
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS POUR LA FEMME ENCEINTE 
 
 
Votre médecin ou votre sage-femme vous a référé à la clinique de grossesses à risques (GARE) 
afin de modifier la position de votre bébé par manœuvre externe que l’on appelle version. Les 
informations suivantes seront utiles afin de répondre à quelques interrogations et de vous préparer 
à la rencontre. 
 

QU’EST-CE QU’UNE VERSION PAR MANŒUVRES EXTERNES ? 
 
La version par manœuvres externes est une technique qui consiste à tourner le bébé qui se 
présente par le siège (fesses) afin de diriger sa tête vers le bas. Cette technique est idéalement 
effectuée à partir de la 37ième semaine de grossesse ou plus par un gynécologue. Celui-ci tentera, 
avec ses mains, de faire basculer le bébé  par manipulation de l’abdomen (utérus) de la mère. 
 

QUELS SONT LES AVANTAGES ? 
 
L’objectif ultime est d’éviter une césarienne  ou l’accouchement par le siège. Ce mode 
d’accouchement comporte un taux de complications plus élevés que l’accouchement vaginal 
normal et ne peut s’offrir que lorsque les conditions sont strictement idéales. 
 
Le taux de succès de la version est de 30 à 50%. Il est donc recommandé d’offrir à chaque femme 
l’opportunité de tenter une version céphalique externe lorsque le bébé se présente en position de 
siège ou transversale. 
 

Y-A-T-IL DES RISQUES OU INCONVÉNIENTS ? 
 
La version est une intervention courante, simple et sécuritaire dans la majorité des cas. Très 
rarement certains incidents peuvent se produire au cour de la version ou après : rupture de la 
poche des eaux, saignement vaginal, contractions de l’utérus et irrégularité du rythme cardiaque 
du bébé. Ces inconvénients sont parfois sans danger mais peuvent nécessiter une hospitalisation 
pour surveillance temporaire. 
 
Exceptionnellement  une césarienne d’urgence peut être effectuée. Ce type de situation demeure 
rare puisque la majorité des versions se déroulent sans complications. 
 
Avant la version, une consultation avec un gynécologue vous permettra de passer en revue les 
risques reliés à cette manœuvre. 
 

 

VERSION CÉPHALIQUE 
PAR MANŒUVRES EXTERNES        

 



PRÉPARATION AVANT LA VERSION 
 
Vous devez être à jeun 6 heures avant le rendez-vous prévu c'est-à-dire ni boire ni manger. 
 
Durée du rendez-vous : Prévoyez plus ou moins 3 heures 

 

QUELLES SONT LES ÉTAPES LORS DE LA VERSION ? 
 
- Enregistrement du rythme cardiaque du bébé pour une période de 20 à 30 minutes. 
- Consultation avec le gynécologue 
- Échographie fœtale. 
- Prélèvement sanguin et installation d’une intraveineuse (soluté). 
- La version  
- Suite à la version un contrôle du rythme cardiaque du bébé sera répété pour une période d’une 

heure. 
- Si votre groupe sanguin est de Rhésus négatif vous recevrez une injection de gammaglobuline 

Anti-D appelée «WinRho». 
 
Si succès de la version : votre congé sera autorisé et le suivi de la grossesse sera assuré par 
votre médecin obstétricien 
 
Si échec de la version : le gynécologue discutera avec vous du mode d’accouchement approprié 
(vaginal ou césarienne) 
 
 

EST-CE DOULOUREUX ? 
 
Les manipulations sont généralement inconfortables et parfois légèrement  douloureuses. 
 
Y-A-T-IL DES CONTRE-INDICATIONS ? 
 
Certaines conditions constituent une contre-indication à la version. Voici quelques exemples : 
grossesse de jumeaux, insuffisance sévère de liquide amniotique (poche des eaux), anomalie de 
l’utérus  ou du placenta. 
 
Votre médecin ou sage-femme évaluera avec vous les critères pouvant exclure la possibilité d’une 
version.  
 
RENDEZ-VOUS 
 

CLINIQUE GARE 
(Secteur soins spécialisés) 

(8:30 à 16:00) lundi - mercredi - vendredi 
 

Laissez un message vocal : 819-966-6100, poste 3377 
Lieu du rendez-vous : 3ième étage, clinique GARE 
 
Réalisé par Louise Côté, conseillère en soins infirmiers, Périnatalité et Néonatalité 
et par Line Ouellette, infirmière clinicienne, Clinique GARE 
En collaboration  avec Dre L.M Chartrand, gynécologue obstétricienne. 
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