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Large étude prospective observationnelle multicentrique

Tentative VBAC (n=17,898)

vs CS élective itérative (n=15,801)

Epreuve du travail : 

- Rupture utérine symptomatique = 0.7 %
- Encéphalopathie hypoxo-ischemique = 0.46‰

Landon MB, N Engl J Med. 2004

Position du problème



TVBAC CS p

Hystérectomie 0.2 0.3 0.22

Thrombo-embolie 0.04 0.1 0.32

Transfusion 1.7 1.0 <0.001

Endométrite 2.9 1.8 <0.001

Mortalité 0.02 0.04 0.21

Morbidité/mortalité maternelle

Landon MB, N Engl J Med. 2004

Position du problème



Approche rationnelle :

Evoluer : 
- d’une évaluation globale du risque
- vers une évaluation individuelle

è Echographie de l’épaisseur du segment inférieur

Echographie du segment inférieur



Même risque de rupture utérine ?

Echographie du segment inférieur



Données publiées :

Peu nombreuses et souvent méthodologiquement biaisées
mais encourageantes car résultats concordants

Echographie du segment inférieur



Etude observationnelle prospective entre Février 1989 et 
Octobre 1994

Echographie du segment inférieur entre 36 et 38 SA
Résultats non communiqués aux cliniciens
642 femmes accouchant au CHIPS
Comparaison des données échographiques à celles de 
l’examen physique lors de l’accouchement

Echographie du segment inférieur

Rozenberg P, Lancet  1996
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Confirmation de la relation entre :
- l’anatomie échographique
- et la valeur fonctionnelle du SI cicatriciel

SI £ 3.5 mm è RR de défect = 20.1 (IC 95% 8.3-48.9)

SI > 3.5 mm :
70.9% des patientes
è Risque faible de rupture utérine

Rozenberg P, Lancet  1996

Echographie du segment inférieur



Large essai randomisé nécessaire pour évaluer le bénéfice de
l’examen échographique du segment inférieur

LUSTrial



Évaluer l’efficacité de :
- la mesure échographique de l’épaisseur du SI
- associée à une règle de décision 
pour réduire la morbi-mortalité fœtale et maternelle dans la 
prise en charge des accouchements des femmes ayant un
antécédent de césarienne

Objectif



Essai randomisé, multicentrique, ouvert, en deux bras parallèles
Essai pragmatique
Etude entrant dans le cadre de la loi sur la recherche biomédicale
Randomisation centralisée et informatisée
Aveugle impossible è comité d’adjudication 
(évaluation des éléments constitutifs du critère de jugement principal afin 
d’éviter les biais d’évaluation)

Analyse intermédiaire à mi-effectif
durée des inclusions prévues: 36 mois

Plan expérimental



Patientes âgées de plus de 18 ans présentant :
- une grossesse unique,
- une présentation céphalique,
- un âge gestationnel compris entre 36+0 et 38+6 SA,
- un antécédent de césarienne segmentaire,
- et ayant signé le consentement éclairé

Critères d’inclusion



Ne seront pas incluses dans le protocole les patientes ayant :
- une indication à une césarienne itérative,
- des antécédents de césarienne corporéale,
- une grossesse multiple,
- un placenta praevia,
- un refus de tentative d’accouchement par voie basse

Critères de non inclusion



Randomisation entre 36+0 et 38+6 SA

Bras A (groupe expérimental) :
Mesure échographique de l’épaisseur du SI
- Si > 3.5 mm: patiente « à bas risque » de complications, 

encouragée à tenter une épreuve du travail
- Si ≤ 3.5 mm, patiente considérée « à risque » de complications, 
encouragée à accoucher par césarienne élective itérative

Bras B (groupe contrôle) :
Mesure échographique de l’épaisseur du SI non réalisée
mode d’accouchement décidé selon la pratique clinique courante

Stratégies de l’essai



Examen transabdominal

Entre 36 et 38 SA

Vessie partiellement remplie
(visualisation de tout le SI)

Coupes sagittales du SI

Mesure de la zone la plus fine 
(1/3 supérieur du SI)

Curseurs à l’interface vessie /liquide

amniotique et caduque (on-to-on)

SI dans un plan presque horizontal

3 mesures (le plus faible valeur choisie)

Certification pour la méthode de mesure



Critère principal composite incluant:
Mortalité maternelle
Morbidité maternelle : rupture utérine, déhiscence utérine, 
hystérectomie, complications thrombo-emboliques, transfusion, 
endométrite
Mortalité fœtale : mortalité antepartum et intrapartum
Mortalité néonatale
Morbidité néonatale : encéphalopathie hypoxique ischémique, 
score d’Apgar à 5 minutes ≤ 5, pH à l’artère ombilicale  ≤ 7.0

Critère d’efficacité



Critères secondaires :
Chaque élément du critère principal composite,
Taux de césariennes itératives programmées et non programmées
Déchirures périnéales du 3ème et 4ème degré

Critère d’efficacité



Nombre de patientes
1471 patients dans chaque groupe

Calcul basé sur les données issues des études de Landon
assumant que l’utilisation de la mesure échographique du 
segment inférieur réduise la mortalité et la morbidité fœtale 
et maternelle à des taux similaires à ceux de la césarienne 
élective 
Réduction d’un tiers du taux du critère composite : 
de 6.41% dans le groupe témoin à 4.07% dans le groupe 
expérimental
avec une puissance de 80% et une probabilité d’erreur de 
type I de 5% en test de formulation bilatéral



Centres investigateurs

8 maternités : 
Poissy/St-Germain
Kremlin-Bicêtre
Necker
CHU Lille
CHU Tours
CHU Nantes
St Joseph (Marseille)
Trousseau



2942 inclusions

Résultats



Etude observationnelle 
- débutée en Février 1989
- achevée en Octobre 1994
- publiée en Février 1996

Première rédaction de l’ERC: Juin 2006 
Première version soumise: PHRC 2009
Version définitive acceptée: PHRC 2011
Inclusions débutées en Aout 2013
Inclusions terminées en Avril 2018

« Gel » de la base: Décembre 2018

Résultats


