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Ré sumé
Objectifs : L'accouchement en présentation du siège est un sujet qui préoccupe et divise les
obstétriciens. Notre étude a évalué l’impact d’un protocole sur la proportion d’éligibilité et de
réussite d’accouchement par voie basse des présentations du siège. La morbi-mortalité
néonatale entre les groupes « accouchement voie basse » et « césarienne » a été étudiée.
Matériel et méthodes : Étude rétrospective, menée sur les années 2017 et 2020 au CHUGA,
maternité de niveau 3, sur les patientes avec un fœtus en présentation du siège à terme. Les
taux d’éligibilité à la voie basse et de réussite de voie basse ont été comparés avant et après
protocole. La morbi-mortalité néonatale a été comparée pour les groupes accouchement par
voie basse et césarienne.
Résultats : Nous avons inclus 76 patientes en 2017 et 58 patientes en 2020. Le taux d’éligibilité
à la voie basse était significativement plus élevé en 2020 passant de 56,6 % en 2017 à 87,9 %
(p < 0,001), avec un taux de réussite passant 46,5 % en 2017 à 58,8 % en 2020 (p = 0,233).
Nous n’avons pas retrouvé de différence sur la morbi-mortalité en utilisant le critère
composite de PREMODA. Mais nous retrouvons une différence significative sur le pHa avec
des valeurs plus basses dans le groupe accouchement voie basse (p < 0,001). Sans différence
significative concernant les acidoses sévères pHa < 7.
Conclusion : Notre étude reflète l’impact positif de la mise en place d’un protocole de service
pour la gestion des présentations du siège à terme, permettant d’augmenter le taux
d’éligibilité à la voie basse et le taux de réussite, sans sur-risque néonatal.
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Abstract
Objectives: Breech delivery is a subject that concerns and divides obstetricians. Our study
assessed the impact of a protocol on the proportion of eligibility and success of vaginal
delivery of breech presentations. Neonatal morbi-mortality between the vaginal and
caesarean delivery groups was studied.
Methods: Retrospective study, conducted over the year 2017 and 2020 at the CHUGA, type 3
maternity hospital, on patients with a breech foetus at term. The low-track eligibility and lowtrack success rates were compared before and after protocol. Neonatal morbidity and
mortality were compared for the vaginal delivery and caesarean section groups.
Results: We included 76 patients in 2017 and 58 patients in 2020. The low-track eligibility rate
was significantly higher in 2020, from 56.6% in 2017 to 87.9% (p < 0.001), with a success rate
increasing from 46.5% in 2017 to 58.8% in 2020 (p = 0.233). We found no difference in
morbidity and mortality using the PREMODA composite endpoint. But we find a significant
difference on pHa with lower values in the vaginal delivery group (p < 0.001). No significant
difference regarding severe acidosis pHa < 7.
Conclusion: Our study shows the positive impact of the implementation of a service protocol
for the management of breech presentations at term. Indeed, it shows a raise of the low-track
eligibility rate and the success rate, without neonatal over-risk.
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Introduction
L'accouchement en présentation du siège est un sujet qui préoccupe et divise encore et
toujours les obstétriciens et ceci depuis plusieurs siècles. Une situation qui représente 3 à 4 %
des naissances (1), et qui nécessite une connaissance précise de la mécanique et des
manœuvres obstétricales, afin de permettre un accouchement en sécurité.
Au cours de la dernière décennie, nous avons pu constater une tendance à la césarienne
systématique, avec l’espoir de diminuer la morbi-mortalité fœtale. Depuis la publication du
Term Breech Trial d’Hannah et al. (2) de 2000, qui conclut à un sur-risque néonatal significatif
en cas d’accouchement du siège par voie basse, une chute importante du taux
d’accouchement vaginal des présentations podaliques a pu être observée. Au niveau national,
ce taux passait de 40 % dans les années 1990 à 16,7 % en 2003 (3).
En réalité cette affirmation reste bien contestée. L’étude prospective Franco-Belge PREMODA
(4) en 2006, a rouvert la possibilité d’accouchement par voie basse en présentation podalique,
en montrant l’absence d’effet délétère de la voie basse par rapport à la césarienne
programmée.
De multiples études, ont été réalisées dans le but de montrer l’absence de sur-risque fœtal,
pour les présentations podaliques versus les présentations céphaliques dans les
accouchements voies basses. De ce fait, une méta-analyse de Bernhan et Haileamlak a conclu
à un risque absolu de morbi-mortalité semblable à celui des fœtus en présentation céphalique
pour l’accouchement par voie basse(4). Une étude française réalisée en 2002, retrouve un
nombre de transfert dans le service de néonatalogie similaire que ce soit pour les naissances
par césarienne ou par voies basse, dans le groupe présentation podalique (5).
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Depuis quelques années, la voie vaginale pour les présentations podaliques fait de nouveau
partie des options privilégiées de prise en charge, et les RPC françaises (6)(7), américaines (8)
et canadiennes l’intègrent dans les pratiques courantes.
Comme pour tout sujet controversé, les pratiques restent hétérogènes selon les centres
hospitaliers et le taux d’accouchement par voie basse varie de façon très importante, de moins
de 5 % à plus de 60-70 % selon les CHU(9).
Au CHU Grenoble Alpes (CHUGA), un protocole a été introduit au cours de l’année 2019 afin
de standardiser les pratiques et d’uniformiser les critères d’éligibilité à la voie basse pour les
présentations podaliques.
L’objectif principal de cette étude a été d’évaluer si la mise en place de ce protocole de service
dans notre maternité de niveau 3 en 2019, a eu un impact sur la proportion d’éligibilité et de
réussite d’accouchement par voie basse des présentations du siège en comparant les années
2017 et 2020.
Les objectifs secondaires ont été de comparer la morbi-mortalité néonatale entre les groupes
« accouchement voie basse » et « césarienne ». Nous avons également recueilli les
répercussions périnéales parmi le groupe réussite d’accouchement par voie basse entre 2017
et 2020.
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Maté riel et mé thodes
Design de l’étude
Il s’agit d’une étude comparative rétrospective unicentrique, réalisée au CHUGA, maternité
universitaire de niveau III, menée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 puis entre
le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
En fin d’année 2019, un protocole de prise en charge de la présentation du siège à terme a
été instauré.
Une VME est proposée systématiquement aux patientes avec remise d’une fiche
d’information, celle-ci est réalisée dans la 37ème SA. En cas d’échec ou de refus de la VME, nous
proposons désormais une consultation du 9ème mois avec un obstétricien sénior ou un chef de
clinique assistant. Lors de cette consultation les modalités d’accouchement d’une
présentation du siège sont abordées.
Pour les patientes souhaitant un accouchement par voie basse, les critères d’éligibilité sont
les suivants :
•

Pelvimétrie :
o en cas d’ATCD d’accouchement par VB, le bassin est considéré comme perméable
si l’enfant était de poids ≥ 3000 g (pas de pelvimétrie IRM)
o pour un bassin n’ayant pas fait la preuve de sa perméabilité : pelvimétrie IRM
§

radiopelvimétrie normale selon les critères de Schaal JP. avec : promontorétro-pubien (PRP) ≥ 105 mm, transverse médian (TM) ≥ 115 mm, bi- épineux
(BE) ≥ 95 mm et Indice de Magnin (IM) ≥ 23 mm.
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•

Absence de macrosomie fœtale avérée à l’échographie du 3ème trimestre (ensemble
de la biométrie supérieur > 90ème percentile) ;

•

Absence de déflexion primitive de la tête fœtale à l’échographie du 3ème trimestre.

Contre-indications : ce sont les contre-indications classiques à la voie basse de tout
accouchement, tant sur le versant maternel que fœtal
Puis validation de la stratégie obstétricale en staff médical :
1. si tentative de VB validée en staff médical = gestion du terme :
a. pour la nullipare : césarienne programmée à 41 SA et honnête épreuve du
travail avant 41 SA
b. prolongation jusqu’à 42 SA autorisé chez la multipare et possibilité de
déclenchement au cas par cas
NB : En cas de refus de la patiente à une tentative de VB : consultation sans délai d’un 2ème
avis avec un PH expérimenté ou PU-PH.
2. si césarienne programmée validée en staff médical : programmation de la césarienne
à 39 SA révolues

Critères d’inclusion et de non inclusion
Nous avons inclus :
-

les naissances vivantes,

-

singleton en siège né à terme (> 37 SA),

-

quel que soit le mode d’accouchement,

-

Mise en travail spontané ou déclenché.
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Nous n’avons pas inclus :
-

les grossesses multiples,

-

les morts fœtales in utero,

-

les accouchements prématurés (définis par une naissance avant 37 SA),

-

les patientes présentant une pathologie obstétricale indiquant d’emblée une
césarienne (obstacle prævia, utérus multi-cicatriciel, cicatrice utérine corporéale),

-

les fœtus présentant une pathologie congénitale sévère.

-

Les sièges inopinés

À noter qu’une patiente avec utérus cicatriciel n’était pas un motif de césarienne programmée
en lui-même.

Déroulement de l’étude
Les patientes ayant accouché d’un enfant par le siège ont été retrouvées via le registre des
naissances. Concernant les données portant sur l’année 2017 nous avons utilisé le recueil
d’une précédente étude réalisée sur Grenoble (10) par C Rostang. Pour l’année 2020, Les
données ont été recueillies de façon anonymisée à partir du dossier informatisé obstétrical et
pédiatrique sur le logiciel Cristalnet® et le logiciel Easily®. Les dossiers pédiatriques des enfants
transférés en réanimation néonatale ont été consultés sur le logiciel Easily® de façon
anonymisée.

Variables d’intérêts
Les données nécessaires à l’étude ont été recueillies dans les dossiers informatiques. Ces
données étaient les suivantes :
-

Caractéristiques maternelles : âge, taille, poids avant la grossesse, Indice de Masse
Corporelle (IMC) avant grossesse, parité.
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-

Les antécédents (ATCD) obstétricaux : ATCD d’accouchement par voie basse d’un
enfant de plus de 3000 g, ATCD d’accouchement par voie basse dystocique, utérus
cicatriciel.

-

Caractéristiques obstétricales : estimation du poids fœtal sur l’échographie du 3ème
trimestre, estimation du poids fœtal sur l’échographie de 36 à 37 SA.

-

Caractéristiques radiologiques (pelvimétrie par TDM ou IRM) : valeur des diamètres
PRP, TM, BE, BI et IM.

-

La prise en charge de la grossesse : la réalisation ou non d’une version par manœuvre
externe (VME), la consultation pour voie d’accouchement, la décision de voie
d’accouchement

-

Les caractéristiques en salle de naissance : hauteur utérine (HU), diamètre bipariétal
(BIP), terme à l’accouchement.

Puis nous avons recueilli :
-

Le mode d’accouchement : voie basse, césarienne,

-

L’indication de la voie haute en cas de césarienne,

-

La survenue d’une rétention tête dernière et sa gestion,

-

La survenue d’une déchirure périnéale,

-

La survenue d’un traumatisme obstétrical,

-

La survenue d’un traumatisme fœtal (fracture),

-

Les critères néonatals : le poids de naissance, le score d’Apgar à 5 min, le pH artériel
au cordon ombilical, le transfert en réanimation.
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La morbidité néonatale a été évaluée par les critères de morbi-mortalité utilisés dans l’étude
PREMODA :
-

Mortalité dans les 28 jours,

-

Traumatisme obstétrical,

-

Convulsion dans les 24 heures,

-

Score d’Apgar à 5 min < 4,

-

Intubation ou ventilation pendant au moins 24 heures,

-

Nutrition parentérale de plus de quatre jours,

-

Admission en réanimation de plus de 4 jours.

Le type de siège complet, décomplété ou semi-décomplété n’a pas été recherché car nous ne
faisons pas de différence dans la gestion des différents types de présentation dans notre
centre.

Analyse statistique
L’analyse statistique a été réalisée par le test exact de Fisher. La comparaison des valeurs
quantitatives a été réalisée par l’utilisation du test exact de Student. La comparaison des
valeurs qualitatives a été réalisée par l’utilisation du test de Chi2. Une valeur de p<0,05 est
considérée comme statistiquement significative. Les données sont exprimées en nombre et
en pourcentage.
Nous avons utilisé le logiciel Excel 2013 pour le recueil de données et le logiciel Jamovi version
1.2.23 pour l’analyse statistique.
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Ré sultats
Flow Chart
Sur l’année 2017, il y a eu 2852 accouchements. Sur ce nombre d’accouchement, il y a eu 81
singletons à terme > 37 SA en présentation podalique. Soit une incidence de 2,8 %.
Nous avons donc inclus 76 patientes en 2017 (non inclusion des sièges inopinés).

76

Figure 1. Flow-chart de la population 2017
Sur l’année 2020, il y a eu 2 454 accouchements. Sur ce nombre, il y a eu 61 singletons à terme
> 37 SA en présentation podalique. Soit une incidence de 2,5 %.
Nous avons donc inclus 58 patientes en 2020 (non inclusion des sièges inopinés).

58

Figure 2. Flow-chart de la population 2020
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Groupe siège inopiné
Le « siège inopiné » concerne les patientes pour lesquelles la présentation du siège est
découvert lors de son entrée en salle de naissance. Cette situation concernait 5 patientes en
2017, dont 1 naissance par voie basse et 4 césariennes et 3 patientes en 2020, naissance par
césarienne pour les 3. Concernant les sièges inopinés, il a été convenu de ne pas les inclure
dans notre analyse, puisque par définition ces dossiers n’ont fait l’objet ni d’une discussion, ni
d’une décision collégiale sur leur mode d’accouchement. Par conséquent il ne nous a pas
semblé opportun de les inclure.

Caractéristiques de la population
Les populations de 2017 versus 2020 sont comparables sur tous les critères, hormis une
différence sur la taille des patientes (tableau 1).
Tableau 1. Comparatif des 2 années 2017 et 2020
2017 : Population totale
N=76
Moyenne (écart(%)
type)
Caractéristiques maternelles
Âge
31,4 (5,46)
Taille
164 (5,52)
Poids
65,2 (15,1)
Indice de Masse
24,2 (5,6)
Corporel
Âge gestationnel
39 + 2 (1,21)
(SA + jours)
Primipares
41 (53,9) Utérus cicatriciel
12 (15,8) Antécédent d’AVB
18 (23,7) d’un enfant > 3000 g
Caractéristiques néonatales
Poids de naissance
3172 (426)
Apgar à 5 min < 5
2
Transfert en
2
réanimation
pHa au cordon
7,27 (0,08)

2020 : Population totale
N=58
Moyenne
(écart- p(%)
type)
Value
-

31,3 (5,41)
166 (5,70)
62 (8,69)
22,4 (3,3)

NS
0,012
NS
NS

-

39 + 6 (1,21)

NS

34 (58,6)
5 (8,6)
11 (19)

-

NS
NS
NS

0
2

3214 (437)
-

NS
NS
NS

-

7,25 (0,08)

NS
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Les caractéristiques des patientes sont décrites dans le tableau 2. Nous remarquons une
différence statistiquement significative concernant l’antécédent d’utérus cicatriciel. Il existe
également une différence concernant le poids de naissance qui est plus faible dans le groupe
accouchement par voie basse. Parmi les caractéristiques néonatales le pHa au cordon est plus
élevé dans le groupe césarienne.
Tableau 2. Comparatif VB versus césarienne sur la population totale
Population totale
N=134
Moyenne
(%)
(écarttype)
Caractéristiques maternelles
Âge
31,4
(5,42)
Taille
165
(5,71)
Poids
63,8
(12,8)
Indice de Masse 23,5
Corporel
(4,93)
Âge
39 + 4
gestationnel
(1,22)
(SA + jours)
Primipares
75 (56)
Utérus
17 (12,7) cicatriciel
Antécédent
29 (21,6) d’AVB d’un
enfant > 3000 g
Caractéristiques néonatales
Poids de
3190
naissance
(429)
Apgar à 5 min < 2
5
Transfert en
4 ()
réanimation
pHa au cordon
7,26
(0,08)

Accouchement/VB
N=50 (%) Moyenne
(écarttype)

Accouchement/césar
N=84
Moyenne
(%)
(écarttype)

pValue

-

30,6 (5,71) -

31,8 (5,22) NS

-

166 (5,88)

165 (5,63)

-

62,4 (10,7) -

64,6 (13,9) NS

-

22,8 (4,10) -

23,9 (5,35) NS

-

39 +
(1,30)

39 +
(1,18)

26 (52)
0

-

49 (58,3)
17 (20,2)

-

0,475
0,001

14 (28)

-

15 (17,9)

-

NS

-

3076(417)

-

3258 (425) 0,017

1

-

1

-

NS

1 ()

-

3 ()

-

NS

-

7,22 (0,08) -

-

4 -

NS

4 NS

7,28 (0,07) 0,001
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Groupe éligible à la voie basse
Nous comptons dans le groupe éligible à la voie basse, 43 patientes sur une population de 76
patientes en 2017 (56,6 %) et 51 patientes sur une population de 58 patientes en 2020
(87,9 %).
Nous observons une différence statistiquement significative entre 2017 et 2020 (p-value <
0,001), concernant le groupe éligible à la voie basse (tableau 3).
Tableau 3. Voies basses autorisées / Césariennes programmées

Année
VBA/CP

2017

2020

Total

CP

33

7

40

VBA

43

51

94

Total

76

58

134

χ² Tests
Value

df

p

χ²

15.4

1

< .001

N

134

Parmi les patientes éligibles à la voie basse : nous objectivons une tendance (NS) à
l’augmentation de la réussite de la tentative de voie basse, avec un pourcentage de 46,5 % en
2017 à 58,8 % en 2020 (tableau 4).
Tableau 4. Réussite de la voie basse parmi les patientes éligibles

Année
Réussite

2017

2020

Total

Non

23

21

44

Oui

20

30

50

Total

43

51

94

χ² Tests
Value

df

p

χ²

1.42

1

0.233

N

94
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Plots

Figure 1. Réussite de la tentative de voie basse 2017 vs 2020
Cette tendance à l’augmentation est bien illustrée à l’aide de la figure 1.

Groupe césarienne
Césariennes parmi groupe VBA

Indications césariennes en 2017

26%
13%

4%

Indications césariennes en 2020

Dystocie
dynamique
31%
26%

Tête défléchie

Dystocie
dynamique

19%

Terme
29%

52%

Etat fœtal non
rassurant

Terme
Etat fœtal non
rassurant

Figure 2. Indications de césariennes parmi les VBA en 2017 et 2020
Si nous reprenons les indications de césariennes parmi les patientes éligibles à la voie basse,
nous observons la disparition des déflexions de tête, et des facteurs intercurrents. Les
césariennes réalisées pour motif « facteur intercurrent », sont des situations indiquant
habituellement des déclenchements ou naissance rapide (pré-éclampsie, HELLP syndrome).
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En 2017, le déclenchement des présentations par le siège n’était pas une option, alors qu’en
2020 quelques patientes ont été déclenchées, stratégie qui reste peu utilisée. Quatre
patientes ont été déclenchées, et deux patientes ont accouché par voie basse.

Nous remarquons une augmentation des indications pour dystocie dynamique. Effectivement
en 2020, un peu plus de la moitié des césariennes avaient comme motif « dystocie
dynamique ».
Césariennes programmées
Nous avons une diminution drastique du nombre de césarienne programmée, 33 CP en 2017
contre 7 CP en 2020, on passe à des taux respectifs de 40,7 % et 11,5 %.
La différence la plus marquante entre les indications pour césarienne programmée de 2017 et
celles de 2020 tient dans le fait que l’indication “refus de voie basse” n’est plus un motif de
césarienne. Effectivement en 2017, ce sont 42,4 % des césariennes programmées qui étaient
réalisées pour “refus de voie basse”.
Par ailleurs, il semblait logique qu’avec l’application des critères de Schaal JP. nous aurions
une diminution importante du nombre de bassins considérés comme non-éligibles à la VB. En
2017 19 bassins non éligibles à la voie basse contre 5 en 2020, soit 23,5 % et 8,2 %. En 2017
les critères utilisés étaient PRP > à 105 mm, TM > à 125 mm, BE > à 100 mm contre PRP >
105mm, TM > 115mm, BE > 95mm en 2020.

Complications néonatales
Complications obstétricales / Traumatisme obstétrical
Parmi les patientes de 2017, nous avons observé 2 cas de complication obstétricale. L’un des
cas de rétention de tête dernière était lors d’une césarienne pour siège inopiné, l’état
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néonatale a nécessité un transfert dans le service de néonatalogie. L’autre cas de rétention
de tête était lors d’un accouchement par voie basse, l’état néonatal n’a pas nécessité un
transfert en néonatale et ne présentait pas de critères de morbi-mortalité utilisés dans l’étude
PREMODA. Toutefois, la rétention de tête dernière dans l’excavation pelvienne ne devrait pas
être considérée comme une complication mais comme une dystocie spécifique du siège.
Parmi les patientes de 2020, nous n’avons observé qu’un seul cas de rétention de tête
dernière dans l’excavation pelvienne lors d’un accouchement par voie basse. L’état néonatal
n’a pas nécessité un transfert et ne présentait pas de critères de morbi-mortalité utilisés dans
l’étude PREMODA.

Critères PREMODA
Tableau 5. Critères composite PREMODA
Autorisation AVB
2017
2020
N = 43 (53,1 %) N = 51 (83,6 %)
Apgar à 5min <4
IOT > 24h
Séjour > 4 j
AP > 4 jours
Convulsion

2
2
2
1
2

0
0
0
0
0

Césarienne Programmée
2017
2020
N = 33 (40,7 %)
N= 7 (11,5 %)
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

À noter que nous n’avons eu aucune mortalité néonatale dans les 28 jours, et aucune fracture
néonatale.
Sur les populations étudiées que ce soit en 2017 ou 2020, l’évaluation du critère composite
PREMODA de morbi-mortalité néonatale n’objective pas ou trop peu de cas pour permettre
une analyse statistique.
Concernant les critères néonatals étudiés, nous remarquons par contre une différence
statistiquement significative avec des pHa plus bas dans le groupe accouchement par voie
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basse par rapport au groupe césarienne que ce soit en 2017 (p-value à 0,002) ou 2020 (p-value
à 0,002). Néanmoins il n’existe pas de différence statiquement significative du risque
d’acidose sévère c’est-à-dire un pHa < 7,00, puisque nous n’avons eu aucun cas, que ce soit
en 2017 ou en 2020.
En 2020, nos chiffres ne montrent pas de différence entre le groupe accouchement voie basse
et le groupe césarienne concernant les pHa < 7,20.
Tableau 6. acidose pHa<7,20 en 2020
pH<7,20

χ² Tests

Mode d'accouchement

non

oui

Total

AVB

18

8

26

Césarienne

20

6

26

Total

38

14

52

Value

df

p

χ²

0.391

1

0.532

N

52

Il n’existe pas de différence statistiquement significative sur les valeurs du pH artériel au
cordon entre 2017 et 2020 sur la population totale.
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Déchirures périnéales :
Tableau 7. Déchirures périnéales
année
Etat périnéal

2017

2020

N

9

11

%

45 %

36,7 %

N

4

15

%

20 %

50 %

N

1

3

%

5%

10 %

N

6

1

%

30 %

3,3 %

LOSA

N

0

0

0

Total

N

20

30

50

Périnée intact

Périnée de 1er degré

Périnée de 2ème degré

Épisiotomies

Total
20
χ² Tests
Value

19

4

χ²

9.52

N

50

df

p

3

0.023

7

Concernant l’état périnéal des accouchements voies basses, notre étude retrouve une
diminution du nombre d’épisiotomie. En contrepartie, nous observons une augmentation du
nombre de périnée présentant une déchirure du 1er degré, voire de 2ème degré.
Toutefois, les périnées peu ou pas lésionnels (périnées intacts et du 1er degré) sont en forte
augmentation de 65 % en 2017 à 86,7 % en 2020.
À noter que nous n’observons aucune LOSA que ce soit en 2017 ou en 2020.
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État périnéal
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Périnée intact

Périnée 1er degré

Périnée de 2ème degré

Année 2017

Episiotomie

Année 2020

Figure 3. Évolution des lésions périnéales entre 2017 et 2020

Reprise du protocole : Changement entre 2017 et 2020
VME
En 2017, la VME a été :
-

Réalisée pour 56 (73,7 %) patientes sur 76

-

Non faite pour 8 (10,5 %) patientes sur 76

-

Refusée par 13 (17,1 %) patientes sur 76

-

Non renseigné (donnée manquante) pour 4 (5,3 %) patientes sur 76

En 2020, la VME a été :
-

Réalisée pour 44 (75, 9 %) patientes sur 58

-

Non faite pour 5 (8,6 %) patientes sur 58

-

Refusée par 10 (17,2 %) patientes sur 58

-

Non renseigné (donnée manquante) pour 1 (1,7 %) patiente sur 58

Pelvimétrie
En 2017, 73 radiopelvimétries sur 76 patientes ont été réalisées. Ce qui signifie que dans 3 cas
la radiopelvimétrie n’a pas été réalisée. Les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas été
effectuée :
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-

3 refus maternel de voie basse

En 2020, 48 radiopelvimétries sur 58 patientes ont été réalisées. Ce qui signifie que dans 10
cas la radiopelvimétrie n’a pas été réalisée. Les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas été
effectuée :
-

8 cas avec comme antécédent d’accouchement voie basse poids fœtal ≥ 3000 g

-

Contre-indication à l’accouchement par voie basse dans nos pratiques : 1 utérus bicicatriciel

-

1 cas non renseigné

Nous observons une diminution de 13,9 % des indications de radiopelvimétries par le simple
fait de considérer un bassin avec un antécédent d’AVB d’un poids fœtal ≥ à 3000 g ayant fait
la preuve de sa perméabilité.
Au CHUGA la radiopelvimétrie par IRM est la technique privilégiée.
Le protocole d’acquisition comporte 4 séquences types en T2 :
o

Sagittal strict,

o

Transversale stricte : coupe médiane passant par le toit des cotyles,

o

Coronale : nombre de coupe impair, la médiane passe par la ligne reliant le
bord interne du promontoire sacré à la partie la plus interne de la symphyse
pubienne,

o

Axiale (inclinée) dont le plan est perpendiculaire à l’axe des coupes coronales

Les images sont interprétées par un radiologue senior de l’Hôpital Couple Enfant. Le compte
rendu de l’examen comporte 3 mesures : le diamètre promonto-rétropubien (PRP), mesuré
sur un plan sagittal médian ; le diamètre transverse médian (TM), mesuré sur un plan axial et
dans l’axe du PRP ; diamètre bi-épineux (BE) ou bisciatique, mesuré sur un plan coronal
perpendiculaire au plan sagittal médian.
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Les valeurs sont exprimées en millimètres. Des valeurs de “normalité” sont définies comme
suit :
o

PRP > à 105 mm

o

TM > à 125 mm

o

BE > à 100 mm

Depuis 2019, les valeurs de radiopelvimétrie considérée comme « normale » c’est-à-dire ≥
10ème percentile (P) ont été modifiés, et respectent depuis, les critères de Schaal JP avec :
o PRP ≥ 105 mm
o TM ≥ 115 mm
o BE ≥ 95 mm
o BI ≥ 90 mm
o IM (Indice de Magnin = PRP + TM) ≥ 230 mm
En 2017, 19 bassins (soit 25 %) ont été considéré comme rétréci. Selon les normes de Schaal
JP., 8 cas de bassins considérés par les normes locales comme non-éligibles à une voie basse
deviennent éligibles (42 % des dossiers).
En 2020, seuls 5 bassins (soit 8,6 %) sur 58 patientes ont été considérés non-éligibles à la VB
selon les normes de Schaal JP. Soit une diminution de 16,4% de bassins considérés comme
non-éligibles.
Consultation médicale
En 2017, 53 consultations médicales, ont été réalisées, afin de discuter et d’expliquer les
principes d’un accouchement par le siège, et 16 patientes ont été vues par le médecin ou
l’interne de salle de naissance, sur 76 patientes au total.
Parmi les patientes n’ayant pas eu de consultations dédiées : 4 césariennes programmées
d’emblée.
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En 2020, il a eu 56 consultations médicales, sur 58 patientes. Les autres patientes ont été vues
par le médecin ou l’interne de salle de naissance.
In fine, 96,6 % des patientes ont bénéficié d’une consultation dédiée à l’explication des
modalités d’accouchement par le siège, soit plus de 19 % par rapport à l’année 2017.
Force est de constater que le refus de voie basse n’est plus un motif de césarienne
programmée parmi nos données de 2020. Il s’agit probablement d’une conséquence de la
mise en place systématique d’une consultation médicale, afin d’exposer les modalités
d’accouchement de la présentation du siège et ses complications éventuelles, mais aussi des
risques de la césarienne.
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Discussion
Le taux de présentation du siège à terme au CHUGA est de 2,8 %, taux en adéquation avec la
littérature. L’Hôpital Couple Enfant du CHUGA tient à promouvoir la pratique des
accouchements du siège par voie basse. Dans cette maternité de type 3, nous estimons que
la totalité des obstétriciens sont formés à cette pratique et des ateliers pratiques de
simulations sont régulièrement organisés.
L’instauration d’un protocole de service avec une consultation « siège » dédiée à la prise en
charge de cette présentation ainsi qu’une adoption des critères de Schaal JP. pour juger de la
normalité d’un bassin (≥ 10ème P) a permis d’augmenter la proportion d’accouchement voie
basse chez les fœtus à terme.
Notre protocole a été rédigé de sorte à faciliter sa mise en application. Les conditions
d’éligibilités à l’accouchement par voie basse en présentation du siège, ont étés établies de
façon à ne pas multiplier les consultations ou les examens, notamment échographique. Tout
en conservant une balance bénéfice-risque satisfaisante en termes de complications
obstétricales et de morbi-mortalité néonatale.
En effet, plus un protocole contient d’éléments restrictifs, plus le taux d’accouchement effectif
par voie basse tend à être faible (11).

Notre étude met en évidence l’impact positif de la mise en place d’un protocole de service.
Sachant par ailleurs que la mise en place d’un tel protocole est recommandé par l’ACOG, le
RCOG et la société Canadienne (12–14). Il implique la persistance d’une pratique des
manœuvres obstétricales et contribue à la bonne formation des obstétriciens à
l’apprentissage de la voie basse pour les présentations du siège.
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Nous avons pu noter une adhésion manifeste de notre équipe et des patientes à ce protocole
dans la mesure où près de 90 % des patientes ayant finalement accouché par voie basse
s’étaient vu proposer une VME et 100 % d’entre elles avaient bénéficié d’une analyse de la
confrontation fœto-pelvienne ; soit par une pelvimétrie, soit par un antécédent d’AVB d’un
enfant de poids ≥ 3000 g, permettant de considérer le bassin comme perméable.
Par ailleurs, toutes les patientes ont bénéficié au minimum d’une discussion avec un sénior ou
CCA (consultation dédiée ou en salle de naissance). Ce changement dans les pratiques a
permis la disparition du motif « refus de voie basse » pour les césariennes programmées. Le
fait de prendre le temps, d’expliquer aux patientes les modalités et les complications de
l’accouchement par le siège, tout en exposant la balance bénéfices/risques par rapport à une
césarienne programmée est bénéfique. Encore une fois, force est de constater qu’une
communication claire et appropriée avec les patientes permet une adhésion forte au projet
de naissance de l’accouchement par voie basse. Toutefois, il existe peut-être un biais de
sélection dans notre étude, effectivement nous n’avons pas notion si certaines patientes ont
souhaitées changer de maternité afin de bénéficier d’une autre prise en charge.

Notre taux d’éligibilité à la voie basse, ainsi que notre taux de voie basse effective ont été
améliorés par l’instauration de notre protocole à respectivement 87,9 % et 58,8 %. Robin et
al. (11) avaient également observé que l’implantation d’un protocole de service au CHU de
Limoges avait permis d’augmenter le taux d’intention voie basse de 30 % à 44,5 % ainsi que le
taux d’accouchement par voie basse effective de 24 % à 38,5 %. Derisbourg et al. (15) en
Belgique retrouvent aussi cet impact positif de l’implantation d’un protocole de service, où la
création d’une clinique du siège dans une maternité universitaire a permis l’augmentation du
taux d’intention de voie basse passant de 7,4 % à 53 % et du taux de voie basse effective
passant de 4,3 % à 43,5 %, sans augmentation de la morbi-mortalité néonatale.
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L’instauration d’un protocole de service au CHU de Nancy avait aussi permis d’améliorer le
taux de réussite des tentatives de voie basse de 32,7 % à 63,8 % (16).

Le taux de césarienne de ce type de présentation a pu être diminué de 73,7 % à 48,3 % à partir
de l’instauration du protocole. L’enquête périnatale de 2010 réalisée en France, retrouvait un
taux de césarienne en cas de siège pour les maternités de niveau 3 de 57,8%.
L’étude réalisée au CHU de Nancy sur l’impact de l’instauration d’un protocole de service
en 2014 avait également mis en évidence une baisse de 16,3 % du taux de césarienne
programmée et de 6,2 % des césariennes en cours de travail dans l’accouchement des sièges
(11).

Parmi notre groupe éligible à la voie basse, 41,2 % ont accouché par césarienne, dont 11,8 %
pour 41 SA atteint chez nullipares. Ce taux de césarienne est à mettre en balance avec une
morbidité maternelle augmentée lors de la réalisation d’une césarienne en travail,
notamment dans la seconde phase du travail (17). La balance bénéfice risque doit être évaluée
au cas par cas en prenant également en compte l’anxiété maternelle induite par un
changement inopiné et imminent de sa représentation de l’accouchement.
Dans notre étude, même si nous avons une répartition des indications de césarienne
différente parmi le groupe éligibilité à la voie basse entre 2017 et 2020, nous relevons un taux
de césarienne pour dystocie dynamique supérieur. Il est de ce fait légitime de se demander si
les critères d’éligibilité sont suffisamment restrictifs. Il semblerait néanmoins plus judicieux
d’analyser sur quels critères, les différents diagnostics de dystocie ont été posés.
Effectivement, compte tenu de la récente modification du protocole sur les modalités
d’accouchement par le siège, probablement que certains obstétriciens par crainte d’une
difficulté à l’expulsion, ont pu conclure prématurément à une dystocie dynamique.
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De larges études rétrospectives sur registre national évoquaient également une morbimortalité néonatale augmentée en cas d’accouchement par voie basse (18–20). Comme
l’étude PREMODA, nous n’avons pas relevé de différence concernant la morbidité néonatale
pour le groupe intention de voie basse (4).

Par contre, nous avons retrouvé des valeur de pHa plus bas dans le groupe AVB, chiffre en
cohérence avec l’exposition du fœtus à un accouchement par voie naturelle (21), peu importe
le mode de présentation. Ce risque d’acidose modérée (puisque pas de différence
statistiquement significative sur les pHa < 7,20) , sans conséquence sur l’avenir neurologique
de l’enfant (22), est à mettre en balance avec celui d’une morbidité respiratoire néonatale
connue comme étant augmentée lors de l’accouchement par césarienne (23).

L’étude de Whyte et Hannah de 2004 portant sur le devenir à deux ans des enfants nés en
présentation du siège, a montré qu’il n’existait pas de différence sur l’état neurocognitif à
l’âge de deux ans ; avec moins de problèmes médicaux pour les enfants du groupe intention
voie basse (24) possiblement en lien avec l’existence de phénomènes allergiques et autoimmuns plus fréquents chez les enfants qui n’ont pas été exposés au travail et à la traversée
de la filière génitale (25).

Plusieurs études ne retrouvent également pas de sur-risque d’handicap selon la voie
d’accouchement (26–28). Les dystocies à type de rétention de tête dernière dans l’excavation
pelvienne et de relèvement des bras étaient limitées dans notre étude. Nos chiffres sont
inférieurs à ceux décrits dans PREMODA, qui étaient de 4,1 % et 12,6 %.
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Parmi les accouchements par le siège nous retrouvons une diminution du nombre de périnée
présentant une déchirure du 3ème degré. Nous remarquons également une diminution du
recours l’épisiotomie entre 2017 et 2020, concordante avec les pratiques nationales depuis
maintenant plusieurs années, donnée confirmée par l’enquête nationale de périnatalité de
2016. Cette diminution du recours à l’épisiotomie est vraie pour tout type de présentation
fœtale.

Nous avons fait le choix de considérer comme bassin ayant fait la preuve de sa perméabilité,
le cas des patientes ayant un antécédent d’accouchement par voie basse d’un enfant de poids
≥ 3000 g. Sachant d’autant plus que la multiparité est un facteur pouvant influençant
positivement la réussite de la tentative d’accouchement par voie basse.
En effet, déjà en 1996, Dianelan et al. retrouvaient un taux de succès de la voie vaginale
significativement plus élevé chez les patientes multipares que chez les nullipares (29).
Irion et al. décrivaient un risque 6 fois plus important de césarienne dans le groupe intention
de voie basse chez les patientes nullipares (26). Roman et al. en reprenant les données de
2526 tentatives de voie basse de PREMODA mettaient également en évidence un risque
augmenté par 2,8 de césarienne chez les patientes nullipares en travail (30), tout comme
Broche et al. qui évoquaient un risque 4 fois supérieur dans leur étude rétrospective de 376
patientes (31).

Dans notre protocole, ce sont les critères de Schaal JP. qui ont été retenu afin d’évaluer la
normalité / perméabilité du bassin (≥ 10ème P), permettant d’obtenir une nette diminution du
nombre de bassin considéré comme non éligible à la voie basse en cas de présentation du
siège. Ce qui est concordant avec les données des générations actuelles. Effectivement, dans
les pays développés le bassin pathologique n’existe pratiquement plus, car il concerne des
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situations devenues exceptionnelles : rachitisme, ostéomalacie, cyphose, scoliose ou boiterie
sévère non traitée.
Toutefois, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), l’accouchement
du siège, nécessite une «confrontation favorable entre la pelvimétrie et l’estimation des
mensurations fœtales » (32).

Gabriel et al. ont décrit, qu’un PRP limite seuil à 110mm correspondait au 10ème P d’une
distribution gaussienne, excluant ainsi de nombreuses femmes ayant un bassin normal et
évoquaient le choix d’une valeur limite au 5ème P soit à 105 mm. Le choix d’un TM à 125 mm
et d’un BE à 100 mm leur paraissait également inadapté dans la mesure où respectivement 20
et 10 à 15 % des femmes avec un TM et un BE inférieurs accouchaient normalement par voie
céphalique.
L’indice de Magnin permet d’avoir une marge de sécurité en ajoutant 1 cm à la somme des
valeurs du 10ème P du PRP et du TM(29).

L’équipe allemande de Hoffman qui avait travaillé sur les seuils des valeurs de la pelvimétrie
sur une cohorte rétrospective de 240 nullipares avec un fœtus en présentation du siège n’avait
pas retrouvé d’association entre la réussite de la voie vaginale et le PRP ou le TM. Seul le BE
était corrélé de manière significative avec une aire sous la courbe à 0,67 (33).
Klemt et al. retrouvaient quant à eux dans leur étude de cohorte rétrospective de 367
nullipares une association significative pour le PRP (avec un valeur limite à 120mm) et la
réussite de la tentative de voie basse mais pas d’association significative avec la valeur du BE
(34).
Il existe une piste d’amélioration de l’analyse de la confrontation fœto-pelvienne très
intéressante encore peu utilisée, un système d’imagerie médicale appelé EOS. Il permet
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l’acquisition synchrone d’images radiographiques (face et profil) et limite significativement
l’irradiation du patient par rapport à l’imagerie TDM (30). Les radiographies sont réalisables
en position debout, en une seule acquisition, sans assemblage d’images et sans distorsion
verticale.
Une étude préliminaire a montré que le système EOS permettait une mesure très précise des
diamètres du bassin (35). L’image obtenue est à l’échelle 1:1 donne une vue d’ensemble du
bassin permettant son analyse morphologique (figure 4).

Figure 4. Mesures sur l’imagerie EOS
Cette technique d’imagerie basse-dose pourrait devenir un nouveau standard de référence
pour la pelvimétrie.

Notre étude reflète l’impact positif de la mise en place d’un protocole sur la gestion des
présentations podaliques à terme au CHUGA, avec un changement de pratique rapidement
constaté. L’augmentation du taux d’éligibilité à la voie basse en est la preuve. Les données ont
été analysées en intention de traités, le recueil est assez complet et nous avons peu de pertes
de données. Ce travail est réalisé de manière rétrospective et n’est que préliminaire, il
nécessite d’être poursuivi dans le temps. Effectivement, la limite la plus manifeste de cette
étude est le manque de puissance, qui a probablement fait défaut pour la mise en évidence
de résultat statiquement significatif concernant le taux de réussite de voie basse.
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L’augmentation d’effectif permettrait également d’avoir des données supplémentaires sur la
morbi-mortalité néonatale.
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Conclusion
La voie basse est une option à privilégier, et ce pour tout type de présentation longitudinale.
Néanmoins la présentation podalique est un accouchement qui nécessite des conditions
préalables et une prise en charge particulière. Il faut donc nous orienter sur une gestion
optimale des critères de sélection et de la surveillance du travail qui permettra une égalisation
de la morbi-mortalité pour ces 2 modalités d’accouchement. C’est également la conclusion
d’une revue de la Cochrane de 2015 sur la césarienne programmée dans la prise en charge du
siège (30).

Pendant plusieurs années, il a existé une tendance à l’accouchement par césarienne des
présentations du siège, et la pratique de la voie basse est alors devenue obscure pour certains.
Ce type d’étude permet surtout de rassurer sur les complications materno-fœtales de la voie
basse, et également de se défaire de la fausse réassurance de la naissance par césarienne.
Une prise en charge en sécurité de la voie basse pour les présentations du siège est
maintenant admise. Sa poursuite permettra la formation des obstétriciens de notre
établissement, et permettra d’augmenter l’éligibilité et la réussite à cette voie
d’accouchement. Une formation complémentaire sur simulateur, pour les jeunes praticiens
peu expérimentés, parait être une stratégie pédagogique intéressante, toujours dans
l’optique d’être le mieux entrainé possible.

Cette étude « avant-après » l’instauration d’un protocole montre une augmentation
significative du taux d’éligibilité à la voie basse qui passe de 56,6 % en 2017 à 87,9 % en 2020,
sans sur-risque néonatal. Le taux de réussite de la voie basse nous montre une tendance à
l’augmentation très prometteuse, avec un taux augmenté à 58,8 %. Il serait intéressant de
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poursuivre ce travail dans les années futures, car laisse à penser qu’au fil du temps l’équipe
obstétricale prendra confiance en ces nouveaux critères d’éligibilités et que cette tendance à
la voie basse réussie devienne significative.
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ANNEXE
Protocole de prise en charge d’une présentation du siège à terme

Consultation du 9ème mois avec un obstétricien sénior ou un CCA :
•

- explications systématiques de la VME en cas de présentation podalique persistante en
38ème SA,

•

- remise de la fiche d’information sur la VME,

•

- programmation sans délai d’une VME en cas d’accord de la patiente.

En cas d’échec ou de refus de la VME, patiente sera revue par un obstétricien quelques jours
après pour des explications sur l’accouchement du siège et la remise de la fiche d’informations
sur le siège (pas de choix de stratégie immédiatement après l’échec de VME).
Les critères d’éligibilité́ à la voie basse :
o

- en cas d’ATCD d’accouchement par VB, bassin considéré́ comme perméable
si l’enfant était de poids ≥ 3000 g (pas de pelvimétrie IRM)

o

- pour un bassin n’ayant pas fait la preuve de sa perméabilité́ : pelvimétrie IRM

o radiopelvimétrie normale selon les critères de Schaal JP avec :
PRP ≥ 105 mm, TM ≥ 115 mm, BE ≥ 95 mm, BI ≥ 90 mm et IM ≥ 23.
Tous ces critères doivent être validés.
•

absence de macrosomie fœtale avérée à l’échographie du troisième trimestre (ensemble
de la biométrie supérieur > 90ème percentile) ;

•

absence de déflexion primitive de la tête fœtale à l’échographie du 3ème trimestre.

Contre-indications : sont les contre-indications classiques à la voie basse de tout accouchement,
tant sur le versant maternel que fœtal
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Après cette démarche de 1 à 2 consultations ± VME, le dossier doit être présenté en staff
médical pour validation de la stratégie obstétricale :
1. si tentative de VB validée en staff médical = gestion du terme :
•

chez la nullipare : césarienne programmée à̀ 41 SA et honnête épreuve du travail avant
41 SA

•

chez la multipare : prolongation jusqu’à̀ 42 SA autorisé au cas par cas et possibilité́ de
déclenchement au cas par cas

NB : En cas de refus de la patiente à une tentative de VB = consultation sans délai de 2ème avis
avec un PH expérimenté́ ou PU-PH.
2. si césarienne programmée validée en staff médical : programmation de la césarienne à
39 SA révolues
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56,6

87,9
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