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« La «protection de la maternité » 

désigne d'abord les soins à donner à la femme 

enceinte, les soins obstétricaux nécessaires pour 

assurer un accouchement normal, l'examen de la 

mère après celui-ci, les soins au nouveau-né et les 

conseils pour l'allaitement. 

Mais, au sens large, la protection de la 

maternité commence beaucoup plus tôt et 

comprend toutes les mesures prises en faveur des 

jeunes gens comme futurs parents, en vue 

d'améliorer leur bien-être et leur santé, et de les 

aider à se faire une idée juste de la vie familiale 

et de la place de la famille dans la collectivité. 

Ainsi, la protection de la maternité 

comprend-elle également des conseils sur les 

responsabilités des parents, sur la protection de 

la santé des enfants et leur éducation, et sur les · 

problèmes de la stérilité et de la procréation 

volontaire ». 
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Préface 

La Protection Maternelle et Infantile s'inscrit naturelle

ment dans le recours aux valeurs traditionnelles qui caracté

rise notre époque. La sagesse des ancêtres avait en effet établi 

par une longue expérience de nombreuses règles de conduite 

qui constituaient une véritable hygiène traditionnelle de la 

femme enceinte et de la petite enfance. 

C'est cette démarche traditionnelle, enrichie des découver

tes scientifiques les plus modernes, qui doit être la base d'une 

action de santé publique. Seule l'union entre les médecines 

traditionnelle et moderne peut apporter à la population l'in

formation adaptée qui l'aidera dans la poursuite d'une santé 

meilleure. 

Il apparaît de plus en plus que répondre d'abord aux 

besoins ressentis par les familles, et qui consistent encore 

souvent en une demande de soins, soit la première étape 

indispensable à une action d'information et de motivation 

dans le domaine de la santé. La demande pour les soins 

prénataux et obstétricaux est élevée. Que la réponse qui y est 

apportée soit mieux à même de susciter le progrès des fa

milles, tel est l'objet de la formation donnée aux infirmières

accoucheuses et aux sages-femmes par biais de ce manuel. (C) berps_kangu@yahoo.fr



Que la grossesse, la naissance et la première enfance soient 

des occasions de contacts fructueux entre les jeunes femmes 

et les infirmières-accoucheuses, voilà le but de ce livre orienté 

dans le sens de l'hygiène à travers les soins. 

Progressivement, les consultations prénatales, les accou

chements planifiés et les consultations préscolaires pourront 

former les structures nécessaires à l'éducation sanitaire et 

nutn"tionnelle et à la promotion du principe des naissances 

désirables. 

L'action envisagée amènera également un meilleur contact 

entre les soins donnés par les sages-femmes traditionnelles et 

les accoucheuses promotrices de la santé. 

Une animation de longue durée des zones rurales et urbai

nes inclura certainement dans son programme d'action une 

collaboration efficace des représentants des médecines tradi

tionnelle et moderne. La promotion de la santé sera ainsi 

toujours plus accessible aux familles, car elle constitue pour 

celles-ci un élément essentiel au progrès de la Nation. 

Kalala Tshibangu 
Professeur Agrégé 

Faculté de Médecine -Campus de Kinshasa 
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première partie 

éléments d'eutocie 

L'eutocie est l 'étude de l 'accouchement normal, c'est-à-dire de 
la physiologie obstétricale. 
Nous étudierons successivement: 
A. La femme enceinte; 
B. L'accouchement et les suites des couches (période après l'accouche
ment). 
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A/ - La femme enceinte 

Chapitre 1 

Anatomie et physiologie génitales féminines 

Anatomie des organes génitaux de la femme 

A) Les organes génitaux externes (figure 1) 
1. La vulve 

Elle est formée par les grandes lèvres et les petites lèvres: 
toutes deux sont des replis cutanés. 
Les grandes lèvres commencent à la ré�on pubienne et 
finissent au périnée. Elles sont formees par du tissu 
graisseux et quelques faisceaux musculaires. 
Les petites lèvres sont situées en dedans des grandes lèvres. 
Elles sont très vascularisées. Elles se rejoignent en haut et 
couvrent un petit organe: le clitoris, organe trè� sensible et 
très vascularisé. L'orifice de l'urètre est situé en-dessous 
du di toris. 

2. Le périnée 
Ce n'est pas un organe génital à proprement parler, mais, il 
joue un grand rôle dans les accouchements, car il est 
exposé à des déchirures par dilatation. 
Il est composé de muscles et de fibres conjonctives. Ces 
muscles et fibres conjonctives s'attachent aux os du bassin 
et vont se rejoindre au milieu; ils forment ainsi une 
gouttière fibromusculaire: le plancher du petit bassin. 
Ce plancher sert de soutien aux organes génitaux internes. 
Il est traversé par trois canaux: l'urètre, le vagin et l'anus. 
Les muscles principaux du périnée sont: les releveurs de 
l'anus et le sphincter de l'anus. 

B) Les organes génitaux internes (figures 2 et 3 ) . 

1. Le vagin 
C'est un canal musculaire de 8 à 10 centimètres <le 
longueur. Il commence à la vulve et se termine en cul de 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



1 2  Anatomie génitale féminine 

coccyx 

Fig. 1 - Organes génitaux fénùrùns externes (ii gauche, les différents muscles du 
périnée; à droite, la vulve). 

sac au tour du col u térin. A l'inténeur il est tapissé d'une 
muqueuse. . 
Le vagin est très élastique; ceci est nécessaire puisqu'il doit 
laisser passer l 'enfant lors de fa naissance. 
C'est dans le fond du vagin qu'est déposé le liquide 
spermatique lors du rapportrsexuel. · 

2. L'utérus 
C'est un muscle creux en forrn;e de cône renversé. Il a une 
longueur de 6 à 8 centimètres. Ses trois parties sont : 
a) la portion du col; qui1s'avance dans le vagin et présente 

une ouverture horizontale chez :les multipa,res ; 
b) l'isthme, qui représente un rétrécissement menant du 

col vers la cavité du corps ; 
c) le corps, qui donne naissance sur ses parties supérieures 

latérales, droite et gauche, à deux conduits : les trompes 
de Fallope qui s 'étendent jusqu'aux ovaires. 

Les parois utérines sont formées par trois tuniques : une 
séreuse péritonéale, une tunique musculaire et une mu
queuse appel�e endomètre. L'endomètre tapisse la cavité 
utérine et renferme de nombreuses glandes et vaisseaux. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Les organes génitaux 13 

C'est dans la cavité utérine que va se développer l 'enfant, 
et ce sont les muscles de la paroi, qui vont l'expulser. 

3. Les annexes 
On nomme "annexes" les trompes et les ovaires. 

a) Les trompes 
Ce sont des conduits musculeux qui prennent naissance 
aux angles supérieurs, droit et gauche, de l 'utérus. Elles 
ont une longueur de 1 0  à 1 2  centimètres. 
Le canal de la trompe est en communication avec la 
cavité utérine par l 'orifice utérin de la trompe. En 
suivant le canal, nous arrivons à l 'orifice abdominal de 
la trompe, par lequel la trompe est en communication 
ouverte avec la cavité abdominale. 
A l'orifice utérin, le canal est étroit, mais il s 'élargit au 
fur et à mesure qu'on s 'approche de l'orifice abdomi
nal ; il se termine par des franges délicates, dont 
l'ensemble est appelé "pavillon". 

b) Les ovaires 
Les ovaires, un droit et un gauche, sont des petits 
organes qui ont la grosseu-r d'une noix de palme un peu 
aplatie; ils sont si tués au-dessous et en arrière des 
trompes. 
Les ovaires sont les glandes génitales de la femme. 
C'est dans l 'ovaire que· se forment et murissent les 
ovules, qui, une fois fécondés, deviennent de nouveaux 
êtres humains. 
Les ovules qui se détachent de l'ovaire sont pris par le 
pavillon de la trompe, et poussés lentement dans le 
canal de la trompe vers l 'utérus. 
S ' il y a fécondation, c'est habituellement dans le tiers 
externe du canal de la trompe qu'elle se fait. 
L'ovaire est aussi une glande à sécrétion interne. Une 
sécrétion interne est une substance chimique (hor
mone) qui passe dans le sang et qui a une grande 
influence sur l 'organisme (voir la physiologie du cycle 
menstruel) .  

4.  Les ligaments de soutien 
L'utérus et les annexes sont maintenus dans leur si tuation 
anatomique par des ligaments qui s'attachent aux parois 
du petit bassin. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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Fig. 2 - Organes génitaux féminins internes (coupe sagittale du bassin) (C) berps_kangu@yahoo.fr



Les organes génitaux 15 

vessie 

ligaments larges 
ovaire 

ligament utéro·&acré 

sacrum 

Fig. 3 - Organes génitaux féminins inter�es.(uue supérieure) 

Le ligament principal est le 1igament large qui maintient 
l 'utérus et les annexes1 et les suspend aux parois latérales 
du petit bassin. 
Le deuxième ligament important est le ligament rond qui 
maintient l 'utérus dans sa position inclinée en avant 
(antéversion). Il naît à gauche ou à droite du fond de 
l'utérus et s 'attache en avant sur l'os pubien. 
Le troisième ligament est le ligament utéro-sacré qui naît à 
la face postérieure du col de l'utérus et se termine sur la 
face antérieure du sacrum. 

5. La position de l 'utérus et des annexes dans le petit bassin 
L'utérus et les annexes sont situés en arrière et au-dessus 
de la vessie (l 'utérus repose sur la vessie) et en avant du 
rectum. 
Entre l'utérus et la vessie il y a un espace tapissé par le 
péritoine : c'est le cul-de-sac vésico-utérin; de même entre 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



16 A natomie génitale féminine 

.--
....... ______ .. ------- ... 

Fig. 4 - Vascularisation de l'utérus (o =artère ovarienne; u =artère utéri
ne; h =artères transversales de l'u térus; z =zone sans gros vaisseaux). 
Remarquez comme la "crosse" de l'artère utérine est proche du col, et 
don c  exposée en cas de déchirure de celui-ci. 

l'utérus et le rectum: c'est le cul-de-sac de Douglas ou cul
de-sac recto-utérin. 

6. La vascularisation des organes génitaux ( figure 4) .  
Elle se fait d'une part par les  artères u térines gauche et 
droite, et d'autre part par les artères ovariennes gauche et 
droite. 
L'artère utérine est une branche de l 'artère hypogastrique 
( iliaque interne) .  Elle chemine en profondeur du ligament 
large et, arrivée au niveau du col, remonte le long de 
l 'utérus jusqu'à l 'angle supérieur où elle s'anastomose avec 
l'artère ovarienne. 
Au niveau du col elle donne un rameau important qui se 
dirige vers le vagin: le rameau vaginal. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Les organes génitaux 17 

L'artère ovarienne droite naît de l'aorte; l'artère ovarienne 
gauche naît de l'aorte ou de l'artère rénale gauche. Elles 
passent dans le ligament qui relie l'ampoule et les annexes 
au petit bassin et s'anastomosent avec l'artère u térine au 
niveau de l'angle de l'utérus. 

Remarques importantes au point de vue obstétrical 

1. L'artère utérine passe dans la base du ligament large au niveau du 
col utérin, donc tout près du sommet du vagin. Des déchirures du 
col et même des déchirures hautes du vagin, peuvent s'étendre 
jusqu'à l'artère utérine ou un de ses rameaux importants. 

2. La vessie passe également dans la base du li&'lment large,mais pas si 
près du col utérin; elle reste quand même a proximité du sommet 
du vagin; elle est donc facilement exposée aux traumatismes. 

colonne lom-
baire -......_ 

symphyse pubienne 

Fig. 5 - Le bassin osseux féminin (vue supérieure) 

col du fémur 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd . 
. Lange, 1974. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



18 A natomie génitale féminine 

Fig. 6 - Bassin osseux féminin (coupe . l ) . en arrière le sacrum. les 3 +[' h . 
d. sagzta e On vozt en avant le pubis 

d, · ' 1' ec es zn zquent de h t b ' 
etro1ts supérieur moyen et · ,., . 

' au en as, les plans des , zn1 erzeur. 
/ 

Fig. 7 - Bassin osseux féminin. O n  retrouve ici les mêmes plans que dans la figure 6, mais les flèches indiquent cette fois les axes de progression du foetus, dans le 
bassin osseux d'abord, puis dans les tissus mous dilatés, jusqu'à /'expulsion. On 
voit que les axes "tournent" en-dessous de la symphyse pubienne. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Les organes génitaux 19 

Fig. 8 - Axes suivis par le 
"
foetus pendant l'accouchement normal. On observe 

que la tête se défléchit (flèche 1), et que l 'enfant progresse suivant un axe 
courbe, derrière le pubis (flèche 2). (C) berps_kangu@yahoo.fr





Physiologie génitale féminine 

follicule 
en croissance 

influences 
psychologiques 
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phase 
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� � hypothalamus 

unités de 
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rè gles 
ovulation 
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4 14 21 28 j ou rs 

Fig. 9 - Le cycle menstruel et l'ovulation. De haut en bas: l'hypophyse (1), 
influencée par le cerveau (2), détermine l'ovulation au niveau de l'ovaire {3); 
dans le sang on voit les taux d'hormones (4) variant durant le cycle; plus bas, les 
variations de l'endomètre utérin {5); ei enfin, dèux courbes de température (6), 
la seconde {7) avec une grossesse probable. 
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22 Physiologie génitale féminine 

1. La puberté 
Durant l'enfance, la fille se distingue peu, dans son aspect 
générël, du garçon. 
C'est m moment de la puberté qu'il se produit chez elle 
des i.1odifications importantes, et que les caractères 
sexuels secondaires apparaissent: le corps prend sa forme 
féminine, les seins se développent et des poils apparaissent 
au pubis et aux aisselles. 
En même temps, les ovaires pondent leurs premiers ovul �s 
et les premières règles suivent (ménarche). 
L'apparition de la puberté varie suivant les individus et··• 
races. Elle se produit en moyenne entre 1 2  t::t 14 .: 
parfois plus tôt. 
A _partir de ce moment jusqu'à la ménopause, la f�rr 
presentera, tous les 28 à 30 jours environ, un écoulem 
vaginal sanguin, succédant à des ovulations pér:odiq1. 
Cette période constitue la vie génitale de la ferr 
pendant laquelle elle est capable de procréer. 

2. La ménopause 
La cessation des fonctions des ovaires survient entre 42 et 
48 ans; elle s'accompagne de signes caractéristiques: 
cessation des menstruations, involution des organes géni
taux internes et externes, augmentation de poids, bouffées 
de chaleur et changement de caractère (voir cours de 
gynécologie) . 

B) Le cycle menstruel (figure 9) 
1.  Dans l'ovaire, il  y a des milliers de cellules qui sont prêtes 

à mûrir et à devenir ainsi des ovules. 
Pourtant �haque mois il n'y a qu'un seul ovule (exception
nellement deux) qui parvient à maturité; une fois c'est 
l'ovaire gauche, une autre fois l'ovaire droit qui donne 
l'ovule. 
Autour de l'ovule qui commence à mûrir, s'accumule un 
liquide qui repousse les cellules environnantes. Il se forme 
ainsi dans l'ovaire une cavité remplie de liquide ou 
folliculine . Au fond de cette petite cavité se trouve l'ovule 
encore attaché à la paroi. 
Le follicule arrivé à maturation complète (ou follicule de 
de Graaf), se rapproche de plus en plus de la paroi externe 
de l'ovaire et diste

,nd l'ét>ithéli.um-,�n.vir?i:1 le qu�torzième 
jour avant les regles a vemr, 1 ep1thehum cede et le 
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Le cycle menstruel 23 

PAVILLON 

TROMPE 

UTERUS 

L'UTERUS 

DU VAGIN 

CLITORIS 

DU VAGIN 

SPERMA TOZOiDE ANUS 

Fig. 10 - Les organes génitaux féminins et la fécondation. Les petites flèches 
représentent les spermatozoïdes qui ont été déposés dans le vagin lors de la 
relation sexuelle. Ils passent par le col, puis dans l'utérus et les trompes. Si 
l 'ovulation se produit à cette période, comm,e c'.est indiqué sur l'ovaire à gauche, 
la rencontre spermatozoïde-ovule peut avoir lieu et la fécondation se produit 
dans le tiers externe de la trompe {dans le petit carré). C'est ce. que montre le 
dessin agrandi (dans le grand carré, en bas à gauchç). (C) berps_kangu@yahoo.fr





La fécondation et la nidation 

ovule non fécondé 

1. Lo cellule mâle 
pénètre dons Io 
cellule femelle. 

3 à 5 jours 

ovule 

ovule fécondé 

2. Lo cellule fécondée 
se divise en deux. 

vagin 

3. L'œuf devient une 
agglomération de 
cellules. 

25 

Fig. 1 1  - La fécondation et la nidation. En haut : les organes génitaux at•ant la 
fécondation. A u  centre : le spermatozoïde pénètre dans l'ovule et les cellules 
commencent à se multiplier dans l'oeuf fécondé. En bas: l'ovule, parti de 
l'ovaire, est fécondé dans la trompe et va se fixer dans l'utérus. 

f.xtrait de "Guigoz" 
(C) berps_kangu@yahoo.fr
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26 Physiologie génitale féminine 

couche musculaire de l'utérus 

Fig. 12 - Nidation de !'oeuf fécondé. fl s'agit d 'une coupe microscopique d'une 
partie de la paroi utérine au niveau de /'oeuf nidé dans l'épaisseur de la 
muqueuse endo métriale. 

Le spermatozoïde est plus petit ( 1/20 de mm de longueur) 
et très mince. Il est formé d'une tête pointue et d'une 
queue ondulante, servant à la propulsion. 
Lors d'un rapport sexuel, des millions de spermatozoïdes 
sont déposés dans le vagin. La majorité meurt sur place, 
mais un grand nombre pénètre dans le canal du col utérin, 
remonte vers la cavité et la trompe. Si à la même époque, 
un ovule se trouve dans le canal de la trompe, il y 
rencontre les spermatozoïdes et un seul pénètre dans 
l'ovule: l'ovule est fécondé. 

Pour qu'il y ait fécondation, plusieurs conditions sont 
requises: 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



La fécondation et la nidation 27 

1) Il faut que le liquide sénùnal de l'homme contienne des 
spermatozoïdes, que le nombre de spermatozoïdes soit 
assez grand, et que les spermatozoïdes soient assez 
robustes pour pouvoir atteindre les trompes, et ne 
présentent pas trop d'anomalies. 

2) Il faut que les voies d'accès soient libres, spécialement 
les trompes, pour laisser passer les spermatozoïdes dans 
une direction et l 'ovule dans l'autre direction. 

3) Il faut que les spematozoïdes soient dans le canal des 
trompes au moment où l'ovule y passe. 

Puisque les spermatozoïdes ne peuvent vivre que 2 à 3 
jours dans les organes de la femme, il faut que le rapport 
sexuel ait lieu un peu avant la période de l'ovulation. 
On admet, en général, que la période de fertilité se situe 
entre le lüe et le 1 6e jour après les règles (comptant à 
partir du 1er jour des règles) si le cycle dure 28,jours. 
En pratique, la durée des cycles menstruels présente des 
variations normales (qui n'excèdent cependant pas 6 jours 
au total). Ainsi, le moment de l 'ovulation varie à chaque 
cycle, et on peut calculer la période de fertilité ( 1 )  à l'aide 
de la formule suivante (méthode d'Ogino-Knaus) :  
• le dernier jour de subfertilité est le jour du cycle 

no (cycle le plus court - 20) ; 
• le premier jour de stérilité est le jour du cycle no (cycle 

le plus long - 1 1  ) . 

2. 5 à 6 joùrs après l'ovulation, l'oeuf fécondé, dont les 
cellules se sont déjà développées durant le trajet parcouru, 
s'implante dans la muqueuse utérine, où il va se dévelop
per jusqu'à son expulsion. L'oeuf.se crée donc un nid dans 
la muqueuse. 
Dès la nidation, l'oeuf exerce une influence sur le corps 
jaune, qui au lieu de s'atrophier, se développe et augmente 
de volume. Il augmente aussi sa production de progesté
rone, ce qui empêche la muqueuse de se détacher ( figures 
9- llet 1 2) .  
Le premier signe de  grossesse sera donc l'absence des 
règles. 

( 1) On trouvera des exemples de calculs et leurs justifications dans l'Annexe III sur 
les problèmes des naissances désirables. 
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Questions 

1 - Décrivez l'anatomie des organes génitaux féminins ex ternes. 
2 - Décrivez l'anatomie des organes génitaux féminins internes. 
3 - Décrivez l'anatomie des vaisseaux sanguins utérins et ova-

riens. 
4 - Que savez-vous de la physiologie du cycle menstruel. 
5 - Que savez-vous de la fécondation et de la nidation. 
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Chapitre 2 

Le développement du foetus 

A) Prem ier développement de l'embryon et placentation 

Im1nédiatement après la fécondation !'oeuf se développe. Les 
cellules se multi.plient par segmentation progressive-: 2-4-8-
16 et ainsi de suite. On arrive ainsi après quelques jours à un 
petit amas de cellules qui prend l'ruipect d'une mûre : stade 
morula (figure 1 2) .  
Cette morula elle-même grandit et  au sein du  massif 
cellulaire se creuse une cavité remplie de liquide (le futur 
liquide amniotique) :  stade blastula ( figure 6) .  
C'est à ce moment que !'oeuf s'enfonce dans la muqueuse 
utérine, et dès la nidation on ne parle plus d'endomètre, mais 
bien de caduque. 
Il y a formation de trois caduques (figure 13) : 
1 )  la caduque sérotine: elle se trouve entre !'oeuf et la paroi 

musculaire de l'utérus ; 
2) la caduque réfléchie :  elle recouvre !'oeuf, entre !'oeuf et la 

cavité utérine; 
3) la caduque vraie: c'est le restant de l 'endomètre qui 

tapisse la cavité utérine. 
En s 'accolant, les caduques deviendront les "membranes" 
qui entourent le foetus et la "poche des eaux". 
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stade· morula stade blastula stade gastrula 

Fig. 12 bis - Divisions de l'oeuf fécondé. 3 stades successifs. 

A la surface externe de l'oeuf se forment par bourgeonne
ment, des racines, appelées villosités, qui de toutes parts 
pénètrent profondément dans la caduque. Cette formation 
de villosités est particulièrement accentuée au niveau de la 
caduque sérotine : c'est le début de la formation du placenta 
(figures 14- 1 5- 1 6- 1 7) .  
Au niveau de la  surface interne, on distingue deux parties: le 
bourgeon et le trophoblaste. 
Le bourgeon foetal formera l 'enfant et le trophoblaste 
formera une grande partie des enveloppes foetales et le 
placenta. 

· 

Le placenta est l'organe où ont lièu les échanges de matières 
nutritives, d'oxygène et de déchet entre la mère et le foetus. 
Le trophoblaste a pénétré profondément dans la caduque 
sérotine et y a créé de nombreuses villosités contenant des 
vaisseaux sanguins. Les villosités du trophoblaste pendent, se 
baignent dans le sang de la mère comme des plantes 
aquatiques dans l'eau. Les cellules du trophoblaste forment 
le filtre par où les substances nutritives et les déchets passent 
de la mère à l'enfant et de l'enfant à la mère {figure 1 8). En 
principe, il n'y a pas de communication entre les sangs ( * ) ;  
rarement, quelques globules rouges foetaux passent dans la 

( * ) Au dernier trimestre de la grossesse, le placenta peut être altéré et laisser passer 
un peu de sang. Ceci expliquerait que si la mère est séropositive pour le virus HIV, 
l'e nfant aurait 40 % de chanœ d'être infecté par ce virus. La moitié de ces enfants 
infectés développeront un sida dans leurs trois premi�res années. C 'est ce grand 
risque de la transmission du virus HIV de la mère à l'enfant pendant la période pé
rinatale qui justifierait la proposition de certains de réaliser un avortement théra
peutique. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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caduque réfléchie 

aduque vraie 

Fig. 1 3  

caduque basale - Les caduques 

embryon 

Fig. 1 4  - La placentation. Au dé
but, !'oeuf fécondé montre des villo
sités sur toute sa surface: c 'est un 
oeuf "vil/eux". 

Fig. 1 5  - La placentation (suite). 
Après huit semaines, ['oeuf fécon
dé ne montre plus de villosités que 
sur la moitié de sa surface. 
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liquide 
amniotique 

cavité 
utérine 

bouchon mu queux 
dans le col 

place ntéil 

trompe 

glandes 
endométriales 

caduque 
pariétale ou vraie 

Fig. 16 - La placentation (suite). Grossesse de sept semaines envirqn, implantée 
au fond utérin; les villosités ne couvrent plus qu'une partie de la �urface de 
['oeuf. 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. 
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Fig. 17 - Grossesse de deux mois et demi. On voit le foetus bien formé déjà, dans 
la "poche des eaux"; en bas, le. placenta avec ses nombreuses villosités. 

(Prise photographique due à l'amabilité de l'Université de Nimègue, Pays· Bas) (C) berps_kangu@yahoo.fr
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veines drainant Je sang des "lacsn -. .... . 

cordon ombilical 

villosité se ramifiant 

"lac" s anguin 

artère 11 spi rai ée,. 

(alimentant le "lac") 

endométre 

paroi musculaire utérine 

Fig. 18 - Placenta à terme en coupe: sa stnicture.A gauche, le cordon ombilical; 
au centre, le. placenta; à droite, une partie de la paroi utérine. On pourrait décrire 
les villosités placentaires comme des "racines" plongeant dans les lacs sanguins, 
contenant du sang materneL 

Reproduit avec l'autorisat ion de Benson RC: Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Fig. 19 - Développement du foetus. Les chiffres indiquent: 
•le nombre de semaines : 4 

35 

•la taille correspondante du foetus, en centimètres (entre parenthèses): (0,5). 
(C) berps_kangu@yahoo.fr
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circulation maternelle. Le bourgeon foetal se développe 
comme un fruit sur un arbre. Il reste attaché par une tige à 
cette partie du trophoblaste qui s'est enfoncée profondé
ment et largement dans la caduque sérotine; le bourgeon 
reste donc attaché au placenta. Cette tige est le cordon 
ombilical. Le fœtus envoie des vaisseaux sanguins par le 
cordon vers le placenta; ces vaisseaux vont puiser la 
nourriture et l 'oxygène dans le sang de la mère et y amener 
les déchets. Tous ces échanges se font à travers les filtres du 
trophoblaste (voir circulation foetale plus loin) .  

B) Développement du foetus ( figure 19)  

Les deux premières semaines, l 'embryon n'est qu'un amas de 
cellules ; mais bien vite, les cellules commencent à se 
différencier et  à former des organes. Certaines cellules 
formeront la peau, d'autres le système nerveux, d'autres 
encore le système disgestif, le tissu conjonctif ou le sang. 

Dimensions et caractéristiques du foetus 
(mois "lunaire" de 28 jours ou 4 semaines) 
Fin du 1 er mois : longueur ± 1 cm;- l'embryon possède une 

tête, une bouche et une queue rudimentaire. 
F in du 2e mois : longueur ± 4 cm; la tête est plus distincte 

du tronc ; le nez, les yeux et les oreilles sont visibles; 
le fœtus a des membres et la queue a disparu. 

Fin du 3e mois : longueur ± 9 cm; les organes génitaux sont 
visibles et le cordon ombilical est bien développé. 

Fin du 4e mois : longueur ± 1 6  cm; les mouvements actifs 
apparaissent, les bruits du coeur sont audibles et les 
os se calcifient ( ils sont donc visibles aux rayons X). 

Fin du Se mois : longueur ± 25 cm; les ongles apparaissent. 
Fin du 6e mois : longueur± 30 cm, poids entre 900

_ 
et 1 000 

grammes. 
Fin du 7e mois : longueur ± 35 cm; le foetus est viable ; les 

yeux sont ouverts. 
Fin du 8e mois : longueur ± 40 cm; les testicules descendent 

dans le scrotum. 
Fin du 9e mois : longueur ± 45 cm. 
Fin du 1 Oe mois : longueur ± 50 cm; l 'enfant est à terme. 
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BtPARIETAL 

Ver tex 

grande 
fontanelle 

vue 
po1térleu re 

Fig. 20 - La tête foetale à terme 
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Reproduit avec l'autorisation de Bcnson RC : Handbook of Obstctrics & Gynecology, 5c éd. 
Lange, 1974. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Fig. 2 1  - Les diamètres de la tête foetale à terme (vue latérale). Le "fronto
mental" est appelé sous-mento -bregmatique dans le tex te, et vaut 9,5 cm. 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. 

descendus dans le scrotum; chez la fille, les grandes 
lèvres recouvrent les petites lèvres. 

1 1 . Tonus musculaire : élevé ; les membres sont en flexion. 

Description de la tête ( figure 20) 
L'ossification de la voûte du crâne n'est pas termmee. Les 
différents os sont reliés par du tissu fibreux et forment ainsi 
des sutures mobiles. 
1 .  La suture frontale : elle relie les deux os frontaux. 
2. La suture coronaire : perpendiculaire à la sagittale, elle 

relie les os frontaux aux pariétaux. 
3. La suture sagittale elle se situe entre les deux os 

pariétaux. 
4. La suture lambdofde : elle relie les pariétaux à l'occipi tal. 
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Les bords des os du crâne se touchent partout, excepté en 
deux endroits, et forment ainsi des espaces membraneux ou 
fontanelles. 
1 .  La grande fontanelle ( ou "bregma") : espace membraneux 
· 

en forme de losange, entre les frontaux et les 
pariétaux. 

2. La petite fontanelle (ou lambdoïde): espace membraneux 
en forme de Y renversé entre les pariétaux et 
l'occipital. 

Dimensions du crâne ( figure 2 1) 
Les dimensions 

,
du crâne ont 

_
une très grande importance 

par�e que le crane est la partie la plus volumineuse et la moms souple de l'enfant. 
Dans 97 % des accouchements, on trouve une présentation 
du sommet (du crâne) .  L'enfant naît donc la tête la 
première, et une fois que la tête est libre, le reste du corps 
suit très vite et très facilement. 
Dans les accouchements difficiles, c'est presque toujours le 
passage de la tête ,  qui est le problème le plus difficile à 
résoudre. 
Voici les principaux diamètres de la tête foetale qu'il faut 
retenir pour comprendre le mécanisme d'engagement et de 
progression de la tête dans le petit bassin maternel : 

1 .  Le diamètre sous-occipito-bregmatique est la distance qui 
sépare la partie inférieure de l'occiput de la grande 
fontanelle; c'est la partie !a plus large de la tête foetale 
quand elle s'engage dans l'attitude bien fléchie en avant, 
c'est-à-dire l'attitude appelée "sommet", ou encore "occi
pitale". Ce diamètre mesure 9,5 cm en moyenne. 

2. L� diamètre occipito-frontal va de l 'occiput au front; 
l'attitude de la tête qui s'engage est en ce cas droite, dite 
"bregmatique", car c'est la grande fontanelle qu'on 
reconnaît dans cette présentation. Ce diamètre vaut. 11 
cm, ce qui est déjà moins favorable pour le passage de la 
tête. 

3. Le diamètre occipito-mentonnièr va de l 'occiJ?ut  au 
menton ; la tête est ici en déflexion moyenne en arnère, de 
telle sorte que c'est le "front" qui descend en premier lieu 
et donne le nom à l'attitude. Il vaut en moyenne 13,5 cm, 
ce qui est trop pour passer sans difficultés dans un bassin 
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D) Physiologie du fœtus 

Le myomètre (ou muscle utérin) s 'est développé fortement 
et la cavité utérine s'est distendue. Tous les vaisseaux 
sanguins de l'utérus et des organes génitaux se sont forte
ment développés dans le but de procurer à l 'enfant la 
nourriture et l'oxygène nécessaires pour vivre et se dévelop
per. 
Le foetus est enfermé dans un sac rempli de liquide : le 
liquide amniotique qui a un triple rôle : 
l .  il protège l'enfant contre les secousses et pressions 

brusques ; 
2. il rend possible les mouvements du foetus ; 
3. il empêche la compression du cordon ombilical entre la 

paroi utérine et le foetus. 

v11 1osite 

Ai:t omb. 

Fig. 24 - Circulation du placenta. La villosité est comme la racine d'une plante 
aquatique, plongeant dans un "lac " sanguin maternel (appelé ici "sinus 
placentaire"). 

Toute la vie de l'enfant dépend des échanges nutritifs entre 
le placenta et le sang de la mère (figures 22 et 23) . 
L'espace entre le myomètre et le placenta peut se comparer à 
un marécage où l'eau coule lentement et dans lequel plonge 
un grand nombre de plantes aquatiques qui y puisent leur 
nourriture. 
Ainsi les villosités du trophoblaste, devenues cotylédons, 
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baignent dans le sang de la mère, y prennent toutes les 
substances nécessaires à la vie de l'enfant et y rendent tous 
les déchets du foetus (acide carbonique, urée, etc . . .  ) . 
Quelques cotylédons, plus grands que les autres, fixent le 
placenta au myomètre et délinùtent l'espace où le sang de la 
mère coule librement hors des vaisseaux ( "lac sanguin") 
( figure 24). 
Toutes les substances nutritives sont amenées à l'enfant par 
la circulation sanguine, qui du placenta passe par le cordon 
ombilical. Si donc, pour l'une ou l'autre cause, la circulation 
est entravée dans le cordon ombilical, le foetus meurt 
rapidement (voir dystocie). 

Circulation foeto-placentaire (figure 2 5) 
Un seul vaisseau, la veine du cordon ombilical, amène le sang 
à basse pression du placenta au foetus. Cette veine se 
continue comme veine ombilicale dans le corps du foetus et 
amène le sang dans la veine cave inférieure (une partie du 
sang passe par le foie) .  La veine cave inférieure amène le sang 
vers l 'oreillette droite. 
Nous savons que le cycle normal du sang est: oreillette 
droite, ventricule droit, artère pulmonaire, poumons, veines 
pulmonaires, oreillette gauche, ventricule gauche, aorte et 
circulation périphérique. 
Chez le foetus nous trouvons les 2 particularités suivantes : 
• une communication entre l 'oreillette gauche et l'oreillette 

droite, c 'est le trou de Botal; 
• une communication entre l'artère pulmonaire et l'aorte, 

c 'est le canal de Botal. 
Le sang qui vient dans l'oreillette droite passe donc en partie 
directement dans l'oreillette gauche, et de là dans le 
ventricule gauche et l'aorte. 
De plus, une partie du sang qui est passé dans le ventricule 
droit n'atteint pas les poumons, mais passe · par l'artère 
pulmonaire, puis par le canal de Botal dans l'aorte. 
La circulation dans les poumons est donc très faible. Chez le 
foetus les poumons sont des organes au repos puisqu'il ne 
respire pas. Les échanges oxygène-acide carbonique, qui se 
font normalement dans les poumons, se font ici d;i.ns le 
placenta. 
Par l'action du ventricule gauche, le sang est poussé dans 
l'aorte vers la circulation périphérique. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Fig. 25 - Circulation foetale 
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A la  hauteur des artères iliaques, deux artères prennent 
naissance : l'artère ombilicale droite et l ' artère ombilicale 
gauche. Ces artères se dirigent vers l 'ombili c ,  et,  par le 
cordon ombilical, atteignent le placenta. Le sang des artères 
ombilicales est à press ion élevée. 
Dans le  cordon ombil ical, i l  y a donc une veine et deux 
artères. Dans la veine , on trouve du sang rouge, c'est-à-dire 
chargé d'oxygène ; dans les deux artères on trouve du sang 
bleu, c'est-à-dire dépourvu d'oxygène et chargé d'acide 
carbonique. 
La veine ombilicale amène l'oxygène et les substances 
nutritives vers le foetus et les artères ombilicales transportent 
l'acide carbonique et les matières de déchet qui seront 
éliminés par la mère. 
Le foetQs ne respire donc pas, il ne digère pas et la fonction 
rénale est négligeable. Tout ce travail incombe à la mère qui 
doit respirer, digérer et éliminer les déchets pour son enfant. 
Ceci signifie que la grossesse est une charge supplémentaire 
pour l'organisme de la mère et pour tous ses systèmes . 

Questions 

6 - Décri'vez le développement de l 'embryon et la pla-
centation. 

7 - Décn·vez le développement du foetus. 
8 - Décn·vez l 'enfant né à terme. 
9 - Décn·vez la tête foetale à terme. 

1 0  - Quels sont les pn·ncipaux dz"amètres de la tête foetale ? 
1 1  - Qy,e savez-vous de la physiologz·e foeto-placentaire ? 
1 2  - Qy,e savez-vous de la circulatz"on foetale ? 
1 2  bis - Commen t explz"quer qu 'une mère séropositive p our le 

virus HI V a de grandes chances de donner naissance à un 
enfan t infectt; ? 
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Le foetus dans l'utérus en fin de grossesse 

Il faut bien distinguer trois aspects qui, ensemble, précisent la place du 
foetus dans l'utérus. 

A) Présentation (figures 26-27-28). 

La présentation est le rapport entre le grand axe longitudinal 
de l'enfant et l'axe longitudinal de l'utérus. 
• Quelles sont les différentes présentations? 

1 .  Présentation longitudinale : les deux axes correspondent. 
a) Présentation de la tête: tête dirigée vers le bas, 97  % 

des cas. 
b} Présentation du siège: siège dirigé vers le bas, 2,5 % 

des cas. 
2. Présentation transversale: les deux axes sont perpendi

culaires, un cas sur 200 soit 0,5 % des cas. Ces cas 
doivent absolument être dépistés lors des consultations 
prénatales, car, spontanément, ils aboutissent à des 
dystocies très graves ! 

• Comment faire le diagnostic de la présentation? 
Par les manoeuvres externes (de Léopold} , que nous étudie
rons avec la consultation prénatale. La palpation permet 
ainsi de reconnaître assez facilement l'axe longitudinal de 
l'enfant et la place de la tête dans l'utérus. 

B) Attitude (figures 29-30-3 1-3 2-33).  
L'attitude est le rapport entre le pôle foetal qui est en 
contact avec le détroit supérieur et le reste du corps du 
foetus. 

• Quelles sont les différentes attitudes? 
1 .  En cas de présentation céphalique : 

a) tête en flexion: présentation du sommet (occiput) ; 
b)  tête en légère déflexion: présentation du bregma 

(vertex) ; 
(C) berps_kangu@yahoo.fr
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c) tête en plus grande déflexion : présentation du front; 
d) tête en extrême déflexion : présentation de la face. 

2. En cas de présentation du siège : 
a) siège complet : les cuisses sont fléchies sur l'abdomen 

et les jambes repliées ; 
b) s1ege décomplété mode des fesses : les membres 

inférieurs sont étendus le long du thorax. 

Fig. 26 - Les principales présentations. Tête engagée en OJGA. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Fig. 27 - Les principales présentations (suite). Présentation du siège complet en 
SIGT. 

3. En cas de présentation transversale :  
C'est toujours l'épaule qui a tendance à s 'engager dans le 
détroit supérieur du petit bassin. 
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Fig. 28 - Les principales présentations (fin) 
Présen tation de l 'épaule en DAEG. 

49· 
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,, 

Fig. 29 - Les attitudes au détroit supérieur.Présentatiov "occipitale" :  la tête est 
bien fléchie, et c 'est le diamètre sous-occipito-bregmatique (9,5 cm) qui s'engage 
en OJTG. 

Fig. 30 - Les attitudes au détroit supérieur ( suite). Présentation du sommet (ou 
bregma) : c 'est le diamètre occipito-frontal (11 cm) qui s 'engage en So/TG; la 
tête est droite. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Fig. 3 1  - Les attitudes au détroit supérieur (suite).Présentation du front: la tête 
est partiellement défléchie sur le cou, et c 'est le diamètre occipito-mentonnier 
(13 cm) qui tente vainement de s 'engager en Ma!TD. C'est une dystocie ! 

1 
\ 

Fig. 32 - Les attitudes au détroit supérieur (suite).Présentation de la face : la tête 
est complètement défléchie, et c 'est le diamètre sous-mento-bregmatique qui 
tente de s 'engager en MITD. Cela peut devenir une dystocie ! 
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9,5 cm 11 cm 9,5 cm 

Fig. 33 - Les différentes attitudes (fin). Voici, de gauche à droite, les a tti
tudes occipitale, du sommet et de la face, avec les diamètres correspondant 
de la tête foetale. 

• Comment faire le diagnostic de l'attitude? 
Pour un diagnostic complet de l 'attitude de l'enfant, il faut 
pratiquerrient  que l'accouchement ait commencé, et que le 
col soit donc ouvert assez pour qu'on puisse palper à deux 
doigts le pôle foetal qui s 'engage. Souvent,  il faudra aussi 
que la "poche des eaux" soit rompue, ce qui , normale
ment , se  produit spontanément lorsque le col est complète
ment ouvert ou presque ( "dilatation complète") .  
Que peut-on palper dans le col à ce moment? 
1. Présentation de la tête 

a) Attitude du sommet ( figure 34) : on  sent, par 
exemple, la petite fontanelle, l 'occipital e t  la suture 
lambdoïde. Le repère qui donne le nom est l 'occiput : 
on parle d 'attitude "occipitale". C'est l 'attitude la 
plus favorable, car c 'est le diamètre sous-occipito
bregmatique (9 ,5 cm) qui s'engage. La grosse flèche 
indique le repère foetal et détermine le nom de la 
position en fonction du repère maternel (voir page 5 7 
la figure 40 pour mieux comprendre les figures 34 à 
39) .  
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c )  Attitude du front ( figure 36 ) : on palpe en ce cas la  
grande fontanelle, la suture frontale , les arcades 
sourcillières, les yeux, la racine du nez et les saillies 
d1 :s maxillaires supérieurs (pommettes) ,  qui donnent 
k nom à cette attitude ( attitude "mandibulo- . . . ") . 

Ma S : dystocie ! 
Mandibulo Sacrée 

os fro ntal 

max i l la ire supérieur-

' 
Fig. 36 - Mandibulo-Sacrée : MaS 

grande fontanelle 

arcade sou rci l l ière 

Cette attitude est défavorable, car c'est le diamètre 
occipito-mentonnier de 13 , 5  cm qui essaie en vain de 
s 'engager dans le petit bassin ! On comprendra mieux 
l 'importance de ces deux dernières atti tudes après 
avoir étudié la dystocie ;  nous verrons alors que le fait 
de palper la grande fontanelle entraîne souvent un 
blocage, et une opération césarienne dans la moitié 
de ces cas ! 

d )  Attitude de la face ( figure 3 7 ) :  on palpe tous les 
éléments de la face et c'est le menton qui donne le 
nom à cette attitude, qui sera appelée "mento-". 
Cette attitude est favorable si le menton est en avant, 
sous la symphyse pubienne maternelle, car c'est alors 
le diamètre sous-mento-bregmatique de 9 ,5  cm qui 
s 'engage, et l 'accouchement est possible. Si le menton 
est en arrière (sur le sacrum de la mère) ,  l'accouche
ment est impossible, car c 'est alors le "couple 
céphalo-thoracique " de 1 3 ,5  cm qui devrait passer. . .  ( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r
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MS : dystocie ! 
Mento-Sacrée 

I 
Fig_ 3 7 - Mento-Sacrée : MS 

2. Présentation du siège 

5 5  

arcade .o u rci l l ière 

œil  

max i l l aire supérieur 

a) Attitude du siège complet ( figure 38) : on peut sentir le 
sacrum de l 'enfant, l 'anus, les ischions , les organes 
génitaux et les pieds. L'attitude est encore favorable, 
car le bassin foetal est moins large que sa tête. Le 
repère foetal qui donne le nom à l 'attitude est le 
sacrum ( attitude "sacro-. . .  ") . 

SP 
Sacro-Pubienne 

p ied 

Fig. 38 - Sacro-pubienne (siège complet) : SP 

anu s 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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b) Attitude du siège décomplété : la palpation est identi
que, sauf l 'absence des pieds. Cette attitude est moins 

. favorable, parce que les deux membres inférieurs sont 
relevés le long du tronc, et le rendent moins souple. 

3. Présentation de l'épaule ( figure 3 9) 
On pourra palper en général le dos ,  avec l 'omoplate et le 
gril costal ; l 'épaule avec le typique creux axillaire et le 
bras .  C'est le dos qui donne le nom à cette attitude 
("dorso-. . .  " ). L'accouchement est bien .entendu impossi
ble, et risque, sans intervention obstétricale, d'aboutir à la 
mort de l 'enfant et de la mère. 

DAEG : dystocie 1 
Dorso-Antérieure de 
l'Epaule Gauche 

épau le 

creux ax i l laire 

Fig. 39 - Dorso-antérieure de l'épaule gauche : (DAEG) 

C) Position 

La troisième donnée qui détermine la place exacte du fo6tus 
dans l 'utérus est la "position" :  c'est la relation qui existe 
entre le repère de l'enfant qui donne le nom à l 'attitude 
foetale, et le détroit supérieur du petit bassin maternel. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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• Si nous regardons le détroit supérieur en vu e  par 
en-dessous (vue inférieure) ( figure 40) , c'est-à-diie sur Ia 
femme couchée en position obstétricale, nous p ouvons 
théoriquement choisir 8 repères osseux maternels . 

Sacrum 

Fig. 40 - Vue inférieure du bassin, avec les ·huit positions possibles. (La gauche 
est la gauche de la femme·; A = antérieur; T = transverse; P = postérieur). 

• La position est donc détenninéc par la place qu' occupe le 
repère foetal par rapport aux repères maternels. 

Voici un exemple : la tête foe tale est en p osition " occipi to
pubienne ( figure 4 1 ) ,  c'est- à-dire avec l ' occiput sous  la 
symphyse pubienne de la mère : position "OP" ( figure 24) .  

( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r



58 Le foetus dans l'utérus en fin de arossesse 

Fig. 41 - Tête foetale en Occipito-Pubienne (OP) dans le bassin en vue 
inférieure. 

Souvent, on ne dessine même plus les repères maternels gui 
sont supposés connus et on schématise seulement la tete 
f9etale. Par exemple ( figure 42) ,  voici la position Occipito
lliaque-Gauche-Antérieure ("OIGA") : 

p 

O IGA 

s 

Fig. 42 - Occipito-iliaque gauche antérieure (OIGA) 

ou encore la pos1t10n Occipito-lliaque-Droite-Postérieure 
("OIDP") (figure 43)  : (C) berps_kangu@yahoo.fr
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p 

O I D P  

s 

Fig. 43 - Occipito-iliaque-droite-postérieure ( OI DP) 

• On peut donc imaginer plusieurs dizaines de positions 
d 'après les repères maternels et foetaux. En pratique, voici 
les positions les plus fréquentes : 
1 .  Présentation céphalique 

a) Sommet 
• OIGA (Occipito-Iliaque-Gauche-Antérieure) ( figure 

42 )  dans 64 % des cas de sommet; 
• OIDP ( Occipito-Iliaque-Droite-Postérieure) ( figure 

43) : dans 28 % des cas de sommet; 
• OP (Occi pi to-Pubienne) ( figure 4 1 ) :  forme normale 

de dégagement de la tê te, dans la plupart des 
cas ;  

• O S  (0 ccipi to-Sacrée) : forme anormale de 
dégagement de la tête, suite à une OIDP. 

b) Bregma 
• S OI GA ( S o m m e t -O c c i p i t o  - I l iaque-Gauche

Antérieure) ( figure 44) : légère déflexion de la 
tête pendant le  travail, alors qu'elle é tait en 
OIGA; (C) berps_kangu@yahoo.fr
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S O I G A  SO I G T  S O I G P  

Fig. 44 - Les présentations du sommet 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. 

• S OI D P  ( S om m e t -O c c i p i t o  - I l i a q u e - D roite
Postérieure) ( figure 45 ) :  même évolution au 
départ d'une OIDP. 

Fig. 45 - Sommet-occipito-iliaque droite postérieure (SOIDP) 

(C)  berps_kangu@yahoo.fr
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Notons , : l 'attitude "bregmatique", p our peu qu'elle s 'ac
centue, devient une dystocie grave, comparable à celle du 
"front" ci-dessous. Le signe de cette évolution défavorable, 
pendant le travail, sera que la grande fontanelle est au 
centre du col. Voici un exemple ( figure 46} : nous 
remarquons deux sutures en croix. 

Dystocie 1 SO IDA ou MalDA ? 

(transition avec le front ! ) 

Fig. 46 - Transition entre le sommet et le front : la grande fontanelle est au 
milieu 

c )  Front ( voir aussi figure 36) : 
• Toutes les positions sont possibles, mais rares; voici 

par exemple, une MaITD (Mandibulo-Iliaque
Transverse-Droi te) ( figure 4 7 ) ;  

MalTD : dystocie ! --+ 

Fig. 47 - Mandibulo-iliaque-transversale droite (MaITD) : une présentation du 
· front. 

d} Face (voir aussi figure 3 7 ) : 
• MIDT (Mento-Iliaque-Droite-Postérieure) ( figure 

48) : elle fait sui te à la déflexion complète d'une 
OIGA ; (C) berps_kangu@yahoo.fr



62 Le foetus dans l'utérus en fin de grossesse 

MIDP : dystocie 1 

Fig. 48 - Mento-iliaque droite postérieure {MIDP) : une présentation patho
logique de la face. 

M IG A  

• MIGA (Mento-Iliaque-Gauche-Antérieure) : elle fait 
suite à une déflexion complète d'une OIDP (figure 
49) ;  

M I G T  M I G P  

1'ïg. 49 - Présentation de la  face. En MIGA, le menton est en avant, 
l'accouchement est possi ble; en MIGP, le menton est en arrière, et l'accouche
ment est impossible ! 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. 
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2. Présentation du siège (voir aussi figure 38 ) : 
• SIGA (Sacro-Il iaque-Gauche-Antérieure) ( figure 50) ; 

S I G P  
S I G T  

S I G A  

Fig. 50 - Présentation du siège {les pieds et les membres inférieurs sont ici dans 
une position intermédiaire entre siège complet et siège décomplété). 

• SIDP (Sacra - Iliaque - Droite- Postérieure) ( figure 5 1 ) ;  

SIDP 

Fig. 5 1  - Sacro iliaque droite postérieure (SIDP) 
(C) berps_kangu@yahoo.fr
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Ces deux formes sont les plus fréquentes, spécialement 
dans les sièges "décomplétés '' ,  comme illustré ci-contre. 

3. Présentation transversale (voir aussi figure 39) : 
• DAED (Dorso-Antérieure de ! 'Epaule Droite) : le dos 

est donc le plus souvent en avant, du côté de la 
symphyse maternelle ( figure 52) ; 

' 
DAED 

Dystocie ! 

Fig. 5 2  - Dorso-antérieure de l'épaule droite (DAED) 

• DAEG (Dorso-Antérieure de ! 'Epaule Gauche) ( fig�_
re 

39) .  

• Remarques importantes 
- Présentations, attitudes et positions ne deviennent le plus souvent 

stables qu'à partir du sixième ou septième mois de la grossesse, 
ceci explique la grande importance de la consultation prénatale 
du septième mois. D'autre part, comme nous l 'avons vu, le 
travail et la progression de l'accouchement peuvent les modifier. 

- Il est souhaitable de pouvoir s'entraîner à reconnaître ces 
différentes positions sur une maquette à l'échelle du bassin 
féminin et du foetus. La conduite à tenir par l'infirmière
accoucheuse est en effet souvent dictée par le diagnostic exact 
de ces positions. 

Questions 
13 - Qu 'entend-on par "présentation"  ? 
14 - Qu 'entend-on par "a ttitude " ? 
1 5  - Comment faire le diagnostic de l 'attitude ? 
1 6  - Qu 'est-ce que la "position "  ? 
1 7  - D onnez quelques exemples des attitudes les plus fré

quen tes. (C) berps_kangu@yahoo.fr



Chapitre 4 

Signes de grossesse et modifications de l 'organisme de la femme 

A) Signes de certitude de grossesse 

1 .  Les mouvements actifs du foetus : ils sont ressentis par l a  
mère vers le cinquième mois. Quand on  examine l a  
femme, on peut les percevoir en  posant la main à plat sur 
l 'abdomen, particulièrement dans la région correspondant 
au siège, car les mouvements des membres inférieurs sont 
plus violents. Dans la présentation du sommet, c 'est donc 
au niveau du fond de l 'utérus qu'il faut les rechercher. 

2. L'auscultation du coeur de l'enfant: son rythme de 1 20 à 
140 par minu te peut  être comparé au tic-tac d'une 
montre, donc sans grand silence. Aux cinquième et 
s ixième mois, on place le stéth oscope entre le  pubis et 
l 'ombilic. Plus tard, surtout aux huitième et neuvième 
mois, le foyer d 'auscultation varie avec la présentation. 
Il ne faut pas confondre le rythme foetal avec le souffle 
placentaire, qui est produit par le passage du sang dans les 
vaisseaux placentaires. Il est synchrone avec le pouls de la 
mère. De même , il peut exister un souffle utérin ou 
aortique. 

3. La radiographie :  elle est utilisable à partir du septième 
mois ; à cette période les os se calcifient assez, er le danger 
des radi'!ltions pour le foetus a diminué (malformations ! ) .  

4. Les tests biologiques: si o n  injecte l'urine d'une femme enceinte à 
certains animaux, J'.ovalre de ces ani·maux réagit par la formation de 
follicules hémorragiques car l'urine contenait de fortes quantités de 
gonadotrophine. 

a) Dans la réaction d' Ascheim-Zondek, on emploie de jeunes souris 
femelles, et la réponse apparaît après quatre à cinq jours. 

b) Dans la réaction de Galli-Mainini, une réponse rapide peut être 
obtenue sur le crapaud mâle; après trois heures, on peut observer 
des spermatozo ïdes dans le liquide cloaca!. 
Ces réactions sont ou difficiles à réaliser, ou peu fidèles. Aussi leur 
préfère-t-on actuellement les réactions immunologiqucs. 
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5. Les tests immunologiques:  la gonadotrophine est une 
glycoprotéit.le contre laquelle on peut faire fabriquer des 
anticorps par un animal ; si ces anticorps sont fixés sur des 
globules rouges ou des particules de latex, la rencontre 
entre hormone et anticorps peut être visualisée (sédi
mentation spéciale ou inhibition de l'agglutination) .  En 1.J.n 
temps variant · entre deux heures (Prépuérin *, par 
exemple) et deux minutes (Pregnosticon · Planotest*,  
Planosec*,  par exemple),  on peut, à partir du dizièm� jo.ur 
de retard des règles, affirmer la presence d'une grossesse 
avec rme certitude de 99 % (2) .  . 

B) Signes de probabi l ité de grossesse 

1 .  La cessation des règles : elle n'est pas un signe certain de 
grossesse, puisque la cessation des règles peut être une 
suite de maladie (anémie, faiblesse générale) ou avoir 
d'autres causes. 
Dans des cas très exceptionnels, les règles peuvent encore 
se présenter une fois après la conception, mais moins 
abondantes. 

2. Le test hormonal de grossesse : en relation avec cette 
absence de règles, il faut mentionner la possibilité du "test 
hormonal de grossesse". Lors d'un retard de règle, un 
traitement de deux ou trois jours par une association · 
oestrogène-progestagène fait apparaître les règles trois à 
quatre jours après la fin du traitement en cas de retard 
banal, s 'il n'y a donc pas de grossesse. En cas de grossesse, 
ce traitement n'a aucune influence. On trouve ces associa
tions sous les noms suivants : Proluton Z fort* , Gestatest* ,  
Duogynon* ,  Gynééoside* ,  Lutogynoestryl fort* , Lutovo
cycline* ,  etc . . .  (voir "Notions de Pharmacologie", édition 
1 974, p. 1 7 1 ,  éditée à Kangu) .  

(2 )  On trouvera plus de . renseignements sur les tests immunologiques pour le 
diagnostic précoce de la grossesse dans la brochure "Laboratoire et Santé -
Techniques usuelles de laboratoire" éditée à Kangu. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr











Chapitre 5 

Hygiène de la femme enceinte 

Plusieurs moments sont particulièrement imp ortants dans le  
déroulement de chaque grossesse; d 'abord, la surveillance 
périodique lors des consultations prénatales, et ensuite l 'assis
tance compétente lors de l'accouchement, spécialement dans les 
cas compliqués. 

Le problème de l 'hygiène de la femme enceinte est donc 
double :  
1 ° )  prévention et protection pendant la grossesse ; 
2° ) assistance efficace e t  rapide pendant l'accouchement. 

C'est le premier point de vue qui est développé ici. 

A) Principes de l'hygiène générale de la femme enceinte 

1 .  Occupations 
Normalement, la femme enceinte peut vaquer à s es 
occupations journalières. Elle n'effectuera pas de travail 
trop lourd, surtout pendant les derniers mois de la 
grossesse ;  el le ne soulevera pas de poids trop lourds et  
n'accompl i ra pas d 'efforts physiques intenses ( travaux aux 
champs . . . ) pendant le dernier trimestre. 

2. Marches et voyages 
Elle doit évi ter les voyages longs et fatiguants, les marches 
prolongées, ainsi que les transports exp osan t  à des 
secousses : voyages en camion. Les voyages en voiture sur 
de bonnes routes sont toujours permis. 

3. Alimentation 
Elle doit être abondante, et riche en protéines, vi tamines 
et minéraux. La nutrition es t d'une très grande impor
tance pour la femme enceinte, car elle conditionne la 

(C) berps_kangu@yahoo.fr





Principes d'hygiène générale 73 

Pas de travail lourd au début de la gros.< · 1e  ( Vivan t Univers;. 
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durant sa grossesse, afin d'atteindre la plus grande 
efficacité de dépistage. 
a )  Première visite durant le premier trimestre ;  quand la 

femme se sai t  enceinte, elle vient se faire examiner pour 
surveiller sa santé et dépister les complications précoces 
qui pourraient causer un avortement. 

b) Deuxième visite vers le sixième mois, pour dépister les 
causes d 'accouchement prématuré, mais surtout les 
dystocies qui se prépareraient déjà (notamment, les 
mauvaises présentations qui commencent à se fixer à 
cette période) .  

c) Troisième visite vers sept mois et demi ou huit mois ; ce 
dernier contrôle est le plus important car on peut 
dépis ter les dystocies juste avant l 'accouchement. En 
utilisant les critères de "grossesse à haut risque" (voir 
ci-dessous.),  c'est à ce moment qu 'on pourra choisir les 
cas quï doivent absolument venir à la maternité pour 
l'accouchement. 

3. Où doit se tenir la CPN? 
Si l es matemi'iés comme telles sont les centres de 
référence pour ·une action prénatale, il est souhaitable 
d 'intégrer les CPN dans l 'action globale de Protection 
Maternelle e t  Infantile (PMI ) ,  en les adjoignant aux 
consultations préscolaires, afin que toutes les femmes 
enceintes puissent y aller plus facilement. Comme pour 
l 'accouchement, la CPN à la maternité est t oujours à 
conseiller, là où elle est possible. 

4. Le schéma de la CPN 

a) Examen clinique et surveillance médicale de la femme 
enceinte. 

l )  L'examen clinique ne diffère pas de l 'examen médi
cal normal, mais il portera une attention toute 
spéciale au d iagnostic des maladies suivantes : mala
ria, helminthiases, anémie, oedèmes, infections uri
naires , hypertension artérielle ,  décompensation car
diaque, tuberculose, diabète, syphilis, blennorragie ,  
obésité, décalcification, etc . . .  
Chacune de ces  maladies peut en effet être en 
interaction avec la grossesse. 
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2) Les gestes médicaux essentiels de la CPN seront 
donc : 
- la recherche de l 'anémie par l 'examen des con

jonctives oculaires (et un éventuel taux d'hémo
globine) ; 

-- la recherche des oedèmes aux paupières e t  aux 
chevilles (signe du godet) ; 

- la  pesée <le la femme enceinte ( le gain de poids ne 
peut excéder deux kilos par mois ) ; 

-- l 'anamnèse soignée pour la toux, la fièvre, l 'essouf
flement, les douleurs abdominales ou urinaires, les 
pertes blanches, les maux de tête, les douleurs 
lomb aires . . . 

- éventuellement l 'auscultation cardio-pulmonaire, 
mais toujours une prise de la tension artérielle .  

3 )  Les examens complémentaires de laboratoire : 
- examens du sang ( goutte épaisse, recherche de 

mi crofilaires, dosage d'hémoglobine, e tc ... ) ; il est 
conseillé d'effectuer aussi la recherche sérologique 
de la syphilis, quand c 'est p ossible, par les 
réactions de BW, VDRL, etc ... ; n'oublions pas que 
la vitesse de sédimentation est toujours augmentée 
pendant la grossesse ! ; 
examens des u rines (recherche d 'albumine, du 
sucre, examen microscopique du culot de centrifu
gation en cas de présence d 'albumine ou de · 

plaintes urologiques) ; 
-- examens des selles ( avec une recherche spéciale 

des ascaris ,  des ankylostomes et des schistosomes) .  

4)  Les thérapeutiques chez la femme enceinte 

- D'une manière générale, retenons qu'en dehors 
d'un préventif du paludisme , des vitamines et des 
minéraux ( fer, calcium) ,  tous les médicaments 
sont contre-indiqués durant la première moi tié de 
la grossesse, par crainte de causer des malfor
mations foetales. On ne prescrit donc un médica
ment (autres que ceux repris ci-dessus )  que 
lorsqu'il y a une indication absolue ou un danger 
réel du à la maladie de la femme enceinte. 

- Sauf le vaccin antitétanique, les vaccins sont de 
même déconseillés pendant la grossesse. 
Le v accin anti tétanique est conseillé ,  ou tout au (C) berps_kangu@yahoo.fr





78 _________________ 
H_y�g. iène de la femme enceinte 

rig. 54 - Première manoeuvre de Léopold. (mesure de la hauteur du fond 
itérin ). 

�eproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, Se éd. 
�nge, 1974. 

état des enfants à la naissance - accouchements 
prématurés ou à terme? 

c) Quelles interventions obstétricales a-t-on pratiqué 
lors des accouchements antérieurs? 

2) L'examen externe 
L'examen externe nous renseigne au moyen des 
manoeuvres obstétricales sur les points suivants :  
a) l 'âge de la grossesse; 
b) la position de l'enfant dans l'utérus ; 
c) l 'état du coeur de l 'enfant; 
d) quelques dimensions du bassin de la femme ; 
e) parfois, on pourra observer les mouvements spon
tanés de l'enfant. 
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Avant de commencer l'examen, on doit rassurer la 
femme : on ne lui fera pas mal. La femme doit être 
couchée sur le dos ,  les jambes étendues et fermées. Il 
est inutile de faire un examen à travers une paroi 
abdomi nale tendue ou une paroi utérine contractée. 
Il faut donc faire l'examen à l'aise, et  attendre que la 
femme soit calme et que la paroi abdominale soit 
détendue et souple. Ces manoeuvres sont appelées 
manoeuvres de Léopold ( figures 54 et 5 5  ) . 

a) Première manoeuvre: mesure de la hauteur du 
fond utérin ( FU) . 
On se met du côté droit de la femme au niveau 
des cuisses ; on applique la paume de la main 
gauche sur le fond uterin et on déprime légère
ment la paroi abdominale:  on peut apprécier ainsi 
la hauteur de l'utérus ; on la mesure en plaçant un · 

mètre ruban d'une main sur le bord supérieur de 
la symphyse et, d'autre part, entre deux doigts 
placés au fond utérin. En principe, le chiffre 
obtenu augmente de 4 centimètres par mois, à 
l'exception du premier mois de grossesse, pendant 
lequel l 'utérus ne dépasse pas encore la symphyse. 
On observe donc les chiffres moyens suivants : 

FU = (N - 1 )  x 4 cm 
Exemples : à 2 mois, N = 2; le FU est donc de 4 cm; à 3 
mois, il sera de 8 cm; à 7 mois, de 24 cm; à terme , de 3 2  cm 
environ. 

b )  Deuxième manoeuvre : exploration du fond utérin 
On pose la main droite sur le fond utérin ; on 
dé.prime l a  paroi utérine et on explore le fond 
uterin; le plus souvent, on y sent le siège, parfois 
les membres ou la tête :  
- Corps arrondi dur et  régul ier, bal lot tement 

horizon \al : tête. 
On appel le ballottement la sensation ressentie 
par la main qui exerce un mouvement transver

sal de va et vient sur la tête foetale : comme la 
tête flotte encore librement dans le liquide 
amniotique, elle vient frapper la earoi utérine 
et ce contact "en retour" vient se transmettre à 
la main qu i a lancé l e  mouvemen t. (C) berps_kangu@yahoo.fr



_S_O __________________ 
H_ygiène de la femme enceinte 

- Pas de forme caractéristique, consistance molle, 
pas de ballottement : siège. 

- Petites parties , dures et très mobiles : membres. 

A B 

c D 

Fig. f> � - Les autres manoeuvres de Léopold,A = de.uxième manoeuvre; B = 
t ruisi<�me manoeuvre; C = quatrième manoeuvre; D = cinquièrnP manoeuvre. 

i <cprnduit  avec 1 · autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
l ,. � l l��r, 1 9 7·1. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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om bi l ic 

Fig. 56 - Sixiême manoeuvre (auscultation des BDC). On subdivise l'abdomen de 
la femme enceinte à terme en quadrants par une croix centrée sur l'ombilic. Dans ., 
cette présentation OIGA, les BDC seront le mieux entendus au niveau du coeur 
foetal, ici dans le quadrant inférieur gauche. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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c )  Troisième manoeuvre: exploration des flancs de 
l'utérus. 
On applique les deux mains de chaque côté de 
l 'utérus ; on compare le flanc droit et le flanc 
gauche de l 'utérus , et on détermine -de quel côté 
se trouve le dos :  ligne courbe, régulière et ferme

' par opposition au côté où sont les membres. Si  
l 'on doute, on pousse avec. une .main sur le fon d  
d e  l 'utérus e t  on voit d e  quel côté li 'pression se 
fait sentir :  on ressent la pression du c:êité du dos. 

d) Quatrième manoeuvre : détermiriatiêni du pôle 
foetal sus-pubien. 

· 
. 

On pose la paume de la main droite au�.dessus <le 
la symphyse et on saisit entre le  pouce e t  les 
quatre doigts la partie foetale qui se présente 
au-dessus du bassin. La tête est toujours bien 
perceptible:  corps dur, rond et assez mobile;  on 
sent moins bien le siège. La tête peut ballotter 
tant qu'elle n'est pas "engagée",  c 'est-à-dire de
scendue dans le détroit supérieur. 

e )  Cinquième manoeuvre : confirmation et étude de 
1 'engagement. 
On se met le dos tourné vers la tête de la femme. 
On applique les bouts des doigts des deux mains 
sur le ventre et on les enfonce doucement et  
progressivement entre les  crêtes iliaques et  la tête 
(ou le siège) du foetus. Cette manoeuvre confir
mera l es données de la quatrième manoeuvre ; elle 
nous renseignera aussi sur le degré d'engagement 
(si la tête ou le siège est déjà descendu dans le  
petit bassin) , en montrant si le pôle foe tal peut 
descendre légèrement dans le détroit supérieur, ce 
qui est un signe favorable. 

f) Sixième manoeuvre : auscultation des bruits du 
coeur (BDC) de l 'enfant. 
L'auscultation se fait de préférence à l'aide du 
grand stéthoscope appelé ''lefscope" ; la mise en 
évidence nette des BDC est très importante 
pendant toute la durée de l'accouchement. Pen
dant la grossesse déjà, si une cause pathologique 
vient nuire au foetus ou à son apport d 'oxygène 
c e  sont les variations des BDC q u i  en seront les 
prcnu ers signes. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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- Aux 5e et 6e mois on trouve les bruits du coeur 
entre la symphyse et l'ombilic. 

- Aux 7e et Se mois on trouve les bruits du coeur 
entre l 'ombilic et l 'épine iliaque antérieure et 
supérieure. 

- Au 9e mois, le foyer d'auscultation varie selon 
les positions . 

En principe, le foyer où l'on entend le mieux les 
BDC se situe du côté de la tête et du côté du dos 
( figure 56) .  Ainsi, dans la position OIGA, les BDC 
sont entendus dans le quadrant inférieur gauche 
de l 'abdomen. Dans les positions postérieures, les 
BDC sont plus lointains. Ainsi, en OIDP, on les 
entend, mais moins fort , dans le quadrant infé
rieur droit de l 'abdomen. En cas de siège, ils se 
trouvent au-dessus de l'ombilic, du côté du dos 
toujours . 
Exemple :  SI GA: dans le quadrant supérieur gauche. 

3 

Fig. 5 7 - Pelvimétrie externe. 
De haut en bas, on mesure : 

1 : le BE = 20 cm 
2 : le BC = 24 cm 
3 : le BT = 28 cm. 

· , 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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Fig. 58 - Pelvimétrie externe (suite) : mesure du CE 
("Baudelocque") = 1 7  cm. 

g) Septième manoeuvre : mesure externe du bassin 
(pelvimétrie externe ) .  
Grâce au pelvimètre réversible,  on peut mesurer 
les dimens ions externes du bassin ( figures 5 7-.58 et  
59) .  
1 .  Diamètre hi-épineux ( BE) :  

e n t re 1 es  deux épines 
supérieures . 
Valeur normale:  20 centimètres. 

c'est la distance 
il iaques antéro-

2. Diamètre bi-crête (BC) : distance entre les 
crêtes i l iaques . 
Valeur normale : 24 centimètres. 

Remarque : 
Lors de l 'apprentissage de la pelvimétrie, on attirera l 'attention de l 'élève 
sur la rela.tion entre bassin retréci, taille de la femme et  dystocie (voir aussi 
page 9 6). Il faudra également aider l 'élève à apprécier certaines mensura
tions importantes sans l'aiàe d'un pelvimètre, celui-ci n'étant pas toujours 
disponible en zone rurale. (C) berps_kangu@yahoo.fr



Les consulta t ions. prénatales 8 5  

'ig. 5 9  - Pelvimétrie externe (fin). Mesure du diamètre BI = 9 cm. (sur la figure, 
in fait usage d 'un pelvimètre spécial}. 

leproduit avec l 'autorisation u� llcnsvn KC : ttandbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
--ange, 1974. 

3. Diamètre bi-trochantérien (BT) : d istance entre 
les faces externes des grands trochanters. 
Valeur normale: 28 centimètres. 

4. Diamètre conjugué externe (CE) ( : '�aude
locque ") :  distance entre l 'apophyse epmeuse 
de la  cinquième vertèbre lombaire et le  bord 
supérieur de la symphyse pubienne. 
Valeur nor mal e :  l 7 centimètres. 

5. Diamètre bi-ischiatique (BI ) :  distance entre l a  
face interne des deux ischions ; c'est en fait l e  
diamètre transverse du détroit  inférieur (voir 
ci-dessous ) .  
Valeur nor mal e :  9 à 1 0  centimètres. 

Retenons que seuls les deux derniers diamètres 
mentionnés ont une réelle valeur clinique , mais (C) berps_kangu@yahoo.fr
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que l 'on doit aussi compléter ces données par 
celles de la pelvimétrie interne (voir plus loin) . 
Il faudra cependant faire très attention aux 
dimensions internes du bassin, lorsque le "conju
gué externe" ("Baudelocque") est inférieur à 1 6  
centimètres, o u  lorsque l e  "hi-ischiatique est 
inférieur à 8,5 centimètres ! 

3) L'examen interne 
a) On met la femme en position gynécologique. 
b) On se lave les mains ; si l'on examine une femme 

enceinte, poche des eaux non rompue, un simple 
lavage au savon suffit ;  si l'on examine une femme 
en travail, on doit  se laver et se brosser les mains 
durant trois minutes à l 'eau et au savon, puis les 
laver et les brosser au Dettol* , à l'alcool, ou à une 
autre solution désinfectante durant une minute. 

c) On met des gants stériles ; lorsqu'on examine une 
femme en travail , il est prudent, après avoir mis le 
ou les gants, de les mouiller encore une minute 
avec une solution désinfectante non irritante ( * ) .  

d )  On pratique l 'examen: on examine avec deux 
doib>ts, index et majeur, de la main droite ou 
gauche ; ceci a peu d'importance pourvu qu'on 
pr�nne l '�abi tude de toujours examiner avec la 
meme main. 

e) Avant de commencer l 'examen, on rassure la 
femme : on ne lui fera pas de mal; d'abord avec un 
doigt, puis avec deux doigts, on entre doucement 
dans le vagin · en poussant légèrement sur le 
périnée:·� non sur le clitoris ou l'urètre qui sont 
des organes sensibles. 

Les données de l 'examen interne 
L'examen interne nous renseigne sur : 
a )  Le vagin et le périnée : 

- vagin très large ou rétréci ; 
- cicatrices , tumeurs, varices ou oedème; 
- plancher périnéal élastique ou non . . .  

( * ) N' ou blions pas que k vi rus HIV, responsable d u  sida, peu t 6 t rt' t ransmis par les sé
cré tions vaginales au contact d'une plaie. Les accoucheuses et les médecins seront 
donc spécialement p rudents lorsqu' i ls  ont de s p e t i te s  plaies au niveau des mains. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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b) Le col utérin :  on trouve le col en haut et en 
arrière 

- consistance normale, ramollissement ou durcis
sement : tum eur ou cicatrice ; 

- fermé ou ouvert et de combien (es timer 1a 
dilatation en nombre de doigts ( ± 1 ,5 cm) 
qu'on peut y introduire ) ;  

- effacé ou non ;  
- oedème éventuel des bords. 

Fig. 60 - Pclvimétrie interne (conjugué oblique) mesure du CO, à gauche; à 
droite, la distance repérée est mesurée au peluimètre et vaut normalement 1 1  à 
1 2  centimè tres. 

Re produit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 19 7 4. 

c)  Le bassin : 

1 .  La face posteneure (concavité sacrée) est-elle 
lisse ou présente- t-elle une ou des bosses? 

2. Peut-on mettre deux doigts ou troi s  doigts sous 
l 'arcade pubienne? Ceci est important pour le 
passage de la tête : l'arcade normale a la forme 
d'une ogive et non d'un angle aigu. 

3. Le coccyx est-il mobile? 
(C) berps_kangu@yahoo.fr
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Valeurs normales: 1 2  à 1 1  centimètres - 1 ,5 centimètre 
= 1 0, 5  à 9,5 centimètres. Ce diamètre CV est le plus 
important de tous à mesurer, car il permet de dépister 
facilement les bassins rétrécis, causes de dystocies au 
détroit supérieur. 

Fig. 61 -- Bassin normal 
1. Le sch éma d 'en hau t repré

sen te le détroit supérieur tel 
qu 'il serait à la radiopelvi
métrie, lors d 'un cliché pris 
perpendiculairement au DS. 

2. Vue de face; remarq uez l 'écar
tement des ischions et la cour
be sous-pubienne en forme 
d 'ogive. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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7. Comb ien mesure le diamètre hi-ischiatique? 
Parfois les ischions sont "convergents" ( "bassin 
en entonnoir") , ils sont alors causes de dystocie 
au détroit inférieur. Ce point a été étudié lors 
de la pelvimétrie externe ( voir plus haut ) .  

Valeur et signification de quelques données de 
l 'examen interne : 
a) Des rétrécissements ou tumeurs vaginales peu 

vent donner de grandes difficul tés lors du 
dégagement. 

b) Un périnée non élastique peut prolonger le 
temps du dégagement et être cause de déchi
rure du périnée ( c'est une des indications pour 
une épisiotomie ) .  

c )  Des épines trop proéminentes de  l 'ischion 
peuvent donner des difficultés dans le détroit 
inférieur. 

d) Une bosse sur la face postérieure du bassin 
racourci t le conjugué vrai. 

e) Si deux à trois doigts peuvent prendre place 
sans difficulté sous la symphyse, dans l 'arcade 
pubienne, c 'est que celle-ci a la forme normale 
d 'une ogive ; on peut en déduire qu 'il n'y a 
probablement pas de rétrécissement transver
sal , et que la mesure du diamètre h i-ischiatique 
sera sans doute normale. 
Si, au contraire, on ne peut pas facilement 
mettre deux doigts dans l 'arcade pubienne, 
c 'est qu 'elle a davantage la forme d 'un angle 
aigu ; dans ce cas il faut bien estimer les 
dimensions du détroit inférieur, de crainte d 'un 
rétrécissement transversal. 

f) Si l 'on peut suivre avec le doigt la ligne 
innominée sur tout son parcours, le bassin es t  
rétréci dans toutes ses  dimensions, surtout s i  
l 'on a des doigts courts !  . . .  

g )  S i  l 'on ne peut pas at te indre l e  promontoire, 
(on dit alors qu 'il est "inaccessible ") le détro i t  
supérieur es t  large assez dans l e  sens antéro
postérieur. Si nous pouvons atteindre le pro-

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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sac ru m 

sacrum 

9 1  

épi nes i l iaques 
antéro- su p ér i eu res 

Fig. 62 - Bassin nor
mal, schéma d 'une 
radiopeluimétTie de 
profil. On peut étu
dier les diamètres 
antéro -postérieurs 
aux différents dé
troits, ainsi que la 
forme du sacrum. 

fig. 63 - Bassin normal, vue inférieure. Les flèches indiquent les diamè tres 
antéro-postérieur et tranverse ( = BI) du détroit inférieur. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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montoire, l a  mesure du conjugué vrai (CV) 
nous renseignera sur le degré de rétrécissement. 

h) La position du coccyx et sa mobilité nous 
renseigne sur le diamètre antéro-postérieur du 
détroit inférieur. 

i) L'état du col utérin nous renseigne sur le stade 
de l 'accouchement et sur son évolution. 

4) Radio-pelvimétrie 
Dans certains cas difficiles, l 'estimation clinique des 
mesures externes et internes ne suffit pas ; on peut 
alors recourir à un examen radiographique spécialisé 
pour déterminer avec certitude les dimensions inter
nes

. 
du bassin, quand la grossesse est au huitième 

mois. 
On obtient n.ormalement les chiffres suivants : 
a) au détroit supérieur ( DS) ( figure 6 1 )  : 

- diamètre antéro-postérieur: .1 0 cm ( = conjugué 
vrai) 
- diamètre transverse :  1 1  cm 
- diamètre oblique : 1 2  cm 

b) au détroit moyen (DM) ( figure 62) : 
les diamètres sont plus ou moins égaux et valent 
de 1 1  à 1 2  cm. Ce DM est donc peu important. 

c) au détroit inférieur (DI) ( figure 63 ) :  
- diamètre antéro-postérieur : 1 1  cm 
- diamètre transverse (hi-ischiatique) : 9 à 1 0  cm. 

D'après les réductions de ces différents diamètres, on 
définira différents types de bassins rétrécis, causes de 
dystocies. 

Remarques importantes pour la compréhension du 
mécanisme des accouchements. 
1 .  Ne perdons pas de vue que le canal osseux est 

revêtu de parties molles : muscles etc., et qu'il 
contient en avant la vessie et  l 'urètre et  en arrière 
le rectum, ce qui diminue un peu l 'espace dispo
nible. 

2. D 'autre part, nous voyons que pour un objet ovale 
(la tête du foetus) qui doit passer le petit bassin, 
les,positions les plus avantageuses seront, pour son 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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plus grand diamètre ( qui varie, comme nous 
l 'avons vu, avec son attitude ! ) : 

- au détroit supérieur: position oblique ; 

9 3  

- dans l 'excavation pelvienne : position oblique ; 
- au détroit inférieur : position , antéro-posté-
neure. 

Nous constatons donc que la tête (ou le pôle) 
foetale qui descend à travers le petit bassin 
effectuera, de par la plus grande place disponible, 
une rotation de 1/8 de tour. Ainsi, par exemple, si 
la tête est en OIGA au détroit supérieur, elle le 
restera au détroit moyen, mais se mettra en OP 
( occipi to-pubienne) quand elle sera au détroit 
inférieur, soit peu avant le d égagement ( figures 64 
et 65 ) .  

O I G A  O P  

Fig. 64 - Rotation de la tête lors de la descente. En descenda nt  du DS au DI, la 
tête fait 1 /8 de tour et passe d 'OIGA Pn OP. 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange. 1971. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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O IGA 

Occipito I l i aq u e  
G au c h e  A ntér i eu r  

O I G A  

Hygiène d e  l a  femme enceinte 

OP 
Occip ito Pub ien 

... 

O P  

Fig.· 65  - Même rotation, observée dans le  col  utérin ouvert. 

3. Le canal pelvien n'est pas un èanal droit mais 
courbé. Le chemin que doit parcourir le foetus est 
donc un chemin en courbe: d'abord en bas et en 
arrière, puis vers le bas, puis vers le bas et en 
avant, et la dernière partie du chemin sera même 
en avant et vers le haut. Ceci pro.vient du canal 
mou qui P!?Jonge le bassin d,tir et qui est 
essentiellement formé par les muscles du périnée 
(figure 66). Ce' mouvement peut s'exprimer par 
une sorte de descente "en s 'enroulant" derrière la 
symphyse pubienne. 
Ces axes sont importants à retenir pour com
prendre le mécanisme des accouchements et les 
interventions obstétricales. 

C) Préparation à l 'accouchement :  dépistage des dystocies et des 
grossesses à "haut-risque" (GHR) .  

Cette partie essentielle des CPN fait l'objet d'une attention 
particulière lors de la dernière consultation qui a lieu vers 
sept mois et demi ou huit mois de grossesse. 
Tout comme les consultations préscolaires, les CPN consti-

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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Fig. 66 - Axes du bassin osseux et des tissus mous. Comme on le üoii, les axes 
successifç forment  une courbe, qui s 'incurve derrière le pubis, pour rem onter 
devant lui lors de l 'expulsion. 

tuent le meilleur moyen de diminuer la mortalité et la 
morbidité maternelles et foetales. Celles-ci sont parfois 
encore fort élevées en dehors d 'une assistance médicale 
efficace. Ainsi, on estime que le taux de mortalité maternelle 
lors de l 'accouchement se situe entre 5 et 8 % chez les 
femmes qui accouchent dans une localité. 
Même à la maternité, le chiffre total des enfants mort-nés ou 
décédés dans la première semaine (mortalité "périnatale" ou 
"néonatale") atteint parfois jusqu'à 5 % des naissances, 
malgré les moyens de surveillance et de réanimation dont on 
y dispose. Le chiffre observé sans assistance obstétricale est 
beaucoup plus élevé : 1 2  % des naissances -en localité, 
c 'est-à-dire 3 0  % de la mortalité globale de 0 à 5 ans (sans 
consultations préscolaires) .  (C)  be rps_kangu@yahoo . f r
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..----;· 
Pou rcentage de morta l ité et d'accroissement de p opu lation 

(enqu ête du N igéria) 

Avant l a  CPN Après la CPN 

• M ort· n·és 
(pour 1 000 naissances) 4 1  2 2  

• M arts avant l e  8e jour 
(pour 1 000 naissances v ivantes) 78 22 

• Pourcentage d'accroissement de  la 
p opu lat ion 3, 5  2,9 

On peut constater également que l 'amélioration de la  survie 
maternelle et infantile (jointe à des consul tations présco
laires) contribue efficacement à diminuer la dimension 
désirée pour chaque famille, et,  donc, l e  pourcentage de la 
croissance démographique ( voir plus loin ) .  

• Les facteurs de  "grossesse à haut-risque" (GHR) 
Mettez une croix (x )  en face du factetir présent 

1 .  Age de la femme enceinte 
- moins de 1 5  ans 
- plus de 35  ans 

2. Pa.-ité 
- prnrupare 
- multipare (6e grossesse et suivantes) 

3.  Taille 
- moins de 1 50 centimètres 

4.  Poids 
- moins de 45 kilos 
- plus de 80 kilos 

':>. Bassin 
- conj ugué vrai égal ou inférieur à 9 cm . 

_ assymé trique ( femme bossue , boîteuse,  
pul i urn y él ique . . .  ) 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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6. Associations pathologiques 
- séropositivité pour le virus HIV 

hypertension 
• tension diastolique (maxima) plus que 1 0  
• tension systolique (maxima) p lus que 1 4  

- oedèmes résistants au repos e t  au régime sans sel 
- albumi nurie associée à un oedème ou à une 

hypertension 
- infect ion urinaire résis tant au trai t ement 
- sucre dans les urines 
- hémorragie, même légère 
- anémie (en-dessous de 50 % d'hémoglobine) 
- signes de décompensation cardiaque 
- signes de tubercul ose pulmonaire 
- signes d'asthme 

7 .  Antécédents obstétricaux 
- accouchement précédent avec mort-né 

· avec mort de 0 à 8 jours 
- ancien cas d'une dystocie à la maternité 

( ventouse, symphys iotomie, césari enne . . .  ) 
8. Pronostic obstétrical à 7 Y, ou 8 mois 

- fond utérin plus que 3 0  centimètres 
(gros enfant,  jumeaux, hydramnios, etc . . .  ) 

- primipare avec • tête non fixée 
• autre présentation 

- mu! t ipare avec transverse 

9. Anomalie du travail 
( anom al ie actuelle, ou dans les antécédents, 

'il  > • d' ' '  I 0 

) ) ) s s agit un c as prec1eux 

97 

- "épreuve du tr ;:ivail " se prolongeant plus de 1 2  heures . . . . .  . 
- souffrance foe tale (méconium , brui ts du coeur) 
- pertes de sang avant ( après) la délivrance 
- douleurs très fortes e t  ini nt errompues 

1 O. Divers 
- antécédents cle chirurgie gyhécologique 
- antécédents de prématurité (moins de 2 000 grammes ) 

ou de pat hol ogi e néon atale chez plus d'un enfant 
- grossesse sui te à une période de s téril i té 
- grossesse postma ture ( -�2 semaines et plus) 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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A � 

... 
Le séjour à la maternité est / 'occasion de remplir ses obligations légales par la 
vaccination des nouveau-nés contre la variolf' et la tuberculose. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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de ce qu 'on connaît! Or, la peur "contracte " et "para
lys e "  quelqu 'un ! 

b) Préparation physique : elle comp orte différents e xercices 
s imples : e xe rcices respiratoires ( inspirer ou e xpirer à fond, 
reteni r  s a  respirat ion pour "pousser" . . .  ) , e xercices muscu
l aires abdomi naux et, enfin, répétition des gestes à faire 
l ors de l 'accouche ment.  On vise à obtenir ainsi une bonne 
c oo rdination entre la respiration et l 'e ffort muscul aire 
d'expulsion. La p arturiente devra être capable, aux mo
ments que lui i ndiquera l 'accoucheuse, e t  quelles que 
soient les circonstances ,  de se  relaxer  en respirant ample
me nt (pour l 'oxygénation de l 'enfant) ou superficiellement 
(si  une contrac tion utéri ne est for tement ressentie) ;  ou 
encore de "pousser" en retenant sa respiration, quand 
l ' infirmière l e  lui demandera à la p hase c1 'expulsion.  On 
aboutira à de véritables "réflexes conditionnés" .  

c) Préparation psychologique : elle recherche une prise de  
contact avec le milieu et le  personnel obsté trical proche de  
l a  femme e nceinte , e t  repose sur  l 'é tablissement de 
relations de confi ance entre parturiente et  accoucheuse.  La 
confi ance détend et fait disparaître la peur !  

Les avantages de la méthode sont  très grands : meil leure 
coll ab oration des femmes enceintes à l a  surveil lance de 
la grossesse, au d éroulement de l 'accouchement;  sensibi
lisation aux problèm es connex es des naissances désirables, 
de la p ro tection des enfants en âge p réscolaire, etc . . .  (voir  
ci- dessou s) .  

2 )  Education des mamans pour les  soins et la nutrition des 
nouveau-nés ( 7 )  
Des notions d e  puéricul turc et d'éducation nutritionnelle 
seront données aux femmes,  dès avant l 'accouchement.  Pour 
plus de détails, se  reporter à l 'annexe IV. 

3) Education des mamans pour les consultations préscolaires ( 8 )  
Les consul tat ions préscolaires vont tout n aturellement p our
suivre l 'action d 'éducation sani taire comme ncée aux CPN et à 
la maternité. Le séj our à la maternité sera l 'occasion de 
remplir l 'obl igation légale de vacciner tous les  nouveau-nés 

( 7 )  Voir la brochure illustrée no 7, éditée à Kangu. 
(8)  Voir les brochures illustrées nO 14 et 1 5, é di tées à Kangu. 
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26 - Décrivez l 'examen obstétrical de surveillance de la gros-
sesse ? 

2 7  - Quelle_ sont les manoeuvres de Léopold? 
28 - Comment ausculter les bruits du coeur foetal? 
29 - Quelles données peut-on obtenir lors de l'examen interne 

pendant la consultation prénatale ? 

30 - Décrivez la technique de la pelvimétrie externe et interne. 
3 1  - Quelles sont les principales dimensions du petit bassin et  

comment les mesurer? 
32 - Que savez-vous des grossesses "à haut risque "  ? 
33 - Quelles activités éducatives pouvez-vous intégrer dans les 

consultations prénatales ? 
34 - Qu 'est-ce que la préparation psychologique à l 'accouche

ment?  Décrivez-la. 
34 bis - Une accoucheuse qui présente une plaie au niveau de la 

main doit-elle prendre des précautions spéciales ? Pour
quoi? 

34 ter - La séropositivité par le HI V chez la mère est-elle un 
fac teur de risque pour l 'enfant et pour la mère? Pourquoi? 
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B. L'accouchement et les suites de couches 

Chapitre 6 

L'accouchement normal 

A) Généralités 

• Définitions 

L'accouchement est l 'ensemble des phénomènes mécani
ques et physiologiques qui ont pour conséquence la sortie 
du foetus et de ses annexes hors des voies génitales 
maternelles, après six mois au moins de grossesse. 
Nous avons vu plus haut comment on pouvait déterminer 
la date probable de l'accouchement. Cependant, il est 
impossible de préciser à quelques jours près la date de 
l'accouchement; on peut se tromper d'une semaine sans 
que cela soit anormal. 
Lorsque la date de l'accouchement ne dépasse pas de 14 
jours la date prévue, nous disons que l'accolicheinent est à 
terme, après une grossesse de 40 semaines ou 280 jours. 
On parle d'un accouchement retardé lorsqu'il vient 1 5  
jours ou plus après la date prévue, c'est-à-dire au-delà de la 
42e semaine de gTossesse. 
Un accouchement prématuré est un accouchement entre le 
sixième et huitième mois de grossesse ; l'enfant est alors 
viable. 
Un avortement est l'expulsion d'un fo�tus non viable, donc 
avant les six mois révolus. 

• Périodes de l'accouchement 
L'accouchement se divise en trois périodes, qui constituent 
ensemble la période de "travail" :  

1 .  Période de dilatation; 
2. Période d'expulsion; 
3. Période de délivrance. 

• Les forces expulsives sont au nombre de deux : 
1 .  Les contractions utérines 

C'est la force principale qui provoque l'expulsion de 
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l 'enfant. Les contractions externes sont indépendantes 
de la volonté (système nerveux autonome).  
Durant la grossesse, l'utérus présente de temps à autre 
des contractions. Ces contractions ne sont pas doulou
reuses et ne suivent aucun rythme. 

F ig. 6 7  - les différents segments de l'utérus ; sur la figure, le col, le vagin 
et  le périnée sont dilatés comme lors du passage de l'enfant. La conjonctiOn 
entre le corps et le segment inférieur marque la limite entre segment actif 
et. segment passif 

Au moment où l'utérus entre vraiment en travail, ces 
contractions deviennent rythmiques et douloureuses. 
C'est pourquoi elles sont appelées "les douleurs". Elles 
se localisent dans le bas ventre ou dans le bas du dos. 
Au début du travail, elles sont faibles, de courte durée et 
espacées ; elles durent de 20 à 30 secondes et se répètent 
toutes tes 20 minutes ; puis les intervalles deviennent de 
plus en plus courts pour se réduire à deux minutes à la 
fin de la dilatation. Après la rupture de la poche des 
eaux, le rythme se ralentit pendant quelques temps, puis 
elles redeviennent fortes et fréquentes, mais toujours 
régulièrement interrompues .  ( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r
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L'ouverture du col ,  ou "di latation", est le relâchement 
des muscles circu laires du col. Celui-ci se lai sse é ti rer et 
tirer vers le haut et les côtés, le long des membranes très 
tendues, durant les contractions: Les membranes s'intro
duiscnt dans le col, vont finir par atteindre les parois du 
vagin qui sont -alors en continuité avec celles de l'utérus: 
on dit alors que la dilatation est "complète" ; la voie est 
libre pour l'expulsion de l'enfant. 

Fig. 68· - Col de primipare. A  gauche, le col avant le travail. A droite, schéma de 
l 'effacement du col, par "incorporation "  dans le segment inférieur. Le pointillé 
représente la forme du col avant le travail. 

Fig. 68 bis - Col de prinùpare (suite).  A gauche, le col est complètement effacé. 
A droite, il commence à se dilater. 
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Fig. 7 1  - Col de multipare {fin). La dilata
tion est presque co mplète. 

1 09 

La tête de l'enfant est entraînée par le liquide amniotique ; 
toute sa circonférence est en contact intime avec la 
surface interne du col .  Une petite partie des membranes se 
trouve en dessous de la tête foetale : c'est la poche des 
eaux. 
La forte pression que subit le liquide amniotique n'est pas 
transmise directement sur la poche des eaux, mais est 
arrêtée par la présentation qui ,  sous cette action, descend 
de plus en plus dans le canal génital. Dans ce cas, la poche 
des eaux est beaucoup plus longtemps conservée que 
lorsqu'il y a communication avec le liquide amniotique de 
la cavité utérine, par exemple en cas de présentation du 
siège. 
Lorsque la dilatation est presque complète , la rupture de 
la poche des eaux se produi t :  lors d'une douleur, la 
pression utérine est tr:msmise sur la  poche des eaux; 
celle-ci se dilate et se rompt spontanément; il faut alors 
contrôler par un examen interne s térile si le cordon 
omb ilical n'est pas descendu devant la tête! 

Pui sque la poche des eaux joue un grand rôle dans le 
mé.canisme de la dilatation régulière du col, il est très 
avantageux qu'elle se maintienne jusqu'à la fin de la 
dilatation. 
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Lorsque la poche des eaux se rompt trop tôt, par exemple 
avant la dilatation ou même avant l'effacement du col, il 
est à prévoir que l 'accouchement sera plus'' long et plus 
difficile. En effet, une fois la poche des eaux rompue , le 
liquide amniotique s'écoule partiellement,  ce qui empêche 
la pression latérale sur le segment inférieur; celui-ci n'a 
plus de soutien pour se dilater sous la traction du segment 
actif. 
C'est alors la partie inférieure de l 'enfant qui sert de point 
d'appui au segment passif pour se dilater. 
La position de l 'enfant n 'a aucune influence sur le 
mécanisme de la dilatation; cette position peut avoir une 
influence sur la conservation plus ou moins longue de la 
poche des eaux et ainsi sur la durée de la dilatation. 

2) Période d'expulsion 

Le mécanisme du passage par le bassin et le périnée n 'est 
pas le même pour toutes les positions de l 'enfant. 
Considérons la position la plus fréquente : OIGA 

Fig. 7 2  - Tête non engagée. A u  toucher vaginal, les doigts peuvent encore 
atteindre le pro montoire, car le plus grand diamètre (1) de la tête foetale 
est encore au-dessus du détroit supérieur (2). 
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au-dessus du détroit sueérieur jusqu'au moment de 
l'expulsion, donc, jusqu'a la dilatation complète et la 
rupture des membranes. 

Comment la tête s'engage-t-elle? 
Suivant un axe oblique : la suture sagittale est dirigée de 
la gauche en avant vers la droite en arrière. La petite 
fontanelle se trouve à gauche et en avant; la grande 
fontanelle à droite et en arrière (position OIGA). La 
tête place ainsi son plus grand diamètre dans la plus 
grande dimension du détroit supérieur: les 1 2  centi
mètres du diamètre oblique. 
Avant l 'engagement, la petite fontanelle est souvent 
assez difficile à sentir parce que la tête se trouve en 
position intermédiaire entre flexion et extension, mais 
en s 'engageant la tête se fléchit, amène la petite 
fontanelle plus bas et la rend donc plus accessible. 
La tête se fléchi t  parce que c'est la meilleure position 
pour franchir le détroit supérieur, mais surtout parce 
que la tête passe un canal cylindrique (le col utérin et 
le vagin} qui .opposera moins de résistance à un objet 
rond ( la tête en flexion} qu 'à un objet ovale (la tête en 
position intermédiaire}. En flexion complète, la tête 
n'a en effet que 9,5 centimètres ç:le large. 

b} La descente par l'excavation pelvienne (dont le DM) 
Elle se fait toujours suivant le même axe oblique qui a 
1 1  à 1 2  centimètres de large. En descendant, les 
vous.mres pariétales vont pousser contre la face interne 
et les .épines de l'ischion; en plus , la tête, avec sa partie 
frontale, est poussée contre le plancher musculaire du 
petit bassin qui a la forme d'une gouttière dirigée 
d'avant en arrière. 
Ces deux facteurs provoquent une rotation de la tête 
d ' l /8 de tour et amène la partie occipitale en avant ;  on 
trouve alors la su ture sagi ttale dirigée d'avant en arrière 
et ia petite fontanelle derrière la symphyse. Ainsi, en 
arrivant au DI, la tête est alors en OP. 

c) Passage du détroit inféneur et dégagement (voir figures 
64 e t  65 ). 
Par la force des contractions utérines aidées par la 
presse abdominale, la tête est poussée pro fondément 
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pér i née 

Fig. -74 - Accouchement normal. La tête se dégage par extension, en pas
sant le périnée, qu'on surveille pour éuiter les déchirures! 

sur le périnée : le périnée se bombe et la tête devient 
visible dans la vulve. 
Dès que la douleur cesse, par l 'élasticité du périnée, la 
tête est à nouveau poussée vers le haut et n'est plus 
visible. 
Peti t  à petit ,  le périnée se distend, devient mince et la 
tête n'est plus poussée vers le haut; elle reste visible 
dans la vulve ; la petite fontanelle' se trouve sous , ou 
juste avant la symphyse (OP) . 
Aux douleurs sui vantes, la tête avance encore un peu, 
la partie occipitale dépasse l'arcade pubienne ; elle est 
poussée vers le haut et glisse le long de la face 
antérieure de la symphyse. L'en fant se trouve mainte
nant avec sa nuque fixée dans l'arcade pubienne. 
En passant par le  détroit inférieur et sous l 'arcade 
pubienne, la têté s 'est mise en forte flexion ; en effet,  la 
part ie frontale est poussée. contre le périnée tandis que 
la partie occipi tale trouve le chemin libre. 
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Fig. 'Z5 - Accruchement normal (suite). En 
haut, l 'épaule antérieure s 'engage sous le 
pubis. En bas, l'accoucheuse aide au dégage
ment en abaissant doucement la tête. 

L'accouchement normal 
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Dès que la partie occipitale a passé l 'arcade pubienne e t  
qu'elle s 'est mi se sous et devant la symphyse, le reste 
de la tête se dégage par une déflexion ( figure 74) .  

Immédiatement  après son dégagement , la  tê te fait une 
rotation d ' l /8 de tour, maintenant de droite à gauche , 
pour revenir dans sa position d'engagement du dé troit 
supérieur; cette rotation de retour s 'appelle la  "restitu
tion". 

Pourquoi cette dernière rotation ? 
Au moment où la  tête se dégage , les épaules passent le 
détroit s upérieur et  l 'excavation pelvienne ; elles se 
trouvent en position oblique : de gauche en arrière à 
droi te en avant. Puisque la tête est totalement l ibre elle 
peut facilement suivre les mouvements des épaules qui 
se placent dans le  plus grand diamètre du DS: l 'oblique 
de 1 2  centimètres. 

d )  Le dégagement des épaules et du tronc ( figure 7 5) 
Les épaules descendent dans le bassin en posi tion 
oblique ; mais ,  arrivées au détroit inférieur, elles se 
placent, tout comme pour la tête, en position antéro
postérieure. L'épaule antérieure apparaît la première 
sous l 'arcade pubienne , puis l 'épaule postérieure se 
dégage, suivie du tronc et du reste du l iquide amnio
t ique qui s'écoule ( figure 76 ) .  

Note importante 
1. Au moment où la reg10n occipi tale va passer sous 

l 'arcade pubienne, le périnée est distendu au maximum;  
il faudra prendre des mesures spéciales pour le  protéger, 
comme nous le verrons plus loin. 

2. I l  est important que le dégagement de la tê te par 
déflexion ne se fasse que lorsque l 'enfant se trouve déjà 
avec son cou dans l 'arcade pubienne . Si le dégagement 
se fait lorsque la  partie occipi tale se trouve encore sous 
l 'arcade, la vulve est alors distendue par le diamètre 
occipito-mcntonnier qui est le plus grand périmètre de 
la tête de l 'enfant ;  i l  s 'en suit des déchirures profondes 
du périnée. 
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Fig. 7 6 - Accouchement normal (fin). Ensuite, l'accoucheuse relève dou
cement la tête pour faciliter le dégagement de l'épaule postérieure, tout en 
surveillant le périnée {danger de déchirure!). Dans cette manoeuvre, il est 
préférd'ble d 'utiliser les deux mains {une de chaque côté de la tête afin 
d 'éviter la pression sur la carotide. 

Fig. 7 7 - Tête en OIDP (vue latérale). L 'o cciput se place à droite en arriè
re; le doigt permet le diagnostic en repérant  la petite fon tanelle en arrière. 
En pratique il est souvent plus facile d 'identifier la grande fontanelle sous 
la symphyse pubienne. (C) berps_kangu@yahoo.fr



Fig. 78 - Tête en OIDP. En fait, le schéma d'en dessous nous montre que la 
grande fontanelle apparaît : la flexion de la tête est imparfaite. Il s'agit donc 
d 'une forme de transition vers SOIDP. 
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Fig. 79 - Dégagement de la tête en occipito-sacrée (OS). 

Mécanisme de l'accouchement en OIDA (position rare) 
Le mécanisme du passage par le bassin et du dégagement est le 
même que pour la présentation OIGA. La seule différence est 
que la rotation d' l /8 de tour se fait de droite à gauche. 

- Mécanisme de l 'accouchement en OIDP (position assez 
fréquente) 
Le mécanisme de l 'engagement est le même que pour 
les présentations antérieures, mais uné fois arrivé au 
détroit inférieur deux possibilités se présentent ( figures 
7 7 - 7 8  et 79 ) .  

a )  La  tête peut faire une rotation d ' l  /8  de  tour de 
droite à gauche et en arrière, donc se mettre en 
position occipito-sacrée (OS) .  
Pour le  passage du détroit inférieur, la  région de  la 
grande fontanelle se met dans l'arcade pubienne ,  
tandis que la  région occipitale est poussée profondé
ment dans le périnée. 
Si la tête veut se dégager selon un diamètre qui n'est 
pas trop grand (le diamètre sous-occipito-bregmati
que ) ,  elle doit se fléchir très fortement, pour que la 
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les deux fontanelles. Le danger dans ce cas, c'est la 
transformation en un front! 
Tous les passages et rotations se feront plus 
difficilement, parce que le diamètre sous lequel la 
tête se présente est le diamètre occipito-frontal de 
1 1  centimètres au lieu du diamètre sous-occipito
bregmatique de 9,5 centimètres. 
Le dégagement se fait selon le mécanisme normal 
et sans grande difficulté, tant que la déflexion de 
la tête n'augmente pas et ne devient pas la variété 
"bregmatique" de l attitude du front, qui, elle, est 
très dystocique ! 

· 

3) Période de délivrance 

Lorsque l'enfant est né, il reste encore relié au placenta 
par le cordon ombilical. On ligature celui-ci par deux fils 
et on le coupe entre les deux liens à 4 à 5 centimètres de 
l'ombilic. On attend alors l'expulsion de l'arrière-faix: 
placenta, membranes et cordon ( * ). 

Fig. 80 - Modes de décollement du placenta. A gauche, le décollement est 
central d 'abord,. La face lisse apparaît la première. A droite, il a été latéral 
d 'abord. La face rugueuse apparaît à l'extérieur. 

( * ) Rappelons qu'en cas de séropositivité au HIV de la mère, son sang est infectant et  
peut transmettre le  virus du sida s ' i l  entre en contact avec une plaie de l'accou
cheuse. Comme nou s ne savons pas quelles sont les femmes séropositives, nous 
considérons tous les sangs comme potentiellement infectants. Le port de gants 
stériles est donc important afin d'éviter le contact avec le sang de l'accouchée. 
V oyez à ce sujet la brochure illustrée n° 34 Le sida est là ? Que faire? éditée à 
Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Fig. 81 - Diagnostic du décollement du placenta. Pour savoir si le placenta est 
décollé ou non, on pousse d 'une main au-dessus de la symphyse, pour faire 
remonter l 'utérus. Si, comme l'indique· ici la flèche, le cordon ombilical (qui sort 
par la vulve) remonte en même temps, c'est que le placenta n 'est pas encore 
décollé. 

Pendant une dizaine de minutes , il n'y a plus de douleurs. 
L'utérus qui est débarrassé du volume de l'enfant revient 
sur lui-même. Le fond se trouve alors juste en-dessous de 
l 'ombilic. 
Après cette période de repos les douleurs reprennent; en 
même temps , le diamètre de l 'utérus diminue : c 'est le 
décollement du placenta; ce décollement peut se faire 
selon deux mécanismes ( figure 80) : 
a) Décollement central : par des contractions localisées de 

la musculature utérine, le placenta se décolle par le 
milieu; entre la partie détachée et la musculature 
utérine, il se forme une cavité remplie de sang. 
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Fig. 82 - Diagnostic du décollement du placenta. Ici, au contraire, le cordon· ne 
remonte pas quand la main pousse au-dessus du pubis; c 'est que le placenta est 
déjà décollé, et qu 'il va bientôt sortir. 

Par des contractions ultérieures, ce sang est pressé vers 
la périphérie et décolle de plus en plus le placenta; 
alors , par une forte contraction de l 'utérus , l'arrière
faix est expulsé, le placenta le premier, montrant sa 
face lisse interne, suivi des membranes et du sang 
rétro-placentaire. 

b) Décollement latéral : dans ce cas, le placenta se décolle 
par le côté, le sang s'écoule directement et ne sai t alors 
pas faire le travail de décoll ement;  le placenta sort avec 
sa face rugueuse à l 'extérieur. 
Conséquences : le décollement dure plus longtemps et 
les pertes de sang sont plus grandes ; le premier 
mécanisme esl donc le plus favorable. 

On peut diagnostiquer le décoll ement en poussant au
dessus de la symphyse pubienne ( figures 8 1  et 82) .  (C)  berps_kangu@yahoo. f r
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Après l 'expulsion du placenta, l 'uténis se c n 1 1 t r; 1 c l L: e t  
devient dur : l e  ' 'globe de sûreté " !  Le fond s e  t ro uve 
alors entre la symphyse et l 'ombilic ; quelques heures 
plus tard il se relâche et remonte légèrement. 
Cette contraction forte après la délivrance est très 
importante parce qu'elle arrête l'hémorragie provenant 
de la face interne de l'utérus , à l 'endroit où le placenta 
é tait fixé. · 

Durant l 'accouchement, il y a des pertes de sang, mais 
celles-ci s 'observent surtout au moment de la dél i
vrance. La femme perd en moyenne 200 à 300 m illilitres 
de sang; tout ce qui dépasse 500 millili tres doit ê tre 
considéré comme path ologique. 

Questions 

35 - Quelles sont les forces expulsives durant l 'accouchement ? 
36 - Qu 'appelle- t-on "travail" et quelles en sont les différentes 

parties ? 

3 7 - Qu 'est-ce que l 'engagement?  
3 8  - Décrivez le mécanisme de l 'accouchement normal en  

OIGA, depuù l 'engagement  jusqu 'à l 'expulsion. 
39 - Qu 'appelle-t-on "restitution " et à quoi est-elle due ? 
40 - Décrivez le mécanisme de l 'accouchement en OIDP. 
41 - Que savez-vous de la délivrance normale ? 
41  bis - Y a-t-il des raisons spéciales de p orter des gants stériles 

p o ur pra tiquer les accouchements?  

( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r
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B) Aspects techn iques de l'assistance 

1 )  • Généralités 

La salle de travail et la salle d 'accouchement sont le 
"cœur" de la maternité. Tout doit y être ordonné, planifié 
et d'une propreté exemplaire ; tout ce qui est nécessaire 
pour un accouchement normal doit  se trouver à portée de 
la main; tout ce qui pourrait �·re nécessaire en cas de 
dystocie doit se trouver à une pl.z_c � indiquée. 
En effet, '  si beaucoup d'accouchements sont heureuse
ment "physiologiques' ' ,  il arrive cependant à l 'improviste 
les complications les plus variées et les plus graves. Nous 
les étudierons dans la partie intitulée ' ' dystocie" . Rete
nons dès maintenant le schéma à suivre pour prévenir les 
complications ou pour être prêts à tout moment du jour 
ou de la nui t à leur fai_re face. 
La confiànce en une maternité et son personnel est en 
effet directement dépendante de sa bonne marche ; une 
complication grave ou un décès sont toujours des facteurs 
de discrédit ,  et, à pl us forte raison, de désintérêt poG.r les 
conseils qu'on y reçoit. Car il faut satisfaire la demande de 
soins avant de penser à la prévention par l 'éducation. 
C'est dans la mesure où les soins reçus sont les meilleurs 
possibles , que la maternité pourra devenir un élément 
essentiel de la PMI , donc de la santé publique. 

2) • Quels instruments faut-il avoir à sa portée ? 

un stéthoscope obstétrical (de préférence Lefscope) ;  
quatre pinces stériles de Kocher; 
une paire de ciseaux stériles ; 
une pince à dents (ou pince de Museux) stérile ; 
du fil de coton stérile pour la ligature du cordon ;  
des compresses stériles ; 
des alèzes stériles ; 
des séringues et aiguilles stériles ; 
d,eux paires de gants stériles ; masque ; bonnet ;  
un tablier stérile du genre "salle d'opératio:i." ;  
une bo îte à suture (en cas de déchirure rlu périnée) ; 
une boît� à tamponnement utérin (en cas d'hémorragie) ; 
un pied reglable pour perfusion IV éventuelle ; 
un brancard sur roues et couvertures; 
une bonne source permanente d'éclairage ; 
une poire pour aspiration du nouveau-né (ou aspirateur) ; (C) berps_kangu@yahoo.fr
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1 )  Lorsque la tête est encore très mobile, il va de soi 
qu'elle n 'est pas encore engagée ( tête "flot
tante"). 

2) Lorsque la tête est engagée, on peut observer le 
signe de Fara:beuf: au toucher, les deux doigts 
introduits sous la symphyse, et dirigés vers la 
deuxième . vertèbre sacrée, sont arrêtés par la 
présentation engagée ;  ils ne peuvent trouver place 
entre la présentation et la concavité sacrée. 

3) Une autre méthode d'estimation de l 'engagement 
consiste à voir le nombre de doigts qu'on parvient 
à placer entre la tête et le périnée. 
- Lorsqu'on sait glisser trois doigts entre la tête 

et le périnée, en prenant point d'appui sur le 
coccyx, la tête se trouve avec son plus grand 
périmètre au-dessus du détroit supérieur: elle 
n 'est donc pas engagée. 

- Lorsqu'on sait glisser deux doigts entre la tête 
et le périnée, la tête se trouve avec son plus 
grand périmètre dans le détroit supérieur ou l'a 
franchi ; la partie la plus basse de la tête se 
trouve alors au niveau des épines de l 'ischion; la 
tête peut donc être dite engagée. 

- Lorsqu 'on ne sait plus glisser qu'un seul doigt 
entre la tête et le périnée, la tête se trouve, avec 
son plus grand périmètre dans la la cavité du 
petit bassin, c'est-à-dire le détroit moyen. 

- Lorsque la tête pousse sur le périnée,  qu'on ne 
sait donc plus glisser un doigt entre le périnée 
et la tête, elle s 'engage avec son plus grand 
périmètre dans le détroit inférieur et s 'apprête à 
le dépasser et à se dégager. 

Note importante 
A cause des compressions anormales par les parties dures 

et molles du bassin, il se forme souvent un oedème des 
parties molles du crâne (la bosse séro-sanguine) ;  dans ce cas il 
est parfois très difficile de repérer la position des fontanelles. 
C'est alors l 'examen externe qui doit nous donner les 
renseignements. 

L'oedème des parties molles du crâne peut aussi être 
cause d'erreur dans l 'appréciation du degré d'engagement. En (C)  be rps_kangu@yahoo . f r
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effet , ce ne sont pas les parties molles qui entrent en compte, 
mais les parties dures ; la déformation peut être telle que la 
peau du crâne touche presque le périnée tandis que la tête se 
trouve encore, avec son plus grand périmètre, dans le détroit 
supérieur! 

D ilatation 
. 1 1  cm 

1 0  

9 

8 

7 Multipare 

6 

5 

4 

3 

2 

2 4 6 

I 
f 

! I 1 1 
1 I 1 

1 I 
1 
I 
I 
1 1 

,-' 

/ 

8 1 0  1 2  

Pr im ipare 

Temps \ 

1 4  
h eu res 

Fig. 8 3  - Le partogramme normal. On voit les courbes de dilatation du coi 
pendant le travail en fonction des heures; en pointillé, à gauche, lti courbe 
plus rapide chez la multipare; en trait plein, à droite, la courbe plus lente 
de la primipare. 
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n 'est pas engagée. Après 2 heures, la dilatation passe de 1 cm à 3 cm (vers 4 
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"bon chemin " qu 'elle avait commencé â suivre._ De fait, à 6 heures, la dilatation 
est toujours de 3 cm, mais les BDC sont bons. On trace donc une ligne 
"attention", ainsi que, 3 heures plus loin une ligne "action", qu'on ne pourra à 
aucun prix dépasser sans danger pour le foetus ! Le responsable est averti. 
A la septième et huitième heures, la dilatation semble reprendre, mais les BDC 
deviennent plùs rapides et la dilatation ne progresse pas au-delà de 5 cm. A 10 
heures, on atteint donc la ligue "action ", et une décision est prise; bassin 
"limite '', BDC irréguliers, tête non engagée : on fait une césarienne à la dixième 
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Le bon chemin pour l'accouchement consiste à rester entre les deux mêmes 
lignes pointillées, du début à la fin de l 'accouchement, sans les croiser. 
A = les bons chemins pour cet accouchement 
B = les limites où une surveillance stricte est nécessaire 
C = les chemins dangereux pour le foetus et pour la mère, à éviter ! 
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4. Les bruits du coeur foetal ( BDC) 
Ce paramè tre t ient sa très grande i mpor t ance de ce .qu 'il 
sera souve n t  le premie r  signe décelable d'une souffrance 
foetale (voir ce chapitre dans la partie " dys toci e " ) .  
L 'auscul tat ion des BDC doi t donc être régul ièrem e n t  
répétée, e t  leur fréquence i nscri te sur le  partogrammc . 
L'auscultation doit avoir lieu au moins toutes les 1 5  à 
20  minutes dans les cas normaux ; en cas d'"épreuve du 
travail" (voir dystocie), on écoutera les BDC toutes les 
dix minutes ! 

5. Les contractions utérines 
Quand c'est possible, et, en tout cas , dans les dystocies, 
il est souhaitable d 'inscrire la durée des contractions, 
leur espacement et leur intensité (appréciée d'après la 
douleur ressentie par la parturiente) .  

6. Autres paramètres du partogramme 
Outre les données des consultations prénatales (pré
sentation, attitude, position, pelvimétrie, é tat général 
de la femme . . .  ) ,  on y inscrira encore 
- l 'évolution de l 'état général de la femme ( tension 

artérielle, pouls ,  etc . . .  ) ;  
- l 'état du col (effacement, oedème , . . .  ) ; 
- la poche des eaux (moment de la rupture, spontanée 

ou art ificielle . . .  ) et les caractéristiques du liquide 
amniotique ( a,spect, couleur, odeur . . .  ) 

- les traitements reçus (médicaments, interventions . . .  ) ;  
- l e  moment de l 'accouchement e t  ses suites; 
- l'examen du nouveau-né et ses résultats . 

6) • Que doit-on faire après le premier examen? 

1 .  Si l a  position de l 'enfant est  normale alors que 
l 'accouchement est à son début : le col encore fermé, ou 
ouvert de deux à trois doigts, et la poche des eaux 
conservée,  on peut laisser retourner la femme en 
chambre et lui permettre de se promener un peu . 

2. Si  la p oche des eaux est rompue, même si l 'accou
chement est encore à ses débuts, la femme doit  rester 
couchée ou assise. En effet, lorsque la femme se 
promène le liquide amniotique s 'écoule  hors de la 
cavité utérine, ce qui a pour conséquence de resserer les (C) berps_kangu@yahoo.fr
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parois utermes autour de l'enfant et de rendre moins 
efficace l'action expulsive des douleurs. 

3. Si le col est complètement ouvert et la tête engagée 
chez une multipare, on ne peut plus quitter la femme, 
car la naissance peut avoir lieu dans un délai très court . 
Le temps qui s 'écoule entre l 'ouverture complète du col 
et la naissance est, chez les mul tipares, en moyenne une 
demi-heure, mais il est souvent plus court. 

4. Si le col est ouvert et la tête engagée chez une 
primipare, la femme peut encore retourner au lit, mais 
elle doit être suivie de près. 
Le temps qui s 'écoule entre l 'ouverture complète du col 
et la naissance es t ,  chez les primipares, d'une heure en 
moyenne. 

5. Si la tête s 'engage dans le détroit inférieur, chez une 
primipare, (donc durant la rotation ou directement 
après) on ne peut plus abandonner la femme. 

7) • Quand doit-on refaire un examen interne? 

A) En principe, chez une femme dont le travail est 
normal , le toucher sera répété toutes les heures (ou 
toutes les deux heures au début). Retenons que si la 
poche des eaux est rompue, les touchers doivent être 
exécutés avec les plus grandes précautions de stérilité. 
En cas de dystocie, les examens internes seront parfois 
plus fréquents , mais sans manquer de prudence pour la 
stérilité. 

B) Immédiatement après la rupture des membranes : 
l .  pour se faire une idée plus précise de la position et 

du degré d 'e i1gageme nt de la tête ;  
2. pour contrôler s i  le  cordon n'a pas été entraîné par 

le Iiguide amni otique et n'est pas coincé entre la 
tête (ou le siège) et  le bassin. 

8) • Que doit-on faire lorsque la poche des eaux ne se rompt 
pas spontanément ?  
On  doit attendre que le temps nécessaire à une dilatation 
complète soit écoulé ;  à partir des premières douleurs , on 
compte douze à quatorze heures chez les primipares et  
sept à dix heures chez les mu! tipares ; on peut se baser 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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aussi sur les données du premier examen et apprécier le 
temps nécessaire pour le reste de la dilatation. 
Lorsque la dilatation est complète et que la poche des 
eaux n'est pas encore rompue, on peut la rompre 
artificiellement. L'extrémité d 'une demi pince de Kochcr 
est introduite sur deux doigts , dans le vagin jusqu 'aux 
membranes. En entrant, on prençl soin de ten ir  la point e 
horizontaleme nt et tournée vers le bas pour ne pas blesser 
les parties molles. 

Fig. 87 - Protection du périnée. La main droite (d) aide la déflexion de 
la tête et l'empêche de filer trop en avant; la main gauche (g), qui est nor
malement recouverte d 'une grande compresse stérile et bien sèchè, sou
tient et protège le périnée (P), tout en le laissant visible à l 'inspection po ur 
y voir dès le début un risque de déchirure. 
F.p. = petite fontanelle 
S.s. = suture sagittale. (C) berps_kangu@yahoo.fr



Arrivé au niveau des membranes, on tourne l 'extrémité de 
la pince vers le haut et on accroche les membranes. Ceci 
ne peut se faire qu 'au moment d'une douleur, donc 
lorsque la poche des eaux est tendue. Il faut d'au trc part 
éviter que le liquide ne s 'écoule trop vite,  en ne retirant 
pas la main de sui te après la rupture arti ficielle. 

9) • Quand la femme ne peut-elle plus quitter la table 
d'accouchement? 

- une mul tipare , lorsque le col es t ouvert et  la tête 
descendue dans le petit bassin;  

- une primi pare, lorsque la tête se trouve sur le périnée et 
qu'à chaque douleur le périnée se bombe. 

1 0 )  • Quand la femme doit-elle aider (c 'est-à-dire pousser 
volontairement ) ? 
- uniquement,  pendant une douleur; entre deux dou

leurs, respiration calme ; 
- jamais· avant la rupture des membranes ;  
- lorsque l e  col est ouvert complètement pour une 

primipare, ou qu'il reste un "bord de col"  d 'un doigt 
chez une mu! tipare. 

1 1 )  • Que doit-on faire durant le dégagement de la tête en 
OP? 
On doit protéger le périnée ( figure 8 7 ) ;  le but est de tenir 
la tête dans une position de flexion maximale pour 
empêcher que la région frontale ne passe le périnée avant 

· que la région occipi tale ai t passée l 'arcade pubienne. 

La manoeuvre comporte deux temps : 

1 .  Avec la paume de la main g-auche (ou droite ) dans 
laquelle on tient une compresse sèche et stérile, on 
pousse sur la région frontale chaque fois que le 
périnée se bombe fortement sous l 'action d'une 
douleur et de la presse abdominale. · 
On pousse légèrement vers le bas et en arrière. La 
poussée ne doit  pas être trop forte, mais en rapport 
avec la force de la poussée de la tête ; elle doit être 
tell e que tout doucement on laisse passer la région 
occipi tale sous l 'arcade pubienne, en maintenant le 
front en bas pour une flexion maximale de la tête . 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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1 2) • Que doit-on faire pendant le dégagement des épaules? 
( figures 7 5 et 76 )  
On place les mains sur les parié taux et on tire la tête vers 
le bas jusqu 'à ce que l 'épaule antérieure apparaisse sous 
la symphyse ;  puis on relève la tête pour dégager l 'épaule 
postérieure. Si la femme peut pousser légèrement lors du 
placement de l 'épaule antérieure sous la symphyse, la 
pression abdomi nale doit diminuer presque complète
ment lors du dégagement de l 'épaule postérieure. De 
plus, une protection attentive du périnée s 'impose pour 
l 'épaule postérieure, qui doit se dégager avec douceur, 
surtout si l'enfant est grand. La méthode de protection 
est semblable à celle util isée pour la tête. 

1 3 ) • Que faut-il faire quand l 'enfant est né? 

1 .  On le tient la tête en bas, par les pieds , avec un doigt 
entre les deux chevilles. L'en fa nt nouveau-né doi t 
toujours être au moins en "Trendelenbourg" (tête 
plus basse que les pieds) ,  afin de favoriser le dégage
ment des voies respiratoi�es par drainage. 

2. Tout en maintenant l 'enfant plus bas que le placenta 
(encore dans l 'utérus ) ,  on place deux pinces de 
Kocher sur le cordon à deux centimètres l 'une de 
1 'autre, et on coupe celui-ci, à mi-distance entre les 
deux pinces. Notons qu 'il n 'y a pas d'urgence , au 
contraire. L'urgence est celle du dégagement des voies 
respiratoires (ci-dessous) .  

3. Très rapidement s 'i l  y a eu souffrance foetale , le 
nouveau-né est plac;;é sur la table de réanimation. Sur 
l 'enfant en Trendelenbourg, on procède au dégage
ment des voies rèspiratoires par nettoyage et aspira
tion. Immédiatement après, on établit le score 
"APGAR" pour l 'enfant ( voir chapitre suivant "Soins 
aux nouveau-nés") et on ini;taure les mesures de 
réanimation nécessaires. \ 

4. On peut alors nouer le cordon avec un fil de coton 
stérile, à trois centimètres de l 'ombilic ;  après avoir 
désinfecté à l 'alcool iodé la tranche de section, on 
peut faire w1 pansement très propre. 
En résumé, pendant quelques minutes, avant la sortie 
du placenta, l 'attention de l 'infirmière sera centrée sur 
le nouveau-né, sans négliger toutefois une surveillance 
élémentaire de l 'accouchée (hémorragies! ) .  ( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r
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1 4) • Ce qu'on ne  peut pas faire durant la  période de  la 
dél ivrance : 

- pousser sur le fond utérin ( car danger d 'inversion 
u térine) ; 

- tirer sur le cordon (même danger) . 

Que doit-on faire durant la période de la délivrance? 

1 .  Attendre avec patience l 'expulsion spontanée de 
l 'arrière- faix. 

2. Contrôler si l 'utérus est bien contracté ;  si on le trouve 
relâché, l 'exci ter à la contraction par un massage doux 
avec le bout des doigts ou par deux unités d'ocytocine 
IM une fois .  

3. Si après vingt minutes l'arrière-faix n'est pas expulsé, 
il faut sonder la femme , et si après une demi-heure, la 
délivrance n 'est pas encore finie, il faut avertir la 
responsable, surtout s i  une hémorragie abondante se 
produit .  

4. Au-delà d 'une demi -heure, la responsable pourra 
éventuellement envisager une délivrance manuelle, 
avec la plus grande sterilité (voir l 'Annexe I "interven
tions obstétricales") .  Dans certains cas , il faudra 
compléter la délivrance par un curetage. 

5. Lorsque l'arrière-faix est expulsé, il faut contrôler la 
surface rugueuse du placenta pour voir s 'il n 'y a pas 
une partie qui est restée attachée à la paroi utérine. 
Dans ce cas il faut avertir la responsable. 

6. Immédiatement après la sortie du placenta "complet" 
( avec les membranes) ,  il est souhaitable de donner à 
chaque femme dont le travail a été long ou difficile, 
ou chez les grandes multipares (plus de quatre 
enfants) , une injection IM d'une ampoule de Méter
gin *, qui va provoquer un bon globe de sûreté et 
minimi ser les pertes de sang. 

1 5 )  • Résumé de la conduite de l'infirmière durant l'accou
chement 

. 1 .  L'infirmière doit rassurer la femme par son atti tude 
calme . 

2. Elle doi t  soulager la femme par sa patience, sa bonne 
(C) berps_kangu@yahoo.fr
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humeur, ses conseils ; elle ne doit pas oublier que la 
femme peut avoir des besoins à faire, qu'elle doit 
manger peu et qu'elle doit  certainement boire ; sauf si 
on diagnostique une complication. En ce cas , la 
femme doit rester absolument à j eun, car on doit 
pouvoir à tout moment effectuer sans danger une 
anesthésie générale !  

3. Elle effectuera régulièrement les contrôles suivants , à 
des intervalles variant entre dix et trente minutes 
suivants les cas : 

• l'état du coeur de l 'enfant :  on compte les batte
ments; 

• l'évolution de l 'engagement par l'examen externe 
(voir pages l l O, l l l ,  1 2 7 ,  1 2 8 ,  1 29  et aussi 362 ) ;  

• l a  fréquence, la force e t  l a  durée des contractions 
utérines ; 

• la  fréquence du pouls de la femme ; 
• l'état général de la femme. 

4. Les examens externes peuvent se répéter, mais le  
nombre des examens internes doit être rédui t au 
minimum, et toujours faits avec le plus grand soin 
(asepsie ! ) . 

Questions 

42 - Quels instruments faut-il toujours avoir avoir à sa portée 
en salle d 'accouchement ? 

43 --- Quels médicaments faut-il toujours avoir à sa disposition à 
la maternité ? 

43 bis - Peu t-on transfuser n 'importe quel sang ? Y a-t-il des 
précautions spéciales à prendre avant une transfusion de 
sang ? 

· 44 - Que faire quand une femme en travail entre a la 
maternité ? 

45 - Comment estimer le degré d 'engagement?  
46 - Qu 'est-ce qu 'un partogramme et à quoi sert-il? 
48 -- Quand doit-on refaire un examen interne durant le 

travail ? 
49 - Quand la femme ne peut-elle plus quitter la table 

d 'accouchement ? 
50 - Quand la femme doz t-elle aider l 'accouchement en pous-

san t ? 
51 - Quand et comment fau t-il protéger le périnée ? 
52 - - Que faire prçndant le dégagement des épaules ? 
53 -- Que faire quand l 'enfant est néé ? 
54 -- Que faire pendant la délivrance?  

( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r



Chapitre 8 

Soins aux nouveau-nés et su ite de couches 

A) Soins aux nouveau-n.és 
1 .  • Nous avons vu qu'immédiatement après la naissance, 

quelques gestes essentiels étaient indiqu és : 
1 )  Mise en position de Trendelenbourg; 
2) Dégagement des voies respiratoires : 

a- ne ttoyage de la bouche et du pharynx, à l 'aide d'un 
doigt recouvert cl 'une compresse stérile ;  

b - aspiration des mucosités et  du  liquide amniotique 
éventuellement présents dans le nez, la bouche et le 
pharynx ; on . pourra utiliser à cet effet une poire en 
caoutchouc ou, mieux, un aspirateur à pied raccordé 
à une fine sonde nasale ; 

c- déflexion de la tête (en arrière) en déposant l 'enfant 
avec les omoplates sur un coussin ( figures 88 et 89 ) ,  
car, dans cet te position, l a  mâchoire inférieure étant 
soutenue également à deux doigts, les voies respira
toires sont libres. 

3)  Etablissement du score "Apgar" 
Une minute après la sortie de l 'enfant, on l'examine et 
on établit la cotation, en affectant un chiffre variant de 
0 à 2 à chacun des cinq paramètres:  
• fréquence cardiaque (à  l'auscultation) ; 
• respirat ion (à l 'inspection) ; 
• tonus musculaire; 
• réactivi té ou cri ( réactivité à la stimulation de la 

plante du pied ou à l 'aspiration) ; 
• coloration. 
On refait une évaluation à la cinquième minute après la 
naissance. La conduite à tenir est établie en fonction de 
cette cotation ! 
Voici comment faire la cotation : 
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F ig. 88 - Réanimation du nouveau-né : déflexion de la tête par un petit 
coussin sous les omoplates. Ceci est important pour bien dégager les voies 
respiratoires. 

Fig. 89 _ Lors de réanimation, Ù faut propulse;·
ze men.ton en ava71t pour lib'érer

. 

les voies aérien.nes. 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics -& Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. · 
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--·· -�-·-· 

Le score d 'Apgar 

Cr itères \ 0 1 2 

\ arrêté m oins  de 1 00 plus  de '-1 OO 
Coeur \ 

(pas de battements) (ou irrégul ier) "· \ 
Respiration 

cri faible 

\ nul le  (ou i rrégu l i er} cri v ig oureux 

Tonus 
\ nul seu lement aux tout le  c orps ·, 

\ extrém ités 

Réactivité --

(à l 'asp irati on )  nu l l e  gr imaces vive, avec cr is 

Couleur pâl e ou  cyanose su rtout 
cyanose générale aux extrém ités n ormale 

Le ch iffre obtenu déterm ine la  condu ite à ten i r. 

4) Si le total du score atteint de 7 à 1 0  points, la s ituation 
immédiate est favorable ;  on refait ce score Apgar après 
5 minutes , pendant lesquelles on effectue les gestes de 
routine pour l 'enfant (voir plus loin ) .  
Si le résul tat est en  baisse lors de  ce  ·second examen,  il 
faut en chercher la cause et met tre en route les mesures 
ci-dessous . 

5)  Si le total du score s 'inscrit entre 0 et 2 ,  on peut parler 
de "mort apparente ", et il faut d 'urgence entreprendre 
une réanimation vigoureuse ,  car les secondes comptent 
quand il  y a asphyxie !  ( Voir la pathologie du 
nouveau-né, dans la partie "dystocie" ) .  

6)  Si le total du score atteint de 3 à 6,  i l  faut également 
commencer une réanimation, mais l 'espoir de récupérer 
l 'enfant est meilleur. 
Les principes de cette réanimation seront les suivants: 
• rétabl ir une bonne ventilation pulmonaire ; 
• rétablir une bonne circulation sanguine; 
• corriger l 'acidose ,  effet de l 'asphyxie;  
• maintenir la température entre 36  e t  3 7°  

( Voir l a  pathologie du nouveau-né, dans l a  part ic  "dystocie " ) . 
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/ 

La prophylaxie contre la malaria est encore conseillée mais seulement au cours de la 
grossesse (2 x 3 comprimés de 500 mg de SP) ou 3 x 3 comprimés au cours de la 
grossesse chez la femme séropositive pour le VIH. 
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2 .  • Soins de routine 

• Prophylaxie oculaire 

Afin de préven ir l 'ophtalmie du nouveau-né, maladie provoquée par 
les gonocoques et très dangereuse pour les yeux, on instille deux 
gouttes de collyre à l 'argyrol à 5 % dans chaque oeil  (ou collyre 
Pénisulfa*,  Mycétine* , . . .  ). On fait ceci immédiatement après les 
premiers soins, afin de n e  pas l 'oublier. 

• Ligature et pansem ent du cordon ombilical 

Le cordon a été l ié  avec deux fils stériles; on l 'enveloppe dans un 
tampon stéri le imbibé d'alcool et o n  met une bande ombil icale (et 
pas d e  sparadrap). 

• Inspection de l 'enfant 

On doit voir s i  l 'enfant ne présente pas de mal formations:  spina 
bifida, bec de l i èvre, imperforation de l'anus, pied-bot, etc. 

• Si l ' accouchl!ment a eu lieu en dehors de l a  maternité (en route au 
vi l lage), on donnera: 

• à l 'enfant : * 1 000 U .SC de sérum anti-tétanique; 

• à l a  mère : *3 000 U . SC de sérum anti-tétanique (commencer par 
0, 1 m l  SC); 

* puis  un rappel de vaccin antitétanique.  

• Si l'accouchement a été long, d iffici le ou qu'on a procédé à une 
intervention obstétricale ( ventouse! ) , o n  donnera à l'enfant en I M  
une dose unique d e  2 à 5 m g  d e  vitamine K 1  ( Konakion *),  pour 
éviter certaines hémorragies, cérébrales notamment. 

• Prophylaxie antimalarienne 

Si possible, on placera l 'enfant sous une moustiquaire imprégnée 
d ' i nsecticide et il dormira dans une chambre dont la fenêtre est 
munie d ' un trei l l is  moustiquaire. Actuellement, l ' o n  ne propose 
p lus de prophylaxie médicamenteuse. Cependant, par prudence, la 
maman conservera touj ours à l a  maison un antimalarien (par 
exemple une association d ' artémis ine et d ' amodiaquine ou 
d ' artémisine et de SP). 

• Vaccinations à la maternité 

Les instructions officielles recommandent que chaque nouveau-né soit 
vacciné contre la tuberculose (BCG) dans la semaine qui suit la nais
sance. Cette action préventive est très importante dans la lutte contre cette 
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maladie qui met la santé des enfants en danger dès les 
premières années de la vie . La dose de vaccin antipolio 
N ( c'est-à-dire polio à la naissance) se donne aux enfants 
âgés de 0 à 1 5  jours 

B )  Les su ites de. couches normales 

1 .  L'involution utérine 
Après la délivrance, l 'utérus se contracte et devient dur : 
globe de sîueté ; ceci est important pour la prévention des 
hémorragies. Ensuite, dans les heures qui suivent, l 'utérus 
se relâche et le fond remonte vers l'ombilic. 
Les jours suivants,  l 'utérus diminue petit à petit de volume 
de sorte que le cinquième ou sixième jour le fond utérin se 
trouve entre l 'ombilic et la symphyse. 
Après dix à douze jours, i l  se trouve au niveau de la 
symphyse. 
Après six semaines, ! 'utérus a presque Je volume et la 
forme d'une matrice non gravide. 
Durant la période de l 'involution, l 'utérus a encore des 
contractions rythmiques mais à grands intervalles surtout 
pendant les premiers jours qui suivent l 'accouchement ( les 
"arrière-douleurs") .  
Ces contractions sont peu douloureuses chez les  primi
pares mais peuvent être douloureuses chez les multipares. 

2. Les lochies 
Les trois premiers jours les pertes ont l 'aspect de sang pur; 
les jours suivants le liquide devient sanguinolant ; après 
deux semaines, on ne peut plus voir de sang dans les 
pertes : une nouvelle muqueuse recouvre la plus grande 
partie de la cavité utérine. 

3. La montée laiteuse 
Les deux premiers j ours les seins secrètent un l iquide 
jaunâtre appelé colostrum; i l  a une action laxative ; vers le 
troisième jour, le l ait apparaît et les seins sont très tendus 
et douloureux :  c 'est la "montée laiteuse". La mère 
présente alors souvent une hausse de température j usqu'à 
3 8° ; cette température ne peut durer plus d'un jour, sinon 
il faut penser à une autre cause !  

4 .  Le retour des règles 
Il se produi t six semaines après l 'accouchement s1 la 
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femme n'allaite pas, en cas de décès de l 'enfant, par 
exemple. 
Si la femme allaite, le cycle menstruel est parfois suspendu 
durant toute la durée de l 'allaitement, ou b ien il réappa
raît plus de six semaines après l 'accouchement, sans qu'on 
puisse prévoir à quel moment ( * ) .  
Ainsi, l a  suspens ion des cycles menstruels après l 'accou
chement a une durée variable. Elle ne constitue pas un 
moyen efficace pour espacer la grossesse suivante, car le 
cycle peut se remettre en route à tout moment, en 
commençant par une ovulation ! On pense également 
qu'une suspension prolongée des cycles durant l 'allaite
ment pourrait être le reflet d 'un état de malnutrition 
protéique chez la mère. 
La sagesse ancestrale avait établi cela par expérience, car, 
dans le but de protéger la santé de la mère et du bébé, la 
tradition recommandait d'éviter les rapports sexuels pen
dant deux à trois ans , le temps que les plus grands dangers 
pour la santé soient passés. Ainsi la naissance suivante 
était vraiment désirable, car elle ne se faisait pas au 
détriment de la santé. 

C) Assistance de l'inffrm ière durant la période des suites de 
couches 
Trois points doivent d 'abord attirer l 'attention; ils justifient 
à eux seuls déjà le séjour à la maternité pour l 'accouchement. 

1 .  L'hémorragie 
Les premières heures après l 'accouchement la femme doit 
être contrôlée à plusieurs reprises et à des intervalles � d'� 
d 'heure, pui s d'y, heure, d ' l  heure, de 2 heures et de 4 
heures. 
On doit contrôler: 
- si les pertes de sang ne sont pas trop importantes ; 
- si l 'utérus est bien contracté; 
- si le pouls de la femme reste normal, ainsi que sa 

tension artérielle. 

(*)  Pour le problème de l'allaitement par ur.e mère séropositive, voyez la brochure « Le 
sida, sa prise en charge aujourd 'hui » éditée 5 Kangu-Mayumbe. 
On peut actuellement protéger rnntrc le Vi l  l l'enfant ù 1rnilrc en donnant de la 
névirapinc à la mère au moment de 1 ·accouchcment. Voyez la brochure « Le sida. sa 
prise en charge a11jo11rd '/mi » éditée à Kangu-Mayumbe. 
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Dans un but prophylactique, il est prudent d'injecter chez 
toute femme , immédiatement après l'accouchement, une 
ampoule de Gynergène* ,  Néo-Gynergène* ,  ergotamine ou 
ergom �trine, en IM. 
Si on voit qu'une accouchée perd trop de sang dans les 
heures qui suivent l 'accouchement, l 'infirmière doit répé
t er l 'injection d'un de ces médicaments, et avertir la 
responsable. 

2. L'infection 
La température doit être contrôlée deux fois par jour ; 
normalement, il n 'y a pas de fièvre; durant la montée 
l aiteuse la température peut monter une fois jusqu'à 38° , 
pendant moins d'un jour ! 
Les causes de fièvre sont l'infection puerpérale, la malaria 
ou une autre maladie infectieuse ( voir la pathologie du 
post-partum) .  

3 .  Le repos 
Le premier jour la femme doit rester au lit ; le deuxième 
j our elle peut se lever ; à partir du troisième jour, on peut 
l ui permettre de se promener un peu, avec prudence s 'il y 
a eu épisiotomie. Pas de travail avant le huitième jour; pas 
de travail lourd avant un mois ou six semaines . Cette 
grande prudence est recommandée pour prévenir les 
prolapsus génitaux ( voir le cours de gynécologie) . Les 
ligaments qui soutiennent l 'utérus n'ont, en effet, retrouvé 
leurs dimensions normales, et donc leur efficacité, 
qu 'après six semaines. 

4. Les seins 

• Contre la douleur de la montée laiteuse, on peut mettre 
des compresses chaudes. 

• Lorsque l 'enfant prend le sein avec trop peu de force, on 
prévient la stagnation de lait dans les canaux galacto
phores en injectant 5 unités de Pituitrine* ,  deux minu
tes avant l 'allaitement ;  les muscles des canaux , sensibili
sés par la Pituitrine*, réagissent mieux à la succion de 
l'enfant. · 

• Les crevasses des mamelons seront prévenues : 
a) en lavant Je mamelon à l 'eau bouillie avant et après 

chaque têtée ;  
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Il faut que le séjour à la matermte soit la préparation 
directe à l 'inscription sans perte de temps aux consulta
tions préscolaires. 

7. Promotion du principe des naissances désirables 
C'est lors du séjour à la maternité que seront proposées les 
diverses solutions possibles au problème des naissances 
désirables, car c'est à ce moment que la motivation est la 
meilleure (voir annexe III) .  

Questions 

55 - Quels soins doit-on do nner aux Houveau-nés ? 
56 - Qu 'est-ce q1œ le s core d 'A pga r ?  
5 7  - Décrivez les suites de couches n ormales. 
58 - Quels sont les dangers de la période de délivrance ? 
58 bis - Une mf:re séropositivf' p our le HI V doit-elle donner le 

sein à son enfan t ? Pourquoi ? 
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deuxième part ie 

éléments de dystocie 

La dystocie est l'étude de l'accouchement anormal, l 'étude 
de la  pathologie obstétricale. 

Nous étudierons successivement: 

:\ . la pathologie de la grossesse ; 
B. la pathologie de l 'accouchement;  
C. la pathologie de la dél ivrance; 
D. la pat hologie des suites de couches (ou post-partum); 
E. la  p;t t h o l ogie du nouveau-né . 
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Un travail léger à la maison ne présente pas de danger pour la grossesse à s n  
débuts (JCEF}. 
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A) La pathologie de la grossesse 

Chapitre 9 

Les vomissements gravidiques ("du premier tr imestre") 

Beaucoup de femmes enceintes ont des nausées et vomissements 
les premi ères semaines de l a  grossesse. Ces vomissements  
surviennent surtout le matin à jeun ou après le premier repas. 

l )  Si ces vomissements sont modérés, par exemple une ou cieux 
fois par _jour, qu 'ils n 'empêchent f'as la  mère de se nourrir 
normalement et qu 'ils cessent apres le troisième mois de la 
grossesse, nous disons que ce sont des vomissements banaux, 
c'est -à-dire des vomissements qui nuisent très peu à la santé 
de la mère ou à celle de l 'enfant. 

2) Si au contraire, ces vomissements deviennent fréquents, que 
la mère rend toute la journée tout ce qu'elle mange ou boit, 
qu 'elle rend de la  bile, alors nous parlons de vomissements 
incoërcibles ( "qu'on ne peut contenir") . Ceux-ci sont  n '  .. .tis i 
bles à la  santé de la mère. 

Causes 
1 )  Causes psycho-somatiques 

Cc sont les causes les plus fréquentes : il y a dysadaptation 
affective de la fc mmc par rapport à la grossesse ou ( et )  à 
son entourage. Ainsi , quand la grossesse n 'est pas désirée,  
qu 'il y a un con flit avec le  mari ou la famille, ou que les 
cond i t ions de vi e  sont di fficiles ,  les vomissements cons ti 
tuent une for me de "rejet"  symbolique de la grossesse .  

2) Causes en rapport avec la grossesse 
Cert aines �rrossesses s 'accompagnent plus fréquemment de 
vomi ssements marqués : notamment en cas de grossesse 
gémellaire ou de mêilc hydati forme (vo i r  plus lo in) .  
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Signes et évolution 
a) En cas de vomissements banaux, l 'influence sur l 'état 

général est nulle ou minime. 
b) En cas de vomissements incoërcibles, la femme ne 

supporte ni aliments ni boissons ;  elle vomit tout et 
souffre de douleurs épigastriques. 

1 .  Amaigrissement 
C'est  le premier signe qui nous montre que les 
vomissements do nt la mère se plaint ont un effet  
nuisible sur sa santé ;  cet amaigrissement nous oblige 
donc de prêter toute notre attention à ces troubles. 
L'amaigrissement est  une conséquence directe du 
manque de nourriture et de liquide. 

2. Désydratation 
Elle est causée par le manque de liquides et la 
déperdition de sels par les urines. 
Les signes de désydratation sont: 
• oligurie : urines rares et  concentrées , 
• peau sèche ,  et pl i persistant, 
• langue sèche, 
• yeux enfoncés. 

3. D'autres signes apparaissent encore 
• température basse (hypothermie) ; 
• albuminurie ;  
• acéton urie, acidose et p ol ypn é e :  pour vivre sans recevoir de 
nourriture, l 'organismt: consomme ses propres graisses e t  
protéines , cc qui laisse des déchets acides; ceux-ci rendent l e  
sang aci de (acidos e :  baisse de la  réserve alcaline) , e t  sont 
él i minés par la  respiration (d'où l 'accélération de la respi
rat ion) et par les urines (d'où l 'acétonurie: l 'J\cétest* est 
p ositif) ( 14) ; leur accumulation aboutit à la " t oxicose". 

4. D ans les cas graves ,  la vie peut ê tre menacée ;  il y a 
tachycardie, fièvre, ·ictère, oligurie extrême avec 
urémi e, et enfin signes nerveux, puis coma. 

Remarques sur le diagnostic 

En principe , les vomi ssements gravidiques cessent à la fin du 
premi er trimestre de grossesse. Avant cc moment, et, en tout 

( 14)  V oi r  la brochure "Laboratoire et  Santé - Techn iques usuelles de laboratoire", 
l-ditée à Kan�u. 
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abondante ;  en quelques jours, . la reprise progressive de 
l 'alimentation pourra se faire. 

Question 

59 - Que savez-vous des vomissements gravidiques ? 
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Chapitre 10 

Anomal ies de durée de la grossesse 

1 )  Les avortements 

L'avortement est l'interruption spontanée ou provoquée de la 
grossesse avant la fin du sixième mois. Au-delà du septième 
mois ,  on parle d'accouchement prématuré. Il convient de 
distinguer l'avortement spontané et l 'avortement provoqué , 
ainsi que le cas particulier de la béance du col utérin. 

1. L'avortement spontané (ou "fausse couche") 

Causes 

a) Les anomalies du foetus 

Il arrive souvent (dans 20 à 6 0  % des cas d'avortement ! )  
que l 'oeuf fécondé se développe d 'une façon anormale 
vers un foetus qui n 'est pas viable ;  celui-ci meurt et est 
expulsé de la matrice. · 

Une de ces anomalies les plus extraordinaires es t le môle 
hydatiforme (voir plus loin) ; dans les autres cas ,  il s 'agit 
d'anomalies chromosomiques. 

b )  Les anomalies ou les maladies de l'utérus 
l )  Suite à une infection chronique, l 'endomètre peut se 

développer d'une façon insuffisante et ainsi empê
cher une nidation normale de l 'oeuf; un oeuf qui est 
mal fixé es t aussi mal nourri et meurt facilement. 

2)  Des déformations congénitales de l 'utérus , ou des 
tumeurs qui déforment la cavité utérine, empêchent 
la nidation aux endroits les plus favorables, au fond 
de l 'utérus ou sur les parois antérieure et postérieure 
du voisinage. L'oeuf se fixe alors sur des parois plus 
minces où les conditions de nutrition sont moins 
bonnes. 
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c) Une insuffisance des sécrétions hormonales 
La progestérone, sécré tée les premiers troi s  mois de la  
grossesse p ar l e  c orps j au ne d e  l ' ov ai re e t  après p ar le 
placenta, a une influence p ro tectrice sur la grossesse;  
elle rend la paroi utérine et les vaisseaux u té rins moins 
sensibles à des exci tants qui ,  sans cette pro tection, 
seraient cause de contractions utérines e t  vasculaires. 
Un manque d e  progestérone peut donc être cause 
d'avortement,  p ar insuffisance du corps jaune o u  du 
placenta. 

d )  Les émotions 
Des émotions très for tes c• • rnme la peur, l 'ango isse e t  l a  
tristesse peuvent causer u n  avortemen t ;  l e  mécanisme 
est psycho-somatique. 

e) Les maladies infectieuses 
Elles peuvent être causes d'avortement parce que : 
1 )  les toxiques des mi crob es nuisent au foe tus comme 

elles sont nuisibles à la mère ; exempl e s :  gripp e ,  
pneumonie, fièvre typhoïde, e t c ;  

2) les maladies infectieuses p rovoquent des troubles 
nutritifs dans la région pl acentaire en obs truant les 
p et i ts v aisseaux, p ar ex empl e la mal aria; 

3) les microbes passent le placen ta et  donnent au foetus 
la même maladie qu'a la mère ; exempl es : syphilis,  
ric k e t tsioses, tox oplasm ose, l i stériose. 

f) Les travaux lourds et fatiguants 
Le port de l ou rdes charges ou de l ongs voyages 
é puisants peuvent déclencher des avortemen ts.  

g) Les traumatismes 
Ils  sont rareme nt causes d 'avor tement, mais de pet ites  
secousses souven t  répé tées ( déplacements en camion . . .  ) 
peuven t  ê tre néfastes. 

h) Les causes inconnue s  
Pour u n  b o n  nomb re cl 'avortements la  cause est  
i nconnue ou difficile à met tre en évidence. 
Les causes ci tées sous a, b, c ,  cl et f provoquent des 
avorteme nts surtout  avan t la fin du tro isième mois.  Les 
avortements  causés par les mal ad ies in fecti euses s e  
voient  ù part i r  d u  q uatr iè me m o i s .  
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Anomalies de durée de la grossesse 

Fig. 90 - Avortements en un et deux temps. A gauche, avortement précoce ou 
"ovulaire ". A droite, avortement plus tardif ou "embryonnaire " :  l 'embry on est 
d 'abord expulsé. 

lombaire et sacrée; ! 'intensité varie selon les cas. 
Les douleurs sont rythmiques ; d'abord très ·espa
cées, elles se rapprochent jusqu 'à devenir pres�ue 
continues ; elles cessent après l'expulsion complete · 

de l 'oeuf. 

2. L'hémorragie 
Elle est minime au début, mais elle ne tarde pas à 
s 'accroître, devenant même à elle seule, une 
véritable complication dans certains cas. 
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3 .  A l 'examen interne 
L'utérus est augmenté de volume et douloureux ; le 
col est ouvert d'un demi à plusieurs doigts ; à 
l 'inspection, au spéculum on voit le sang qui sort 
du col ; parfois, on voit des parties du foetus ou du 
placenta dans l 'orifice du col. 

Dangers et complications 

a) L'hémorragie 
Dans l 'avortement en un temps une assez grande 
quantité de sang peut s 'accumuler derrière ! 'oeuf avant 
son expulsion complète; cette expulsion est alors 
accompagnée d 'une hémorragie qui porte à l 'inquiétude. 
Pourtant ,  généralement, après l 'expulsion, l 'utérus se 
contracte bien et l 'hémorragie s 'arrête. 
Dans l 'avortement en deux temps l 'hémorragie peut être . 
abondante surtout lors du décollement du placenta ; ce 
décollement peut être long et difficile,  car le placenta 
n'y est pas prêt.  Tant qu'il reste un fragment .de 
placenta ( "avortement incomplet", "rétention pla
centaire partielle") ,  l 'utérus ne se contracte pas, et la 
"plaie placentaire" ( l'endroit de son insertion dans 
l 'utérus) continue à saigner abondamment ,  mettant 
parfois l 'état général et la circulation en danger . . .  

b) L'infection 
Elle se mani feste les premiers jours après l 'avortementi 
elle est presque toujours causée par l 'introduction de 
microbes dans la cavité utérine avec les doigts ou avec 
les instruments : microbes qui viennen t de l 'extérieur ou 
qui se trouvent dans le vagin. Une infection ascendante 
spontanée du vagin vers la cavité utérine est également 
possible. La rétention de débris du placenta dans la 
cavité utérine aide au développement de l 'infection. En 
effet,  ces débris sont un milieu de culture idéal pour les 
bactéries. 
• L'infection se localise d 'abord dans les débris 

placentaires, ce qui donne un écoulement à odeur très 
fade ou purulente (endométrite) .  

• L'infection peut se  propager dans la  paroi utérine et  
nous trouvons alors une paroi utérine très doulou
reuse à la pression (métrite) . 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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o Si e l le  atteint les anne xes et le péri toine, l e s  fosses 
iliaques et tout le bas-ventre deviennent sensibles 

( annexi tc, peh� péri toni te) . 
Toutes ces for mes de l 'infection s 'accompagnent de 
fièvres parfois é l evées. Retenons que ces complications 
infect ieuses s on t  nette ment pl us fréque ntes e t  plus 
graves dans les avortements provoqués ( voir plus loin ) .  

Conduite à tenir 

a) En cas de " menace d 'avorte ment" 

l .  Repos absolu au l i t .  

2 .  Sédatifs utérins : 

- dans l e s  c as l ége rs 

• l audanum, trois  fo i s  1 5  go uttes par j o u r ;  
• papavérine, d e u x  fois une amp oule IM p a r  j our;  
• phénobarb i tal , trois  fois 3 0  mg p ar j o ur. 

- dans les cas de for tes contractions : 
• Valium * ,  trois fois 1 0  mg IM par j our;  
• Duvad i l an * ,  trois  fois  une amp oule IM par jour;  
o Spasmalgi ne * ,  deux fo is une ampoule I M  p ar 
jour ( stupéfian t !  ) ( 1 7 ) 

E n  cas de b on r ésul tat, dim inuer p rogr essivement 
ces dose s. 

3. Hormones 
Elles ne sont e fficaces qu'au début d 'une men ace 
d 'avortement p ar carence hormonal e ;  e n  cas d 'e ffet 
favorab l e, l e  trait e ment doit ê tre poursuivi l o ngtemps 
à des doses plus faibl es. 

-- oes trogènes 
• é t hyni l -oestrad i ol ,  j usque 1 000 gam m as (1)  p ar 
J O  U r ;  
e D i sti lbèn e * , deux fois d e u x  comprimés à 5 m g  
par J O u r ;  

( 1 7 )  l 'nur la  posologi e, ks inconvénients et le s dangers des médicaments, voir les 
" i'< u t i f >ns rie Phannac ol o�ie " ,  éd i tées à Kangu, ainsi  que l 'annexe I l  de ce livre. 
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Fig. 92 - Avortement "par aspiration". Une canule vient aspirer (à gauche) le 
con tenu rie l 'u térus (en haut, à droite), q u i  se vide rapide m e n t  (en bas, à droite). 

Kcproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd.  
Lanl(e, 1974. 

pl us en pl us de pays se tournent vers ce tte seconde 
s ol ut ion,  car i l  apparaît que : 
- l ' i nterdi c t i on l é gale de l ' av or tem ent est p �u effi
c ac e, e t  l e s  p ::tre n t s  rec ou re n t  al ors aux m e th o des 
clandestines pour parvenir à leur but;  
- la  cl and e s t i n i t é  v a  d e  p ai r  avec la  d im inu t ion des 
précaut ions techniques prises ;  et donc la  fréquence et  
l a  gravi t é  des  compl icat ions sont très  é levées en cas d e  
chndest ini té ( voir p l us l oi n ) .  
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F ig. 9 3  et 93bis - Avortement par curettage. En haut, la curette vient en· 
lever l 'embryon de quelques semaz'nes. 
En bas, après la dix ième semaine, il faut d 'abord enlever l 'embry o n  avec 
une pince "à germes" (voir les dessins de la page précédente). 

Fig. 94 - Un des dangers de l'avortement provoqué : la perforation de l 'utérus 
par la curette, qui file dans le péritoine . . .  Il y a danger d'hémorragie et de 
péritonite. Ici� la perforation est constatée à l 'aide d'un hystéromètre. rn r  
l 'utérus dévié e n  antéflexion. 

3- Au-delà de la douzième semaine, on utilise, m ais avec 
davantage de difficultés,  l 'injection intra-utérine par 
voie abdomi nale de chlorure de sodium hyperton ique 
(à 1 0  % ) ,  qui tue le foetus et provoque ensuite 
artificiellement une fausse couche . 

4- L'utilisat ion, pendant cette période ,  de certains 
médicame nts nouveaux ( prostaglandines ) ,  déposés 
dans l 'utérus , est suivie du même résul tat. 
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Signes et comp l i cations 

a) Souvent , l 'avortement provoq ué cl andestinement abou
tit <t des hémorragies et  des infections p arfois très 
dangereuses.  Un avortement fébrile est touj ours suspect 
d 'être un avor tement provoqué ( dans des condi tions 
techni ques peu sat is faisantes ) :  la  fièvre traduit  l ' inf ec
tion ! D'autre part , il y a des risques d 'mtoxicati on, de 
traumatisme et d'embol ie. 
1 .  Complications banales ou habituel l es 

Elles sont fréque n tes ,  mais répondent b i e n  au traite
ment e n  mi l ieu médical ; leurs séquelles son t  ce
pendant importantes . . .  

- métrorragies, parfois très abondantes ( ané mies 
aiguës . . .  ) ; 

- en do métrites,  annexites,  stéril i té  p ar lés ions tubai 
res ; 

- pelvipéritoni te ,  ab cès du Douglas . . .  

2. Co mpl ications graves 
Moins fréquen t es ( 2  % des cas) ,  mais de p ro nost ic  
sérieux : 

comp l ications mécaniques : · 

• perforation utér ine , avec péri tonite aiguë ( r igure 
94) 
<'> lésions cervicales,  par déchirures ou produits 
caust iques ; 

- compl icat ions infe ctieuses graves : 
• métrite,  avec abcédation de l 'utérus ; 
o péri tonite par extension. 

3. Co mplications très gnves 
- Hémorragi es p ar afibrinogénémie ( souv ent due à 

une fibri n olyse )  ( 1 8 ) : l e  s ang dev ien t incoagulable 
et  l es h émorragi es emporte nt la femme.  

- Sept i cé 1ni e à microbes Gram négat i f  ( co l ibacil les,  
bacilles perfringens . . .  ) : les toxines microbiennes 
envahissent t ou t  l e  corps ,  hémolysent le  sang 
(anémi e ,  ic tère, hémoglobinurie) , b loquent l es 
reins ( anurie) et conduisent au cho c  circulatoire 
mortel dans de nombreux cas. 

- Infarctus utérin ( après injection d 'eau savon -

( 1 8) Voir la brochure "Des vies à sau\ e r  à la maternité", éditée à Kangu. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr
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sur 1 5  000 avortements, mais 24 % de compl ica
tions ! 

4- Méthode par "prostaglandines" :  effets secondaires 
sur d 'autres organes (nausées , d iarrhées) et  fré
quentes rétentions placentaires, exigeant un cure
tage secondaire . . .  

Au total, même en milieu médical bien équipé , l'en
semble des méthodes cause la mort d'une femme sur 
1 0  000 et des complications dans un avortement sur 
dix; les séquelles plus lointaines sont encore mal 
connues ,  mais i l  semble ,  d 'après l 'exp ér ience de cer
tains pays , que les grossesses extra-utérines, les accou
chements prématurés et les stérilités soient plus fré
quents après les avortements provoqués. 

Conduite à tenir 

a) Devant les fréquentes et dangereuses complications de 
l 'avortement provoqué, un effort de prévention 
s 'impose. La prophylaxie sera basée sur la pro mo tion 
du principe des naissances désirables ( 1 9) .  Toute nais
sance doi t  être désirable, et  les parents ou futurs 
parents ont donc droit  à une information complète et 
objective sur les méthodes permettant de trouver une 
solution à ce problème. Les couples doivent ,  dès le 
début de leur vie conjugale, pouvoir choisir quand et 
comb ien de fois l 'agrandissement de leur fami lle leur 
paraît souhaitable .  Cet effort s 'inscrit dans l 'éducation 
sexuelle ( 20) et sanitaire (2 1 )  qui sera donnée dans les 
services obstétricaux ainsi que dans les familles et les 
écoles. 

b) Au point de vue curatif, le problème de santé publi
que a atteint une gravi té telle clans certains pays, que 
ces derniers se sont vus obligés,  comme étant un 
moindre mal, de légaliser l'avortement provoqué ; il est 
ainsi possible de réduire les graves dangers de  la 
clandest inité . Mais cette décision reflète essentielle
ment une carence en information et en éducation 
sanitaire. Il reste donc, en at tendant que toutes les 

( 19 )  Pour plus de détail s ,  voi r en An nexe Ill en fin de ce livre. ainsi que la broch ure 
il lus trée nO 1 1 ,  éditée à Kangu. 

( 20 )  Voi r  la brochure illustrée no 25,  éditée à Kangu. 
( 2 1 )  Voir en Annexe IV de ce l ivre. 
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naissances soient pleinement désirables, que ks trai te
ments "classiques" doivent être appliqués aux v ic t i mes 
des complications de l 'avortement provoqué : 
)- Repos, hospitalisation et surveillance étroite ( tcmpl: _  

rature, pertes, hémoglobine, leucocytose;· diurèse, ··· 
pouls, tension artérielle . . .  ) .  ' 

2- Sérum antitétanique , 3 000 u SC une fois ( d'abord 
0, 1 ml SC !  ), suivi du rappel de vaccin antitétanique. 

3- Antibiotiques à large spectre,  si possible bactéricides 
en cas de gravité (ampicilline + kanamycine, par 
exemple ,  en injections IM ou IV) . 

4- Si nécessaire, curetage pour "réviser"  l 'utérus et 
achever l 'évacuation des débris. Cependant, en cas 
d'infection très grave, on conseille d'attendre un à 
deux jours que la fièvre ait commencé à diminuer 
sous l 'effet d 'une antibiothérapie IV à fortes doses, 
vu le danger de septicémie au moment du curetage 
en milieu septique. 

5- Dans les complications plus graves, un traitement de 
l 'hémorragie, de l ' infection, du choc, etc. sera pres
crit par le médecin, et  visera à une véritable réani
mation. 

2) L'accouchement prématuré 
L'accouchement survenant trop tôt , entre le sixième et le 
neuvième mois , se produit jusque dans 10 % des grosses
ses. La limite du sixième mois marque plus ou moins le 
début de la période de viabilité du foetus , appelé alors 
un "prématuré". 

' 

Causes 

a) Causes maternelles générales 
Elles sont nombreuses : tout ce qui affecte la santé de la 
mère risque de provoquer un accouchement prématuré . 
- Avant l 'âge de 20 ans et après 35  ans, les risques sont 

plus élevés, surtout si la femme � un coeur petit. 
- Affections aiguës de la mère , paludisme ,  infections 

banales, grippe, hépatite, rubéole, syphilis . . .  
- Affections chroniques, tuberculose , décompensation 

cardiaque, diabète, hypertension . . .  
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- Intoxications : alcool ,  tabac . . .  
- - Prééclampsie ou  éclampsie (voir plus loin, chapitre 

14 ) .  
h)  Causes maternelles locales 

-- Utérus fibromateux ou anomalies utérines. 
- Une place spéciale doit être faite pour la  "béance du 

col utérin" ( appelée encore béance cervico-is thmique 
ou incompétence cervicale ) ;  elle est une cause fré
quente d '"accouchement prématuré" à cinq ou six 
mois ,  avec d 'abord rupture de la poche des eaux, 
suivie de l 'accouchement d 'un enfant vivant, qui 
meurt bientôt. La béance peut être la séquelle d'un 
traumatisme du col , lors d 'un accouchement normal 
ou dystocique, ou lors <l'une dilatat ion instrumen tale 
du col :  le "sphin cter" de l 'orifice cervical interne ne 
se ferme plus. D'autres fois, ce serait un manque de 
développement ou de fonctionnement du sphincter 
qui serait responsable de la béance. 

c) Causes ovulaires 

- Malformations foetales. 
- Hydramnios (voir plus loin, chapitre 1 3 ) .  
- Grossesse géme llaire , o ù  les risques pour les foetus 

sont encore accrus vu leurs petites tailles (voif 
chapi tre 1 2 ) .  

- Décollement du  placenta, normalement inséré ou 
praevia (voir chapitre 1 6) .  

- Rupture prématurée et spontanée des membranes :  
elle est  pl us un des premiers signes qu'une cause à 
propreme n t  parl er ;  elle se produit plus souvent en cas 
de présen tations anormales (v oir chapitre 1 8 ) ,  d' in
fec t i on cc !"ical c  ou de béance du col (voir ci-dessus)  . 

. d )  Causes mal connues 
Comme pour les avorteme n ts ,  i l  y a de nombreux cas où 
1 'on ne re trouve pas la cause ; il semble que les travaux 
lourds et la malnutrition protéique so ient des facteurs 
importants d 'accoucheme n ts prématurés. 

S ignes 
a) L'accouchement pr�maturé peut ê tre  redouté quand il y 
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a des antécédents pathologiques ou lorsqu 'on découvre 
des anomalies à l 'occasion d'un examen prénat a l : i l  
s 'agit alors d 'une menace qui impose une conduite ,\ 
tenir souven l eff icace (voir ci-dessous) . 

b) Dans d 'autres cas , les signes sont ceux d'un "petit 
accouchement", avec parfois ceux d'un avortement :  
- contractions régulières; 
- petites métrorragies ; 
- effacement et di latat ion du col ; 
- rupture prématurée des membranes . 

c)  Le cas de la béance du col mérite l 'attention : 
1 .  Antécédents : la femme explique qu'elle a déjà eu un 

ou plus ieurs "avortements tardifs" (quatre à cinq 
mois) ou "accouchements prématurés" (s ix mo i s) . Le 
plus souvent ,  le premier signe de ces accidents a é té  la 
perte des eaux, sans douleur ni hémorragie . Elle a été 
suivie après quelque temps de l 'expuls ion d 'un . foetus 
sans malformation et vivant, mais qui est mort peu 
après, vu sa grande prématurité .  

2 .  L'examen pendant la grossesse montre que l 'ori fice 
interne du col n'est pas fermé : on peut y introduire 
un doigt , qui touche directement les me mbranes de la 
poche des eaux. Au spéCLùum, on voit parfois celle-ci 
qui bombe dans le col, prête à se rompre. 

3 .  Ces antécédents sont typiques et doivent faire exami
ner la femme même en dehors de la grossesse : 
l 'orifice interile du col n'est pas fermé e t  une b ougie 
stérile passe facilement.  

Conduite à tenir 

a) En cas de menace d'accouchement prématuré 

1 )  • Lors de la découverte d'anomalies à la consultation 
prénatale ,  il est utile de déterminer le "coefficient 
de risque d 'accouchement prématuré " (CRAP) 
( tableau 95 ) .  

• Quatre paramètres doivent être envisagés : le niveau 
socio-économique et ses conséqu ence s, les antécé
dents , le travail de la femme enceinte et la  patho
l ogie associée à la grossesse. 

• Pour chaque paramètre, des points (de 1 à 5) vont 
être attribués suivant la gravité du cas. (C) berps_kangu@yahoo.fr



Paramètres 

A. N iveau socio-

économique 

(NSE)  

B. Antécédents 

C. Travail de 
la femme 

D. Path ologie 

associée 

Tableau 9 5  ·- Coeff i c ient  de R i sq u e  d'Accou chement Prématuré ( C R AP)  

1 2 3 

• Pl u s  q u e  • Pas d'aide e n  • Mère cél ibata ire 
3 enfants fami l l e  • M oins  de 18  ans  

• Bas N S E  • P lus  qu e 40 a n s  

� U n  cu retage • D eux  cu reta- • Trois cu retages 
• M oi ns d ' u n  an ges 

entre la cc ou-
chement e t  la 
n ouvel le  
grossesse 

• Trava i l  1 éger • Trajet qu oti- • Trajet qu oti-
pas 1 oin de dien de p lus  d ien de p lus  
la  maiso n de 3 km à de 6 k m  à 

pi�d p ied ou  avec 
m o n tées 

• Fatigu e inha- • H y pertension • Chu te de p o ids 

b itu el le plus que  1 3/ 8  • Tête très basse 

• Prise de poids • Albu m inur ie • Siège à partir 

excessive • Plus  que 5 de 7 m o i s  

(max. 2 kg cigarettes par 

par m ois) jou r 

• 5 à 10 : p rudence et traitement éventuel 
• 10 : à h osp ital iser, ou rep os et trai te ment 

4 5 

• T rès bas N S E  -

• M o ins de 1 ,50 m 
• M oins de 45 k g  

• l av o rte ment  
tardif 

- • 1 av ortement 
prématur é  

• M al f ormat ion  
u térine 

• G rand voyage • Transport de 
à p ied 1 ou rd es charges 

• Travaux 1 ourds 
aux champs 

• Py elo· neplrnte • Ju m eaux 
• M étrorragies • Placenta  prae· 
• Col perméab le  v ia 
• U térus con trac- • Hydramn i o s  

t i l e  
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1 .  Décubitus prolongé, depuis le troisième mois de 
grossesse. La femme reste allongée sur un l i t  depuis le  
troisième mois jusqu'au début des con trac tions à 
terme ; elle ne doi t  absolument jamais se lever, même 
pas pour aller à la toilette ! Cette méthode, si el le 
donne de fort bons résul tats , nécessite cependant 
beaucoup de patience et une bonne motivation. Les 
rapports sexuels seront déconseillés ou envisagés avec 
prudence. 

2. Cerclage du col (opération de Shirodkar) . 
Quand la  femme souffrant de béance cervicale est 
enceinte de trois mois, elle peut avoir recours à une 
petite opération, qui consiste à placer un fil non 
résorbable dans le col ,  pour empêcher sa dilatation 
prématurée . Après l 'opération (voir en Annexe I 
"intervent ions obstétricales" ) ,  l a  femme peut re
prendre une vie normale. Au début  de l 'accouche
ment ,  elle doi t  venir à l a  maternité pour couper e t  
enlever l e  fil ,  sinon l e  col n e  s 'ouvre pas ! 

3) Souffrance et mort foetales pendant la grossesse 
Certaines maladies peuvent devenir des agressions p our le foetus, en 
entraînant des signes de "souffrance " ou m ê me la mort du foetus. 
( La mort du foetus survient dans au moins 1 % des grossesses . . .  ) . 

Causes 
a) Le plus souvent, la "souffrance" foetale correspond à l ' hypoxie du 

foe t us , c'est-à-dire à une oxygénation insuffisante de ses tissus. Les 
maladies capabl es de causer cette h ypoxie pendant la grossesse 
s on t :  
1 .  Causes maternelles 

- ! 'écl ampsie,  l 'hypertension artérielle; 
- Je diabète;  
- l '·iso-immunisation ( incompatibilité Rhé su s ) ;  
- l a  grossesse prolongée (voir plus loin) ; 
-- l a  décompensation cardiaque ou les pneu mopathies mater-

nelles,  les infections graves;  
- l 'ané mi e  grave. 

2. Causes foetales ou ovulaires 
- la prématurité ;  
- les anomalies du cordon (noeud,  brièveté . . .  ) ;  
- les anomal ies du pl acenta (décollement, mauvaise inser-

tion ... ). 

b) La mort du foetus peut survenir pour de nombreuses causes, qui 
sont l a  pl upart du temps les mêmes que l a  "souffrance" foetale, 
mais qui se sont prolongées et aggravées. 
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Souffrance foetale p endant la grossesse 

Signalons cependant c o mme causes de mort foetale :  
- l a  syphil is ; 

1 81 

- les i n fections maternelles ( fièvre typ h o ïde ,  endométrite, toxo -

pl asmos e ) ; 
- les mal formations foetales;  
- co mpression ou noeud serré du cordo n ;  etc. 

Signes 

a) Souffrance foetale pendant la grossesse : 

Les s ign es sont discrets et échappent souvent à l 'examen. 
- La mère peut ressentir une diminution de l 'activi té des 

mouve men ts foetaux. 
- Le fond utérin se déve loppe moins que prévu ( moins de quatre 

centimètres par mois) . 
- Les modificat ions des BDC foe taux sont tardives et difficiles à 

interpré ter pendant la grossesse,  sauf par des techniques 
spéciales.  

- Des techniques spécial isées per mettent de mieux apprécier la 
souffrance foetale (dosage de l 'oestriol urinaire) . 

b )  Mort foetale pendant la grossesse : 

1 - Signes en faveur de la mort foetale 
- Disparit ion des mouvements actifs du foetus.  
- Parfo is, montée du laiL 
- Disparition des B DC, mais de mul tip les autres facteurs 

peuvent gêner cette auscul tation. 
- Arrêt de déve l oppe ment de l 'utérus , parfois diminution de 

volume.  
- Palpation d'un chevauche me n t  des os du crâne ,  avec parfois 

crépitation osseuse. 
- ·  Aménorrhée de plus de neuf mois et  demi. 
- De-s examens spéciaux complètent le  diagnostic :  

• La radiograp h ie de l 'abdomen m on tre un chevauchement 
des os du crâne (signe de Spalding)  ou une angulation de la 
colon n e  vertébral e .  

• L a  ponct ion amniot ique montre un liquide un p e u  
rougeâtre, parfois teinté de méconium. 

• 1 , "ocstr i o l  u ri naire est forte me n t  abaissé. 

2- Evolu t ion de la grossesse après la mort foetale 

Hab i t uellement,  le travail commence spontanément dans les  
jours qui  s uivent la mort foetal e.  L'accouchement peut 
rencontrer des di fficultés:  infection amniotique plus fac il e , 
d i l a t a t i o n  di ffi c i l e  et incomplète,  avec dystocie des épaules (la 
têt e  passe pl us faci l ement , car elle est ramollie) .  

- Dans certains cas, ! "'oeuf mort" peut être retenu dans 
l ' utérus , parfois  durant quelques semaines, exceptionnelle
ment pendant quelques mois. Le foetus de plus de cinq mois 
subit  al ors la  " macération" (ave c décollement de la pe au ) .  
Outre  l es mêmes compl ications infectieuses ou mécaniques (C) berps_kangu@yahoo.fr
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que ci-dessus , la "rétent ion d 'oeuf mor t "  expose régul ière
ment aux risques d 'hé morragies par afibrinogénémie.  On sait 
en effe t ,  qu 'après un mois de rétention, un tiers des femme s 
p-és entent déjà un abaissement marqué du fibrin ogène, par 
u1 mécanisme .de coagul ation intravasculaire su baiguë ( � 2 ) .  

Conduit,· à tenir 

a) En cas de souffrance foetale 

1. On préviendra l es maladi es causales p ar des CPN régulières;  c 'es t 
l e  seul traitement parfois efficace. 

2. S i  la souffrance foe tale  est certain e ,  et  que la grossesse a plus de 
h 1ùt mois, on provoquera artificiel leme n t  l 'accouchement (mé
thode de Théobal d ) ; avant de provoquer l 'accouch ement ,  o n  
discuter a  des dangers respect ifs de l a  so uffrance foetale e t  d e  la  
prémat urité.  

b)  E n  cas de mort foetale 

1. On attendra à l a maternité le décl enchement spontané du 
travail. 

2. E n  cas de rétention, on provoquera parfo is l 'accouchement,  en 
· survei l l ant le taux de fibrinogène ( 2 2 ) .  
3 .  O n  recherchera toujours l a  cause pour évi ter une réci dive. 

4) G rossesse prolongée 

Au-del�t de 40 semaines ( 280 jour s ) , l a  grossesse qui se 
prol onge entraîne une souf fran ce e t  une m ortal i t é  foetales  
accrues. 
Causes 

Elles sont mal connues ;  l ' anencép halie favorise la gTo s s essc 
prol ongée.  La prolonga tion anormal e  peut se ré péter  chez 
une même femme . 

Signes 

-- Il fau t cl 'aboHl établ ir  que la grossesse dure depuis  pl us 
<le 40 semaines , cc q ui e s t  parfo i s  diffici le  q u and les 
cycl es é tai e n t  i rrégul iers .  

- Fré q u e m me n t ,  i l  y a un excès de volume utérin (k fo nd 
u t érin a plus Je 34 ce n t i m è t r es ) ; p l u s  rareme n t ,  au 
c ontraire,  le  vol ume u téri n di mi nue . 

- Les s ignes de souffrance foe tale ( voi r  plus h au t) appa
rais sent ; cet e xcès ck volume fo eta l  p e u t ê tre :t l ' o ri g i ne 
de dystocies pendant l e  t ravai l  (rnir  cha;'.'litre 1 8 ) .  
Fré q u e mme n t ,  l ' e n fan t est  plus gcand que gros .  

( 2 '.! )  Voir l a  brochure " ' Dl's vies Ù sauvtr à la  matcrnlté " ,  é di tée J. K angu. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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- L'enfant "hypermature" est fragile,  et p résen t e  fr(· 
qucmment des co mplications respirato ires ( asp l i y x î 1 - .  
i n fections ) . L a  peau e s t  fripée et desquame fac i l e rn c 11 t .  

Condui te à tenir 

1- Quand le terme es t sûreme nt dépassé de d i x  j ours, ou 
que le fond utérin atteint 34 centimètres e t  plus,  il fau t  
provo quer l 'accoucheme nt (voir e n  Annexe l "Inter
ventions obstétrical es") ; si des signes de s ouffrance 
fo etale apparaissent ,  on pourra le provoquer plus t ô t ,  ou 
même , si l 'enfant est  très "précieux", envisager une 
césarienne (cas de la primipare avec bassin étro i t ) .  

2- La réanimation e t  la protection du no uveau-né sero n t  
très mi nutieuses , car l 'enfant est  fragil e ;  o n  l u i  donnera 
des ant ibiotiques pour prévenir l 'infection pul m onaire. 

Questions 

60 - Qu e savez-vo us des a vort eme nts sp on ta nés ? 
61  - Que sa vez-vous des menaces d 'avorteme nts ? 
62 - Qu e ls son t  les dangers des avortements ? 
63 - Qu e savez-vous des avortements provo q ués ? 
64 - Don nez les c o mp lica t io ns des avorteme n ts pro vo q ués. 
65 - Quelle es t la conduite à tenir deva n t  les a v o rt em e n ts 

/no v o q u és ?  
6 6  - Que savez-v o us des acc o uchements pré ma turés ? 
6 7  - - Qu 'est-cc que le c ocffïcien t  de risque d 'a c c o u cli r: m e n t  

prémat u ré (CRAP) ? 
68 - Qu e savez-vo us de la béance du c o l  u térin ? 
69 --- Que savez -vous de la so uffrance penda n t  la grossesse ?  
70 - Qu e savez- vo us de la grossesse pro lo ngée ? 
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Chapitre 1 1  

Anomal ies de siège de la grossesse 

La grossesse extra-utérine (G EU) 

La grossesse extra-utérine est  une implantation de l 'oeuf 
fécondé en dehors de l 'utérus ; elle est pratiquement toujours 
une grossesse tubaire, c'est-à-dire une implantation de l 'oeuf 
dans la trompe ;  l 'oeuf peut alors s ' implanter à n 'importe quel 
endroit de la trompe ,  par exemple dans l 'ampoule ou dans 
l 'isthme ( figure 96) .  

Exceptionnellement, la GEU s 'implante ailleurs que dans la 
trompe : sur le pavillon, l 'ovaire, le  péritoine, l 'i ntestin ou 
n'importe où dans l 'abdomen :  on parle alors de GEU "abdomi
nale". Ces grossesses peuvent parfois aboutir à terme avec un 
foetus vivant dans l 'abdomen. 

La cause 

C'est un rétrécissement partiel ou un mauvais fonctionnement 
du canal tubaire; le canal est encore assez large pour laisser 
passer les spermatozoïdes, mais trop rétréci ou trop ab îmé pour 
laisser passer facilement l'oeuf fécondé. Il suffit en e ffet que des 
lésions inflammatoires aient altéré les cils de la surface in terne 
de la trompe , pour que leur fonction de transport de l 'ovule soit 
entravée. Ainsi, la fécondation et la nidation ont lieu dans la 
trompe, en un endroi t  quelconque, souvent l 'isthme ou 
l'amp oule. 
Les salpyngites et annexites chroniques sont donc les causes 
principales des GEU. 

Une GEU peut provoquer des complications très graves .  

1 .  Considérons w1e grossesse tubaire localisée dans l 'isthme de la 
trompe Uonction entre la trompe et l 'u térus) :  
Les villosités de l 'ocuf s 'enfoncent dans la paroi de la trompe 
et la rongent en partie; celle-ci devient mince et fragile ; ! 'oeuf 
grandit et distend la paroi. 
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v il losité envah issarw ta trompe_ 

hémorragies 

Fig. 97 - Grossesse tubaire non rompue. En haut, une vue de la trompe, avec la 
grossesse non rompue. En bas, une coupe de la trompe montre l 'intérieur de la 
grossesse, et la paroi tubaire prête à se rompre. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr





1 88 Anomalies de siège de la grossesse 

cette douleur peut être accompagnée de vomissement 
ou de syncope. 

2- A l 'examen nous trouvons les signes d'une hémorragie 
interne avec collapsus , devenant bientôt un état de 
choc : 
- pâleur des muqueus'.'.s, 
- pouls fréquent et petit, 
- �-espiration accélérée, 
- extrémités froides, 
- parfois perte de connaissance, 
- vertiges, transpiration, hypotension artérielle, etc. 

3- L'examen de l'abdomen nous mont.:-e : 
- une douleur générali sée, avec prédominance dans une 

fosse iliaque; 
- pas de véritable cont:-acture musculaire telle qu 'on la 

retrouve dans l 'appendicite ou la péritonite; 
- quand l 'épanchement sanguin péri tonéal est abon

dant, on peut mettre en évidence sa présence par la 
percussion (matité mobile) ou surtout la ponction 
( avec une grosse aiguille stérik, à b iseau court , 
montée su.r une seringue, et en aspirant) .  

4- A l 'examen gyné�ologique, le toucher vaginal montre : 
- une ser,sib il ité très grande du cul-de-sac postérieur 

( "cri du Douglas" ) ,  mais qui n'est pas t oujours 
présente; 

- ou encore vn Douglas b�rn1bant, qu'on pourra 
fOnctionner prudemment juste en arrière du col pour 
ramener du sang. 

Retenons qu 'une ponction abdominale ou vaginale qui 
ramène unt'. goutte de sang ou davantage oblige toujours 
à une exploration chirurgicale { laparotomie) ! 

b )  Signes de l 'avortement tubaire : 
1- Douleur, non causée par une déchirure, mais p ar des 

contractions ; ce sont plutôt des crampes douloureuses. 
2- Si l 'hémorragie est forte, nous aurons pour le reste les 

mêmes signes que dans la rupture tubaire (collapsus , 
puis choc) .  

3- Si l'hémorragie est d'intensité moyenne, nous ne trou
vons pas les signes d'une hémorragie aiguë, mais les 
signes d'une simple anémie. 
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- L'abdomen est moins douloureux et la douleur est 
plus localisée. 

- En plus, nous trouvons les signes de l 'hématome 
péri-tubaire et rétro-u term : tumeur molle, à côté, 
derrière et au-dessus de l 'utérus. L'hémorragie peut 
s'arrêter spontanément s i  elle est enfermée. C'est ainsi 
que l 'avortement tubaire peut parfois "guérir" spon
tanément;  la  femme vient alors consulter pour des 
douleurs vagues au bas-ventre après un épisode de 
retard de règles. A l 'examen, on découvre une masse, 
que l 'intervention montrera être un ancie'J. héma
tome, le plus souvent rétro-utérin. Cc.lui-ci peu t a•Jssi 
s 'infecter et donner des s ignes aigu� · qui "réveillent" 
les signes douloureux. 

4- Notons que dans les deux cas, rupture et avortemen� 
tubaire, on peut voir une légère hémorragie utérine; 
cette hémorragie est causée, soit par le reflux du sang 
par l ' isthme vers la cavité utérine, wit par une hémor
ragie de la muqueuse utérine,  suite à la mort de l 'enfant :  
l 'endomètre se détache parce que les  taux d'hormones 
s 'effondrent. 

Conduite à tenir 

a) Penser au diagnostic de GEU : 

- quand une femme qui a un petit re�ard d� règles présente 
de brusques douleurs au ven�re � t  une anémie aiguë 
(rupture tubaire) ; 

- quand une femme prÉsentr:: urr cetit retard de règles, des 
crampes dans le bas-ventre: et des pe�tes de sang peu 
abondantes par le vagin ·  i ). peut s'2.3ir d'un a•.1ortement, 
mais ne serait-il pas à 1 'i�"ltérieur du ·.1entr:::? ( avortement 
tubai re) .  

b )  La malade doit être transportée dès que possible à l'hôpital, 
où l 'on pratiquera w1e laparotomie ( suivie souvent d'une 
sal pyngecto mie ) .  

c )  En attendant l 'intervention, il faut d'urgence :ns .aurer l e  
traitement du choc: 
1 .  Posi tion de Trcndelenbourg. 
2. Oxygène au masque ou a la  sonde nasale. 
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Chapitre 12 

Anomalie de nombre 

La grossesse gémellaire 

Mécanisme 

- Le développement de deux foetus dans l 'utérus est normal et 
se produit dans environ une grossesse sur 80. Des triplés 
peuvent survenir également, plus rarement, toutes les 6 400 
grossesses environ (80 au carré) .  

- Cette anomalie de nombre n'est étudiée dans l a  pathologie 
que parce qu'elle retentit sur la santé de la femme et le 
déroulement de l 'accouchement. Mais en général, hormis la 
fragilité plus grande des foetus , tout se passe bien. 

- Il importe de distinguer la grossesse bivitelline de la grossesse 
univitelline. 
1 .  La grossesse bivitelline 

Elle résulte de la fécondation de deux ovules différents par 
deux spermatozoïdes, chacun des deux embryons se 
développent pour son propre compte; il y a deux placentas ; 
les enfants ne se ressemblent pas et peuvent avoir des sexes 
différents :  ce sont de "faux" jumeaux. 

2. La grossesse univitelline (moins fréquente) 
Elle résulte de la bipartition d'un ovule fécondé :  à partir de 
chaque moitié se développe alors un foetus normal ; ici, les 
enfants se ressemblent comme deux gouttes d'eau et sont 
toujours du même sexe : ce sont les jumeaux "vrais". 
Certaines familles ont une prédisposition aux grossesses 
gémellaires. 

Signes 

l .  La hauteur de l 'utérus est trop grande pour l 'âge d'une 
grossesse normale. 
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2. A l 'examen externe on peut sentir deux têtes et des membres 
en deux endroits différents de la matrice. 

3. A l'auscultation, on trouve deux foyers de BDC éloignés l'un 
de l 'autre. 

4. La radiographie, après le septième mois, enlèvera les derniers 
doutes. 

Evolution 

Le plus grand nombre de grossesses gémellaires évoluent e t  se 
terminent normalement; pourtant quelques complications peu
vent surgir : 

Fig. 99 - Présentation de jumeaux. A gauche, les deux foetus sont en pré
sentation céphalique. A droite, un des deux est en tête, l'autre est en siège. 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd . 
Lange, 1974. 
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Anomal ies des annexes d u  foetus 

1 )  Le môle hydatiforme (grossesse "molaire") 

Cause 

Le môle hydat i forme est une dégénérescence tumorale du 
trophoblaste de ! 'oeuf, de cause inconnue ; elle atteint une 
grossesse sur 2 000. Tout le trophoblaste (placenta et  
membranes ) ,  ou une partie, se  transforme en une masse de 
vésicules, pet i tes et grandes ( 1 à 2 centimètres) ;  le foetus 
meurt et est souvent résorbé. La masse vésiculaire est 
expulsée, soi t en entier, soit par parties; l'expulsion va le plus 
souvent de pai r avec de fortes hémorragies. Ceci se voit 
surtout les premiers mois de la grossesse (voir figure 1 00 
p. 1 93) .  

Signes 

1 .  Le volume de l 'utérus est plus grand que normalement;  il 
atteint parfois le double de la grandeur qui correspond au 
nombre de mois de grossesse. Pourtant, il y a des 
variations : le volume de l'utérus peut changer à chaque 
examen. 

2. L'hémorragie est le premier signe qui alarme la malade. 
Elle débute ordinairement le deuxième ou le troisième mois 
de la grossesse ; au début, les hémorragies sont peu 
abondantes, mais elles se rapprochent et deviennent plus 
importantes; dans le sang, on trouve p arfois quelques 
petites vésicules, ce qui permet de faire un diagnostic 
certain ( figure 1 00) .  

3.  Parfois des s ignes de  toxicose gravidique ( ou de  pré
éclampsie) (voir chapi tre 14)  
• vomissements intenses, 
• albuminurie, 
• oedèmes. 
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4. Une altération de l 'état général : vertiges, anémie, amai
grissement. 

5 .  Le test immunologique de grossesse (Pregnosticon *, Pré
puérin* , . . . ) est très positif, même après résorption du 
foetus. 

Evolution 

- Le plus souvent, le môle se termine spontanément vers 
le quatrième mois par un avortement très hémorragique, 
par fragments successifs. 

- Dans moins de 1 0  % des cas, le môle se cancérise et 
devient une tumeur maligne appelée "chorio-épithé
liome " ;  ce cancer va alors envahir progressivement la 
région et envoyer des métastases, qui finiront par 
emporter la malade. 

Conduite à tenir 

a) En cas de môle 

1 - Quand l'avortement se produit, on peut le favoriser, mais il 
faut avant et après soutenir l 'état général de la malade par 
des transfusions. 

2- L'élimination spontanée du môle sera complétée par un 
curage digital prudent,  ou un curetage instrumental "a 
minima", car l'utérus est très fragile ( danger de perfora
tion) .  

3 - On veillera à une b onne hémostase utérine p ar des 
injections de Méthergine* puis de Gynergène* .  

4- Devant le risque de  dégénérescence maligne, on refait le 
test de grossesse tous les quinze jours pendant deux mois, 
puis tous les mois pendant un an; pendant ce temps,  il 
faudra éviter toute grossesse. 

b) En cas de dégénérescence maligne 

1- Le  diagnostic est fait par le m édecin qui voit que les tests 
de grossesse restent positifs huit semaines après l 'avorte
ment du môle. 

2- En ce cas, on proposera à la malade des traitements 
spéciaux (hystérectomie, cytostatiques ,  etc. ) ,  qui peuvent 
donner de bons résultats jusque dans trois quarts des cas. 
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2) Pathologie de l'amnios et du liqu ide amn iotique 

a) Rupture prématurée des membranes 
On appelle prématurée la rupture des membranes qui se 
produit avant le début du travail. Elle se produit le plus 
souvent dans les deEx ou trois derniers mois de la 
grossesse. 

1 .  Tout ce qui gêne l'accommodation de la présentation au 
détroit supérieur dans les derniers mois peut en être la 
cause : 
- mauvaises présentations (voir chapitre 1 8) ;  
- placenta praevia (voir chapitre 16 ) ; 
- hydramnios (voir plus loin) . 

2. La béance du col utérin ou l 'infection cervicale peuvent 
expliquer certaines ruptures récidivantes ( voir chapitre 
10 ) .  

3 .  La cause reste souvent inconnue. 

Signes 
1 .  Rupture précoce de la poche des eaux 

- L'avortement survient rapidement. 
- Exceptionnellement, la grossesse peut se poursuivre 

avec un oligo-arnnios (liquide amniotique trop peu 
abondant) .  

2 .  Rupture dans les trois derniers mois 
- Il y a écoulement de liquide amniotique par la vulve, 

d 'abord abondant, puis plus faible. 
- L'accouchement se produit souvent endéans les 48 

heures. 
- Parfois, la grossesse se prolonge et il ne se produit pas 

d'infection de la poche des eaux. 

Conduite à tenir 

1 .  Repos au lit. 
2. G arnitures stériles pour protéger la vulve. 
3. Le moins de touchers vaginaux p ossible. 
4. Antibiotiques à titre préventif (pénicilline, sulfamides ) .  

b )  Hydramnios 
Lorsque la quantité de liquide amniotique est anormale
ment abondante, on parle d'hydramnios, il se remarque 
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dans la seconde moitié de la grossesse et va souvent (mais 
pas toujours) de pair avec des malformations ou la mort du 
foetus in u tero. 

Causes 

1. Causes foetales : 
- Jumeaux, surtout univitellins ( voir chapitre 1 2 ) .  
- Malformations diverses ( voir chapitre 29) , 

• anencéphalie, hydrocéphalie, 
• tumeur abdominale ,  
• spina bifida, atrésie oesophagienne ou intestinale. 

2. Causes maternelles : 
- Diabète et prédiabète ( voir chapitre 1 5 )  
- Incompatibilité s anguine foeto-maternelle ( Rhésus) 

(voir chapitre 29) .  
- Infections : syphilis, listérioses. 

3. Causes inconnues . 

Signes 

a) Hydramnios aigu 

l .  Il survient brusquement durant le deuxième trimestre. 
Une fois sur deux, il s'agit d 'une grossesse gémellaire; le 
pronostic foe tal est très compromis. 

2. L'utérus est anormalement augmenté de v olume et dou
loureux ; en quelques jours, le volume peut doubler. 

3. La femme souffre de dyspnée et d ' insomnie. 

4. A l 'examen, le foetus est difficile à palper; il p araît p etit 
et très mobile; les BDC sont absents ou lointains. 

b) H ydramnios chronique 

l. Moins brutal, il survient durant le troisième trimestre. 

2. Les signes sont les mêmes, m ais la douleur et l a  dyspnée 
sont remplacées p ar une simple gêne. 

3. On recherche la cause, par ordre de fréquence : jumeaux, 
diabète ,  incompatib ilité sanguine, mal formations. 
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Chapitre 1 4  

L'éclampsie 

Il s 'agit d 'un syndrome (ensemble de symptômes) très grave, 
survenant chez certaines femmes enceintes pendant le troisième 
trimesfre. _L'éclampsie vraie est précédée d'une "prééclampsie" 
pendant laquelle certains signes importants apparaissent qu'il 
faudra dépister à la CPN. La prééclampsie est assez fréquente : 
elle survient dans au moins 1 % des grossesses, et, d'autre part, 
5 % des femmes en fin de grossesse présentent au moins un des 
trois signes de la prééclampsie: (hypertension artérielle, oedème, 
albuminurie, "triade toxérnique"). 

Cause 

Elle est mal connue. Comme la présence de l 'oeuf est 
indispensable à l 'installation du syndrome (qui s'arrête dès son 
expulsion) ,  on pense que l 'hypertension, l'albuminurie et 
l 'oedème pourraient s 'expliquer : 
- soit par un conflit immunologique avec des substances 

d'ori�ne placentaire , conflit qui entraînerait une ischémie 
glomerulaire (par turgescence de l'endothélium) ;  ce trouble de 
la circulation rénale donnerait alors les trois symptômes;  

- soit par la libération d'une substance hypertensive ("l 'hys té
rotonine") suite à la diminution pour une autre cause de la 
circulation utérine. 

De toute façon, il se produit une hypertension avec albumi
nurie, et une forte rétention d'eau et de sel, avec oedèmes vite 
généralisés. 

1) La prééclampsie 

C'est une complication hypertensive qui apparaît dans les 
trois derniers mois de la grossesse et qui présente les 
caractéristiques suivantes : hypertension artérielle, oedème et 
alburni nurie. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



La prééclampsie 2 0 1  
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La tension artérielle sera surveillée à chaqu� c o nsultation prénatale. Ce geste 
permet de rec onna ître très tô t"la prééclampsie. 
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Signes 

1 .  Signes principaux ( "Triade toxémique ") 

a) L'hypertension artérielle ( au-dessus de 1 4/9) est un 
signe fidèle,  à condition de tenir compte de l 'hyper
tension "relative" ;  il est donc utile de recueillir les 
chiffres de la tension artérielle dès le début. Telle 
femme dont la tens ion artérielle était initialement à un 
chi ffre bas ( 1 0 par exemple ) ,  sera déjà suspecte à 1 3 ; 
tel le autre, présentant une hypertension initiale,  pourra 
conserver ce chiffre élevé jusqu'à l a  fin de la gestation 
sans encombre. 

b) Les oedèmes sont parfois difficiles à voir; i l faut mieux 
peser la femme ; les trois derniers mois de la grossesse, la 
femme ne peut pas gagner plus d 'un demi kilo par 
semaine. 

• Le premier signe d 'oedème sera souvent le signe du 
godet (persistance de l 'empreinte du doigt devant la 
malléole interne, après une demi-minute de pression) . 
Beaucoup d'autres maladies peuvent donner des oedè
mes : autres affections rénales, décompensation car
diaque, anémie, ankylostomose, malnutri tion pro
téique, fatigue circulatoire des longues stations de
bout ou des longs voyages . . .  

• Concernant le poids ,  retenons que la femme enceinte 
ne peut donc prendre pl us de deux kilos en un mois, 
et plus de huit  à dix kilos durant toute la grossesse. Le 
poids est fortement influencé par une malnutrition 
évent ucllc. 

c) L'albuminurie est un signe infidèle, mais important 
lorsqu 'il existe ; elle peut être tardive et son appari tion 
coii1cide parfois  avec le déclenchement de la crise 
écl amptique. L'absence d'albuminurie ne permet donc 
pas d'écarter certainement la possiblilité d'une crise 
d 'éclampsie. De nombreuses maladies peuvent donner 
une albumi nurie :  infections aiguës ,  fièvres , infections 
urinaires avec atteintes rénales (pyélonéphrites) , beau
coup de maladies graves . . .  

2. Signes secondaires 

• céphalées intenses;  
• troubles oculaires, par exemple perte passagere de la 

vision; 
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• troubles digestifs ,  par exemple vomissements ;  
• oligurie; 
• bradycardie. 

203 

Quand ils sont marqués, ces signes peuvent annoncer le  
passage aux crises de la forme grave , c'est-à-dire l 'éclampsic 
proprement dit e. 

3. Cas prédisposés à la pré-éclampsie 
• première grossesse (deux cas de pré-éclampsie sur 

trois ! ) ; 
• grossesse gémellaire (un cas de pré-éclampsie sur deux ! ) ; 
• néphrite chronique; 
• môle hydatiforme ; 
• diabète; 
• hypertension artériel le essent iell e ;  
• hydramnios. 

4. Evolution 
- Dans l 'immédiat , des complications peuvent survenir: 

• éclampsie ( mortalité de 1 5  % ) ;  
• décollement placentaire; 
• hémorragies cérébrales ou rétiniennes;  
• foetus pet it ,  souffrant d 'hypoxie ;  
• accouchement prématuré avec 35 % de  mort foetale. 

- Dès que l 'accouchement est terminé, la maladie com
mence à guérir: en trois jours, les oedèmes et  l 'hyper
tension artérielle disparaissent ;  l 'albuminurie peut per
sister plus longtemps. La guérison est complète et la 
malad ie ne récidive p as dans les formes pures. 

Conduite à tenir 

1. Dès la constatation d 'un des trois signes de la triade, 
• on recherchera les deux autres, et 
• on prescrira: 

- repos , 
- régime sans sel (pas de restriction de proté ines ! ) ,  
- contrôle tous les quinze jours. 

2. S i  les trois signes de la triade sont présents : 
- repos ; 
- régime sans sel · 
- di�rét iquc ( Es

,
idrex* ,  Lasix* ) :  deux compnmcs, trois 

_j ours par semaine, le m atin ; 
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- sUtveillance très régulière ( au moins chaque semaine) ;  on 
conseillera souvent l 'hospital isation ! 

Gé11é ralement, ce traitement suffit à améliorer la situation, 
mais une surveillance très étroite est nécessaire !  

3 .  S i  l 'évolution des signes d e  l a  triade n'est pas très bonne, si 
! 'hypertension persiste, ou s i  des � ivies "secondaires" 
apparaissent : 
- hospitaliser la femme ; 
- appliquer le même traitement que ci-dessus , mais 

- donner du Lasix* tous les matins ; 
- donner un hypotenseur (Serpasil* ,  Adelphan* ,  Aldo-

met* ,  Nepressol * ... ) ; 
- surveiller le poids, la tension artérielle ,  l a  diurèse, 

l 'albuminurie;  
- donner éventuellement un sédatif (phénobarbital deux 

fois 50 mg par jour, Valium * deux fois 5 mg par jour) . 

2) L'éclampsie 

Elle est causée par des spasmes vasculaires et de ! 'oedème 
cérébral ; c 'est une "toxémie" aiguë, avec convuls ions épi
leptiformes et coma ; ! 'éclampsie survient, en fin de grossesse, 
souvent chez des primipares mal surveillées. 

Signes 

1 .  Signes prémonitoires 
- céphalées, troubles visuels et auditifs ; 
- anxiété,  insomnie ou torpeur; 
- nausées, vomissements et douleur épigastrique "en 

b arre" ; 
- oedèmes, prise de poids, albuminurie, oligurie. 
La présence de ces signes nécessite un traitemen t énergique 
pour éviter les crises (voir ci-dessous ) .  

2. Signes d 'une crise d'éclamps ie ( crise semblable a l 'épi
lepsie) 

a. Phase d'invasion 

Elle es t annoncée par quelques signes; l e  regard se fi xe ou les globes 
occulaires sont a n i més de trépi dat ions épi l cp t o ïdcs ; les traits se 
déforment e t  des tressail le ments muscul a ires parcoure n t  la face.  (C) berps_kangu@yahoo.fr
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b. Phase tonique 
Brusquement le corps se raidit, les membres sont contractés, les 
membres supérieurs en semi flexion, les membres inférieurs e n  
extension; les mâchoires se contractent et emprisonnent quelquefois 
la langue entre les arcades d.entaires, occasionnant ainsi des morsures 
profondes; les muscles inspirateurs sont contracturés et la respiration 
est suspendue; la face et les muqueuses prennent un teint cyanotique. 
Ce stade dure en moyenne trente secondes. 

c. Phase clonique ou convulsive 
Brusquement, toute la musculature s'anime de mouvements désor
donnés ; la face est grimaçante, la respiration est saccadée ,  tumul
tueuse; une bave sanglante s'écoule de la commissure des lèvres; les 
membres inférieurs sont agités de mouvements convulsifs épi
leptoides; l'agitation est intense et, si l'on n'y prend garde, la malade 
peut tomber du lit. 
Cette période dure une à deux minutes. 

d. Coma 
C'est le calme après la tempête; la motricité et la sensibilité sont 
abolies; l 'inconscience est complète;  la  respiration est profonde et 
stertoreuse (bruyante) .  
Puis peu à peu, s i  les crises n e  sont pas trop rapprochées, l a  malade 
sort du coma, mais elle garde un état d'obnubilation très marqué qui 
rend tout interrogatoire impossible. 

e. Evolution 
Deux évolutions sont possibles : 
1 .  vers la guérison, surtout lorsque l 'utérus est évacué ou qu'un 

traitement énergique a été mis en oeuvre; 
2.  vers la mort, qui surviendra par épuisement progressif ou du fait 

des complications : hémorragie méningée, ictère grave , anurie, 
broncho-pneumonie de déglutition. Comme signes d'aggravation, 
on notera la répétition rapprohchée des crises, la fièvre, la 
tachycardie, l 'anurie, la forte hypertension . . .  

Conduite à tenir 

1 )  Traitement préventif: traitement de la pré-éclampsie! 
Le dépistage des cas de pré-éclampsie doit se faire lors des 
consultations prénatales;  en traitant bien les cas de pré
éclampsie, on évitera l 'apparition de la crise qui est s i  
dangereuse pour la mère et pour l 'enfant (la mortalité 
maternelle est de 1 0  à 20 % ,  la mortalité infantile de 50 % et 
plus ) .  

2 )  Etablissement du diagnostic 
a. de la crise d'éclampsie : à ne pas confondre avec d'autres 

maladies caractérisées par des convulsions comme l 'épi-
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lepsie, le tétanos, la néphrite aiguë et chronique, l'hystérie, 
l 'hyperthermie, les méningites, etc; 

b. du coma: d'autres maladies peuvent causer un coma: le 
diabète, l 'urémie,  l 'hémorragie méningée, la fracture du 
crâne, etc. Toutes ces maladies ont leurs symptômes 
spécifiques qui permettront de reconnaître la cause du 
coma. Il faut penser aussi au coma "filarien", aux 
méningites , aux hémorragies cérébrales, etc. 

3) Traitement de la phase prémonitoire 
a. Considérer la malade comme une éclampsie confirmée:  

hospitalisation, repos absolu, dans une chambre semi
obscure, pas de visites, pas de bruit, pas de mouvements 
inutiles ni d 'excitations qui pourraient déclencher les 
crises ! 

b. Médicaments ( à  part le régime sans sel) 

• D o l antine* (Dolosal* ,  Péthidine*,  Dolisina* ) ou 
morphine, deux fois une ampoule SC par jour. 

• Perfusion IV lente de solution glucosée, avec du Va-
lium *, trois fois une ampoule de 1 0  mg par j our. 

• Lasix*, deux fois une ampoule IM par jour. 

• Serpasil* ,  deux fois une ampoule IM par jour. 

• Solution glucosée hypertonique (à 2 0  % )  ou sul!ate de 
magnésium, en IV lente, dans la trousse de perfus10n. 

• Au beso in,  les doses ci-dessus peuvent être augmentées, 
et l 'on peut ajouter encore: 
- Largactil *, jusque trois fois une ampoule IM par jour. 
- Phénobarbital, deux fois une ampoule IM par jour 

( mais attention à la dépression respiratoire !  ) . 
c. Surveillance : il faut quelqu'un en permanence pour veiller 

sur la malade, jour et nuit;  la perfusion du Valium*' doit se 
poursuivre sans interruption la nuit, comme dans les cas de 
tétanos ! 

4) Traitement de la crise d'éclampsie 

a. Pendant la crise, mettre un morceau de bois entre les 
dents , pour éviter si possible les morsures de langue ; 
mettre la femme sur le côté pour éviter les fausses 
déglutitions. 
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b. Augmenter les doses des médicaments ci-dessus , et veiller 
au cal me l e  pl us ab solu ( co m me pour le tétanos) . 

c. Décision d ' après l 'évolution : 

• s i l ' accouchement est en cours , le terminer le plus tôt 
possib l e  (ocy toci ne, ventous e ,  épisiotomie) ; 

• si la di latation n'est pas complète et que l 'enfant es t 
mo rt , ro mp re la poche des eaux pour accélérer l 'accou
chement ; si l 'enfant  est vivant, envisager une anesthésie 
général e pro fonde et une césarienne, qui sera dangereuse 
pour la mère et pour l 'e n fan t . . .  l\l ieux vaut prévenir que 
guérir ! 

Remarque : 
Les soins obstétricaux et infirmiers à proprement parler, pour la grossesse, 
l'accouchement et le nouveau-né , sont davantage détaillés dans les cours de 
technique obstétricale et de puériculture. 

Questions 

76 -- Qu 'est-ce que la prééclampsie el quelle est l 'importance de 
son dépistage ? 

7 7  -- Que savez-vous de ! 'éclampsie ? 
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Pathologie maternelle associée à l a  grossesse 

1 )  Pathologie gynécologique et grossesse 

Il y a une interaction entre la grossesse et les maladies gynécologiques; 

• elles peuvent d'abord causer la stérilité; 
• elles peuvent ensuite causer des avortements, des accouchements 

prématurés ou des dystocies (rares) ;  
• enfin, la maladie gynécologique peut parfois être aggravée par la 

présence de la grossesse, qui cause diverses complications. 

Voici les maladies qui interviennent le plus fréquemment dans cette 
interaction; 
(on trouvera plus de détails dans le cours de gynécologie). 
a) Myomes (fibromes) : association rare, sauf chez les primipares âgées. 
b) Cancer du col : rare mais grave. 
c) Rétroversion utérine : complication rare, sauf les récidives après 

l 'accouchement, chez les femmes ayant déjà été opérées. 
d) Kyste de l'ovaire : association plus fréquente. 
e) Malformations utérines congénitales : cause peu fréquente d'avorte

ment; la béance du col utérin peut être congénitale ou traumatique ; 
les malformations utérines acquises, causent, par contre fréquemment 
des avortements au deuxième trimestre avec foetus vivants (voir 
chapitre 1 0) .  

f) Utérus cicatriciel: spécialement chez les femmes ayant subi une 
césarienne (voir chapitre 1 9  et annexe 1). 

g) Infections des voies génitales : 
1 .  Vulvo-vaginites et cervicites 

- à gonocoques (blennorragie) : causes fréquentes de stérilité et 
d'infections du post-partum, elles sont étudiées plus loin (voir 
maladies infectieuses et grossesse). 

- à monilia (Candida, muguet) et à trichomonas : fréquentes et 
bruyantes pendant la grossesse. 

2.Salpyngites: à gonocoques (ou tuberculeuses) :  une des causes les 
plus importantes de stérilité féminine; fréquentes après les 
avortements provoqués, évolution sans gros symptômes! 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Pathologie médico-chirurgicale :209 

2) Pathologie médic�chirurgicale et grossesse 

a) Maladies cardiaques 

Causes · 

La décompensation cardiaque est plus grave chez une femme enceinte, 
car le débit cardiaque et Je travail du coeur y sont accrus de 30%: un 
coeur lésé ne peut faire face à cette demande supplémentaire. Dans 9 
cas sur 1 0, il s'agit d'une cardiopathie valvulaire d'origine rhumatismale 
(altération des valvules par Je RAA - voir cours de pathologie interne).  
L'oedème pulmonaire est la  complication la plus fréquente. 

Conduite à tenir 

Le repos sera complet ; si le traitement habituel de la décompensation 
cardiaque ne suffit pas, la femme sera hospitalisée ;  l 'accouchement se 
fera avec l 'apport d'oxygène et l 'expulsion sera facilitée par la 
ventouse. Certains cas très graves peuvent poser Je problème de 
) 'avortement thérapeutique ou de la ligature des trompes. 

b) Maladies du sang 
1 .  Anémies et grossesse ( 24) 

Causes, 
Les anémies sont très fréquentes chez les femmes enceintes, car 
leurs besoins accrus font qu 'elles sont plus dépendantes d'une 
alimentation équilibrée. 

- Les carences en fer sont fréquentes. 

- L'ankylostomose et la malari;i accentuent les effets de la carence 
en fer. 

- La malnutrition protéique entraîne de l'anémie avec des 
oedèmes. 

- Les carences en acide folique et en certaines vitamines du 
groupe B ( B 1  2 B 6 )  sont responsables également de certaines 
anémies à grandes cellules. 

Conduite à tenir 
· - Elle dépend de la cause: prévention de l 'ankylostomose, de la malaria; 

alimentation équilibrée riche en fer et en vitamines du groupe B 
( 25 ) .  

· - Fréquemment, des suppléments de fer et  de  multivitamines seront 
nécessaires pendant toute la grossesse. 

( 24) Voir aus;i la brochure illustrée n° 19, éditée à Kangu. 

( 25 )  Voir la brochure "Nutrition", éditée à Kangu. 
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2 .  Inco mpatibilités sanguines foeto-maternelles 

Causes 

Pathologie maternelle 

- Une foi s  sur vingt , quand le foetus est Rhésus positif  ( par le père 
R h +) ,  l e  passage transplacentaire de globules rouges foetaux 
Rhésus positif dans la c irculat ion d 'une mère R hésus néga t i f  
entraîne une immunisation maternelle ,  < 1vec format ion d 'anti
corps ant i-globu l es Rh ( +) .  Ceci peut se produire également 
après une transfus ion de sang Rh ( +) à une femme R h ( -) .  

Après plusieurs grossesses, l a  4uantité d'anticorps q u i  passe à 
travers le pl acenta vers l a  circulat ion foe ta le  devi ent i mportant e ;  
c e s  ant icorps entraînent alors d e s  lésions chez  le foetus : 
• avec mort fo etale,  dans les cas graves ; 
• avec ané mi e ,  oedèmes, et i ct ère néonatal précoce et i n tense (et 

risque d 'atteinte nerveuse par l 'excès de bi l irubine ) ( 26 ) .  
Conduite à tenir 

- La prévention est possible: 

1.  pas de transfusion de sang Rh ( +) ,  à une femme Rh (-), sauf 
urgence extrême. 

2. chez toute femme Rh (-) ayant accouché d'un enfant Rh ( +) ,  
injection d e  globuline anti-Rh ( +) ( 2 7 )  dans les 4 8  heures qui 
suivent l 'accouchement, et cela dès la première grossesse (cette 
globuline, "antisérum" d 'origine humaine, va détruire les globules 
rouges foetaux Rh ( +) (qui seraient passés dans la circulation 
maternelle), et empêcher ainsi l'immunisation maternelle ) ;  

3. chez les femmes qui souffrent d'immunisation grave, on peut 
provoquer l'accouchement prématuré entre 8 mois et 8 mois et 
demi, mais le bébé reste fragile. 

- Le traitement curatif est difficile: exsanguino-transfusion chez le 
nouveau-né ictérique (voir chapitre 29). 

c) Maladies du système excréteu1 
1 .  Maladies des reins et hypertension 

Causes 
Parfois ,  la grossesse va révéler une maladie rénal e ou hypertensive 
j usque là méc onnue.  On obst:rvera alors ks signes de la triade dl" l a  
pré-éclarnµs ie ,  di·s avant le sixième mois ( oc<lèmt.:, albuminurie,  
hypertens ion ) .  

Conduite à tenir 

- Il faut considérer ces cas comme des pré-éclampsies, menaçant de se 
compliquer d'hypertension grave. Repos, régime sans sel, hypo
tenseurs et parfois diurétiques seront prescrits ainsi qu'une sur
veillance étroite. 

- L'albuminurie est recherchée systématiquement à chaque CPN, de 
même que la tension artérielle est mesurée. 

( 2 6 )  Voir aussi le  chap i t re �9, <-1U sujet des ic tt-. r("s l' t des ané1nit's du nouvt'au-n C: :  
crythroblastosc,  ;.ma.-;arqul' fol' t o-placl'ntJ.irc, maladie hl·n1 o l y t i q u r  néonata l e ,  
ict èn: nue Ji.: a i  n: . . .  

( 2 7 )  P a r  exempl e,  l ' I m mun or;lobul inc .'\nti-Rho( D )  - lkhri n)(, de chez Hol"t 'hst ( 1 1 nl' 
ampouk c!t: deux m l ) .  
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2. Infections urinaires et grossesse 

Causes 

2 1 1 

Les infections urinaires ( cystite, pyélo-néphrite) sont fréquentes 
durant la grossesse, et  le plus souvent causées par les colibacilles, 
pendant le  dernier trimestre. Les causes en sont la  compression des 
uretères. ;1vec q ase uri n;1 irc .  et h con stipation. 

Conduite à tenir 

- Devant les douleurs à la miction et surtout la pollakiurie, il faut 
rechercher l'infection urinaire par l 'examen microscopique du culot 
urinaire (globules blancs, microbes) . 

- Le traitement sera prolongé durant au moins quinze jours: boissons 
abondantes, antiseptique urinaire (sulfamides urinaires - pas de 
sulfamides à action prolongée -, Furadantine* ou antibiotique 
spécifique - Colimycine* ,  par exemple). Les récidives sont fré
quentes et doivent être traitées efficacement pour éviter des lésions 
rénales chroniques. 

d) Maladies du système respiratoire 

Causes 

Le problème principal est celui de la tuberculose pulmonaire; si 
celle-ci n 'influence pas souvent la grossesse ou le  foetus , la grossesse 
par contre peut compliquer la  tuberculose. 

La complication la plus grave est la poussée évolutive aiguë de la 
tuberculose immédiatement après l 'acc ouchement, dans le post
partum, avec aggravation rapi de, parfois par dissémination sanguine 
d 1 1  RK ( .g-ranul ie .  méningite . . .  ) . 

Conduite à tenir 

- La tuberculose doit être dépistée à chaque CPN. 
- Le traitement de la tuberculose, récente ou ancienne, doit être 

poursuivi durant toute la grossesse et pendant le post-partum. 

- Pendant l'accouchement, la femme tuberculeuse ne doit pas pousser 
trop fort; on utilisera donc la ventouse pour l 'extraction. 

- Le nouveau-né sera vacciné au BCG après quelques jours; si la mère 
souffre de tuberculose bacillère (ouverte), on conseille de lui donner 
en plus un traitement à l'INH. Mais en aucun cas l 'enfant ne sera 
séparé de sa mère ni l'allaitement interdit: le bébé aurait neuf chances 
sur dix de mourir de diarrhée ("biberonite") ! (28).  

e) Maladies du système digestif 

1 - Le pyrosis de la grossesse est une sensation de brûlure épigastrique, 
avec irradiation vers le haut, vers ! 'oesophage. Le traitement est 
celui d'une gastrite ( anti-acides quinze minutes avant les repas et 
en cas de douleurs ) .  

(28 )  Voir aussi la brochure "Tuberculose", ainsi que la brochure illus trée no 9, 
édi tées à Kangu. 
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- Négation de la grossesse chez de jeunes cél ibataires. 
- Troubles fonctionnels divers {29 ) : dyspnée, palpi tations, pru-

rit . . .  

b)  Pendant les suites de couches : accidents surtout psychotiques 
- "Psychose puerpérale" :  état de confusion, avec désorientation 

et rêves terrifiants, quelques jours après l 'accouchement ;  i l  s 'agit 
de signes en relat ion avec un é tat de mélancolie ou de manie. 

- "Délire infectieux puerpéral" :  état dél irant assez semblable à la 
psychose puerpérale, mais en relation directe avec une infection 
puerpérale grave (voir chapitre 24) .  

Conduite à tenir 

a) Prophylaxie 

- Information complète, en temps voulu, en cc qui concerne 
l 'éducation sexuelle {30)  et la promotion du principe des nais
sances désirables { 3 1 ) .  

- Préparation psycho-prophylactique à l'accouchement (voir chapi
tre 5). 

- Prophylaxie des infections puerpérales par les conditions asepti
ques de ·l'accouchement à la maternité. 

b) Traite me nt curatif 
-- Contact psychothérapique valable {32) ,  
- Eventuellement, calmer l 'anxicté par de petites doses d'anxiolyti-

ques {Valium*,  5 à 10 mg le soir). 
- Traitement de la cause infectieuse dans les délires puerpéraux, en 

s'aidant de neuroleptiques {Largactil* ,  Halopéridol* en IM) pour 
calmer l 'agitation et la confusion. 

g) Maladies endocriniennes et métaboliques 
1 .  Diabète et grossesse 

- Il  existe en dehors du diabète vrai , des états pré- ou paradiabé
tiques qui peuvent être révélés par la grossesse. Ils causent des 
compl icat ions bien que les analyses répétées des urines ne 
montrent pas ou très peu de sucre. Le seul signe biologique est 
une anomal ie de l 'hyperglycémie provoquée. Les conséquences 
sont parfo is graves pour le bébé :  poids de pl us de quatre kilos, 
dystocie (des épaul es) par dysproportion forto-pelvienne, fragi
l ité du nouveau-né , qui meurt avant la naissance ou peu après 
dans plus de 10 % des cas. Hydramnios et prééclampsic sont plus 
fréquents. 

Conduite à tenir 

• Dépister la glycosurie même légère à chaque CPN. 
• Devant des antécédents de mort-nés ou de morts peu après la 

rtaissance, et surtout devant le risque de "dystocie progressive" par 
augmentation du poids des enfants à chaque grossesse, on conseille 
l'accouchement provoqué à huit mois (voir chapitre 1 8) .  

( 29 )  Voir aussi l a  brochure illustrée n °  16 ,  éditée à Kangu. 
(30)  Voir la brochure illustrée n° 25, é di tée à Kangu. 
( 3 1 )  Voir la brochure illustrée nO 1 1 ,  éditée à Kangu. 
( 32 )  Voir la brochure illustrée n° 30, édi tée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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- Les cas de diabète vrai seront équilibrés pendant la grossesse; 
l 'accouchement sera provoqué a huit mois; le nouveau-né 
rec( vra une réanimation intensive, mais la mortalité foetale reste 
de r-lus de 30 %. 

2. O bésilé et grossesse 

L'obésité est une grave source de complications pour la grossesse 
et l 'accouchement. 
- La prise de poids de la femme s 'aggrave encore pendant la 

grossesse; le diabète, l a  prééclampsie et la mort foetale dans 
l'utérus sont plus fréquents. 

- Le foetus pèse souvent plus de quatre kilos; la dysproportion 
foeto-pelvienne oblige souvent à la césarienne qui est difficile ; si 
la tête foetale passe malgré tout, il y a souvent une dystocie des 
épaules. 

- Les hémorragies de la délivrance sont fréquentes. 

Conduite à tenir 

- Régime sévère, pauvre en graisses et en glucides, mais normal pour les 
protéines, vitamines et minéraux. 

- Accouchement bien surveillé à la maternité. 

h )  Maladies des systèmes ostéo-articulaire et musculaire 

1 .  Sciatique de la femme enceinte 

La "charnière lombo-sacrée" de la colonne vertébrale peut être 
davantage dérangée pendant la grossesse, de même qu'une "hernie 
discale"  peut se produire et amener par compression des névralgies 
dans les nerfs sciatiques. Les irradiations douloureuses peuvent 
descendre depuis le bas du dos jusque dans les jambes et l es pieds. 
Le traitement consiste en repos en décubitus, analgésiques-anti
inflammatoires du genre phényl-butazone (quatre comprimés ou 
deux suppositoires par jour) , et en vitamine B 1 .  

2. Crampes musculaires pendant la grossesse 
Elles se produisent surtout dans les mollets, et sont en rapport 
avec des carences en vitamines du groupe B ,  ou avec un manque de 
calcium ou de vitamine D ("spasmophilie" ) .  Le traitement consiste 
donc en vitamines du groupe B et en calcium per os; ce dernier 
peut être remplacé par des administrations de vitamine D2 ( 1 5  mg 
per os tous les dix jours jusqu'à amélioration) , mais on ne peut pas 
donner en même temps vitamine D et supplément de calcium. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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3. Ostéomalacie 

Causes 

2 1 5  

C'est l a  comp l ication l a  plus �ave qui puisse atteindre le système 
osseux chez l a  femme ' encei n t e  o u  allaitante, dont les besoins en 
calciu m  sont très élevés. La cause est essentiellement un manque 
de calcium dans l 'a l i mentation, accessoirement une carence en 
protéines. Les conséque nces de ces carences sont un ramollisse
ment des os ( "ostéomalacie") par déc alcification, dont les os du 
bassin vont souffrir particul ièrement. 

Signes 

Le tableau classique est le suivant : une multipare ayant eu trois ou 
quatre grossesses très rapprochées, avec des périodes d'allaitement 
prol ongées, présente à l a  quatrième ou à l a  cinquième grossesse 
une dystocie osseuse qui nécessite une césarienne, alors que tous 
les accouch ements précéden ts  étaient eutociques (voir chapitre 
1 7 ) .  

Que s'est-il passé ? 

Le ramol l issement des os du bassin a entraîné une déformation 
telle que l 'accouch ement est devenu impossible par voie basse. Le 
bassin s 'est aplati dans l e  sens antéro-postérieur, et parfois 
latéralement (bassin " télescopé ") . 

Conduite à tenir 

- Education nutritionnelle des femmes, pour qu'elles se nourrissent 
d'aliments locaux couvrant leurs besoins en calcium et en protéines. 
Le poisson, les feuilles vertes foncées (et, au besoin, le lait en poudre 
ou les préparations de calcium) permettent de donner 1 ,5  gramme de 
calcium par jour chez la femme enceinte durant le dernier trimestre 
de la grossesse; ces besoins montent à 2 grammes par jour durant 
l'allaitement (33) .  

- Promotion du principe des naissances désirables, afin que chaque 
femme ait le temps de fortifier sa santé entre deux naissances, 
désirables parce que bien espacées (34). 

- Déclenchement de l'accouchement à huit mois ou huit mois et demi 
en cas de bassin en train de s'aplatir. 

Remarque. Dans les pays musulmans (Afrique du Nord), le rachitisme 
s'ajoute à l 'ostéomalacie pour déformer le bassin des femmes. Il est en 
rapport avec une carence en vitamine D, par manque d'exposition au 
soleil. 

i) Maladies infectieuses et grossesse 
D'une manière générale, la grossesse aggrave les m al adies infectieuses. 
D 'autre part, celles-ci peuvent influencer: 

( 3 3 )  Voir la brochure "Nutrition", ainsi que les brochures illustrées no 7, 8 et 2 1 ,  
éditées à Kangu. 

(34) Voir  la brochure illustrée n° 1 1, éditée à Kangu, ainsi que l'annexe Ill de ce 
livre. 
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La période des fiançailles est /'occasion d 'un examen m édical pour préserver sa 
santé et celle de son futur foyer. 
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ou même générale, donnant des métrites, salpyngites, annexites 
ou péritonites blennorragiques du post-partum (voir chapitre 
24) . La conséquence fréquente en est la typique "stérilité à un 
enfant", en rapport avec des lésions tubaires survenues directe
ment après l 'accouchement (stérilité secondaire ) .  

- Enfin, le gonocoque peut provoquer une grave ophtalmie 
purulente chez le nouveau-né, avec danger de cécité. L'infection 
se fait alors au moment du passage de la tête au niveau des voies 
génitales. 

Conduite à tenir (38)  

- Dépistage de la  blennorragie chez toute femme enceinte lors des CPN, 
avec éducation sanitaire (39) .  

- Traitement simultané des deux conjoints par une cure d'antibio
tiques, suivie de contrôles. 

• En cas de doute, par prudence, cure d'antibiotiques en fin de 
grossesse ou, en tout cas, immédiatement après l 'accouchement. 

5. Ictères et grossesse 

a- Ictères surajoutés à la grossesse 

- Hépatite virale: elle peut provoquer, comme beaucoup de 
maladies virales , des avortements, des accouchements préma
turés, des malformations et surtout une forte mortalité 
néonatale. Le traitement en est le même qu'en dehors de la 
grossesse. 

- Ictère infectieux, après un avortement provoqué (septicémie à 
perfringens, voir chapitre 1 0) .  

- Ictère hémolytique du paludisme ou de  la  drépanocytose (voir 
plus haut , les anémies} . 

b- Ictères liés à la grossesse 

- dans les vomissements incoercibles graves; 
- dans ! 'éclampsie grave ; 
- ictère bénin de la grossesse, qui récidive au troisième trimestre 

de chaque grossesse, se signalant par son prurit; comme 
traitement, on conseille le régime pauvre en graisse et en 
alcoo l ,  ainsi que les cholérétiques. 

6. Tétanos et grossesse 

Le tétanos peut se produire surtout à trois occasions: 
- après un avortement provoqué, septique ; 
-- après un accouchement en dehors d'une maternité ou d'un 

Centre de Santé, quand les règles d'hygiène ne sont pas 
respectées, par certaines coutumes en post-partum (bains de 
siège ) ,  par exemple; 

- chez le nouveau-né, lorsque le cordon ombilical est sectionné ou 

_____ l_ig�a_tL_ir_
é dans des conditions septiques. 

(38)  Vo'ir la brochure illustrée no 10, éditée à Kangu. 
( 3 9 )  Voir en annexe IV de ce l ivre. 
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82 - Décrivez les relations entre infections urinaires et gros-
sesse?  

83 - Décrivez les relations entre tuberculose et  grossesse. 
84 - Décrivez les relations entre maladies digestives et grossesse. 
85 - Décrivez les relations entre maladies nerveuses et grossesse. 
86 - Décrivez les relations entre maladies psvchiques et gros-

sesse. 
87 - Décrivez les relations entre diabète et grossesse. 
88 - Décrivez les relations entre obésité et grossesse. 
89 - Décrivez les relations entre maladies ostéo-articulaires et  

grossesse. 
90 - Décrivez les relations entre ostéomalacie et grossesse. 
91 - Décrivez les relations entre maladies infectieuses et gros-

sesse. 
92 - Décrivez les relations entre malaria et grossesse. 
93 - Décrivez les relations entre syphilis et grossesse. 
94 - Décrivez les relations entre blennorragie et grossesse. 
95 - Décrivez les relations entre ictère et grossesse. 
96 - Décrivez les relations entre tétanos et grossesse. 
96 bis - L 'infl!c tion de la mère par le virus HI V prPsen te-t -dlP 

des inconvhiien ts pour l 'enfan t à naître ? 
96 ter - Pourquoi peut-on Pnvisager un avortem e n t  thérapeuti

que chez une mère porteuse du Hl V ? 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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B) Pathologie de l'accouchement 

les dystocies 

Chapitre 1 6  

Dystocies dues aux annexes d u  foetus 

1 )  Placenta praev ia (PP) 

Nous avons placé le "placenta praevia" dans ce chapitre, car 
il est essentiellement cause de dystocie et parce que son 
décollement prématuré (DP) entraîne souvent l 'interrup tion 
de la grossesse. 

Normalement, le placenta est inséré sur le fond et sur la face 
antérieure ou postérieure du corps de l 'utérus ( figure 1 0 1 ) . 
On parle de placenta praevia lorsque le placenta se fixe, en 
partie ou en entier, sur la région de l 'utérus qui deviendra, 
pendant la dilatation du col, le segment passif (sur la région 
inférieure du corps de l 'utérus et sur le col) . "Praevia" 
signifie "dans le chemin" ; on parle aussi d '"insertion basse du 
placenta". 

Cause 

- La cause de cette insertion basse est inconnue; pourtant 
nous savons que le placenta praevia se rencontre surtout 
chez les multipares et qu'il est rare de voir deux fois un 
placenta praevia chez une même femme. 

- Différentes modalités d'insertion basse ( figure 1 0 1 )  
1 .  S i  l e  placenta est inséré e n  partie sur l e  segment actif et 

en partie sur le segment passif, et si son bord inférieur 
n 'atteint pas l 'orifice interne du col, on parle de 
placenta praevia latéral. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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2. Si le bord inférieur du placenta atteint l'orifice interne 
du col ou le dépasse quelque peu, on parle de placenta 
praevia marginal. 

3. Si le placenta est inséré complètement sur le segment 
passif et surplombe donc largement l'orifice interne du 
col ,  on parle de placenta praevia central. 

- Désavantages et dangers du placenta praevia 
1 .  Pendant la dilatation du col, la surface d'attache du 

placenta est tiraillée ,  ce qui provoque un décollement 
partiel avec hémorragie:  
• danger pour la mère : hémorragie, 
• danger pour l 'enfant : hémorragie et asphyxie. 

Fig. 101 - Insertions normale et anormale du placenta. De gauche à droite, on 
voit le placenta inséré normalement près du fond utérin (1), plus bas mais sans 
atteindre le col (2), débordant légèrement sur le col (3) ou obstruant complète
ment le col (4). En-dessous, des vues inférieures montrent les mêmes rapports 
entre placenta et col, vus par transparence, lors de l'examen obstétrical. 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : H andbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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2. Après la rupture des membranes et pendant l 'expulsion, 
la présentation comprime le placenta (et parfois le 
cordon ombilical) ce qui mène à l'asphyxie du foetus. 

3. A cause de la vascularisation intense dans la région de 
l 'insertion, la paroi du segment passif est plus fragile et 
se déchire plus facilement durant l'expulsion : nouveau 
danger pour la mère (voir rupture utérine, chapitre 19 ) .  

4 .  Pendant et après l a  délivrance, l a  paroi du  segment passif 
se contracte insuffisamment : nouvelle source d 'hémor
ragie. 

5. Après l 'accouchement, la mère est anémiée, donc peu 
résistante à l 'infection; la surface d'implantation, porte 
d 'entrée des microbes, se trouve tout près du vagin qui 
est toujours infecté; ces deux raisons expliquent le plus 
grand danger d'infection puerpérale chez la mère. 

6. Il faut encore ajouter que le déclenchement du travail 
est souvent prématuré, et que la présentation foetale est 
souvent mal accommodée, vu l 'obstacle au niveau du 
segment inférieur. 

- En résumé les dangers sont : 
• pour la mère : hémorragie grave et infection puerpérale ;  
• pour l 'enfant : asphyxie. 

Les dangers sont d'autant plus grands que le placenta est 
inséré plus bas, c'est-à-dire dans les cas de PP marginal ou 
central. 

Signes 
1 .  Hémorragies 

Bien que survenant dans 20 % des cas avant le troisième 
trimestre, elles se montrent surtout les derniers mois de 
la grossesse ou tout au début de l 'accouchement (avant 
que la mère réalise que le travail a commencé) .  
Ces hémorragies externes sont 
• i n o p i n é es, c 'est-à-dire apparaissent sans cause 

apparente, 
• indolores, 
• abondantes, de sang rouge, 
• récidivantes. 
La cause est un début de dilatation du col (jusqu'à un 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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ou deux doigts) qui se fait chez les multipares les 
dernières semaines de la grossesse. 

2. Signes à l 'examen externe 

L'examen externe ne nous donne aucun signe de 
certitude, mais quelques données peuvent nous faire 
soupçonner un placenta praevia: 
a) une position vicieuse de l'enfant : tête non engagée, 

siège . . . ; . 

b)  chez une primipare, une tête haute et très mobile 
jusqu'au début de l'accouchement; 

c )  l'auscultation de bruits placentaires au-dessus du 
pubis. 

3. Signes à l'examen interne 

Ici l'asepsie la plus rigoureuse est requise! 
a) Inspection au spéculum d'abord : le sang sort de 

orifice du col. 
b) Palpation (toucher vaginal) 

1 .  lorsque le col est ouvert, on sent les cotylédons 
dans l 'orifice; l'examen doit se faire avec la plus 
grande douceur, car en poussant sur les cotylédons 
on peut provoquer une nouvelle hémorragie ! ; 

2. dans le cul-de-sac vaginal, on peut sentir les 
pulsations des artères placentaires; 

3. on sent que la présentation ne touche pas directe
ment la paroi du segment passif mais qu'il y a une 
zone spongieuse entre les deux : signe du matelas. 

Notons qu'il y a encore d'autres causes d'hémorragie dans 
la seconde moitié de l a  grossesse, et principalement le 
décollement prématuré du placenta à sa place normale 
(voir plus loin), ou plus rarement des l ésions du col de 
l 'utérus. 

Conduite à tenir 

Il n'y a pas de traitement uniforme pour le placenta 
praevia; la situation est différente dans chaque cas. Voici 
quelques exemples : 

1 .  Grossesse de huit mois ou plus , enfant en vie, avec:  
• hémorragie par placenta pracvia, 
• membranes accessibles, c'est-à-dire latéral ou marginal : (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Si une petite partie du placenta se décolle, la complication 
n'est pas grave, il s 'agit d'une forme légère ; au contraire si 
une grande partie du placenta se décolle, la complication est 
dangereuse, il s 'agit d 'une forme grave, qui expose à deux 
grands risques pour la mère et l 'enfant. 

Causes 

l .  L'hypertension arténelle, dans la pré-éclampsie et 
l'éclampsie, ou les lésions rénales chroniques. 

2. Les carences en acide folique au début de la grossesse, qui 
entraîneraient un m�que de développement du tropho
blaste. 

3. Des traumatismes sont rarement en cause : choc direct, 
version externe difficile . . .  

Dangers d'un décollement étendu du placenta 

l. Mort de l'enfant par hémorragie et anoxie. 

2. Formation d'un grand hématome rétro-placentaire ; la 
quantité de sang accumulé peut atteindre deux litres et 

._ 

. · ---=+�· . 

Fig. 102 - DPPNL A gauche, le décollement latéral entrafne une sortie du sang 
hors de l 'utérus, par le vagin. A droite, au contraire, le décollement central reste 
"caché", car le sang ne peut sortir; il s 'accumule en un "hématome rétropla
centaire". 

Reproduit avec l 'autorisation de Benson RC : Handboo k of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 197 4. 
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procldence prolapsus 

Fig. 103 -- Procidence du cordon. A gauche, il s 'agit d 'une procidence du cordon 
devant la présentation céphalique. A droite, le cordon a été entraîné au-dehors : 
c 'est un prolapsus du cordon. 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook o.f Obstetrics & Gynecology, 5c éd. 
Lange, 1 9 74. 

Conduite à ten i r  

a) Traitement préventif 

• traiter l a  pré-éclamp s i e ;  
• traiter la  néphrite; 
• éviter les traumatismes ;  par exemple on  ne poussera pas 

brutalement sur la paroi utérine pendant le travail , sous 
prétexte d 'aider la femme . 

b )  Traitement curatif 
1 .  Terminer l 'accouchement le plus tôt possible pour que 

la  paroi utérine p ui sse se rétracter: ventouse, version 
pu is extractirm si possible, ou césarienne.  

(C)  berps_kangu@yahoo.fr
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2. En attendant la décision du médeci n ,  l ' i n firmière doit  
i rnrn édiate1'ncn t  e t  de s a  p ro p re init i ative rompre les 
me mbranes et évacuer le pl us possibl e de l i q ui de 
amn i o t i q ue en repous sant la présentat io n légèrement 
vers le hau t ;  ains i l a  paroi utérine peut se ré trac ter e n  
part i e  e t  peu t -être arrêter l 'hémorragi e .  

3 .  Lu tter contre la doul e ur (Dolan t in e  S p é c iale* ) e t  le 
choc ( réani mation intens e :  transfus ions pré co ces et 
ab ondantes) . 

4. i\près la délivrance, i l  f:.iut donner une double close 
d 'hémo s tat iques , sonder la vessie e t  contrôler l a femme 
de près et assez longtemps ( plusieurs heures) ; la p ériode 
après la dél iVTance est dangereus e , parce que les 
hémo rragies peuvent brusquement se reproduire ( s u r
vei l lance de poul s ,  tensio n ,  pertes,  hé moglob ine , p l a
quet t es sangui nes (4 1 )  . . .  ) . 

3) La procidence du cordon ombi l ica l  

1 1  y a procid ence l orsqu'une anse du cordon ombil ical se 
t rouve en-dessous de la présentation ( voir  figure 1 0 3 ) .  

Causes 

• I nsertion très basse du cordon ou grande longueu r  d e  
c el ui- c i. 

• Toutes les causes qui empêchent une appl i c ation étroite de 
la p résen tat ion sur le segme n t  inférieur : 
- ré tréc issemen t  du dé troit su p é ri eu r, 
- t ê t e  pet ite, 
- hydramnios ( voir  ci-dessous ) ,  
- p résentation d u  s iège , 

- présentation de l 'épaul e . 

. • Rupture brusque de la poche des eaux : surtout en c as 
d 'h ydramn ios,  l e  fl ot l iquidien peut  entraîner le c ordon 
avec lui si  l a  présentation n' est pas bien appliquée au 
s egment i n férieur de l ' utérus . 

( 4 1 )  Po ur plus de dé tails, voir la brochure "Des vies à sauver à la maternité", é ditée à 
Kangu. 
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Dangers : c'est une urgence obstétricale ! 

• Pour la mère, il n'y a aucun danger. 
• Pour l 'enfant, le danger est grand et imminent : le cordon 

est coincé entre la présentation et le bassin; la circulation 
est interrompue et l 'enfant peut mourir en quelques 
minutes !  Le danger es t  plus grand dans une présentation 
de la tête que dans toute autre. 

Signes 

1 .  A l 'examen externe 

On constate wüquement la souffrance du foetus : les bruits 
du coeur sont irrégul iers , très rapides ou très lents (voir 
chapitre 20 :  souffrance foetale pendant le travail ) .  

2 .  A l 'examen interne 
• Lorsque la poche des eaux est conservée on sent, à 

travers les membranes , une tige molle, lisse et mobile ; le 
diagnos tic n'est pas toujours facile. 

• Lorsque la poche des eaux est rompue , le diagnostic est 
facile : on peut prendre le cordon entre deux doigts, et 
lorsque l 'enfant est encore en vie, on y sent des 
pulsations. 

Conduite à tenir 

- Lorsque l 'enfant est mort, la procidence du cordon ne 
demande aucune intervention spéciale. 

- Lorsque l 'enfant est en vie, on décidera des mesure s à 
prendre, mais les mesures immédiates à prendre par l 'accou
cheuse peuvent être d 'une importance décisive ! 

a )  L'accoucheuse doit immédiatement : 
1 )  mettre la  femme en position de Trendelenbourg ou 

en position génu-pectorale ;  
2) arrêter la  présentation pour empêcher l 'cngagement 

et la compression du cordon, ou repousser la pré
sentation vers le haut si l 'engagement est à son début; 

3) faire l'extraction si c'est une présentation de la tête 
nettement engagée, avec dilatation complète ,  en 
appl iquant rapidement la ventouse ;  

4) donner de l 'oxygène à la mère (masque ou sonde 
nasale) .  
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b)  Sans arrêter le traitement ci-dessus, et notamment sans 
cesser de repousser la tête vers le haut en permanence, 
et surtout pendant les contractions, discuter des indica
tions en sachant que : 
• il faudrait extraire le foetus au plus vite; 
� il est difficile de repousser le cordon, sauf parfois, en 

position génu-pectorale, entre deux contractions, si la 
présentation remonte bien. 

Souvent le temps presse {souffrance foetale) : que faire? 
1 )  Si la dilatation est complète: extraction d'urgence du 

foetus (ventouse ou version suivie de grande extrac
tion : voir en annexe 1). 

2) Si la dilatation est incomplète: préparer une césa
rienne d'urgence pour sauver l'enfant. 

Remarques 

- Le pronostic foetal dépend de la précocité du diagnos
tic : d'où l 'intérêt de l 'auscultation des BDC toutes les 
dix minutes pendant le travail, et d'un toucher vaginal 
stérile systématiquement après toute rupture de la poche 
des eaux! 

- On parle de "procubitus" du cordon quand le diagnostic 
est fait avant la rupture des membranes. La situation est 
moins dangereuse, et l 'on parvient parfois à une "ré
duction" du cordon en mettant la femme en Trende
lenbourg, mais couchée sur le côté opposé à celui où on 
sent le cordon {cordon vers le haut, donc).  

4) Autres anomalies du cordon 

a) Brièveté du cordon 

Quand le cordon mesure moins de trente centimètres, il 
peut se produire une traction anormale lors de la descente 
du foetus, avec souffrance foetale ou anomalies de la 
progression. Le cordon sera coupé entre deux pinces et 
l'enfant extrait dès que possible, avec une bonne réanima
tion. 

b) Circulaires du cordon 
Il y a une ou plusieurs boucles autour du cou foetal, qui 
peuvent être plus ou moins serrées. Elles sont fréquentes (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Dystocies l iées a u  bassin 

L'étude des formes anormales du bassin est importante: les 
bassins rétrécis sont responsables de près de la moitié des 
césariennes !  
La forme générale du bassin peut être anormale e t  irrégulière; 
un ou plusieurs diamètres peuvent être trop petits pour laisser 
passer sans difficulté une tête d'enfant à terme et de dimension 
normale. 
Les problèmes essentiels que posent les bassins rétrécis sont: 
1 .  leur dépistage à la CPN ; 
2. la décision de procéder à une "épreuve du travail" ou à une 

césarienne, en temps opportun, pour sauvegarder le pronostic 
foetal ; 

3 .  leur prévention par la promotion de la santé (vaccinations, 
apport suffisant en calcium, éducation nutritionnelle : voir 
ci-dessous, en fonction des causes ! ) . 

Causes 

1. Anomalie de développement du bassin 
elle peut être de cause congénitale , ou secondaire à une lésion 
osseuse (tuberculose, rachitisme . . .  ) ou à une malnutrition 
prolongée pendant l'enfance. 

2 .  Excès de malléabilité de l'os 
l'ostéomalacie {et le rachitisme) en sont responsables (voir 
chapitre 15 ) ,  par manque de calcium, de proteines (et parfois 
de vitamine D).  

3. Anomalies des pressions sur le bassin 
La marche avec un appui asymétrique (boîteuse) entraîne un 
déséquilibre des pressions sur le bassin : il peut se produire des 
déformations importantes {donnant souvent des bassins 
asymétriques) quand cela joue durant toute la croissance. 
C'est le cas des déformations de la colonne (mal de Pott, 
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Les types de bassins rétrécis 

1 - normal 

2 - général em ent rétréc i 

3 - rétréci lat éralement 

4 - aplati 

aa 
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Fig. 104 - Les bassins 
rétrécis. De haut en bas, 
on voit un bassin nor
mal ("gynécoïde ") (1), 
un bassin généralement 
rétréci (2), un bassin 
ré tréc i la téralement 
("anthropoïde} (3), et 
u n  b a s s i n  a p la t i  
("ostéomalacique ") ( 4). 
A droite, la forme des 
différents détroits supé
rieurs dans chaque cas. 

Reproduit avec l'autorisation de Be RC · H d · Lange, 1974. nson · an book of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
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\ . 

Fig. 105 - Bassin rétréci latéralement ("antropoïde") (comparé à un bassin 
normal). En vue de face, on voit à _gauche que les ischions sont davantage 
rapprochés, et que l 'arcade sous-pubienne ne forme plus une ogive, mais un angle 
aigu. Comparons avec un bassin normal - 1/Ue de droite. 

4- Autres anomalies symétriques du bassin 
- Rétrécissement isolé du détroit supérieur (bassin 

"annelé' ') . 
- Sacrum plan ( en non pas concave). 
- Saillie anormale des épines sciatiques. 
- Saillie anormale de j onction des vertèbres sacrées 

(" faux promontoire"). 
- Faces latérales du bassin convergentes. 
- Coccyx recourbé en hameçon, en crochet. 
- Réduction du diamètre hi-ischiatique. 

(Dans ce dernier cas, les épines des ischions sont 
plus rapprochées et l 'angle de l'arcade pubienne 
ne forme plus une ogive (où l'on peut placer 
deux doigts) mais un angle aigu ( figure 1 05 ) ;  la 
tête doit donc, pour passer le détroit inférieur, 
s 'enfoncer profondément en arrière, et elle cause 
alors souvent des déchirures graves du périnée:  
c'est une indication de ! 'épisiotomie) . 

b) Bassins viciés asymétriques 
L'anomalie ne touche qu'un seul côté, ou les anomalies 
sont différentes de chaque côté (par exemple, atrophie 
d 'un côté, déformation sur l 'autre côté normalement 
développé) .  C'est le cas des bassins de femmes qui 
boîtent ou qui ont une scoliose. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr





238 Dystocies liées au bassin 

1 .  Etude du détroit supérieur (DS) : elle se fait par la 
mesure du conj ugué oblique et du conjugué vrai. 

(CV = CO - 1 , 5  centimètre) .  
Remarquons que l'examen clinique apprécie difficile
ment les diamètres transversaux; un bassin anthro
poïde sera donc difficile à estimer. 

2. Etude du détroit moyen (DM) :  le toucher permet 
d'évaluer la concavité sacrée et la saillie des épines 
sciatiques. 

3. Etude du détroit inférieur (DI ) :  on apprécie l'ogive 
sous-pubienne et le diamètre bi-ischiatique. 

F ig. 1 06 - Le 
palper mensu· 
ra teur (man· 
oeuvre de Pi
nard). La main, 
plaçant ses 
doigts au-des· 
sus de la sy m· 
physe, se rend 
compte si la 
tête déborde 
ou no n le pu
bis. (Pa = hos· 
se pariétale an· 
térieure; Pp = 

bosse pariétale 
postérieure). 
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d) Les anomalies éventuelles de la présentation 
En fin de grossesse (à la dernière CPN ) ,  on peut déj èt 
rechercher les signes d'une dysproportion foeto
pe lvienne : 

1 .  La tête est anormalement élevée et reste flottante; ce 
signe est pathologique chez la primipare à huit mois et  
demi. 

2. On recherche aussi le débord de la tête:  en appliquant 
d'une main la tête au DS, l 'autre main estime si la tête 
est en retrait ,  au-dessus ou débordant le plan de la 
symphyse pubienne (palper de Pinard - figure 106  ) . 

e) En cas de doute, le médecin peut prescrire une étude 
radiologique du bassin à huit mois et demi (radio
pelvimétrie) ; c 'est une technique précise, mais dont les 
résultats doivent être valablement interprétés. 

Conduite à tenir 
Nous ne donnerons qu'un schéma de conduite thérapeu
tique. La découverte d'un rétrécissement quelconque du 
bassin doit évidemment conduire l 'accoucheuse qui fait la 
CPN à conseiller vivement l 'accouchement dans une mater
nité bien équipée, sous la surveillance d 'un médecin. 

Schéma de la conduite à tenir dans les bassins rétrécis 

a) CPN à huit mois : pelvimétrie 
Si les chiffres sont insuffisants, ou, en tout cas , si le 
conjugué oblique (CO) est inférieur à 1 1  centimètres, il 
faut conseiller l 'accouchement à la maternité. 

b) A la maternité : estimation du rétrécissement et décision 
1 .  Contrôle du CV: la frontière est à 8 centimètres 

( c'est-à-dire à un conjugué oblique de 9,5 à 1 0  
centimètres !  ) .  

• si l e  CV a moms de 8 centimètres, césarienne 
d'office ; 

• si le CV a de 8 à 9 ,5 centimètres, estima.tion 
ci-dessous. 

2. Estimation d'après l'anamnèse 
• si c 'est une pnm1pare : conseiller !"'épreuve du 

travail" (voir plus loin) ; 
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• si c'est une multipare: d'après les antécédents : 
- antécédents mauvais (plusieurs enfants morts 

entre 0 et 8 jours, bu le dernier enfant mort) : 
symphysiotomie ou césarienne d'office ; 

- antécédents favorables (plusieurs enfants vivants) : 
"épreuve du travail" (voir plus loin ) ;  ' '

d " 1 d " l '  - antece ents entre es eux : provoquer accou-
c�ement à huit mois· ou symphysiotomie ou césa
rienne. 

c) En cas de choix de l'" épreuve du travail" à la 
maternité : on va laisser le travail se dérouler pendant 
deux heures pour apprécier, sous surveillance constante, 
les possibilités d'engagement et de progression de la 
présentation . 

1 .  Conditions de l 'épreuve du travail (ET) : 
a. femme réellement en travail (dilatation d'au moins 

quatre centimètres) ,  et il s 'agit d'une tête ! ; 
b. poche rompue ( éventuellement artificiellement) ; 
c. bonnes contractions (éventuellement, perfusion 

prudente d'ocytocine) ; 
d. pas de souffrance foetale! ( couleur du liquide 

amniotique, auscul tation répétée (ou continue) des 
BDC - voir chapitre 20) .  

2 .  Quand ces conditions sont remplies, on juge en une à 
deux heures des possibilités d'accouchement par voie 
basse : 
a. persis tance ou non d'un débord (voir plus haut) ; 
b. position et son évolution (une OIDP est p�u 

favorable) ; 
c. engagement et descente de la tête; 
d. évolution de la dilatation (partogramme) ;  

. 

e. déformation éventuelle de la tête. 

3. Que peut-il arriver? 
a. souffrance foetale : symphysiotomie et extraction, 

ou césarienne, d 'urgence; 
b. la tête reste haute pendant deux heures : c 'est 

l 'échec de l 'épreuve du travail : césarienne ; 
c. la tête es t engagée, mais reste dans le détroit 

moyen : symphysio tomie, puis ventouse. (Il y a des 
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possibilités d'erreurs dans l'estimation de l'engage
ment à cause de la bosse séro-sanguine ! ) ; 

d. parfois, on constate une bonne accommodation de 
la tête (adaptation de forme) ,  et  l 'accouchement 
évolue bien. 

Remarque : que faire quand une femme arrive avec un "travail 
bloqué"? 

1 )  Rechercher la cause: 
- dystocies dues au foetus (voir chapitre 1 8) ;  
- dystocies "dynamiques" des contractions ou de la dilatation 

(voir chapitre 19 ) ;  
- éventuellement, dystocies dues aux annexes du foetus (voir 

chapitre 1 6) .  

2) S'il s 'agit çl'une dysproportion foeto-pelvienne, on utilisera les 
techniques suivantes : 
- ventouse obstétricale et symphysiotomie (après sondage ou 

ponction de la vessie) ;  1 
- en cas d'échec : césarienne (voir ces interventions en Annexe 

1). 
Questions 

1 OO - Que savez-vous des bassins rétrécis ? 
1 01 - Que savez-vous de l 'épreuve du travail ? 
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Combien de césariennes ne p ourrait-on pas éviter par des consultations 
prénatales bien suivies tout au long de la grossesse (OMS). 
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Chapitre 18 

Dystocies dues au foetus 

1) Excès de volume de l'enfant 

a) Enfant trop grand 

• Prise de poids de plus de douze kilos pendant la 
grossesse. 

• Grossesse prolongée au-delà de neuf mois. 
• Diabète de la mère ou même pré-diabète ou obésité, avec 

possibilité de "dystocie progressive" (enfants de plus en 
plus gros à chaque grossesse : voir "diabète, obésité et 
grossesse" au chapitre 1 5 ) .  

Signes 
• Fond utérin à terme de plus de 34 centimètres ; il faut 

distinguer ce cas de l a  grossesse gémellaire et de 
l 'hydramnios. 

• Pendant le travail, possibilité de dysproportion foeto
pelvienne. 

Conduite à tenir 
l .  Traitement prophylactique 

• Provoquer l 'accouchement lorsque la grossesse a 
dépas sé de dix j ours, le terme prévu (voir technique en 
A nnexe I). 

• Chez les femmes diabétiques, il faut traiter le diabète 
et provoquer l 'accouchement dès le huitième mois. 

2. Pendant l 'accouchement 

• Epreuve du travail (voir plus haut ) .  
• En cas d'échec de l'ET, symphysiotomie ou cesa

nenne. 
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• Parfois, le travail évolue bien, la tête descend, mais il 
se produi t une dystocie des épaules. 

Le diamètre bi -acromial (largeur des épaules) est trop 
grand pour le détroit supérieur. .. Dès qu'elle est dégagée, 
la tête a tendance à remonter. Que faire? 
- On peut chercher à abaisser un bras postérieur, pour le 

dégager, mais cet te manoeuvre est difficile, et risque 
de provoquer des lésions foetales : fractures de l 'hu
mérus ou de la clavicule, élongation du plexus 
brachial . . .  (voir chapitre 28) .  

- On conseille plutôt : symphysiotomie, épisiotomie e t  
ventouse (voir techniques en Annexe I ) .  

b) L'hydrocéphal ie 

Cause 

Malformation congénitale (voir chapitre 29) .  

Signes 
- Il y a dysproportion entre tête foetale et bassin 

maternel. 
- �es fontanelles sont très grandes ; la tête est parfois 

enorme. 
- Les sutures sont très larges (un à deux doigts) . 
- Souvent il y a aussi hydramnios. 

Conduite  à tenir 

Ponctionner la tête avec une longue aiguille et laisser 
couler le l iquide céphalo- rach idien; cette ponction n'est pas 
mortelle pour l'enfant ;  la tête d iminue Je volume et 
permet  un accouchement normal. Cette intervention est 
conseillée car le pronostic foetal est très mauvais à cause 
de l 'atrophie cérébrale. Il serait dangereux et inutile cle 
faire subir à la femme une césarienne compliquée. 

2) Présentations anormales du foetus 

Nous étudierons successivement quatre présentations anor
males , qui vont de la moins dystocique (s iège) à la plus 
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dystocique (transversale) , en passant par deux présentations 
souvent dystociques ( face en mento-postérieure, et front) .  

a) Présentation du siège 
- La présentation du siège est une présentation longitudi

nale dans laquelle le pôle inférieur est constitué par 
l'extrémité pelvienne du foetus . 
Dans la présentation du siège complet, les membres 
inférieurs sont repliés au niveau ou au-dessous du siège 
du foetus ; celui-ci est en attitude accroupie ;  les jambes 
sont généralement croisées l 'une sur l 'autre ( figure 1 0 7 ) .  
Dans l e  siège décomplété, les membres inférieurs s e  sont 
relevés au devant du tronc, les pieds se trouvent au 
voisinage de la tête ( figure 108 ) .  

Fig. 1 0 7  - Présentation
'
· 

du siège complet en 
SIGA : le foetus semble 
assis "en tailleur" sur le 
détroit supén"eur. 
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- La fréquence du siège est d 'environ 3% des accouche
ments, avec 2/3 de sièges décomplétés. Neuf fois sur 
dix, l 'accouchement par le siège est facile et eutocique ; 
dan ;  les cas défavorables, les complications peuvent être 
très difficiles à résoudre :  i l  faut s'y préparer, et nous 
l 'avons donc placé parmi les dystocies. 

Causes 

Tout ce qui provoque une trop grande mobilité du foetus et 
tout ce qui empêche un ajustement de la tête sur l 'entrée du 
bassin, donc : 
• l 'accouchement prématuré, 
• l 'hydrocéphalie, 
• la grossesse gémellaire, 

• l'insertion basse du placenta, 
• l 'hydramnios, 
• les rétrécissements pelviens, 
• les malformations ou tumeurs utérines (rare) .  

Signes 

a) A l'examen externe 
Dans le fond utérin : tumeur ronde, dure et très mobile : 
c 'est la tête. 
Au pôle inférieur: masse volumineuse, irrégulière, moins 
dure et moins mobile que la tête ; le dos suit facilement les 
mouvements de cette masse. 
A l 'auscultation à terme, on trouve les bruits du coeur 
au-dessus de l 'ombilic. 

b )  A l 'examen interne 
1 .  A la fin de la grossesse : la présentation reste élevée et, à 

travers le segment inférieur, on sent une masse irrégu
lière et molle sans pouvoir préciser les détails ; parfois on 
sent des petites parties foetales ( les pieds) .  

2. Au cours du travail : avant la rupture des membranes, 
tumeur molle, séparée en deux par un sillon, le sillon 
interfessier. A l 'une des extrémités de ce sillon on 
rencontre une saillie dure : le coccyx et le sacrum, qui 
est le repère foetal qui donne le nom à la présentation. 
Après la rupture des membranes : le coccyx est plus 
facile à répérer ; à l 'autre extrémité, on sent les organes 

I 
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Fig. 108 - Présentation du 
siège décomplété en SICA : 
les membres inférieurs sont 
relevés le long du corps du 
foetus, les pieds se trouvant à 
hauteur de la tête. 

génitaux ; au milieu du sillon, l 'orifice anal ; un ou les 
deux membres inférieurs de l 'enfant. 
Il n'est pas toujours facile de distinguer un pied d'une 
main;  au pied, on sent le talon et les cinq doigts qui ont 
la même longueur; à la main, on sent le pouce, qui peut 
être opposé aux doigts. 
Les membres inférieurs ne sont pas accessibles lorsque 
le siège est décomplété. Cet examen interne est parfois 
difficile, en cas d'oedème des parties foetales par 
exemple. Il importe cependant de ne pas confondre, vu 
la gravité du pronostic :  
- le siège avec la face; 
- un pied avec une main (présentation transversale ou 

procidence d 'un membre) ! (C) berps_kangu@yahoo.fr
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- La hanche antérieure se met sous la symphyse et se dégage 
la première (figure 1 09 ) ;  la hanche postérieure passe la 
commissure postérieure de la vulve (figure l lû) ; les 
membres inférieurs sortent sans difficulté. 

- Les épaules s'engagent suivant le même diamètre oblique 
que le siège; pendant la descente dans l'excavation, le 
diamètre bi-acromial s'oriente suivant le diamètre antéro
postérieur du bassin. L'épaule ant�rieure se présente et 
passe sous l'arcade, puis l'épaule postérieure en repoussant 
le périnée se dégage à la fourchette vulvaire. Les membres 
supérieurs qui sont restés jusqu'alors accolés au tronc se 
trouvent libérés et tombent. 

- L'engagement de la tête se fait alors suivant le diamètre 
oblique opposé à celui du siège. Au détroit inférieur, la 
tête s'oriente suivant le diamètre antéro-postérieur, l'occi
put est fixé sous la symphyse et le dégagement de la tête se 
fait par un mouvement de flexion. Le menton, la bouche, 
le nez, et enfin le front et le bregma se dégagent 
successivement pendant que la nuque reste fixée sous 
l 'arcade pubienne. 

b) Siège décomplété 
Le passage se fait comme dans le siège complet mais 
1 .  les membres allongés le long du corps peuvent s'opposer au 

mouvement d'incurvation que le siège doit faire lors de son 
dégagement; le siège est alors poussé profondément dans le 
périnée et ne progresse plus ; une aide manuelle est alors 
nécessaire; 

2. la dilatation du col étant moins avancée lors du passage du 
siège, le passage ultérieur des épaules et surtout de la tête 
peut donner des difficultés. 

Désavantages et dangers d'une présentation du siège 

a) Dangers pour l 'enfant 
Dans une présentation du sommet, la tête qui est la partie la 
plus large passe la première et le reste du cores suit 
facilement. Ici au contraire, après le passage du siege, les 
épaules, plus larges, doivent passer et enfin la tête encore plus 
volumineuse. Tout ceci prend plus de temps et met l'enfant 
en danger car le cordon est comprimé lors du passage de la 
tête dernière ! 
La surface du siège étant irrégulière, la poche des eaux ne se (C) berps_kangu@yahoo.fr
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forme pas bien et les membranes peuvent se rompre très tôt ; 
ceci est souvent suivi d'une dilatation knte et difficile avec 
perte de beaucoup de liquide amniotique et forte rétraction 
du segment actif. . 
Le danger principal pour l 'enfant est l 'asphyxie! A cela 
s'ajoute, le danger de. fracture des membres ( fémur, humérus, 
clavicule) ,  d'une paralysie brachiale ou d'une hémorragie 
cérébrale ; toutes ce� lésions peuvent être provoquées par 
l'extraction de l 'e:1fant. 

b) Dangers pour la m�re 
Les dangers pour la m�re ne sont pas très importants: Une 
extraction hâtive peut causer une déchirure du périnét:: ; ces 
déchirures du périnée et ces manipula61.:ms intra-vaginales 
augmentent le danger d'infet:tion. 

Conduite à tenir 
1 )  Pendant la grossesse (prophylaxie). 

a) La découverte d'un siège à la CPN entre six et huit Clois 
doit faire envisager le plus souvent une prudente tentative 
de version externe: on va, p:i.r des manoeuvres externes 
douces, tenter de transformer Je siège en une tëte. Cette 
présentation céphalique est en effe i: plus favorable pour 
juger d'une dysproportion entre tête et bassin. 
C'est vers le septieme mois le moment le plus favorable 
pour tenter cette manoeuvre (voir technique en Annexe I ) .  
En effet, à s ix mois, la présentation foetale se fixe; à sept 
mois, elle est encore mobile, et, à huit mois, elle est moins 
mobile et souvent définitive. 

b) De toute façon, et surtout en cas d'échec de la version 
externe, il faut faire un bilan complet de la grossesse pour 
dépister les facteurs de risques : il y a souvent une cause à 
une présentation du siège ! 
1- L'âge, la parité de la femme. 
2- Sa taille :  attention aux bassins étroits en-dessous de 

1 ,50  mètre, avec danger de rétention de la tête 
dernière ! (voir plus loin) . 

3- Le volume foetal (palpation et fond utérin) . 
4- L'état du bassin, même chez les multipares ayant 

toujours eu des eutocies ; une radio-pelvimétrie est 
parfois indiquée. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Au bilan de cette étude, il y a des cas où le pronostic d'un 
siège est mauvais :  
- gros foetus e t  bassin limite . . .  
- primipare (surtout âgée) . . .  
Ces cas imposent parfois une césarienne au début  du 
travail, ou,  en tout cas, une préparation aux incidents qui 
peuvent survenir (voir plus loin) .  

2) Pendant l'accouchement 

a) Pendant la période de la dilatation 
1 .  On retardera le plus possible la rupture des membranes; 

la femme ne poussera pas ; elle restera de préférence 
assise ou couchée; pendant l 'examen interne, l 'accou
cheuse ne rompra pas les membranes, afin d'éviter la 
procidence du cordon. 

2. Lorsque les membranes sont rompues :  la femme ne 
poussera pas ; elle restera assise ou couchée; les  bruits du 
coeur seront contrôlés régulièrement. Une bonne dila
tation est de bon pronostic; une mauvaise dilatation est 
un signe de dystocie dynamique (voir chapitre 19 ) .  

b)  Pendant l a  période d'expulsion 

1 .  Mesures préliminaires 
La femme doit être sondée avant que le siège ne pousse 
sur le périnée. Il  faut anesthésier le périnée (voir en 
Annexe I ) ;  en cas de siège, l 'incision du périnée est 
toujours nécessaire chez l es primipares, et chez l es mul
tipares lorsque l ' enfant est grand (voir épisiotomie en 
Annexe I ) .  La région sacrée de l a  femme doit dépasser 
largement le bord de la table. 

2. On laisse passer le siège et les membres inférieurs sans 
porter aucune aide : la femme peut pousser à dilatation 
complète, mais l 'accoucheuse ne doit jamais tirer ! 

3 .  Dès que l 'ombilic se montre à la vulve, il faut aider la 
femme (voir ci-dessous ) .  

4. L'aide consiste non à tirer fortement sur les membres de 
l 'enfant mais à pousser avec les deux mains sur le fond 
dans la direction du bassin; un aide se trouvera donc à 
côté de la table, debout sur un tabouret, pour pousser 
doucement, de haut en bas, vers le bassin, surtout au 
moment du dégagement de la tête. L'accoucheuse s;;i.isit 
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l'enfant à deux mains (les huit doigts étant sur les crètes 
iliaques et les deux pouces sur le sacrum) ;  elle le guide 
très doucement en bas et en avant pendant que l 'aide 
pousse sur le fond. Pour que les doigts ne glissent pas, il 
faut prendre l'enfant avec un linge. 
"L'action" exercée par l 'accoucheuse consiste surtout 
en un soutien de l 'enfant et non pas en une traction ; i l  
faut toujours éviter celle-ci pour ne pas provoquer le 
relèvement des bras ! (voir ci-dessous ) ;  souvent, l 'accou
cheuse ne doit rien faire du tout: l 'enfant se dégage tou t 
seul . . .  

5.  Lorsque l 'épaule va se présenter sous la symphyse, 
l 'accoucheuse tire vers le bas et vers l'arrière (pour 
permettre cette manoeuvre le siège de la femme doit 
dépasser largement le bord de la table). L'épaule 
antérieure passe l'arcade , puis on soulève le corps et 
prenant l 'enfant par les pieds , on le culbute en haut vers 
l 'abdomen de la femme ; l 'épaule postérieure se dégage 
alors du périnée ou se laisse facilement dégager avec 
deux doigts. 

Fig. 1 1 1  - Accouchement par le siège : manoeuvre de Bracht. 

Reproduit av ec l'autor isation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. 
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Fig. 1 1 2 - Acouchement par 
l e  s iège : manoeuvre de 
Bracht-Mauriceau. 

253  

6. Avant la naissance de  l 'épaule, donc au moment où les 
omoplates se présentent sous l 'arcade, on peut faire la 
manoeuvre de Bracht pour le dégagement des épaules et 
de la tête ( figure 1 1 1 ). Cette manoeuvre se fait en deux 
temps : 
a) on oriente les épaules en transverse, en empoignant 

avec les deux mains le tronc du foetus ; 
b) on place alors les deux pouces sur les épines iliaques 

antero-supérieures du foetus, les autres doigts de part 
et d 'autre du rachis ,  on retourne progressivement le 
foetus sur le ventre de la mère, en infléchissant la (C)  be rps_kangu@yahoo . f r
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Fig. 1 1 3  - Accouchement par le siège: manoeuvre de Mauriceau. L 'a cco u
cheuse effectue la manoeuvre de Mauriceau, tandis q u 'une aide pousse la 
tête vers le bas par pression abdominale (manoeuvre de Wigand). 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. 

colonne vertébrale en arc de cercle pendant que 
l'aide pousse sur le fond de la matrice dans la 
direction de l'axe du bassin. Par cette hyperextension, 
les bras puis la tête se dégagent, la nuque pivotant 
autour de la symphyse. 

7 .  En cas d'échec de la manoeuvre de Bracht, le dégage
ment de la tête �eut se faire selon la manoeuvre de 
Mauriceau-Bracht ( figure 1 1 2  et 1 1 3 ) .  
- La main dont la  face palmaire regarde le  plan ventral 

du foetus, est introduite à la commissure postérieure 
de la vulve et va à la recherche de la bouche du 
foetus ; l 'avant-bras, passé entre les jambes du foetus, 
le soutient; l 'index et le médius, introduits dans la 
bouche du foetus , accrochent son maxillaire inférieur 
en ayant soin de rester au-dessus de la langue pour ne (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Fig. 1 1 4  - Accouchement par le siège: R elèvement des bras et conduite à 
tenir. La main gauche va chercher derrière -le pubis le bras antérieur; elle 
l'abaissera en appliquant l'index et le médius dans le sens de la longueur de 
l'humérus, et tout en effec tuant en même temps une rotation d'un demi 
tour avec le corps du foetus. 
Ici, seul le bras antérieur était relevé (ou le bras postérieur a déjà été déga
gé). Si l'accoucheur utilise la main qui correspond au bras foetal, la ma
noeuvre est plus facile; ainsi ici on utilisera la main droite. 

3- La complication la plus fréquente dans le siège est 
le relèvement des bras. Lorsqu'un bras se trouve à 
côté de la tête ou dans la nuque, le dégagement de 
l'épaule ne peut se faire sans fracture du membre 
supérieur; c 'est pour empêcher le relèvement des 
bras qu'il est de règle d'aider l'expulsion par · 
pression sur l 'utérus plutôt que par traction sur les 
membres inférieurs. 
L'accouchement est bloqué : que faire? 
- Abaisser le corps du foetus, né jusqu'à la 

poitrine, pour engager l'épaule antérieure sous la 
symphyse ( figure 1 1 4 ) . 

- Dégager le bras antérieur en le faisant passer 
devant la tête, tout en faisant faire un demi-tour 
au corps du foetus : pendant cette rotation, on 
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parvient à faire glisser le bras vers le bas. Quand 
le bras arrive ainsi en arrière, il est dégagé, au 
besoin en relevant le foetus. 

- Répéter la même manoeuvre pour l'autre bras 
relevé qui est maintenant en avant, puis re
prendre l'extraction normale de la tête . .  

Fig. 1 1 6  - Présentation de 
la face - diagnostié : on 
voit l 'importante déflexion 
du cou et du thorax, ce 
qui explique à la fois le 
"coup de hach e "  et l 'aus
cultation des BDC du côté 

· opposé au dos. 

Fig. 1 1 5  - Présentation de 
la face: diagnostic. La 
main gau ch e  {G) sent le 
"coup de hache", formé 
par la saillie de l'o cciput 
(0) relevé vers le dos 
(D ). La main droite ( D) 
essaie de reconnaître le 
menton, mais celui-ci sem
ble en arrière dans le cas 
présent. 
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4- Rétention de la tête dernière 

. - Si le foetus est vivant, il faut d'urgence faire une 
symphysiotomie, et effectuer la manoeuvre de 
Mauriceau-Bracht (ou s'aider parfois d'un for
ceps) (voir les techniques en Annexe 1). 

- Si le foetus est mort, on pourra effectuer la 
cranioclasie (voir Annexe 1) pour éviter à la 
mère une intervention inutile. 

N 'oublions pas que le dépistage de ces dys tocies 
est la meilleure protection de l 'enfant et de la 
mère! 

Fig. 1 1  7 - Présentation de la face : le menton du foe tus se trouve ici  sous 
le pubis (mento-pubienne: MP). C'est l'évolution favorable de la présenta
tion de la face: l'accouchement est possible. 

b) Présentation de la face ( 1 accouchement sur 4 00) 

Causes : en principe tout ce qui augmente la mobil i té ou 
empêche l 'engagement du foetus : 
- un rétrécisse me nt du bassin qui provoque une plus 

grande mobilité de la tête; 
- une multiparité, qui permet une plus grande mobil i té  du 

foetus ; des paroi s  utérines et abdominales flasques ; 
-- une tumeur abdomi nale ou pelvienne, qui provoque une 

déviation de la pos i t ion du foetus ; 
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J ! 

Fig. 1 1 9 - Présentation de la face: l'évolution est défavorable et se fait 
vers une MIDP, avec le menton  vers l 'arrière. 

F ig. 1 20 - Présentation de la face: Le foetus s'enclave en mento-sacrée 
(MS)! En effet, il n 'y a pas que le diamètre sous-mento-bregmatique 
(SMB) de 9,5 cm; le cou étant  déjà défléchi au maximum, c 'est le "couple 
céphalo thoracique" de 1 3, 5  cm qui devrait s'engager, ce qui est impossible. -
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b) A l 'examen interne : 
Au début de l 'accouchement, la présentation est sou
vent un front qui devient au cours du travail une face, 
par déflexion de la tête. 
Au début on sent do.ne : le dos du nez, les yeux et la 
suture frontale. 
Plus tard, lorsque la face se présente, on sent le dos du 
nez et les yeux, la bouche et le menton ( figure 1 1 7) .  
Préciser l a  position du menton est d'une importance 
capitale pour le pronostic de l'accouchement ! 

L'accouchement en présentation de la face 

L'accouchement se fait selon les mêmes règles que 
l 'accouchement en présentation occipitale, mais le menton 
prend la place de la petite fontanelle donc: 

• descente oblique, 
• le menton se met sous l'arcade pubienne, 
• le dégagement se fait par une flexion de la tête (figure 

1 18 ). 
La descente, la rotation et le dégagement se font plus 
difficilement. L'accouchement dure plus longtemps (et 
souvent on a des déchirures du périnée) mais il reste 
possible tant que le menton est en avant! 
En MIGA puis en MP, c'est le diamètre sous-mento
bregmatique de 9 ,5  centimètres qui s 'engage et peut 
passer. Le danger survient quand le menton se dirige vers 
l'arrière (MIDP, MIGP) , pour devenir alors une MS 
( Mento-Sacrée) . Dans ce cas, le menton ne peut pas faire 
une rotation d' l / 8  de tour vers l'arrière pour se mettre en 
position MS , parce que la naissance dans cette position est 
impossible ; il y a donc enclavement avec ses conséquences : 
mort de l'enfant et rupture utérine. Donc, dans la 
présentation de la face, la rotation du menton doit être 
suivie de près afin de prévenir une position MS, et une 
dystocie car c 'est alors le couple céphalo-thoracique de 
13 , 5  centimètres qui ne peut s 'engager ! ( figures 1 19 et 
1 20) .  

On se trompe facilement dans l'appréciation du degré 
d'engagement. En effet le plus grand diamètre (sous
mento-occipital) passe seulement le détroit ·supérieur 
lorsque le menton se trouve déjà  sur le périnée, ceci à 
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Fig. 1 21 - Présentation du front. Il s 'agit ici d 'une Ma!TD. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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cause de la longueur du visage; la tête est donc toujours 
plus haute qu'on ne le croirait à première vue. 

Dangers de la présentation de la face 
• l 'accouchement est souvent difficile ;  
• pour l 'enfant, danger <l'asphyxie; 
• pour la mère, danger de déchirure du pennee et de 

rupture utérine (dans le cas de position MS) . 

Conduite à tenir 
- Le diagnostic de la présentation de la face doit toujours 

être suivi de la recherche de la cause;  en effet la 
conduite à tenir variera beaucoup selon la cause. 

- Si le menton est en avant et s 'il n'y a pas d'autres 
contre-indications on peut laisser l'accouchement suivre 
son cours naturel ; on interviendra à la période du 
dégagement par une incision du périnée; la ventouse est 
évidemment interdite. 

- Si le menton est en arrière : il y a enclavement ! 
Si l 'enfant est vivant : 
• version podalique, puis grande extraction (voir An

nexe I) ; 
• ou symphysiotomie et application prudente de 

forceps pour tenter de tourner le menton en avant 
(manoeuvre difficile) ; 

• ou césarienne. 
Si l'enfant est mort : cranioclasie (voir Annexe 1) .  

c) Présentation du front 

C'est é�alement une présentation rare ( 1 accouchement 
sur 500) , mais elle est toujours gravement dystocique ! 
Causes 
- La déflexion partielle de la tête est favorisée par :  
• la grande mul tiparité, 
• la dysproportion foeto-pelvienne, 
• un obstacle praevia. 
- Le diamètre qui se présente au DS est l'occipito

mentonnier de 1 3  centimètres, qui est incompatible avec 
\ les dimensions du bassin: il y a donc dystocie. 
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Signes 

- Pendant la grossesse, on peut retrouver le "coup de 
hache" de la présentation de la face, mais moins marqué 
dans la présentation du front. 
• la tête est h aute ;  
• on sent l e  nez, les orbites, les bosses frontales e t  la 

grande fontanelle (voir eutocie, chapitre 3) ; 
• mais on ne sent : 

- ni le menton : ce n'est donc pas-une face ! 
- ni la petite fontanelle: ce n'est donc pas un 

sommet ! (figure 1 2 1 ) .  
- L'évolution se fait quasi toujours vers l'enclavement du 

front , avec souffrance foetale et risque de rupture 
utérine (voir chapitre 1 9 ) .  

Conduite à tenir 

Elle est simple :  poser le diagnostic le plus tôt possible afin 
de faire une césarienne ; la symphysiotomie peut être 

F ig. 1 2 2  - Présentation de l'épaule. Il s 'agit d 'un DA EG. 
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Fig. 1 23 - Présentation de l'épaule 
"négligée". Il s 'agit ici d 'un DPE:J, 
qui a évolué jusqu 'au bout de ses 
possibilités : l 'enclavement, avec 
l 'accouchement du bras droit . . .  
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F ig. 1 24 - Présenta
tion de l'épaule "né
gligée" (suite) : ici la 

, même situation que 
sur la figure précé
dente (mais en 
DAEG) qui montre 
le bras foe tal sortant 
du vagin maternel. 
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amorcé par une version externe (assez rare) .  Si la 
version externe échm�e, on fera une césarienne dès le 
début du travail. 

b )  Pendant l'accouchement 

- Si les membranes sont rompues, césarienne d'ur
gence ; (la rétraction de l'utérus autour du foetus 
empêche toute manoeuvre) .  

- Si les conditions sont favorables ( dilatation 
compiète, foetus petit) et la poche non rompue, 
on pourra: 
• tenter une version podalique prudente, après 

rupture des membranes (voir technique en An
nexe I) ; 

• en cas d'échec, césarienne. 
- Si le fœtus est mort, embryotomie (voir technique 

en Annexe I ) .  

3) La procidence de  la  main (ou d'un membre) 

Les causes sont les mêmes que dans la procidence du cordon 
(voir chapitre 1 6) .  

Signes 

- On sent une main à côté de la tête, qui est encore au-dessus 
du détroit supérieur. Il ne faut pas la confondre avec un 
pied d'un siège complet (voir plus haut) .  

- La procidence d'un membre sera souvent l e  résultat de 
l 'évolution d'une présentation de l'épaule ("épaule négli
gée" :  voir figure 97 ) .  On peut voir alors une main sortir 
par le vagin. 

Dangers 
L'enfant ne court aucun danger immédiat mais la tête ne 
peut s'engager dans ces conditions ; non traitée, cette situa
tion peut donc conduire à une rupture utérine ! Des enfants 
très petits (prématurés ou jumeaux) naissent parfois avec une 
main à côté de la tête. 
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Conduite à tenir 

1 .  La poche des eaux n'est pas rompue et la dilatation n'est 
pas complète. Coucher la femme en position de Trende
lenbourg et sur le côté opposé à la chute de la main; une 
réd11ction spontanée est fréquente. 

2. La poche des eaux est rompue et la dilatation est complète 
- Mettre la femme en position génu-pectorale ; entre deux 

contractions, le foetus , par son poids, quitte le DS et le 
bras peut souvent être refoulé. A la contraction sui
vante, vérifier si la tête s 'engage seule et poursuivre 
l 'accouchement en position normale. 

- Si la procidence récidive, recommencer la même ma
noeuvre; après la réduction, appliquer rapidement la 
ventouse quand la femme est encore en position 
génu-pectorale, afin d'appliquer la tête au DS pour 
emp�cher la récidive pendant que la femme reprend la 
position normale. 

- En cas d'échec, la césarienne (ou la symphysiotomie, si 
le cas est favorable) est nécessaire. 

Quest�o!ls 

1 02 - Que savez-vous de l 'excès de volume du foetus ? 
1 03 - Donnez les causes et les signes de la présentation du 

siège. 
1 04 - Donnez la conduite à tenir devant la présenta tion du 

szege. 
1 05 - Quelles sont les complications de la présenta tion du 

siège ? 
1 06 - Que savez-vous de la présenta ';ion de la face ? 
1 0 7  - Que savez-vous de la présentation du fro nt?  
1 08 - Que savez-vous de la présentation de l 'épaule (trans

versale) ? 
1 09 - Que savez-vous de la procidence de la main ou du bras ? 
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Une souffrance foetale prolongée peut handicaper toute la vie d'un enfant. 
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Chapitre 1 9  

Les dystocies dynamiques (DD)  

On groupe sous le terme de "dystocie dynamique" (DD) , toutes 
les anomalies de la contraction utérine et de la· dilatation du col. 
Le plus souvent, ces anomalies sont intriguées dans la pratique 
clinique. Ainsi, la DD est dans la majorite des cas secondaire à 
une anomalie mécanique, due au bassin ou au foetus; on ne peut 
donc parler de DD primitive qu'après avoir éliminé ces 
possibilités. 
De plus, dans une DD sans anomalie mécanique, donc primitive, 
contraction et dilatation vont s 'influencer mutuellement : 
- mauvaises contractions = dilatation traînante; 
- mauvaise dilatation = fatigue des contractions. 

1 )  Anomal i_es primitives de la d i latation 

Causes 

a) cols pathologiques: rares , ils sont reconnus au début du 
travail (cancer du col, chancre syphilitique, etc. ) .  

b) cols cicatriciels : tout traumatisme du col peut entraîner 
une sclérose qui gêne ou empêche la dilatation : 
• c i ca trice de déchirure lors d'un accouchement 

précédent ;  
• séquelle de  cervicite chronique (blennorragique par 

exemple) 
• séquelle d'intervention sur le col (cautérisations, électro

coagulations, dilatations pour curetage ou avorte
ment. .. ) ;  

• fibrose du col après cerclage pour béance du col (voir 
chapitre 10 ) .  

c )  contracture de  l'orifice externe du col (syndrome de 
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Schickelé) ,  qui se présente comme un anneau rigide et 
douloureux. 

d) oedème du col : il se développe pendant le travail ; il est 
souvent secondaire à une dysproportion foeto-pelvienne 
ou à une anomalie des contractions. 

e) plus rarement, un col dévié en arrière ou une agglutination 
du col ( l 'orifice externe reste soudé) .  

Signes 
1 .  Signes locaux: à l 'examen, le col est peu dilaté, mais son 

état dépend de la cause du manque de dilatation : 
- lésion ou cicatrice responsable; 
- anneau rigide en cas de contracture de l 'orifice externe, 

bien que l 'effacement puisse être bon; 
- gonflement mou puis dur, localisé ou généralisé, lui

même cause de dystocie, en cas d'œdème, etc . . .  

2. Retentissement sur le travail 
- Les possibilités de dilatation sont variables; parfois la di

latation se produit malgré la difficulté, d'autre fois, elle 
est bloquée et le travail n'avance plus. 

- Le muscle utérin lutte contre cet obstacle : les contrac
tions seront plus fortes, et vont entraîner : 
• ou une fatigue des contractions, avec inertie se

condaire (voir ci-dessous) ;  
• ou un risque de rupture utérine, par déchirure du 

segment inférieur (voir plus loin) .  
- L'augmentation des contractions et de la durée du 

travail va retentir sur le foetus, surtout après la rupture 
de la poche des eaux : souffrance foetale, anoxie, 
infection. 

Conduite à tenir 

- Si la dilatation est nulle ou faible après de bonnes 
contractions, ou que le col est dur, fibreux, épais et non 
effacé, on devra recourir à la césarienne. 

- Si la dilatation est partielle, avec un bon effacement, on 
peut essayer : 
• des antispasmodiques en injections IM (papavérine, 

Phénergan* ,  Largactil * ,  Valium* ou Dolantine Spé
ciale* . . .  ) ;  
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• éventuellement, surtout en cas d'oedème ou d'anneau 
fibreux, des injections d'hyaluronidase (Kinadène* ,  Hya
son * ) ,  en injections IM et en infiltrations locale; 

• en cas d'échec, césarienne ; exceptionnellement, le 
médecin pourra effectuer des incisions du col (voir 
technique en Annexe I) .  

2) Anomalies prim itives de la contraction 

Causes 
a) Troubles localisés : 

1 - contracture localisée de l 'utérus (syndrome de Deme
lin) : on sent un anneau de rétraction sur le myomètre, 
en-dessous de la présentation; 

2- insuffisances localisées de la contraction: elles en
traînent des anomalies de progression de la dilatation. 

b) Anomalies généralisées : 
1 - Hypocinésie et hypotonie de l 'utérus : les contractions 

sont peu fréquentes (moins de deux en dix minutes) et 
faibles. Cette anomalie est fréquente chez les multipares 
et peut aller jusqu'à l '"inertie utérine" qui survient : 
• dès le début du travail ( inertie primitive) : mauvais 

état général, décompensation cardiaque, jumeaux, 
diabète, hydramnios; 

• après une période de travail normal ou pathologique 
(inertie secondaire, voir ci-dessous) .  

2 - Hypercinésie : les contractions sont trop rapprochées, 
toutes les une ou deux minutes ; elles durent trop 
longtemps Uusqu'à une minute et plus) , mais avec un 
bon relâchement entre chaque contraction. Ceci se 
produit : 
• en cas d'obstacle mécanique : bassin rétréci, col 

scléreux ; 
• en cas d 'excès d'administration d'ocytocine, surtout 

après injection IM de plus de deux unités ou perfusion 
IV de plus de 25 gouttes par minute (dans la méthode 
de Théobald). 

3- Hypertonie :  l'utérus reste contracté et ne se relâche pas 
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3) Formes cl iniques des dystocies dynamiques 
En pratique, le plus souvent, les différentes DD sont 
intriquées, avec une prédominance d'un "retard dans la 
dilatation du col". Voici quelques formes cliniques :  

a )  La "dystocie de démarrage" 
Il s 'agit d'un début de travail qui traîne, sans progression 
en plusieurs heures, chez une primipare. En fait, les 
contractions sont peu intenses et inefficaces. Le traite
ment consiste en: 
1- période de repos, au besoin après avoir calmé l 'utérus 

par du Largactil * ;  
2- souvent, après quelques heures, l e  travail reprend 

spontanément et avance correctement; rarement, il 
f<;tudra rompre l�s membranes et perfuser de l 'ocyto

. Cine. 

b) La dilatation traînante 
Depuis une ou deux heures, la dilatation n'avance plus, 
alors que les contractions sont suffisantes en apparence. 
Normalement, la dilatation doit progresser d'un centi
mètre par heure de travail, en moyenne. Le col a tendance 
à s 'oedèmatier, et parfois, les BDC deviennent moins bons 
(souffrance foetale) . 

Que faire? 

1 - Un b ilan complet de l'accouchement (étude du parto
gramme, des contractions, de la présentation, du bassin, 
du col et du foetus) .  

2- Traitement de la cause, s i  on en découvre une : 
dysproportion, échec de l 'épreuve du travail. . .  nécessi
tant symphysiotomie ou césarienne. 

3- Surveillance étroite du foetus : la souffrance nécessite 
une intervention rapide (voir chapitre 20) .  

4- Si les causes sont intriquées (par exemple: contractions 
légèrement insuffisantes, col spasmé ou oedématié , 
dilatation qui traîne, contractions qui se fatiguent . . .  ) : 
• rupture artificielle des membranes ; 
• antispasmodique pour assouplir le col ; 
• ocytocine en perfusion pour régulariser les con

tractions. 
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Fig. 1 25 - Rupture uterme, sur la cicatrice d 'une ancienne césarienne 
longitudinale haute ("corporéale"). Souvent, le foetus est complètement expulsé 
hors de l 'utérus, dans le péritoine. 

5- Si au bout d 'une heure, la situation n'est pas modifiée, 
il y a échec, et on doit envisager une césarienne. 

c) Sta�ation de la présentation à dilatation complète 

Fréquemment, la dilatation étant complète, la présenta
tion ne s'engage pas ou progresse mal, alors qu'on a écarté 
une dysproportion foeto-pelvienne. Il s 'agit de con-
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tractions de mauvaise qualité, ou d'une tête mal fléchie, 
ou d'une "panne" des contractions à l'expulsion d'un 
siège. 
Traitement: perfusion d'ocytocine "de descente". Rete
nons aussi qu'un siège avec mauvaise dilatation est de 
mauvais pronostic (voir chapitre 1 8) .  

4) La rupture utérine 

C'est une des complications la plus dangereuse de l 'accouche
ment; elle entraîne encore le plus de décès maternels ! 

Causes 
1 .  Une cicatrice sur la matrice (après une opération césarien

ne, surtout corporéale) (figure 1 25) .  
2.  Un obstacle à la  progression du foetus : rétrécissement du 

bassin, col rigide (scléreux), enclavement à la suite d'une 
mauvaise présentation, procidence du bras .. . 

3.  Une injection de trop de stimulants pour l'utérus (Théo
bald ! . . .  ) 

4. Des manipulations intra-utérines : forceps, version poda
lique, manoeuvres difficiles . . .  

Localisation et variétés 
La rupture peut être localisée sur le segment passif (c'est le 
cas le plus fréquent) ou sur le segment actif (en cas 
d'ancienne césarienne haute). La rupture peut être complète: 
paroi musculaire et péritoine; elle peut être incomplète: le 
péritoine n 'est pas déchiré. 

Signes 

La rupture utérine peut se présenter sous trois aspects 
cliniques différents : 
• la rupture silencieuse, latente, "spontanée"; 
• la rupture manifeste, dramatique ; 
• la rupture après interventions intra-utérines, "provoquée". 

1 )  La rupture silencieuse 
Cette rupture apparaît au niveau d'une cicatrice ; elle peut 
survenir à la fin de la grossesse ou au début du travail ; elle 
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Fig. 1 26 - Les se11ments de l'utérus pendant le travail 
En 1 : avant le debut du travail : la partie inférieure de l 'utérus est plus mince, 
mais les segments actif et passif sont mal délimités; le col est fermé. 
En 2 :  pendant le travail : le segment supérieur (actif) est plus épais et se 
raccourcit; le col est effacé et se dilate. 
En 3 : en fin de travail : le segment actif est épaissi et raccourci; le segment 
passif s 'est étiré et relevé au maximum; le col est à dilatation complète. 
En 4 :  stade de la pré-rupture : la rétraction du segment supérieur s 'est 
poursuivie à l 'excès; le segment inférieur est tellement étiré et aminci qu'il 
menace de se rompre à tout moment ! (utérus en sablier). 

se fait sans grande douleur et avec peu d'hémorragie. Tout 
au plus la femme montre quelques signes d'anxiété et de 
choc avec souvent vomissements par irritation périto
néale . . .  
Le diagnostic se fait par l'examen obstétrical externe : on 
sent le foetus ou des parties foetales immédiatement sous 
la paroi abdominale; les bruits du coeur de l'enfant ont 
disparu ou disparaissent au cours de l 'examen. Progressive
ment s'installe un état de choc avec signe de péritonite 
(occlusion . . .  ) . 

2) La rupture manifeste, dramatique 
- L'accident est précédé d'une période de rupture mena

çante : ("menace de rupture") qu'il faut reconnaître à 
temps : 
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Conduite à tenir 

a) Prévenir les menaces de rupture et les ruptures 

• dépistage correct des dystocies aux CPN; 
• accouchement à la maternité dans tous les cas de 

GHR (Grossesse à haut risque : voir chapitre 5 ) ,  et 
toujours après une césarienne; 

• prudence dans les perfusions d'ocytocine IV et dans 
les épreuves du travail (voir chapitre 1 7 ) ;  

• prudence dans les indications et l 'exécution des 
interventions obstétricales (voir Annexe 1) .  

b) En cas de menace de rupture utérine : prophylaxie de la 
rupture ! 
1 .  D'urgence, calmer les contractions utérines 

• antispasmodique IV, une à deux ampoules 
(Valium*, Duvadilan*,  Dolantine Spéciale* ou Lar
gactil * ) ;  

• ne pas trop calmer cependant, si l 'accouchement 
peut être vite terminé, de crainte d 'une atonie 
utérine (voir chapitre 22) ou d'une apnée du 
nouveau-né (voir chapitre 29 ) .  

2 .  Terminer d 'urgence l'accouchement 
• symphysiotomie, ventouse ou césarienne si l 'enfant 

est vivant; 
• embryotomie, s 'il est mort. 

c) En cas de rupture manifeste 

1 .  Réanimation d'urgence (voir aussi chapitre 22) 
• position de Trendelenbourg; 
• oxygène ; 
• perfusion IV rapide de substitut du plasma (Subto

san *, Périston* ,  Macrodex* , Elkoplasma* . .. ), puis 
de sang frais ou conservé ( 42) ; 

• Cédilanide* ou Digoxine* ,  une ampoule IV lente. 
2. Préparer une laparotomie d 'urgence 

Sous transfusions abondantes de sang, on va enlever 
de l'abdomen le foetus mort, le placenta, nettoyer le 

(42 ) Voir la brochure illustrée no 13 "Le don du sang", éditée à Kangu. 
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Questions 

pentoine et suturer, si possible , la déchirure de 
l 'utérus ; dans certains cas graves ,  on devra faire une 
hystérectomie ou une ligature des trompes. 

1 1 0  - Qu 'est-ce qu 'une dystocie dynamique ? Décri·vez-en quel
ques formes. 

1 1 1  - Que savez-vous de la menace de rupture u térine ? 
1 1 2  - Que savez-vous de la rupture utérine? 
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Chapitre 20 

La souffrance fœtale pendant le travail 

La surveillance du foetus pendant le travail est d'une très grande 
importance pour le dépistage rapide des signes précoces de 
"souffrance foetale". L'anoxie qui le menace peut tuer l 'enfant 
pendant l'accouchement, mais surtout elle risque de provoquer 
des lésions cérébrales qui laisseraient de graves séquelles 
psycho-motrices. En effet, l 'anoxie tue d'abord les cellules 
cérébrales les plus sensibles, c 'est-à-dire celles qui sont le plus 
capables d'apprendre pendant l 'éducation. Tout l'avenir d'un 
enfant est parfois compromis par une anoxie survenue durant la 
période d 'expulsion, qui est dans 80 % des cas la période 
dangereuse. 

Causes 

Nous retrouvons de nombreuses causes de dystocies. 
1 )  Causes maternelles : toutes les affections qui entraînent un 

trouble circulatoire ou respiratoire, et donc une hypoxie 
maternelle (décompensation cardiaque, pneumopathies, dia
bète, éclampsie . . .  ) .  

2 )  Causes ovulaires :  anomalies du cordon (procidence, noeud, 
brièveté, circulaire . . .  ), du placenta (praevia, décollement 
prématuré . . .  ), infection de la poche des eaux. 

3) Causes foetales : malformations, prématurés, hypermatures, 
mère diabétique, erythroblastose. . .  

·· 

4) Causes obstétricales : la plupart des dystocies, mais égale
ment des interventions obs tétricales : 
• excès d'ocytocine IM ou IV; 
• antispasmodiques et analgésiques administrés en fin de 

travail et déprimant le centre respiratoire ( d'où apnée du 
nouveau-né ) ;  

• les extractions foetales sont une cause très importante, 
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spécialement en cas de siège, de version interne, d'accou
chements à l 'expulsion traînante ou de forceps. 

Signes 
a) Signes cliniques 

1 .  Modifications des bruits du coeur foetaux (BDC) 
• en cas de souffrance foetale, il y a souvent d'abord 

accélération au-delà de 1 50 par minute, surtout per
sistant un certain temps après une contraction (alors que 
normalement, le rythme redevient normal peu après la 
fin de celle-ci ) ;  

• par après, le coeur peut se ralentir en-dessous de 1 20 par 
minute ou devenir irrégulier. 
Ces signes reflètent en fait tardivement la souffrance 
foetale : leur apparition est donc grave. 

2. Liquide amniotique mélangé de méconium : 
Ceci n'a de valeur que s'il y a beaucoup de méconium, et 
qu'il ne s'agit pas d'un siège engagé (dans ce cas, la 
présence de méconium dans le liquide est normale). 

b) Examens complémentaires spécialisés 
Dans certains centres, on peut mieux suivre les premiers 
signes de souffrance foetale par : 
1 .  Une étude continue du rythme cardiaque foetal : on 

entend et on enregistre en permanence les BDC sur un 
graphique, grâce à un microphone ou à un électro
cardiographe spécial. Le rythme cardiaque est enregistré 
avec les contractions utérines, et leur influence sur les BDC 
est interprétée. 

2. Une amnioscopie : avant la rupture de la poche des eaux, 
on peut dépister la présence du méconium. 

3. La détermination du pH sanguin foetal : des micro
analyses faites sur le cuir chevelu de l'enfant en voie 
d'expulsion (ou sur une fesse en cas de siège) ,  permettent 
de reconnaître une acidose (pH en-dessous de 7 ,20 ), qui 
témoigne d'une anoxie. 

Conduite à tenir 
a)- Dans tout accouchement dystocique les signes cliniques 

devraient être très régulièrement smv1s (auscultation des 
BDC toutes les dix minutes). 
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b)- Les examens complémentaires sont indiqués 
• quand on a affaire à un foetus menacé par un accou

chement path ologique; 
• quand le travail traîne ; 
• quand les signes cliniques (BDC, méconium) montrent 

une souffrance. 
c)- On préparera la réanimation du nouveau-né en fonction des 

résultats (b icarbonate IV et oxygène en cas d'acidose - voir 
chapitre 29 ) . 

d)- Les signes de souffrance foetale qui ne régressent pas 
rapidement avec le traitement de la cause (voir plus haut) 
sont une indication à terminer d'urgence l'accouchement 
(ventouse, symphysiotomie ou césarienne) .  

Question 
1 1 3 - Que savez-vous de la souffrance foetale pendant le 

travail ? 
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Fig. 1 2 7  - Déchirure du col utérin. Deux pinces maintiennent les lèvres du 
col, e t  la réparation hémostatique se fait en plaçant les premiers points 
dans l 'angle supérieur de la déchirure. 

Signes 
1 - Avant l 'expulsion du foetus, perte de sang, d'intensité 

généralement faible. 
2- Immédiatement après l 'expulsion du foetus, hémorragie 

plus ou moins grave, sang rouge en jet; la brêche dans le 
col peut aller jusqu'au segment inférieur de l'utérus (elle 
constitue alors une variété de rupture utérine). 

3- Pas d 'atonie utérine, mais au contraire utérus bien rétracté. 
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4- La déchirure peut se voir lorsqu'on place un spéculum. Il 
n'est pas facile en effet de repérer les bords de la déchirure 
au toucher :  il faut placer un spéculum et disposer d'un 
bon éclairage pour placer deux pinces à quatre griffes sur 
le col, l'abaisser doucement et inspecter la déchirure 
jusqu'à son angle supérieur ( figure 1 27 ) .  

5 - La gravité provient : 

• du danger d 'extension de la déchirure au segment 
inférieur de l'utérus , avec risque d'hémorragies très 
graves (voir rupture utérine, chapitre 1 9 ) ;  

• du danger d'extension au vagin, à la vessie ou au rectum; 
• du danger ul térieur de "béance du col", cause d 'avorte

ments à répétition (voir chapitre 10 ) .  

Conduite à tenir 

a) Prophylaxie 
- attendre la dilatation complète avant de demander à la 

femme de commencer à pousser; 
- pas d 'interventions obstétricales basses quand la dila

tation n'est pas complète (ou qu'il reste plus qu'un 
"bord de col" chez la multipare) . 

b) Suture des déchirures 
- en cas de déchirure sous-vaginale : points hémostatiques 

en X au catgut, jusqu'à l'angle supérieur de la déchirure; 
- en cas de déchirure sus-vaginale : 

.. .  
• suture par voie vaginale, réanimation ( transfusions de 

sang) , antibiotiques ; 
• si l 'hémorragie se poursuit, laparotomie pour suture 

du segment inférieur de l 'utérus. 

2) Déchirures du périnée 

Causes 

1- Causes locales : 
• pa

_
rti�s molles résistantes et peu élastiques chez des 

pnm1pares, 
• cicatrices pré-existantes. 

2- Dégagement de la tête trop rapide soit naturellement, soit 
par ventouse. 
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3- Excès de volume de la tête foetale : 

• présentation du siège, 
• procidence d'un membre, 
• défaut de rotation de la tête. 

Fig. 128 - Déchirure du périnée : on voit la déchirure se produire sous le 
menton de l'enfant, au périnée postérieur. C'est une déchirure incomplète, mais 
elle se dirige vers l 'anus ! 

On distingue plusieurs degrés de déchirures du périnée ( figure 
1 2 8) :  

a. Déchirures incomplètes 
- du premier degré : "éraillures" très superficielles, surtout 

cutanéo-muqueuses ; elles intéressent en partie le vagin et 
en partie le périnée, au niveau de la commissure ; 

- du second degré : les muscles du périnée sont déchirés en 
partie ; 

- du troisième degré : tout le périnée est atteint, mais le 
sphincter de l 'anus est intact ou à peine entamé. 

b. Déchirures complètes 
- la déchirure complète du périnée, sphincter anal com

pris, établit une communication entre le vagin et le 
rectum; 
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- on parle de déchirure complète "compliquée" 9uand la 
déchirure remonte le long du rectum, creant un 
"cloaque". 

c. Déchirures associées 
Il se produit fréquemment des déchirures au niveau de la 
vulve (décollements de l'urètre, du clitoris ou des petites 
lèvres) .  

Signes 
- immédiats: l'hémorragie n'est pas très abondante; il faut 

inspecter à fond la plaie. 
- ultérieurs : il se produit rapidement une infection, par 

contamination fécale; en cas de déchirure complète, il y a 
incontinence anale ;  ce qui est une catastrophe psycholo
gique et sociale. 
Comme tous les accouchements traumatisants, les déchi
rures non ou mal réparées peuvent être à l 'origine de 
pro laps us génitaux ultérieurs. 

Conduite à tenir 
a. Prophylaxie 

• bien soutenir le périnée au moment de la sortie du 
foetus ; 

• faire une épisiotomie dès qu'il y a menace de rupture 
(voir la technique en Annexe 1) .  

La protection ( soutien) du périnée (telle qu'elle est 
exposée au chapitre 7) empêchera toute déchirure, ou au 
moins toute déchirure du deuxième ou troisième degré . 
Si l 'on prévoit qu'une déchirure est inévitable : tête 
volumineuse, périnée peu élastique, extraction instru
mentale, extraction podalique chez une primipare, on ne 
doit pas hésiter à faire une épisiotomie ;  l'incision nette est 
à préférer à la plaie irrégulière d 'une déchirure. 

b. Traitement curatif 
Toute déchirure ou incision doit être suturée immédiate
ment après l'accouchement. Les tissus profonds aussi bien 
que les tissus superficiels doivent être adaptés par des 
sutures faites plan par plan; on emploie du catgut pour les 
tissus profonds et les muqueuses, du nylon ou de l a  soie 
pour la peau; les sutures se font sous anesthésie l ocale .  
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Il faut appeler le médecin pour le traitement des déchi
rures complètes ou incomplètes du troisième degré (voir 
technique de suture en Annexe 1) .  
Repos, asepsie, désinfectioI? au mercurochrome et antibio
tiques permettront de lutter contre l'infection, source de 
désunion des sutures. 

R emarque : les fistules 

Plus que des lésions traumatiques dues à une intervent.ion 
obstétricale (si l'on reste prudent) ,  les fistules vésico-vaginales 
ou recto-vaginales sont en rapport avec de graves dystoeies 
(bassins rétrécis !  ), ayant entraîné des compressions pro
longées des parois du vagin, de la vessie ou du rectum. Peu 
après l'accouchement, la paroi nécrosée cède, et une commu
nication anormale s 'installe entre le vagin, la vessie ou le 
rectum avec incontinence. La prévention est celle des 
dystocies. Le traitement relève de la chirurgie gynécologique, 
et est parfois très difficile. 

3) L' inversion utérine 

L'inversion de la matrice consiste en son renversement en doigt de gant, 
c 'est-à-dire l 'invagination de son fond dans sa propre lumière. 

Causes 

- une atonie utérine avec utérus flasque, 
- de fausses manoeuvres : le fait de tirer sur le cordon quand le placenta 

n'est pas encore décollé, 
- une brièveté anormale du cordon. 

Degrés d'inversion 
- Premier degré :  inversion intra-utérine, inversion légère du fond utérin. 
- Second degré : inversion intra-vaginale : le fond utérin atteint le col et 

fait saillie dans la cavité vaginale. 
- Troisième degré : inversion extra-vaginale: inversion totale, l 'utérus 

invaginé fait saillie à la vulve. 

Signes 

- douleur brusque , 
- hémorragie plus ou moins abondante, 
- choc qui peut devenir très grave (voir plus loin),  
- le fond utérin a disparu. 
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Conduite à tenir 

a. Préventive 
ne pas tirer sur le cordon ni pousser sur le fond utérin pour faire 
sortir plus vite le placenta. 

b. Curative 
- une transfusion contre l'anémie et le choc; 
- une réduction de l'inversion en refoulant l'utérus à l 'intérieur, 

après une bonne anesthésie générale; 
- une administration d'antibiotiques pour prévenir l'infection; 
- ensuite une administration de Méthergine* et de Gynergène* pour 

une bonne rétraction utérine. 

Questions 

1 1 4  - Décrivez les prinàpales complications traumatiques de 
l 'accouchement. 

1 1 5  - Que savez-vous de la déchirure du col u térin ? 
1 1 6  - Que savez-vous de la déchirure du périnée ? 
1 6 7  - Que savez-vous de l 'inversion utérine ? 
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Hémorragies et chocs pendant et après l'accouchement 

1 )  Hémorragies 

Causes 

a) Durant le travail 
1 .  Placenta praevia (voir chapitre 16 ) .  
2. Décollement prématuré du placenta normalement inséré 

(voir chapitre 16 ) .  
3.  Déchirure du col (voir chapitre 2 1 ) . 
4. Lésions vaginales (déchirures, qu'il faut durant le travail 

simplement tamponner) . 
b) Après la naissance de l'enfant 

1 .  Déchirure du périnée (voir chapitre 2 1 ) . 
2. Déchirure du col (voir chapitre 2 1 ) .  
3 .  Décollement partiel du placenta (voir chapitre 23  ) . 

c) Après la délivrance 
1 .  Déchirure du col (voir chapitre 2 1 ) .  
2 .  Rupture utérine (voir chapitre 19 ) .  
3. Rétention partielle du placenta (voir chapitre 23  ) .  
4 .  Atonie utérine (voir ci-dessous) .  
5. Trouble de la coagulabilité du sang (voir ci-dessous) .  

Signes 

• L'hémorragie n'est pathologique qu'au-delà de 500 ml. 
• Nous avons déjà étudié les signes des principales causes 

d'hémorragies pendant et après l 'accouchement (voir les 
chapitres 1 6, 1 9 ,  21 et 23) .  

• Les signes locaux sont une hémorragie externe, parfois très 
abondante; parfois il y a en plus une hémorragie "interne" 
dans l 'utérus, qui devient alors mou et volumineux, puis 
expulse sang et caillots. 
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• L'importance de l 'hémorragie peut rententir sur la circu
lation, et entraîner chez la femme un collapsus, bientôt 
suivi d'un état de choc (voir plus loin). 

Une surveillance étroite durant les deux premières heures après l 'accouchement 
permet de reconnaître très tôt des hémorragies dangereuses (Uberig). 

Formes cliniques 
• En cas d'atonie utérine : 
1 .  Dans certaines circonstances, parfois peu précises : 

• travail prolongé et épuisant, 
• utérus fortement distendu (jumeaux, hydramnios) ,  
• grande multiparité, 
• anesthésie genérale, abus d'antispasmodiques, arrêt trop 

précoce d'une perfusion d'ocytocine, 
• causes mal connues. 

2. Après la délivrance, l 'utérus reste mou :  il n'y a pas de 
globe de sûreté, mais au contraire le volume utérin peut 
augmenter par accumulation de sang et de caillots à 
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• En cas de troubles de la coagulation (43) 

1 .  Dans certaines circonstances (1 accouchement sur 1 000 ! ) 

• décollement prématuré du placenta, avec hématome 
rétro-placentaire (voir chapitre 1 6) ;  

• embolie amniotique (voir plus loin, les chocs) ; 
• rétention d'un oeuf mort (voir chapitre 10 ) ;  
• circonstances plus rarement en cause :  
- tout accouchement difficile, prolongé ou hémorragi-

que 
- placenta praevia, 
- certaines césariennes, 
- éclampsie, 
- les états de choc eux-mêmes (voir plus loin). 

2. La délivrance est suivie d'hémorragies abondantes, qui 
n 'ont aucune tendance à s'arrêter. 

3. Fait caractéristique, on ne voit pas de caillot : le sang ne 
coagule pas, ou, si quelques caillots se forment, ils sont 
peu solides et se redisolvent rapidement. 

4. Bientôt, il y a collapsus, puis état de choc, et un 
syndrome hémorragique généralisé : saignements par le 
nez, les muqueuses , aux endroits des piqûres, dans les 
urines; et la femme meurt en peu de temps . . .  

5. Il s'agit d'une hémorragie par manque de fibrinogène 
(afibrinogénémie) , en rapport le plus souvent avec une 
coagulation intravasculaire disséminée (CID). 

Conduite à tenir 

1. Prophylaxie : surveillance étroite de l'accouchement, de la 
délivrance et des deux heures qui la suivent! (surveiller les 
pertes de sang, le pouls, la tension, le globe de sûreté ... ) . 

Seule la maternité offre cette sécurité qui permet de sauver 
des vies, tout en favorisant la promotion de la santé. 

2. Reconnaître l'hémorragie et apprécier sa quantité : un bon 
signe est l 'accélération du pouls ; on peut peser les caillots 
et multiplier le poids obtenu par deux, pour estimer les 
pertes de sang. 

3. Rechercher l'endroit qui saigne : vulve, vagin, col, utérus ; le 

(43) On trouvera plus de détails dans la brochure "Des vies à sauver à la maternité'', 
éditée à Kangu. 
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plus souvent, le sang proviendra de la surface d'insertion 
du placenta. 

4. Rechercher la cause (voir plus haut) 
a- décollement ou rétention du placenta, 
b- traumatisme avec déchirure, 
c- atonie, 
d- trouble de la coagulation. 

5. Appliquer le traitement spécifique 
a- celui de la pathologie placentaire (voir chapitres 16 et 

23) ;  
b- celui des traumatismes avec déchirure (voir chapitres 19 

et 2 1 } ;  
c- en cas d'atonie utérine 

- arrêter l'hémorragie 
• vider l'utérus : faire une "révision" utérine pour 

s'assurer qu'il ne reste plus même un petit fragment de 
placenta; 

• sonder la vessie; mécher l'utérus par le tamponnateur 
rapide (voir en annexe I) ; 

• masser doucement l'utérus par la paroi abdominale; 
• injection immédiate d'une à deux ampoules IV lente 

de Méthergine* ,  suivie d'une ampoule IM de Gyner
gène* ,  pour assurer le globe de sûreté ; 

- compenser les pertes 
• transfuser d'urgence du sang isogroupe (et iso-Rhésus 

ou Rhésus négatif) en ayant bien soin de choisir un 
donneur séronégatif pour le HIV, si le test de dépista
ge des anticorps anti-HIV est possible. 

• en attendant, immédiatement, placer du sang conservé 
0 Rh {-) dans une veine et un substitut du plasma 
dans une seconde veine ! 

• la quantité de sang et la vitesse d'administration 
seront appréciées en fonction des pertes, du pouls, de 
la tension (et de la pression veineuse centrale). 

- si ces manoeuvres échouent, ou si le sang est 
incoagulable, penser à l'afibrinogénémie !  (voir ci
dessous) .  

d- en cas de trouble de la coagulation 
• traiter la cause et appeler le médecin ! 
• d'urgence, faire une numération des plaquettes (C) berps_kangu@yahoo.fr
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sanguines (44) : si le chiffre est inférieur à 1 50 000, la 
CID est certaine ; 

• donner alors 5 000 unités d 'héparine IV; 
• transfuser ensuite du sang frais isogroupe ( * ) ; 
• traiter le choc (voir plus loin ) ;  
• le médecin décidera de  l a  suite du traitement (44). 

Remarque sur la mortalité maternelle 

Quand les progrès médicaux le permettent et qu'ils sont accessibles à 
l'ensemble de la population, le problème des hémorragies intervicnent 
dans plus de 40 % des cas de décès de la mère pendant ou après 
l'accouchement; parmi ces 40 %, on trouve les causes suivantes: 
• placenta praevia : 6% 
• hémorragie de la délivrance : 5 % 
• rupture utérine : 8 % 
• états de choc : 1 0  % (surtout après césarienne) 
• difficultés d'anesthésie ou de réanimation : 6 % 
• apoplexie utéro-placentaire : 5 % 
• mort subite (embolie amniotique, thrombose ... ) : 5 % 

Le problème des hémorragies intervient donc relativement plus 
fréquemment quand la surveillance de la grossesse a permis de 
dépister ou de traiter les dystocies les plus prévisibles. Parmi les 
causes de décès citées, les hémorragies par troubles de la coa�lation 
interviennent régulièrement (car difficiles à traiter). Le progres exige 
que n ous soyons prêts à réduire au maximum la mortalité maternelle, 
et c'est techniquement  possible. Quand une femme meurt à la 
maternité, c'est presqu 'une fois sur deux d'une hémorragie ! . . .  

2) Chocs pendant et après l'accouchement 

Causes 
- Le "choc"  est un état de souffrance généralisée de 

l 'organisme, due à une anoxie par défaillance circulatoire. 
On distingue le "collapsus '', brutal et réversible, et le 
"choc" proprement dit ,  qui est le plus souvent secondaire 
au collapsus, et plus difficile à traiter. 

- Le "choc obstétrical" comme tel n'existe pas ;  il y a en fait 
de nombreuses causes de choc en obstétrique : 
1 .  phénomènes d� l 'accouchement normal: douleur, con

tractions, difficultés mécaniques, hémorragie ; 

( * ) V oi r  dans la broch u re n° 34 Le sida est là ! Que faire ? t o u te l ' i m p ortance d' u tili
ser un sang séronégatif pour le H I V. 

(44} Voir la technique conseillée dans la brochure "Des vies à sauver à la maternité", 
éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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2. phénomènes de l'accouchement compliqué : trauma
tisme, douleur, hémorragie, embolie, infection, anesthé
sie ;  

3 .  phénomènes des grossesses pathologiques : éclampsie, 
hydramnios, pathologie cardiaque ou endocrinienne 
associée, etc. 

Signes 

a) Le collapsus (hémorragique, le plus souvent) 
- Début: accélération du pouls , hausse de la tension 

artérielle, qui baisse ensuite brusquement en dessous de 
8/5. 

- Aspect clinique : pâleur des muqueuses, sueurs froides 
abondantes , anxiété, malaise, soif, respiration rapide et 
superficielle. 

- L'évolution dépend du traitement: 
• en cas de thérapeutique adéquate, le collapsus guérit 

vite, bien qu'il puisse récidiver; la tension remonte 
progressivement a 1 0/6, et les signes disparaissent ; 

• en l 'absence de traitement efficace, la mort peut 
survenir par anoxie des centres nerveux : tension 
imprenable, pouls petit et irrégulier avec troubles de la 
vue, vomissements, agitation, puis syncope et convul
sions ; cependant , l'évolution sans traitement se fait le 
plus souvent vers le choc. 

b) Le choc (l"'état de choc") 
- Il est le plus souvent secondaire au collapsus : il en est la 

prolongation. Le pouls est faible, la tension est basse, 
mais sans effondrement complet: 7 / 5 . . .  La circulation 
est ralentie, et l'anoxie se manifeste au niveau des tissus. 
La conscience peut être bien conservée. 

- L'évolution sans traitement se fait vers la mort : le choc 
devient "irréversible" par atteinte de nombreux organes 
par anoxie, mais il peut encore se prolonger pendant 
plusieurs heures. Un traitement précoce et prolongé 
permet une amélioration très lente et fragile. 

- Des complications peuvent survenir : afibrinogénémie, 
anurie, etc. 

- Formes cliniques 
• choc hémorragique (voir plus haut), 
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• choc des ruptures utérines (voir chapitre 19) ,  
• choc de l'apoplexie utéroplacentaire (voir chapitre 

16), 
• choc de l'embolie de liquide amniotique (45), 
• choc toxi-infectieux des avortements provoqués (voir 

chapitre 10), 
• choc de la décompensation cardiaque (voir chapitre 

1 5) ,  
etc. 

Conduite à tenir 
a) Prophylaxie 

- préparation physique et psychologique à l'accouche
ment (voir chapitre 5),  notamment pour diminuer 
l'anxiété favorisant les troubles circulatoires ;  

- correction de l'anémie pendant la grossesse; 
- au cours du travail : 

• calmer la peur et la douleur; 
• éviter la fatigue du travail prolongé; 
• apporter oxygène et calories (sucre) ; 
• réduire les traumatismes en cas d'intervention: gestes 

souples et lents, avec le minimum de pertes sanguines ; 
• pose préventive d'une aiguille IV, avec perfusion 

glucosée lente, de manière à pouvoir traiter le choc 
dès ses premières manifestations ! 

b) Traitement curatif 
1 .  Traitement de la cause (se reporter aux différents 

chapitres) .  
2 .  Réanimation précoce 

• Position de Trendelenbourg (tête plus basse que les 
pieds) et réchauffement de la malade. 

• Oxygène au masque (huit litres par minute). 
• D'urgence, perfusion IV rapide (10 minutes pour 500 

ml ) d'un substitut du plasma, qui doit ê tre toujours 
prêt. 

• Injection IV lente d 'une à trois ampoules de Cédi
lanide*.  

(45) Voir l a  brochure "Des vies à sauver à l a  maternité", é ditée à Kangu. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr





300 H émorragies et chocs pendant et après l'accouchement 

Questions 
1 1 8  - Que savez-vous des hémorragies pendant et après l 'accou

chement ? 
1 1 9  - Que savez-vous de l 'atonie utérine ? 
1 20 - Que savez-vous des troubles de la coagulation pendant et 

après l 'accouchement ?  
1 2 1  - Que savez-vous des chocs pendant e t  après l 'accouche

ment ? 
1 2  1 bis - } '  a-t-il des précau tions spéciales à prendre pour li' 

sang à transfuser ? Qucllt' t'Si l 'importance de ces précau
tions ? 
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Chapitre 23 

Rétentions pl acentai res et membraneuses 

1 )  La rétention placentai re 

La rétention du placenta peut être totale ou partielle. 

a. La rétention totale 
Normalement le placenta se décolle dix à quinze minutes 
après la naissance de l 'enfant; si après trente minutes, le 
placenta n'est pas encore décollé et expulsé, on parle de 
rétention. 
Il peut arriver que le placenta soit décollé et expulsé de 
l 'utérus , mais qu'il reste sur le périnée;  c'est alors une 
fausse rétention;  on la reconnaît en déprimant avec la 
main l'abdomen de la femme au-dessus de la symphyse ; on 
voit alors le cordon ombilical sortir de quelques centi
mètres et le périnée se bomber. 

Causes 
1 .  Anomalies de la contraction utérine 

- inertie utérine (voir chapitre 19 ) ; 
- hypertonie utérine, enfermant ou retenant le pla-

centa. 

2. Anomalies du placenta 
- adhérence à une muqueuse utérine cicatricielle ( après 

curetage) ou d 'endométrite; 
- placenta praevia, se décrochant mal; 
- villosités placentaires accrochées dans la paroi uté-

rine (placenta "accreta") ; 
- forme ou volume anormaux. 

Signes 
- Le fond de l 'utérus reste à la hauteur de l'ombilic ou un 

à deux doigts au-dessus : pas de rétraction utérine ! 
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- Quand, avec le bord de la main, on déprime l 'abdomen 
au-dessus de la symphyse, le cordon ombilical remonte 
de quelques centimètres dans le vagin: le placenta n'est 
donc pas décollé entièrement. 

- Souvent il y a hémorragie; elle est causée par un 
décollement partiel et peut devenir très abondante (voir 
plus haut). 

Conduite à tenir 

1. Sonder la vessie. 

2. S'il y a hémorragie, faire d'urgence une délivrance 
manuelle, très stérilement (voir technique en Annexe I) 
pour évacuer complètement l 'utérus et lui permettre de 
former le globe de sûreté. 

3. En cas de difficultés, mettre en route le traitement des 
hémorragies de la délivrance et appeler le médecin. 

4. Dès que l 'utérus est entièrement vide (placenta com
plet) , administrer Méthergine* et Gynergène* .  

b .  La rétention partielle 

Cause 

Un morceau du placenta (un ou plusieurs cotylédons) reste 
accroché à la paroi utérine tandis que le reste est expulsé ; 
ou bien, dans le cas d'un placenta hi-lobé, le petit placenta 
est retenu. 

Signes 

- Le contrôle systématique de la surface rugueuse du 
placenta nous montre qu'un ou plusieurs cotylédons 
manquent. Le contrôle des membranes nous renseigne 
sur l'existence d 'un second placenta: de gros vaisseaux 
finissent brusquement sur le bord des membranes. 

- Une hémorragie, généralement peu abondante mais 
continue, peut accompagner la rétention (l'utérus ne 
forme pas de bon globe de sûreté tant qu'il reste le 
moindre fragment de placenta! ) .  

- Des complications peuvent survenir dans le post-partum: 

• subinvolution utérine (voir chapitre 25) ,  
• lochies abondantes et  sanguinolentes, 
• infection puerpérale (chapitre 24) .  

( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r
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Conduite à tenir 

1. Préventive 

• pas de manoeuvres intempestives pendant l'expulsion 
du placenta : attendre patiemment sans tirer ni pous
ser . . .  

• inspecter systématiquement le placenta dès sa sortie 
pour voir s 'il est "complet", avec les membranes (voir 
plus loin) . 

2. Curative 

• révision utérine au doigt, stérilement; 
• au besoin, curage digital pour éliminer le fragment 

retenu ( le curetage instrumental est interdit vu les 
risques de lésions utérines : perforation, adhérences . . .  ) ;  

• dès que l 'utérus est vide, Méthergine* et Gynergène* .  

2)  La rétention des membranes 

Plus difficile à reconnaître, les signes et la conduite à tenir 
sont semblables à ceux de la rétention partielle du placenta 
(voir ci-dessus) .  

Questions 

1 22 - Que savez-vous des rétentions placentaires ? 
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D) Pathologie des su ites de couches 

Chapitre 24 

1 nfections puerpérales 

Jusqu'à la découverte et l 'utilisation des antibiotiques ( de 1 935  
à 1 94 5 ) ,  l'infection puerpérale était une des principales causes 
de décès maternels. Elle causait parfois de terribles ravages ,  dûs 
au streptocoque. Actuellement, l'asepsie et l'antisepsie utilisées 
dans les soins obstétricaux, spécialement à la maternité, ont 
permis de prévenir efficacement cette maladie, qui reste 
cependant une menace pour tout accouchement. 
Les infections puerpérales ( = "suite à l 'enfantement") sont 
donc des états infectieux du post-partum à point de départ 
génital, et pouvant envahir tout l'organisme. 

Causes 
1 .  Les microbes 

• Les germes les plus fréquents sont les streptocoques. 
• Mais beaucoup d'autres microbes peuvent être en cause : 

- gonocoques (voir chapitre 15 ) ,  
· 

- colibacilles (d'origine fécale), 
- staphylocoques (surtout à l 'hôpital) ,  
- bacille tétanique (en cas de contamination par de la 

terre) .  

2. Les circonstances favorisantes 
- Toute infection génitale basse ( cervicite, vaginite) peut 

donner une infection puerpérale ou néo-natale (chez le 
nouveau-né) .  

- La rupture prématurée des membranes : il y a rapidement 
infection ascendante de la poche des eaux, parfois malgré 
les antibiotiques. 
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- Les manoeuvres obstétricales, surtout intra-utérines, man
quant d'asepsie ! . . .  (stérilité des doigtiers, gants, alèzes, 
instruments).  

- La rétention placentaire ou membraneuse {voir chapitre 
23). 

3. Le rôle du "terrain" (l'état général de l'accouchée). 
- Plus grande gravité quand l'état général est déficient 

{malnutrition, anémie, autre maladie associée .. .  ) .  
- De même en cas de travail difficile, long, avec hémorragies 

et déchirures. 

Signes 
Il faut distinguer les signes suivant la localisation et l'extension 
de l'infection. 
a) Infections locales 

1 .  "Ulcère puerpéral" 
- L'infection est localisée au périnée, au vagin ou au col. 
- Il y a rougeur, douleur, formation de pus. 
- La répercussion sur l'état général donne fièvre et 

tachycardie .. . 
2. Endométrite {la plus fréquente) 

- Elle survient entre le troisième et le dixième jour après 
l 'accouchement. 

- La femme présente des douleurs au bas-ventre; l'utérus 
est gros, mou ("subinvolution", voir chapitre 25) et 
douloureux à la pression; les lochies ont une odeur 
fétide et un aspect purulent. 

- La fièvre dépasse rarement 38° 5 ;  parfois les signes sont 
minimes (simples pertes malodorantes) ou plus impor
tants (voir ci-dessous ).  

b) Iiifections régionales 
A partir de l'endométrite, l'infection peut gagner les organes 
avoisinants, par continuité ou par voie lymphatique. 
1 .  Salpingites et annexites 

- Fréquemment causées par les gonocoques, elles peuvent 
entraîner des infections chroniques et la stérilité se
condaire (voir chapitre 15 ) .  
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- Elles se déclarent dix à quinze jours après l'accouche
ment. 

- Les signes locaux sont nets : douleurs dans le bas-ventre, 
signes d'irritation péritonéale (nausées, vomissements, 
hypersensibilité) .  

- La fièvre monte à 39° 5. 
2. Abcès pelvien 

- L'infection peut se localiser et former alors une col
lection de pus : l 'abcès. Suivan� les localisations, on 
pourra avoir :  abcès du Douglas , phlegmon du ligament 
large, pyosalpinx . . .  (voir cours de gynécologie) . 

- Les signes locaux et généraux sont très marqués. 
- On palpe une tuméfaction très douloureuse dans le 

bas-ventre. 

3. Pelvi-péritonite 

- Fréquemment causée par le gonocoque, comme les 
salpingites dont elles proviennent. 

- Les douleurs dans le bas-ventre sont très accusées, et 
l 'examen gynécologique est très douloureux. 

- Cependant, la partie supérieure du ventre reste souple et 
peu sensible, et il n'y a pas de troubles intestinaux 
graves. · 

- La pelvi-péritonite évolue souvent vers l 'abcès du 
Douglas (voir ci-dessus) .  

4. Péritonite généralisée (voir cours de pathologie) 
- L'état général est fort affecté : fièvre à 40° , désydrata

t ion, oligurie, hypotension . . .  
- La douleur est diffusée dans tout le ventre ; les muscles 

abdominaux sont hypersensibles, puis peuvent présenter 
une vraie "contracture" ;  le transit digestif est troublé : 
Yu1:i.issements, arrêt des matières et des gaz. 

- L'évolution se fait vers la mort en quelques jours. 

5. Thrombophlébite de la veine fémorale 
- Une jambe  est gonflée, douloureuse, moins chaude, avec 

des veines apparentes. 
- L'état général est atteint (fièvres à 39° ) .  
- Il y a danger de suppuration e t  d'embolie avec mort 

subite. 
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c) Infections généralisées 
1 .  Septicémie à streptocoque (la classique "fièvre puerpé

rale") 
- Les microbes sont passés dans le sang et envahissent tout 

l 'organisme. 
- Il se produit 

mortel, avec 
incomptable, 
dyspnée . . .  

2. Pyohémie 

brusquement un syndrome, rapidement 
fièvre en plateau à 40 ou 41 ° ,  pouls 

hépato-spléno-mégalie, déshydratation, 

- Plus rarement, il se produit des passages intermittents de 
caillots infectés dans le sang, provenant d'une endomé
trite. 

- Il y aura donc de brusques poussées de température à 
40° , avec frissons, puis la température redescend à 
3 7°  5 . . .  Le cycle se répète souvent. 

- L'état général est atteint et des abcès peuvent se former 
un peu partout. 

Conduite à tenir 
a) Préventive 

- Asepsie et antisepsie parfaite pour tous les soms a la 
maternité; 

- isolement de toute accouchée porteuse d'infection, et 
attention à la désinfection des mains et des vêtements du 
personnel qui la soigne ;  

- amélioration de l'état général des femmes enceintes à 
chaque CPN. 

b) Curative 
- localement 

• soins et désinfection des plaies éventuelles ;  
• évacuation des collections de pus par ponction (et non 

par incision) sauf quand le cul de sac de Douglas est 
bombant, dans ce cas, on peut inciser. 
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- de l'état général 
1 .  Antibiotiques à fortes doses : 

• la pénicilline et les sulfamides sont indiqués vu la 
sensibilité du streptocoque fréquemment rencontré 
(minimum 2 000 000 d'unités de pénicilline) ; 

• cependant, vu la fréquence des gonocoques, on passera 
facilement aux antibiotiques à large spectre ( tétra
cyclines, chloramphénicol, deux à trois grammes par 
j our, au besoin en injection IM) ; 

• si l 'infection est très grave, il faudra: 
- préciser le germe responsable, par culture et antibio

gramme ; 
- donner ensuite d'emblée de fortes doses IV d'anti

biotiques complémentaires bac;téricides ( ampicilline 
+ kanamycine, par exemple) .  

2. Réanimation 
- réhydratation parentérale et orale; 
- analgésiques-antipyrétiques ;  
- transfusions de sang; 
- tonicardiaques, etc. 

3. Lutte contre l'endométrite de départ 
En plus, on donnera du Gynergène* pour assurer une 
b onne involution utérine. Si l 'infection persiste, il faut 
faire une révision utérine, avec curage digital (voir 
chapitre 23 ) .  

Remarque : 
Nous savons qu'il y a encore beaucoup de fièvres puerpérales lors des ac
couchements dans les maternités. Ce chapitre n'est donc qu'un schéma; 
les soins préventifs et curatifs sont davantage détaillés dans les cours d'a
sepsie, d'antisepsie, de  nursing du post-partum et postopératoire. 

Questions 
1 23 - Que savez-vous des infec tians puerpérales ? 
1 24 - Décrivez la conduite à tenir devant les infections puerpé

rales. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Chapitre 25 

Subinvolution utérine 

Il s 'agit d 'un retard de l 'involution u térine ; l 'utérus reste alors 
palpable entre l 'omb ilic et le pubis ( figure 1 29 ) .  

Causes 

- Rétention de restes placentaires, de membranes ou de caillots, 
qui se surinfectent facilement. 

- Manque de rétraction chez les grandes multipares, ou après 
distension Uumeaux, hydramnios) . 

- Rétention des lochies (lochiométrie) pour les mêmes causes. 

Signes 

- L'utérus reste gros et mou. 
- Les lochies sont abondantes et hémorragiques (ou diminuées 

et fétides en cas de lochiométrie) .  
- I l  y a souvent infection endométriale e t  fièvre. 
- Parfois, après deux semaines , l 'hémorragie reprend, d 'abon-

dance variable. 

Conduite à tenir 

Elle est semblable à celle des rétentions placentaires partielles : 
- révision utérine, curage digital ; 
- tamponnement utérin à la gaze iodoformée; 
- Gynergène* ,  une ampoule IM par jour, puis 1 5  gouttes ou 2 

fois 1 0  gouttes par jour; 
- antibiotiques (voir chapitre 24) ; 
- correction de l'é tat général e t  de l 'anémie (protéines, fer, 

vitamines) .  

·' Question 

1 25 - Que savez-vous de la subinvolu tion u térine ? 
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31 0 Subinvolution utérine 

fi n du 1 er 

2e jou r 

3e j ou r  
f i n  du 3e j ou r  
5e j ou r  

7 e j ou r  

1 0e j ou r  

hg. i �� - Involution utérine. On vo it de haut en bas les moments nor
maux pour chaque diminution de volume de l'utérus après l 'accouchement. 

Reproduit avec l'autorisation de llenson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. 
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Chapitre 26 

Pathologie mammaire 

1 )  Engorgement mammaire 

Causes 
- Une forte congestion se produit au moment de la montée 

du lait; la sécrétion est normale, mais l 'excrétion est 
insuffisante :  les seins ne se vident pas. 

- Parfois, l'enfant suce mal (prématuré) ou le mamelon n'est 
pas bien formé ("ombiliqué"). 

Signes 
Les seins sont douloureux et lourds ;  la température est 
normale. 

Conduite à tenir 

- Injecter 2 à 5 umtes de post-hypophyse (pituitrine) ou 
d 'ocytocine quinze minutes avant chaque têtée, pour une 
meilleure excrétion. 

- Si l'enfant ne tête pas bien, utiliser le tire-lait. 
- En quelques jours, la situation redevient normale. 

2) Défaut de la sécrétion lactée (hypogalactie) 

Causes 

L'insuffisance de la sécrétion du lait est fréquemment 
rencontrée quand l 'état général est déficient (malnutrition, 
carences diverses) .  Notons que le lait sécrété est de bonne 
qualité, mais insuffisant en quantité. 
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Conduite à tenir 

Il n'y a pas de traitement efficace; il faut seulement améliorer 
l 'état général ( apport de protéines, multivitamines, fer, 
calcium) .  

Remarque. E n  cas de décès d u  nouveau-né, o n  devrait utiliser l e  lait 
maternel disponible pour les bébés qui en ont besoin (prématurés, 
orphelins) .  Si ce n'est pas souhaité, on peut interrompre la montée du 
lait par l 'administration d'oestrogènes, éventuellement associés aux 
androgènes et aux diurétiques; en ce cas, il ne faut pas vider les seins, 
car cela entretient la sécrétion. 

3) Crevasses du mamelon 

Ce sont des fissurations du mamelon, qui apparaissent dans 
les premiers jours après l 'accouchement, et qui tiennent leur 
importance du fait qu'elles sont des portes d'entrée à 
l'infection et aux troubles de la lactation. 

Causes 
- Manque d 'hygiène dans le début de l'allaitement (voir 

ci-dessous). 

Signes 
- Les têtées sont très douloureuses, et la crevasse peut 

saigner (parfois, le bébé a des selles noires) .  
- A l'examen, on voit une fissure ou une érosion. 
- L'allaitement est entravé, car la douleur provoque un 

réflexe qui inhibe la sécrétion lactée :  une simple fissure 
peut donc causer une croissance insuffisante du nouveau
né ! 

Conduite à tenir 

a) Préventive 
Elle est basée sur une hygiène stricte , qui cherche à éviter 
la macération, c'est-à-dire la multiplication des microbes 
dans des tissus fragiles, car ramollis et toujours humides . . .  
- Laver tous les jours les seins et les mamelons, à l'eau et 

au savon. 
- Se laver les mains avant chaque têtée et puis laver les 

mamelons à l'eau bouillie. 
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- Alterner les seins à chaque têtée. 
- Ne pas laisser le bébé plus de dix minutes au sem à 

chaque têtée. 
- Laver les mamelons à l'eau bouillie après chaque têtée, 

et surtout les sécher parfaitement. 
- Utiliser éventuellement après les têtées un spray anti

septique du genre Stérilon * .  

b)  Curative 
- Dès le début d'une crevasse, il faut, outre les règles 

d'hygiène ci-dessus , après chaque têtée, la désinfecter, si 
possible à l'alcool. . .  ( douloureux) .  

- Entre les têtées, on peut appliquer une pommade 
antibiotique, mais la cicatrisation est lente. 

- Pendant quelques jours, on utilisera un tire-lait moins 
traumatisant que la têtée directe. 

4) Complications mammaires infectieuses 

Causes 
Elles sont plus fréquentes chez les pnm1pares. Il s 'agit 
essentiellement du staphylocoque, qui pénètre par une 
crevasse, quand l'hygiène des têtées est insuffisante; le 
microbe vient de la peau des régions voisines ou des mains. 

Signes 
On distingue les signes d'après les formes ?e la maladie. 
a) Lymphangite 

C'est une inflammation superficielle du réseau lympha
tique cutané du sein. 
- Brusquement, entre le ci'nquième et le dixième jour 

après l 'accouchement, il y a: 
• fièvre à 40° , avec frissons, 
• douleur dans un sein, avec un placard cutané chaud, 

douloureux, se prolongeant vers l'aisselle, mais sans 
adénopathie. 

- En deux jours , les signes disparaissent par le traitement, 
surtout local (voir plus bas) .  
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b) Mastite aiguë (ou abcès du sein) 
C'est une infection d'un lobe de la glande mammaire, avec 
formation de pus ; elle survient plus tard et moins 
brutalement que la lymphangite. 
- Le début est une lymphangite qui guérit mal après deux 

ou trois jours, ou une "galactophorite" ( infection d'un 
canal glandulaire) : 

• fièvre, douleur unilatérale spontanée et à la 
palpation; · 

• à la pression, on fait sourdre du lait mêlé de pus 
(sur un tampon, le lait s'enfonce, le pus reste a la 
surface : signe de Budin) . 

- Ensuite, l'évolution se fait vers un abcès :  
• non collecté au départ:. on palpe une masse 

profonde et dure, mal délimitée; 
• bientôt collecté ( le pus s'y est formé et l 'abcès peut 

alors être incisé) ; la douleur est forte, avec insom
nie, leucocytose; localement, on sent parfois la 
fluctuation, et on voit la peau tendue, luisante et 
œdématiée. 

Conduite à tenir 
a) Préventive 

C'est la prévention et le traitement des crevasses du 
mamelon par l'hygiène de l'allaitement. 

b) Curative 
- La lymphangite répond le plus souvent à un simple 

traitement local (compresses froides) et à l'aspirine. 
- Quand les signes durent 48 heures ou davantage: 

• cesser l'allaitement du côté atteint, mais vider très 
bien le sein au tire-lait, plusieurs fois par jour (le lait 
de ce sein sera rejeté) ; 

• antibiotique efficace contre le staphylocoque : 
tétracycline ( 1 ,50 gramme par jour) ou Rovamy
cine* (2 grammes par jour) , jusqu'à disparition des 
signes locaux; la pénicilline est peu efficace. 

- Quand il y a suppuration, incision de l'abcès collecté 
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La surveillance avant et pendant le travail permet d'éviter de nombreuses lésions 
chez le nouveau-né (Vivant Univers). 
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E)  Pathologie du nouveau-né 

Nous ne ferons que résumer les aspects essentiels qui intéressent 
l 'accoucheuse à la maternité ; on trouvera plus de détails dans le cours 
de puériculture. 

Chapitre 2 7  

Réanimation du nouveau-né 

Nous avons déjà étudié au chapitre 8 ( "Soins aux nouveau-nés") 
la réanimation des cas normaux ou légers, dont la côte ou score 
d'Apgar était comprise entre 7 et 1 0. Dans ce chapitre, il s'agira 
de la réanimation des enfants en "souffrance foetale", par 
exemple après une dystocie grave. 

Causes 
Nous avons étudié au chapitre 20 la souffrance foetale pendant 
le travail. Rappelons brièvement les causes : 

a) Causes d'anoxie (48 )  : ce son t  les plus fréquentes causes de 
souffrance foetale : 
• contractions utérines trop fortes, trop longues, sans détente 

suffisante entre elles , surtout pendant l 'expulsion ; 
• rétraction utérine après rupture des membranes dans les 

dystocies mécaniques ;  
• pathologies du  cordon ou  du  placenta (voir chapitre 16) ; 
• anoxie maternelle ,  abus d 'antispasmodiques ou anesthésie 

générale. 

b)  Traumatisme et anoxie :  
• application de forceps et même de ventouse;  

( 4 8 )  I l  s'agit e n  fait d'hypoxie, car !'anoxie vraie e s t  toujours mortelle . . .  
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Conduite à tenir 
a) En cas de "mort apparente" 

- Les principes de la réanimation seront les suivants : 
1. Assurer une circulation correcte. 
2. Assurer des échanges gazeux pulmonaires suffisants 

( I '"hématose pulmonaire"). 
3. Lutter contre l'acidose du sang, liée à }'anoxie. 
4. Lutter contre la baisse de température du corps du 

nouveau-né. 
5. Agir d'extrême urgence, car les secondes comptent. 
6. Rapidité, douceur, sécurité dans les gestes. 
7.  Agir avec asepsie, "comme devant un ventre ouvert". 

- En pratique, on se conforme le mieux possible au 
schéma suivant (deux personnes sont nécessaires) : 
1 )  Massage cardiaque externe (MCE) ,  à une main (voir 

technique en Annexe I) pour assurer une circulation. 
2) Après mise en Trendelenbourg du nouveau-né immé

diatement après la naissance, aspiration rapide du 
nez, de la bouche et du pharynx, et ventilation 
pulmonaire artificielle ; plusieurs possibilités se pré
sentent : 
a. ou bien les voies respiratoires sont bien libres, on 

place une canule de Mayo dans la bouche, et on 
ventile le bébé avec un masque facial insufflateur, 
qui envoie de l 'oxygène sous pression dans les 
poumons ; 

b .  devant le même cas, si on ne dispose pas de cet 
appareil, on peut utiliser la respiration artificielle, 
ici avec la méthode "bouche (du réanimateur) à 
bouche-et-nez" ( du bébé) (voir technique en An
nexe I) ; 

c. ou bien les voies respiratoires sont inondées, il faut 
alors très bien aspirer jusque dans la trachée, et 
puis faire une intubation trachéale pour ventiler 
efficacement, grâce . à un ballon et une source 
d'oxygène. 
On juge de cette efficacité par les mouvements 
d 'ampliation du thorax et l 'auscultation du mur
mure vésiculaire dans les deux poumons. Souvent, 
seul le médecin appelé pour l'accouchement dysto-

' 1 
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• perfusion, par le cathéter ombilical laissé en place et 
fixé stérilement, de 180  ml par jour de sérum glucosé 
à 1 0  % ,  contre l 'hypoglycémie; 

• antibiotiques dès que l'asepsie n'a pas été parfaite 
(par exemple : ampicilline 200 mg par jour, et 
gentamycine 6 mg par jour) . 

Questions 

1 28 - Que savez-vous de la réanimation du nouveau-né? 
1 2 9  - Décrivez la conduite de la réanimation du nouveau-né en 

fonction des résultats du score d 'Apgar. 
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Chapitre 28 

Lésions traumatiques du nouveau-né 

1) Lésions cérébro-méningées du nouveau-né 

Ces lésions tiennent leur importance du risque de séquelles psycho
motrices qu'elles peuvent laisser derrière elles. 

Causes 

Le plus souvent, les traumatismes qui déforment ou compriment la 
boîte crânienne sont ceux des accouchements dystociques, avec 
interventions obstétricales difficiles {dysproportion foeto-pelvienne, 
forceps, parfois ventouse, siège difficile, excès d'ocytociques ... ). 
L'anoxie y est fréquemment associée. 
On observe des hémorragies méningées ou cérébrales, associées parfois à 
des lésions viscérales, des fractures, etc (voir plus loin). 

Signes 

Ils dépendent de la gravité et de la localisation des lésions. 

a) Accidents immédiats 
mort-né, ou "mort apparente", ou coma après la réanimation, ou état 
de choc, avec difficultés respiratoires, hypotonie, cyanose, pouls 
irrégulier; !'évolution fatale est fréquente dans ces cas. 

b) Accidents retardés 
• troubles respiratoires, cyanose; 
• troubles moteurs : plaintes, regard fixe, hypotonie, convulsions {de 

mauvais pronostic) ; 
• troubles des réflexes : l'enfant tête mal et avale de travers ; 
• troubles thermiques: courbe irrégulière, avec souvent hyperthermie ;  
• importante perte de poids; 
• fontanelle tendue;  
• fréquentes complications infectieuses. 

Tous ces accidents peuvent s'améliorer, ou des séquelles apparaître, 
parfois tardivement (pronostic imprévisible ) .  

c) Séquelles: dans plus de 1 5  % de ces cas, des séquelles surviennent: 
• troubles moteurs {hémiplégie,• p aralysies spastiques, dystonies, 

épilepsies, retard moteur) ; 
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• troubles psychiques (déficits intellectuels, troubles du comporte
ment et du caractère ... ) ;  

• hydrocéphalie secondaire. 

Conduite à tenir 

a) Préventive : toutes les connaissances de l'obstétrique doivent chercher 
à éviter ces traumatismes, en évitant notamment: 
• les accouchements prématurés, 
• le travail prolongé, 
• les interventions obstétricales difficiles, 
• les épreuves du travail prolongées (voir chapitre 1 7 ) ,  
• ! 'anoxie (voir chapitre 20) .  

b} Curative : outre une réanimation efficace mais douce, c'est le  
traitement d'un traumatisé du crâne qu'il faut appliquer: 
• repos absolu ; 
• oxygène, perfusion de sérum glucosé ou bicarbonaté; 
• contre les convulsions, Largactil* (2 mg par kilo et par jour) ou 

Gardénal* ( 20 mg deux fois par jour) ; 
• vitamine K 1  (5 mg, une fois, en IM) ; 
• antibiotiques ;  
• pas de ponction lombaire (danger) . 

2) Autres lésions traumatiques du nouveau-né 

a) Enfoncement et fractures du crâne 
Ils sont graves par les lésions cérébro-méningées qui les accompagnent 
(voir ci-dessus ) .  Sauf lésions superficielles, le traitement sera confié à 
un chirurgien, qui va redresser l 'enfoncement. 

b) Fractures des membres 
- de la clavicule 

elles surviennent lors du dégagement des épaules d'un gros enfant, 
ou lors de l 'abaissement d'un bras en cas de siège. Le bras pend le 
long du thorax. Le traitement consiste en immobilisation du bras 
le long du corps (avec avant-bras replié en avant du thorax) 
pendant dix jours. L'évolution est bénigne; lors de la guérison, un 
cal assez important peut former une bosse, qui disparaîtra 
progressivement. 

- de l'humérus 
elles sont observées dans les mêmes circonstances que les fractures 
de la clavicule, le traitement est semblable. 

- du fémur 
elles sont rarement observées lors de l 'extraction d'un membre 
inférieur en cas de siège décomplété. Quand il n'y a pas de 
déplacement, l'immobilisation pendant quinze jours suffit ; quand 
il y a déplacement, il faut d'abord réduire la fracture, puis 
effectuer une traction "au zénith" pendant quinze jours. 
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c) Paralysies du plexus brachial 

Dans un accouchement sur 2 000, il se produit une élongation des 
racines antérieures du plexus brachial (cinquième et sixième racines 
cervicales).  Cette élongation est due à une traction excessive sur le 
cou du foetus, au cours de certaines manoeuvres : 
• lors d'une dystocie des épaules, lorsqu'on abaisse la tête au 

maximum apres sa sortie, pour engager l'épaule antérieure; 
• lors d'un accouchement tête dernière. 
Après la naissance, Je bras est immobile Je long du .corps, l'avant-bras 
en extension et la main presque fermée, en pronation. Le plus 
souvent, la paralysie disparaît complètement en deux mois, sans 
traitement spécial. 

d) Céphalhématome 
C'est un épanchement sanguin sous le périoste d'un os de la voûte du 
crâne, le plus souvent au niveau d'un pariétal. L'accouchement a été 
traumatique, et l 'hématome apparaît un à deux jours après. Il est 
toujours nettement limité par les sutures qui entourent l'os envisagé. 
Il guérit spontanément en quelques semaines, parfois avec un ictère 
dû à la resorption. La seule chose qu'il faut faire, c 'est donner une 
fois de la vitamine K1 , et ne pas ponctionner (risque d'infection). 

e) Bosse séro-sanguine 
Elle coiffe la présentation déjà avant la naissance, et se situe dans le 
tissu sous-cutané, même par dessus les sutures. Elle reste molle et 
disparaît en quelques jours. Elle se produit systématiquement après 
application de la ventouse. 

Question 

1 3 0  - Quelles sont les principales lésions traumatiques du 
nouveau-né ? 
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Chapitre 29 

Malad ies du nouveau-né 

Nous ne verrons ici qu'un résumé des maladies pouvant survenir chez le nouveau-né 
durant son séjour à la maternité. On trouvera plus de détails dans le cours de 
puériculture. 

1 )  I nfections du nouveau-né 

Les infections sont une des causes les plus importantes de la mortalité 
néo-natale. Si le nouveau-né possède une certaine défense contre 
plusieurs maladies (immunité passive par passage d'anticorps maternels) , 
il n 'a pas de défense très efficace contre les germes banaux (staphyloco-

. que, streptocoque, colibacille) ni contre la coqueluche. De plus, les 
portes d'entrées des infections sont nombreuses. 

Causes 

a) Pendant la grossesse, les infections intra-utérines peuvent causer des 
malformations ou des avortements (premier trimestre) ,  et des morts 
foetales ou des infections encore évolutives chez le nouveau-né (six 
derniers mois de la grossesse) ; telles sont syphilis, toxoplasmose, 
hépatite , herpès, etc. L'on sait maintenant qu'une mère porteuse du 
virus HIV a 40 % de chance de transmettre ce virus à son enfant en 
fin de grossesse ou au moment de l'accouchement. Ces enfants séro
positifs ont alors 50 % de chance de mourir du sida endéans les trois 
ans. 

b) Pendant l'accouchement: l 'enfant peut s'infecter par déglutition ou 
aspiration de l iquide amniotique septique, quand les membranes se 
sont rompues longtemps avant l 'expulsion. En ce cas, le travail 
prolongé et les touchers répétés aggravent la situation. Durant la 
t raversée du vagin et de la vulve, les mêmes mécanismes jouent, 
auxquels s 'ajoute l 'infection par contact (cas de l 'ophtalmie puru
lente à gonocoques) .  

c) Après la naissance :  les infections cutanées et rhinopharyngées sont 
fréquentes, surtout s'il y a beaucoup de visites. Le staphylocoque est 
fréquemment en cause, notamment au niveau de l 'ombilic. Du 
rhinopharynx, les microbes peuvent passer dans l 'oreille moyenne, les 
bronches, les poumons et la circulation. Le tube digestif est lui aussi 
exposé, car l 'acidité gastrique est faible. 

Signes 

a) Signes généraux 

Ils sont souvent présents, quels que soient le type et la localisation 
de l 'infect ion:  
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- aspect et comportement sont troublés: teint gris, traits tirés, 
somnolence, agitation ou cris incessants; 

- la courbe de poids est toujours modifiée : il y a une chute de 
poids de plus d'un dizième du poids de la naissance, et Je bébé 
n 'a pas encore retrouvé ce poids dix jours après ... ; 

- la température est variable; parfois fièvre, mais qui peut être 
remplacée par l 'hypothermie; 

- les troubles digestifs sont peu typiqÙ'ès: refus alimentaire, 
vomissement ou diarrhée doivent faire rechercher une infection 
"en général ", et pas seulement une infection digestive; 

- les signes respiratoires (dyspnée, tirage, cyanose) sont fréquents, 
mais, de même, ne reflètent pas toujours une infection des voies 
respiratoires; 

- les signes cardiovasculaires (tachycardie, gros foie) traduisent 
surtout la gravité de l 'infection. 

b) Signes des foyers d'infection 

On peut citer les principales maladies infectieuses d'après Jeurs 
foyers : 
1- Peau et muqueuses 

• érythème fessier; 
• pemphigus épidémique (à strepto- ou staphylo- coques) ; 
• conjonctivites et ses complications (kératite, ophtalmie 

purulente, dûes aux gonocoques et à d'autres microbes) ; 
• stomatites, dont Je muguet est une mycose (Candida) donnant 

des plaques blanches, et répondant à des badigeonnages de 
solution bicarbonatée. 

2- Infections respiratoires 
• rhino-pharyngites, point de départ d'autres localisations; 
• otite; 
• bronchites, bronchopneumonies souvent staphylococciques et 

graves, avec polypnée, tirage, cyanose (la radiographie est 
souvent nécessaire) ;  

• pleurésie. 

3- Infections digestives 
les signes sont atypiques (voir plus haut). 

4- Méningites 
elles sont graves et doivent être recherchées par ponction 
lombaire dès qu'une infection n'est pas bien localisée. 

5- Septicémies 
mises en évidence par des techniques bactériologiques (hémo
culture ) .  

En résumé, les infections du nouveau-né sont graves et  i l  faut 
chercher à les prévenir. 
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Conduite à tenir 

a) Préventive 
• évitement de tout ce qui favorise l'infection pendant ou après 

l 'accouchement; 
• administration d'antibiotiques à la mère quand la poche des 

eaux se rompt avant ou au début du travail; 
• instillation systématique d'un collyre antiseptique pour protéger 

les yeux du nouveau-né; 
• désinfection et pansement soignés de l'ombilic; 
• soins de la peau; 
• prudence et asepsie dans les mesures de réanimation, respi

ratoire notamment, etc; 
• é v e ntuellement, administration préventive d'antibiotiques 

(pénicilline - streptomycine) à l 'enfant qui a beaucoup souffert. 

b) Curative 

• dans les infections locales, antiseptiques locaux (ammoniums 
quaternaires: Cétavlon * ... ) ;  

• devant tout trouble chez un nouveau-né, recherche systématique 
des infections cutanées, muqueuses, respiratoires, digestives, ou 
plus généralisées (méningites, septicémies) ; 

• choix de l'antibiotique en fonction de l'infection et des effets 
chez le nouveau-né : le plus souvent, on utilise la pénicilline G 
ordinaire (300 000 unités par jour) , associée à la streptomycine 
(50 mg par kilo et par jour) ; en cas de gravité, mieux vaut 
donner d'emblée ampicilline ( 200 mg par jour) et gentamycine 
(2 mg par kilo et par jour) ; (notons que les tétracyclines sont 
déconseillées et le chloramphénicol interdit jusqu'à l 'âge d'un 
mois et chez le prématuré, car ils sont toxiques pour eux ) ;  

• traitements adjuvants: 
- sérum glucosé ou physiologique en cas de déshydratation, per 

os ou parentéral ; 
- régulation de la température; 
- oxygène en cas de cyanose; 
- digitalisation en cas de tachycardie; 

- corticoïdes associés aux antibiotiques dans les infections graves. 

2) I ctères du nouveau-né 
a) Ictère simple (ou "physiologique") du nouveau-né 

Il est bénin et atteint jusqu'à 30 !6 des nouveau-nés; il ne se produit 
qu 'après deux à quatre jours, et dure quelques jours. Les mécanismes 
en sont une hémolyse et une hyperbilirubinémie, mais il semble que 
l 'immaturité du foie y joue un rôle important. Cet ictère est présent 
chez la majorité des prématurés. Il ne nécessite pas de traitement. 

b) Ictères hémolytiques 

1. Ictères infectieux par hépatite (dont la syphilis) . Une forme 
spéciale est la "maladie des inclusions cytomégaliques", maladie 
virale presque toujours mortelle chez le nouveau-né ; le virus 
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provient des glandes salivaires de la mère; le traitement (corti
coïdes, exsanguinotransfusion, voir plus loin) est peu efficace. 

2. Maladie hémolytique du nouveau-né, par incompatibilité sanguine 
foeto-matemelle, liée habituellement au facteur Rhésus, parfois au 
groupe ABO. 

Causes 

Le mécanisme de cette maladie a été esquissé au chapitre 1 5 .  

Signes 

- C'est dans le cadre de cette maladie qu'il faut faire entrer les 
syndromes suivants :  ictère grave du nouveau-né, anémie hémo
lytique grave, anasarque foeto-placentaire. 

- L'ictère est précoce (dans les heures suivant la naissance) et 
rapide (grave en quelques heures, "vert" en quelques jours) ; un 
ictère du premier jour est toujours pathologique. Foie et rate 
sont augmentés de volume. 

- L'examen du sang montre une anémie, avec érythroblastose 
( 1 00 à 200 globules rouges à noyau pour 1 00 globules blancs) .  

- Le médecin pourra mettre en évidence l 'incompatibilité san
guine par le test de Coombs direct. 

- Le danger provient de !"'ictère nucléaire" (par fixation de la 
bilirubine sur les noyaux nerveux centraux) et de l'anémie (par 
destruction des globules rouges ) ;  l'un et l'autre peuvent être 
mortels, et ! 'ictère nucléaire laisse parfois de graves séquelles 
neurologiques (surdité, hypertonie, idiotie). 

Conduite à tenir 

- Préventive 

• ne jamais transfuser de sang Rhésus positif à une personne 
Rhésus négatif du sexe féminin ! ; 

• connaître le groupe sanguin Rhésus des femmes enceintes; 
• chez les femmes Rhésus négatif, connaître le Rhésus du mari; 
• quand le mari est Rhésus positif et la femme Rhésus négatif, 

surveiller la grossesse, car dans 5 % de ces couples peut survenir 
une incomp atibilité si le foetus est Rhésus positif comme son 
père ; 

• dans les quarante-huit heures qui suivent l 'accouchement, 
injecter à ces femmes une dose unique de 2 ml d'antiglobuline 
anti-Rhésus (D) (50 ) ,  qui va détruire les globules rouges foetaux 
qui seraient passés dans la circulation maternelle, et ainsi 
empêcher l 'immunisation de la mère pour les grossesses ulté-

(50) Comme l'immunoglobuline "Anti Rho (D)" (Behring-Hoechst) ou "Rhésuman" 
(Berna). 
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rieures (! 'injection est à refaire après chaque accouchement de 
ces femmes ) ;  

• reconnaître tôt une incompatibilité par l e  test de Coombs direct. 

- Curative 
• provoquer l'accouchement à huit mois et demi ou huit mois, en 

cas d'incompatibilité grave dans les antécédents, ou si une étude 
spécialisée du liquide amniotique en montre l'indication ; 

• ex-sanguino-transfusion du nouveau-né, au plus tard si la 
bi!H-ubine atteint ou dépasse 1 8  mg pour 1 OO (on remplace le 
sang .du nouveau-né en transfusant 500 ml de sang frais 
compatible, par unité d 'une séringue à la fois, en retirant au 
préalable une séringue de sang "malade" ;  on utilise pour cela la 
veine ombilicale) . 

c) Il faut encore citer les ictères par obstruction (malformations des 
voies excrétrices de la bile. Ces malformations peuvent parfois ê tre 
opérées par un spécialiste. 

�) Autres maladies du nouveau-né 

a) Anémies 
Outre l 'incompatibilité san�uine foeto-maternelle (voir ci-dessus) ,  les 
anémies peuvent être causees par une hémolyse "physiologique", la 
prématurité (voir plus loin) ,  les hémorragies du nouveau-né (voir 
ci-dessous) , les infections (voir plus haut) .  Le traitement consiste en 
petites transfusions ( 15 ml de sang par kilo) . 

b) Hémorragies 
Des hémorragies spontanées surviennent dans 1 cas sur 200, en 
rapport avec une baisse de la prothrombine du sang; celle-ci serait 
due à une carence relative en vitamine K et à l 'immaturité de la 
cellule hépatique. Elles se manifestent surtout par des hémorragies 
digestives (meloena, parfois hématémèses) ; d'autres localisations sont 
possibles : ombilicales, rétiniennes, cérébro-méningées (voir chapitre 
28) ,  périostée (céphalhématome, voir plus haut) . . .  
Le traitement est  d'abord préventif: éviter ou traiter doucement les 
dystocies, génératrices de lésions qui peuvent saigner (il y aurait p lus 
de 20 % d'hémorragies rétiniennes après une ventouse ! . . .  ) ; injecter à 
la mère 1 0  à 20 mg de vitamine K 1  (hydrosoluble) pendant le travail, 
mais surtout à l 'enfant traumatisé ou prématuré (5 mg de vitamine 
K 1 ,  une fois) . Au point de vue curatif, la vitamine K1 (à doses 
modérées) sera associée à de petites transfusions. 

c )  Oedèmes 

Ils sont fréquents chez le nouveau-né,  et souvent bénins, "physiolo
giques" ;  ils surviennent surtout aux extrémités. Des causes patholo
giques peuvent exister:. prématurité, mère diabétique, anasarque 
foeto-placentaire de l 'incompatibilité sanguine (voir plus haut). 
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d) Cyanoses 

Elles traduisent un taux d'hémoglobine réduit de plus de 5 grammes 
pour 1 OO. Les causes sont nombreuses: 

• lésions nerveuses {dépression du centre respiratoire, hémorragie 
méningée, méningite) ;  

• lésions pulmonaires {défaillance respiratoire aiguë après réani
mation, infection pulmonaire, hernie diaphragmatique) ;  

• lésions cardiaques {cardiopathies congénitales) , malformations 
cardiaques ou vasculaires). 

Le traitement consiste en administration d'oxygène et en recherche 
de la cause. 

4) L'enfant prématuré et le dysmature 

On peut grouper sous ces deux noms tous les enfants de moins de 2,5 
kilos ; les deux catégories sont en fait très différentes: 
- le prématuré est issu d'une grossesse plus brève (moins de 39 

semaines) ; 
- le dysmature, ou l 'hypotrophique, est né à terme avec un poids 

insuffisant. 

a) Prématurité 

Causes et signes 

La grossesse s 'est {ou a été) interrompue avant terme, et l 'enfant 
souffre <l'un manque de maturité de toutes les grandes fonctions 
vitales : 
- immaturité nerveuse :  hypotonie; 
- immaturité de la régulation thermique : hypothermie ;  
- immaturité hépatique : ictère, risques d'ictere nucléaire; 
- immaturité respiratoire : troubles respiratoires, qui forment les 

diffficultés les plus graves ; 
- immaturité rénale:  difficultés de corriger l 'acidose; 
- immaturité vasculaire: hémorragies ; 
- immaturité immunitaire: réceptivité aux infections. 
Un aspect particulier de la détresse respiratoire des prématurés est la 
"maladie des membranes hyalines". L'immaturité lymphatique et 
alvéolaire entraînerait la formation de membranes hyalines, qui 
tapissent les alvéoles pulmonaires, et gênent les échanges gazeux. Il 
faut ajouter à ceci des troubles circulatoires, en rapport avec les 
dérivations de type foetal. Le résultat est l'hypoxie et l 'acidose. 

Conduite à tenir 

1 )  - A la naissance : réanimation soignée, stérile : 

• désobstruction soigneuse des voies respiratoires; 
• douceur des manipulations; 
• mise en incubateur pour éviter l'hypothermie ;  
• oxygène tant qu'il y a cyanose ;  
• vitamine K 1  { l  m g  par kilo, une fois ) ;  
• lutte contre l 'acidose {voir chapitre 27 ) .  

(C)  be rps_kangu@yahoo . f r



L'enfant prématuré 333 

2) - Ultérieurement: le principal problème est  la surveillance respira
toire; en cas de difficul tés , il faut reprendre les mesures de 
réanimation ci-dessus. 

• L ' i c t è r e  necess1te parfois une exsanguino-transfusion 
(bilirubine au-dessus de 1 6  à 1 8  mg pour 100 ) .  

• L'infection est fréquente e t  les antibiotiques seront souvent 
nécessaires ( chloramphénicol et tétracyclines contre-indiqués) .  

• L'alimentation pose également des problèmes: 

- dans les premières heures de la vie ,  il faut éviter 
l 'hypoglycémie (convulsions ! ) en donnant du sérum glucosé 
hypertonique à 1 0  % le premier jour (per os, si l 'enfant peut 
têter, ou par gavage - sonde gastrique - huit fois 5 à 1 0  ml ; 
en perfusion dans les cas graves :  60 ml par kilo et par 24 
heures) ; 

- dès le deuxième jour, on commence l 'administration de lait 
maternel (obtenu au tire-lait) , per os ou par gavage , en huit 
repas par jour; 

- on ajoute cinq gouttes de multivitamines par jour. 

b) Dysmaturité 

Le poids est trop faible pour un nouveau-né à terme. 

Causes 

• M a l adies maternelles: essentiellement la malnutrition, les 
parasitoses, les infections chroniques, ! 'éclampsie, les cardiopa
t hies . . .  

• Multiparité, foetus hypermature (certaines grossesses prolongées 
entraînent une dysmaturité ) .  

• Insuffisances placentaires, maladies foetales diverses. 

Signes 

• Le nouveau-né est petit, mais les dimensions de la tête sont souvent 
normales. 

• Il y a peu de tissu sous-cutané ;  la  peau est sèche et desquame. 

• L'ensemble des signes évoque un peu le marasme nutritionnel. 

Conduite à tenir 

• Prévenir l 'hypoglycémie (voir ci-dessus pour le prématuré) : 
convulsions, trémulations musculaires !  . . .  

• Parfois, il faut diluer le sang par une perfusion de glucose à 5 %,  car 
il y a polyglobulie (hématocrite à 70 %). 

• Le pronostic dans l 'ensemble est un peu meilleur que celui du 
prématuré. 
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De nombreuses causes peuvent avoir comme effet un mauvais dévelop
pement de ! 'oeuf fécondé, qui aboutit soit à la mort foetale pendant la 
grossesse et à l 'avortement (voir chapitre 1 0) ,  ou à l 'accouchement d'un 
foetus malformé. 

Causes 

1- Hérédité des parents (notion de "tare " génétique) : causes antérieures 
à la conception. 

2- Causes uniquement dues à des "erreurs chromosomiales" pendant ou 
après la fécondation, et non héréditaires ("aberrations chromosomi
ques", comme par exemple, le mongolisme) :  causes en rapport avec 
la conception. 

3- Causes "embryonnaires",  durant la grossesse: 

• de nombreuses maladies durant le  premier trimestre, surtout 
maladies virales (voir chapitre 1 0 ) ;  

• certains médicaments dangereux pour l a  femme enceinte, surtout 
dans le premier trimestre (voir en Annexe II ) ; de même pour l 'usage 
des rayons X. 

• le diabète maternel (voir chapitre 1 5 ) . 

4- Causes "foetales",  en fin de grossesse: 
i l  s 'agit surtout de déformations foetales, pour des causes mécaniques 
(compression, circulaire du cordon, etc ) .  

Signes 

Les malformations possibles sont très nombreuses et peuvent 
atteindre la plupart des organes. 

1 - Tête et cou 

-- hydrocéphal ie (voir chapitres 13 et 1 8 ) ,  avec hydramnios; 
- anencéphalie (absence du crâne, avec face intacte ) ;  
- méningocèle (hernie des méninges à l 'extérieur) ; 
- becs-de-lièvre (manque de développement du palais et de la lèvre 

supérieure, à des degrés divers) .  

2- Colonne vertébrale 

- spina bifida (absence de fermeture de la colonne en arrière , 
souvent lombo-sacrée) ; 

- tumeur sacro-coccygienne. 

3- Membres 

- polydactylie (doigt ou orteil surnuméraire) ; 
- pieds bo ts (déformations du pied) ; 
- luxation congénitale de la hanche (manque de développement 

de la cavité cotyloïde, associée à une mauvaise position dans 
l 'utérus) .  
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4- Peau 

angiomes (taches vasculaires} . 

5- Appareil génito-urinaire 

335 

- exstrophie vésicale {absence de fermeture de la vessie au-dessus 
du pubis} ; 

- hypo- ou épi-spadias {ouverture du méat en-dessous ou au-dessus 
du gland, chez le garçon} ;  

- sténose ou valvules de l 'urètre {avec infection et • rétention 
urinaire } ;  

- malformations génitales externes (pseudo-hermaphrodismes} ; 
- cryptorchidie {testicule non descendu} .  

6- Abdomen et appareil digestif 

- hernie ombilicale; 
- hernie diaphragmatique {dyspnée ! } ;  
- atrésie de !'oesophage { la sonde gastrique ne passe pas} ; 
- imperforation anale, de degrés variables;  
- occlusion intestinale {causes diverses : atrésie ou sténose intesti-

nale, iléus méconial, malrotation, hernie étranglée, méga
côlon . . .  ) .  

7 - Aberrations chromosomiques 

Elles se traduisent par des malformations assez généralisées. Le 
type en est le mongolisme {dû à la présence en trois exemplaires, 
au lieu de deux - "trisomie" - du 21 e chromosome) ;  cette 
aberration survient plus fréquemment chez les femmes de plus de 
trente-cinq ans. 
L'aspect du mongolien est caractéristique : teint un peu jaunâtre, 
visage large et rond, tête petite, nez petit, bouche petite, grosse 
langue, la fente des paupières est oblique en haut en dehors, et il 
existe un repli de l 'angle interne de ! 'oeil (épicanthus} ; les oreilles 
sont petites et décollées; les mains sont larges; il y a souvent des 
malformations cardiaques associées. Le développement psychique 
est entravé {arriération mentale, mais individus sociables}.  

Conduite à tenir 

a} Préventive : éviter autant que possible les causes de malformations 
(voir plus haut} .  

b )  Curative : reconnaître dès que possible la  malformation, car un 
traitement spécialisé est parfois possible ;  le pronostic est ce
pendant grave quand la  malformation est importante. 

Questions 
1 3 1  - Quelles sont les principales maladies du no uveau-né ?  
132 - Que savez-vous des maladies infec tieuses du nouveau-né? 
133 - Que savez-vous des ictères du nouveau-né?  
1 3 4  - Que savez-vu us du nouveau-né prématuré ? 
135 - Que savez-vous du nouveau-né dysmature ?  
1 3 6  - Que savez-vous des malformat ions congénitales ? (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Indications 

• Terme dépassé (ou rétention d'oeuf mort) .  
• Maladie maternelle associée (cardiaque, rénale, respiratoire) 

ou �éfaste pour l'enfant (prééclampsie, diabète, hyper
tens10n, etc ) .  

• Il faut respecter certaines conditions : 
- bassin normal, 
- présentation céphalique, 
- pas d'utérus cicatriciel (ancienne césarienne) .  

Techniques 

a) Rupture artificielle des membranes 

C'est le procédé le plus sûr; il faut que le col soit dilaté de 
trois centimètres et qu'il s'agisse d'une tête engagée ou 
facilement engageable. Les contractions commencent en
déans les 48 heures (voir plus loin). 

b)  Moyens médicamenteux 

1 .  On utilise la méthode de Théobald, c'est-à-dire une 
perfusion IV lente d'ocytocine (voir ce médicament en 
Annexe II: Orasthin* ,  Pitocin*, Pitone S* ,  ou Synto
cinon *, ou encore Pi tui trine* ,  Pi tone* ) .  
- Diluer dix unités d'ocytocine dans un  l itre de sérum 

glucosé à 5 % . 
- Laisser couler la perfusion IV à raison de 5 à 1 0 gouttes 

par minute pour commencer. 
- Observer les effets sur les contractions et adapter 

progressivement la dose pour obtenir des contractions 
"normales" :  après quinze minutes, on passe à 1 0, 1 5  ou 
20 gouttes par minute (DM : 30 gouttes par minutes !  ) . 

- Laisser couler à la vitesse adéquate jusqu'après la 
délivrance ! 

- Surveiller constamment la fréquence et l 'intensité des 
contractions , ainsi que les BDC du foetus par l 'ausculta
t ion répétée : les contractions trop fortes peuvent à tout 
moment faire apparaître une souffrance foetale 
(asphyxie, mort foetale!  ) ou une menace de rupture 
utérine ! 

- Dans ces cas, ralentir ou même stopper la perfusion, et 
envisager le traitement de la souffrance foetale ou de la 
menace de rupture (voir chapitres 19 et 20) .  
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Fig. 130 - Cerclage du col utérin. En 1, l'opérateur passe une aiguille courbe sous 
la surface du col, après avoir fait une petite incision. En 2, une deuxième aiguille 
chargée d 'un "ruban " a fait le même tour du col En 3, l 'opération terminée. 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. 

- Parfois, au contraire, même à la dose de 30 gouttes par 
minute, aucun travail efficace n'apparaît : l 'utérus ne se 
contracte pas car il n'a pas été sensibilisé par les 
hormones oestrogènes (voir en Annexe II) .  Aussi cer
tains auteurs conseillent-ils de donner trois inj ections IM 
de 5 milligrammes de benzoate d 'oestradiol dans les 24 
heures qui précèdent la perfusion. On y ajoute un 
lavement évacuateur ou une dose purgative d'huile de 
ncm. 
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- Pour favoriser la dilatation cervicale, on donne parfois 
en plus de l 'ocytocine, un "antispasmodique" (Phéner
gan*,  Valium* ,  Dolantine Spéciale* :  voir en Annexe II) .  

- Quand le col est bien effacé et un peu dilaté, on peut 
rompre les membranes. 

2. Autres méthodes médicamenteuses 
- La meilleure est la Partergine* ( ergométrine très diluée) 

en gouttes per os ; pour provoquer le travail, on donne 5 
gouttes, qu'on répète une à deux fois, à une heure 
d 'intervalle (DM: 1 5  gouttes par jour, en trois fois) . 

- Le Sandopart* en comprimés per os (en résorption 
sublinguale peut également provoquer le travail : une 
tablette à laisser fondre entre joue et gencive, toutes les 
trente minutes (DM: dix comprimés par j our) (voir aussi 
Annexe II) .  

- L'ocytocine IM est dangereuse, car même les faibles 
doses de une à deux unités IM peuvent, lorsqu'elles sont 
répétées, provoquer des contractures dangereuses pour 
le foetus et la mère. 

- Les autres méthodes sont peu efficaces et constituent 
seulement des appoints : quinine ( 1 OO mg per os, répétés 
jusqu 'à huit fois à trente minutes d'intervalle) ,  spartéine 
( 1 50 mg IM, une à deux fois) . ' 

3) R upture artif icielle des membranes 

Indications 
1 .  Les membranes ne remplissent pas bien leur rôle, et 

entravent la bonne marche de la dilatation : la dilatation 
n'avance plus alors que tous les autres facteurs (bassin, 
foetus , contractions) sont normaux. 

2. Ou b.ien, la dilatation est complète, mais les membranes ne 
se sont pas encore rompues devant la tête engagée. 

3. On prend la direction de l 'accouchement:  accouchement 
dirigé, déclenchement artificiel du travail (voir plus haut) , 
épreuve du travail (chapitre 1 7 ) ,  DPPNI (chapitre 16 ) .  

4 .  En cas de placenta praevia marginal ou  latéral (chapitre 
16 ) .  
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Fig. 1 3 1  - Rupture artificielle des membranes. 

5. En cas d'hydràmnios (il faut alors ponctionner tout d'abord 
les membranes lors d'une contraction - voir chapitre 1 3  
- ,  afin d'éviter une sortie trop rapide du liquide amnio
tique) .  

Contre-indications 

- Présentation transversale ou césarienne prévue. 
- Mort foetale (danger d'infection).  
- Présentation du siège ou de la face (il  faut garder les 

membranes intactes le plus longtemps possible) . 
- Dilatation de moins de quatre centimètres, sauf en cas de 

placenta praevia. 

Méthode 

On pratique la rupture stérilement avec la pointe d'une demi 
pince de Kocher. Une main dégage l 'accès aux membranes, 
tandis que l 'autre imprime à la pointe un mouvement de 
râclement au moment d'une contraction ( figure 1 3 1 ) .  Au 
moment de la rupture, l 'abondante issue des eaux est 
modérée par les doigts laissés sur l'orifice. Il faut en effet 
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éviter un . écoulement brutal, car il risquerait de provoquer 
une proc1dence du cordon !  On vérifie d'ailleurs par un 
toucher attentif que le cordon n'a pas été entraîné, et on 
surveille les BDC, immédiatement après la rupture. 

Fig. 1 3 2  - Expression abdominale. ' 

4) Expression abdominale 

C'est une méthode d'appoint utilisée au cours du dégage
ment, et qui consiste à aider la sortie de l 'enfant en exerçant 
une pression à deux mains sur le fond utérin. 

Indications 
- En cas de présentation céphalique, lorsque la femme ne 

pousse pas bien. 
- En cas de siège, surtout pour la tê te dernière. 
- En association aux méthodes d'extraction : ventouse, for-

ceps, épisiotomie, symphysiotomie, Théobald . . .  

Conditions 
Ces conditions doivent absolument être respectées : 
- présentation longitudinale ;  
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- dilatation complète; 
- présentation à la vulve; . 
- uniquement pendant les contractions utérines. 

Technique 

L'expression se fait non pas avec les poings fermés, mais avec 
les deux mains bien à plat { figure 132 ) ,  pendant le temps 
d'une contraction, bien vers le bas. Elle cessera avec la fin de 
la contraction, ou quand l'accoucheuse protège le périnée 
durant le dégagement, sinon on risque de provoquer de graves 
déchirures du périnée !  

5)  Anesthésies loco-régionales pendant ou après le travai l 

Ces anesthésies sont utilisées pour obtenir une analgésie 
obstétricale, ou quand on doit effectuer certaines inter
ventions basses {épisiotomie, sutures, ventouse, forceps, 
réparation de déchirure) .  

a)  Anesthésie locale 
On peut faire une épisiotomie ou une suture simple sans 
douleurs, en infiltrant la région à anesthésier de 10  à 20 ml 
de Xylocaïne* à 1 % ou à 0,5 % .  
Notons qu 'on utilise fréquemment l 'anesthésie locale de  la 
paroi abdominale en cas de césarienne, afin de retarder 
l 'anesthésie générale et d'éviter ainsi la dépression respira
toire du foetus. 

Fig. 1 33 - Anesthésie ré· 
gionale. Les doigts de la 
main gauche vont  sentir 
l'épine sciatique; l'aiguille 
est enfoncée par voie vagi
nale, le long des doigts de 
la même main {ici, l'aiguille 
est placée dans un man
drin spécial). La main 
droite tient  la seringue e t  
effectue l'injection. 
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b) Anesthésie régionale 
Elle se fait par infiltration du nerf honteux interne, dans la 
région de l 'épine sciatique. On utilise la voie vaginale 
directe ( figure 1 3 3 ) :  l 'index d 'une main est introduit dans 
le vagin et va, en dehors et en arrière, à la recherche de 
l 'épine sciatique du côté opposé; le long de ce doigt, une 
longue aiguille, montée sur une séringue de 20 ml est 
introduite à travers la paroi vaginale jusque tout près de 
l 'épine. Après avoir d'abord aspiré pour être sûr d'éviter 
une injection dans un vaisseau, on injecte 1 0  ml à 0,5 ou à 
1 % de Xylocaïne* ,  tout en retirant l 'aiguille de un à deux 
centimètres. De la même façon, on injecte la même 
quantité au voisinage de l 'épine sciatique de l 'autre côté. 
On obtient ainsi une anesthésie de la vulve et du périnée, 
qui rend l'expulsion indolore et permet certaines inter
ventions. Notons cependant que cette anesthésie diminue 
ou supprime l 'envie de pousser. 

Fig. 134 - Episiotomie. Remarquez l'endroit et la direction de l'incision. 
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Fig. 1 35 - Réfection de !'épisiotomie. De gauche à droite on voit en J le 
temps muqueux, avec l 'ajustement de la jonction cutanéo-./nuqueuse� en 2: le � .. 
temps musculaire profond, puis superficiel, en 3; enfin, en 4, le temps cutané (ici 
la peau est refermée par un surjet sous-cutané). 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology 5e éd. 
Lange, 1974. ' 

(désinfection au mercurochrome à l 'eau) ,  sous anesthésie 
locale. Le port de la blouse et de gants stériles, ainsi que 
l 'usage d'alèzes stériles sont nécessaires, de même qu'un 
bon éclairage . 

- On introduit un gros tampon s térile dans le vagin pour 
arrêter l 'écoulement sanguin de l 'utérus et écarter un peu 
les parois. Un écarteur autostatique est parfois nécessaire 
pour bien exposer la plaie. 

- La réparation se fait en trois temps (figure 1 3  5) : 
a. temps muqueux : on suture, par des points en X ou 

séparés, la muqueuse vaginale, à l'aide de catgut 0, en 
veillant à la jonction cutanéo-muqueuse; 

b .  temps musculaire : après avoir retiré le tampon vaginal, 
on charge le muscle avec du catgut 0 encore; 

c. temps cutané : points simples de fil non résorbable pour 
la peau, puis desinfection au mercurochrome. 
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Soins post-opératoires 

La plaie doit toujours être sèche et propre: il faut donc 
changer sou.vent de garniture et désinfecter au mercuro-

. chrome . On enlève les fils le sixième jour (parfois en partie, 
le reste étant enlevé le dixième jour) . La toilette de la plaie 
est nécessaire après chaque défécation; les mouvements 
seront prudents les premiers jours. 

7) Déchirures du périnée et réparat ion 

Nous les avons étudiées au chapitre 2 1 .  Rappelons que 
chaque accouchement doit être l 'occasion de prévenir les 
déchirures (soutien du périnée, voir chapitre 7, et épisiotomie 
en temps voulu, voir plus haut) .  

Réparation des déchirures 

- Elle suivra les mêmes techniques que la réfection des 
eplSlotomies (voir ci-dessus ) ,  du moins pour les déchirures 
incomplètes du premier et du deuxième degré) . 

- Mais dès que le sphincter anal es t concerné (déchirures 

Fig. 1 36 - Délivrance arti
ficielle. On voit la main in
tra-utérine qui vient sépa
rer le placenta de la paroi 
utérine, recherchant le 
plan de "clivage ". 

Reproduit avec l'au torisation 
de Benson RC: Handbook of 
Obstetrics & Gy necology, S e  
é d .  Lange, 1974.  
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incomplètes du troisième degré) ou atteint (déchirures 
complètes, et compliquées ) ,  il est souhaitable qu'un 
médecin effectue la réparation en veillant spécialement à 
celle du sphincter anal, afin d'éviter à coup sûr l'inconti
r.ence anale. 

8) Délivrance artificielle 

C'est l 'extraction manuelle du placenta intra-utérin après 
l 'accouchement. 

Indications 

- Retard de la délivrance (maximum trente minutes). 
- Hémorragies de la délivrance. 
- Adhérences anormales du placenta sur la paroi utérine. 
- Comme premier temps de la révision utérine (voir plus 

loin) .  

Technique 

- Sondage de la vessie, désinfection du pennee, placement 
d 'alèzes stériles; parfois anesthésie générale. 

- Stérilement (blouse, gants) , l 'opérateur travaille à deux 
mains ( figure 13 6) : 
• la main gauche empaume , à travers le champ stérile qui 

recouvre l 'abdomen, le fond utérin, et présente ainsi; en 
l 'abaissant, l 'utérus à la main droite; 

• la main droite s'introduit jusque dans l 'utérus et sépare le 
placenta de la paroi en introduisant doucement les doigts 
entre eux. 

- Enfin, la main ramène le placenta, qui doit toujours être 
bien vérifié : n'a-t-on pas oublié quelques fragments, est-il 
complet? 

- Puis on donne une ampoule de Méthergine* IV, et on 
tamponne au besoin stérilement (voir plus loin) . 

9) R évision utérine 

C'est la révision digitale de la cavité utérine après l 'expulsion 
du placenta, l 'orifice cervical étant encore facilement per
méable. 
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Délivrance artificielle 

Indications 
- Hémorragies de la délivrance . 
"- Placenta incomplet. 

349 

- Vérification de l'intégrité utérine, sur utérus cicatriciel ou 
après manoeuvres intra-utérines. 

Technique 
Elle est semblable à celle de la délivrance artificielle :  
stérilement, les deux mains travaillent ensemble; on explore 
méthodiquement et prudemment le fond, les deux faces et 
les deux cornes de l 'utérus , à la recherche de débris ou d'une 
déchirure. La main droite ne doit  pas ressortir chaque fois 
qu'elle trouve un débris. L'intervention est suivie d'une 
ampoule de Méthergine* IV si tout est trouvé normal. 

Fig. 1 3 7  - Curage digital. Les deux doigts de  la main intra-u térine viennent 
détacher les fragments placentaires qui restaient. 
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10) Curage d igital 

C'est une méthode d 'évacuation artificielle de l 'utérus par 
voie basse, employée dans les trois premiers mois de la 
grossesse. 

Indications 

Elles sont semblables à celle du curetage (voir plus loin) ,  
mais réservées aux cas où la dilatation cervicale est suffisante 
pour qu'un doigt puisse achever l 'évacuation utérine, lors 
d 'un avortement en cours, ou pour contrôler si l'utérus est 
bien vide ou intact. On la préfère toujours au curetage 
quand c'est possible. 

Technique ( figure 13 7 )  
Sous anesthésie générale, avec vessie sondée e t  précautions 
d 'asepsie de type chirurgical, on travaille, comme pour la 
révision utérine, à deux mains (voir plus haut, révision et 
délivrance artificielle) .  On s 'assurera que l 'utérus est b ien 
vide, et on ne ressortira pas plusieurs fois la main, pour 
éviter l 'infection. On termine par une ampoule de Méther
gine* IV. 

1 1 )  Curetage instrumental 

C'est également une méthode d'évacuation artificielle de l 'utérus par 
voie basse durant les trois premiers mois, mais réalisée par le médecin à 
l 'aide d'instruments spéciaux. 

Indications 

- évacuation u térine pour un avortement en cours ; 
- évacuation d'une rétention placentaire. 

Technique 

- Le curetage demande une grande prudence, car il peut provoquer de 
graves complications : déchirures, perforations, infections , hémor
ragies, adhérences (synéchies de l'endomètre, troubles des règles, 
aménorrhées, stérilité, adhérences anormales du placenta ... ) . On lui 
préfèrera toujours le curage digital quand c'est possible (voir plus 
haut ) ;  le curetage est interdit dans les suites directes d'un accouche
ment ou lors d'une grave infection (car l 'utérus est trop mou, avec 
risques de perforation: voir chapitre 24) .  
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- La dilatation cervicale est parfois insuffisante; il faut l'augmenter 
artificiellement par : 
• les bougies métalliques de Hégar: ce sont des mandrins métalliques 

de diamètre croissant; ils entraînent une dilatation forcée, 
dangereuse pour Je sphincter cervical si  la dilatation se fait trop 
vite ou trop brutalement: risque de béance du col (voir chapitre 
1 0} !  ; 

• mieux, les laminaires, car, en se dilatant en douze heures environ, 
elles vont ouvrir le col sans danger de traumatisme : c 'est la 
méthode à utiliser de préférence dans tous les cas non urgents. 
Souvent, on associe les deux méthodes, avec une grande prudence. 

- Le curetage proprement dit 

• Sous anesthésie générale 
sondée, avec une stérilité 
mercurochrome. 

(Pentothal* IV par exemple} ,  vessie 
"chirurgicale" et désinfection large au 

• On place une valve vaginale à poids et on saisit le col à l 'aide d'une 
pince de Pozzi (à deux ou quatre griffes}.  

• On repère la profondeur et la direction de la cavité utérine à l 'aide 
d'un hystéromètre mousse. 

• On introduit une curette non tranchante, la plus grosse qui passe 
sans difficultés le  col : la main qui tient la curette doit "accompa
gner" légèrement la curette plus qu'elle ne la pousse (danger de 
perforation} ! La curette est donc simplement "soutenue " quand 
elle avance, à peine "tenue" quand elle gratte doucement et sans 
vigueur. 

• On racle très doucement, méthodiquement, du fond vers le 
segment inférieur, sans ressortir à chaque fois du col (lésions de la 
muqueuse cervicale} (figure 9 1  plus haut}. 

• L'utérus est vide quand le sang qui sort est mousseux et aéré, et 
quand cet écoulement a tendance à diminuer; il ne faut pas 
rechercher le "cri utérin" (crissement de la curette sur le 
myomètre} car il est trop tardif (risque de lésions endométriales). 

• Méthergin* ,  Gynergène* en injection IV terminent l 'intervention; 
mèchage (ou tamponnement) et antibiotiques sont parfois néces
saires suivant les cas (voir ci-dessous} .  

- En cas de perforation simple, le traitement reste le  plus souvent 
médical (Gynergène *,  antibiotiques à fortes doses, glace sur le . 
ventre} .  

1 2) Tamponnement utérin 

Dans certains cas d'hémorragies, ou dans les suites d'une 
intervention utérine, on place parfois une longue mèche à 
l 'intérieur de l 'utérus , dans un but hémostatique. Le 
placement peut être fait facilement avec le "tamponnateur 
rapide", mais il ne faut pas se faire illusion sur le pouvoir de 
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Fig. 138 - Ventouse obstétricale : vue de l'ensemble de l'appareillage. De haut 
en bas, le manomètre (1), la bouteille à vide (2), la pompe à vide (3), le long 
raccord (4) et les 3 modèles de ventouses avec leurs poignées (5, 6 .et  7). 
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la mèche d'arrêter une hémorragie grave. C'est une méthode 
auxiliaire, qui rend service, mais ne dispense pas de la 
recherche et du traitement de la cause (voir chapitre 22) .  
On utilise parfois une mèche iodoformée quand i l  y a 
infection. Il ne faut pas oublier de retirer la mèche dans les 
48 heures qui suivent, en opérant très doucement pour 
éviter les récidives d'hémorragies. 

13) Ventouse obstétricale ("vacuum extractor") 

C'est un instrument de traction destiné à faciliter l 'expul
sion du foetus dans certains cas précis. 

Appareillage ( figure 1 38 ) .  
Cet appareil de traction est composé d'une cupule métalli
que (la "ventouse") de 1 ,5 centimètre d'épaisseur et de 
diamètre au choix (3 ,  4, 5 ou 6 centimètres) . Par une 
chaînette et un disque, cette cupule est reliée à une poignée 
creuse; un tuyau épais relie cupule et poignée. Au-delà de la 
poignée, un tuyau identique, mais plus long relie l 'appareil à 
un flacon à vide, muni d'un bouchon avec manomètre 
gradué en kilo de dépression par centimètre carré. Enfin, 
une pompe aspirante à main permet d'aspirer l 'air contenu 
dans l 'ensemble et d 'installer ainsi une pression négative qui 
fait coller la ventouse où elle est déposée. 

Principe 

L'adhérence de la ventouse avec une force calculée permet 
sans grand danger d 'appliquer une force de trac tion sur la 
tête foetale pour en faciliter l'expulsion. La ventouse 
remplace donc ou accroît les forces expulsives de la mère 
par pression abdominale volontaire. 

Indications 

Elles sont variablement larges suivant les auteurs. 
- Dégagement durant trop longtemps. 
- Souffrance foetale. 
- Périnée résistant (en association avec ! 'épisio tomie). 
- Femme ne voulant pas pousser (panique . . .  ) ou ne pouvant 

pas pousser ( fatigue, épuisement, décompensation cardia
que, dyspnée, anesthésie générale . . .  ) .  

- Contractions utérines insuffisantes (en association avec l e  
Théobald) .  (C)  berps_kangu@yahoo.fr
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- Situation légèrement dystocique, 
p or ti o n  fo eto-pelvienne (en 
symphysiotomie, voir plus bas). 

Contre-indications 

Interventions obstétricales 

à la limite de la dyspro
association avec la 

- Présentation transversale, du siège, de la face et du front 
(danger pour les yeux ! ) .  

- Présentation du sommet pour certains (vu la  présence de 
la grande fontanelle) . 

- Tête encore au détroit supérieur (bien que certains 
auteurs pensent qu'en l 'absence de dysproportion, il n 'y a 
pas de problème) .  

- Prématuré ou  cranio-tabes (crâne mou) . 

Conditions d'application 

0 @ 

à la poignée, avec les . 

- Dilatation complète (ou presque complète chez la mul ti-
pare : il peut alor� rester un "bord de col ") .  

- Poche rompue (smon la ventouse ne tient pas) .  
- Bonnes c�ntraction

_
s ou perfusion d'ocy tocine. 

- \as d� d�sproport10n foeto-pelvienne, ou il faut alors 1 associer a la symphysio tomie (voir plus bas) .  
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- L'épisi otomie n'est pas plus souvent nécessaire que dans 
les conditions hab ituelles. 

- La ventouse se détache sûrement dès qu'on rencontre un 
obstacle sérieux. 

Inconvénients 

- La ventouse n 'est pas une technique passe-partout : ses 
indications sont limi tées, sinon on prend des risques pour 
le foetus (cas des dysproportions ). 

- Elle n 'est pas toujours capable d'orienter la tête de la 
façon la plus favorable (flexion, ro tation) , bien que sa 
traction puisse favoriser ces mouvements. 

- Elle provoque systématiquement une bosse séro-sanguine 
sur le cuir chevelu des nouveau-nés, qui, b ien que 
bénigne, inquiète les parents. 

- Rarement, elle provoque des complications (mais moins 
souvent que le forceps ! ) : céphalhématome, hémorragies 
méningées ou ré tiniennes (jusque dans 40 Yo des cas dans 
certaines statis tiques, pour cette dernière complication) .  

Technique 
- Toute la partie de l 'appareillage qui va de la cupule à la 

poignée y compris le long tuyau doit être stérilisée 
(ébullit ion durant quinze minutes ou autoclave) et 
montée au moment de l 'intervention ( figure 139 ) .  

- La pompe, les joints e t  les tuyaux en  caoutchouc doivent 
être régulièrement entretenus et réparés (ou changés) , 
afin d 'être prêts à fonctionner efficacement à tout 
moment ( figure 140) .  

- Les pièces de la cupule à la poignée ( figures 139  et  1 4 1 )  
sont déposées stérilement sur une alèze stérile e t  as
semblées par l 'opérateur muni de blouse et gants. 

- La vulve est désinfectée et l 'indication clairement posée; 
on choisit la cupule dont le diamètre convient (la plus 
grande poss ible) .  

- La cupule est  introduite par la tranche, sans traumatiser 
les tissus ( figure 1 4  2 ) ,  et placée près de la petite 
fontanelle. 

- Avant de pomper (pour cela, un aide non stérile est 
nécessaire) ,  il faut bien contrôler que la cupule ne pince 
pas le bord du col entre elle-même et la tête foetale 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



V entouse obstétricale 3 57 

b o u t o n  

30 -. 40 - 50 m m  

tuyau à v i d e  

poig née d e  

trac t ion 

tuyau d e  la  c h aine 

p l a q u e  d e  

tract i o n  

ventouse 

Fig. 1 4 1  - Ventou
se: la partie stérile 
(en vue par trans
parence, pour mieux 
comprendre le mon
tage des pièces; 30 
40 ou 50 mm indi
q uent les différents 
diamètres des cupu
les disponibles; à 
dro ite, la cupule 
montée et prête). 

(danger de blessure ) ; de mcrnc pour la paroi vaginale :  on 
contrôle au doigt ! 

- Demander à l 'aide de pomper jusqu'à ce que la dépression 
soit de 0,2 kilo par centimètre carré; attendre deux 
minutes que la bosse séro-sanguine se forme pour une 
bonne adhérence de la cupule ;  contrôler encore l 'absence 
du col ou du vagin entre tête et cupule. 

- Pomper ensui te par degré de 0,2 kilo par centimètre carré 
toutes les deux minutes, jusqu 'à la dépression d 'utilisa
tion qui est de 0,6 à 0, 7 kilo par centimètre carré 
( maximum 0,8 ) .  Ce temps,  pendant lequel on ne peut pas 
encore exercer de traction, dure donc de six à dix 
minutes au moins ! 
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Fig. 142 - Ventouse : introduction de la cupule 

- Attendre alors une contraction utérine efficace, et com
mencer la traction durant celle-ci, en même temps que la 
femme pousse, si c'est possible; on relâche complètement 
la traction dès que l 'utérus se relâche . . .  

- Entre chaque contraction, ausculter les BDC. 
- Pendant la traction, les deux mains travaillent ( figure 

143 ) :  la main gauche pousse sur la cupule en bas, pour 
fléchir  la tête;  la l l la in dru i L c  l i :-;éc sur la pu 1gncc c :-;crcc la 
traction (modérée) , suivant une direction qui varie avec le 
ni veau de la tête ( figure 144) : 
• en bas quand la tête est haute; 
• horizontalement quand la tête est basse; 
• en haut quand la  tête est sur le point d'être expulsée, à 

la vulve. 
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Fig. 143 - Ventouse : traction. La main gauche pousse la cupule en bas, tandis 
que la main droite exerce la traction modérée sur la poignée. 

Fig. 144 - Ventouse : traction. Les différents axes de la traction suivant la 
progression de la tête. 

Reproduit avec l'autorisation de Benson RC : Handbook of Obstetrics & Gynecology, 5e éd. 
Lange, 1974. 
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Fig. 145 - Ventouse : bosse séro-sanguine. Vue de la bosse immédiatement après 
l 'enlèvement de la cupule. 

On respecte ainsi les axes de dégagement du bassin, et on 
obtient les meilleurs résul tats en favorisant ! "'enroule
ment"  et la déflexion de la tête derrière, puis sous la 
symphyse pubienne. 

- On n'oublie pas de bien protéger le périnée quand la tête 
es t expulsée, et de relâcher la dépression dès que la tête a 
franchi le périnée :  la ventouse se détache de suite. 

- La bosse séro-sanguine (figure 145)  disparaît spontané
ment en quelques jours. 

Causes de défaillance de la ventouse 

- La pression est trop basse. 
- L'accroissement de la dépression est trop rapide (mini-

mum six minutes ) .  
- Le col ou le vagin sont pris entre la tête et la cupule. 
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l - Bon 2- Limite 3- Mauvais 

Fig. 146 - Symphysiotomie: indications. Un des critères pour poser l'indication 
d 'une symphysiotomie est l 'absence de débord de la tête foetale au-dessus de la 
symphyse pubienne. 
En 1, la tête foetale (TF), devant le sacrum (S) et derrière le pubis (P), ne 
déborde pas du tout : la symphysiotomie a toute chance de réussir. 
En 2, le débord est léger et affleure Je plan vertical tangent à la symphyse : c 'est 
la limite pour la symphysiotomie. 
En 3, le débord est important et dépasse le plan vertical : la symphysiotomie est 
contre-indiquée, il faut faire une césarienne ! 

sauf si la tête est petite. Dans le cas contraire, il faut 
faire une césarienne dès l 'échec de l 'ET. 

2. La tête foetale doit être engagée, c'est-à-dire avoir 
dépassé le détroit supérieur (DS) pour s'être arrêtée 
dans le détroit moyen et inférieur. Quand la tête n'est 
pas engagée (voir plus bas) , la césarienne est indiquée. 
En pratique, la limite de l 'indication de la symphysio
tomie est qu'au moins un tiers de la hauteur de la tête 
foetale soit entrée dans le petit bassin. Si moins d'un 
tiers de la hauteur est estimé dans le bassin, il faut 
faire une césarienne. 

3. En effectuant le palper mensurateur de Pinard (voir 
chapi tre 1 7 ) ,  la tête foetale ne doit pas dépasser le 
plan frontal affleurant la symphyse pubienne ( figure 
1 46) .  Si la tête dépasse le plan frontal, elle n'est pas 
a s s ez descendue et la symphysio tomie risque 
d 'échouer: mieux vaut faire une césarienne. Au 
contraire, quand la tête est en arnere ou juste 
afOeurant le plan de la symphyse, on peut envisager la 
symphysiotomie.  
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4. Le col doit être dilaté d'au moins cinq centimètres 
chez les multipares (sept centimètres au moins chez les 
primipares) .  

5. Dans les cas qui semblaient favorables à une extraction 
par ventouse, lorsque quinze minutes d'essais n'ont pas 
donné de résultats et qu'il semble qu'il manque 
vraiment peu de place pour réussir, la symphysiotomie 
est indiquée. Parfois, on peut même envisager de 
l 'effectuer à la fin de la période de dilatation, avant 
même que les efforts d 'expulsion n'aient commencé, 
donc au début de l'ET, quand le cas est favorable. 

b) Cas spéciaux 

1 .  En cas de présentation du siège, une rapide symphysio
tomie peut sauver le foetus lorsqu'il y a rétention de la 
tête dernière. La ST peut également être entreprise tôt 
pendant la période d'expulsion, quand tout semble 
favorable, mais que le foetus ne progresse pas assez 
vite ( fesses au DM) . Il faut cependant faire très 
attention dans les cas de siège chez une primipare 
(nécessité d 'une radiopelvimétrie du bassin et de la 
tête pour écarter une césarienne) !  

2 .  En cas de présentation de la face, vu que la ventouse 
est impossible, il semble qu'il faille le plus souvent 
réserver la ST aux cas où le menton est en avant, avec 
difficultés d'expulsion. Les MP méritent une césarien
ne. 

3. En cas de présentation du front, la ST est indiquée 
chez la multipare, en respectant les règles citées plus 
haut. 

4. En cas de foetus mort, la ST est parfois indiquée pour 
faciliter une embryotomie (voir plus loin) , qui sans elle 
serait parfois difficile et dangereuse. 

Contre-indications 

1 .  Conditions de la ST non respectées: conjugué vrai de 
moins de huit centimètres, tête non engagée ou débor
dant le plan de la symphyse, col insuffisamment dilaté. 

2. Césarienne antérieure, surtout césarienne faite pour 
disproportion foeto-pelvienne . . .  On craint touj ours la 
rupture d 'une cicatrice parfois fragile. 
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Fig. 1 47 - Symphysiotomie: technique. Remarquez la position de la fem
me (les cuisses à angle droit), la présence de la sonde uréthrale et les en
droits d 'injections pour l'anesthésie lo cale du pubis et du périnée. 

Fig. 148 - Symphysiotomie: technique (suite). A vant l 'incision, l'index de 
la main gauche est placé sous la symphyse et repousse l'urètre contenant la 
sonde à gauche de la ligne médiane. 
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3.  ST "préventive" avant l 'ET: une disproportion foeto
pelvienne ne peut en effet, en pratique, ê tre facilement 
reconnue avant ! 'ET, sauf si le rétrécissement du bassin 
est important. Un petit bassin pourra ne pas être 

suffisamment élargi par la ST. D'autre part,  les hémor
ragies qui suivent l'intervention ne s'arrêtent parfois que 
lorsque l'enfant est sorti: l 'ET serait donc source d'hé
morragie difficile à contrôler. Mieux vaut faire la ST pen
dant !'ET dès que celle-ci ne progresse plus. Enfin, les 
troubles de la marche seraient plus graves si les pubis (et 
donc les articulations sacra-iliaques) restaient écartés du
rant tout le travail, au lieu de la seule durée de l'expulsion. 

Technique 

1 .  Position de la femme : pos1t1on gynécologique , les deux 
jambes fléchies , les deux cuisses fléchies, en abduction et 
soutenues par deux aides. L'angle formé par les deux 
cuisses ne doit pas dépasser 90 degrés (un angle droit) , de 
peur de causer une séparation excessive des pubis ,  avec 
des lésions de� articulations sacra-iliaques ( figure 1 4  7 ) .  

2.  Sondage de la vessie : vu la  dystocie, i l  faut utiliser parfois 
Wîe sonde en caoutchouc assez ferme qui restera en 
place; il sera parfois nécessaire de repousser la tête pour 
laisser passer la sonde. Noter s 'il y a déjà  hématurie, car 
c'est important pour la suite. 

3. Anesthésie locale :  la peau et les tissus devant, au-dessus 
et en-dessous de la symphyse seront infiltrés de 10 à 1 5  
ml de Xylocaïne* à 1 !6 .  Il faut effectuer l'injection avec 
douceur vu la grande . sensibilité des tissus. L'anesthésie 
locale du périnée est également effectuée car l'on projette 
une épisiotomie. 

4. Déplacement latéral de l'urètre : l 'index de la main 
gauche est introduit daris le vagin ,  entre la tête foetale et 
la symphyse ( figure 148) ; il sera parfois nécessaire de 
repousser légèrement la tête. L'urètre avec sa sonde est 
alors repoussé sur le côté gauche (ou droit) de la femme , 
afin d 'être hors de portée du bistouri pendant toute 
l'incision (voir ci-dessous) .  
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F ig.  1 49 S ymphysiotorrùe 
Technique de Zarate. Le bistouri 
effectue un mouvement de rotation 
après  a v o ir pénétré dans la 
symphyse. Notez la proximité de la 
vessie en arrière e t  de l l'urètre 
en-dessous ! 

5. Incision de la symphyse pubienne 

a) Méthode classique de Zarate :  

• Le bistouri, tenu de la main droite ( figure 149 ) ,  est 
introduit perpendiculairement, tranchant en bas et 
en avant; il traverse la peau, puis la symphyse à un 
demi-centimètre du bord supérieur, ménageant ainsi 
le "frein" supérieur des ligaments symphysaires. 

• Puis, par de petits mouvements de section qui 
portent le manche du bistouri vers le haut (voir la 
flèche et le pointillé sur la figure 149) ,  on coupe 
progressivement les ligaments, y compris le ligament 
arqué, sous la symphyse, mais sans descendre plus de 
quinze millimètres sous le bord inférieur de la 
symphyse ( figure 1 50) et sans ressorti r le bistouri. 

b) Méthode de Seedat-Crichton:  
• La pénétration puis l 'incision de la symphyse sont 

d'abord semblables à la technique de Zarate ;  peu de 
(C) berps_kangu@yahoo.fr



Symphysiotomie 

, ... , . ,  
,, . \ ' \ 1 

' ' •  ' ' .. ;.:: . �i 

' 
\ 

' ' 

' ' 

\ 

... ' 
' ' 

.. .  ?.., ..... ' .. 
:-' .: .. ..  , ' ' . ' ' 

' ) 

367 

·=-1 .. 

Fig'
. - 1 50 - Symphysio

t o mie : résultat de la 
technique de Zarate. Le 
ligament sous-pubien (1) 
est intact  sauf dans sa par
tie supérieure (2); en haut, 
il persiste un ''frein " (3) 
qui limite l 'écartement. 

Fig. 1 5 1 - Symphysiotomie - Technique de Seedat-Crichton. Le bistouri 
est d'abord in troduit, en un premier temps, à mi-hauteur de la symphyse, 
puis effectue son mouvement de rotation. Notez le doigt intravaginal qui 
repousse la sonde uréthrale et contrôle la pénétration du bistouri. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



368 Interventions obstétricales 

_ _ _  ., _ _ _ _ - - - - -

\,-__ 
- " 

, :- . :  -

. ·'· 

. 

- - ----:. : � :: :: --- � �- - . -
- - - - - - , - .. -... : ' , - ... ' . , . ,  ' , . .  

, .. ... · '  ' .' 
. \• 

' ,:-.. - .... . •, . ' . 
.. � ,, 

Fig. 1 52 - Symphysiotomie: technique de Seedat-Chrichton (suite). En un 
deuxième temps, le bistouri est retourné et sectionne la moitié supérieure 
de la symphyse. 

force est nécessaire si l 'on a bien répéré l 'espace 
entre les pubis. On pénètre jusqu'à ce qu'on "de
vine" la pointe du bistouri contre le doigt intrava
ginal. La différence est que la pénétration se fait à 
mi-hauteur de la symphyse ( figure 1 5 1 ) .  

• Le manche est tourné vers le haut ( figure 1 5 1 )  e t  
sect ionne ainsi la moitié inférieure de la  symphyse. 

• Ensuite ( figure 1 5 2 ) ,  le b istouri est retiré et 
retourné, tranchant vers le haut, et incise par un 
mouvement semblable la moitié supérieure de la 
symphyse. 

Ainsi, dans les deux méthodes, la plus grande partie 
des ligaments est sectionnée, et les pubis commencent 
à se séparer. Par fois, 1 'une ou 1 'autre partie des 
ligaments reste intacte : le doigt vaginal sent ces 
ligaments tendus qui empêchent l'écartement des os. 
Le bistouri sera alors guidé pour les sectionner. 
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L'opération est finie quand le doigt vaginal peut être 
"introduit" dans l'espace entre les os pubiens. 

6. Si l 'indication a été bien posée, la tête foetale descend à 
dilatation complète au besoin à l'aide d'une ventouse et 
d 'une perfusion d 'ocytocine. Une épisiotomie est absolu
ment nécessaire pour éviter des tensions excessives aux 
tissus situés près de la symphyse ouverte ; l'enfant sera 
plutôt abaissé que relevé vers le haut. 

7. La petite plaie est désinfectée au mercurochrome, et 
comprimée en cas d'hémorragie. Elle est ensuite suturée 
d'un point de nylon. 

8. Soins ultérieurs 
• S'il n'y a pas eu hématurie (sang dans les urines) , la 

sonde urétrale pourrait être retirée doucement ; on 
évitera ainsi une source d'infection. Par contre, s'il y 
a eu hématurie, la sonde doit rester en place au 
moins trois jours. 

• La femme peut se reposer un ou deux jours, avec les 
membres inférieurs rapprochés, et éventuellement un 
bandage de corps autour du bassin. 

• Les premiers levers seront prudents, évitant les chocs 
et les chutes ; ils pourront avoir lieu progressivement, 
déjà après quelques jours, si la femme le désire et ne 
se plaint d'aucune douleur. Au plus tard après 
quinze jours, la consolidation est acquise. Les 
exercices lourds sont interdits pendant trois mois. 

Complications 

- Hémorragie :  elle s'arrête le plus souvent après la sortie du 
bébé et est alors contrôlée par compression de la  plaie. 
Il n'y a jamais de grand danger. 

- Infection: elle doit être traitée aux antibiotiques. L'infec
tion urinaire survient parfois quand la sonde est laissée 
quelques jours. 

- Incontinence urinaire : elle se produit parfois quand le 
déplacement des os a été important; elle est rare, souvent 
passagère, et, en tout cas, moins fréquente que les lésions 
urologiques dues aux césariennes. 

- Troubles ultérieurs de la marche : peu fréquents , ils 
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dépendent de l 'intégrité des articulations sacro-iliaques. Il 
suffi t de l imi ter l 'écartement des pubis pendant l 'i nter
vention pour éviter ces ennuis, et de veiller ensuite à un 
lever progressif, adapté à chaque cas. 

- Blessures de l'urètre ou de la vessie : elles sont très rares 
si l 'on respecte les indications et la technique, avec 
prudence. 

Avantages 

- Facilité et grande efficacité si les conditions sont remplies 
( trois échecs sur 500 cas daris une série) .  

- Rapidité (moins de quinze minutes ) ,  permettant de lutter 
efficacement contre une souffrance foetale .  

- Pas de danger et peu de complications si les  cas sont  bien 
sélectionnés : donc de loin préférable à une césarienne 
(hémorragies, infections , cicatrice . . .  ) .  

- Mortalité maternelle nulle. 
- Possibilité d'accouchements ultérieurs par voie basse, sans 

intervention, puisqu'il persiste après l 'intervention un 
espacement des pubis. 

- Mieux adaptée "traditionnellement" que la césarienne, 
car l 'accouchement s 'est fait par voie basse, et  la femme 
reviendra volontiers à l a  maternité pour le prochain 
accouchement , ce qui n 'est pas toujours le cas après une 
césarienne ! 

- Possibilités d 'aider des femmes en travail dans des 
maternités isolés sans médecin, en évitan t de 1 ongs 
transports dangereux p our la mère et l 'enfant vers un 
centre chirurgical ou l 'on p ourra pratiquer une césarienne. 

Inconvénients 

- Rares compl ications (voir plus haut) .  

- U n  autre inconvénient est e n  fait un avantage en 
puissance : les accoucheuses doivent apprendre la techni
que de façon précise et  pratique sous la surveillance d'un 
médecin b ien formé. Elles pourront ensui te prendre la 
responsabilité de l 'intervention dans des mili�u� isolés

_
, en 

prenant peu de risques car elles auront appns a selcctwn
ner les cas. 
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Conclusion 

La symphysiotomi e est appelée à remplacer une grande 
proportion des césariennes dans la pratique obstétricale. 
Elle nécessite cependant une technique précise pour éviter 
les complications qui sont alors très peu fréquentes. Les 
soins obstétricaux sont ainsi appelés à devenir plus accessi
bles à la population grâce à cette technique. 

~ P A C -

Fig. 1 53 - Forceps. Exemple de forceps; notez, de gauche à droite, la poignée 
(P}, l 'articulation (A) des "cuillers" et les "cuillers " (C) ,;Iles-mêmes dont les 
courbes sont adaptées à celles de la tête foetale et du bassin maternel 

Fig. 1 54 - Technique du forceps. Les  deux cuillers ayant été prudemment 
placées de part et  d 'autre de la tête foetale au détroit inférieur, une trac
tion prudente est exercée suivant les axes bien connus du dégagement 
(horizontalement, puis vers le haut pour l'expulsion). 

15) F orceps 

Il s'agit d'instruments (figure 1 53 )  permettant d'extraire l'enfant par 
voie basse. Les forceps sont en grande partie remplacés par les 
techniques de la symphysiotornie, de la  ventouse ou de la  césarienne. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Seul le médecin pourra juger des indications peu fréquentes où ils 
seront utilisés : orientation (rotation) et dégagement de la tête engagée, 
et ne progressant pl us au détroit inférieur, ou tout au plus au DM 
Uamais au DS) (figure 1 54) .  

Conditions d'application 
• tête engagée (au DI ou au DM) ; 
• di latation complète; 
• membranes rompues; 
• épisiotomie et anesthésie local e  ou régionale; 
• vessie sondée ; 
• fontanelles bien repérées (parfois difficile),  car la prise est chaque 

fois différente; 
• aucune disproportion foeto-pelvienne importante ! 

Inconvénients 
Pour que les forceps puissent être utilisés avec le moins de risques 
possibles, i l  faut que les conditions d'application soient parfaitement 
respectées. Néanmoins, la technique du forceps est difficile, et expose 
à des lésions maternelles (déchirures) et foetales (hémorragies mé
ningées ... ) Mieux vaut donc une symphysiotomie moins dangereuse, ou 
une césarienne, parfois indispensable. 

16) Version par manœuvres externes (VE) 

Elle consiste à essayer, par des manipulations imprimées au foetus à 
travers la paroi abdominale maternell e, de transformer une présenta
tion du siège en une présentation céphalique (ou une transversale en 
longitudinale) .  

Indications 
- Présentation du siège, de préférence entre le septième et le huitième 

mois de la grossesse ( VE prophylactique ) .  
- Présentation de  l 'épaule, à la même époque. 

Conditions 
Elles doivent être respectées avant que le médecin puisse intervenir; 
- utérus souple (multipare le  plus souvent) ; 
- pas d'obstacle décelable à l 'accouchement par voie basse ; 
- pas de récidive de la présentation anormale (c 'est qu'il y aurait alors 

une cause non décelée: placenta praevia, hydrocéphalie ... ) ;  
- technique prudente, en milieu obstétrical : antispasmodiques avant 

et après la version ( Valium *,  Duvadilan* ) ,  ne pas forcer, repos au 
moins durant un jour après la manoeuvre. 

Technique 

Sondage de la vessie, décubitus dorsal, éventuellement Trcnde
lcnbourg; l 'opération est faite sans anesthésie, et sans douleur (il faut y 
renoncer si des douleurs apparaissent). Les mains de l 'opérateur 
essaient doucement de faire tourner le foetus dans le sens de la flexion 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Version podalique et grande extraction 373 

de son rachis (figure 1 55 ) . En cas de siège, i l  faut d'abord déloger le 
siège. pour le transformer en une transversale. 
Après la réussite de la VE, placement de deux gros tampons latéraux, 
fixés par une bande de corps, pour maintenir le résultat. Repos et 
surveillance des BDC pendant un jour, sous antispasmodiques. 

'� I 
F ig. 1 55 - Version 
externe. Les deux 
mains essaient de 
transform er une 
présenta tion trans-
versale en une pré
senta tian céphalique 
par de prudentes 
pressions ex térieures 
Une main pousse le 
siège vers le haut, 
l 'autre tente d'abais
ser la tête. 
En principe, la ver
sion externe se fait 
dans le sens de la 
flexion de l 'enfant, 
c 'est-à-dire le foetus 
suit son nez; c 'est 
aussi le chemin le 
plus court. 

1 7) Version podal ique par manœuvres internes (V I )  et grande 
extraction (du siège) 

La Vl est la transformation de la présentation foetale en présentation 
du siège par des manoeuvres intra-utérines. La VI est dite "podalique", 
car elle commence par la recherche d'un pied qui sera abaissé. Elle est 
suivie de la "grande extraction du siège", qui est en fait la technique 
d'extraction du siège, accélérée. 

Indications 

Elles sont rares; lorsqu 'on ne peut faire autrement, car les trauma
tismes foetaux et utérins sont fréquents ! Mieux vaut une bonne 
césarienne qu'une mauvaise version interne ... 
• Présentation transversale tardivement reconnue. 
• Procidence du cordon à dilatation complète, mais tête non engagée. 

Conditions (à respecter absolument! 

• dilatation complète; 
• bassin normal ; 
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F ig. 1 5 6 - Version interne ou podalique. La main droite va d 'abord à la re
cherche du pied droit de l 'enfant ( 1); ce pied est saisi et abaissé (2); le se
cond pied est alors abaissé (3 ); enfin, une traction sur les deux pieds est 
combinée à une pression externe de la main gauche pour faire tourner l 'en
fant  (4) et le placer en siège. La version interne se fait rarement sur une 
présenta tion du so mmet bien fléchie (comme sur ce dessin) mais le plus 
souven t sur une présenta tion transverse ou oblique. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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• présentation non engagée; 
• absence de rétraction utérine, c'est-à-dire poche non rompue, ou 

rompue depuis peu; 
• travailler entre les contractions utérines, avec douceur; 
• pas d'utérus cicatriciel (ancienne césarienne ! ) ; 
• foetus vivant (sinon il vaut mieux faire une embryotomie, voir plus 

loin) .  

Technique 

1. Saisie des ou d'un pied 

• U�e main, la gauc?e si c'est l'épaule gauche du foetus qui se 
presente et inversement, s 'introduit doucement jusqu'au fond 
utérin, tandis que l'autre main maintient l 'utérus vers le bas par 
pression abdominale. 

• Cette main saisit ensuite les deux pieds du foetus, quand c 'est 
possible, ou tout au moins le pied antérieur (vers le ventre de la 
mère) ,  et l 'abaisse en le tenant entre l 'index et le médius (figure 
1 56) .  

2. Rotation intra-utérine 
Abaissant le pied antérieur, on amène lentement le s1ege au DS. La 
main restée libre peut pousser le pôle céphalique vers le haut pour 
compléter la transformation en un siège. 

3. Grande extraction du siège 
Se reporter au chapitre 1 8 ; souvent, vu la dilatation complète, on 
extrait immédiatement le foetus. 

4. Révision utérine et bilan complet au niveau du col, du vagin et du 
périnée ; enfin, délivrance artificielle (voir plus hau t) .  

18)  Opération césarienne 

C'est un accouchement artificiel "par voie haute", après ouverture 
chirurgicale de l 'abdomen et de l 'utérus. La césarienne nécessite un 
équipement chirurgical complet en milieu hospitalier, car elle peut à 
tout moment provoquer des difficultés ou des complications très 
graves pour la mère ou l 'enfant. 

Indications 

Depuis l 'usage de la symphysiotomie (voir plus haut),  elles deviennent 
moins fréquentes. Il en est néanmoins de certaines: 
a- Causes maternelles 

• bassin très rétréci (CV de m oins de 8 centimètres, échecs de 
l 'épreuve du travail et de la symphysiotomie) ;  

• obstacles praevia (PP central, tumeur) ;  
• certaines dystocies dynamiques (sclérose du col) ; 
• plusieurs césariennes dans les antécédents; 
• antécédent de déchirure complète du périnée ou de fistules, 

réparées chirurgicalemen t; 
• grave maladie maternelle (éclampsie, diabète . . .  ) .  
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b- Causes foetales ou annexielles 

• présentations gravement dystociques et enclavées: transversale ,  
front, face en  mento-postérieure; 

• excès de volume foetal (ou hydrocéphalie) , entraînant une 
disproportion même avec bassin normal; 

• certaines souffrances foetales, avec col peu ou pas dilaté: DPPNI,  
procidence du cordon, BDC mauvais . . .  ; 

• pro6dence îrréductible du cordon, parfois. 

Technique 

- Toutes les conditions de la chirurgie abdominale doivent être réunies 
(aspiration, transfusion, réanimation . . .  ) . 

- La femme sera sondée. 
- L'incision sur l 'utérus sera toujours, si possible, segmentaire, 

c 'est-à-dire transversale basse. L'incision haute longitudinale est en 
effet de cicatrisation beaucoup m oins solide et expose davantage aux 
ruptures ultérieures (voir chapitre 1 9 ) .  

- L'anesthésie générale sera commencée l e  plus tard possible pour 
éviter la dépression respiratoire du foetus (on dispose de cinq à huit 
minutes avant la dépression .respiratoire une fois l 'anesthésie 
commencée) .  En cas de rachi-anesthésie, il faut être extrêmement 
prudent:  position bien précisée, doses divisées par deux, adrénaline 
sous la main, etc . . .  

- La sonde urinaire à demeure est souhaitable pendant quelques jours 
quand il y a eu ET ou dystocie. 

- Les antibiotiques sont obligatoires quand il y a eu plus de huit 
heures entre la rupture des membranes et l 'intervention (admi
nistration IV avant ou pendant l 'opération) .  

Complications 

La césarienne n'est pas une opération inoffensive, et souffre toujours 
d 'une certaine mortalité maternelle, par la gravité de l 'indication 
(hémorragies, infections) ou les dangers de l 'anesthésie (fausses 
déglutitions après vomissement, collapsus ) .  
Les complications sont mécaniques (déchirures diverses) , hémorragi
ques, infectieuses ou circulatoires. La césarienne est par exemple très 
difficile quand la tête est bien engagée, à plus forte raison enclavée;  
el le expose al ors à des déchirures utérines très hémorragiques. 

19) 1 ncisions du col 

C'est une intervention exceptionnelle qui permet l 'accouchement par 
voie naturelle alors que le col est incomplètement dilaté. Ses 
indications sont très rares (tête très basse, ne progressant plus, avec 
dilatation incomplète) ; elle expose à de grands dangers (! 'incision se 
prolonge parfois au segment inférieur de l 'utérus : c'est alors une 
rupture utérine (voir chapitre 1 9) .  Cependant, le médecin la pratiquera 
parfois en diminuant le danger lorsque les quatre conditions suivantes 
sont remplies: 
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1.  une dilatation d'au moins six centimètres; 
2. un effacement complet du col ; 
3. une présentation céphalique engagée;  
4.  des culs-de-sacs vaginaux profonds. 

Technique 

Sous le contrôle de la vue, on fait une incision postéro-latérale, puis 
une autre antéro-latérale du côté opposé. Les incisions, faites aux 
ciseaux, doivent être suturées après l 'accouchement. 

Complications 

Déchirures du segment inférieur (laparotomie d'urgence) ,  hémorragies. 

20) Embryotomies 

Ce sont des interventions exceptionnelles sur foetus mort, afin de 
l 'extraire, après délabrement, par voie vaginale. Réservées au médecin, 
qui cherche à éviter d'imposer à la femme une césarienne dangereuse 
sur un enfant mort, ces interventions sont difficiles et exposent à des 
complications traumatiques. 

Indications 

- Accouchement impossible d'un foetus mort ou gravement mal
formé : hydrocéphale, monstre, bassin très rétréci, épaule négligée 
avec rétraction utérine, etc. 

- La dilatation doit être complète. 

Technique 

- On cherche parfois à réduire Je volume de la tête (perforation et 
écrasement) et à la saisir (cranioclasie, basiotripsie) . 

- Dans les cas de présentation transversale avec rétraetion, il faut 
d'abord séparer la tête du corps (crochet pour le cou, ciseaux 
spéciaux). 

Complications 

- Déchirures, hémorragies, fistulisations sont fréquentes. 
- Il faut toujours bien vérifier l 'intégrité des voies génitales après 

l'embryotomie;  sonde à demeure et antibiotiques sont nécessaires 
pendant quelques jours. 

21 )  Réan imation du nouveau-né 

Nous avons étudié les principes de la réanimation du nou
veau-né dans les cas ordinaires (chapitre 8) et dans les cas de 
souffrance foetale (chapitre 27 ) . Il nous reste à détailler 
certaines techniques dont les principes sont connus . 
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Fig. 1 5 7  - Massage cardiaque externe du no uveau-né. Notez q u 'ici le MCE 
est effectué à l 'aide d'un seul pouce qui exerce des pressions ry thmiques 
sur la ligne médiane, à hauteur des mamelons. La tête du no uveau-né doit 
se trouver en hyperextension (co mme représenté sur les figures 159 page 
380 et 88 page 1 44) afin de fa ciliter le passage de l 'air. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr



Réanimation du nouveau-né 379 

Fig. 1 58 - Dégagement des voies respira toires du nouveau-né. Un e fine 
sonde stérile est enfoncée avec une pince stérile dans le pharynx du nou
veau-né. La main gauche comprime une poire qui permet l 'aspiration grâ
ce à une valve. La tête du nouveau-né doit se trouver en hyperextension 
(comme représenté sur les figures 159 page 380 et 88 page 1 44) afin de 
faciliter le passage de l 'air. 
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Fig. 1 5 9  - Ventilation artificielle (réanimation du nouveau-né). 
En 1, la tête n 'est pas encore assez défléchie; le petit encadrement m o n tre des 
voies respiratoires partielle ment rétrécies. 
En 2, le réanimateur défléchit à fond la tête, grâce à ses deux mains. 
En 3, on voit alors que les voies respiratoires sont tout-à-fait libres (voir le petit 
encadrement). 
En 4, le réanimateur effectue la ventilation artificielle en bouche à bouche à la fre
quence de 20 à 30 fois par minute. 

a) Massage cardiaque externe (MCE) 
Lorsque le coeur est arrêté ou peu efficace (moins de 1 00 
battements par minute) ,  le MCE doit se pratiquer en empau
mant le thorax du bébé à deux mains (figure 1 5  7 ) ,  les doigts se 
croisant derrière la colonne vertébrale, et la dernière phalange 
de chaque pouce se superposant sur la ligne médiane en avant, à 
hauteur des mamelons. On imprime ainsi 1 20 fois par minute 
une pression sur le sternum en enfonçant les pouces de dix à 
quinze millimètres environ. 

L'efficacité du massage se juge aux pulsations artérielles visibles 
au cordon, ou palpées à la carotide ou la fémorale. 
En cas d'apnée, il faut alterner quatre compressions thoraciques 
avec une insufflation (voir ci-dessous ) .  Le massage peut se faire 
éventuellement à une main, mais sur la ligne médiane, pendant 
que l 'autre main pratiquera la ventilation artificielle (voir 
ci-dessous) par compression d 'un ballonnet ou utilisation d'un 
masque facial. 

b) Ventilation artificielle (V A) 
Nous avons étudié les différents modes de ventilation 
artificiel le :  masque facial avec oxygène sous pression, 
respiration artificielle par le bouche-à-bouche, intubation 
endo- trachéale (chapitre 2 7 ) .  
- Les points communs de  ces méthodes sont : 

• mise en Trendelenbourg; 
• nécessi té d 'aspirer d'abord la bouche, le nez, le 

pharynx et même la trachée pour dégager les v01es 
respiratoires ( figure 1 5  8 ) ;  

• déflexion du  cou en arrière en  mettant un  petit 
coussin sous les omoplates, afin de faciliter le passage 
de l 'air ( fi gure 1 59) ; 
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• les insufflations se font au rythme de trente par 
minute, environ, en alternant au besoin une insuffla
tion pour quatre MCE (voir plus haut) ; 

• toutes les minutes environ, on exerce à la main une 
pression sur l 'épigastre pour évacuer l 'excès de gaz 
qui pénètre toujours dans l'estomac ( sinon le ballon
nement fini t par bloquer le diaphragme) ;  

• l 'efficacité est contrôlée par l 'observation du thorax 
et l 'auscul tation ; 

• le meilleur mélange gazeux est l'air enrichi d'oxygène 
(un à quatre litres par minute) .  

- Dans le cas de la  méthode du bouche-à-bouche, le 
réanimateur interpose d 'abord une compresse stérile 
(régulièrement changée) , puis applique sa bouche sur la 
bouche et le nez du nouveau-ne. Le cou du nouveau-né 
étant bien défléchi et les voies respiratoires l ibres, on 
insuffle doucement, à pression modérée, trente fois par 
minute, son propre air expiré (qui contient encore 
assez d'oxygène) .  Il faut insuffler de telle manière 
qu'on voit le thorax se soulever légèrement, ou qu'un 
ai<le cn t t'nde If' murmure vésicul aire à l 'auscultation. 

- Sauf reprise nette de la respiration, la V A est pour
suivie au moins dix minutes, s 'il y a eu apnée à la 
naissance. Le bilan de l a  réanimation est de toute 
façon régulièrement fait, avec décision définitive à la  
quinzième minute (voir chapitre 27 ) .  

Fig. 1 6 0  - Cathétérisme ombilical 
Deux fils solidarisent l 'ombilic, 
tandis que le cathéter est enfoncé 
jusqu 'à 9 centimètres. 
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c) Cathétérisme ombilical 

Pour lutter contre l 'acidose et l 'hypoglycémie foetales 
lors de la réanimation, il faut pouvoir injecter en 
quelques minutes du bicarbonate de soude et du glucose 
à 10 o/o par voie intraveineuse. La meilleure méthode est 
d'u tiliser la veine ombilicale qui est facilement visible. 
• Il faut travailler tout à fait aseptiquement, car le 

nouveau-né est très sensible aux infections (voir chapi
tre 29) .  

• Le cordon est  sectionné à un demi centimètre de son 
insertion sur l 'omb ilic. La veine ombilicale est large 
ouverte, en fente transversale, dans la partie supérieure 
du cordon (vers la poitrine de l 'enfant). 

• Une pince de Kocher est prête pour serrer doucement 
le cordon en cas de saignement. 

• Un cathéter omb ilical gradué de trente centimètres, 
monté sur une grosse seringue, purgée de toute trace 
d'air (danger d 'emb olie gazeuse cérébrale !  ) , et chargée 
de la solution adéquate (voir chapitre 2 7 ) ,  est enfoncé 
dans la veine jusqu'à la marque 9 centimètres (voir 
figure 1 60) .  S 'il butte contre un obstacle, mieux vaut 
ne l 'enfoncer que de 5 centimètres. 

• Avant d'injecter, vérifier que le sang reflue bien dans le 
cathéter en aspirant doucement. En principe, on injecte 
1 0  ml par kilo, de solution tampon bicarbonatée 
semi-molaire et 3 ml par kilo, de glucose à 1 0 % , à 
répéter éventuellement une fois après dix minutes. 

• Après l 'injection, on clampe le cordon avec la pince de 
Ko cher, tout en laissant le cathéter en place et en 
l'attachant aseptiquement par un fil passé dans la base 
de l 'ombilic et noué autour de lui. Ce cathéter peut 
alors servir pour les soins ultérieurs de la réanimation, 
dans les deux jours qui suivent la naissance (voir 
chapitre 27 ) .  

Questions 

1 3 7  - Décrivez la technique du cerclage du col. 
1 3 8  - Décrivez la technz"que du déclenchement artificiel du 

travail. 
1 3 9  - Décrivez la technz"que de la rupture artificielle des 
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Annexe 1 1  : Médicaments en obstétrique 

1)  Médicaments pendant la grossesse 

Nous avons vu que d'une manière générale , ·  tous les médica
ments, hormis les antimalariens préventifs, les vitamines, le 
fer et le calcium, étaient contre-indiqués ou déconseillés chez 
la femme enceinte, spécialement durant le premier trimestre 
(voir chapitre 5 ) .  

a)  Durant le  premier trimestre 

Certains médicaments risquent de provoquer des malfor
mations de l'embryon, suivant leurs affinités, leurs doses 
et le moment de leur administration. Ils seront donc 
interdits, sauf cas de force majeure (affection grave de la 
mère, avec risque vital ) ,  où l 'on estimera les risques 
respectifs. Sont donc dangereux : 

• Neurosédatifs ( somnifères, tranquilisants, anxiolytiques) 
et anti-histamiques, sauf affection psychiatrique grave 
(voir chapitre 9 ) ;  (cas historique de la thalidomide en 
Europe) .  

• Hormones en général 
- les androgènes virilisent le foetus, ·y compns les 

anabolisants; 
- tous les dérivés synthétiques progestagènes ; exception 

est faite pour la progestérone-retard, sans dépasser la 
dose de 250 mg tous les cinq jours (voir chapitre 1 0) ;  

- les antithyroïdiens de synthèse; 
- les corticoïdes, sauf raison sérieuse. 

• Anti-mitotiques et cytostatiques : contre-indication 
absolue ! 

• Sulfamidés anti-infectieux et antibiotiques :  les sulfami
dés anti-infectieux et les antibiotiques sont sans danger 
durant le premier trimestre, ce qui n'est pas le cas pour 
la fin de la grossesse (voir ci-dessous) !  
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• Vitamine A à fortes doses : les doses préventives 
normales sont permises. 

• Vaccins, toujours déconseillés durant la grossesse, 
spécialement contre les maladies virales, et sauf en cas de 
risques d'épidémie dangereuse. 

b)  Pendant les six derniers mois de grossesse 

Le risque est celui de l 'intoxication du foetus, et non plus 
celui 'de malformations. Sont donc dangereux à ce point 
de vue : 

• Analgésiques majeurs, surtout les opiacés (morphine et 
dérivés ou succédanés ! ) : dépression respiratoire du 
nouveau-né, combattue par la Nalorphine* (voir chapitre 
27 ) .  

• Barbituriques- (hémorragies du  nouveau-né) .  

• tlypotenseurs, du type réserpine (Serpasil*} : dépression 
foetale. 

• Corticoïdes : insuffisance surrénale du nouveau-né. 

• Antibiotiques : tétracyclines (colorations diverses des 
futures dents} ,  chloramphénicol (intoxication du préma
turé et du nouveau-né : syndrome "gris" dont le risque 
persiste jusqu'un mois après la naissance) .  

• Sulfami dés anti-infectieux retards : risque d'ictère nu
cléaire par libération de bilirubine. 

• Diurétiques puissants (sulfamides, Lasix*)  : accou
chements prématurés, déséquilibres foetaux. 

• Vitamine K autres que la K1 (= hydrosoluble) : 
hémolyse foetale. 

• Vitamine D à fortes doses ou associées à du calcium : 
calcifications diverses. 

• Anticoagulants : hémorragies foetales, mais l 'héparine 
est sans danger pour le foetus car elle ne passe pas le 
placenta. 

• Tous les médicaments ocytociques (voir plus loin) , sauf 
déclenchement artificiel du travail. 

• Tous les médicaments vasoconstricteurs, dérivés de 
l 'ergot notamment : Cafergot*, etc. (voir plus bas) .  

Conclusion : On ne donnera pas de médicaments pour des 
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malaises bénins durant toute la grossesse ! Mais le traitement 
des cas graves est permis, en utilisant de préférence des 
produi ts déjà connus. 

Tableau des utérotoniques et hémostatiques utérins 

Ocytocine 
Syntocinon* 

A ction : 
- Contraction de l'utérus 

• nature contraction 
physiologique 

• intensité + 
• temps de latence très bref 

en IV l min. 
en IM 3 min . 

• durée d' action 30 min . 

Vasoconstriction 
périphérique 0 

Indications - indu c tion de l 'ac-
couchement ; 

- inertie pendant la 
dilatation et l'ex-
pulsio n ;  

hémorragie d u  
post-partum .  

Tableau 161 

Ergométrine Ergotamine 
Méthergin* Gynergène* 

contraction contracture 

+ +  + +  
très bref long 

l min. -

4 min . 1 5  min. 

8 h .  2 4  h .  

0 + +  

- hémorragie, - hémorragie d u  
délivrance e t  post-partum ;  
post-partu m ;  

- après une cé- - après une césa-
sarienne ; rienne ; 

- après un curet- - après un curet-
tage ; tage ; 

- h émorragie gy- - hémorragie gy-
nécologique. nécologique. 
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Médicaments pendant et après l'accouchement 

• Voir les pages 149 à 1 5 2  des "Notions de Pharmacologie". 
• Voir aussi le tableau 1 6 1  à la page 3 8 7  à titre de comparaison. 

Ce sont principalement : 
1 .  Méthergin* (méthylergobasine, ergométrine) . 

389 

2. Gynergène* (et Néo-Gynergène* ,  association de ces 
deux médicaments) .  

c )  Sédatifs ou antispasmodiques utérins 
Ils calment les contractions anormales ou indésirables de 
l 'utérus ; ils peuvent ainsi favoriser la dilatation du col 
pendant le travail. 

• Voir les chapitres 1 0, 16 ,  1 7 , 1 8, 19 ,  20 de ce cours, ainsi que 
l 'Annexe I - 1 ,  2, 1 6, 1 7 ,  19 .  

• Voir les  pages 84, 86, 152  et 1 53 des "Notions de  pharmacologie". 

Ce sont principalement : 

1 .  Papavérine, Licaran* ,  Lispamol* .  
2 .  Buscopan * .  
3 .  Laudanum, morphine, péthidine (Dolantine*,  Dolosal * ,  

Dolisina * ,  etc) , Spasmalgine* : ces médicaments sont 
efficaces, mais risquent de déprimer gravement la 
respiration du nouveau-né, s'ils sont administrés durant 
le  travail. Ils doivent donc être associés à un antidote de 
cet effet nocif, la Nalorphine* (N-allyl-nor-morphine) . 
La Dolantine Spéciale* la contient déj à  et convient donc 
b ien (Notions de Pharmacologie p. 86 ) .  

4. Valium* et  Duvadilan* sont très efficaces, sans exercer 
d'action secondaire dangereuse comme les "opiacés" 
ci-dessus. 

d) Sédatifs généraux 

Ils sont administrés en cas d 'agitation maternelle excessive, 
avec ou sans contractions utérines anormales ou indésira
bles; ils peuvent en effet calmer également ces con
tractions, mais en calmant fort la mère. 
Ils sont utilisés comme prémédication valable pour beau
coup d'interventions obstétricales. 

• Voir les chapitres 9, 10 ,  14, 1 5 , 1 6, 1 7 , 1 8 , 19 et 20, ainsi que 
l 'Annexe I .  

• Voir les pages mentionnées ci-dessous, dans les "Notions de 
Pharmacologie". 

1. Morphine, Dolantine*, Spasmalgine* : voir plus haut (si 
possible avec Nalorphine* - Notions de pharmacologie 
p. 86) .  
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2. Valium* (voir plus haut) .  
3. Largactil* (Notions de pharmacologie pages 78  et 95 ) .  
4 .  Phénergan* (Notions de pharmacologie pages 78  et 

1 20).  
5 .  Hypnotiques à élimination rapide : Nembutal*, dose de 

1 00 mg, une fois (Notions de Pharmacologie p. 95) .  

e) Anesthésiques 

1 .  Les anesthésiques locaux sont fréquemment utilisés en 
obst étr ique (épisiotomie, interventions diverses, 
anesthésies locales ou régionales, etc). 

• Voir !'Annexe I, surtout la  cinquième partie, aussi l'ensemble des 
interventions en général . . 

• Voir les pages 82-83  des "Notions de Pharmacologie". 

2. Les anesthésies générales ou rachidiennes sont indiquées 
en cas d'intervention obstétricale grave (césarienne, 
curetage, version interne . . .  ) .  

• Voir l'Annexe I - 1 ,  1 1 , 1 7 , 18 ,  1 9  20 .  
• Voir les pages 7 7  à 8 3  des "Notions de  Pharmacologie". 

Prémédication, dosage, position, aspiration et réanima
tion doivent être particulièrement prudents, car la 
femme en travail est parfois plus sensible que normale
ment aux médicaments (cas de la rachianesthésie : voir 
Annexe 1 - 1 8  ! ) , et le foetus est parfois rapidement 
déprimé ou intoxiqué . . .  

f) Médicaments utilisés lors des hémorragies et des chocs en 
obstétrique. 

Ils sont variés et doivent toujours se trouver à portée de la 
main dans toute maternité, car les urgences obstétricales 
surgissent brusquement et demandent un traitement immé
diat (en quelques secondes dans certains cas de réanima
tion : voir chapitre 2 7, et plus loin ! ) . 

• Voir l'ensemble des chapitres 7, 8 et 9 à 29 de ce cours, et 
spécialement le chapitre 22 .  

• Voir les pages des "Notions de Pharmacologie" citées ci-dessous. 

Ce sont principalement : 
l .  Le san& (�oti�msAde Pharmacologie pages 1 1 3  à 1 1 6 ) : la 

matermte doit  etre une banque de sang si elle veut 
sauver des vies ! ( * )  

-------
( * )  V o i r  les  p ré cautions à prendre et les r i sques de tran s m i s s i on de 

l ' infect ion par  le  V I H  dans l a  brochure �0 1 3  « L e  don du sang » et l e  
l ivre " Le sida, sa  prise en  charge aujourd 'hui » édités à Kangu . (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Il faut toujours disposer d'au moins : 

• deux flacons de sang 0-Rhésus négatif et séronégatif 
pour le HIV, prêts pour les grandes urgences ;  

• un  flacon de sang de chaque groupe sanguin (A et B ;  
AB est plus rare) ,  s i  possible Rhésus négatif ( danger 
d'incompatibilité sanguine foeto-maternelle par iso
immunisation Rh : voir chapitres 1 5  et 29 ) ;  

• les trousses et flacons nécessaires pour prélever immé
diatement du sang parmi les membres de la famille s 'ils 
sont présents , ou à des donneurs bénévoles de sang. 

2. Les substituts du plasma : Subtosan* ,  Rhéomacrodex* , 
Haem:accel * ,  Péris ton* ,  Elko-J?lasma* (Notion des Phar
macologie pages 1 06- 1 1 8- 1 76) ; quatre flacons au moins 
toujours prêts en salle d'accouchement ! 

3. Des flacons de sérum "physiologique" (NaCl à 0,9 % ) ou 
glucosé (à 5 %) ,  non pas pour leurs effets antichocs (peu 
intéressants ) ,  mais parce qu'ils permettent de garder un 
abord veineux à tout moment ; ce dernier peut être 
obtenu, préventivement ou en attendant un autre 
traitement, en laissant couler la perfusion à trente 
gouttes par mi nute. 

4. L'oxygène (Notions de Pharmacolo�e ,  pages 1 0 7 ,  1 1 6  
et 1 24)  : c 'est un élément essentiel a toute réanimation 
ou thérapeutique circulatoire. 

5. Autres médicaments: corticoïdes et dérivés, Isuprel*, 
analeptiques circulatoires pour les collapsus, Cédilanide* 
ou Digoxine*, etc (voir Notions de Pharmacologie, pages 
1 06  à 1 1 0,  ainsi que le chapitre 22 de ce cours). 

g) Médicaments utilisés en réanimation du nouveau-né 

Ils doivent toujours se trouver à portée de la main, pour les 
traitements urgents de réanimation des nouveau-nés. Ils 
sont en fait peu nombreux, l'essentiel étant l 'aspiration des 
voies respiratoires, les soutiens circulatoire (MCE) et 
respiratoire (V A) . 

• Voir les chapitres 8, 20 et 2 7  de ce cours, et en Annexe 1 - 2 1 .  
• Voir les pages mentionnées ci-dessous des "Notions de Phar

macologie". 

Ce sont : 

1 .  L'oxygène (voir plus haut) 
2. Le bicarbonate, semi -molaire (Pharmaco p. 1 3 1 ) ,  ou le 

lactate de soude, en solution IV. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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3. Le glucosé à 1 0  % ( Pharmaco pp. 1 0 7- 1 1 8- 1 73 ) ,  en 
solution IV. 

4. Accessoirement : 
- Nalorphine* (voir plus haut) 
- Chlorure de calcium à 10 %, 2 à 5 ml IV, en cas de 

contractions cardiaques insuffisantes après 5 minutes 
de réanimation (Pharmaco p. 1 55 ) .  

- Adrénaline : en cas d'arrêt cardiaque (Pharmaco pp . 
1 06 - 1 07- 82) .  

- Les "analeptiques" respiratoires sont abandonnés 
· ( Lobéline * ,  Coramine* ,  Micorène* . . .  ) . 

h) Antibiotiques 

Ils sont de toute première importance dans la prévention 
et le traitement des : 
- infections puerpérales (chapitre 23,  24) ;  
- infections du nouveau-né (chapitre 29) ;  
- infections associées à la grossesse (chapitre 1 0 , 1 5) .  

Ne  pas oublier qu 'ils sont parfois contre-indiqués ou 
toxiques pendant les six derniers mois de la grossesse , 
chez le nouveau-né ou le prématuré. 

• Voir Annexe I I  - a et Pharmacologie pages 32 à 46. 

i)  Hormones sexuelles 

Elles seront parfois indiquées dans la prévention ou le 
traitement des avortements (chapitre 10 ) ,  la sensibilisation 
de l 'utérus (voir Annexe I - 2) ,  ou rarement pour inhiber 
la lactation (chapitre 26) .  
Les hormones sexuelles sont importantes dans les pro
blèmes de stérilité féminine (voir cours de gynécologie) et  
de naissances désirables (voir Annexe III) . 

• Voir "Notions de Pharmacologie",  aux pages suivantes : 
- oestrogènes : pp. 1 68,  1 7 1 ;  
- proges tagènes : p. 1 7 1  ; 
- androgènes : p. 1 7 2. 
Ne pas oublier leurs dangers pendant la grossesse (voir 
plus haut) ! 

Questions 

1 60 - Décrivez les possibilités d 'usage des médicaments pen
dant la grossesse. 

1 61 - Décrivez les principaux médicaments u tilisrs pendant et 
après l 'accouchement. 

1 6 1  bis - Quelles sont les précautions indispensables à prendre 
lors d 'une transfusion de sang ? (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Annexe Ill : Informations concernant les naissances désirables 
basées sur la maternité 

"Le problème des naissances désirables est considéré par de 
nombreux Etats comme un élément important des services sani
taires de base. La protection maternelle et in/ antile, et la promo
tion de la santé des familles, jouent un rôle important dans le 
développement social et économique de la nation. Toute famille 
doit avoir la possibilité d'obtenir des éclaircissements et des avis 
sur les questions relatives aux naissances désirables, et notamment 
à la fécondité et à la stérilité. " 

Résolution OMS 21 .43. 

1) Comment l'infirmière-accoucheuse est-elle concernée par le 
problème des naissances désirables (ND) ? 

a. Dès le 6 décembre 1972, les autorités prononçaient le discours 
que voici : 

"Dans notre philosophie bantoue, le but ultime du mariage est 
procréation. Mais cette procréation n 'est pas illimitée, et nous 
pouvons même affirmer que dans nos sociétés traditionnelles, une 
forte mortalité infantile provoquait un sentiment d 'insécurité, ré
sultant de la petitesse de la famille, et entraînant automatiquement 
le désir de nombreuses grossesses. Par exemple, un couple qui 
voulait avoir cinq enfants était amené à en avoir dix ou quinze, 
espérant qu 'il y en aurait au moins cinq qui survivraient. Tandis 
qu 'actuellement, les familles aisées tentent à avoir moins de nais
sances, car elles ont moins de décès d'enfants. Le rôle de l 'Etat 
est donc de diminuer au maximun la mortalité infantile, afin que 
le nombre de naissances réelles puisse correspondre, à peu de 
choses près, au nombre de naissances désirables. 

"Ce problème est connu sous l 'expression de ''planning fami
lial 11, mais nous lui préférons celle de "naissances désirables "; car, 
en effet, si l '  on constate même dans notre société actuelle beaucoup 
d 'avortements intentionnellement provoqués, c 'est parce qu 'un 
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grand nombre de femmes préfèrent, au n'sque de leur vie, inter
rompre leur grossesse, plutôt que d'avoir une naissance qu 'elles 
ne désirent point. 

''Il est de notre devoir d'expliquer et de faciliter l 'usage des 
contraceptifs, afin d'éviter ce désagrément. 

"Une telle maîtrise de l 'évolution de notre population permettra 
aussi la maîtrise du développement national, car nous adapterons 
la croissance économique à la croissance de nos populations. 
Nous devons également avoir à l 'esprit que notre devoir est de bien 
élever nos enfants, et que ceux qui ont beaucoup d'enfants et peu 
de moyens risquent de les voir souffrir, plus que d'autres, d'un 
développement physique et mental insuffisant. " 

b .  Dès le 14 février 1973, était créé le Conseil National pour la 
Promotion du Principe des Naissances Désirables. Tous les 
médecins de la République ont donc été invités à suivre les instruc
tions proposées par le Ministre de la Santé Publique. 

Les naissances rapprochées nuisent à la santé de la mère et des enfants 
(C) berps_kangu@yahoo.fr
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c- Que peuvent faire les infirmières-accoucheuses pour s'inscrire 
dans cet effort d'information et d'éducation sanitaire de la 
population en matière de naissances désirables (ND) ? 

Le rôle de l ' infirmière-accoucheuse est très important pour 
plusieurs raisons : 

Le désir 
de savoir 

I .a bonne 
· 'a cceptance' '  

La confiance 
une occas10n 

PMI et 
dimension de 
la famille 

1 .  De plus en plus de femmes désireront pendant 
la grossesse ou peu après l 'accouchement 
recevoir des informations au sujet des ND, 

. afin que la prochaine grossesse soit pleine
ment désirée par le couple. 

2. Il est démontré que c 'est justement dans les 
suites de couches qu'on trouve la meilleure 
"acceptance", c 'est-à-dire que les femmes 
désirent le plus mettre en pratique une 
méthode efficace pour les ND, parce que : 
- elles viennent de souffrir lors de la nais

sance toute récente; 
- elles désirent donner à cet enfant la 

meilleure éducation et la meilleure ali
mentation avant de devenir à nouveau 
enceinte; 

- elles mesurent toutes les conséquences pour 
le couple du choix entre grossesse suivante 
trop rapprochée et abstinence sexuelle pro
longée : elles recherchent donc des conseils 
pour éviter ce dilemme. 

3 .  Les  c o ntacts noués avec l 'infirmière
accoucheuse lors des CPN et de l 'accouchement 
ont établi une confiance, qui peut être mise à 
profit pour encourager la maman et la décider à 
venir aux consultations préscolaires (CPS) .  La 
protection maternelle et infantile (PMI) forme 
un tout indissociable : CPN, accouchement, 
CPS .. . 

4. Il est démontré que, parmi les nombreux 
facteurs qui déterminent les parents à agran
dir leur famille, la mortalité infantile joue un 
grand rôle ; ainsi, inconsciemment, les couples 
n'envisagent de diminuer la dimension de leur 
famille ou d'espacer les naissances, que si la 
mortalité infantile est basse ou en diminution. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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Si la survie des enfants est favorable, assurée, 
ou à peu près, les parents envisageront plus 
facilement d 'en avoir moins pour mieux 
consacrer leurs ressources à leur éducation. 

V ES I C U L E  

TEST I C U LE 

Fig. 1 62 - Les organes génitaux masculins. 

Les petites f lèches i nd iquent le trajet parcouru par les spermatozo ïdes, depuis 
leur production dans le testicule jusqu 'à leu r stockage dans l 'ampoule du canal  
déférent, et enfi n leur sortie par l 'urètre lors de la relat ion sex uel le. 

La PMI (CPN, CPS) est donc primordiale car elle 
contribue ac tivement ( 5 1 )  à la baisse de la mortalité 
infantile, et favorise par ce biais la solution du problème 
des ND, dans la mesure où elle procure informations et 
moyens d'action en ce domaine. 
L'infirmière-accoucheuse doit donc se préparer à son 
rôle de conseillère en PMI et favoriser par son action la 

(51 )  Voir le chapitre 5 de ce cours, ainsi que la brochure illustrée no 14, éditée à 
Kangu. 
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promotion de la santé. Nous allons résumer les connais
sances nécessaires à une information et une éducation 

, efficaces pour les ND ( 52) .  

2)  Que doit savoir l'infirmière-accoucheuse pour informer au  
sujet des ND? 

a- R appel d'anatomie et de  physiologie 
Afin de bien comprendre les solutions possibles au problème des 
naissances désirables, il est nécessaire de connaître la description et le 
fonctionnement des organes de la reproduction. Remarquons 
d'emblée toute la différence de portée entre les mots sexualité et 
génitalité, La sexualité désigne l 'ensemble des phénomènes de la vie 
des ê tres en tant que sexués : elle concerne l 'amour en général et tout 
l 'être humain, de la naissance à la  mort. La génitalité, concerne 
l 'ensemble des caractères liés aux organes de la reproduction. Cette 
distinction suggère qu'une véritable éducation sexuelle dépasse le 
cadre de ce cours ( 5 3 ) .  

1 .  Extérieurement les organes génitaux de  l'homme sont faits de  la 
verge et de la bourse ( figure 1 62 ) .  

La verge est un  organe cylindrique, qui s e  termine par un 
renflement appelé gland, présentant l 'orifice urétral. Au repos, la 
verge est flasque et pend. Lors de l 'excitation sexuelle, el le entre en 
érection, c 'est-à-dire qu'elle gonfle et se redresse, se préparant ainsi 
au rapport sexuel. 

La bourse contient deux glandes, appelées testicules. Ce sont les 
testicules qui produisent les spermatozo ïdes. Ceux-ci sont de petits 
organismes vivants, longs seulement d'un vingtième de millimètre. 
Ces spermatozoïdes sont très mobiles et se déplacent à une vitesse 
élevée, relativement à leur taille. Ils sont produits par millions à la 
fois dans les testicules (jusqu'à 1 0 0  millions par centimètre cube de 
sperme) .  Au fur et à mesure qu'ils sont produits, les spermato
zo ïdes progressent par un petit canal (canal déférent ) .  Ils par
viennent ainsi dans une glande sous la vessie, appelée ampoule du 
canal déférent. Une autre glande, la prostate, produit un liquide 
dans lequel pourront se nourrir les spermatozoides. Deux autres 
glandes voisines de la prostate ,  les vésicules séminales, déversent 
aussi un liquide qui se mélange avec le liquide prostatique au 
moment du rapport sexuel C'est dans ce mélange appelé sperme, 
que les spermatozo ïdes vont vivre après le rapport sexuel. 

2. Chez la femme, les orgar,es génitaux externes forment la vulve qui 
comprend en avant, un petit organe très sensible et qui peut entrer 
en érection : le clitoris; plus en arrière, s 'ouvre l 'orifice vaginal , 
partiellement obturé par l 'hymen; enfin, en arrière se trouve le 
périnée postérieur. Sur les côtés, les petites et les grandes lèvres 

(52 )  On trouvera plus de détails dans la brochure illustrée n° 1 1 ,  é ditée à Kangu. 
(53 )  Voir la brochure illustrée nO 25, éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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bordent la  vulve; les grandes lèvres peuvent présenter un gonfle
ment lors de l 'excitation sexuelle (voir figures 1, 2, 4 et 5 ainsi que 
la figure 1 63 ) .  
Les glandes génitales appelées ovaires, sont situées dans l'abdomen. 
Chaque mois, un oeuf parvient à maturité sous forme d'un 
follicule. Ce dernier se rompt le quatorzième jour environ avant les 
règles à venir, et libère ainsi l 'ovule qui mesure 2 / 1 0  mm (plus petit 
qu'une tête d'épingle) .  Il est bientôt h appé par les franges de la 
trompe utérine qui le  conduit jusqu'à l 'intérieur de l'utérus. La 
muqueuse utérine, préparée par 1 4  jours environ d'influence 
homonale oestrogène, est prête à recevoir ! 'oeuf, si celui-ci a 
recontré sur son trajet un spertmatozoïde. Si cette rencontre a lieu, 
les noyaux des deux cellules s'unissent ( fécondation), et forment 
un nouvel être humain : ! 'oeuf fécondé. Le futur embryon peut 
alors s 'accrocher dans la muqueuse utérine (nidation), qui subit 
une seconde transformation sous l 'action combinée des hormones 
oestrogènes (du genre de la folliculine) et progestagènes (du genre 
de la progestérone ) .  Ces deux catégories d'hormones sont fabri
quées et envoyées dans la circulation sanguine durant chaque cycle 
menstruel par le follicule ovarien, avant et après l 'ovulation. 

Cependant, l 'ovule ne vit que 24 heures et, souvent, la rencontre 
spermatozo ïde-ovule ne se produit pas. Dans ce cas, l 'ovule meurt 
et les transformations subies par l 'utérus sont inutiles; la muqueuse 
utérine se détache et s'élimine, avec un saignement, vers le vagin : 
c 'est la menstruation, 1 4  jours après l'ovulation. Les règles se 
produisent ainsi tous les 28 jours en moyenne, de la puberté à la  
ménopause, en relation avec chaque cycle menstruel. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr
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Nous constatons que la pJriode de fertilité de la femi:ie dure 
seulement quelques jours par mois, suivant la date variable de 
l 'ovulation et la survie de l'ovule et des spermatozo ïdes. 

3. Le rapport sexuel peut être arbitrairement subdivisé en quatre 
phases : l'excitation, le plateau, l 'orgasme et la résolution (54).  

a) La phase d'excitation correspond aux approches physiques et 
psychologiques des partenaires (préliminaires) . Ensuite, les 
caresses et les baisers de cette phase préparatoire forment le 
"prélude". Il faut un certain temp s ,  surtout chez la femme, pour 
que la phase d'excitation prépare suffisamment· l 'esprit et le 
corps à l 'acte sexuel proprement dit. Le mari devra donc être 
attentif à "éveiller" la  sexualité féminine, afin que la relation 
soit la  plus satisfaisante possible pour chacun des partenaires. 
C'est dans chaque mo ment du rapport sexuel que l'attention à 
l'autre doit être soutenue et, que la satisfaction du p artenaire 
doit également être recherchée : sa propre satisfaction viendra 
s 'y ajo uter. 

Chez l'homme, l 'excitation sexuelle se manifeste par l 'érection 
de la verge , qui, recevant un afflux de sang, se gonfle, se durcit 
et se redresse. Cette érection la rend capable de pénétrer dans le 
vagin de la  femme. 

Chez la femme, l 'excitation sexuelle se manifeste par une 
sécrétion vaginale et vulvaire accrue, qui va lubrifier le vagin, une 
certaine érection du clitoris et un gonflement des grandes lèvres. 
La phase d'excitation aboutit à la pénétration de la verge dans le 
vagin, facilitée par la  sécrétion vaginale. 

b)  La pénétration étant faite, des mouvements de va-et-vient chez 
l'homme et chez la femme produisent une excitation et une 
jouissance croissantes, jusqu'à une phase d'excitation élevée dite 
"en plateau". Tout le psychisme et tout l 'organisme participent 
à l 'excitation sexuelle, ce qui se marque notamment par une 
augmentation de la tension artérielle et de la fréquence de la 
respiration. 
Les sensations augmentent progressivement et donnent à chacun 
des partenaires le plaisir sexuel, qui deviendra maximal lors de 
l 'orgasme. 

c) L'orgasme, ou phase d 'excitation maximale, se produit à la fin 
de la phase en plateau. Les orgasmes masculin et féminin 
peuvent se produire plus ou moins en même temps, p our la plus 
grande satisfaction des deux partenaires. L'orgasme consiste en 
contractions musculaires diverses, involontaires, qui accompa
gnent le maximum de plaisir sexuel. Il dure 1 0  à 30 secondes e t  
entraîne u n e  perte de conscience partiell e .  Chez l 'homme, les 
contractions muscul aires de la prostate et des vésicules séminales 
chassent le  sperme dans l 'urèthre, et les contractions du bulbe de 
la verge provoquent l 'éjaculation du sperme dans le vagin, en jets 
saccadés. 

Chez la femme, l 'érection des grandes lèvres et du clitoris est 

(54) Voir aussi la brochure illustrée n° 25, éditée à Kangu. 
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maximale, et des contractions des muscles du périnée et du vagin 
se produisent à intervalles réguliers pendant 20 à 30 secondes. 

Ces réactions sexuelles s 'accompagnent de signes généraux de 
grande excitation : respiration rapide, battements du coeur 
accélérés, sudation, contractions des muscles striés de tout le 
corps. 

d) Post-lude : dès que l 'orgasme est terminé, suit une période de 
repos et de relâchement, accompagnée de sensation de bien-être . 

Chez les deux partenaires, l 'érection diminue, rapidement chez 
l'homme, plus lèntement chez la femme. Les signes généraux 
d'excitation disparaissent, et font place à un bien-être .profond 
et partagé. Chacun est comblé par la relation sexuelle qui a 
permis de rechercher le plaisir de l 'autre et d'obtenir le sien en 
même temps. L'émotion de la rencontre s 'efface tout douce
ment et une envie de dormir peut s'installer. 

La compréhension de l 'anatomie et de la physiologie 
sexuelle ( 55)  permettront à l'infirmière-accoucheuse de 
mieux comprendre les problèmes des couples devant les 
ND, et de mieux les conseiller; il importe en effet de 
trouver une solution qui soit satisfaisante pour chaque 
couple, car favorable à son épanouissement psychique et 
physique. 

b- Quel les méthodes uti l iser ? 
1 .  Principes 

Connaissant quelques éléments d'anatomie et de physio
logie de la sexualité, nous pouvons maintenant, suivant 
les circonstances, imaginer les possibilités de choisir le 
moment favorable pour une naissance, ou d'espacer au 
besoin les naissances suivantes, ou encore d'arrêter 
provisoirement leur survenue. 

Pour éviter une fécondation, nous avons les moyens : 
1 )  d 'empêcher la rencontre des deux cellules sexuelles dans 

les voies génitales féminines ; 
2) ou b ien d'arrêter provisoirement la production des 

cellules sexuelles chez la femme ou chez l'homme, de 
manière réversible;  

3)  ou encore d'utiliser certains mécanismes empêchant 

(55)  Comme mentionné plus haut, se référer é galement aux brochures illustrées n° 1 1  
et 25, éditées à Kangu. 
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momentanément ou définitivement une fécondation ou 
une nidation. 

2·. Classement des différentes méthodes 

1 )  Méthodes évitant la rencontre spermatozoïde-ovule : 

a- coït interrompu 
b- méthode "mécanique":  

• condom 
• diaphragme 
• substances spermicides 

c- continence périodique : 
• Ogino 
• Ogino + température 

2) Méthodes bloquant la production des cellules sexuelles : 
la "pilule". 

3) Méthodes utilisant d'autres mécanismes :  
a- DIU (dispositif intra-utérin) 
b- autres méthodes 

3. Etude des méthodes au point de vue PMI ( 56) 
Passons en revue ces différentes méthodes sous l'angle de 
l'utilisation en PMI. 
a. Pour l 'infirmière-accoucheuse qui souhaite lancer une 

action en matière de ND, la ou les méthodes choisies 
doivent réunir un certain nombre de qualités :  

• facile du point de vue technique; 
• efficace, car les premiers mois du post-partum sont les 

plus importants pour un espacement; 
• abordable du point de vue financier ; 
• ne demandant qu'un minimum d'efforts de la femme 

pour un maximum de sécurité; 
• minimum d'inconvénients, car ils sont source 

d'abandons; 
• pouvant être mise en route dès la sortie de la 

maternité ; 
• pouvant être surveillée ou arrêtée par le personnel de 

PMI existant ; 
Bref, une méthode presque idéale . . .  

( 56 }  On trouvera une étude plus détaillée des différentes méthodes dans l a  brochure 
illustrée no 1 1, éditée à Kangu. 
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Dès lors, la plupart des méthodes théoriquement possi
bles présentent des inconvénients graves qui la font 
envisager peu favorablement en PMI, tout au moins pour 
débuter une action en matière de ND. 

b. Quels sont ces inconvénients? 

• le coït interrompu est peu efficace et peu satisfaisant; 
• le condom est parfois difficile à trouver, désagréable et 

pas assez efficace; 
• les diaphragmes sont difficiles à bien placer et 

rebutent beaucoup de femmes; 
• les substances spermicides sont coûteuses, peu 

agréables et peu efficaces lorsqu'elles sont employées 
seules; 

• la continence périodique seule est trop peu efficace et 
impraticable après l 'accouchement;  

• associée à la méthode des températures, la continence 
périodique est également impraticable après l'accou
chement, ou demande une continence très prolongée; 

• la "pilule" est coûteuse, demande une attention 
soutenue, et ne favorise pas la production de lait 
maternel ; 

• l'avortement et la stérilisation sont illégaux ou 
indésirables. 

c. Nous constatons que la méthode la plus avantageuse au 
point de vue PMI reste le DIU (dispositif intra-utérin, 
s térilet, spirale) ,  car il réunit un maximum d'avantages 
pour un minimum d'inconvénients. 

c- Le dispositif intra-utérin ( D I U )  

Le DIU est un corps étranger placé en  permanence dans 
l 'utérus. Il agit peut-être plus en empêchant la nidation qu'en 
empêchant la fécondation, mais son mécanisme d 'action est 
efficace. 

1 .  Le placement et son indication 

• De plus en plus de spécialistes conseillent le placement 
du DIU quelques jours après l'accouchement, avant la 
sortie de la maternité. Si l 'accouchement a été normal et 
que les suites de couches sont favorables (aucun signe 
d'infection, notamment),  un contrôle gynécologique est 
fait avant et après le placement du DIU (voir ci-dessous) 
dans le post-partum immédiat. 
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par exemple, après l 'accouchement pour mettre en 
route une méthode ( meilleure "motivation") ; 

c- on sait enfin que les premiers mois qui suivent un 
accouchement deviennent plus importants pour l 'espa
cement d 'une naissance, car "l'aménorrhée de lacta
tion" ( et l 'absence d'ovulation) serait fréquemment en 
rapport avec une malnutrition protéique fruste 
(légère) ; plus la malnutrition protéique s 'améliore, plus 
les cycles menstruels reviennent tôt, plus le DIU en 
post-partum est indiqué (meilleure "efficacité") .  

2. La technique du placement du DIU 
• Les DIU sont le plus souvent en plastique souple 

( opaque aux rayons X) . Cette souplesse permet de 
l 'introduire d'abord dans un tube applicateur ( figure 
1 64 ) ,  puis de le pousser dans l 'utérus , où il reprend sa 

. forme en spirale. 

• Technique : 

a- Un examen gynécologique a montré qu'il n 'y a pas de 
contre-indications au DIU, et  notamment pas de 
métrite ni d 'annexite. 

b- Le DIU et son tube applicateur ont été bien nettoyés 
et stérilisés par un séjour d'au moins huit heures dans 
une solution du genre Dettol*, Sabényl *, Cetavlon * ,  
etc. 

c- La femme est placée en position gynécologique et le 
col désinfecté par un très léger attouchement à l 'alcool 
iodé ou au mercurochrome. 

d- L'accoucheuse s 'étant lavé les mains et ayant mis des 
gants stéri les, la perméabilité du col est vérifiée, et 
l 'orientation de la cavité utérine repérée par l 'intro
duction prudente d'un hystéromètre boutonné. (Si le 
col est trop peu perméable pour le passage facile du 
tube  applicateur, il faut le dilater très légèrement, 
stérilement et doucement avec la plus petite des 
bougies métalliques de Hégar; ceci ne sera jamais 
nécessaire quelques jours après l 'accouchement, mais 
b ien parfois à d'autres époques ) .  

e - Le DIU est alors introduit stérilement dans le tube 
appl�cateur, le fil vers le piston et ce dernier abaissé au 
maximum. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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f- Stérilement, le tube chargé est introduit dans le col 
avec douceur, en suivant la direction de la cavite 
utérine, jusqu 'à buter contre le col avec sa garde 
( figure 1 64) .  

g - Le tube étant maintenu appliqué dans le  col, le pouce 
de la même main repousse le piston ( ou "mandrin") et 
chasse ainsi le stérilet dans l 'utérus, où il reprend 
progressivement sa forme normale spiralée. 

h- Quand le piston est à bout de course, on peut retirer le 
tube applicateur; le stérilet reste en place dans l'utérus 
et seuls dépassent du col deux petits fils attachés à 
l 'extrémité du DIU, fils que l'on peut raccourcir un 
peu au besoin. 

i - Tant que les fils sont en place, ce que la femme peut 
vérifier par elle-même , le DIU est dans l 'utérus, elle ne 
doit s'occuper de rien, ce qui est le plus grand 
avantage de la méthode. 

j- Quand le couple a décidé qu'une nouvelle naissance est 
désirable, la femme vient pour faire enlever le DIU, ce 
qui est facilement réalisé en tirant doucement sur les 
fils ( figure 1 64 ) ;  l 'enlèvement peut être suivi d'une 
petite hémorragie sans gravité. La fertilité redevient 
immédiat normale. 

3. Efficacité du DIU 
Elle est très bonne pour une méthode si simple :  moins de 
trois grossesses par an rour cent femme.s qu} l 'utiliseraie.nt. 
Ces 3 %  d'échecs proviennent en partie d une expuls10n 
spontanée du DIU qui est passée inaperçue; d 'où l 'impor
tance pour la femme de vérifier périodiquement la pré
sence des fils dans le vagin (sans tirer dessus ! ) ,  tout 
spécialement après les règles. li faut cependant, au plan de 
l 'efficacité pratique, tenir compte des inconvénients qui 
aboutissent non pas à des grossesses indésirées, mais au 
départ spontané du DIU alors que la femme pense qu'il est 
encore en place. 

4. Inconvénients du DIU 

Il peut causer des petites douleurs pelviennes à type de 
coliques (qui cèdent bien aux antispasmodiques) et de 
petites hémorragies (donner des associations des vitamines 
C, K et P, mais pas de Gynergène* !  ) .  

( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r
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Le plus souvent, après quelques semaines de persévérance 
( il faut avertir les femmes !  ) , tout rentre dans l 'ordre. On 
estime cependant que 1 0  % des femmes demandent l 'enlè
vemeff du DIU endéans l 'année du placement pour ces 
incom énients. 
D'autrès inconvénients plus graves existent (perforation, 
infection) ,  mais il est facile de les éviter par la sélection des 
cas et par une bonne technique de placement. 

5. Conclusion sur le DIU 

La réelle efficacité de cette méthode, qui ne dema 
qu'une bonne technique lors de la mise en place 
dispositif intra-utérin, en fait une méthode de choix c 
les couples éveillés aux problèmes des naissances désirac 
Efficace, peu coûteuse et ne demandant aucune partie 
tion active, sauf l 'assentiment du couple, ne faisant 
courir le risque d'oubli ou d'erreurs techniques ultériev; 
au placement, le DIU est réellement très intéressant dar· 
de nombreux cas, malgré les inconvénients qui forcen c 
rarement à abandonner la méthode. 

d- Conclusion : le rôle de l'accoucheuse dans la PM I 

L'infirmière-accoucheuse a un rôle important à jouer dans la 
PMI. 

• Elle améliore l'hygiène et le dépistage des maladies ou des 
complications chez les femmes en ce in tes lors des CPN. 

• Elle assiste les femmes pendant l'accouchement, prête à 
intervenir à tout moment en cas de difficultés, améliorant 
sans cesse le pronostic pour la santé de la mère et du 
nouveau-ne. 

• Les relations de confiance établies à ces occasions per
met tent d 'informer les mamans en matière de ND et de 
proposer des solutions quand elles le désirent. 

• Ces mêmes occasions (CPN et séjour à la maternité) 
permet tent une éducation sanitaire bien acceptée dans de 
nombreux domaines de la promotion de la santé (voir 
l 'Annexe IV) . 

• Toutes ces activités constituent une introduction directe 
aux consultations préscolaires ; ces CPS sont le meilleur 
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moyen de di mi nuer la mortalité infantile, et complètent en 
un tout inséparable l'action prioritaire qu'est la PMI. 

Questions 

1 62 - Comment l 'infirmière-accoucheuse est-elle concernée par 
le problème des naissances désirables ? 

1 63 - Présentez une discussion pratique de la promotion du 
principe des naissances désirables ? 

1 64 - Que savez-vous du dispositif intra-u térin (DIU) ? 

Le séjour à la maternité est l 'occasion d 'informer les mamans du problème des 
naissances désirables. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr







Annexe V 

BC 
BCG 
BDC 
BE 
BI 
CE 
CI D 
CO 
CPN 
CPS 
CRAP 
CV 
DAEG 
DD 
DI 
DIU 
DM 
DPPNI 
DS 
ET 
FC 
F U  
G E U  
G H R  

= 

HIV = VIH = 
HTA 
IM 
I V  
Mal GA 
MCE 
MI CA 
MS 
ND 
NSE 
OIDP 
OIGA 
OMS 

Abréviations uti l i sées 

diamètre hi-crête 
bacille de Calmette et Guérin (vaccin antituberculeux) 
bruits du coeur (foetal) 
diamètre hi-épineux 
diamètre hi-ischiatique 
diamètre conjugué externe (Baudelocque) 
coagul ation intravasculaire disséminée 
diamètre conjugué oblique 
consultation prénatale 
consultation préscolaire 
coéfficient de risque d 'accouchement prématuré 
diamètre conjugué vrai 
dorso-antérieure de l'épaule gauche 
dystocie dynamique 
détroit inférieur 
dispositif intra-utérin (stérilet) 
détroit moyen ou dose maximale 
décollement prématuré du placenta normalement inséré 
détroit supérieur 
épreuve du travail 
fausse couche 
fond utérin 
grossesse extra-u térine 
grossesse à haut risque 
en anglais : virus de l ' imm unodéficience humaine ' 
hypertension artérielle 
intramusculaire 
intraveineux 
man di bu! o-iliaq ue-gauche-antérieure 
massage cardiaque externe 
me nto-iliaque-gauche-an térieure 
mento-sacrée 
naissance désirable 
niveau socio-économique 
occipi to-iliaque-droi te-postérieure 
occipi to-iliaque-gauche-antérieure 
Organisation Mondiale de la Santé 
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A bréviations 

OP 
os 
PB 
PH 
PM 
PMI 
pp 
SC 
SIDA 
SIDA 
SIDP 
S IDT 
SIGA 
SIGP 
S IGT 
SOI GA 
ST 
VA (RA) 
VAV 
VE 
VI 
VIH 

occipito-pubienne 
occipito-sacrée 
partie basse (du petit bassin) 
partie haute (du petit bassin) 
partie moyenne (du petit bassin) 
protection maternelle et infantile 
placenta praevia 
sous-cutané 
sacro-iliaqu e-droi te-antérieure 
syndrome d'immuno-déficience acquise 
sacra-iliaque-droite-postérieure 
sacra-iliaque-droite-transverse 
sacro-il iaquc-gauc he-an té rie ure 
sacro-il iaque-gauche-postérieure 
sacro-iliaque-gauche-transYerse 
sommet occipito-iliaque-gauche-antérieur 
symphysiotomie 
ventilation (ou respiration) artificielle 
vaccin anti-variolique 
version externe 
version interne 
virus de l'immu nodéficience humaine 

4 1 1  
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Annexe V I  - Index alphabétiq ue 

- A - ·  

Abaissement d'un bras, 3 24. 
Abcès du Douglas, 1 72, 306. 
Abcès du sein, 3 14. 
Abcès pelvien, 306. 
Abcédation de l'utérus, 1 72.  
Aberrations chromosomiques, 334, 

3 3 5 .  
Ab sence d'ovulation, 402. 
Abstinence sexuelle, 39 5. 
Acétest*, 1 56.  
Acétonurie, 1 56,  1 5 7. 
Accident p sychotique , 2 1 2. 
Accident neurologique, 1 72. 
Accomodation de la tête, 241 .  
Accouchement artificiel , 375, 376. 
Accouchement dirigé, 3 4 1 .  
Accouchement prématuré, 1 04, 1 59, 

1 73 ,  1 74, 1 75,  1 76, 1 79, 1 92, 
203, 2 1 0, 2 1 8, 246, 3 24, 3 3 7, 
3 86.  

Accouchement provoqué, 1 82, 1 83, 
2 13 ,  240, 243 .  

Accouchement retardé, 1 04. 
Accouchement sans douleur, 99. 
Acide folique, 209. 
Acidose, 145,  1 56, 2 82, 283 ,  299, 

3 1 9, 3 20, 3 2 1 ,  3 3 2. 
Activités éducatives, 9 8, 99, 1 01 ,  

1 02. 
Adelph an*,  204. 
A dénop athie, 3 1 3.  
Adhérence du placenta, 348, 3 50. 
Adrénaline, 1 26 ,  299, 3 76, 392.  
Adrénoxyl *, 225. 
Afibrinogénémie, 1 72, 1 8 1 ,  227, 

294, 297. 
Agglu tination, 66. 

Agglu tination du c ol ,  272. 
Agitation, 227, 228, 297. 
Albumine, 76, 77. 
Albuminurie, 97, 1 56,  1 9 5, 200, 

202, 2 10. 
Alcool, 1 26, 1 76, 219,  3 1 3,  404. 
Aldomet*, 204. 
Alimentation, 7 1 ,  72, 1 5 1 . 
Allaitement maternel, 149, 3 1 2, 

409. 
Amaigrissement, 1 56.  
Aménorrhée, 1 8 1 ,  3 50. 
Aménorrhée de la lactation, 404. 
Ammonium quaternaire, 3 29. 
Amnioscopie, 283 . 
Amodiaquine, 1 66, 169.  
Ampicilline, 1 26,  1 74,  308, 3 22, 

3 29. 
Anabolisant, 385.  
Analeptique, 299, 3 9 1 ,  3 92. 
Analgésie, 343. 
Analgésique, 2 1 5 ,  282, 308, 3 20, 

3 86.  
Anamnèse, 76,  77,  1 27,  23 9.  
Anasarque foeto placentaire, 330, 

3 3 1 .  
Anatomie des organes génitaux, 1 1 . 
Androgène, 3 1 2, 3 8 5 ,  3 92. 
Anémie, 76, 77, 97, 1 72, 1 80, 1 88, 

202, 209, 223, 279, 305, 330, 
3 3 1 .  

Anémie hémolytique, 3 3 0. 
Anencéphalie, 1 82, 1 9 8, 334. 
Anesthésie , 296 .  
Anesthésie du périnée , 2 5 1 .  
Anesthésie générale,  14 1 ,  207, 297, 

3 1 7, 343, 3 5 1 ,  3 53 ,  3 76, 390. 
Anesthésie l oc ale, 1 39, 289, 34 5, 

346, 365,  390. 
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Anesthésie l oco-régionale, 343 ,  344. 
Anesthésie rachidienne, 3 90. 
Anesthésiques, 1 26, 390. 
Angiome, 3 3 5 .  
Angoisse, 1 6 0, 2 1 2, 227. 
Angulation de l a  c olonne vertébra-

le ,  1 8 1 .  
Ankylostomose, 202, 209. 
Anneau de B and!, 274, 279. 
Anneau de rétrac tion, 273, 274. 
Annexes, 1 3 ,  1 5. 

Annexite, 1 64 ,  1 7 2, 1 84, 2 1 8, 305, 
404 

Anomalies chromosomiques, 1 5 9. 
Anomalie de l 'u térus, 1 5 9. 
Anom alies du foetus, 1 59. 
Anoxie, 2 5 5 ,  272, 282, 283, 296, 

297, 3 1 7, 3 20, 3 24.  
Antéversion, 1 6 .  
Anti-acide, 2 1 1  
Antibiogramme, 3 08. 
Antibiotique, 126,  1 66 ,  1 7 5, 1 83 ,  

1 97, 2 1 1 , 2 1 8, 287, 290, 29 1 ,  
299, 3 04 ,  3 08,  3 1 0, 3 14, 3 22, 
3 24 ,  3 29,  333,  3 5 1 ,  369, 3 76, 
3 7 7, 3 85, 386, 3 9 2. 

Anticoagulant, 3 86 .  
Anticorps m aternels, 3 2 7  
Antiémétique, I 5 7  
Antiglobuline anti Rhésus (D), 3 3 0. 
Antihistaminiques, 3 85.  
Anti-inflamm atoire, 2 14 .  
Antim al arien, 77, 1 66 ,  3 8 5. 
Anti-mitotique, 3 8 5 .  
An tipyrétique,  308. 
Antisep tique,  3 29. 
Antiseptique u rinaire, 2 1 1 . 
Antispasmodique,  272, 2 74, 275, 

280, 282, 293, 3 1 7,  3 20, 3 3 7, 
340, 3 72, 3 73, 405.  

Antispasmodiques u té rins, 389. 
An tithy roïdien, 3 8 5 .  
Anurie, 1 72, 1 73 ,  2 0 5 ,  227, 297 

299. 
, 

Anxiété, 204, 227, 2 78,  279, 297, 
298. 

Anxioly tique, 2 1 3 , 3 8 5 .  

4 1 3  

Apgar (score d'-), 140,  1 4 3 ,  3 1 7, 
3 1 8, 3 2 1 .  

Apnée, 3 2 1 , 3 8 1 ,  3 82. 
Apnée du nouveau-né, 280, 282. 
Apoplexie u téro-placen taire, 22 7, 

296, 298. 
Appendicite, 1 57, 2 1 2. 
Aram ine*, 299. 
Arc ade pu bienne, 8 8, 90, 1 1 3 ,  1 1 5, 

1 1 8,  1 1 9, 1 3 8, 1 3 9, 236. 
Argyrol, 147.  
Arrêt des  selles et  des gaz, 3 06. 
Arrieration mentale,  3 3 5 .  
Arrière- douleur, 1 48. 
Arrière-faix , 1 20, 1 23 ,  1 40, 1 4 1 .  
Artè re ombilicale, 44, 45.  
Artère ovarienne, 1 6 ,  1 7. 
Artère u té rine, 1 6, 1 7, 279. 
A rticulations sacro-iliaques, 3 6 5, 

3 70. 
Aschem-Zondek (réaction d'-), 6 5. 
Asepsie, 3 1 9, 3 22. 
Asepso* ,  1 69. 
Asphyxie , 145, 1 82, 222, 223, 250, 

2 5 5, 263, 33 8. 
Aspiration, 140, 143, 3 1 9, 3 2 1 ,  3 76, 

3 8 1 , 3 9 1 ,  (av ortement par-) ,  1 6 9  
1 73. 

' 

Assistance, 1 24, 1 49. 
Assistance psychol ogique, 1 24. 
Asthme, 97. 
A tonie u té rine, 1 94, 274, 280, 290, 

292, 295. 
Atrésie de !' oesophage, 1 98, 3 3 5. 
Atrésie in testinale, 1 9 8, 3 3 5 .  
A trop hie cérébrale, 246 .  
Attitude, 46, 52. 

Attitu de accroupie,  246. 
Attitu de asymé tri que, 237. 
Auscultation, 76, 82, 83, 1 34, 1 3 5, 

247, 26 5, 3 1 9, 3 8 1 .  
Avortement, 1 04, 1 59, 1 69, 1 96,  

2 1 6 ,  2 1 8, 2 1 9, 3 27, 3 34, 392 
402.  

, 

Avortement à répétition, 1 6 1 ,  1 73 
2 1 6 .  

' 

Av ortement c landestin, 1 67, 1 69. 
Avortement c riminel, 1 6 7 ,  169. (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Avortement en cours, 3 50. 
Avortement incomplet, 1 63 ,  
Avortement l égalisé, 1 67, 1 69. 
Avortement prov oqué, 1 6 7, 1 69, 

1 72, 173, 1 74, 2 1 8. 
Avortement thérapeutique, 209. 
Avortement tubaire, 1 85,  1 87. 

- B -

Bacille perfringens, 1 72. 
Bacille tétanique, 304. 
Bain de siège, 2 1 8. 
B aisse de température, 3 1 9. 
Ballon, 3 1 9. 
Ballottement, 79, 80. 
Bandl (anneau de-), 274, 279. 
Barbituriques, 3 86. 
B asiotripsie , 377. 
Bassin aplati, 2 1 5 ,  234. 
Bassin annelé,  23 6. 
Bassin anthropoïde, 234, 238. 
B assin assymétrique, 23 3.  
Bassin.(grand et  petit), 20. 
Bassin limite, 234. 
Bassin ostéomalacique,  234. 
B assin rétréci, 233, 234, 273, 274, 

277, 290, 377. 
Bassin télescopé, 221 . 
Bassin vicié, 234, 236, 237. 
B audeloque, 85. 
BCG, 147,  21 1 .  
Béance cervico-isthmique, 1 76.  
Béance du c ol,  1 76,  177, 1 79, 1 97, 

208, 27 1 ,  287, 337,  3 5 1 .  
Bec-de-lièvre , 14 7 ,  334. 
Benzoate d' oestradiol, 3 39. 
Biberonite, 2 1 1 ,  2 1 6. 
Bicarbonate de soude, 1 57, 284, 

3 20, 3 82, 3 9 1 .  
Bi-crête (diamètre-), 84. 
Bi-épineux (diamètre-), 84. 
Bi-ischiatique (diamètre-), 8 5, 90. 
Bilirubine, 3 3 1 .  
Bi-pariétal ( diamètre-), 4 1 .  

Bi- trochantérien (diamètre-), 85. 
Bl astula (stade-), 29. 
Blennorragie , 208, 2 1 6 ,  27 1 .  
Bleu de lessive, 169. 
Bloc age rénal, 1 72. 
Boiteuse, 233, 23 7. 
Bon chemin, 133.  
Bord de c ol, 13  8 ,  287, 3 54. 
B osse séro-sanguine, 1 29, 240, 3 25,  

3 56 ,  3 60. 
Botal (trou de-), 43 , (c anal de-), 43. 
Bouche-à-bouche, 3 1 9, 3 2 1 ,  3 8 1 .  
Bouffées de chaleur, 22. 
Bougie, 1 77.  
Bougie de Hegar, 3 5 1 .  
Bouillote, 3 20. 
Bou rgeon foetal, 29, 36. 
Bourse, 397. 
Bracht (m anœuvre de-), 2 53, 254. 
Bradyc ardie, 203, 23 2. 
Bregma, 40, 249, 26 5 .  
Bregm atique (attitude-), 53, 6 1 . 
Brièveté du cordon, 1 80, 23 1 ,  282, 

290. 
Bronchite, 3 28. 
Bronchopneumonie, 205, 3 28. 
Bruits du c œur de l'enfant, 82, 1 34. 
Bruits placentaires, 224 . 
Budin (signe de-), 3 14.  
Buscopan*,  3 89. 
BW, 2 1 6 .  

- C -

Caduque, 29 
Calcification, 386. 
Calcium, 2 1 4, 21 5, 225 , 23 3, 3 1 2, 

3 85, 3 86. 
Canal de la trompe, 1 3 .  
Canal pelvien, 94. 
Cancer du c ol,  1 90, 208, 27 1 .  
Cancerisation, 1 96 .  
Candida, 208, 3 28. 
Canule de May o, 3 1 9.  
Cardiopathie , 333.  
Cardiopathie congénitale, 33 2. 
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Caractères sexuels secondaires, 22. 
Cathétérisme ombilical, 3 20, 3 22, 

3 82, 383. 
Cautérisation du col, 27 1 .  
Cavité u térine, 1 3. 
Cécité, 2 1 8. 
Cédilanide * ,  1 26,  190, 280, 298, 

3 9 1 .  

Céphalées, 202, 204. 
Céphalhématome, 325, 3 3 1 ,  3 56 .  
Cercl age du c ol u térin, 1 80, 337. 
Cervicite, 208, 2 16,  27 1 ,  3 04. 
Césarienne, 1 83,  207, 2 14, 2 1 5, 

225; 228, 23 1 ,  233 , 239, 240, 
24 1 ,  243, 246, 25 1 ,  2 5 5, 263,  
264, 26 5,  268, 269, 272, 273, 
274, 275, 276 , 277, 280, 284, 
294, 3 1 8, 337, 34 1 ,  343, 3 6 1 ,  
362, 3 63,  369, 370, 3 7 1 ,  3 7 2, 
3 73,  375, 376, 3 77, 3 87, 390. 

Chancre syphilitique, 2 7 1 .  
Chev auchement des os du crâne, 

1 8 1 . 
Chloramphénicol, 3 08, 333,  3 86. 
Chloroquine, 166, 169. 
Chlorure de c alcium, 392. 
Chl orure de potassium, 1 57. 
Chlorure de sodium, 1 26, 1 57, 1 7 1 , 

299. 
Ch oc, 1 26, 1 72, 1 8 8, 207, 229, 

278, 293, 294, 296, 297, 298, 
299, 3 23 ,  3 90. 

Cholérétique, 2 1 8. 
Chorio-épithéliome, 1 96. 
Cic atrice sur l'utérus, 277. 
CID, 294. 
Circulaire du cordon, 23 1,  283, 334. 
Circulation foeto-pl acentaire, 43. 
Oitoris, 88, 289, 397. 
Cl oaque, 289. 
Coagulant, 225. 
Coagu l ation in travasculaire, 1 8 1, 

294. 
Coagulène*, 225. 
Coccyx, 87, 92, 1 29, 23 6, 24 7. 
Coéfficient de risque d'accouche-

ment prém aturé, 1 77, 1 78, 1 79. 

Coït interrompu, 4 0 1 ,  4 02. 
Col cicatriciel, 27 1 .  
Col scléreux, 273 . 
Col u térin, 1 3, 86, 92, 1 27. 
Colibacille, 1 72, 2 1 1 ,  304, 3 27.  
Colimycine*, 2 1 1 .  

4 1 5  

Collapsus, 1 88, 279, 293, 296, 297, 
376, 3 9 1 .  

Collyre à l' argyrol, 1 4  7. 
Collyre antiseptique, 1 26,  3 29. 
Coloration des fu tures dents, 386. 
Colostrum, 69, 148. 
Coma, 1 56,  1 72, 205,  206, 3 23.  
Coma fil arien, 206. 
Compression du cordon, 1 80, 2 1 1 ,  

249. 

Condom, 140, 4 0 1 ,  402. 
Conflit immunologique, 200 
Conj onctivite, 328. 
Conjugué externe (diamètre-), 85.  
Conjugué incliné (diamètre-), 88. 
Conjugué oblique (diamètre-), 88, 

23 8. 
Conjugué obstétric al (diamètre-), 

88. 
Conjugué v rai (diamètre-), 88, 92, 

234, 23 8, 36 1 .  
Constipation, 69, 2 1 1 ,  2 1 2. 
Consul tations prénatales, 74, 75, 

76, 1 27. 

Contact psychothérapique, 2 1 3. 
Continence périodique, 4 0 1 ,  402. 
Contractions u tétines, 1 05, 31 7. 
Contracture abdominale, 306. 
Contrac ture de l 'orifice externe du 

col, 27 1 .  
Contracture localisée de l'u térus, 

273. 
Contrac ture u térine, 3 8 7 ,  3 88. 
Convulsions, 1 72, 297, 3 23, 3 24, 

333.  
Convulsions épilep tiformes, 204. 
Coombs (Test de-), 330, 33 1 .  
Coqueluche, 3 27, 4 09. 
Coramine*, 392. 
Cordon, 36, 42, 1 20, 1 28, 1 36, 140, 

2 1 8, 2 1 9, (brièveté du-), 23 1 ,  
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(circulaire du-), 23 1 ,  (réduction 
du-), 23 1 .  

Coronaire (suture-), 39. 
Coips bulbcrc avemeux, 345. 
Corps de l'utérus, 13. 
Coips jaune, 24, 27, 1 6 0. 
Corticoïdes, 3 29, 330,  3 8 5 ,  286. 
Cotylédon, 42, 43, 224, 227. 
Coup de hache, 259, 264. 
Courbe cervimétrique, 1 33. 
Cou rbe de p oids, 409. 
Couveuse, 3 2 1 .  
Crampes musculaires, 2 1 4. 
Cranioclasie, 258, 263 ,  3 77. 
Cranio-tabes, 3 54. 
CRAP, 1 77, 178, 1 79. 
Crépitation osseuse, 1 8 1 .  
Crevasse du m amelon, 3 1 2, 3 1 3, 

314. 
Cri du Douglas, 1 88. 
Cri u térin, 3 5 1 .  
Crise d'éclampsie, 204, 205. 
Cryptorchidie, 33 5.  
Cul-de-sac de D ouglas, 1 6 ,  1 87, 

307. 
Cul-de-sac recto-u térin, 16.  
Cul-de-sac vésico-u térin, 1 6 .  
Curage digital, 1 66,  1 96 ,  303 ,  308, 

3 1 0, 3 50. 
Curetage, 1 4 1 ,  166,  1 69, 1 7 5, 1 96, 

387,  390. 
Curetage instrumental, 166, 303, 

3 50, 351 . 
Curette, 166, 3 5 1 .  
Cyanose, 1 72, 3 1 8, 3 23 ,  3 28, 332. 
Cycle menstruel, 22, 398. 
Cyphose, 23 7. 
Cystite, 2 1 1 .  
Cytostatique,  1 96,  3 85. 

- D -

Débord de la tête, 23 9. 
Décalcific ation, 21 5.  
Déchirure, 3 77. 

Déchirure du c ol ,  1 72,  285, 286, 
287, 292. 

Déchirure du périnée, 90, 1 1 5, 139,  
236, 250, 26 1 ,  263,  287, 288, 
289, 290, 292, 343, 345, 347, 
348, 3 75 .  

Déchirure du segment inférieur, 272. 
Déchirure u térine, 349, 3 50, 3 76. 
Déclenchement artificiel du travail, 

337, 338, 339, 340, 341 , 3 86. 
Déclenchement prématuré du travail 

223. 
' 

Déclenchement spontané du travail, 
1 82. 

Décollement de l a  peau, 1 8 1 .  
Décollement de l'urètre, 289. 
Décollement du placenta, 1 22, 1 23 ,  

1 76,  1 80, 203 . 
Décollement partiel du placenta, 

222, 302. 
Décollement prématuré du placenta 

normalement inséré, 1 90, 221 ,  
224, 225, 226, 227, 228, 229, 
267, 282, 292, 294, 295. 

Décompensation c ardiaque, 97, 1 1 5, 
1 80, 202, 209, 273 , 282, 3 5 2. 

Décubitus, 1 79. 
Défaillance circulatoire, 296 
Déficits intellectuels, 3 24.  
Déflexion, 1 1 3 ,  1 1 5, 1 1 9, 1 20, 1 3 8, 

1 3 9. 
Déflexion de la tête, 143 .  
Déform ation congénitale de l'utérus, 

1 59. 

Déformation de la tête, 24 0. 
Déform ation du bassin, 72. 
Dégagement, 20, 90, 1 1 2, 1 1 3 ,  1 1 5, 

1 1 9, 1 20. 
Dégagem ent de la tête, 2 5 1 .  
Dégagement des épaules, 1 3 9, 3 24.  
Dégénérescence m aligne, 1 96.  
Dél abrem ent du foetus, 3 77. 
Délire infectieux puerpéral, 2 1 2. 
Délivrance, 1 04, 1 23 ,  140, 223, 229. 
Dél ivrance artificielle, 3 48, 3 7 5. 
Dé! ivrance manuelle, 14 1 ,  302. 
Demelin (syndrome de-) , 273. 
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Dépistage des dystocies, 74. 
Déplacement latéral de l'urètre, 365. 
Dépression respiratoire, 206, 343, 

3 76. 
Dépression respiratoire du nouveau-

né, 3 86, 3 89 .  
Désamino-ocytocine, 3 88.  
Descente, 20, 1 12. 
Descente de la tête, 134.  
Déshydratation, 1 56, 306, 307, 3 29. 
Désorientation, 2 1 2. 
Détroit inférieur, 20, 1 1 2, 1 1 3 ,  1 1 9, 

1 36, 234. 
Détroit moyen, 20, 1 29.  
Détroit supérieur, 20, 1 29.  
Diabète, 72, 1 75,  1 80, 198, 203, 

206, 2 1 3, 2 14,  243 , 273 , 282, 
3 34, 3 3 8, 3 75. 

Diamètre bi-acromial, 244, 249. 
Diamètre bi-ischiatique, 23 8. 
Diarrhée, 1 74,  2 1 1 ,  2 1 6 ,  409. 
Difficultés c on jugales, 2 1 2. 
Difficultés de logement, 2 1 2. 
Difficultés familiales, 2 1 2. 
Difficultés financières, 2 1 2. 
Difficultés professionnelles, 2 1 2. 
Digitalisation, 329. 
Digoxine *,  280, 39 1 .  
Dilatation, 1 04, 1 06, 1 1 0, 1 1 1 , 1 3 3 ,  

1 34, 341. 
Dilatation complète, 52, 1 06, 133, 

136,  285. 
Dilatation du col (avortement par-) 

169. 
Dil atation trainante, 275. 
Diminution de volume de l'utérus 

1 8 1 .  
' 

Diaphragme, 4 0 1 ,  402. 
Dispositif intra-utérin, 4 0 1 ,  402, 

403, 404, 405, 406. 
Distilbène* , 1 64 

D�U,, 401, 402, 403, 404, 405, 406. 
Dm rese, 1 57.  
Diurétique, 1 99, 203 2 1 0  385 

3 86. 
' ' ' 

Doigt su rnuméraire, 334. 
Dolantine*, 206, 3 89. 

4 1 7  

Dolantine Spéciale*, 1 26 ,  229, 272, 
280, 340, 3 89. 

Dolisina*, 206, 3 89. 
Dolosal*, 206, 3 89. 
Dorso-lombaires (douleurs-), 77. 
Dosage de 1' oestriol urinaire, 1 8 1 .  
Douglas (abscès du-), 172,(cul-de-sac 

de-), 1 87, 3 07. 
Douleurs, 97, 105, 1 22, 1 28, 133,  

138,  14 1,  1 6 1 ,  1 88, 227, 229, 
3 13 ,  (accouchement sans-), 99. 

Douleurs épigastriques, 204. 
Drainage, 3 14. 
Drépanocytose, 2 1 8. 
Duogynon*, 66. 
Duvadilan*, 1 26, 164, 280, 3 3 7, 

3 72, 3 89. 
Dysadaptation affective, 1 55. 
Dy smaturité, 3 3 2, 333. 
Dysp areunie, 345. 
Dysphagie, 1 72. 
Dyspnée, 1 72, 1 98, 2 1 2, 307, 328, 

335,  3 53.  
Dysproportion foeto-pelvienne, 2 1 4, 

234, 238, 24 1 ,  243 ,  245, 263, 
26 5, 272, 274, 275, 276, 323, 
3 54, 3 56 ,  36 1 ,  363, 364, 3 72, 
3 76. 

Dystocie, 94, 1 25,  133,  134, 1 3 5, 
1 36, 153, 221 et suivantes, 323. 

Dy stocie ceivicale, 1 73 .  
Dystocie de démarrage, 275. 
Dystocie des épaules, 1 8 1 ,  2 1 4, 

2 1 5 ,  244, 325. 
Dystocie progressive, 2 1 3 ,  243 . 

- E -

Eclampsie, 1 76, 1 80, 200, 202, 
203, 204, 205, 206, 226, 282, 
294, 297, 3 39, 3 75 .  

Educ ation nutritionnelle, 1 0 1 ,  1 5 1, 
1 94, 2 1 5,  233,  408. 

Education sanitaire, 14 1 ,  1 74, 21 8, 
406, 408, 409. 
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Education sexuelle, 1 74, 2 1 3 ,  397. 
Effacement du col, 1 06, 1 1 1 .  
Effortil*, 299. 
Electro-coagulation du col, 27 1 .  
Elkoplasma*, 1 90, 280, 299, 3 9 1 .  
Elongation du plexus brachial, 244. 
Embolie, 1 72, 297. 
Embolie amniotique, 294, 296, 298. 
Embryon, 29. 
Embryotomie, 268, 280, 363, 3 7 5, 

3 77. 
Emotions, 1 6 0. 
Enclavement, 1 93,  263, 264, 277, 

3 76 .  
Enclavement d e  l'épaule, 26 7. 
Endomètre, 1 3, 29, 1 89.  
Endométrite, 1 63, 1 72, 1 80, 3 0 1 ,  

305, 3 07. 

Enfant trop grand, 243. 
Enfoncement du crâne, 3 24.  
Engagement, 20, 82,  1 1 1 , 1 1 2, 

1 1 8, 1 28, 1 29 ,  134, 1 4 1 .  
Engagement de l a  tête, 240. 
Engorgement m ammaire, 3 1 1 . 
Engourdissement, 214.  
Epaule, 1 1 5 ,  1 28, 1 3 9, 3 24. 
Epaule (présentation de l'-), 56, 

265, 267, 268, 3 72. 
Epaule négligée, 26 7, 268, 3 77. 
Epaules (dystocie des-), 3 25. 
Epic anthus, 3 3 5. 
Epilepsie, 205, 3 23 .  
Epine ischiatique, 8 8, 90, 1 29. 
Episiotomie, 90, 13  8, 1 50, 1 79, 

207, 236, 244, 25 1 ,  263, 289, 
342, 343, 345, 346, 347, 3 53, 
356, 365, 369, 372, 390. 

Epispadias, 3 3 5 .  

Epreuve du travail, 9 7 ,  1 3 5, 233,  
239, 240, 243 ,  275, 2 80, 324, 
3 4 1 ,  3 6 1 ,  362, 375. 

Epuisement, 3 53 .  
Eraillure, 288. 
Eraillure du périnée, 34 5.  
Erection, 3 97. 
Ergométrine, 149, 340, 387, 388, 

3 89. 

Ergot, 3 86, 3 88. 
Ergotamine, 149, 387. 
Erosion du c ol, 1 90. 
Erreur chromosomiale, 334. 
Erythème fessier, 328. 
Erythroblastose, 282, 3 3 0. 
Esidrex*, 1 99, 203. 
Espacement des naissances, 149, 

395.  
Etat de confusion, 2 1 2. 
Ethynil-oestradiol, 1 64. 
Eugénisme, 1 67. 
Evacuation artificielle de l'u térus, 

350, 351.  
Evolution du travail, 133 .  
Examen médical prénatal, 74. 
Examen obstétrical externe, 1 27. 
Examen obstétrical interne, 86, 1 27, 

1 36.  
. 

Examen prénuptial, 2 1 9. 
Excavation pelvienne , 20, 1 1 2, 1 1 5, 
Excitation sexuelle, 397, 399. 
Exo-cervicite, 1 90. 
Expression abdominale, 342, 343. 
Expulsion du foetus, 1 04 ,  1 20, 140, 

3 53 .  
Expulsion sp ontanée du DIU , 405. 
Exsanguinotransfusion, 2 1 0, 330, 

33 1 ,  333.  
Exstrophie vésic ale, 335.  
Extraction, 228, 230, 23 1 .  
Extracti9n du siège, 255. 
Extrémités froides, 227. 

- F -

Face, 1 28, (attitude de la-), 54, 
(présentation de l a-), 258, 259, 
26 1 ,  263, 3 54, 363, 3 76. 

Farabeuf (signe de-), 1 29. 
Fatigue, 1 92, 202, 3 53 .  
Fatigue des c ontractions, 272. 
Fausse couche, 1 59, 1 7 1 .  
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Fau�es déglutitions, 376. 
Faux jumeaux, 1 9 1 .  
Faux promontoire, 236. 
Fécondité, 1 5, 24, 393, 398, 400. 
Fer, 209, 3 1 2, 3 85. 
Fertilité, 27, 405, 408. 
Fibrinogène, 1 27, 1 8 1 ,  1 82, 294. 
Fibrinolyse, 1 7 2. 
Fibrome, 208. 
Fibrose après cerclage du col, 27 1 .  
Fibrose cic atricielle du c ol ,  1 73 .  
Fièvre puerpérale, 307. 
Fièvre typhoïde, 1 60, 1 80. 
Fissuration du m amelon, 3 1 2. 
Fistules,375,(-vésico-vaginales),290, 

375,(-recto-vaginales),290, 375.  
Fistulisation, 3 7 7. 
Flacon à vide, 3 53 .  
Flancs de l'u térus (exploration des-), 

82. 

Flexion de la  tête, 1 1 2, 1 13 .  
Foetus m ort, 3 6 3 ,  3 77. 
Follicule de de Graaf, 22, 23. 
Folliculine , 22, 24, 398. 
Fond utérin, 6 8, 79, 148, (explora

tion du-), 79. 

Fontanelle , 40, 1 1 2, 1 1 3 ,  1 1 8, 1 1 9, 
1 20,  1 28, 1 29 ,  26 1 ,  264, 265, 
3 23 ,  345, 3 7 2. 

Forceps, 1 26 ,  258, 263 , 277, 283 , 
285, 3 1 7, 3 23 ,  342, 343 , 345, 
355, 3 56 ,  3 7 1 .  

Forces expulsives, 1 05. 
Fourchette vulvaire, 1 3 8 ,  249. 
Frac ture, 3 23 .  
Fractu re de clavicule, 3 24. 

Fracture de crâne, 206, 3 24 .  
Fracture de l'humérus, 3 24. 
Fracture de membre, 250, 256. 
Fracture du fémur, 3 24. 
Front (attitude du-), 54, (p résenta-

tion du-), 3 54,  363, 3 76.  

Frontale (suture-), 39. 
Fron to-occipital (diamètre-), 1 1 9. 
Furadantine *,  2 1 1 .  

- G -

Galactophorite , 3 14.  
Galli-Maïnini (réac tion de-), 65.  
Gardenal*, 3 24 .  
Gastrite, 1 57. 
Gastro-entérite , 1 57.  
Gavage, 333.  
Génitalité, 397. 

4 19 

Gen tamycine, 3 22, 3 29. 
Genu-pectorale (p osition-), 23 1 ,  269. 
Gestanon*,  1 6 5 .  
Gestatest*, 66.  
Glace, 3 5 1 .  
Globe de sû reté, 1 23 ,  1 4 1 ,  148, 

1 93 ,  1 94 ,  293, 294 , 302. 
Globuline anti Rhésus* , 2 1 0. 
Gluc ose, 1 26,  3 82. 
Glycosurie, 2 1 3 .  
Godet (signe du-), 202. 
Gonadotrophine, 65,  66.  
Gonocoque,  1 4  7, 208, 304, 305, 

306, 3 08, 3 16 ,  3 27, 328. 
Grand bassin, 20. 
Grande extraction du siège, 263, 

3 73 ,  374. 
Grandes lèvres, 1 1 , 3 9. 
Granulie tuberculeuse, 2 1 1 .  
Grippe ,  1 60, 1 75.  
Grossesse abdominale, 1 84. 
Grossesse à haut risque ,  75, 94, 95, 

96, 280. 
Grossesse bivitelline, 1 9 1 .  
Grossesse extra-u térine, 1 73 ,  1 74, 

1 84 ,  1 85, 1 87, 1 88 ,  1 89, 1 90. 
Grossesse gémellaire, 1 5 5,  1 76,  1 9 1 ,  

1 92, 193,  1 94, 243 ,  246 , 265. 
Grossesse molaire ,  1 95, 1 96. 
Grossesse nerveuse, 2 1 2. 
Grossesse prolongée, 1 80, 1 82, 1 83 ,  

243 .  
Grossesse trop rapprochée, 395.  
Grossesse tubaire, 1 84. 
Grossesse univiteline, 1 9 1 .  
Gynécoside*, 66. 
Gynergène* , 1 26 ,  149, 166, 1 6 7, 

1 96 ,  1 99 ,  274 , 29 1 ,  295, 302, 
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3 03,  308, 3 1 0, 3 5 1 , 3 8 7, 3 89, 
405. 

- H -

Haemaccel* ,  1 90, 299, 3 9 1 .  
Hal opéridol * ,  2 1 3 .  
Haut risque (grossesse à-), 7 5 ,  94, 

95. 
Hégar (bou gie de-), 3 5 1 .  
Helminthiase, 77. 
Hématémèse, 3 3 1 .  
Hématocèle retro-utérin, 1 87.  
Hém atocrite , 3 3 3 .  
Hématome,  3 25, 
Hématome péri-tubaire, 1 89 .  
Hém atome retro-placentaire, 226, 

227, 294. 
Hématome retro-utérin, 1 89. 
Hém atose pulmonaire, 3 1 9.  
Hématurie, 365,  369. 
Hémiplégie, 1 73,  3 23 .  
Hémoculture,  3 28. 
I-iém oglobinu rie, 1 7 2. 
Hémolyse, 3 29, 33 1 .  
Hém olyse foetale, 386. 

Hémorragie, 97, 1 23 ,  140, 1 4 8, 
149, 1 62, 163, 1 66, 1 72, 1 8 1 , 
1 93 ,  195,  222, 223 ,  225, 227, 
229, 279, 286, 292, 293, 294, 
295, 296, 3 02, 305, 33 1 ,  345, 
365, 369, 3 76, 377,  390. 

Hémorragie cérébrale,  14 7, 203 , 
206, 250, 323 .  

Hémorragie de l a  délivrance, 296, 
3 02, 348,  349, 3 87 .  

Hémorragie du n ouveau-né, 3 86.  
Hém orragie du post-partum, 3 87. 
Hémorragie extra-abdominale, 1 87. 
Hémorragie gynéc ologique, 3 87.  
Hém orragie interne, 227. 
Hém orragie méningée, 205, 206, 

323,  3 3 2, 3 56. 
Hémorragie rétinienne , 203, 356.  
Hémorragie utérine, 3 50. 
Hémostase, 225. 
Hémostatiques utérins, 1 26, 229, 

279, 3 88. 
Héparine, 1 26, 3 86. 
Hépatite, 1 7 5, 3 27, 3 29. 
Hépatite virale, 2 1 8. 
Hérédité, 334. 
Hernie diaphragm atiqu e, 3 3 2, 3 3 5. 
Hernie disc ale, 214. 
Hernie étranglée, 3 3 5 .  
Hernie ombilicale, 3 3 5. 
Herpes, 327.  
HIV, 30, 70,  86, 1 06, 1 20, 1 26 ,  

1 49,  1 5 1 ,  1 90, 219 299 327 
408 . 

' , , 

Hormones, 1 79 ,  3 8 5. 
Hormones sexuelles, 392. 
Huile de paraffine, 2 1 2. 
Hy aluronidase, 273 .  
Hy ason* , 273 . 
Hydramnios, 1 76 ,  1 97,  1 98, 199, 

203, 2 1 3 ,  2 1 6,  229, 243 , 24 5, 
247, 258, 273 , 293 , 297 334 
34 1 .  

' ' 

Hydrocéphalie, 1 98, 245, 246, 
Hydrocéphalie, 1 98, 245, 246, 324, 

334, 372, 376, 377. 
Hydrocortisone, 1 26, 299. 
Hygiène générale, 71 .  
Hyperbilirubinémie , 329 .  
Hypercinésie, 273, 279. 
Hyperglycémie , 2 1 3 .  
Hypermaturité , 1 82. 
Hypertension artérielle, 77, 97, 

1 75,  1 80, 200, 202, 2 1 0  226 
338.  

' , 

Hyperthermie, 206, 323. 
Hypertonie de l' utérus, 273, 279, 

301 , 330. 
Hypnotique, 390. 
Hypocinésie de l'utérus, 273. 
Hypogalactie , 3 1 1 .  
Hypoglycémie , 322, 333, 3 82. 
Hypospadias, 3 3 5. 
Hypotenseur, 204, 2 1 0, 386. 
Hypotension artérielle 1 88 227 

306. 
' ' ' 

Hypothermie, 1 56, 3 28, 33 2. 
Hypotonie de l' utérus 21 3 223 

332. 
' ' ' 
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Hypoxie, 1 80, 203, 332. 
Hystérectomie, 1 96, 281 .  
Hystérie, 206. 
Hystéromètre, 3 5 1 ,  404. 
Hystérotonine, 200. 

- 1 -

Ictère, 1 72, 1 73, 205, 21 8, 325, 
329, 330, 331 , 332, 333.  

Ictère hémolytique, 329, 330. 
Ictère infectieux, 3 29. 
Ictère nucléraire, 330, 332, 386. 
Ictère par obstruction, 33 1 .  
Ictère simple, 329. 
Idiotie, 330. 
Iléus méconial, 335.  
Immaturité du foie, 329, 33 1 .  
Immunisation maternelle, 21 O. 
Immunité passive, 21 6, 327. 
Immunoglobuline Anti Rh O(D) * ,  

2 1 0, 330. 

Imperforation anale, 1 47, 335.  
Incision, 3 1 4. 
Incision du col, 273, 376, 377, 286. 
Incompatibilité Rhésus, 1 80. 
I nc o mpatibilité sanguine foeto-

maternelle, 1 98, 210, 330, 39 1 .  

Incompétence cervicale, 1 76. 
Incontinence anale, 289, 348. 
Incontinence urinaire, 369. 
Incubateur, 321 , 332. 
Induction de l'accouchement, 387. 
Inertie utérine , 272, 273, 301 , 387. 
Infarctus du placenta, 227. 
Infarctus utérin, 1 72, 350, 406. 
Infection, 1 50, 1 63, 1 72, 1 7  5,  1 80, 

1 82, 250, 272, 289, 290, 297, 
3 1 2, 3 1 4, 327, 328, 329, 33 1 ,  
333, 345, 369, 376. 

Infection cervicale, 1 7  6, 1 97. 
Infection chronique, 1 59. 
Infection cutanée, 327. 
Infection de la poche des eaux, 

1 8 1 ,  282, 3 1 8. 
Infection intra-utérine, 327. 
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Infection puerpérale, 1 50, 21 2, 
223, 302, 304, 305, 306, 307, 
308, 392. 

Infection pulmonaire, 1 83.  
Infection urinaire, 97, 202. 
Infiltration du nerf honteux inter-

ne, 344. 
INH, 2 1 1 
Inhibition de la lactation, 392. 
Injection intra-utérine, 1 69, (avor-

tement par-), 1 7 1 ,  1 73. 
Insertion basse du placenta, 221 . 
Insomnie, 204, 3 1 4. 
Insuffisance surrénale du nouveau-

né, 386. 
Insufflation, 381 . 
Intoxication, 1 72, 1 73,  1 76. 
Intoxication du foetus, 386. 
Intubation trachéale, 319, 320, 

321 , 38 1 .  
Inversion utérine , 1 40, 290, 291 .  
Involution utérine, 1 48, 308. 
Irritation péritonéale, 278, 306. 
Iso-immunisation Rh, 1 80, 391 . 
Isthme de l 'utérus, 1 3, 68. 
Isuprel*, 1 26, 299, 391 . 

- J -

Jumeaux, 1 9 1 ,  1 9 8 ,  273, 293 ,  3 2 1 .  

- K -

Kanamycine *, 1 26, 1 74, 308. 
Keratite, 328. 
Kinadène * ,  273. 
Knaus (méthode Ogino-), 27. 
Kocher (pince de-), 1 25,  1 36, 1 40, 

341 ,  382, 383.  
Konakion * ,  1 47. 
Kyste de l'ovaire, 68, 208. 

- L -

Lac sangain, 43. 
Lâchage des sutures, 345. 
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Lactate de soude, 1 57,  299, 320, 
391 .  

Lait maternel, 333.  
1.ambdoïde (suture-), 39, 40. 
Laminaire, 3 5 1 . 
Laparotomie, 1 88,  1 89, 280, 287, 

377. 
1.argactil*, 1 57, 206, 21 3,  272, 

274, 27 5, 280, 324, 390. 
l.asix* , 1 99, 203, 204, 206, 386. 
Laudanum, 1 64, 389. 
Lavement évacuateur, 339. 
Laxatif, 2 1 2. 
l..efscope, 82, 1 25.  
Léopold (manoeuvres de-), 46, 79. 
Lèpre, 21 6. 
Lésion de la muqueuse cervicale, 

3 5 1 .  
Lésion endométriale, 3 5 1 .  
Lésion nerveuse, 321 . 
Lésion tubaire, 1 72. 
Lésions cérébrales, 237, 282. 
Lésions cérébro-méningées,  323, 

324. 
Leucocytose, 3 1 4. 
Lévophed*, 299. 
Lèvres (grandes et petites), 1 1 .  
Licaran* ,  1 26, 389. 
Ligaments de soutien de l'utérus, 

1 5, 1 6. 
Ligature des trompes, 209, 28 1 .  
Ligature du cordon, 147. 
Ligne innominée, 20, 88, 90, 234. 
Liquide amniotique, 29, 38, 42, 

1 06, 1 09, 1 1 0, 1 28, 1 3 5, 1 36, 
1 43,  1 97, 229, 250, 283, 327, 
341 . 

Liquide céphalo-rachidien, 246. 
Liquide méconial, 232. 
Liquide spermatique, 1 3 .  
Lispamol*,  389. 
Listeriose, 1 60, 1 98, 219. 
Lobeline *,  392. 
Lochies, 1 48. 
Lochiométrie , 309. 
Lordose , 234. 
Luxation congénitale de la hanche, 

234, 3 34. 

Lutogynoestryl fort*, 66. 
Lutovocycline* ,  66. 
Lymphangite, 3 1 3, 3 1 4. 

- M -

Macération, 1 8 1 .  
Macération des mamelons, 3 1 2. 
Macrodex*, 280. 
Main (procidence de la-), 268, 269. 
Mal de Pott, 233.  
Maladie de l'utérus, 1 59. 
Maladie des inclusions cytoméga

liques, 329. 
Maladie des membranes hyalines, 

332. 
Maladie infectieuses, 1 60, 21 5. 
Maladies vénériennes, 408. 
Malaria, 1 50, 1 5 1 ,  1 57, 1 60, 209, 

21 6, 409. 
Malformations, 1 47, 327. 
Malformation cardiaque, 332. 
Malformations congénitales, 334, 

335. 
Malformation de l'embryon, 76, 

1 67,  1 76, 1 79, 1 80, 1 98, 21 9, 
385, 386. 

Malnutrition, 72, 98, 1 49, 1 76, 
202, 209, 233, 305, 3 1 1 ,  333, 
409. 

Malrotation, 335. 
Mamelon, 1 50. 
Mamelon ombiliqué, 3 1 1 .  
Mandibulo-iliaque, 6 1 . 
Manie , 2 1 2. 
Manipulation intra-vaginale, 250. 
Mannitol, 299. 
Manoeuvre de Bracht, 253, 254. 
Manoeuvre de Mauriceau-Bracht, 

254, 255, 258. 
Manoeuvre externe , 267. 
Manoeuvres obstétricales, 78, 79, 

80. 
Manomètre, 353. 
Marche, 71. 
Masque facial insufflateur, 3 1 9,  
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Massage cardiaque externe, 3 1 9,  
380, 381 , 382. 

Mastite aigue, 314. 
Matelas (signe du-), 224. 
Mauriceau-Bracht (manoeuvre de-), 

254, 255, 258. 
Mayo (canule de-), 3 1 9.  
MCE, 3 1 9, 3 20, 321 . 
Mèche iodoformée, 353.  
Méconium, 38, 97,  1 81 ,  283.  
Médicaments abortifs, 1 69. 
Mégacolon, 335.  
Mélancolie , 2 1 2. 
Melaena, 33 1 .  
Menace d'accouchement prématuré, 

1 77.  
Menace d' avortement, 1 6 1 ,  1 64, 

1 90. 
Menace de rupture utérine, 278, 

280, 289, 338. 
Ménarche, 22. 
Méningite, 1 57, 206, 328, 332. 
Méningite tuberculeuse, 21 1 .  
Méningocèle, 334. 
Ménopause , 22. 
Menstruations, 22, 24. 
Mento-iliaque, 6 1 .  
Men to-sacrée , 261 . 
Mercurochrome, 1 26, 2 1 9, 290, 

346, 347, 404. 
Métastase , 1 96. 
Méthergine* ,  1 26, 1 4 1 ,  1 66, 1 67, 

1 94, 1 96, 1 99, 274, 29 1 ,  29 5, 
302, 303, 348, 349, 350, 3 5 1 ,  
387, 389. 

Méthode de Seedat-Crichton, 366, 
368, 369, 370. 

Méthode des températures, 402. 
Méthode de Théobald, 1 82, 273, 

277, 338, 339, 342, 353.  
Méthylergobasine , 389. 
Métrite, 1 63,  1 72, 21 8, 404. 
Métrorragie, 1 6 1 ,  1 72. 
Micorène* ,  392. 
Mobilité de la tâte, 258. 
Môle hydatiforme, 1 5  5, 1 59, 1 90 

1 95, 1 96, 203. 
Mongolisme, 334, 335.  

Monilia, 208. 
Monstre, 377. 
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Montée laiteuse, 148, 1 50, 1 8 1 ,  
3 1 1 ,  3 1 2. 

Morphine, 206, 386, 389. 
Mort apparente, 1 45, 3 1 7, 3 1 8, 

3 23. 
Mort foetale, 34, 1 6 1 ,  1 80, 203, 

2 1 3, 226, 237, 26 1 ,  267, 327, 
334, 33 8. 

Mort subite, 1 7 2, 296. 
Mortalité infantile, 39 5. 
Mortalité maternelle, 296, 376. 
Mortalité néonatale, 2 1 8. 
Mort-né, 323.  
Morula (stade-), 29. 
Moustiquaire, 1 4  7. 
MS, 26 1 .  
Mucilage, 21 2. 
Muguet, 208, 3 28. 
Multiparité, 1 33, 1 34, 258, 263, 

265, 293, 333.  
Multivitamines, 3 1 2. 
Museux (pince de-), 1 25. 
Mycétine* ,  1 43 .  
Mycose, 328. 
Myome, 208. 
Myomètre, 42. 

- N -

Naissance désirable, 102, 1 49, 1 5 1 ,  
1 74, 2 1 3, 21 5, 2 1 9, 392, 393, 
395. 

Naissance non désirable, 1 67. 
N-allyl-nor-morphine , 320, 389 .  
Nalorphine, 320, 386, 389, 392. 
Nausées, 69, 1 55, 1 74, 204. 
Négation de la grossesse, 21 2. 
Nembutal*, 390. 
Néo-Gynergène * ,  1 26, 1 49, 389. 
Néphrite, 206, 228. 
Néphrite chronique, 203. 
Népresol*, 204. 
Neuroleptique, 2 1 3. · 

Neurosédatif, 385. 
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Névralgie, 21 4. 
Névrite, 214. 
Névrose gravidique, 2 1 2. 
Nidation, 24, 27, 1 59, 398. 
Nivaquine* ,  1 47. 
Nive au socio-économique, 1 77, 

1 7 8. 
Novocaïne* ,  1 26. 

- 0 -

Obésité, 21 3, 243. 
Obnubilation, 205. 
Occipito-frontal (diamètre-), 40, 

1 20. 
0 c ci pito-mentonnier (diamètre-), 

40, 1 1 5 .  
Occipito-pubien, 59. 
Occipito-sacré, 59, 1 1 8. 
Occlusion intestinale, 1 57, 2 1 2, 

278, 335.  
Occupations, 71.  
Ocytocine, 1 26, 1 40, 1 66, 1 94, 

207, 255, 273, 274, 275, 277, 
280, 282, 285, 293, 3 1 1 ,  322, 
338, 340, 3 54, 369, 387, 388. 

Ocytociques, 3 86, 388. 
Oedème, 69, 76, 77, 87, 97, 1 29, 

1 95, 200, 202, 209, 285, 3 3 1 .  
Oedème cérébral, 204. 
Oedème du col, 272. 
Oedème pulmonaire, 209. 
Oestriol, 1 8 1 .  
Oestrogène, 24, 1 64, 3 1 2, 3 39, 

392, 398. 
Oestrogène-progestagène (associa-

tion-), 66. 
Oeuf mort, 1 8 1 . 
Ogino (méthode - Knaus), 27. 401 . 
Ogive sous pubienne, 238. 
OIDA, 1 1 8. 
OIDP, 1 1 9. 
OIGA, 1 1 0, 1 1 1 ,  1 1 2. 
OIGP, 1 1 9. 
Oligo-amnios, 1 97. 
Oligurie, 1 56, 203, 204, 306. 
OP, 1 38. 

Opération césarienne, 1 83, 207, 
2 1 4, 2 1 5, 225, 228, 23 1 ,  233, 
239' 240, 241 ,  243, 246, 25 1 ,  
25 5, 263, 264, 265, 268, 269, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 
280, 284, 294, 3 1 8, 337, 341 ,  
343, 361 ,  36� 363, 369, 37� 
37 1 ,  372, 373, 375, 376, 377, 
387, 390. 

Opération de Shirodkar, 337. 
Opération de Zarate, 361 , 362, 

363, 364, 365, 366, 368, 369, 
370, 371 .  

Ophtalmie purulente, 1 47, 2 1 8, 
327, 328. 

Opiacés, 386. 
Orasthin* ,  1 88, 338. 
Organes de la reproduction, 397. 

Organes génitaux, 1 51 .  
Organes génitaux externes, 1 1 . 
Organes génitaux féminins, 397. 
Organes génitaux internes, 1 1 ,  1 3, 

1 5. 
Organes génitaux masculins, 397. 
Orgasme, 399. 
Orientation de la tête, 3 56. 
Orifice anal, 247. 
Orteil surnuméraire, 334. 
OS, 1 1 8, 1 39.  
Ostéomalacie, 215,  233. 
Otite, 328. 
Ouverture du col, 1 06. 
Ovaires, 1 3, 1 5, 22, 398. 
Ovulation, 24. 
Ovule, 1 5, 22, 23. 
Oxygène, 1 26, 1 89, 230, 280, 298, 

3 1 9, 321 , 324, 329, 332, 38 1 ,  
39 1 .  

- P -

Palper mensurateur de Pinard, 239, 
362. 

Palpitations, 21 2. 
Paludisme, 77, 1 7 5, 21 8. 
Panique, 353.  
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Pansement du cordon, 1 47.  
Papaverine, 1 26, 1 5 7, 1 64, 272, 

389. 
Paralysie, 325. 
Paralysie du plexus brachial, ,  250, 

325. 
Paralysie spastique, 323. 
Parasitose, 333. 
Partergine* ,  1 25, 340, 388. 
Partogramme, 1 33, 1 3 5, 240, 275. 
Pavillon de la trompe, 1 3, 1 5. 
PB, 1 34. 
Pelvimétrie, 84, 85, 86, 237, 239. 
Pelvipéritonite, 1 64, 1 72, 306. 
Pénicilline , 1 66, 1 97, 2 1 6, 308, 

3 1 4, 329. 
Pénisulfa *, 1 4  7 .  
Pemphigus épidémique, 328. 
Pentothal*,  35 1 .  
Perforation de l'oeuf, 1 69. 
Perforation utérine, 1 72, 1 96, 303, 

350, 35 1 ,  406. 
Perfusion, 225, 322. 
Périnée,  1 1 ,  86, 88, 90, 1 06, 1 1 3 ,  

1 1 5 ,  1 1 8, 1 1 9, 1 38, 249, 287, 
288. 

Période de fertilité, 399. 
Période de dilatation, 1 04, 106. 
Période d'expulsion, 1 1 0. 
Période de travail, 1 04. 
Périodes de l'accouchement, 1 04. 
Périston*, 280, 299, 39 1 .  
Péritonite, 1 72, 2 1 2, 21 8, 278, 

306. 
Pertes de sang, 1 23,  1 49. 
Perversion du goût, 2 1 2. 
Pesée, 76. 
Péthidine *,  206, 3 89. 
Petit bassin, 20. 
Petites lèvres, 1 1 , 39, 289. 
Peur 1 60, 21 2, 298. 
Phénergan *, 1 26, 272, 340, 390. 
Phénobarbital, 1 5 7, 1 64, 204, 206. 
Phényl-butazone , 2 1 4. 
Phlegmon du ligament large, 306. 
Phobie , 2 1 2. 
Pian, 2 1 6. 
Picotements, 21 4. 

Pied, 1 28. 
Pied-bot, 1 4  7,  334. 
Pilule, 401 , 402. 
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Pinard (palper mensurateur de-), 
239, 362. 

Pince à quatre griffes, 3 5 1 .  
Pince à dents, 1 25. 
Pince de Kocher, 1 25, 1 36, 1 40, 

341 ,  382, 383. 
Pince de Museux, 1 25 .  
Pince de Pozzi, 3 5 1 .  
Pitocin*,  338. 
Pitone *, 338. 
Pitone S*, 338, 388. 
Pituitrine, 1 50, 3 1 1 ,  3 38, 3 88. 
Placenta, 29, 42, 43, 44, 1 20, 1 22, 

1 23,  1 4 1 ,  1 60, 1 6 1 ,  1 63.  
Placenta accreta, 301 .  
Placenta incomplet, 349. 
Placenta praevia, 1 90, 197,  221 , 

222, 223, 224, 225, 247, 255, 
258, 263, 265, 283, 285, 292, 
294, 296, 301 ,  32 1 ,  341 , 372, 
375. 

Placentation, 29, 30. 
Plaie placentaire, 1 63.  
Plaisir sexuel, 399. 
Plancher du petit bassin, 1 1 .  
Plancher périnéal, 86. 
Planosec*, 66. 
Plateau, 399. 
Pleurésie, 328. 
Plexus brachial (élongation du-), 

244, (paralysie du-), 325. 
PM, 1 34. 
Pneumonie, 1 60. 
Pneumopathie , 1 80, 282. 
Poche des eaux, 29, 52, 1 09, 1 1 0, 

1 28, 1 3 5 ,  1 36.  
Poids, 202. 
Pôle foetal sus-pubien ( détermi-

nation du-), 82 
Poliomyélite, 234. 
Pollakiurie, 69. 
Polydactylie, 334. 
Polyglobulie, 333.  
Polypnée, 1 56, 328. 
Pompe aspirante, (C) berps_kangu@yahoo.fr
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Ponction abdominale, 1 88. 
Ponction arrmiotique, 1 8 1 .  
Ponction du Douglas, 1 88. 
Ponction lombaire, 3 24, 328. 
Ponte ovulaire, 24. 
Position, 56. 
Position de Trendelenbourg, 1 40, 

1 43,  230, 23 1 ,  269, 280, 298, 
3 1 9, 3 2 1 , 37 2, 38 1 .  

Position génu-pectorale, 269. 
Position gynécologique, 86, 365,  

404. 
Position transverse, 1 93,  199.  
Post-hypophyse , 3 1 1 .  
Postlude, 400. 
Postmature (grossesse-), 97. 
Pott (mal de-), 233. 
Pozzi (pince de-), 35 1 .  
Pré-diabète, 1 98, 243. 
Pré-éclampsie, 1 7 6, 1 9 2, 1 9 5, 200, 

202, 203, 204, 205, 206, 2 1 0, 
21 3, 2 1 4, 226, 22� 338. 

Prégnosticon *,  1 96. 
Prégnosticon Planotest * ,  66. 
Prélude, 399. 
Prématurité, 1 80, 1 82, 1 94, 265, 

282, 3 1 1 ,  3 1 2, 3 1 8, 33 1 ,  332, 
354. 

Préparation psychologique , 99. 
Prépuerin *, 66, 1 96. 
Pré-rupture utérine, 274. 
Présentation, 46, 1 28, 1 29. 
Présentation de la face, 258, 259, 

261 , 263, 3 54, 3 63 , 3 76. 
Présentation de !'épaule, 229, 265, 

267' 268, 372. 
Présentation du front, 263, 264, 

354, 3 63, 376. 
Présentation du siège, 47, 48, 1 28, 

1 93,  229, 237, 246, 247, 248, 
249, 250, 251 , 252, 253, 254, 
256, 257, 258, 323, 324, 354, 
363, 372, 373. 

Présentation du sommet, 3 54. 
Présentation transversale, 237, 24 7, 

265, 267, 268, 341 , 3 54, 372, 
376, 377. 

Presse abdominale, 1 06.  

Primo-infection tuberculeuse, 409. 
Primperan *, 1 57 .  
Procidence d e  l a  main, 268, 269. 
Procidence du cordon, 1 28, 1 99, 

229, 230, 23 1 ,  23 1 ,  237, 25 1 ,  
255,  267, 282, 342, 373, 376.  

Procidence du bras, 277. 
Procidence d'un membre, 247, 258. 
Procubitus du cordon, 23 1 .  
Produits de nettoyage, 1 69. 
Progrestagène (influence-), 24. 
Progestagènes, 1 65, 385, 392, 398. 
Progesterone, 24, 27, 1 60, 1 64, 

385,  398. 
Prolapsus, 1 50, 289. 
Proluton-Dépot* ,  1 65.  
Proluton Z fort*, 66. 
Promontoire, 20, 88, 90, 234. 
Promonto-retro-pubien (diamètre-), 

88. 
Pro mon to-sous-pu bien (diamètre-), 

88. 
Prophylaxie antimalarienne,  147. 
Prostaglandines, 1 7 1 ,  1 74. 
Protection du périnée, 1 39. 
Prurit, 21 2. 
Pseudo-hermaphrodisme, 335.  
Psychiatrie, 385.  
Psycho-prophylaxie de l'accouche-

ment, 74, 99, 1 24. 
Psychose puerpérale, 21 2. 
Psycho-somatique, 1 5  5, 1 60, 21 2. 
Psychothérapie, 1 57. 
Puberté, 22. 
Pyélonéphrite, 202, 21 1 .  
Pyohémie , 307. 
Pyosalpinx, 306. 
Pyrosis, 21 1 .  

- Q -

Quinine , 1 26, 1 66, 1 69, 34 1 ,  388. 

- R -

Rachi-anesthésie, 37 6. 
Rachitisme, 21 5, 233. 
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- S -

Sacro-iliaque, 63. 
Sacrum plan, 236. 
Sagitale (suture-), 39. 
Salpingite, 1 73,  1 84, 208, 2 1 8, 

305. 
Sa:lpyngectomie, 1 89.  
Sandopart* ,  340, 388. 
Sang, 1 26, 390, 391 , (examen de-), 

76. 
Schickelé (syndrome de-), 272. 
Sciatique, 214. 
Sclérose du col, 27 1 ,  337, 375.  
Scoliose, 234, 236,  237.  
Score d'  Apgar, 1 40, 1 43.  
Sécrétion hormonale, 1 60. 
Sécrétion lactée, 3 1 1 ,  3 1 2. 
Sédatifs généraux, 204, 289. 
Sédatifs utérins, 1 26, 1 64, 1 79, 

225, 389. 
S e e dat-Crichtôn (méthode 'de-), 

366, 368, 369, 370. 
Segment actif, 1 06. 
Segment passif, 1 06, 221 . 
Seins, 1 50, (hygiène des-), 74. 
Selles (examen des-), 76. 
Septicémie, 1 72, 1 74 ,  328. 
Septicémie à perfringens, 2 1 8. 
Septicémie à streptocoques, 307. 
Séquelles psychomotrices, 282, 

323, 324. 
Séquelles neurologiques, 320, 323,  

330. 
Sérotine (caduque-), 29, 36. 
Serpasil* ,  204, 206, 386.  
Sérum antitétanique , 1 47, 1 75 .  
Sérum bicarbonaté, 324. 
Sérum glucosé, 1 57, 1 90, 206, 3 22, 

324, 3 29, 392. 
Sérum glucosé hypertonique, 333.  
Sérum physiologique, 1 90, 39 1 .  
Sexualité, 397. 
Schirodkar (opération de-), 1 80, 

337. 
SIDA, 30, 70, 86, 1 06, 1 20 ,  1 26,  

1 49, 1 5 1 ,  2 1 9, 299, 3 27, 408. 

Siège (attitude da-), 35, 56, (pré
sentation du-), 47, 48, 1 28, 1 9 3 ,  

227; 237, 246, 247, 248, 249, 
250, 251 , 252, 253, 254, 256, 
257, 258, 323, 324, 3 54, 363, 
372, 373. 

Siège décomplété, 249. 
Signe de Budin, 3 1 4. 
Signe de Farabeuf, 1 29.  
Signe de spal ding, 1 8 1 .  
Signe du godet, 202. 
Signe du matelas, 224. 
Signes de grossesses, 65, 66. 
Sillon interfessier, 247. 
SOIGA, 1 1 9. 
Solution bicarbonatée, 3 28. 
Solution glucosée , 299, 320. 
S o l ution tampon bicarbonatée, 

383. 
Sommet, 40, 1 28, (attitude du-), 

52, (présentation du-), 354. 
Somnifère, 385. 
Somnolence, 3 28. 
Sondage de la vessie, 348, 365, 372. 
Sonde à demeure, 376, 377. 
Sonde gastrique, 333.  
Sonde urétrale, 369. 
Souffle placentaire, 65. 
Souffrance foetale, 97, 1 34, 1 40, 

1 80, 1 82, 230, 23 1 ,  23 2, 240, 
264, 267 , 272, 274, 275, 282, 
283, 284, 3 1 7 ,  330, 3 5 3 ,  36 1 ,  
370, 376. 

S o u s - m e n t o - b r e g ma t i que ( dia
mètre-), 41 , 54. 

S o u s - o c  ci pi to-bregmatique (dia-
mètre-), 40, 1 1 8, 1 20. 

Soutien du périnée , 289. 
Spalding (signe de-), 1 8 1 .  
Spartéine, 1 26, 34 1 ,  388. 
Spasmalgine *, 1 26, 389. 
Spasme du col, 27 5. 
Spasme vasculaire, 204. 
Spasmophilie, 2 1 4. 
Spéculum, 1 63, 1 77, 224, 287. 
Spermatozoïde, 24, 26, 27, 1 84, 

397. 
Sperme, 397. 
Sphincter anal, 288, 345, 348. 
Sphincter cervical, 35 1 .  
Spina bifida, 1 47, 1 98, 334. (C) berps_kangu@yahoo.fr



Spirale, 402. 
Staphylocoque, 304, 3 1 3 ,  3 1 4, 

327, 3 28. 
Stase urinaire, 2 1 1 .  
Stase veineuse, 69. 
Sténose de l'urètre, 335. 
Sténose intestinale, 335.  
Stérilet, 402, 405. 
Stérilisation, 402. 
Stérilité, 27, 1 7 2, 1 74, 350, 393. 
Stérilité à un enfant, 21 8. 
Stérilité féminine, 392. 
Stérilité secondaire, 238, 305. 
Stérilité tubaire, 1 73.  
Stérilon*, 1 5 1 ,  3 1 3. 
Stimulant utérin, 277. Stomatite, 

328. 

Streptocoque, 304, 308, 327, 3 28. 
Streptomycine, 329. 
Subfertilité, 27. 
Subinvolution utérine, 302, 305, 

309, 3 1 0. 
Substance spermicide, 401 , 402. 
Substitut du plasma, 1 26, 285, 29 8, 

391 . 
Subtosan*, 225, 280, 299, 39 1 .  
Suites de couche, 143 ,  1 48. 
Sulfamidé, 1 97, 21 1 ,  308, 385,  

386. 
Sulfamidé, 3 8 5 .  _ 
Sulfate de magnésie , 206. 
Surdité, 330. 
Surveillance de la grossesse, 77. 
Suspension des cycles menstruels, 

1 49. 
Suture des déchirures, 287, 343, 
Suture sagittale, 1 1 2, 1 28. 
Symphyse pubienne , 20, 88, 1 1 3 ,  

1 1 9, 1 29, 1 48, 239, 361 . 
Sympysiotomie, 239, 240, 24 1 ,  

243, 244, 258, 263, 264, 269, 
27 5, 280, 284, 342, 345, 354 ,  
361 ,  362, 363, 364, 365, 366, 
368, 369, 370, 371 , 37 2, 3 7 5 .  

Syncope, 1 88, 227, 297. 
Synéchies de l'endomètre, 3 50. 
Syntocinon *, 338, 387, 388. 
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Syphilis, 1 60, 1 7 5, 1 80, 1 98, 2 1 6, 
327, 3 29. 

- T -

Tabac, 1 76, 
Table de réanimation, 1 40. 
Tachycardie, 2 1 4, 328, 3 29. 
Tamponnateur rapide , 295,  351 .  
Tamponnement utérin, 3 1 0, 348, 

351,  353. 
Tamponnement vaginal, 225. 
Tare génétique, 334. 
Test de Coombs, 330, 33 1 .  
Test hormonal de grossesse, 66 
Test immunologique de grossesse, 

66, 196.  
Testicule, 397. 
Tétanos, 1 7 2, 206, 2 1 8, 2 1 9 .  
Tête flottante, 1 1 1 ,  1 29 ,  239. 
Tétracycline, 308, 3 1 4, 329, 333,  

386. 
Thalidomide, 385. 
Théobald (méthode d e  - ) , 1 8  2 ,  

273, 277, 338, 339, 342, 3 5 3 .  

Thérapeutique pendant l a  grossesse, 
76, 77. 

Thrombophlébite, 306. 
Tirage, 328. 
Tire-lait, 3 1 1 ,  3 1 3 , 3 1 4, 333.  
Tonicardiaque, 1 90, 308. 
Torpeur, 204. 
Toucher vaginal, 1 36, 224. 
Toxémie, 204. 
Toxicose gravidique, 1 56, 1 9 5. 
Toxoplasmose, 1 60, 1 80, 219, 327 .  
Traction a u  zenith, 344. 
Transfusion, 1 90, 1 96, 2 1 0 ,  225, 

229, 280, 287, 29 1 ,  29 5,  296, 
299, 308, 3 2 1 , 33 1 ,  376, 390, 
39 1 .  

Transversale (présentation-), 46, 48, 
64. 

Traumatisme, 1 60. 
Traumatisme cranien, 320. 
Travail, 1 05. 
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Travail bloqué, 24 1 .  
Travail pendant la grossesse, 1 78. 
Travail prolongé, 293. 
Travaux lourds, 1 60, 1 76. 
Trémulations musculaires, 333.  
Trendelenbourg (position de-), 1 40, 

1 43,  1 89, 230, 23 1 ,  269, 280, 
298, 3 1 9, 32 1 , 27Z 38 1 .  

Triade toxémique , 200, 202. 
Trichomonas, 208. 
Triplés, 1 9 1 . 
Trisomie, 335.  
Tristesse, 1 60. 
Trombose, 296. 
Trompes de Faloppe, 1 3. 
Trophoblaste, 29, 30, 36, 42, 1 9 5 ,  

226. 
Troubles, de la coagulation, 294, 

295, 296. 
Troubles de l'adaptation à la mater-

nité, 21 2. 
Troubles de la marche, 365, 369. 
Troubles du caractère, 3 24. 
Troubles du comportement, 324. 
Troubles moteurs, 323. 
Troubles oculaires, 202. 
Troubles psychiques,  21 2, 2 1 4, 

324. 
Troubles psycho-sociaux, 2 1 2. 
Tuberculose, 97, 1 47, 1 7 5,  2 1 1 ,  

233,  409. 
Tumeur, 1 59. 
Tumeur abdominale, 25 8. 
Tumeur de l'utérus, 68. 
Tumeur maligne, 1 96.  
Tumeur sacro-coccygienne, 334. 

- U -

Ulcère puerpéral, 305. 
Urémie, 1 56, 1 57,  206. 
Urètre, 88, 92. 
Urines (examen des-) , 76. 
Utérus, 1 3. 
Utérus cicatriciel, 208, 338, 349, 

375.  

Utérus en sablier, 274. 
Utérus fibromateux, 1 76. 

- V -

Vaccination, 76, 77, 1 0 1 ,  1 02, 147,  
1 5 1 ,  2 1 9, 233, 388, 409. 

Va ccination antitétanique, 147,  
1 75 .  

Vaccination au BCG, 2 1 1 .  
Vacuum extractor, 353, 354, 355, 

356, 357, 358, 360, 361 .  
Vagin, 1 1 ,  1 3, 86, 1 06.  
Vaginite, 304. 
Valium*, 1 26, 1 57, 1 64, 204, 206, 

21 3, 272, 274, 280, 340, 372, 
389, 390. 

Valve vaginale à poids, 35 1 .  
Valvule de l'urètre, 335.  
Variole, 1 47, 409. 
Vasoconstriction périférique , 386, 

387. 
Vasopressine, 388. 
VAY, 409. 
VDRL, 21 6. 
Veine ombilicale, 43, 44, 45. 
Ventilation, 321 . 
Ventilation assistée, 321 . 
Ventilation pulmonaire artificielle, 

3 1 9, 320, 381 , 382. 

Ventouse, 1 26, 1 47, 207, 228, 230, 
237, 240, 241 , 244, 263, 269, 
274, 280, 284, 285, 287, 3 1 7 ,  
323, 3 25,  342, 343, 345, 353, 
354, 355, 356, 357' 358, 360, 
361 ,  363, 369, 37 1 .  

Verge, 397. 
Vernix, 38. 
Vers intestinaux, 1 5 1 ,  409. 
Version, 228. 
Version externe, 226, 250, 269, 

372, 373. 
Version interne, 283 , 285 , 373, 

375, 390. 
Version podalique, 263 , 268, 277, 

373, 375. 
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Vertex, 46. 
Vertige, 1 88. 
Vésicule, 1 95. 
Vessie, 92. 
Vie génitale, 22. 
Villosités, 29, 42, 1 84, 1 85. 
Vitamine A, 386. 
Vitamine B1 , 2 1 2, 2 14 . .  
Vitamine 86,  l 57,  209. 
Vitamine B 1  2, 209. 
Vitamine D, 214, 233 ,  386. 
Vitamine K 1 ,  147, 225, 32 1 ,  325, 

33 1 ,  332, 386. 
Vitamines, 385, 405. 
Voies respiratoires, 3 1 9. 
Vomissements, 69, 1 88, 195,  203 , 

204, 278, 297, 306, 376. 
Vomissements banaux, 1 56. 
Vomissements gravidiques, 1 55, 

2 1 2.  

4 3 1  

Vomissements incoërcibles, 1 55, 
21 8. 

Voyages, 7 1 ,  1 60, 202. 
Vulve, 1 1 ,  1 1 3 ,  1 5 1 .  
Vulvo-vaginite, 208, 2 1 6. 

- X -

Xylocaïne*, 1 26, 343, 344, 365. 

- Z -

Zarate, (opération de-), 361 , 362, 
363, 364, 365, 366, 368, 369, 
370, 371 .  
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3 - examens complémentaires 76  
4- thérapeutiques chez l a  femme enceinte 76 

b )  surveillance de la grossesse 
ou examen obstétrical 7 7 

1 - anamnèse 7 7  
2 - examen externe 7 8  

• les manoeuvres (de Léopold) 79 
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• auscultation du coeur foetal 
• pelvimétrie externe 

3- examen interne 
• pelvimétrie interne 

4- radio-pelvimétrie 
Remarques importantes 
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82 
84 
86 
88 
9 2  
9 2  

c )  Préparation à l'accouchement: dépistage des 
dystocies et des grossesses à haut risque (GHR) 94 
• les facteurs de GHR 96  
• bilan du dépis tage des G HR 9 8 

d) Intégration d'activités éducatives dans les CPN 98  
! .préparation psychologique à l 'accouchement 99 
2. éducation pour les soins aux nouveaux-nés 1 0 1  
3 .éducation pour les consultations préscolaires 1 0 1  
4. information pour les naissances désirables 1 02 

B/ L'accouchement et les suites de couches 

Chapitre 6 :  L'accouchement normal 

A Généralités 

Définitions 

- Les périodes de l 'accouchement 
- Les forces expulsives 

B. Le "travail" 
l. Période de dilatation 
2. Période d'expulsion 

• mécanisme en OIGA 
• (mécanisme en OIDA) 
• mécanisme en OIDP 
• (mécanisme en OIGP) 

3. Période de délivrance 

Chapitre 7 :  Assistance de l'infirmière 
durant l'accouchement 

A. Aspects psychologiques de l 'assistance 

1 04 

1 04 

1 04 

1 04 

1 04 
1 05 

1 06 
1 06 
1 1 0 
1 1 1  
1 1 8 
1 1 8 
1 19 
1 20 

1 24 

1 24 
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B. Aspects techniques de l 'assistance 1 25 
1 ) généralités 1 2  5 
2) les instruments à sa portée 1 25 
3) les médicaments à sa portée 1 26 
4) que faire lorsqu'entre une femme en travail? 1 2 7  
5 )  comment prendre note : le partogramme 133  

1 .  durée 1 33 
2. dilation 1 33 
3. engagement et descente 1 34 
4. bruits du coeur foetal (BDC) 1 34 
5. contractions utérines 1 35 
6. autres paramètres 1 35 

6 )  que doit-on faire après ce premier examen? 1 35  
7 )  quand doit-on refaire un examen interne? 1 36  
8)  que faire pour l a  poche des eaux? 136  
9 )  quand la femme doit-elle rester sur la table? 1 3 7  

1 0) quand la femme doit-elle aider? 1 38 
1 1 )  que doit-on faire pendant le dégagement 

de la tête? 1 3 8  

1 2) que doit-on faire pendant l e  dégagement 
des épaules? 1 3  9 

1 3) que faire quand l 'enfant es t né? 140 
1 4) que faire et  ne pas faire pendant la  délivrance? 140 
1 5) résumé 1 4 1  

Chapitre 8 : Soins aux ,nouveaux-nés et suites de couches 1 43 
A. Soins aux nouveaux-nés 143 

1 )  Immédiatement après la naissance 1 43 
Etablissement du score APGAR 143 

2)  Soins de routine 1 4  7 
B. Suites de couches normales 148  
C. Assistance de l'infirmière durant cette période 1 49 

1 .  hémorragie 149 
2. infections 1 50 
3. repos 1 50 
4. seins 1 50 
5. organes génitaux 1 5 1  
6. traitement de l 'état général 1 5 1  
7 .  promotion du principe des ND 1 5 2  

( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r



DEUXIEME PARTIE 

E LEME NTS D E  DYSTOCI E  

A/ Pathologie de la grossesse 1 5 5  

Chapitre 9 :  Les vomissements gravidiques 1 5 5  
- vomissements banaux 1 5 7  
- vomissements incoërcibles 1 5  7 

Chapitre 1 0 : Anomalies de durée de la grossesse 1 59 
1 .  Les avortements 1 59 

1 )  l 'avortement spontané 1 59 
- la "menace" d'avortement 1 6 1  
- l 'avortement "en cours" 1 6 1  

2 )  l 'avortement provoqué 1 6 7  
- thérapeutique 1 6  7 
- criminel 1 6  7 
- légalisé 1 69 

2. L'accouchement prématuré 1 75 
- coefficient de risque d'accouchement 

prématuré ( CRAP) 1 78 

3. La souffrance et la mort foetales pendant 

la grossesse 1 80 
4. La grossesse prolongée 1 82 

Chapitre 1 1 :  Anomalies de siège de la grossesse : 1 84 
la grossesse extra-utérine {GEU) 1 84 
Remarque: diagnostic différentiel 
des hémorragies pendant la grossesse 1 9 0  

Chapitre 1 2 :  Anomalie de nombre 1 9 1  
la grossesse gémellaire 1 9 1  
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2- crampes musculaires 2 1 4  
3- ostéomalacie 21 5 

i ) maladies infectieuses 2 1 5  
1 - malaria 2-1 6  
2- lèpre 2 1 6  
3 - syphilis 2 1 6  
4- blennorragie 2 1 6  
5- ictères 2 1 8  
6- tétanos 2 1 8  
7- autres 2 1 9  

B/ Pathologie de l 'accouchement : les dystocies 2 2 1  

Chapitre 1 6 :  Dystocies dues aux annexes du foetus 2 2 1  
1 )  Placenta praevia (PP) 2 2 1  
2 )  Décollement prématuré du placenta 

normalement inséré (DPPNI) 225 
3 )  Procidence du cordon 229 
4) Autres anomalies du cordon (brièveté, circulaires) 23 1  

Chapitre 1 7 :  Dystocies liées au bassin 23 3  
- les bassins rétrécis 234 

Chapitre 1 8 : Dystocies liées au foetus 243 
1 )  Excès de volume de l 'enfant 243 

a. enfant trop grand 243 
b. hydrocéphalie 244 

2) Présentations anormales du foetus 245 
a. présentation du siège 245 
b. présentation de la face 258  
c .  présentation du front 263 
d.  présentation transversale 265 

3 )  Procidence de la main (ou d'un membre) 268 

Chapitre 1 9 :  Les dystocies dynamiques (DD) 2 7 1  
1 )  Anomalies primitives de l a  dilatation 2 7 1  
2 )  Anomalies primi tives de l a  contraction 273 
3 )  Formes cliniques des dystocies dynamiques 2 7  5 
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a. "dystocie de démarrage" 2 75 
b. dilatation traînante 27 5 
c. stagnation de la présentation 

à dilation complète 2 76 
4) Rupture utérine 277  

Chapitre 20 :  Souffrance foetale pendant l e  travail 282 

Cl Pathologie de la délivrance 285 

Chapitre 2 1 :  Complications traumatiques de 
l'accouchement 285 

1) Déchirures du col 285 
2) Déchirures du périnée 287 

Remarques : les fistules 290 
3)  L'inversion utérine 290 

Chapitre 22:  Hémorragies et chocs, pendant et 
après l'accouchement 292 

1) Hémorragies 29 2 
- en cas d'atonie utérine 293 
- en cas de troubles de la coagulation 294 
Remarque sur la mortalité maternelle 296 

2) Chocs pendant et après l 'accouchement 296 
- le collapsus 29 7 
- le choc 297 

Chapitre 23 : Rétentions placentaires et membraneuses 301 
1 )  Rétention placentaire 301  

a. rétention totale 301  
b. rétention partielle 302 

2) Rétention des membranes 303 

Dl Pathologie des suites de couches 

Chapitre 24 : Infections puerpérales 
a. Infections locales 
b. Infections régionales 
c. Infections généralisées 

304 

304 
305 
305 
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Chapitre 25 :  Subinvolution utérine 

Chapitre 26 :  Pathologie mammaire 
1 )  Engorgement mammaire 
2) Défaut de la sécrétion lactée 
3) Crevasses du mamelon 
4) Complications infectieuses 

E/ Pathologie du nouveau-né 
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309 

3 1 1  
3 1 1  
3 1 1  
3 1 2  
3 1 3  

Chapitre 2 7 :  Réanimation du nouveau-né 3 1  7 
a. En cas de "mort apparente" 3 1 9  
b. Dans les autres cas 320  

Chapitre 28 :  Lésions traumatiques du nouveau-né 323 
1 )  Lésions cérébro-méningées 323 
2) Autres lésions traumatiques 3 24 

Chapitre 29 :  Maladies du nouveau-né 327  
1 )  Infections 32 7 
2) Ictères 329 
3)  Autres maladies 3 3 1  
4 )  L'enfant prématuré e t  l e  dysmature 332  
5 )  Malformations congénitales 334 
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ANNEXES 

Annexe I - Interventions obstétricales 
1 .  Cerclage du col utérin 
2. Déclenchement artificiel du travail 
3. Rupture artificielle des membranes 
4. Expression abdominale 
5. Anesthésies loco-régionales 
6. Episiotomie et réfection 
7. Déchirure du périnée et réparation 
8. Délivrance artificielle 
9. Révision utérine 

1 O. Curage digital 
1 1 . Curetage instrumental 
1 2. Tamponnement utérin 
1 3. Ventouse obs tétricale 

• appareillage 
• principe 
• indications 
• contre-indications 
• conditions d'application 
• avantages 
• inconvénients 
• technique 
• causes de défaillance 

14. Symphysiotornie 
• principe 
• indications 

a) cas fréquents 
b) cas spéciaux 

• contre-indications 
• technique 
• complications 
• avantages 
• inconvénients 

1 5. Forceps 

337  
337  
337  
340 
342 
343 
345 
347 
348 
348 
350 
350 
3 5 1  
353 
353 
353 
353 
354 
354 
355  
356  
356 
360 
361  
3 6 1  
3 6 1  
3 6 1  
363 
365 
365 
369 
370  
370  
37 1  
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1 6. Version par manoeuvres externes 3 7 2  
1 7 .  Version podalique par manoeuvres i n  ternes et 

grande extraction 3 73  
1 8. Opération césarienne 3 7 5 
1 9. Incisions du col 3 76  
20. Embryotomies 3 7 7 
21 .  Réanimation du nouveau-né 3 7 7  

a) massage cardiaque externe 380 
b)  ventilation artificielle 381  
c )  cathétérisme ombilical 381 

Annexe II  - Médicaments en obstétrique 385 
1 .  Médicaments pendant la grossesse 385 

a)  durant le  premier trimestre 385  
b )  durant les s i x  derniers mois 386 

2 .  Médicaments pendant et après l'accouchement 388 
a )  acytociques 388  
b )  hémostatiques utérins 388  
c) sédatifs e t  antispasmodiques utérins 389 
d) sédatifs généraux 389 
e )  anesthésiques 390 
f )  médicaments des hémorragies et des chocs 390 
g) médicaments utilisés en réanimation 

du nouveau-né 391  
h )  antibiotiques 392 
i ) hormones sexuelles 392  

Annexe III - Informations concernant les naissances 
désirables basées sur la maternité 393 

1 )  Comment l 'infirmière-accoucheuse est-elle con-
cernée? 393 

2) Que doit savoir l 'infirmière-accoucheuse 
pour informer au sujet des ND? 397  
a- Rappel d'anatomie et de physiologie 397  
b- Quelles méthodes utiliser? 400 
c- Le dispositif intra-utérin (DIU) 402 

1 .  l e  placement et  son indication 402 
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2. la technique du placement 404 
3. efficacité du DIU 405 
4. inconvénient du DIU 405 
5. conclusion sur le DIU 406 

d- Conclusion: le rôle de l 'accoucheuse 
dans la PMI 406 

Annexe IV - L'infirmière-accoucheuse et 
la promotion de la santé 408 

1) Education sanitaire lors des CPN 408 
2) Education sanitaire lors du séjour à la maternité 409 

Annexe V - Abréviations utilisées 410  

Annexe VI - Index 4 1 2  
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" 

L' Organisation Mondiale de la Santé nous informe qu'i l  

y a,  en Afrique au Sud du Sahara, 1 800 décès maternels 

pour 1 00000 naissances vivantes. 

Quelle en sont les causes ? les hémorragies, les septicé

mies, les complications d' avortement, les bassins trop 

étroits. 

En plus de cette importante mortalité maternelle nous 
devons aussi déplorer de nombreux handicaps, parmi 

lesquels des fistules vesico vaginale et recto vaginale. 

La réponse à ces problèmes nous paraît simple. A l ' oc

casion de la grossesse et de l 'accouchement les femmes 

ont souvent des complications et elles ont besoin d'un 

traitement adéquat. 

Il :fâut donc des personnes compétentes au bon moment 

et au bon endroit, capables d 'identifier les grossesses à 

haut risqué, capables d' apporter à temps les soins obsté

tricaux aux 1 5  % des grossesses qui en ont besoin. 

En conséquence, il faut bien former les accoucheuses 

dans les zones rurales, là où elles seront appelées à 

rendre service. Il faut aussi les valoriser sur place afin 

qu 'el les n' émigrent pas vers les centres urbains. Il faut 

aussi bien équiper les maternités périphériques. 


