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enter un accouchement vaginal après une césarienne 

(AVAC) est un choix sécuritaire pour la plupart des fem-

mes ayant accouché par césarienne une et même deux 

fois. C’est en effet ce que préconisent les nouvelles lignes di-

rectrices de l’American College of Obstetricians and Gynecolo-

gists, qui assouplissent certaines restrictions antérieu-

res et visent à réduire le taux d’accouchements par 

césarienne.

 Comme au Canada, les accouchements par 

césarienne ont énormément augmenté aux 

États-Unis entre 1970 et 2007, passant de 

5 % à plus de 31 %. Par contre, le taux d’AVAC, 

qui était de 28 % en 1996, est tombé à envi-

ron 9 % en 2006. Ces tendances reflètent les 

restrictions que certains hôpitaux et assureurs ont 

imposé sur les essais de travail après césarienne et la 

décision des femmes après avoir pris connaissance des risques 

et bénéfices. 

 Les lignes directrices américaines recommandent un coun-

seling plus approfondi par rapport aux risques et bénéfices 

d’un AVAC et font ressortir l’importance de l’autonomie de la 

patiente.

et Chez nous ?
« Parce que notre taux de césariennes est aussi trop élevé, nous 

avons mis en place diverses stratégies pour le réduire », déclare 

Dre Isabelle Girard, vice-présidente de l’Association des obsté-

triciens et gynécologues du Québec (AOGQ).

 Les obstétriciens d’ici s’inspirent de la Directive clinique 

sur l’accouchement vaginal chez les patientes ayant déjà subi une 

césarienne, publiée en 2005 par la Société des obstétriciens 

et gynécologues du Canada (SOGC). « Nos lignes directrices 

étaient déjà avant-gardistes par rapport à celles qui viennent 

d’être publiées aux États-Unis, ajoute la Dre Girard. En d’autres 

mots, ce que préconisent maintenant les Américains fait déjà 

partie de notre pratique. »

 En résumé, la directive de la SOGC indique qu’une femme 

ayant déjà subi une césarienne segmentaire transversale de-

vrait se voir offrir un essai de travail, pourvu qu’il soit accom-

pagné d’un counseling intensif et d’un consentement éclairé, 

que l’accouchement se pratique dans un hôpital avec accès à 

une laparotomie d’urgence dans les 30 minutes en cas de rup-

ture utérine, et qu’il y ait un monitorage fœtal électronique 

continu. Ne sont pas des contre-indications le diabète sucré, 

la macrosomie fœtale, l’accouchement après terme et la pré-

sence d’une sonde de Foley. L’oxytocine peut être utilisée pour 

accélérer le travail, avec précaution et counseling. Mais pas les 

prostaglandines E1 et E2. Les femmes qui accouchent de nou-

veau 18 à 24 mois après une césarienne doivent être 

informées du risque plus élevé de rupture utérine 

au cours du travail. Il est enfin recommandé de 

ne ménager aucun effort pour obtenir le rapport 

opératoire d’une précédente césarienne pour 

déterminer le type d’incision utérine utilisé.

 « Trois autres initiatives visent également à 

réduire les césariennes et augmenter les AVAC », 

poursuit la spécialiste. L’un des objectifs de 

l’étude Quarisma (Qualité des soins, gestion du ris-

que obstétrical et du mode d’accouchement au Québec),  

actuellement en cours, est justement de diminuer les césarien-

nes définies comme évitables par rapport aux guides de prati-

ques cliniques en vigueur.

 La formation Gesta qu’offre 

l’Association des omnipraticiens 

en périnatalité du Québec pour 

maintenir la compétence des mé-

decins de famille, sages-femmes 

et infirmières en obstétrique 

comprend un chapitre complet 

sur l’AVAC. « En gros, c’est pour 

expliquer aux intervenants quand 

l’offrir, comment le rendre plus 

sécuritaire et le faire de façon adé-

quate », précise Dre Girard.

 Enfin, le programme de formation AMPRO (Approche 

multi disciplinaire en prévention des risques obstétricaux), une 

création conjointe de la SOGC et d’un assureur, consacre aussi 

un volet à l’AVAC pour les infirmières, médecins de famille et 

spécialistes.   G.S.
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Après le Canada, les États-Unis changent leurs lignes directrices.

« Réduire le taux 
de césariennes 

et promouvoir l’AVAC 
est vraiment l’orientation 
de la pratique médicale 

en ce moment au Québec. »

Dre Isabelle Girard
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dre isabelle Girard, vice-présidente 
de l’association des obstétriciens et 
gynécologues du Québec (aoGQ).




