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1. OBJET 

Modalités de réalisation d’une tentative de version par manœuvre externe (VME). 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITÉS 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

- La tentative de VME est associée à une diminution du taux de présentation du siège à 
l’accouchement et à une diminution du taux de césarienne sans augmentation de la morbidité 
maternelle et périnatale sévère. Elle doit être proposée à toute patiente ayant une présentation 
du siège à partir de 36 SA. 

- Le taux de succès dans le service est d’environ 50-60 %.  
 

AVANT TOUTE TENTATIVE DE VME 
Vérifier l’absence de contre-indication médicale  

à un accouchement par voie basse quelle que soit la présentation 
 

Contre-indications absolues à la VME Contre-indications relatives à la VME 

- Contre-indication à l’accouchement par 
voie basse quelle que soit la présentation 

- Placenta prævia 
- Déflexion primitive de la tête fœtale 
- Grossesse gémellaire 
- Altération du rythme cardiaque fœtal 
- Rupture prématurée des membranes 
- Allo-immunisation fœto-maternelle 

- Malformation fœtale 

- Malformation utérine : cloison ou bicorne 

- PAG sévère/RCIU 

- Prééclampsie sévère 

- Oligoamnios sévère 
- MFIU 

 

1. Précautions préalables à la tentative de VME :  

 Si utérus cicatriciel : S’assurer de la possibilité d’une tentative de voie basse, 

 Information de la patiente sur les bénéfices et le déroulement de la VME (remise fiche 
information préalable), 

 Terme de réalisation = idéalement 36-37 SA, mais possibilité de réalisation plus tardive 
(taux de succès moindre) 

 Le risque de césarienne dans les suites immédiates d’une VME étant très rare (< 1 %) : 
- Patiente venant NON à jeun,  
- Consultation d’anesthésie effectuée, NFS du 6ème mois au minimum, 
- Pas de nécessité de bilan préopératoire (ECG et RAI), ni de s’assurer de la disponibilité 

éventuelle d’une salle au bloc opératoire 
 

2. Technique : 

 Enregistrement du RCF durant 15 min avant la version et 30 min après  

 Echographie préalable = type de présentation, position du placenta, du dos fœtal, quantité 
de liquide amniotique, biométries si dernières > 2 semaines, 

 Mise en condition de relâchement musculaire et de réassurance de la patiente (éventuelle 
séance d’hypnose), 

 SALBUTAMOL 0,5mg/1 ml (Ventoline®) : 1 ampoule SC au moins 30 min avant le geste. 

 Vessie vide 
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 Si Rhésus négatif : selon le Rhophylac 300 à 28 SA :  
- Non fait : 1 dose de RHOPHYLAC 200 UI  
- Fait : faire test de Kleihauer juste après la VME et si positif (< 3 % des cas) : faire 1 dose 

de Rhophylac 200 

 Si succès de la VME : pas de contrôle du RCF à 48 heures.  

 En cas d’échec de la VME : proposition d’une 2nde tentative entre 48 heures et une 
semaine et discussion modalités de l’accouchement. Pas de contrôle du RCF. 
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