
CONDUITE A TENIR AU  CONDUITE A TENIR AU  
COURS DE COURS DE 

L'ACCOUCHEMENTL'ACCOUCHEMENT
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Examen à lExamen à l ’entrée en salle de ’entrée en salle de 
naissancenaissance

•• DeterminerDeterminer si  urgencesi  urgence

�Hémorragie :placenta praevia ,

hématome rétroplacentaire ,

�Convulsions
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�Convulsions

� Procidence 

•• Contrôler les fonctions vitalesContrôler les fonctions vitales:

Pouls , TA, Diurèse , respiration

----> Réanimation si nécessaire 

----> Extraction de l ’enfant si vivant 
.



Examen à lExamen à l ’entrée en salle de ’entrée en salle de 
naissance hors urgence naissance hors urgence 

•• Se présenterSe présenter
•• ExamenExamen= interrogatoire --->Motif d ’entrée 

Contractions utérines 

Ecoulement LA ou sang 
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Ecoulement LA ou sang 

Inquiétude absence mouvements fœtaux

Signes extra obstétricaux 

T° , Céphalées 

Douleurs lombaires .



Examen à lExamen à l’entrée en salle de ’entrée en salle de 
naissance hors urgencenaissance hors urgence

Interrogatoire Interrogatoire 
•• Antécédents :familiauxAntécédents :familiaux,,

médicaux ,      
gynéco-obstétricaux 
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gynéco-obstétricaux 

•• Histoire de la grossesse:Histoire de la grossesse:terme , 

suivi , 

pathologie ,

traitements 
.



Examen ObstétricalExamen Obstétrical
• Hauteur utérine Hauteur utérine 
•• PrésentationPrésentation
• PérinéePérinée:Herpes , condylome ,Leucorrhée    

Cicatrice

• SpéculumSpéculum: Leucorrhée , lésion cervicale 
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• SpéculumSpéculum: Leucorrhée , lésion cervicale 

• TV:TV: état col , présentation , score Bishop

Bassin 

• FœtusFœtus:nombre , vitalité , développement 

• AnnexesAnnexes:état membranes , localisation placenta
.
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Etat du col
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Score de BISHOPScore de BISHOP
SCORE DE 

BISHOP 
0 1 2 3 

Dilatation 
Cm 

0 1-2 3-4 5 ou + 

Effacement  30% 40-50% 60-70% 80% 
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Descente Haute mobile 
–3 

-1-2 0 +1+2 

Consistance  Ferme  Moyenne  Molle   

Position Postérieure Moyenne Antérieure   

 
 

.



Etat de la poche des eaux 
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Examens complémentairesExamens complémentaires

• Enregistrement RCF

• Echo : Nb Fœtus 

Présentation

• Groupe +Rh+RAI

• NFS+plaquettes

• Sucre albumine 
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Présentation

Placenta

LA

• Amnioscopie

• Radiopelvimétrie ?

• Contenu utérin : siège?

• Sucre albumine 

• Sérologies : Toxo, 
Rubéole ;HCV,HIV

• CBU

• Endocol

.



Etat du bassin
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Etat du détroit supérieur 
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Examen détroit moyen

7/01/04 17



Examen détroit inférieur 
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AmnioscopieAmnioscopie
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Amnioscopie : liquide clairAmnioscopie : liquide clair
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Amnioscopie: liquide teinté 
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SynthèseSynthèse

Début du travail??

•• Contractions:Contractions:

fréquence fréquence 

Modalités  accouchement :

•• Césarienne : urgence Césarienne : urgence 

DisproportionDisproportion
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fréquence fréquence 

intensité intensité 

•• Modifications du col Modifications du col 

DisproportionDisproportion

Bassin Bassin 

•• Déclenchement si : nécessaire Déclenchement si : nécessaire 

+ bonnes conditions + bonnes conditions 

•• Epreuve travail:Epreuve travail:

•• Voie basse:Pronostic ??Voie basse:Pronostic ?? .



Surveillance du travailSurveillance du travail

Objectifs= surveiller

• Dilatation du col 

• Engagement  présentation 

Moyens :

• Contractions 

Clinique :Fréquence 

Intensité 

Durée

Electroniques :
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• Engagement  présentation 

• Absence souffrance fœtale Electroniques :

Toco externe

Interne 

• Dilatation:: TV

1 à 2 cm/h
.



Surveillance foetoSurveillance foeto--maternellematernelle

Fœtus 

•• Descente de la présentationDescente de la présentation

•• Rotation Rotation 

MèreMère

•• Pouls Pouls 

•• Tension artérielle Tension artérielle 
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•• Rotation Rotation 

•• RCF:RCF:

Auscultation +ChronoAuscultation +Chrono

Electronique Electronique 

•• Oxymétrie de pouls Oxymétrie de pouls 

•• Tension artérielle Tension artérielle 

•• Température  /3hTempérature  /3h

•• Etat général Etat général 

•• Agitation Agitation 

.



Tocographie externeTocographie externe
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Tocographie
interne
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interne

.



Monitoring 
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Tocométrie
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Tocométrie 
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Rythme cardiaque fœtal 
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Hygiène et prévention des infections 

• Casaque + Calot et bavette 

• Lunettes 

• Gants 
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• Gants 

• Si accident exposition au sang 

Désinfection alcool

Séro vaccination HBV si pas vacciné

Trithérapie (Combivir +Viracept si HIV+

Sérologies HIV à refaire à 3 et à 6 mois,1 an .



Accouchement  du sommetAccouchement  du sommet
•• Présentation de la Présentation de la tête fléchietête fléchiementon contre le sternummenton contre le sternum

•• RepèreRepèreocciput et fontanelle postérieure occiput et fontanelle postérieure LambdaLambda

•• Variété antérieure 60% :  OIGA:57%Variété antérieure 60% :  OIGA:57%

OIDA:3%OIDA:3%

•• Variété postérieure 40% : OIDP:33%Variété postérieure 40% : OIDP:33%

OIGP:7%OIGP:7%
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OIGP:7%OIGP:7%

•• Diamètres :Diamètres :BIP=9,5cmBIP=9,5cm

Sous Sous occipitooccipito--bregmatique =9,5 cmbregmatique =9,5 cm

Sous Sous occipitooccipito--frontal=Mal fléchi=10 à 11,5cmfrontal=Mal fléchi=10 à 11,5cm

.



Les diamètres.
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Diamètre du bassin 
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Diamètres du bassin 

PRPPRP
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PRPPRP

Sacro Sacro 
sous sous 
pubienpubien



La flexion de la tête 
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Engagement et descente 
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Descente et orientation de la tête
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Mécanisme accouchement sommet 
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Variétés antérieures 
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Variétés postérieures 
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Diagnostic de présentationDiagnostic de présentation

•• Céphalique dos à droiteCéphalique dos à droite

ou à  gauche 

• TV: Lambda en avant auLambda en avant au
centre du bassin
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centre du bassin

Difficultés 

si bosse séro-sanguine

.



Diagnostic de présentationDiagnostic de présentation

• Céphalique dos postérieur

• Lambda en arrière 

• Grande fontanelle perçue 
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• Grande fontanelle perçue 
en avant 

• Diagnostic difficile :Echo?

.



Accouchement du sommetAccouchement du sommet

Plusieurs  temps :Plusieurs  temps :

•• OrientationOrientation axe oblique

•• AmoindrissementAmoindrissementpar 
flexion de la tête sur 
thorax
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thorax

•• EngagementEngagement

•• DescenteDescente

•• RotationRotation

.



Engagement de la têteEngagement de la tête
Asynclitisme Asynclitisme 
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Asynclitisme

7/01/04 47



Explication asynclitisme 
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Diagnostic Diagnostic 
dd ’engagement’engagement

•• AvantAvant :palpation front 

Occiput

TV: excavation vide 

•• Après Après :Occiput non palpable

7/01/04 49

Epaule <3cm pubis

TV:Tête plan des épines

S2 non atteint 

Orientation :OIGA/OIDA

Flexion :Lambda centre

Asynclitisme ant /post .



Descente / rotationDescente / rotation

• Se font ensemble

• OIDA---->OP

• Occiput sous la 
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• Occiput sous la 
symphyse 

.



Descente / rotationDescente / rotation

• Se font ensemble

• OIDP---->OP

• Occiput sous la 
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• Occiput sous la 
symphyse 

.



Descente / rotationDescente / rotation

• Se font ensemble

• OIGA---->OP

• Occiput sous la 
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• Occiput sous la 
symphyse 

.



Descente /rotationDescente /rotation

• Se font ensemble

• OIGP---->OP

• Occiput sous la 
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• Occiput sous la 
symphyse 

.



Dégagement / expulsionDégagement / expulsion
• Expulsion de la tête en OP

• Ampliation du périnée

• Dégagement de la tête par 
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• Dégagement de la tête par 
déflexion  autour de la 
symphyse

• Rotation de la tête

• Engagement des épaules 



Accouchement de la têteAccouchement de la tête
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Accouchement de la têteAccouchement de la tête
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Accouchement de la têteAccouchement de la tête
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Accouchement des épaulesAccouchement des épaules
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Accouchement épaule postérieureAccouchement épaule postérieure
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Accouchement du sommet 
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Accouchement du sommet 
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Accouchement du sommetAccouchement du sommet
Préparation expulsion :Préparation expulsion :

•• Installer la femme ,Installer la femme ,

•• Préparer  matériel Préparer  matériel 

•• Vider la vessieVider la vessie

Faire pousserFaire pousser

Acc. Variétés PostérieuresAcc. Variétés Postérieures

•• 90% tournent en OP90% tournent en OP

•• 10% tournent en OS10% tournent en OS

Déflexion autour sacrumDéflexion autour sacrum

Risque pour périnée Risque pour périnée 
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Faire pousserFaire pousser

•• Contrôler le dégagement Contrôler le dégagement 

•• Discuter épisiotomie Discuter épisiotomie 

•• Rotation restitution Rotation restitution 

•• Dégagement épaule Dégagement épaule 
antérieure puis postérieureantérieure puis postérieure

Risque pour périnée Risque pour périnée 

EpisiotomieEpisiotomie

.



Accouchement en OSAccouchement en OS
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Accouchement en OS 
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Position pendant le travailPosition pendant le travail
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Position pendant le travailPosition pendant le travail
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Position pendant le travail 
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Travail NaturelTravail Naturel

7/01/04 68
.



Position à lPosition à l ’accouchement’accouchement
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Position d’accouchement 
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Accouchement deboutAccouchement debout Accouchement en Accouchement en 
genugenu pectoralpectoral



Position pour l’accouchement 
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D’après Steer & Flint BMJ 1999;318:793D’après Steer & Flint BMJ 1999;318:793



Les bonnes pratiques pour Les bonnes pratiques pour 
ll ’accouchement normal’accouchement normal

Smith & al J.Fam . Pract 1991 ,33:281-292

Monitorage:Monitorage:
• aucun essai randomisé n ’a montré 

d ’amélioration  du pronostic fœtal 
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d ’amélioration  du pronostic fœtal 

• Augmentation du taux de césarienne  sans 
effet bénéfique démontré 

• Pas mieux que l ’auscultation intermittente 

.



Les bonnes pratiques pour Les bonnes pratiques pour 
ll ’accouchement normal’accouchement normal

Smith & al J.Fam . Pract 1991 ,33:281-292

LL ’’amniotomieamniotomie précoce (<6 cm) précoce (<6 cm) 
• Réduit la durée du travail 
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• Réduit les douleurs du travail 

• Réduit la consommation d ’ocytociques 

• Augmente le taux horaires de bradycardies 
foétales précoces et variables . 

Si le travail marche bien il n ’est pas obligatoire de rompre précocement
.



Les bonnes pratiques pour Les bonnes pratiques pour 
ll ’accouchement normal’accouchement normal

Smith & al J.Fam . Pract 1991 ,33:281-292
Syntocinon systématique ? Syntocinon systématique ? 

• Réduit la durée du travail 

• Réduit les hémorragies 
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• Réduit les hémorragies 

• Utile si dilatation <1,2 ou 1,5:  heures 

Si le travail marche bien on  peut utiliserSi le travail marche bien on  peut utiliser
le le syntocinonsyntocinon

Uniquement  dans le cadre de la délivrance dirigée Uniquement  dans le cadre de la délivrance dirigée 
.



Les bonnes pratiques pour lLes bonnes pratiques pour l ’accouchement normal’accouchement normal
Smith & al J.Fam . Pract 1991 ,33:281-292

Episiotomie Episiotomie 
• N ’améliore pas  l ’état clinique de l ’enfant 

• Ne diminue pas le taux de déchirures vaginales ou 
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• Ne diminue pas le taux de déchirures vaginales ou 
périnéales 

• Ne diminue pas le taux de prolapsus ou d ’ IUE

.



Indications de lIndications de l ’épisiotomie’épisiotomie

• Primipares ,OS

• Macrosomes

• Forceps
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Taux d’épisiotomies en Europe 2004
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