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QUELQUES CHIFFRES

� En 2001 en France : 3000 naissances hors 
maternité sur 804000 naissances (source INSEE)

� 9 fois sur 10 : assistance d’un médecin ou 
d’une SF



OBJECTIF

� Savoir se débrouiller si …



OBJECTIFS

� Dans les autres cas



A-T-ON LE TEMPS ?

P’tet ben qu’oui… P’tet ben qu’non…



ACCOUCHEMENT 
IMMINENT

� DC
� Engagement de la 

présentation
� Envie de pousser

TRAVAIL

� CU régulières (≥1/5’), 
douloureuses et 
efficaces

� ± Rupture de la poche 
des eaux (pas 
obligatoire)

A-T-ON LE TEMPS ?



� Terme
� Parité et antécédents (accouchement simple et rapide, 

césarienne, hémorragie…)
� Présentation: céphalique, siège
� Patho ? métrorragies, procidence du cordon
� PDE rompue ? Depuis quand ? Couleur/odeur du liquide ? 

� NB : PDE rompue n’est pas forcément synonyme d’un travail 
avancé

� Vitalité fœtale :
� MAF perçus ? Si non, depuis quand ?
� BDC  :Du côté du dos fœtal, sous l’ombilic maternel dans les 

présentations du sommet

Conditions Conditions àà connaconna îître si tre si 
possiblepossible



DIAGNOSTIC DE LA 
PRESENTATION DU SOMMET

� Palper abdominal 

� Type de présentation
� Hauteur de la présentation



DIAGNOSTIC DE LA 
PRESENTATION DU SOMMET

� Toucher vaginal
� Perception d’un pôle dur 

et rond
� Appréciation de 

l’effacement et de la 
dilatation du col, de 
l’intégrité de la poche 
des eaux

� Appréciation de la 
hauteur de la 
présentation



3 TEMPS

� L’engagement
� Traversée du DS

� La descente et la rotation 
intrapelvienne
� Traversée du détroit moyen

� Le dégagement = expulsion
� Traversée du détroit 

inférieur osseux et 
musculaire



L’ENGAGEMENT
� Franchissement du DS par le 

plus grand diamètre de la 
présentation

� Diagnostic clinique :

� Présentation non engagée : 
front à distance de la symphyse, 
tête mobile, saillie acromiale > 4 
travers de doigts de la 
symphyse, au TV, excavation 
vide, tête haute ± mobile

� Présentation engagée : occiput
non perçu au palper abdominal, 
saillie acromiale < 3 travers de 
doigts de la symphyse, signe de 
Farabeuf ou de Demelin au TV

Présentation engagée, signe de Farabeuf



ENGAGEMENT 
signe de Demelin

Présentation non engagée Présentation engagée



LES DIFFERENTES VARIETES DE LA 
PRESENTATION DU SOMMET



MATERIEL

� A adapter selon les conditions…
� Voie veineuse
� Champs (draps propres ?)
� Aseptie selon possibilité
� 2 clamps de Barr ou 2 pinces Kocher (ou ficelle …)
� Ciseaux ou bistouri
� Compresses
� Gants
� Masque 
� Couverture, bonnet pour le NN



INSTALLATION

� Patiente au bord d’un lit 
ou d’une table (fesses 
un peu dans le vide)

� Cuisses fléchies sur le 
tronc : peut tenir ses 
cuisses pendant les 
efforts de poussée

� Accoucheur : visage au 
niveau du périnée, bon 
éclairage



DESCENTE ET ROTATION AU 
DETROIT MOYEN



LES EFFORTS EXPULSIFS

� Lorsque la présentation apparaît 
à la vulve

� Ne pas faire pousser si le col 
n’est pas dilaté complètement

� Méthode:

� Inspirez/bloquez/poussez

OU

� Poussée sur l’expiration : comme 
si on essaie de gonfler un ballon 
de baudruche



DEGAGEMENT

� Expulsion de la tête
� Ampliation périnéale, horizontalisation de l’orifice vulvaire
� Dégagement de la tête

� Expulsion du corps fœtal
� Dégagement des épaules 

� À la poussée

� Épaule antérieure puis postérieure
� Attention au périnée

� Dégagement du siège 



DEGAGEMENT

Contrôler la tête avec la main gauche pendant que l a main droite
la fait sortir, pas d’effort expulsif pendant cette  phase



DEGAGEMENT



DEGAGEMENT

Circulaire ?

Lâche ou serré

Restitution

Reprise des 
efforts de 
poussée pour 
dégager les 
épaules



DEGAGEMENT

Attention au 
périnée lors du 
dégagement de 
l’épaule 
postérieure

Dégagement de 
l’épaule antérieure

± Couderc



ENFIN…

� L’enfant est posé sur le 
ventre de sa mère, séché et 
couvert

� Le cordon coupé entre 2 
pinces ou 2 clamps de Barr

� Si possible 5 UI de 
syntocinon IVD soit au 
moment du dégagement 
des épaules soit dans les 5 
minutes qui suivent 
l’accouchement



LE DEGAGEMENT EN PHOTOS



Faire pousser, encourager, Faire pousser, encourager, 
rassurerrassurer



Observer le pObserver le p éérinrin ééee



Arrêter de faire pousser, Arrêter de faire pousser, 
contrôler la sortie de la têtecontrôler la sortie de la tête



contrôler la sortie de la têtecontrôler la sortie de la tête
La main gauche retient pendant que la main droite La main gauche retient pendant que la main droite 
ddééflfl ééchit la tête chit la tête àà travers le ptravers le p éérinrin ééee





La tête est sortie La tête est sortie →→
ddéégagement des gagement des éépaulespaules

� Reprendre les efforts 
de poussées

� La tête va tourner 
spontanément à
gauche ou à droite (= 
restitution)

� ± accompagner le 
mouvement sans forcer



Accouchement des Accouchement des éépaulespaules
ne jamais tirer ++ne jamais tirer ++
� Épaule antérieure : 

rotation et traction 
douce vers le bas

� Épaule postérieure : 
traction douce vers le 
haut ++ ; attention au 
périnée



DDéégagement du corpsgagement du corps
� Doit être facile
� Saisir l’enfant sous les aisselles 
� Le dégager doucement en le tenant bien 

� attention ça glisse !!

� Le poser sur le ventre de sa mère



EN FILM

� Accouchement simulé
� Film accouchement



LA DELIVRANCE NORMALE

� 3 phases:

� Le décollement du placenta 
� L’expulsion du placenta
� L’hémostase



LA DELIVRANCE NORMALE

� Ne rien faire pendant la période de repos 
physiologique (15 à 20 minutes) si absence 
de saignement ou de chute tensionnelle. 

� L’utérus est à l’ombilic (1).



LA DELIVRANCE NORMALE



LA DELIVRANCE NORMALE

� Signes annonciateurs du décollement :
� CU
� Utérus ascensionné (sus ombilical, latéro-

dévié : 2)
� Saignement (peu abondant)
� Allongement de la portion extériorisée du 

cordon.



LA DELIVRANCE NORMALE



DELIVRANCE NORMALE



DELIVRANCE NORMALE : 
Le refoulement utérin



DELIVRANCE NORMALE : 
Manœuvre du refoulement utérin

OU

PAS DECOLLE DECOLLE



DELIVRANCE NORMALE 
L’expulsion

� Efforts expulsifs maternels

OU

� Expression utérine: dans l’axe du vagin

Attention aux membranes



DELIVRANCE NORMALE 
L’expulsion



DELIVRANCE NORMALE 
L’expulsion



DELIVRANCE NORMALE 
L’expulsion



DELIVRANCE NORMALE
La rétraction utérine

� EXPRESSION UTERINE pour évacuer les 
caillots.

� L’utérus doit être rétracté sous l’ombilic (3).



LA DELIVRANCE NORMALE
La rétraction utérine (3)



DELIVRANCE NORMALE
Examen du placenta



DELIVRANCE NORMALE
Surveillance

� Si délivrance complète : perfusion de 
Syntocinon 10 UI dans 500 mL de G5%

� Surveillance: pouls, PA, coloration, 
saignements vulvaires à quantifier si possible 
(garder les protections que l’on peut ensuite 
peser) (normaux si <500 mL).


