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INTRODUCTION
Les femmes qui ont eu une césarienne dans le passé 
peuvent choisir de tenter un accouchement vaginal ou 
d’avoir à nouveau une césarienne lors d’une grossesse 
subséquente. L’accouchement vaginal après césarienne 
(AVAC), reconnu comme une pratique sécuritaire, est 
recommandé dans la majorité des lignes directrices en 
vigueur pour les femmes qui répondent aux critères 
d’admissibilité. Ainsi, l’AVAC est recommandé lorsque les 
raisons ayant conduit à une césarienne ne se répètent 
pas et qu’aucune contre-indication à l’accouchement 
vaginal n’est présente. 

Malgré ces recommandations, la proportion de femmes 
qui ont un AVAC demeure faible tandis que le nombre 
de césariennes, lui, augmente. Au Québec, en 2009-
2010, il a été estimé que seulement 19,6 % des femmes 
ayant eu une césarienne antérieurement ont complété 
un AVAC. Par conséquent, plus de 80 % des femmes 
avec une césarienne antérieure ont eu une césarienne 
itérative. Selon des travaux sur les interventions obsté-
tricales réalisés par l’INESSS en 20121, il est permis de 
croire qu’une augmentation des épreuves de travail 
après une césarienne (ETAC) en conditions sécuritaires 
contribuerait à réduire le taux de césarienne.  

CONTEXTE ET MANDAT
Les femmes qui tentent un AVAC peuvent décider de le 
faire à l’hôpital, en maison de naissance ou à domicile, 
sous la supervision d’un médecin ou d’une sage-femme. 
En 2016-2017, plus de 82 000 accouchements ont eu 
lieu au Québec dont environ 3,5 % ont été commencés 
sous la supervision d’une sage-femme. À ce moment, 
la proportion de césariennes représentait alors un peu 
plus de 25 % du nombre total de naissances. 

Parmi les femmes qui avaient eu une césarienne anté-
rieurement, environ 29 % ont tenté une épreuve de 
travail après césarienne (ETAC) dont 70 % se sont ter-
minés par un accouchement vaginal. Ainsi, durant cette 

1. Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). Mesures prometteuses pour diminuer le recours aux inter-
ventions obstétricales évitables pour les femmes à faible risque. Avis 
préparé par Rossignol M, Boughrassa F, Moutquin J-M. Québec, Qc : 
INESSS; 2012.

période, 2 184 AVAC complétés ont été réalisés avec 
des médecins et 95 avec des sages-femmes. La majorité 
des AVAC sous la supervision des sages-femmes ont été 
réalisés à l’extérieur de l’hôpital. 

Afin d’assurer une offre de soins et de services de qua-
lité à la population québécoise tout en considérant la 
variation dans les pratiques autour de l’AVAC, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confié à 
l’INESSS le mandat :

1)  d’évaluer la sécurité du lieu de l’AVAC;

2)  de repérer des pratiques et des facteurs qui favorisent 
la réussite de l’AVAC.

Pour réaliser son mandat, l’INESSS a adopté une approche 
multidimensionnelle favorisant la mise en commun des 
données scientifiques, contextuelles et expérientielles. 
Une revue systématique de la littérature (2007-2019) 
a été effectuée et des méta-analyses réalisées lorsque 
les résultats le permettaient. Une analyse des bases de 
données locales médico-administratives du Québec 
(2016-2017) a également été faite pour dresser le portrait 
de l’ETAC/AVAC.

 Des comités, des groupes de discussion, des entrevues 
individuelles et un questionnaire en ligne ont permis 
d’obtenir des données contextuelles et expérientielles 
auprès des différentes parties prenantes. Ces stratégies 
ont permis, d’une part, de recueillir les perspectives 
des gestionnaires et des professionnels du réseau de la 
santé en contact avec les femmes admissibles à l’ETAC, 
notamment les sages-femmes, les omnipraticiens en 
périnatalité, les obstétriciens et les infirmières. D’autre 
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part, elles ont permis de recueillir et d’évaluer les pers-
pectives des femmes par rapport à leurs besoins, à leurs 
valeurs et à leurs préférences quant à la prise de déci-
sion relative au mode d’accouchement à la suite d’une 
césarienne et au lieu de ce dernier. 

Cette collecte de données a été soumise au comité 
consultatif d’experts et au comité de suivi du projet pour 
obtenir leurs commentaires. L’ensemble des données et 
des constats ainsi qu’une ébauche des recommandations 
ont ensuite été soumis au Comité d’excellence clinique 
en services de santé de l’INESSS afin qu’il puisse délibérer 
en vue de l’élaboration des recommandations finales.

PRINCIPAUX CONSTATS 
Après avoir intégré l’ensemble des données scientifiques, 
contextuelles et expérientielles, et à la suite d’échanges 
avec les experts, les parties prenantes et les membres 
du comité d’excellence clinique, l’INESSS a dégagé des 
constats qui ont servi d’assises aux recommandations :

• L’épreuve de travail après césarienne (ETAC) est l’op-
tion privilégiée par la majorité des lignes directrices 
pour les femmes admissibles à l’accouchement 
vaginal. Néanmoins, on observe au Québec un 
faible taux d’ETAC (moins de 30 %);

• Le respect du choix éclairé de la femme dans le 
cadre d’une prise de décision partagée est primor-
dial;

• La pratique sage-femme offre des conditions 
gagnantes aux femmes qui tentent un AVAC;

• Un manque d’uniformité est noté par les femmes et 
les professionnels de la santé en ce qui concerne les 
informations transmises sur l’AVAC au moment du 
processus de prise de décision;

• Il y a une proportion d’AVAC complétés élevée chez 
une population de femmes sélectionnées pour leur 
faible risque obstétrical qui accouchent hors centre 
hospitalier (qualité de la preuve : très faible);

• Le risque de rupture utérine est plus élevé chez les 
femmes avec une césarienne antérieure (1/200 à 
1/300 ETAC) et les conséquences d’une rupture sont 
graves pour le nouveau-né (décès néonatal de 9 % 
et asphyxie néonatale de 26  %). Certains facteurs 
diminuent ce risque de rupture (accouchement 
vaginal antérieur ou AVAC antérieur). Les femmes 

ayant eu une césarienne antérieurement ne sont 
pas des femmes à faible risque obstétrical dans plu-
sieurs autres juridictions;

• Une pratique collaborative entre sages-femmes et 
médecins favorise la pratique des AVAC (intention 
de faire une ETAC et résultats de santé). Les parties 
prenantes rencontrées sont favorables à un renfor-
cement des pratiques collaboratives entre méde-
cins et sages-femmes;

• Des risques périnatals potentiels (complications 
neurologiques, décès, Apgar bas) sont plus présents 
lors d’un AVAC hors centre hospitalier, selon des 
résultats présentant d’importantes limites quant à 
leur généralisation au contexte québécois (qualité 
de la preuve : très faible);

• Une proportion importante des femmes vivront un 
transfert à l’hôpital lors d’une ETAC à domicile ou 
en maison de naissance pour des raisons de choix 
personnel ou de condition médicale, généralement 
dans un but préventif;

• Il est reconnu par l’ensemble des parties prenantes 
qu’il est important d’agir rapidement (moins de 18 à 
30 minutes) lors d’un risque de rupture utérine afin 
de limiter les complications; la rupture utérine 
est une situation chronodépendante, où chaque 
minute compte pour maximiser les chances de sur-
vie et de bien-être de l’enfant;

• Dans la grande majorité des cas, et ce, indépen-
damment de la qualité des soins et des services, 
le contexte québécois ne permet pas un délai de 
transfert de 30 minutes ou moins (en raison du sys-
tème de transport hospitalier, des distances, du cli-
mat).

Les travaux de l’INESSS ont également permis de tirer 
quelques constats concernant certaines interventions 
dans le contexte spécifique d’un AVAC :

• Des outils permettent d’évaluer la probabilité d’une 
femme avec une césarienne antérieure de réussir 
un AVAC. Ils aident les femmes et les praticiens dans 
la prise de décision quant au mode d’accouche-
ment, tout en ayant le potentiel de sélectionner les 
femmes avec des chances de succès élevées d’AVAC 
et de réduire les complications associées; 

• Lors du travail, le monitorage du cœur fœtal peut 
être fait en continu ou de manière intermittente. 
L’anomalie du cœur fœtal est un des signes les plus 
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utilisés pour prédire la rupture lors d’une ETAC. Bien 
qu’il n’y ait pas de consensus sur la méthode ou les 
critères à privilégier, le monitorage peut aider à la 
gestion du déroulement du travail dans certains 
contextes;

• Il a été soulevé que le déclenchement du travail peut 
augmenter le risque de rupture utérine. Cependant, 
les données plus récentes ne permettent pas de 
démontrer avec certitude cette association lors des 
ETAC. Le déclenchement du travail chez les femmes 
avec une césarienne antérieure semble donc une 
option acceptable en contexte de pratique actuel, 
mais la vigilance reste de mise;

• L’analgésie péridurale n’est pas contre-indiquée lors 
des ETAC. Peu d’études sont disponibles et plus de 
données probantes sont nécessaires pour évaluer 
les bénéfices et les risques associés à cette interven-
tion.  

• Il est reconnu que le consentement et la prise de 
décision éclairée sont primordiaux. Lors de l’ETAC, 
l’amélioration du niveau de connaissance des 
femmes avec un antécédent de césarienne et l’uti-
lisation d’outils d’aide à la décision sont des atouts. 
Ils aident les femmes et les praticiens à évaluer les 
risques et bénéfices et diminuent par conséquent le 
conflit décisionnel. 

RECOMMANDATIONS
L’épreuve de travail après césarienne (ETAC) doit être encouragée lorsque les critères d’admissibilité sont 
satisfaits. Néanmoins, compte tenu du risque accru de rupture utérine et du caractère chronodépendant 
de cette urgence obstétricale, l’INESSS considère que :

1.  le centre hospitalier devrait être le lieu privilégié de l’ETAC. À la lumière des informations actuellement 
disponibles, l’INESSS est d’avis que le milieu hospitalier offre une plus grande probabilité d’accès en 
temps opportun à la césarienne d’urgence (moins de 18 à 30 minutes); 

2. le choix éclairé de la femme prévaut en ce qui concerne le lieu de l’ETAC. Tous les efforts doivent être 
consentis afin d’assurer un choix éclairé dans un contexte de décision partagée en mettant en lumière 
les bénéfices et les risques, quel que soit le lieu considéré pour l’épreuve de travail et l’accouchement 
par voie vaginale après césarienne.
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• qu’un comité ministériel interdisciplinaire propose 
des actions concrètes pour améliorer la pratique 
collaborative entre les sages-femmes et les méde-
cins faisant des suivis obstétricaux, ainsi qu’avec le 
personnel hospitalier, le cas échéant;

• que le Québec se dote d’un système qui permette 
d’évaluer et de suivre, à partir des données médi-
co-administratives, la qualité et la sécurité des ETAC 
pour s’assurer de la progression de la pratique et du 
caractère sécuritaire de l’ETAC dans la province.

La version complète de l’avis est consultable sous 
l’onglet Publications du site Web de l’INESSS.

À cet égard, l’INESSS recommande :
• que l’ETAC soit la pratique favorisée pour les 

femmes ayant eu une césarienne antérieurement et 
que les femmes qui veulent tenter l’ETAC puissent 
avoir le choix d’accoucher sous la supervision d’une 
sage-femme ou d’un médecin;

• que les hôpitaux soient accueillants pour la pra-
tique des sages-femmes tout en respectant l’auto-
nomie professionnelle de celles-ci;

• qu’un outil d’information et d’aide à la décision 
unique soit adopté pour tous les professionnels 
impliqués dans le soutien aux femmes lors du 
consentement éclairé et de la décision partagée sur 
le choix de l’ETAC;

• que des outils d’évaluation du risque pour les ETAC 
et des méthodes d’intervention valides et standar-
disées, qui seraient utilisés par l’ensemble des pro-
fessionnels impliqués en soins antepartum ou lors 
de l’accouchement, soient adoptés;

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/securite-du-lieu-et-conditions-de-succes-de-laccouchement-vaginal-apres-une-cesarienne.html
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