et les saignements seront soumis à une
surveillance rigoureuse afin de détecter précocement une hémorragie du post-partum. On
s'attardera également à apprécier la couleur des urines afin de s'assurer de l'absence
d'hématurie.
Durant le post-partum, la prévention thrombo-embolique est primordiale et passe par le lever
et la mobilisation précoces, le port de bas de contention et parfois l'anti-coagulation
préventive adaptée en fonction des facteurs de risque relatifs à la patiente, ses antécédents
ainsi que le contexte obstétrical.

2/ Épidémiologie des utérus cicatriciels en France, en Europe et dans le monde
Aujourd'hui, en France, un accouchement sur cinq se fait par césarienne (1). Ce taux se situe
dans la moyenne de ceux observés pour nos voisins européens (2).
Le taux de césarienne a connu une période d'augmentation croissante jusqu'en 2005 et s'est
depuis stabilisé autour de 21 % (Figure 2). En effet, l'obstétrique évolue et on assiste à une
progression du taux de grossesses à risque avec notamment l'augmentation de la prévalence
des grossesses multiples via le recours à l'aide médicale à la procréation, également en lien
avec le recul de l'âge maternel (12), l'augmentation de l'indice de masse corporelle (IMC)
moyen avec les conséquences potentielles en terme de diabète gestationnel, d'obésité et
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d'hypertension gravidique. De plus, la prise en charge néonatale est possible de plus en plus
précocement (24 semaines d'aménorrhée (SA)) ce qui nous pousse à accroître nos indications
de césarienne. Enfin, l'étude de Hannah en 2000 (13) remet en question l'accouchement par
voie basse pour les parturientes avec fœtus en présentation podalique et a pu engendrer une
augmentation des indications de césariennes programmées dans ce contexte. Cependant,
lorsque les conditions obstétricales materno-fœtales sont favorables, de nombreuses équipes
entraînées continuent de pratiquer l'AVB pour les grossesses avec fœtus en présentation du
siège.

Figure 2 : Evolution du taux de césarienne en France entre 1980 et 2015 (pourcentage de
césariennes en France par rapport à toutes les naissances) (14)

Les facteurs de risque de naissance par césarienne sont aujourd'hui identifiés (15) :
-

la primiparité

-

l'âge maternel élevé

-

l'IMC maternel élevé

-

l'antécédent de césarienne

-

le recours à un déclenchement du travail

-

les présentations fœtales dystociques

-

les grossesses multiples

-

la macrosomie fœtale ou, à l'inverse, le retard de croissance intra-utérin

-

les pathologies maternelles gravidiques
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Cependant, on sait que ce taux est corrélé au type d'établissement considéré : plus la maternité
prend en charge des pathologies de la grossesse à des termes précoces, plus le taux de
césarienne est important (1,16).

En France, nos maternités sont organisées en 3 niveaux de prise en charge (Tableau 2). Le
rapport de la HAS fait état de 47 % de maternités de niveau 1, 41 % de maternités de niveau 2
et 12 % de maternités de niveau 3 en 2013 (16).

Tableau 2 : Niveaux de maternité en France
(Taux de césariennes issus des données de l'année 2007 provenant d'un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques du Ministère de la santé)

Type d'accouchement
Terme
Poids de naissance
Service de néonatalogie
Service de réanimation
néonatale
Service de grossesse à risque
Service de radiologie
interventionnelle
Taux de césarienne

Niveau I
Bas risque

Niveau II
Risque intermédiaire

> 37 SA
> 2500 g
Non
Non

> 32 SA
> 1500 g
Oui
Non

Niveau III
Haut risque maternel
et/ou fœtal
≤ 32 SA
≤ 1500 g
Oui
Oui

Non
Non

Non
Non

Oui
Oui

20,7 %

19,2 %

22,0 %

A l'échelle nationale, on constate également de nombreuses disparités en fonction des régions,
avec un taux de césarienne allant de 16,0 à 24,5 %, respectivement pour la Bourgogne Franche Comté et la Corse (Figure 3). Par exemple, dans les départements et régions d'Outremer, le taux de natalité plus élevé et l'âge maternel à la naissance inférieur à la moyenne
nationale peuvent justifier, en partie, ces résultats plus bas que dans les autres régions (12).
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Figure 3 : Taux de césarienne selon les régions en France en 2014 (en %)
(Source : Rapport DREES 2017 "Etat de santé de la population en France" avec données issues du PMSI"Médecine Chirurgie Obstétrique"(12))

Sur le plan international, on remarque d'importantes disparités en fonction des pays. La
France semble se positionner dans la moyenne basse face à ses voisins européens pour
lesquels le taux de césarienne varie de 15 à 30 % (Figure 4).

Ces disparités peuvent s'expliquer par des différences d'organisation du système de santé
propres à chaque pays (notamment concernant la prise en charge financière) mais peuvent
aussi refléter les écarts de formation des obstétriciens et des sages-femmes aux différentes
modalités d'AVB possibles (17).
Prenons l'exemple de l'Allemagne où la naissance est beaucoup plus médicalisée qu'en
France, ne serait-ce que par la proportion plus importante d'obstétriciens face aux sagesfemmes.
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Figure 4 : Taux de césarienne en Europe entre 2009 et 2011 (18)

3/ Complications maternelles des utérus cicatriciels
La césarienne permet une naissance rapide indiquée pour raisons fœtale ou maternelle. Or, on
sait que la morbidité et la mortalité maternelles sont plus importantes en cas de césarienne
qu'en cas d'accouchement par voie basse (8,19) et que cette morbidité maternelle augmente
progressivement avec le nombre de césariennes (20).

a) A court terme
Tout d'abord, considérons les risques per-opératoires potentiels auxquels sont exposées les
femmes bénéficiant d'une césarienne.
Il y a les risques liés à l'intervention elle-même avec les plaies urinaires (le plus souvent au
niveau du dôme vésical), digestives (7) (8) ou vasculaires.
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On retrouve également les complications liées à l'anesthésie : les troubles hémodynamiques
potentiels réactionnels peuvent avoir une répercussion sur le bien-être fœtal et engendrer une
altération de l'état néonatal. De plus, le recours, parfois nécessaire, à une anesthésie générale
expose à des complications propres pour la mère et le fœtus, avec notamment les allergies
médicamenteuses et l'inhalation, dont le risque est majeur chez la femme enceinte pour ce
dernier.
En post-opératoire, il s'agit de patientes plus à risques de complications infectieuses,
cicatricielles et thrombo-emboliques qui peuvent induire une durée d'hospitalisation
prolongée. La césarienne multiplie le risque de survenue de maladie thrombo-embolique
veineuse (MTEV) par un facteur de 2 à 5 (21,22).

b) A long terme
La rupture utérine (RU) représente une complication rare et grave associée à une morbidité
maternelle et fœtale importante. Elle est très redoutée par l'équipe obstétricale.

Le diagnostic clinique se fait à travers certains symptômes maternels tels que l'apparition de
métrorragies, d'hématurie,

de douleurs

abdominales

intenses d’apparition

brutale,

potentiellement en regard de la précédente cicatrice de césarienne, et d’une contracture utérine
sans relâchement dit « utérus de bois » (23). La RU expose aussi la patiente à un risque
hémorragique important via la formation progressive d'un hémopéritoine à l'origine de
perturbation des constantes hémodynamiques (23). Sur le versant fœtal, on constate des signes
d'acidose fœtale via l'apparition d'anomalies du rythme cardiaque fœtal (ARCF) avec le risque
ultime de mort fœtale in-utéro (MFIU). Le taux de mortalité périnatale s'élève à 90 % (8).

L'utérus cicatriciel en est le principal facteur de risque (24). La RU s'observe dans 0,1 à 2,4 %
des cas en présence d'un utérus cicatriciel (23,25) avec un taux global estimé à 0,62 % d'après
une revue de la littérature effectuée par Lamourdedieu et al. (26).
Dans le cas des utérus cicatriciels, le risque de RU semble quasi similaire lorsqu'il s'agit d'un
travail spontané ou d'un déclenchement par ocytocine avec des taux respectifs de 0,5 et 0,7 %
alors qu'il se majore à 2,45 % en cas de déclenchement par prostaglandines ; raison pour
laquelle les recommandations pour la pratique clinique du CNGOF en 2011 préconisent de les
éviter. Il en est de même pour l'utilisation du misoprostol qui est contre-indiquée selon ces
mêmes recommandations (27).
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Cependant, les recommandations de 2012 concernant les utérus cicatriciels (28) avancent des
chiffres un peu discordants avec un risque de RU allant de 0,1 à 0,5 % toutes situations
confondues, de 0,2 à 0,8 % en cas de tentative de voie basse après césarienne et doublé en cas
de déclenchement par rapport au travail spontané. De plus, elles préconisent de ne pas
déclencher le travail en cas d'utérus bi-cicatriciel.

Guise et al. (29) rapportent un taux de RU de 0,3 % dans la population des femmes porteuses
d'utérus cicatriciel. Ils constatent que ce taux est augmenté de façon significative lorsqu'une
tentative de voie basse est entreprise, comparé à une césarienne itérative programmée avec
respectivement 0,47 versus 0,03 %.
Le risque de RU est aussi augmenté lors de l'utilisation d'ocytocine avec un effet dosedépendant (20), lors de la direction du travail (30,31) ainsi qu'au-delà de trois heures de
dilatation stationnaire après avoir obtenu une bonne dynamique utérine (31).

On redoute également le placenta prævia qui peut se compliquer de placenta accreta, increta
ou percreta (7).
Un placenta est dit prævia lorsqu'il est inséré bas, en partie ou en totalité sur le segment
inférieur de l'utérus (Figure 5).
Il peut présenter un possible risque d'infiltration tissulaire pathologique en regard (le plus
fréquemment en antérieur au niveau de l'hystérotomie précédente). C'est le cas du placenta
accreta (Figure 6) qui se caractérise par une adhérence anormale du placenta à l'utérus et qui
pénètre l'épaisseur myométriale utérine.
Selon le degré de pénétration, on distingue 3 stades anatomiques (accreta/increta/percreta)
dont le plus grave étant celui du placenta percreta qui traverse même la séreuse de l'utérus
jusqu'à envahir les organes pelviens (principalement la vessie) (8).

On sait que la prévalence des placentas prævia et accreta/increta/percreta augmente avec celui
des césariennes itératives (32). En cas d'antécédent de césarienne, le risque relatif de placenta
prævia est de 1,5 à 1,9 et il augmente de façon croissante avec le nombre de césariennes (8).
D'où l'importance d'une évaluation pré-opératoire minutieuse de la position placentaire par
échographie abdominale, éventuellement complétée par la voie endo-vaginale et possiblement
associée à l'imagerie par résonnance magnétique en cas de difficultés diagnostiques (7).
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Normal

Prævia latéral

Prævia
partiellement
recouvrant

Prævia
recouvrant

Figure 5 : Différents types de placenta prævia

Figure 6 : Degrés d'infiltration placentaire (accreta/increta/percreta)
(Image Source : Reitman 2011, Anesthesiology (33))

Enfin, un antécédent d'accouchement par césarienne expose à un risque plus important de
nouvelle césarienne. Cette intervention sera alors d'autant plus à risque du fait de potentielles
adhérences péritonéales cicatricielles (8) qui peuvent augmenter le délai entre incision et
naissance et engendrer un risque de complications néonatales.
De plus, on observe une majoration des risques de plaies viscérales (digestives et urologiques)
du fait de modifications anatomiques causées par les adhérences péritonéales séquellaires de
la précédente césarienne.
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4/ Recommandations françaises concernant les modalités de déclenchement artificiel
Le déclenchement artificiel du travail se caractérise par une phase de maturation cervicale
associée à une activation de l'activité contractile myométriale.
Physiologiquement, les prostaglandines (PG), qui sont synthétisées au niveau du myomètre,
du placenta et des membranes amniotiques, vont avoir plusieurs actions en faveur de la mise
en route du travail. Elles vont permettre d'augmenter l'hydratation du col afin d'en favoriser la
maturation. Ensuite, leur activité pro-inflammatoire va favoriser la rupture spontanée des
membranes et enfin, leur rôle utéro-tonique va permettre d'initier l'activité contractile de
l'utérus.
En France, le taux de déclenchement artificiel du travail a nettement évolué passant de 8,5 %
en 1972 à 22,7 % en 2010 d'après l'Enquête Nationale Périnatale (ENP) de 2010 (1).
Le déclenchement artificiel est principalement indiqué en cas de terme dépassé ou de rupture
prématurée des membranes (34). Cependant, de nombreuses indications maternelles ou
fœtales existent comme par exemple de la survenue d'une MFIU ou d'une demande d'IMG
formulée par la patiente à des termes précoces. De plus, certaines pathologies materno-fœtales
ne permettent pas de poursuivre la grossesse à terme et relèvent donc d'un déclenchement
prématuré.
Nos recommandations françaises ont défini le terme d'une grossesse entre 37 semaines
d'aménorrhée (SA) et 41 SA et 6 jours. On parle alors de grossesse prolongée en voie de
dépassement dès 41 SA et de terme dépassé à partir de 42 SA (Figure 7). En France, nous
observons 15 à 20 % de grossesses prolongées et 1 % de termes dépassés (27).

Figure 7 : Définition du terme et du terme dépassé par le CNGOF (27)
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On sait qu'il s'agit d'une période d'augmentation modérée et progressive de la morbidité
périnatale.
En effet, le risque de complications fœtales et néonatales augmente, notamment pour
l'oligoamnios, les ARCF, les conséquences de la macrosomie telles que la dystocie des
épaules et l'hypoglycémie néonatale, l'émission méconiale in utéro avec potentielle inhalation,
l'acidose néonatale, le sepsis néonatal, les complications neurologiques à type de convulsions
néonatales, d'encéphalopathie anoxo-ischémique, d'infirmité motrice cérébrale et enfin
l'admission en unité de soins intensifs néonatals (27).
Les grossesses prolongées exposent aussi à une augmentation des complications maternelles
avec un taux de césarienne multiplié par environ 1,5 ainsi qu'à de plus nombreuses lésions
périnéales de 3e et 4e degrés, d'hémorragies du post-partum, de chorioamniotite et
d'endométrite (3).

Il est donc recommandé, en l'absence de pathologie, de proposer aux patientes un
déclenchement du travail entre 41 SA et 42 SA et 6 jours, tout en sachant que le choix du
terme de déclenchement se fera en fonction des caractéristiques maternelles

(parité,

conditions cervicales locales, présence ou non de cicatrice utérine, IMC, âge), de la préférence
des patientes et de l'organisation des soins propres à chaque maternité (27).

Les récentes recommandations élaborées par le CNGOF à propos de l'accouchement en cas
d'utérus cicatriciel ont permis d'identifier des facteurs associés à la réussite d'une tentative de
voie basse après césarienne (28). Il s'agit :

- d'un antécédent d'AVB après césarienne
- d'un score de Bishop favorable à l'entrée en salle de travail
- d'une mise en travail spontané

La mise en travail spontané ainsi que l'antécédent d'AVB sont 2 facteurs fortement influents
mis en évidence par Haumonté et al (35).
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A contrario, les facteurs péjoratifs quant au succès d'une tentative de voie basse après
césarienne sont les suivants :

- un antécédent de césarienne pour non progression du travail ou non descente de la
présentation fœtale à dilatation complète
- un antécédent de 2 césariennes
- un âge maternel supérieur à 40 ans
- un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m²
- une grossesse prolongée au delà de 41 SA
- un poids de naissance supérieur à 4000 g
- le déclenchement du travail.

En France, 22,7 % des accouchements nécessitent une induction du travail ou un
déclenchement artificiel (1). Or, on sait qu'un déclenchement du travail est associé à un risque
augmenté d'accouchement par césarienne, que l'utérus soit cicatriciel ou non (36).
Une fois l'indication d'induction du travail retenue, l'obstétricien doit également choisir le type
de déclenchement adapté à chaque patiente, notamment en fonction de ses antécédents et des
conditions obstétricales.

Concernant les options thérapeutiques disponibles pour déclencher l'accouchement, elles sont
au nombre de cinq en cas de situation physiologique (décollement des membranes/ocytocine
en intra-veineux/prostaglandines E2 (dinoprostone) et E1 (misoprostol) et les moyens
mécaniques tels la sonde de FOLEY® ou le double ballonnet de COOK®) alors qu'elles sont
réduites à trois en cas d'utérus cicatriciel. Les recommandations du CNGOF justifient ce choix
limité du fait d'un risque de rupture utérine augmenté en cas de déclenchement (0,7 % quand
déclenchement par ocytocine et 2,45 % quand déclenchement par prostaglandines versus 0,5
% en cas de travail spontané) (27). Les auteurs précisent que le misoprostol est contre-indiqué
en cas d'utérus cicatriciel, que les prostaglandines sont à éviter et que le déclenchement par
ocytocine, qui est actuellement la méthode de référence, doit être indiqué en fonction du score
de Bishop (Tableau 3).
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Tableau 3 : Score de Bishop élaboré en 1964 (37)

Dilatation du
col utérin
Position du col
utérin
Consistance du
col utérin
Effacement du
col utérin
Position de la
présentation
fœtale

0

1

2

3

Fermé

1 - 2 cm

3 - 4 cm

≥ 5 cm

Postérieure

Intermédiaire,
centrée

Antérieure

-

Tonique

Souple

Molle

-

Long
(0-30 %)

Mi-long
(40-50 %)

Court
(60-70 %)

Effacé
(≥ 80 %)

Haute et mobile
(-3)

Appliquée
(-2)

Fixée
(-1 à 0)

Engagée
(1 à 2)

Une récente étude française (38) a dressé l'état des lieux suivant concernant les pratiques de
maturation cervicale : "la méthode la plus diffusée est la dinoprostone à libération prolongée
(89,1 %), suivie par la dinoprostone en gel vaginal (65,2 %), les ballonnets intra-cervicaux
(50 %) et le misoprostol (17,4 %). Le nombre de méthodes utilisées par centre ainsi que les
protocoles d’administration et de surveillance sont très variables d’une maternité à une
autre".

L'objectif des moyens mécaniques, comme la rupture artificielle des membranes ou les BIC,
est d'induire un raccourcissement mécanique du col et une ampliation du segment inférieur de
l'utérus afin d'induire une sécrétion locale de prostaglandines.
L'avantage du ballonnet de dilatation est qu'il se rapproche au mieux de la physiologie,
reproduisant l'application de la tête fœtale sur le col (39).

Nous sommes donc confrontés à un arsenal thérapeutique restreint lorsqu'il s'agit de
déclencher les patientes avec utérus cicatriciel et plus particulièrement concernant l'étape de
maturation cervicale pour laquelle le BIC semble présenter une alternative envisageable.
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D'un point de vue historique (40), la dilatation mécanique du col est la méthode de maturation
cervicale la plus ancienne.
Elle apparaît au milieu du 19ème siècle avec Schnakenberg de Marbourg qui met au point un
ballon qu'il gonfle un peu plus tous les jours dans le col utérin. Puis Tarnier, en France en
1862, et Bames, Outre-Manche, offrent l'option des ballons-dilatateurs longtemps utilisés
dans leurs pays respectifs. A la fin du 19e siècle apparaît un double ballonnet grâce à
Chassagny.
Ensuite, jusqu'en 1925, les ballons de Champetier de Ribes et de Boissard sont les plus
utilisés en France. Puis la technique du ballonnet est encore pratiquée avec différents modèles
qui se succèdent. En 1983, Semchyshyn (41) utilise une sonde de Foley ™ gonflée avec 40 ml
de sérum physiologique afin d'obtenir une dilatation cervicale suffisante pour déclencher le
travail par les ocytociques.
Enfin, en 1990, Atad développe un double ballonnet et espère obtenir de meilleurs résultats,
comparés au simple ballonnet, en se basant sur un effet simultané des pressions exercées à
l'intérieur et à l'extérieur du col par chaque ballonnet (42) : Miller et Davis en illustrent
l'efficacité à travers une série de cas publiée en 2005 (43).

"Les moyens mécaniques sont considérés comme efficaces pour déclencher le travail avec
moins d'hyperstimulations utérines que les prostaglandines sans augmentation du taux de
césariennes. Toutefois, comme le risque infectieux pourrait être augmenté, cette technique
nécessite une évaluation médico-scientifique plus fiable avant la possibilité d'une
généralisation à nos pratiques quotidiennes" (27).

De plus, les recommandations pour la pratique clinique de 2012 concluent que "les données
actuelles sont insuffisantes pour évaluer le risque de rupture utérine après déclenchement du
travail par ballon transcervical. L’étude la plus robuste rapporte une augmentation modérée
de ce risque. L’utilisation du ballon transcervical est possible avec prudence pour le
déclenchement sur utérus cicatriciel (accord professionnel)" (28).
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Le BIC fait donc l'objet de controverses et nécessite de plus fiables évaluations scientifiques
afin de pouvoir en généraliser la pratique dans l'étape de maturation cervicale préalable au
déclenchement des femmes porteuses d'utérus cicatriciel.
A noter que le double ballonnet de COOK® bénéficie d'une autorisation de mise sur le
marché délivrée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament avec prise en charge par
l'assurance maladie.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES
1/ Patientes et méthodes
Il s’agit d’une étude monocentrique qui s’est déroulée au CHU d’Amiens entre Janvier 2013
et Décembre 2016. C'est une étude observationnelle en soins courants, élaborée à partir d'une
série de cas consécutifs entre 2013 et 2016.
Nous avons colligé rétrospectivement pour les années 2013 à 2015 inclus. Les données
concernant l’année 2016 ont été recueillies de façon prospective.
Nous avons inclus toutes les patientes âgées de 18 ans ou plus et porteuses d'un utérus
cicatriciel ayant une indication médicale d'induction du travail et des conditions locales
défavorables quel que soit le terme. La grossesse en cours devait être de type singleton avec
un fœtus en présentation céphalique et les membranes amniotiques devaient être intactes.
Les conditions locales cervicales défavorables étaient définies par un score de Bishop
strictement inférieur à 6.

Etaient exclus :
-

les patientes porteuses d'utérus tri-cicatriciel ou plus,

-

celles présentant un antécédent d'hystérotomie autre que segmentaire transversale
(corporéale ou segmentaire verticale ou de myomectomie),

-

les placentas prævia,

-

les présentations dystociques,

-

les grossesses multiples,

-

les patientes dont le délai entre la césarienne antérieure et la nouvelle grossesse
était inférieur à 6 mois,

-

les suspicions de macrosomie fœtale (si l'estimation du poids fœtal était supérieure
ou égale à 4500 grammes),

-

les pathologies fœtales indiquant d'emblée une naissance par césarienne,

-

les contre-indications à la voie basse d'origine maternelle (quelles soient
infectieuse, cardiaque, respiratoire, rhumatologique, orthopédique, périnéale ou sur
antécédents obstétricaux)
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-

les patientes présentant des contre-indications à l'anesthésie péridurale (comme
une thrombopénie familiale ou inférieure à 80 G/L, une scoliose sévère), alors que
celle-ci était souhaitée,

-

les patientes porteuses du streptocoque B au niveau vaginal,

-

les situations nécessitant une extraction fœtale rapide,

-

la fissuration ou rupture prématurée des membranes,

-

l'allergie au latex (composant de la plupart des ballonnets).

2/ Protocole de l'étude
Le déroulement de l'étude était établi d'après le protocole suivant : après information puis
accord oral de la patiente quant à la maturation par BIC (COOK® ou FOLEY®), nous
procédions à un enregistrement du rythme cardiaque fœtal préalable durant 30 minutes en
salle de naissance.
Nous réalisions une évaluation des conditions locales via le toucher vaginal permettant de
définir le score de Bishop initial et d'indiquer une éventuelle maturation par BIC. Celle-ci
était mise en œuvre lorsque le score de Bishop était inférieur à 6. En cas de score supérieur ou
égal à 6, les patientes étaient exclues puisque considérées comme ayant des conditions locales
favorables à l'instauration d'un déclenchement par amniotomie et/ou ocytocine d'emblée.
La pose du BIC définissait le temps H0. Elle était effectuée dans des conditions optimales :
patiente en position gynécologique, port de gants stériles, pose sous spéculum avec l'aide
d'une pince longuette pour la progression de la portion intra-cervicale du ballonnet, gonflage
progressif des ballonnets utérin et vaginal selon tolérance de la patiente avec un maximum de
80 ml de sérum physiologique dans chaque ballonnet (Figure 8). Une pose d’analgésie
intraveineuse contrôlée par la patiente au moyen d'une pompe pouvait être proposée au
préalable.
Enfin, on effectuait un nouveau contrôle du RCF pendant une heure avant de permettre à la
patiente un retour en chambre de pré-travail et de lui proposer la déambulation. Une
surveillance materno-fœtale était effectuée de façon rapprochée et renforcée lorsque la
patiente avait des plaintes fonctionnelles.
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Une réévaluation clinique par toucher vaginal à l'ablation du BIC était effectuée à H24 ou lors
de la survenue d'un des évènements suivants :
-

perte du BIC,

-

fissuration ou rupture prématurée des membranes,

-

douleurs intenses,

-

métrorragies,

-

ARCF.

Si le score de Bishop était supérieur ou égal à 6, la parturiente était alors accueillie en salle de
naissance pour la poursuite du déclenchement par amniotomie et/ou ocytocine intraveineuse.
L'analgésie péridurale était réalisée lorsque celle-ci était souhaitée par la patiente.

Si le score de Bishop était encore inférieur à 6 et que la pose n'avait pas duré 24 heures, on
pouvait procéder à une 2ème pose de BIC pour une durée totale de 24 heures. Dans le cas le
plus défavorable, à savoir un score de Bishop inférieur à 6 à 24 heures de la pose du BIC, la
décision de poursuivre le déclenchement ou de faire une césarienne itérative revenait à
l'obstétricien.

Figure 8 : Mise en place du BIC de COOK®
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3/ Critères de jugement
Le critère de jugement principal retenu était la mise en travail, définie comme un col effacé à
4 centimètres de dilatation (44). A ce stade, la poursuite d'un déclenchement par ocytocine
était alors indiquée.

Les critères de jugement secondaires étaient les suivants :
-

le taux d’amélioration du score de Bishop,

-

le gain du score de bishop (en point)

-

le taux d’accouchement par voie basse et celui de césarienne;

-

le taux d'extractions fœtales instrumentales ;

-

la durée du travail (en heures) ;

-

l'issue néonatale avec le taux de score d'Apgar à 1,5 et 10 minutes, les pH et
lactates artériels ainsi que le recours à un transfert en soins intensifs ou
réanimation néonatale ;

-

le taux de complications maternelles (en nombre d’évènements)

-

et la durée d'hospitalisation après l'accouchement (en jours).

Les complications maternelles comprenaient les HDD, les RU, les complications de cicatrice
(désunion, hématome, abcès), les complications infectieuses (endométrite, infection au niveau
du tractus urinaire) et les évènements de MTEV (phlébite, embolie pulmonaire, thrombus
génital).

Pour les patientes de la cohorte prospective, nous avons complété une fiche de recueil de
données dès lors qu'elles bénéficiaient de la pose du BIC (Annexe 1).
Pour celles de la cohorte rétrospective, nous avons retrouvé les dossiers cliniques grâce à la
cotation "utérus cicatriciel" au sein du programme de médicalisation des systèmes
d'information (PMSI), puis nous avons recueilli les données grâce au logiciel DxCare.

48

4/ Analyses statistiques
Les données recueillies ont été saisies dans un tableau Microsoft Excel. Les analyses
statistiques ont été effectuées selon un mode univarié puis bivarié avec les logiciels R et
RStudio (45,46). Une valeur de p strictement inférieure à 0,05 a été retenue comme
significative.
Nous avons présenté les résultats des analyses statistiques descriptives sous la forme
d'effectifs et pourcentages pour les variables qualitatives. Pour les variables quantitatives,
lorsque la distribution était symétrique, nous avons présenté la moyenne et son intervalle de
confiance à 95% (IC 95 %).
Concernant les analyses statistiques inférentielles, nous avons utilisé des tests exacts de Fisher
lorsque les deux variables étaient qualitatives, des tests t de Student de comparaison de
moyennes ou de Mann-Whitney, selon la distribution de la variable quantitative, pour les
variables quantitatives et qualitatives à 2 modalités.
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RÉSULTATS
1/ Caractéristiques de l'échantillon de population étudié
Nous avons recueilli les données cliniques de 853 patientes identifiées grâce au code
diagnostic "utérus cicatriciel" au sein du PMSI. Nous avons recensé 662 patientes porteuses
d’utérus uni- ou bi-cicatriciels pour les années 2013 à 2015. 36 avaient bénéficié d’une pose
de ballonnet dont 4 présentaient des critères d'exclusion (1 présentation fœtale podalique et 3
portages de streptocoque B).
Lors de l’année 2016, nous avons inclues 20 patientes ce qui nous a permis d'obtenir une
population de 52 patientes ayant bénéficié d'une maturation par BIC (Figure 9).

853 patientes avec utérus cicatriciel
2016 : 191
2015 : 241
2014 : 181
2013 : 240

56 patientes avec pose de ballonnet

4 patientes exclues

52 ballonnets
2016 : 20
2015 : 11
2014 : 9
2013 : 12

37 mises en travail

30 AVB
- 24 spontanés
- 6 extractions

7 Césariennes
- 3 pour ARCF
- 2 pour stagnation
- 2 pour ARCF + stagnation

Figure 9 : Diagramme de flux de l'étude
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Les caractéristiques de notre population sont résumées dans le Tableau 4.
On constate que l'âge moyen était de 32 ans et que l'IMC moyen était de 25,0 kg/m². On
retrouvait un antécédent d'AVB pour 30,8 % des patientes et le délai moyen entre la
précédente césarienne et l'accouchement actuel était de 5,3 années. Le terme d'accouchement
moyen était de 36,2 SA.
Concernant les indications de déclenchement, nous avons observé 28,8 % de causes
maternelles, 36,5 % de causes fœtales et 34,6 % pour terme atteint ou dépassé. Parmi les
principales étiologies maternelles, nous avons retrouvé, par ordre de fréquence, la prééclampsie, le diabète gestationnel et la cholestase gravidique. De façon plus anecdotique, les
autres motifs de déclenchement étaient les suivants : une colique néphrétique hyperalgique,
une HTA gravidique, une allo-immunisation fœto-maternelle, un lupus et un antécédent de
MFIU. Pour les étiologies fœtales, il s'agissait surtout d'IMG/MFIU, d'ARCF, de petit poids
pour l'âge gestationnel, de retard de croissance intra-utérin ou de diminution de mouvements
actifs fœtaux.

Tableau 4 : Caractéristiques de la population
(Résultats exprimés en effectifs avec pourcentage ou en moyenne avec intervalle de confiance à 95 %)

Patientes (n = 52)
Années
 2013
 2014
 2015
 2016
Utérus
 Uni-cicatriciel
 Bi-cicatriciel
Âge (en années)
IMC (en kg/m²)
Activité professionnelle
Origine française
Tabagisme actif
Antécédent d'AVB
 Nombre de VB
Délai césarienne - déclenchement (en années)
Terme (en semaines d'aménorrhée)
Score de Bishop initial

12
9
11
20

(23,1 %)
(17,3 %)
(21,1 %)
(38,5 %)

50
2
32,0
25,0
26
43
20
16
2,4
5,3
36,2
2,1

(96,2 %)
(3,8 %)

[30,5 ; 33,4]
[23,7 ; 26,3]
(53,1 %)
(84,3 %)
(45,5 %)
(30,8 %)
[1,8 ; 3,1]
[4,2 ; 6,5]
[34,4 ; 37,9]
[1,7 ; 2,4]
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2/ Caractéristiques des conditions cervicales
Les conditions cervicales étaient les suivantes : la dilatation cervicale moyenne passait de 0,8
à 2,7 cm après maturation par BIC. Cette amélioration est également observée pour le score
de Bishop qui a été amélioré dans 84,3 % des cas avec un gain moyen de 2,5 points (Tableau
5). La moitié des patientes (30 sur 52 soit 57,7 %) sont parvenues à dilatation complète.

Tableau 5 : Modalités de maturation cervicale et déclenchement
(Résultats exprimés en effectifs avec pourcentage ou en moyenne avec intervalle de confiance à 95 %)

Dilatation cervicale initiale à l'hospitalisation
Dilatation cervicale à l'ablation du ballonnet
Dilatation finale obtenue en salle de naissance
Bishop à l'entrée en hospitalisation
Bishop à l'entrée en salle de naissance
Amélioration du Bishop
Gain en points pour le score de Bishop

Patientes (n = 52)
0,8
[0,6 ; 1,0]
2,7
[2,0 ; 3,3]
6,8
[5,8 ; 7,9]
2,1
[1,7 ; 2,4]
4,8
[3,8 ; 5,8]
43
(84,3 %)
2,5
[1,6 ; 3,4]

3/ Modalités de déclenchement et d'utilisation du ballonnet
Concernant les différentes méthodes de déclenchement possiblement associées à la pose du
BIC, 21,2 % des patientes ont bénéficié d'un décollement des membranes, 28,9 % d'une
rupture artificielle des membranes et 46,2 % d'une perfusion intraveineuse d'ocytocine.
Nous n'avons retrouvé qu'un échec de pose dans les conditions conventionnelles qui a
finalement été réalisable sous anesthésie péridurale.
Les ballonnets vaginal et utérin ont, en moyenne, pu être gonflés quasiment au maximum
(respectivement 73 et 75 ml). La durée de pose moyenne du BIC était de 16,7 heures. Enfin,
les motifs d'ablation ont montré qu'il s'agissait d'une réévaluation après 24 heures de pose du
BIC pour un peu plus de la moitié des patientes (27 cas sur 52 soit 51,9 %), venaient ensuite
la perte du ballonnet pour un peu plus d'un quart des patientes (14 cas sur 52 soit 26,9 %) puis
de façon plus anecdotique les douleurs, les métrorragies, les fissurations des membranes ou
RPM et les ARCF (Tableau 6).
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Tableau 6 : Modalités d'utilisation du BIC
(Résultats exprimés en effectifs avec pourcentage ou en moyenne avec intervalle de confiance à 95 %)

Patientes (n = 52)
73,1
[69,0 ; 77,2]
75,0
[72,3 ; 77,7]
16,7
[14,7 ; 18,8]

Ballonnet vaginal (en ml)
Ballonnet utérin (en ml)
Durée de pose (en heures)
Motif de l'ablation :
 Perte
 Métrorragies
 Fissuration des membranes
 Rupture prématurée des membranes
 Douleurs
 ARCF
 Réévaluation après 24h de pose
 Inconnu

14
2
1
1
4
1
27
2

(26,9 %)
(3,8 %)
(1,9 %)
(1,9 %)
(7,7 %)
(1,9 %)
(51,9 %)
(3,8 %)

4/ Critère de jugement principal et modalités d'accouchement
La mise en travail après maturation cervicale a été observée pour 37 patientes sur 52, soit un
taux de 71,2 % avec IC 95% [56,9 ; 82,9].
L'accouchement par voie basse a été possible dans 57,7 % des cas avec recours aux
extractions instrumentales pour 6 patientes sur 30 (Tableau 7).

Tableau 7 : Critère de jugement principal et modalités d'accouchement
(Résultats exprimés en effectifs avec pourcentage ou en moyenne avec intervalle de confiance à 95 %)

Taux de mise en travail après déclenchement
Durée du travail (en heures)
Durée des efforts expulsifs (en minutes)
Accouchement par voie basse
 spontané
 avec extraction instrumentale
- ventouse
- forceps
- spatules
Accouchement par césarienne

Patientes (n = 52)
37
(71,2 %)
6,0
[4,6 ; 7,3]
11,8
[8,2 ; 15,5]
30
(57,7 %)



24
6

22

(80 %)
(20 %)

- 5 (83,3%)
- 1 (16,7 %)
- 0 (0%)
(42,3 %)
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Nous avons observé un taux de 42,3 % de césariennes dont plus de la moitié ont été réalisées
pour échec de déclenchement et un tiers pour des ARCF (Figure 9).

Stagnation
9,10%

ARCF
31,80 %
Echec de
déclenchement
59,10 %

Figure 9 : Indications des césariennes réalisées au sein de notre population
5/ Complications néonatales
Nous n'avons pas observé de complication néonatale (Tableau 8). Les nouveau-nés pesaient
en moyenne 2682g et leurs paramètres néonataux étaient satisfaisants, avec notamment un
score d'Apgar moyen entre 9 et 10 à 1, 5 ou 10 minutes, un pH artériel moyen à 7,26 et des
lactates artériels moyen à 3,86. Quatre nouveau-nés ont dû être pris en charge en réanimation
néonatale : deux pour des détresses respiratoires, un autre du fait de la prématurité induite
dans un contexte de retard de croissance intra-utérin et le dernier suite à une mauvaise
adaptation à la vie extra-utérine.
Tableau 8 : Caractéristiques néonatales
(Résultats exprimés en effectifs avec pourcentage ou en moyenne avec intervalle de confiance à 95 %)

Poids de naissance (en grammes)
pH artériel
Lactates artériels
Score d'Apgar
 à 1 minute
 à 5 minutes
 à 10 minutes
Transfert en réanimation néonatale

Patientes (n = 38)
2682
[2380 ; 2983]
7,26
[7,24 ; 7,28]
3,9
[3,3 ; 4,5]
9,1
9,6
9,8
4

[8,5 ; 9,7]
[9,3 ; 9,9]
[9,7 ; 10]
(10,5 %)
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6/ Complications maternelles
Concernant les complications maternelles, un cas de rupture utérine sous-séreuse sur 2 cm a
été constaté en per-opératoire d'une césarienne réalisée en urgence au cours du travail suite à
l'apparition d'ARCF à 5 cm de dilatation.

Les autres complications sont représentées par 13,7 % d'HDD (dont 2 patientes embolisées et
1 transfusée parmi les 7 ayant présenté une HDD) et respectivement 2 % de complications
infectieuses (une pyélonéphrite compliquant une colique néphrétique hyperalgique pour
laquelle avait été indiqué le déclenchement) et de cicatrice (un abcès). Nous n'avons pas
constaté d'évènement en lien avec la MTEV.

La durée d'hospitalisation maternelle moyenne était de 4,2 jours avec IC 95 % [3,7 ; 4,7] et
respectivement 3,2 jours et 5,5 jours selon que l'accouchement avait eu lieu par voie basse ou
par césarienne.

7/ Analyse bivariée
Nous avons effectué une analyse bivariée sur les variables "mise en travail" et "accouchement
par voie basse" afin de tenter d'identifier d'éventuels facteurs prédictifs de succès du
déclenchement.

Pour la mise en travail, nous avons mis en évidence un lien statistiquement significatif avec le
terme, la dilatation et le score de Bishop à l'entrée en salle de naissance, le contexte
d'IMG/MFIU ainsi que le délai avec la précédente césarienne (Tableau 9).
Une tendance est notable pour l'antécédent d'accouchement par voie basse : le taux de mise en
travail était supérieur chez les patientes ayant un antécédent d'accouchement par voie basse
mais la différence n’était pas significative (p = 0.11).
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Tableau 9 : Evaluation des facteurs pronostiques de la mise en travail
(p avec seuil de significativité à 0.05 ; NS = non significatif)

Age (en années)
IMC (en kg/m²)
Tabac
Activité professionnelle
Origine française
Antécédent d'AVB
Délai avec la précédente césarienne
(en années)
IMG/MFIU
Terme (en SA)
Dilatation initiale (en cm)
Bishop initial (en points)
Dilatation en salle de naissance (en
cm)
Bishop en salle de naissance (en
points)
Amélioration du score de Bishop
Gain en points pour le score de
Bishop
Perfusion d'ocytocine

Mise en travail
31,8
24,5
51,6 %
47,1 %
86,1 %
37,8 %

Echec de mise en travail
32,3
26
30,8 %
66,7 %
80 %
13,3 %

p
0,79
0,28
0,32
0,23
0,68
0,11

NS
NS
NS
NS
NS
NS

6,0

3,8

0,03

< 0,05

37,8 %
34,7
0,9
2,3

0%
39,8
0,6
1,6

0,005
0,0001
0,11
0,14

< 0,01
< 0,001
NS
NS

3,2

1,4

0,0005

< 0,001

5,4

3,3

0,01

< 0,05

88,9 %

73,3 %

0,21

NS

2,8

1,7

0,19

NS

48,7 %

40 %

0,76

NS

Pour l'accouchement par voie basse, les facteurs influents retrouvés sont le terme, la dilatation
et le score de Bishop à l'arrivée en salle de naissance et le contexte d'IMG/MFIU. On
remarque également une tendance pour le délai avec la césarienne précédente (p = 0.12).

L'âge, l'IMC, la consommation tabagique, l'origine géographique, le fait d'avoir une activité
professionnelle, la dilatation ou le score de Bishop initiaux, l'amélioration du score de Bishop
ou l'administration d'ocytocine ne présentent pas d'association statistiquement significative
avec la mise en travail ou l'accouchement par voie basse.
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DISCUSSION
Les résultats de notre étude sont plutôt favorables concernant l'utilisation du ballonnet de
maturation cervicale chez les patientes présentant un utérus cicatriciel et nécessitant un
déclenchement du travail.

En effet, le taux de mise en travail de 71,2 % débouche sur un taux de césarienne de 42,3 %
nettement moindre par rapport aux 64 % de césariennes retrouvées chez les patientes
porteuses d'utérus cicatriciel d'après l'ENP en 2010 (1).

L'amélioration du score de Bishop, étape indispensable pour pouvoir initier l'induction du
travail, est un facteur prédictif de succès d'AVB (47), raison pour laquelle nous nous sommes
focalisés sur ce paramètre. Elle est retrouvée dans plus de 4 cas sur 5 et la mise en travail dans
plus de 2 cas sur 3.

Nous avons mis en évidence que, plus le col était favorable à l'entrée en salle de naissance et
plus le taux d'AVB était élevé. Cela illustre donc bien l'importance du rôle du BIC dans le
processus de déclenchement du travail avec une phase de maturation cervicale préalable.

Notre étude semble donner des résultats en accord avec la littérature connue sur le sujet. Nous
en avons présenté une revue des principales disponibles à ce jour dans le Tableau 10.
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Année

Auteurs

Méthode

2017

Kruit et al.
(48)
(Finlande)

Cohorte rétrospective
361 patientes

2015

Lamourdedieu et al.
(49)
(France)

Prospective
Observationnelle
Unicentrique
39 patientes

2014

2014

2014

2014

Schéma d'étude
FOLEY® n°22 (361)
50 ml
Après expulsion spontanée :
Bishop ≥ 6 → amniotomie
+/- ocytocine
Bishop < 6 → misoprostol
oral ou vaginal
vs
Travail spontané (1198)
FOLEY® n°18 supracervicale
30 et 60 ml
Traction
Maximum 12h

Critères d'inclusion
Uni-cicatriciel ST
Singleton
Céphalique
Bishop < 6
Terme
Grossesse évolutive
Pas d'AVB après précédente
césarienne
Uni-cicatriciel ST
≥ 37 SA
Singleton
Céphalique
Bishop < 7
Uni-cicatriciel ST
34 - 42 SA
Singleton
Céphalique
Membranes intactes
Bishop < 7
SB + possible sous
antibioprophylaxie

Sarreau et al.
(50)
(France)

Rétrospective
Multicentrique
151 patientes

Ballonnet supra-cervical (
FOLEY® ou sonde
prostatique)
30 à 80 ml ,
6 à 24h

Sananès et al.
(51)
(France)

Cohorte
Observationnelle
Prospective
135 patientes

Bishop < 6 : FOLEY® n°18
30 ml
Maximum 24h puis
Bishop > 6 → déclenchement
sinon césarienne
Bishop ≥ 6 → ocytocine +
amniotomie

Prospective
Essai contrôlé randomisé
200 patientes

COOK® (100)
80/80 ml
Traction
vs
FOLEY® (100)
30 ml
Tension
Maximum 12h

Utérus cicatriciel (ST)
Singleton
Bishop < 6
> 20 SA
Membranes intactes

FOLEY® n°18
30 ml

Singleton
Céphalique

Gadel et al.
(52)
(Égypte)

Jozwiak et al.
(53)

Cohorte rétrospective
208 patientes

Uni-cicatriciel
Singleton
Bishop < 6

Critère de jugement
principal

Taux de césarienne
Taux de complications
maternelles

Taux d'AVB

Taux d'AVB

Taux d'AVB

Taux de maturation
cervicale
Délai pose BIC accouchement
Taux de césarienne

Taux d'AVB

Résultats

AVB 62 % vs 79,8 %
Césariennes 38 % vs 20,2 %
- échec déclenchement 36,5 %
- stagnation 5,6 % vs 48,3 %
RU 0,3 % vs 0,8 %
Infection en PP 5,3 % vs 1,3 %

Mise en travail 61,5 %
AVB 43,5 %
Gain Bishop 2,7
Pas de complication maternofœtale
Mise en travail globale 90,1 %
(dont 38,4 % avec le seul effet du
ballonnet)
Gain Bishop 2,5
AVB 53,6 %
RU 1,2 %
Facteurs significatifs : mise en
travail spontané après ballonnet et
ATCD d'AVB
6,6 % de transfert néonatal
AVB 43,7 % vs 79,8 %
Pas de différence de complication
néonatale
Facteurs prédictifs d'AVB :
ATCD d'AVB et dilatation
cervicale
Maturation 99 % / 96 %
(amélioration Bishop ≥ 2 points
ou dilatation cervicale ≥ 3 cm)
Gain Bishop 5,6 / 5,5
AVB 78 % / 68 %
Césariennes :
- échec déclenchement
15 % vs 20 %
- stagnation
80 % vs 73,3 %
AVB 71 %
Césariennes :
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(Pays-Bas)

Maximum 48h
+/- 2e pose pendant 48h après
pause de 24h

Uni-cicatriciel (ST)
RPM possible
SB possible sous couvert
d'antibioprophylaxie

Si Bishop ≥ 6 → amniotomie
+/- ocytocine
Si Bishop < 6 → césarienne
itérative

2014

2013

2013

2004

1997

Boyon et al.
(54)
(France)

Rossard et al.
(55)
(France)

Cohorte prospective appariée
à un groupe contrôle
100 patientes

Rétrospective
Unicentrique
39 patientes

Ziyauddin et al.
(56)
(Inde)

Comparative
70 patientes

Bujold et al.
(57)
(Canada, USA)

Cohorte rétrospective
Observationnelle
255 patientes

Atad et al.
(58)
(USA)

Rétrospective
Descriptive
250 patientes

COOK® (50)
12h
vs
PG vaginales (50)
FOLEY® n°18 (9)
50 ml
ou
COOK® (30)
80 / 80 ml
+/- 2e sonde si < 24h
Maximum 24h puis
déclenchement systématique
ocytocine et amniotomie
FOLE® n° 16 (35)
30 ml
Maximum 12h
Traction
vs
PGE2 gel (35)
Maximum 12h
+/- 2e dose
FOLEY® n°18 (255)
50 ml maximum 12h
vs
Amniotomie +/- ocytocine
(417)
Double ballonnet Atad®
100 / 100 ml
Maximum 12h puis
déclenchement par ocytocine
et/ou RAM si Bishop ≥ 5

> 35 SA
Singleton
Céphalique
Bishop < 6
RPM possible

Uni-cicatriciel
> 37 SA
Singleton
Céphalique
Membranes intactes
Bishop < 6
SB possible (15 %)

Uni-cicatriciel
≥ 37 SA
Singleton
Céphalique
Membranes intactes
Bishop ≤ 6

Singleton
Uni-cicatriciel (ST)
Bishop < 6

Singleton
Céphalique
Membranes intactes

Taux d'échec de
déclenchement

Taux d'AVB

Taux d'amélioration du
score de Bishop à H12
Taux d'AVB

Taux d'AVB
Taux de RU

Taux de maturation
cervicale

- échec déclenchement
21,7 %
- stagnation 43,3 %
HPP 12 %
RU 0,5 % dont 1 avec décès
néonatal
Infections 6 %
Facteur prédictif d'AVB :
antécédent d'AVB (84,5 % vs
64,2 % avec p < 0,005)
Échec de déclenchement
18 % vs 14 %
Amélioration Bishop
2,1 vs 3,1
AVB 72 % vs 64 %
Césariennes pour stagnation 50 %
Gain Bishop 1,9
AVB 64,1 %
Césariennes :
- échec déclenchement 28.6 %
- stagnation 42,9 %
1 cas d'infection materno-fœtale
0 RU
Pas de différence significative
de l'amélioration du Bishop
Gain Bishop 4,65 vs 3,64
Délai induction/naissance
inférieur avec FOLEY®
AVB 71,4 % vs 60 %
Pas de différence de
complications materno-fœtale
AVB 55,7 % vs 77,9 %
RU 1,6 % vs 1,2 %
Césariennes pour stagnation
33,3 % vs 15,3 %
Maturation cervicale 92 %
Gain Bishop 4,6
AVB 84 %
Césariennes après maturation
74,4 %

Tableau 10 : Revue de la littérature
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Concernant notre critère de jugement principal, notre résultat est concordant avec ceux de la
littérature (49,50,54) qui font état d'un taux de mise en travail après maturation par BIC de
61,5 % (49) à 90,1 % (50).
Le score de Bishop est amélioré en moyenne de 2,5 points ce que retrouvent de nombreux
auteurs lors d'études similaires (49,50,54). Certaines études rapportent des résultats supérieurs
à celui observé dans notre série : Patro-Malysza et al. (59) et Atad et al. (58) retrouvaient
respectivement 3,56 et 4,6 mais cette différence est probablement liée à la particularité de
notre population, uniquement composée de patientes porteuses d'utérus cicatriciels. Ziyauddin
et al. (56) retrouvent eux aussi une amélioration du score de Bishop de 4,65 points suite à une
maturation par sonde de FOLEY® gonflée à 30 cc et tractée pendant maximum 12 heures
chez des patientes avec utérus uni-cicatriciel. Gadel et al. (52) objectivent même une
augmentation de 5,6 et 5,5 points pour les BIC de COOK® (80 ml dans chaque ballonnet) et
les sondes de FOLEY® (30 ml) tractées pendant 12 heures également.
Le taux d'AVB après maturation par BIC est compris entre 43 % et 78,6 % (49,51,54–56,60)
selon les études mais les méthodologies sont disparates.
Cependant, ce critère de jugement est potentiellement biaisé par les indications de césariennes
en urgence au cours du travail comme la survenue d'une suspicion de RU ou l'apparition
d'ARCF. C'est pourquoi nous avons opté pour la mise en travail comme critère de jugement
principal, critère qui nous apparaissait plus fiable par rapport à celui de l'AVB.
Une récente revue de la littérature, faite par Ducarme et al. à partir de 10 études (61), avance
les mêmes résultats à savoir que "plus de 70 % des patientes étaient déclenchables après
maturation (Bishop > 6) avec un taux d'accouchement par voie basse entre 35 à 60 % selon
les études".
Rossard et al. (55) obtiennent 71,4 % de césariennes pour échec de déclenchement et
stagnation de la dilatation. Notre étude objective un résultat similaire avec une majorité de
césariennes (59,1 %) réalisées pour ces mêmes motifs. Boyon et al. (54) obtiennent également
50 % de césariennes pour stagnation de la dilatation.
Concernant les facteurs prédictifs d'AVB, Jozwiak et al. (53) montre qu'un antécédent d'AVB
réduit de moitié le risque de survenue d'une césarienne ultérieure avec un odds ration à 0,43
avec un IC 95 % (0,20 ; 0,95). Ce résultat est également retrouvé dans d'autres études (48,51)
alors que dans la nôtre, il n'est pas retrouvé de façon statistiquement significative. Néanmoins,
nous avons pu observer un plus fort taux de mise en travail puis d'AVB en cas d'antécédent
d'AVB.
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La rupture utérine, complication obstétricale la plus redoutée dans ce contexte d'utérus
cicatriciel, fait l'objet de nombreuses études dont les résultats aspirent à démontrer l'absence
de sur-risque lorsqu'on réalise une maturation via le BIC dans un contexte d'utérus cicatriciel.
L'utilisation de la sonde de FOLEY® chez les patientes porteuses d'utérus cicatriciel
provoque un taux de RU variant de 0,62 % (26) à 0,76 % (62) pour certains auteurs. Ducarme
et al. (61) retrouvent ces mêmes chiffres. Bujold et al. (57) ne mettent pas en évidence de
différence significative pour le taux de RU, qu'il s'agisse d'un travail spontané ou d'une
induction du travail par rupture artificielle des membranes ou BIC, avec des taux voisins de
1,1 à 1,6 %. La revue de la littérature effectuée par Kehl et al. (63) à partir de 16 publications
et portant sur 1447 patientes retrouve un taux de RU de 1,2 % après induction du travail avec
un risque multiplié par 2,5 par rapport à celui observé lors d'une mise en travail spontané.
Aucune étude n'a décrit d'augmentation significative du risque d'hémorragie du post-partum
ou de complication néonatale (49,55,60). Le travail de synthèse de Ducarme et al. (61) va
également dans ce sens sans objectiver de complication materno-fœtale ni de risque infectieux
augmenté. Cependant, ces variables sont souvent des critères secondaires dans des études dont
la puissance, suffisante pour le critère de jugement principal, n'est pas adaptée à de telles
complications plus rares.

Un des avantages de la maturation par BIC réside dans le fait qu'il permette à la parturiente de
poursuivre la déambulation afin de favoriser la mise en route du travail. De plus, son effet est
réversible dès l'ablation, contrairement aux prostaglandines intra-vaginales qui peuvent
parfois être mal tolérées avec risque d'hypertonie utérine.
Plusieurs études (54,56) rapportent une efficacité équivalente entre le BIC et les
prostaglandines E2 (PGE2). Le bénéfice du BIC est avancé par Boyon et al. qui montrent des
taux d'échec de déclenchement similaires entre BIC et PGE2, respectivement de 18 et 14 %,
et des taux de césarienne voisins de 28 et 36 % (54). Cromi et al. (64) obtiennent des résultats
en faveur d'un meilleur taux d'AVB avec le BIC plutôt qu'avec les PGE2 avec respectivement
68,6 % versus 49,5 %. Enfin, Ziyauddin et al (56) retrouvent une meilleure tolérance maternofœtale, confirmée par Boyon et al. (54) dont le score de douleur maximale est
significativement plus faible lors d'une maturation cervicale par ballonnet.
Les avantages que présente le BIC face aux PGE2 sont résumés dans l'article de Rath et Kehl
(42) : il est moins coûteux (une cinquantaine d'euros versus 50 à 80 euros), ne nécessite pas de
conditions de stockage contraignantes (alors que les prostaglandines nécessitent un stockage
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réfrigéré) et occasionne moins d'hypertonies utérines à risque pour le fœtus. Cependant, ils
concèdent quelques inconvénients comme par exemple un recours plus important à
l'ocytocine ainsi qu'un taux d'AVB moindre dans les 24 heures chez la multipare.
L'hyperactivité utérine liée à l'utilisation des prostaglandines en comparaison au ballonnet est
aussi dénoncée par d'autres études (64,65).
Sur le plan pratique des modalités de pose du BIC, notre série ne met pas en évidence de
mauvaise tolérance maternelle. Jonsson et al. (66) rapportent cependant que la pose du BIC
sous spéculum est moins bien vécue par les patientes, notamment sur le plan de la douleur.
Rossard et al. (55) ont même étudié précisément les conditions cervicales et font part d'un
franchissement cervical réalisable dans 100 % des cas, et ce, quel que soit le statut de l'orifice
interne du col.
Certains auteurs se sont intéressés au volume instillé au sein du ou des ballonnets. C'est le cas
de Berndl et al. (67) qui ont montré que les sondes de FOLEY® de volume élevé (80 ml)
étaient associées à une plus grande probabilité d’obtenir un col favorable et de parvenir à
l’accouchement dans les 24 heures que celle de faible volume (30 ml). Cependant, ils n'ont
pas démontré de différence significative quant au risque de césarienne. Levy et al (68) ont
obtenu des résultats similaires avec en plus, la notion d'un moindre besoin en ocytocine suite à
la maturation par BIC. Cependant, Rossard et al. (55) ne sont pas parvenus non plus à montrer
de différence significative pour la voie d’accouchement en fonction de la quantité de
gonflement des ballons (p =0,74) mais la présence d'un col plus favorable avant le
déclenchement du travail est associée à un taux moindre de césarienne.

Sur le versant de la tolérance fœtale, les méthodes mécaniques de maturation cervicale sont
réputées pour être moins pourvoyeuses d’hyperstimulations ou hypertonies à risque d'ARCF
(56,69) que les prostaglandines vaginales E2 (RR 0,16 ; IC 95 % [0,06 - 0,39]) ou E1 (3 %
versus 9 %) (70). Notre série ne retrouve qu'un cas sur 52 d'ablation du ballonnet pour des
ARCF soit un taux de 1,9 %.

D'un point de vue socio-économique, le BIC a un coût moindre par rapport aux autres moyens
médicamenteux de déclenchement (56). Pour les différents types de ballonnets, le coût
unitaire se situe entre 1 et 4 euros pour la sonde de FOLEY® et aux alentours d'une
cinquantaine d'euros en moyenne pour le double ballonnet de COOK®.
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Au vu des habitudes de service, nous avons utilisé le BIC de COOK® pour notre étude.
Cependant, l’utilisation des sondes de FOLEY® (moins coûteuses) semblerait tout aussi
efficace (52) : Gadel et al. ont comparé l’efficacité et l'innocuité des BIC de COOK® versus
les sondes de FOLEY® en faveur de ces dernières, d'un point de vue de l'expulsion spontanée
du ballonnet, du délai insertion/expulsion du ballonnet et du délai maturation/accouchement.
Cependant, Atad et al. (58) concluent à des résultats contraires et avancent que la sonde de
FOLEY® est moins efficace en terme de maturation cervicale que les doubles ballonnets. Le
type de BIC est donc toujours sujet à controverse.

Notre étude présente des limites en grande partie liées au design de l'étude.
Son caractère rétrospectif ainsi que l'effectif limité de notre population ne permettent pas de
bénéficier d'un haut niveau de preuve scientifique. En effet, la faible puissance statistique
(liée à l'échantillon restreint) limite la significativité des résultats et, de ce fait, leur
généralisation. On ne peut donc qu'avancer une observation de tendances pour les différents
facteurs mis en évidence.
C'est le cas des complications maternelles telles la RU et les MTEV qui sont, le plus souvent,
des évènements extrêmement rares pour lesquels notre effectif insuffisant ne nous permet pas
de conclure à une réelle innocuité.
Nous convenons qu'il aurait été plus pertinent de mener une étude uniquement prospective
mais celle-ci aurait pâti d'un échantillon encore plus restreint, du fait de la récente mise en
place de ce dispositif médical comme option de déclenchement au sein de notre établissement.

Nous avons également conscience de l'existence de certains biais concernant le schéma de
notre travail.
Le recueil de données selon un mode rétrospectif, pour une partie de notre échantillon,
confère un biais d'information lié à une probable imprécision des données collectées au sein
des dossiers informatisés.
Nous n'avons pas souhaité retenir comme critère de jugement principal le taux d’AVB car
celui-ci peut être biaisé par les césariennes pour ARCF et suspicion de RU.
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Nous tenons aussi à souligner une source de variabilité conséquente concernant l'évaluation
du critère de jugement principal.
En effet, ce dernier était apprécié par l'intermédiaire du toucher vaginal, acte souvent réalisé
par des intervenants multiples au cours de la prise en charge d'une même patiente. Cela
caractérise donc une variable subjective et opérateur-dépendant. Nous sommes donc
probablement confrontés à une variabilité inter- mais probablement aussi intra-observateurs
qui peut donc influencer et biaiser nos résultats. Néanmoins, le toucher vaginal est une source
de variabilité bien réelle à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement dans notre
exercice de l'obstétrique. Bien qu'il n'apparaisse pas comme étant le critère idéal, fiable et
reproductible, indispensable à l'obtention de résultats avec un haut niveau de preuve
scientifique, il semblerait illusoire de chercher à évaluer un dispositif obstétrical sans y avoir
recours.
L'opérateur est d'ailleurs une caractéristique qui fait défaut dans notre étude. En effet, on sait
que cela peut interférer lors de l'évaluation des conditions locales via le toucher vaginal mais
on sait également que les conduites à tenir peuvent varier d'un obstétricien à l'autre. Une
récente étude confirme bien cette source de variabilité à différents niveaux : obstétricien, type
de structure hospitalière, niveau de maternité (71).

Nous avons décidé d’exclure les patientes ayant présenté une RPM car la plupart des études
dans la littérature font ainsi et que certaines études (48,72) ont mis en évidence une
augmentation significative du risque d'infections maternelles sans aucun cas d'infection
néonatale, bien que Jozwiak ne mentionne pas d'augmentation du risque infectieux en lien
avec le BIC (70,73).

La population de notre travail reflète, pour la plupart des caractéristiques, celles des études
retrouvées dans la littérature.
Cependant, la présence d'un peu plus d'un quart d'IMG/MFIU la rend particulière, de par le
terme parfois précoce (17 SA pour notre série) ainsi que la considération uniquement
maternelle dans ce contexte.
En effet, l'analyse en sous-groupes démasque des résultats quelque peu différents avec un taux
de mise en travail légèrement diminué lorsque l'on ne considère que le groupe des "grossesses
évolutives", avec 60,5 % contre 71,2 % pour notre série tous cas confondus.
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Néanmoins, même si notre pratique prend surtout son sens pour les naissances vivantes, nous
nous devons d'accorder une attention toute aussi singulière aux grossesses non évolutives et
pouvoir leur proposer une prise en charge optimisée.
Le taux de mise en travail de 100 % dans le groupe "IMG/MFIU" est donc une grande
satisfaction dans ces contextes particuliers afin d'éviter d'assombrir le pronostic obstétrical de
ces femmes. Il peut s'expliquer par le fait que, pour ce type d'indication, on tolère une phase
de latence plus prolongée dans la démarche de déclenchement puisqu'il n'y a pas de pronostic
fœtal en jeu.
C'est d'ailleurs grâce à ces situations sans enjeu néonatal que sont les IMG et les MFIU, que la
maturation par BIC a vu le jour au sein de notre centre. Initialement, le BIC était consacré aux
grossesses non évolutives. Puis, face à son efficacité et son innocuité empiriques, nous lui
avons accordé une place de plus en plus importante au sein de notre arsenal thérapeutique de
déclenchement.

Malheureusement nous n'avons pas pu élaborer un travail avec un groupe contrôle pour
plusieurs raisons.
Tout d'abord, il n'existe aucun dispositif médical équivalent auquel comparer le ballonnet. En
effet, à ce jour, aucun moyen thérapeutique validé n'existe pour la maturation cervicale des
patientes présentant un utérus cicatriciel.
Nous avons donc choisi de travailler sur une population la plus homogène possible,
uniquement composée de patientes nécessitant cette étape de maturation cervicale.
Néanmoins, la présence de 26,9 % d'IMF/MFIU fausse quelque peu le management du
déclenchement des patientes, du fait de l'absence d'enjeu fœtal et néonatal.

Ce travail avait pour but de faire un état des lieux d'une pratique à l'échelle d'un service
d'obstétrique de type CHU afin de pouvoir amorcer des travaux de plus grande échelle. Il a
permis une évaluation modeste mais réelle de l'intérêt du BIC dans l'étape de maturation
cervicale chez les patientes porteuses d'utérus cicatriciel avec des conditions locales
défavorables.
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CONCLUSION
Le ballonnet de maturation cervicale semble présenter un regain d'intérêt au sein de la
communauté scientifique médicale qui tente de confirmer sa place dans l'arsenal
thérapeutique de la maturation puis du déclenchement des patientes porteuses d'utérus
cicatriciel avec conditions locales défavorables.
Même si la littérature sur le sujet fait l'objet de multiples contradictions, la plupart des travaux
atteste de son efficacité sans augmenter la morbidité materno-fœtale. Le BIC offre la
possibilité d'une tentative d'AVB à ces patientes plus à risque de césarienne et il paraît
important, tant pour l'équipe obstétricale que pour la patiente, de se donner le maximum de
chance quant à la survenue d'un AVB afin de préserver le pronostic obstétrical ultérieur de la
parturiente.
Notre étude aboutit à un constat encourageant concernant l'efficacité du BIC. Cependant, il
serait intéressant de mener des études complémentaires de plus grande envergure selon un
mode prospectif, randomisé et avec des effectifs plus importants afin de valider nos résultats
avec un niveau de preuve scientifique plus fort.

Enfin, n'oublions pas que la pertinence clinique des résultats statistiques doit rester une
priorité lors de nos projets de recherche médicale. Il faudra donc multiplier les travaux afin de
pouvoir également conclure à l'innocuité du BIC en se focalisant sur chaque complication
materno-fœtale et pouvoir alors modifier sereinement la prise en charge des patientes sans
déséquilibrer la balance bénéfices - risques.
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ANNEXES

Induction du travail par ballonnet de sonde de Foley
sur utérus cicatriciel

En cas de difficultés à remplir le questionnaire, contacter Claire Aubertin ou Albine Mancaux.

Etiquette patiente


Antécédents obstétricaux :

Gestité :

Parité :

Détaillez voie d’accouchement, extractions instrumentales, indication des césariennes, type d’hystérotomie…



Indication de l’induction du travail : cochez le type d'indication






Terme dépassé
Indication maternelle (précisez) :
Indication fœtale (précisez) :
Autres (précisez) :



Evaluation du col à H0 : entourez les caractéristiques



Evaluation de la douleur :
- EVN avant la pose
- EVN après la pose



/10
/10

Ablation du ballonnet : cochez la réponse



A H24
Avant : à H

(précisez le nombre d'heure de pose)
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Indication de l’ablation du ballonnet si avant H24 : cochez la (les) réponse (s)






RPM
Perte du ballonnet
Douleurs
Anomalie du RCF
Autres (précisez) :

Si perte du ballonnet, pose 2ème ballonnet :

oui

non



Evaluation du col à H24 : entourez les caractéristiques



Conduite à l’ablation du ballonnet : cochez la réponse






Evolution du travail : cochez la (les) réponse (s)





Décollement de membranes
Déclenchement avec ocytocine (= passage en SdN)
Césarienne

Amniotomie
Syntocinon

Voie d’accouchement : cochez la réponse







AVB spontané
AVB + Ventouse
AVB + Forceps
AVB + Spatules
Césarienne en dehors du travail
Césarienne pendant le travail

Si césarienne, indication :








Echec de déclenchement (= col < 3 cm)
Stagnation de la dilatation
Non engagement
Anomalie du RCF
Rupture utérine
Autres (précisez) :

Dilatation lors de la césarienne :



Apgar à la naissance :

cm

1 min
5 min
10 min

/10
/10
/10
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RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS
But : Evaluer l'efficacité et l'innocuité du ballonnet de maturation cervicale via le taux de mise
en travail chez les patientes avec utérus cicatriciel et conditions locales défavorables.

Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude observationnelle monocentrique portant sur des cas
consécutifs entre Janvier 2013 et Décembre 2016. Les patientes avec utérus cicatriciel et col
défavorable (score de Bishop inférieur à 6) nécessitant un déclenchement ont été inclues.
Elles ont bénéficié d'une induction du travail par ballonnet intra-cervical. Le critère de
jugement principal était la mise en travail. Les critères de jugement secondaires étaient
l'amélioration du score de Bishop, le taux d'accouchement par voie basse et les complications
materno-fœtales.

Résultats : Au total, nous avons inclus 52 patientes. Le taux de mise en travail a atteint 71,2
%. Le score de Bishop a été amélioré dans 84,3 % des cas avec un gain moyen de 2,5 points.
L'accouchement par voie basse est survenu dans 57,7 % des cas avec recours aux extractions
instrumentales pour 6 patientes sur 30. Nous n'avons pas observé de complication néonatale.
Concernant les complications maternelles, un cas de rupture utérine sous-séreuse sur 2 cm a
été rapporté sans conséquence néonatale.

Discussion : Nos résultats concordent avec les données de la littérature sur le sujet.
Cependant, l'échantillon restreint ne permet pas de conclure avec un niveau de preuve
scientifique suffisant afin de permettre une généralisation de ces résultats.

Conclusion : Le ballonnet de maturation cervicale semble présenter un intérêt dans l'arsenal
thérapeutique pour le déclenchement des patientes avec utérus cicatriciel sans augmenter la
morbidité materno-fœtale.

Mots clés : utérus cicatriciel, déclenchement du travail, ballonnet intra-cervical, maturation
cervicale, col défavorable, mise en travail, score de Bishop
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ABSTRACT AND KEYWORDS
Objectives : To evaluate the efficacy and safety of the cervical ripening with balloon catheter
through the rate of labor in patients with scar uterus and unfavorable local conditions.

Study design : Observational monocentric study on consecutive cases between January 2013
and December 2016.

Patients : Patients with scar uterus and unfavorable cervix conditions (Bishop score below 6)
requiring labor induction were included.

Methods : The primary outcome was to get in labor. Secondary outcomes were improved
Bishop's score, rate of vaginal birth and maternal and fetal complications.

Results : In total, 52 patients were included. We observed a rate of labor of 71.2%. The
Bishop score was improved in 84.3% of the cases with an average gain of 2.5 points. Vaginal
birth occurred in 57.7% of the cases with instrumental extractions for 6 out of 30 patients. We
did not observe any neonatal complication. Concerning maternal complications, a case of subserous uterine rupture on 2 cm has been reported without neonatal consequence. Our results
tend to agree with those of the scientific literature. However, the low statistical power do not
allow to conclude with a sufficient level of scientific proof in order to allow a generalization
of these results.

Conclusions : Cervical ripening balloon appears to be of interest in the therapeutic arsenal of
patients with scar uterus without increasing materno-fetal morbidity.

Keywords : scar uterus ; labor induction ; balloon catheter ; cervical ripening ; unfavorable
cervix ; Bishop score
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Déclenchement des utérus cicatriciels avec conditions locales défavorables : le ballonnet de maturation cervicale
a-t-il sa place dans l'induction du travail ? A propos de 52 cas.

RÉSUMÉ
But : Evaluer l'efficacité et l'innocuité du ballonnet de maturation cervicale via le taux de mise en travail chez les
patientes avec utérus cicatriciel et conditions locales défavorables.
Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude observationnelle monocentrique portant sur des cas consécutifs entre
Janvier 2013 et Décembre 2016. Nous avons inclus des patientes avec utérus cicatriciel et col défavorable (score
de Bishop inférieur à 6) et nécessitant un déclenchement. Elles ont bénéficié d'une induction du travail par
ballonnet intra-cervical. Le critère de jugement principal était la mise en travail. Les critères de jugement
secondaires étaient l'amélioration du score de Bishop, le taux d'accouchement par voie basse et les complications
materno-fœtales.
Résultats : Au total, nous avons inclus 52 patientes. Le taux de mise en travail a atteint 71,2 %. Le score de
Bishop a été amélioré dans 84,3 % des cas avec un gain moyen de 2,5 points. L'accouchement par voie basse est
survenu dans 57,7 % des cas avec recours aux extractions instrumentales pour 6 patientes sur 30. Nous n'avons
pas observé de complication néonatale. Concernant les complications maternelles, un cas de rupture utérine
sous-séreuse sur 2 cm a été rapporté sans conséquence néonatale.
Discussion : Nos résultats concordent avec les données de la littérature sur le sujet. Cependant, l'échantillon
restreint ne permet pas de conclure avec un niveau de preuve scientifique suffisant afin de permettre une
généralisation de ces résultats.
Conclusion : Le ballonnet de maturation cervicale semble présenter un intérêt dans l'arsenal thérapeutique pour
le déclenchement des patientes avec utérus cicatriciel sans augmenter la morbidité materno-fœtale.
Mots clés : utérus cicatriciel ; déclenchement du travail ; ballonnet intra-cervical ; maturation cervicale ; col
défavorable ; mise en travail ; score de Bishop

ABSTRACT
Objectives : To evaluate the efficacy and safety of the cervical ripening with balloon catheter through the rate of
labor in patients with scar uterus and unfavorable local conditions (Bishop score below 6).
Study design : Retrospective monocentric observational study with a series of consecutive cases between
January 2013 and December 2015 and completed with a prospective sample in 2016.
Patients : 52 patients with scar uterus and unfavorable cervix conditions were included.
Methods : The primary outcome was to get in labor. Secondary outcomes were improved Bishop's score, rate of
vaginal birth and maternal and fetal complications.
Results : We observed a rate of labor of 71.2%. The Bishop score was improved in 84.3% of the cases with an
average gain of 2.5 points. Vaginal birth occurred in 57.7% of the cases with instrumental extractions for 6 out
of 30 patients. We did not observe any neonatal complication. Concerning maternal complications, a case of subserous uterine rupture on 2 cm has been reported without neonatal consequence. Our results tend to agree with
those of the scientific literature. However, the low statistical power do not allow to conclude with a sufficient
level of scientific proof in order to allow a generalization of these results.
Conclusions : Cervical ripening with balloon catheter appears to be of interest in the therapeutic arsenal of
patients with scar uterus. More powerful studies are needed to be able to recommend this mechanical method of
labor induction.
Keywords : uterus with previous cesarean section ; labor induction ; balloon catheter ; cervical ripening ;
unfavorable cervix ; Bishop score
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