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Prise en charge d’un fœtus en présentation du siège
en pré-partum

Découverte d’une présentation d’un fœtus en siège à 34SA
 proposer le pont indien + consultation à 36 SA
A 36SA : vérification échographique de la présentation
 si fœtus en siège, donner des explications sur les modalités d’accouchement
du siège et proposer une version par manœuvre externe (VME)
.Tracer l’information donnée à la patiente sur la VME
. Si accord de VME la réaliser entre 36 et 37SA (cf procédure VME)
Si refus de VME ou échec de VME
 Explications à la patiente sur modalité d’accouchement du siège, possibilité
de tentative de voie basse si critères d’acceptation présents, ou césarienne
prophylactique à 39SA.
Tracer les informations données à la patiente sur accouchement du siège voie
basse, ainsi que sur la césarienne.
Critères d’acceptation du siège voie basse :
1. Acceptation par la patiente/le couple de la tentative d’accouchement par les
voies naturelles après informations objectives, loyales et claires.
2. réalisation d’une scannopelvimétrie avec valeurs :
. TMU ≥ 120 mm
. PRP ≥ 105
. Biep ≥ 95
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3. réalisation d’une échographie fœtale (disposer d’une échographie la plus
récente possible de la décision de voie d’accouchement)
. estimation du poids fœtal < 3800g
. Bip < 98 mm ; le Bip doit être inférieur au Biep
. s’assurer de l’absence d’un RCIU
4. s’assurer de l’absence de déflexion primitive de la tête fœtale
Si ces critères sont présents, la voie basse peut être acceptée.
La patiente doit être informée de :
. la possibilité d’une césarienne en cours de travail
. la possibilité de réalisation de manœuvres type Lovcet, Mauriceau, Bracht
. la possibilité d’une procidence du cordon plus fréquente en cas de siège
complet
. La morbidité associée à la césarienne (infection, hémorragie, thromboembolique)
. la présentation systématique au staff obstétrical de son dossier pour donner un
avis collégial et consensuel sur la voie d’accouchement
. la vérification systématique à son arrivée en salle de naissance de :
; la persistance de la présentation du siège
. la mesure du Bip qui doit être < 98mm
 dans le cas contraire, une césarienne sera réalisée en urgence
. toutes les informations données à la patiente/au couple seront tracées dans le
dossier.
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