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          Votre utérus est porteur d’une cicatrice. Vous vous interrogez au sujet des risques respectifs 
entre une nouvelle césarienne et un accouchement par voie naturelle.
        Si votre grossesse est normale et que votre césarienne a été classique (« segmentaire »), 
votre gynécologue vous conseillera probablement un accouchement par voie basse (épreuve du 
travail ou EDT). Pourquoi ?

 Les chances de succès de l’EDT sont élevées, de l’ordre de 75%
 Supérieures si vous avez déjà accouché par voie basse (environ 88%)
 Inférieures dans certaines circonstances, dont

-Césarienne effectuée pour dystocie (mauvaise ouverture du col ou passage de 
l’enfant jugé dangereux)
-Si vous êtes de petite taille ou si votre enfant est gros (critère difficile à évaluer)
-Si votre accouchement est déclenché

 Les risques de cet accouchement sont faibles
             La complication principale est la rupture de la cicatrice de césarienne. Ce risque est 
compris entre 0,22 et 0,74%.
             En cas d’EDT, on observe 1% de plus d’infection utérine et de transfusion qu’après 
césarienne programmée.

 Les risques pour votre enfant sont comparables à ceux entraînés par une césarienne 
programmée.

 En cas d’EDT, 2 à 3 décès périnataux pour 10000 grossesses, en rapport 
essentiellement avec le fait que ces grossesses sont plus longues que lors des 
césariennes programmées. 7,8 encéphalopathies ischémiques pour 10000 
grossesses, sans qu’une conséquence significative à long terme ait été démontrée.

 Mais moins de détresses respiratoires en cas d’EDT (1% ; contre 3,6% en cas de 
césarienne)

  
 Les risques à long terme sont diminués

 En augmentant le nombre de césariennes, on augmente au fur et à mesure les 
risques d’anomalie d’insertion du placenta, de transfusion et de nécessité 
d’hystérectomie en cours de césarienne ; de blessures de la vessie, de l’intestin ou 
de l’uretère, d’occlusion. 

 Si l’on doit effectuer plus tard une intervention sur votre pelvis, celle-ci risque d’être 
compliquée par la multiplication des césariennes.

                Chaque grossesse est précieuse. Chaque cas est particulier. La position de votre 
obstétricien sera peut être nuancée dans le votre (présentation de votre bébé, affection associée, 
jumeaux, intervalle entre vos grossesses, nature de la cicatrice sur votre utérus, examen 
clinique…). Il vous l’expliquera. Il tiendra compte de votre avis .La décision finale (hormis urgence) 
sera une décision partagée entre vous et lui.  
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