
Utérus Cicatriciel

!!
8h30 - 8h45 " Accueil des participants"    

! Remise des documents pédagogiques et des badges.!                   !!
8h45 - 9h00 " Plénière d’introduction"    
! ! Présentation du séminaire : déroulement  et objectifs.!                   

! Présentation des intervenants et participants.!                   !!
9h00 - 9h15"" Questionnaire pré-test"     !!
9h15 - 12h30" Séquence 1"   !
9h15 ! Epidémiologie des utérus cicatriciels!
9h30 " Quels facteurs influencent  la voie d’accouchement en cas de tentative de voie basse sur !
! ! utérus cicatriciel ?!
9h45 " Bénéfices et risques maternels de la tentative de voie basse et de la césarienne programmée 
! ! en cas d’antécédent de césarienne!
10h00 " Bénéfices et risques néonataux de la tentative de voie basse comparée à la césarienne !
! ! programmée en cas d’antécédent d’utérus cicatriciel!
10h15 ! Critères d’acceptation de la voie basse selon le type de cicatrice utérine et l’évaluation de sa 
! ! solidité en cas d’antécédent de césarienne!!!
10h30 - 11h00 "Pause" !
11h00 " Situations cliniques particulières, maternelles et fœtales, influençant les modalités ! !
! ! d’accouchement et le risque de rupture utérine en cas d’utérus cicatriciel!
11h15" Quelles sont les recommandations d’organisation et d’information en cas de proposition de !
! ! tentative de voie basse pour utérus cicatriciel ?! !
11h30" Mode de déclenchement du travail et conduite du travail en cas d’utérus cicatriciel!
11h45" Rupture utérine : prédiction, diagnostic et prise en charge!
12h00" Prise en charge anesthésique en cas d’utérus cicatriciel!
12h15" Discussion globale!!!
12h30 - 14h00 Déjeuner   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  !!
14h00 - 16h30 "Atelier n°1"
! Cas cliniques à partir de cas cliniques réels anonymisés sur la décision de la voie !                         
! d’accouchement et la prise en charge de cet accouchement en cas d’utérus cicatriciel !                         
! (15 cas cliniques). !                         !!
16h30 - 17h00 "Pause"!!
17h00 - 18h00" Atelier n°2 : jeux de rôle " 

! Gestion de discordances de choix pour le mode d’accouchement entre le médecin !                   
! et une patiente.!                   !!

18h00 - 18h15 "Questionnaire pré-test"!!
18h15 - 18h30 "Discussion globale"!!



Utérus Cicatriciel

Résumé du programme : !
Cette formation s’adresse aux gynécologues obstétriciens, aux gynécologues médicaux, et aux médecins 
généralistes prenant en charge des patientes ayant un antécédent d’utérus cicatriciel. Elle vise à améliorer 
les connaissances de ces médecins sur les risques de la TVBAC, de la CPAC pour la mère et l’enfant à 
court et long terme, sur les contraintes organisationnelles, sur les modalités de prise en charge de  
l’accouchement de ces patientes et de leur éventuelle complication.   !
Objectifs généraux : Meilleure prise en charge de l’accouchement en cas d’utérus cicatriciel. 
- Connaître les avantages et inconvénients de la tentative de voie basse et de la césarienne 
programmée après césarienne pour la mère et l’enfant à court et long terme.   
-  Connaître les recommandations d’organisation et d’information en cas de proposition de tentative de 
voie basse pour utérus cicatriciel   
-  Connaître les modalités du déclenchement du travail et de la conduite du travail en cas d’utérus 
cicatriciel. 
-  Savoir dépister et prise en charge les complications d’une tentative de voie basse après césarienne, 
en particulier la rupture utérine.  !
Objectifs spécifiques : 
1. Rappeler la problématique des utérus cicatriciels actuellement en France ainsi que leurs principales 
complications. 
2. Savoir quels facteurs influencent  la voie d’accouchement en cas de tentative de voie basse sur utérus 
cicatriciel. 
3. Rappeler les bénéfices et risques maternels de la tentative de voie basse et de la césarienne 
programmée en cas d’antécédent de césarienne. 
4. Rappeler les bénéfices et risques néonataux de la tentative de voie basse comparée à la césarienne 
programmée en cas d’antécédent d’utérus cicatriciel. 
5. Discuter des critères d’acceptation de la voie basse selon le type de cicatrice utérine et de l’évaluation de 
sa solidité en cas d’antécédent de césarienne. 
6. Discuter de situations cliniques particulières, maternelles et fœtales, influençant les modalités 
d’accouchement et le risque de rupture utérine en cas d’utérus cicatriciel. 
7. Connaître les recommandations d’organisation et d’information en cas de proposition de tentative de voie 
basse pour utérus cicatriciel ? 
8. Adapter les modalités de déclenchement du travail et de la conduite du travail en cas d’utérus cicatriciel. 
9. Reconnaître une rupture utérine et énumérer les modalités de sa prise en charge. 
10. Rappeler les grands principes de la prise en charge anesthésique en cas d’utérus cicatriciel, en 
particulier en cas de placenta antérieur prévia. 
11. Gérer des discordances de choix pour le mode d’accouchement entre le médecin et une patiente. 


