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Epidémiologie Epidémiologie 

• 5 à 6% des enfants à la naissance > 4000g.
• 0,5% à 2% des enfants pèsent > 4500g
• 0,1 à 0,3% des enfants pèsent >5000g
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Conséquence :Conséquence : Bipariétal >100mm
Bi acromial> 140mm

D'ou disproportion foeto-pelvienne 
Dystocie des épaules malgré bassin normal 

.



Gros enfants /facteurs de risqueGros enfants /facteurs de risque

••Parturientes âgées >35ansParturientes âgées >35ans
••Multipares  avec enfants de plus de 4000gMultipares  avec enfants de plus de 4000g
••Obèses  IMC>30 : RR X4Obèses  IMC>30 : RR X4
••Diabétiques Diabétiques 
••HU >36 cm HU >36 cm 
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••HU >36 cm HU >36 cm 
••Peri ombilical >105 mm Peri ombilical >105 mm 
••Périmètre abdominal >350mmPérimètre abdominal >350mm
••Grossesses >42 Semaines : RRX2Grossesses >42 Semaines : RRX2
••Garçon RR X2Garçon RR X2

••Race : Noirs > jaunesRace : Noirs > jaunes
.



Diagnostic Diagnostic 

••CliniqueClinique : HU >34 cm > 37 si enfant >4500g 
et périmètre ombilical

••Echographie :Echographie :
Bipariétal >100 mm
Abdominal transverse >100 mm
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Abdominal transverse >100 mm
Périmètre abdominal>350 mm
Fémur >77 mm 
Evaluation du poids à 200 g près

±15% d'erreur 
Bi acromial ( Riska)

Coomarasamy A. BJOG. 2005: 112:1461

.



Autres mesures

• Echo:
– Ratio Fémur / Circonférence abdominale 
– Épaisseur tissu sous cutané fémoral 
– Epaisseur des joues du fœtus 
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– Epaisseur des joues du fœtus 
– Echographie tridimensionnelle : volume cuisse , bras , 

abdomen 

• IRM:Bi acromial , +epaisseur graisse epiphyse 
humérales 

• Sensiblité =43% VPP =36% idem clinque



Circonférence abdominale 
et macrosomie ( poids> 4250g) 

Auteurs Valeur sensibilité spécificité VPP VPN

Chen 1993 ≥ 350mm 81,3% 81,5%

Gilby 2001 ≥350mm 98,5% 64,5% 9% 98%

Henrichs2003 ≥350mm
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Maticot Baptista & Riethmuller .J.Obstet.Gynecol.Biol.reprod . 2007;36:42-49

Henrichs2003 ≥350mm

JazaYeri1999 ≥350mm 93%

Al Inany2001 ≥370mm 77% 75% 91%

Maticot 2007 ≥350mm 40 98,7% 50% 98%



Pronostic obstétrical
••La radiopelvimétrieLa radiopelvimétrie systématique si : systématique si : 

Utérus cicatriciel Utérus cicatriciel 
Antécédent de dystocie des épaules Antécédent de dystocie des épaules 

d'accouchement difficile d'accouchement difficile 
••Echographie :BIP>100,DAT>100, Fémur>77 Echographie :BIP>100,DAT>100, Fémur>77 
••Diagramme de Magnin Diagramme de Magnin 
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••Diagramme de Magnin Diagramme de Magnin 

.



Accouchement du gros enfantAccouchement du gros enfant
La césarienne prophylactique :La césarienne prophylactique :

••Pathologie maternelle : diabète, HTAPathologie maternelle : diabète, HTA
••Siège Siège 
••Dystocie des épaules lors d'un autre Dystocie des épaules lors d'un autre 
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••Dystocie des épaules lors d'un autre Dystocie des épaules lors d'un autre 
accouchementaccouchement

••Anomalie du bassinAnomalie du bassin
•Enfant estimé >4500g chez diabétique

.



Accouchement du gros enfantAccouchement du gros enfant

Déclenchement artificiel du travail : Déclenchement artificiel du travail : 
2 à 3semaines avant le terme 2 à 3semaines avant le terme 
Si multipare Si multipare 

9

Si multipare Si multipare 
Si bonnes conditions locales  Si bonnes conditions locales  
Si bon bassinSi bon bassin

Pas d’Intérêt  déclenchement systématiquePas d’Intérêt  déclenchement systématique

.



Surveillance du travailSurveillance du travail
Clinique Clinique 
MonitorageMonitorage +toco interne

surtout si diabète, 
HTA, retard de terme 
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HTA, retard de terme 
Surveillance dilatation 
Si anomalie de la dilatation 

----> risque de dystocie des épaules X2
----> Césarienne en cours de travail = 20%

.



Accouchement du gros enfantAccouchement du gros enfant
=Risque dystocie des épaules =Risque dystocie des épaules 

••Fréquence 0,5 à 1%Fréquence 0,5 à 1%
••Augmente si anomalie du Travail Augmente si anomalie du Travail 

si femme âgée, obèse,si femme âgée, obèse,
diabète(RRX3,6)diabète(RRX3,6)
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diabète(RRX3,6)diabète(RRX3,6)
••Risque paralysie du plexus brachial = 10%Risque paralysie du plexus brachial = 10%
••Risque souffrance foetale = 10%Risque souffrance foetale = 10%
••D'ou nécessité accoucheur +anesthésistes   D'ou nécessité accoucheur +anesthésistes   + + 
pédiatre sur place ++++pédiatre sur place ++++

.



Facteurs de risque de dystocie 
des épaules (45877 Naissances 95-97)
Robinson .H. Obstet Gynecol . 2003;101:24-27 
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Complications maternelles

• Césariennes avant et pendant le travail

• Hémorragies de la délivrance : 11%

• Périnée complet compliqué =3,8%

13

• Périnée complet compliqué =3,8%

• Complications infectieuses ( travail long 
,manœuvres )

• Rupture utérines 

• Mortalité 
Maticot Baptista & Riethmuller .J.Obstet.Gynecol.Biol.reprod . 2007;36:42-49

.



Définition de la dystocie des épaulesDéfinition de la dystocie des épaules

••AnatomiqueAnatomique ( vraie Dystocie ): la tête foetale ( vraie Dystocie ): la tête foetale 
ayant franchi la vulve les épaules ne ayant franchi la vulve les épaules ne 
s'engagent pas par incompatibilité mécanique s'engagent pas par incompatibilité mécanique 
: ø bi acromial > dimensions bassin. : ø bi acromial > dimensions bassin. 
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Définition de la dystocie des épaulesDéfinition de la dystocie des épaules

••Fonctionnelle Fonctionnelle : l'accouchement n'est pas 
effectué alors que les manoeuvres usuelles 
d'abaissement de la tête foetale ont été faite. 
Les épaules  restent bloquées dans 
l'excavation pelvienne.
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l'excavation pelvienne.

.



Fréquence dystocie des épaulesFréquence dystocie des épaules
••0,15 % à 1,7 / acc. du sommet(ACOG 2002).0,15 % à 1,7 / acc. du sommet(ACOG 2002).
••France :France : Magnin 1982 = 0,59 %

2250/an= 400 décès (18 %)
Vrai dystocie = 1/400O ACC
Dystocie fonctionnelle =1/1000 Acc
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Dystocie fonctionnelle =1/1000 Acc
••USA : 5000/an = 900 décès (17,8 %)USA : 5000/an = 900 décès (17,8 %)
Incidence en baisse  du fait de l'augmentation des 
césariennes. 
Los Angeles 0,3 % --->0,15 % en15 ans.

.



Facteurs de risque Facteurs de risque 
de dystocie des épaulesde dystocie des épaules

•Macrosomie foetale 

•Diabète gestationnel   

Poids Non 
diabétique 

Diabétique 

4000-
4250g 

5,2% 12,2% 

4250-
4500g 

9,1% 16,7% 

4500-
4750 g 

14,3% 27,3% 

17

•Diabète gestationnel   
• Obésité maternelle 
• Prise de poids >20 kg
•Macrosomie maternelle 
•Dépassement de terme 
•Multiparité 

.

4750-
5000g 

21,1% 34,8% 

 
 

D ’après Benedetti



Facteurs de risque Facteurs de risque 
de dystocie des épaulesde dystocie des épaules

••Croissance des épaules :Croissance des épaules :
Si biparietal   9,5---> 10,1
Bideltoïdien 13,5 ---> 16 cm 

••Age gestationnelAge gestationnel
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1,7% de dystocie des épaules  avant 41 SA
3,6% de dystocie des épaules  après 42 SA

••Déroulement du travailDéroulement du travail :
travail prolongé+Forceps :RRX30 (Benedetti) 

.



Risques de dystocie des épaulesRisques de dystocie des épaules
et déroulement du travailet déroulement du travail

 Diabétique 
≥4000g 

Non 
diabétique 
≥4000g 

Non 
diabétique 
≥4500G 

Travail Nl 24% 10,3% 17,3% 
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Travail 
Prolongé 

0% 6% 35,3% 

Anomalie 
progression 

66% 10,8% 22,6% 

Arrêt 
Progression 

25% 10,7% 55% 

 
 

D ’après Benedetti



Facteurs de risque Facteurs de risque 
de dystocie des épaulesde dystocie des épaules

•• Anomalies du bassin :Anomalies du bassin :
25% de dystocie des épaules si bassin 

aplati.
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aplati.
•• Valeur prédictive :Valeur prédictive :
plus de 50% des dystocies des épaules 

surviennent lors de l'accouchement 
d'enfants de poids normal !!!

.



Mécanique obstétricaleMécanique obstétricale

•• Bi acromial nlBi acromial nl =120mm se réduit à 95 mm
•• Macrosome  biacromialMacrosome  biacromial =140 mm --> 120 

d'ou le blocage aux épaules. 

.
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Intérêt de la réduction  du diamètre bi 
acromial
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Diagnostic dystocie des épaules Diagnostic dystocie des épaules 
• Dégagement laborieux. 
• La tête reste bloquée sur le périnée. 
• La rotation de restitution ne s'effectue pas. 
• La traction vers le bas dans l'axe ombilico-

coccigien ne permet pas de réaliser la rotation de 
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coccigien ne permet pas de réaliser la rotation de 
restitution. 

• Le moignon de l'épaule  antérieure est palpable 
au dessus de la symphyse. 

.



Conséquence de la dystocie des Conséquence de la dystocie des 
épaulesépaules

• En l'absence de traitement l'enfant :
se cyanose 
Gaspe 
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Gaspe 
décède en 3 à10 mn.

.



Diagnostic différentielDiagnostic différentiel
Dystocie fonctionnelleDystocie fonctionnelle

• Arrêt de progression des épaules mais rotation 
de la tête possible. 

25

• Moignon de l'épaule postérieure dans 
l'excavation

• Moignon de l'épaule antérieure au dessus du 
pubis. 

.



Etiologies de la Dystocie 
fonctionnelle 

• Traction inadaptéeTraction inadaptée trop horizontale 
sur la tête qui engage l'épaule 
postérieure avant l'antérieure. 
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postérieure avant l'antérieure. 
•• Obstacle osseuxObstacle osseux : sacrum plan ou 

redressé. 

.



Conduite à tenir devant une Conduite à tenir devant une 
dystocie des épaulesdystocie des épaules
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Ce quCe qu ’il ne faut pas faire’il ne faut pas faire
•• Paniquer !Paniquer !
•• Tirer sur la têteTirer sur la tête = risque d'élongation du 

plexus brachial antérieur 
•• Faire pivoter la tête en tordant le couFaire pivoter la tête en tordant le cou = élongation 

du plexus brachial 
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• Pousser sur le fond utérinPousser sur le fond utérin
• Penser à la manoeuvre de ZavanelliPenser à la manoeuvre de Zavanelli

réintégration de la tête foetale + césarienne. 

.



Ce quCe qu ’il faut faire’il faut faire

•• Faire une large épisiotomieFaire une large épisiotomie du côté du dos foetal
•• Apprécier la topographie du moignon de l'épaule  Apprécier la topographie du moignon de l'épaule  

postérieurepostérieure :
-engagé ---> dystocie fonctionnelle 
-Non engagée ---> dystocie vraie = épaule post 
au DS
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au DS

.



CAT : dystocie fonctionnelleCAT : dystocie fonctionnelle
•• Installer le siège débordant la table.Installer le siège débordant la table.
• Si épaule postérieure engagée partie basseSi épaule postérieure engagée partie basse

soulever légèrement la tête foetale et saisir 
le moignon de l'épaule pour l'amener le plus bas 
possible. 
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• Si épaule postérieure partie moyenne :Si épaule postérieure partie moyenne :
Mettre les cuisses en hyperflexion + Mac Roberts
•• Si épaule postérieureSi épaule postérieure arrêtée par un obstacle 

osseux ----> abaisser le bras antérieur :
manoeuvre de Couderc 

.



Crochetage moignon épaule 
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Manœuvre de Mac RobertsManœuvre de Mac Roberts
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Manœuvre de Mac RobertsManœuvre de Mac Roberts
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Manœuvre de Couder 
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Wood inversée 
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CAT dystocie vraieCAT dystocie vraie

•• Endormir la malade Endormir la malade 
•• Faire large épisiotomieFaire large épisiotomie du côté du 
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•• Faire large épisiotomieFaire large épisiotomie du côté du 
dos foetal 

•• Manoeuvre de Mac RobertsManoeuvre de Mac Roberts
Si échec
•• Manoeuvre  de JacquemierManoeuvre  de Jacquemier .



Manœuvre de Mac RobertsManœuvre de Mac Roberts
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Jacquemier 
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ComplicationsComplications
de la dystocie des épaulesde la dystocie des épaules

•• Maternelles :Maternelles :
-- Rupture utérine faible Rupture utérine faible 
--Hémorragie de la délivrance Hémorragie de la délivrance 

-- Déchirure du périnée ++ dDéchirure du périnée ++ d ’ou épisio.’ou épisio.

•• Foetales : +++Foetales : +++
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•• Foetales : +++Foetales : +++
-Paralysie du plexus brachial par traction ou torsi on 

de la tête fœtale(4% à 40%  dont 10% avec séquelles   
-Syndrome de Claude Bernard Horner : Myosis, 

ptosis, énophtalmie. 

-Fracture de la clavicule  ou de l'humérus

-Anoxie cérébrale
.



Dystocie des épaules 
au CHUde Tours1989-1994

16471 naissances 
14000 voies basses 

<3700 g                                     > 3700 g
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<3700 g                                     > 3700 g

27 Fractures clavicule 60
1 Fracture humérus 0
2 Plexus brachial 0
3 Dystocies épaules 28 .



USA
Chauchan Am.J.Obstet.Gynecol. 2005 ,192,1795-1802

• 23ans : 1980-2002
• 89978 naissances  voies basse 
• 85 plexus =1/1000 Acc
• Diabète = 12%
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• Diabète = 12%
• Risque si > 4000 g = OR= 6,55
• Séquelles > 1 an = 12%= 1/10 000
• Avec dystocie : Plexus 31/46=67% sequelles 17%
• Sans dystocie :  Plexus  16/39=41% séquelles = 5%

.



Résultats obstétricaux et coût selon la Résultats obstétricaux et coût selon la 
politique de prise en chargepolitique de prise en charge

Politique César Dystocie 
épaules 

Plexus 
brachial 
nb 

Nb cesar 
Eviter 
Plexus 

Cout� 
millions¤ 

Clinique 19,1% 1% 157  9 
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Clinique 19,1% 1% 157  9 

Echo+ 
cesar si 
>4500g 

27,6% 0,84% 134 3695 18,3 

Echo + 
césar si 
>4000g 

30,6% 0,64% 108 2345 26 

 

.



Peut on prévoir la dystocie des Peut on prévoir la dystocie des 
épaules ?épaules ?

Non imprévisibleNon imprévisible : 
Facteurs de risque:
• Diabète 
• Obésité maternelle 
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• Obésité maternelle 
• Antécédent de macrosome (23%)
• Antécédent de dystocie des épaules (51%)
• Travail long ? 
Valeur prédictive faible .Valeur prédictive faible .
Donnelly V.  AmJ.Obstet . Gynecol. 2002;187:1209-1212. .



Faut il induire le travail pour éviter la Faut il induire le travail pour éviter la 
dystocie chez le gros enfant ???dystocie chez le gros enfant ???

• Le déclenchement du travail chez une femme :
• sans diabète
• qui a un enfant estimé à 4000-4500g  aux US une 

césarienne prophylactique ne fait pas baisser  le taux de 
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césarienne prophylactique ne fait pas baisser  le taux de 
dystocie des épaules (ACOG 20002) Il faudrait faire 2345 
césar pour éviter une séquelle de Plexus 

• 4% des lésions du plexus brachial se voient après 
césarienne.  

( Sanchez Ramos L.  Obstet Gynecol 2002, 100 : 997-1002) .



Que conseiller pour le prochain Que conseiller pour le prochain 
accouchement après une dystocie des accouchement après une dystocie des 

épaulesépaules?

Taux de récidive de dystocie = 1 à 16% Taux de récidive de dystocie = 1 à 16% 

Césarienne systématique ??Césarienne systématique ??
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Césarienne systématique ??Césarienne systématique ??
Discussion en fonction de : Discussion en fonction de : 
• poids foetal ; 
• Poids mère 
• Diabète 
• Gravité de la dystocie 

ACOG 2002
.


