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1) VME par ACUPUNCTURE possible dès 32 SA : voir avec SF.
2) V.M.E. proposée puis programmée à 36 SA au bloc obstétrical
- contre indications : déflexion de la tête fœtale, RCIU, placenta bas inséré,
métrorragies, malformation utérine…
3) au bloc obstétrical :
petit déjeuner léger possible,
Vérification échographique de la présentation
Faire bilan 9ème mois , et R.A.I. si rhésus négatif
Monitorage cardiaque fœtal 1/2 heure
Si utérus tonique, prise d’1 cp d’Adalate 10 mg (attention pas de prise sublinguale)
Vessie vide
La patiente est prête : appeler l’opérateur (soit celui qui suit la patiente si c’est convenu, soit le
senior qui a en charge le bloc obstétrical) ; geste souvent fait à 4 mains (senior + interne)

Après la VME : ERCF durant 1h.
test de Kleihauer et ROPHYLAC 200 en I.V.D si Rh négatif.
4) en cas d’échec discuter d’une 2ème tentative 1 semaine plus tard (37 SA).
SINON, radio pelvimétrie numérisée dans la journée si possible
Biométries fœtales (si pas récentes) et préciser la position de la tête foetale
Staffer le dossier pour la conduite à tenir à l’ accouchement.
5) en cas de succès : à revoir 1 semaine plus tard pour vérifier la présentation.
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6) CAS PARTICULIER : découverte d’un siège en début de travail
échographie pour préciser le type de siège, biométries, flexion de la tête
radiopelvimétrie en urgence
tentative de V.M.E. / A.P.D. si membranes intactes .
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