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Informations  Informations  

Procédure de la version
par manœuvre externe 

Votre médecin a déterminé que votre bébé est en présentation 
de siège (fesses en bas) et nécessite une version. Ce feuillet d’in-
formation vous permet de vous renseigner sur cette intervention. 
(voir image 1)

Quels sont les éléments de surveillance ?
Il n’y a aucune restriction en ce qui concerne vos activités quotidiennes. 

Appeler à la salle d’accouchement (514 338-2062) si :

• Apparition de saignements vaginaux 

• Écoulement de liquide amniotique par le vagin 

• Diminution des mouvements de votre bébé 

Votre rendez-vous est :

_________________________________________________________

Médecin qui vous rencontrera à la salle d’accouchement : 

_________________________________________________________
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Quels sont les avantages ?
L’accouchement vaginal, lorsque le bébé a la tête vers le bas, est le 
plus sécuritaire. La version est faite pour tenter d’éviter une césa-
rienne. (Cette manœuvre est réussie dans environ 40 % des cas.)

L’accouchement du siège peut aussi être une option dans certains 
cas.  On ne considère cette option qu’après un échec d’une tentative 
de version et seulement dans certains cas.  

Pour plus d’informations sur l’accouchement du siège, consultez la 
� che d’information de la société des obstétriciens gynécologues du 
canada :

http://sogc.org/fr/publications/accouchement-du-siège/

Quels sont les risques ?
Les complications de la version sont rares. Cependant, avec la mani-
pulation de votre utérus et de votre bébé, les conséquences suivantes 
pourraient se produire :

• Déclenchement du travail

• Rupture des membranes 

• Saignement du placenta

• Anomalies du rythme cardiaque fœtal 

Il peut se produire un ralentissement transitoire de quelques minutes 
du rythme cardiaque. C’est une situation qui se corrige spontané-
ment. 

Comment se déroule l’intervention ?
Vous devez vous présenter à la salle d’accouchement.

Vous devez avoir en main :

• Votre carte d’assurance maladie

• Votre carte d’hôpital (se présenter à l’admission pour vous en 
procurer une)

• Une copie de votre dossier obstétrical (remis par votre médecin 
traitant)

• Votre groupe sanguin (remis par votre médecin traitant)

Vous pouvez être accompagnée d’une personne pendant l’inter-
vention. La salle d’examen est petite et ne peut accueillir de jeunes 
enfants. Veuillez donc faire garder vos autres enfants.

Vous et votre bébé serez surveillés tout au long de la procédure qui 
ne dure que quelques minutes. Il sera nécessaire de vous détendre 
a� n de faciliter l’intervention.

Selon votre groupe sanguin, il est possible que vous receviez une 
injection avant votre départ.

Le retour à domicile se fait le jour même.
Nous vous encourageons à consulter la vidéo à l’adresse suivante 
expliquant la procédure : http ://youtu.be/ypAcTL0hq94

En quoi consiste cette intervention ? 
La version par manœuvre externe consiste à tourner votre bébé pour 
le placer la tête en bas, par manipulations externes. Vous pouvez 
ressentir un inconfort qui varie d’une femme à l’autre. (voir image 2)
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