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DéfinitionDéfinition

•La dystocie est un accouchement difficile 
quelque soit la difficulté.

Elle peut être : 
•mécanique par :
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•mécanique par :
–anomalie du mobile  foetal 
–du bassin maternel.

•dynamique par :
–anomalie du moteur utérin 
–Anomalie du col

.



Les dystocies osseusesLes dystocies osseuses

•Anomalies de taille de forme d ’inclinaison 

•Les grandes anomalies dues au rachitisme , Polio, 
Tuberculose ont disparu : 

Scoliose Luxation congénitale

3

.

Scoliose Luxation congénitale



Bassin normalBassin normal
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Détroit Supérieur 
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Détroit supérieur 

6



Détroit moyen
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Détroit moyen
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Concavitée sacrée      Axe du DM
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Détroit inférieur 
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Détroit inférieurDétroit inférieur
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Bassin normalBassin normal
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Mensurations du bassin normalMensurations du bassin normal
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Les mensurations du bassin normalLes mensurations du bassin normal
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Anomalies du détroit supérieur 
•Bassin aplati                        Transversalement rétréci

Ø  PRP <10,5 cm                     Ø TM <12,5 cm 
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Anomalies du DSAnomalies du DS
••IsoléesIsolées:aplati pur

transversalement rétréci pur 

••AssociéesAssociées: aplati et généralement rétréci 
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Transversalement et généralement rétréci



Anomalies de forme du DSAnomalies de forme du DS

••OvalairesOvalaires (25%): le Ø  PRP > TM

••Ronds Ronds (50%)  :Le Ø PRP= TM

••TriangulairesTriangulaires (23%) : Le Ø PRP est Nl ou agrandi
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••TriangulairesTriangulaires (23%) : Le Ø PRP est Nl ou agrandi

Le TM est diminué

••Généralement rétrécisGénéralement rétrécis:
tous les Ø sont rétrécis 

La forme du bassin est normale
.



Les formes de bassinLes formes de bassin
Ovalaire ou Ovalaire ou 
AndroïdeAndroïde

Rond Rond 

GynoïdeGynoïde

TriangulaireTriangulaire

AnthropoïdeAnthropoïde
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Les anomalies du Détroit moyenLes anomalies du Détroit moyen
••BiépineuxBiépineux<10 cm + anomalie DS

+ Anomalie courbure sacrum
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Anomalies du Détroit inférieur 
Bassin en entonnoir 
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Les bassins asymétriquesLes bassins asymétriques
•Ø oblique > 1 cm =  légère 

•Ø oblique > 2 -3 cm= moyenne

•Ø oblique >3cm = asymétrie forte 

21

.



Les fractures du bassin 
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Examen cliniqueExamen clinique
••Examen Examen généralgénéral:Taille <1,50 m

Scoliose,gibbosité,luxation hanche 

Fracture bassin 

••Examen du bassin :Examen du bassin :

Arc antérieur =6 cm rayon 
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Arc antérieur =6 cm rayon 

Promonto sous pubien =PRP+1,5 cm

Bi-ischiatique = 12,5 cm

Ø sacro sous pubien=8,5 -12,5 cm

Arcade sous pubienne :gothique/romane .



Mensurations cliniques du bassinMensurations cliniques du bassin
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Pelvimétrie

• Exploration du bassin osseux de la femme 
enceinte ou dans le post partum :
– Détroit supérieur

25

– Détroit supérieur
– Détroit moyen ou excavation pelvienne
– Détroit inférieur



Diamètres mesurés en pratique courante

Promonto rétro pubien
→ détroit supérieur

Valeur normale [10,5-11 cm]
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Transverse médian
→ détroit supérieur
Valeur normale : [12,5-13 cm]

Bi sciatique
→ excavation pelvienne
Valeur normale [11-11,5 cm]



Méthodes pelvimétriques

• Radiopelvimétrie = méthode  conventionnelle
– Rayons X

• Pelviscanner
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• Pelviscanner
– Rayons X

• Pelvi-IRM 
– Champ magnétique et radiofréquence



Radiopélvimétrie

Attention à l’agrandissement radiologique : 
Clichés de la patiente et d’un outil de mesure situé dans le même plan 

que le diamètre à mesurer.
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Diamètre promonto rétropubien : cliché de profil
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Diamètre promonto rétropubien : cliché de profil
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Diamètres transverse et bi sciatique médian : incidence de Thoms
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Diamètre promonto rétropubien Diamètres transverse médian et bisciatique



Radiopelvimétrie

• Avantages : 
– Méthode connue et enseignée
– Mesures à postériori possibles
– Analyse possible de la forme du bassin

• Inconvénients : 
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• Inconvénients : 
– Mesures indirectes
– Visibilité des structures osseuses parfois difficiles
– Irradiation foeto-maternelle
– Inconfort pour la patiente



Pelviscanner

• Deux méthodes :
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– Séquentielle
– Hélicoïdale (volumique)



Méthode séquentielle

1 : mode radio de profil 

3 : placement de 2 coupes

2 : Mesure du PRP 
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3 : placement de 2 coupes

4 : coupe au milieu et // au PRP

5 : mesure du TM

6 : coupe sur épines sciatiques

7 : mesure du BS 



Méthode séquentielle

35Mode radio de profil

Mesure du PRP 



Méthode séquentielle
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Placement de 2 coupes

Mode radio de profil

TM
BS



Méthode séquentielle
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Mesures du TM 



Méthode séquentielle
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Mesure du BS 



La radiopelvimétrieLa radiopelvimétrie
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La radiopelvimétrieLa radiopelvimétrie
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Méthode séquentielle
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Possibilité de contenu utérin :
Mode radio de face



Méthode séquentielle
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Placement de coupe aléatoire Asymétrie du plan de coupe

Limites du pelviscanner séquentiel

=> Erreurs de mesure



• Avantages : 
– Simplicité de la méthode
– Mesures directes 
– Confort pour la patiente 

• Inconvénients : 

Méthode séquentielle
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• Inconvénients : 
– Visibilité des structures osseuses parfois difficile
– Erreurs de mesures : pas de solution de rattrapage
– Analyse impossible de la forme du bassin
– Irradiation foeto-maternelle



Méthode hélicoïdale

• Rendue possible par la technologie multicoupe
• Acquisition continue de tout le bassin = volume
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• Reconstructions multiples à partir du volume
• Diminution au maximum de la dose d’irradiation

(baisse des mAs et/ou des kV)



Méthode hélicoïdale
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Mode hélicoïdal Acquisition multicoupe



Méthode hélicoïdale
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Reconstruction 2D Reconstruction 3D
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• Avantages : 
– Simplicité de la méthode
– Mesures directes 
– Confort pour la patiente 

Méthode hélicoïdale
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– Confort pour la patiente 
– Mesures fiables car données volumiques
– Analyse possible de la forme du bassin

• Inconvénients : 
– Irradiation foeto-maternelle
– Post traitement des images obligatoire



• Acquisition de coupes dans tous les plans :
– Plan sagittal, coupes médianes = PRP
– Plan orthogonal au PRP = TM
– Plan axial strict passant par les épines 

Pelvi-IRM
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– Plan axial strict passant par les épines 
sciatiques = BS

• Séquences courtes : apnée (T1 EG)
• Repères osseux = « corticales en noir »



Pelvi-IRM
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Apnée obligatoire => séquences courtes



Pelvi-IRM
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Mesure du PRP Mesure du TM



Pelvi-IRM
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Mesure du BS



• Avantages : 
– Pas d’irradiation
– Mesures directes 

• Inconvénients : 
– Erreurs de mesures : pas de solution de rattrapage

Pelvi-IRM
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– Erreurs de mesures : pas de solution de rattrapage
– Analyse impossible de la forme du bassin
– Inconfort pour la patiente : claustrophobie
– Examen coûteux
– Faible disponibilité des machines



Conclusion

Pelvimétrie en France
• 2005 : préférer le pelviscanner hélicoïdal
• Futur : orientation probable vers l’IRM car

54

– Pas d’irradiation
– Progrès technologiques débouchant sur des futures 

acquisitions volumiques => fiabilité augmentée
– Augmentation du parc de machines en France



La pelvimétrie est elle utile ?

• Pelvimétrie clinique est utile 
• Pelvimétrie radiologique sans interet si 

présentation céphalique (Cochrane 2003)
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présentation céphalique (Cochrane 2003)
• Augmente le taux de césariennes :OR2,17 ( 

IC 1,63-2,88)
• Index Poids enfant /pelvimétrie  Possible 

(Morgan  Am.J.Obstet .Gynecol.1992)

• IRM? 
.



Les mensurations du bassin normalLes mensurations du bassin normal

56 .



Bassin limiteBassin limite
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Les bassins chirurgicauxLes bassins chirurgicaux
Un des diamètres est inférieur à :Un des diamètres est inférieur à :

••PRP………………………….<8,5 cmPRP………………………….<8,5 cm
••TM…………………………..< 9,5 cmTM…………………………..< 9,5 cm
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••TM…………………………..< 9,5 cmTM…………………………..< 9,5 cm
••Bi Sciatique………………….<8cmBi Sciatique………………….<8cm
••Bi Ischiatique………………..<8 cmBi Ischiatique………………..<8 cm
••Asymétrie sacroAsymétrie sacro--cotyloïdienne> 3 cmcotyloïdienne> 3 cm
••Magnin ……………………...<20 Magnin ……………………...<20 .



Conséquences obstétricales des Conséquences obstétricales des 
anomalies du DSanomalies du DS

Bassin aplati :Bassin aplati :
• Engagement de la tête dans le ø le plus grand

•La bosse pariétale butte sur le DS -->Asynclitisme 
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•La bosse pariétale butte sur le DS -->Asynclitisme 

•Hyperflexion de la tête nécessaire à l ’engagement 

Bassin généralement rétréciBassin généralement rétréci
•Engagement Ø Oblique 

•Hyperflexion nécessaire engagement 
.



Conséquences obstétricales des Conséquences obstétricales des 
anomalies du DSanomalies du DS

Bassin transversalement rétrécisBassin transversalement rétrécis
••Bassin  ovaleBassin  ovale: engagement en OP

••Bassin rondBassin rond: engagement en oblique 
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••Bassin triangulaireBassin triangulaire : engagement en oblique     
+Hyperflexion

••Rotation difficileRotation difficile surtout si postérieure

••DégagementDégagementdépend de l ’ouverture  arc antérieur   
.



Conséquences obstétricales des Conséquences obstétricales des 
anomalies du DManomalies du DM

••Arrêt progression Arrêt progression 
••Arrêt rotation Arrêt rotation 

61

••Arrêt rotation Arrêt rotation 
••Nécessité hyperflexion +asynclitismeNécessité hyperflexion +asynclitisme
••Si présentation postérieure Si présentation postérieure ------> rotation en OS> rotation en OS

.



Conséquences obstétricales des Conséquences obstétricales des 
anomalies des bassins asymétriques  anomalies des bassins asymétriques  

•Asymétrie légère : engagement selon Ø maximum

•Asymétrie forte : engagement dans Ø court

•Nécessité hyperflexion tête 
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•Nécessité hyperflexion tête 

•Rotation difficile 

.



CAT devant une anomalie du bassinCAT devant une anomalie du bassin

Porter un pronostic sur :Porter un pronostic sur :
•Antécédents obstétricaux 

•Examen clinique 

•Radiopelvimétrie 
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•Radiopelvimétrie 

•Biométrie fœtale 

.



CAT devant une anomalie du bassinCAT devant une anomalie du bassin
••Césarienne prophylactique si :Césarienne prophylactique si :

Siège 

Bassin chirurgical

Macrosomie >4500g

Souffrance fœtale
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Souffrance fœtale

••Epreuve du travail dans tous les autres cas Epreuve du travail dans tous les autres cas 

Péridurale possible 

Syntocinon possible

Si stagnation > 2 h ou SFA --->Césarienne

••Déclenchement à 37Déclenchement à 37--38SA si bonnes conditions 38SA si bonnes conditions .



Les dystocies mécaniques fœtalesLes dystocies mécaniques fœtales
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Les dystocies mécaniques fœtales en Les dystocies mécaniques fœtales en 
présentation céphalique présentation céphalique 
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Les dystocies mécaniques fœtales en Les dystocies mécaniques fœtales en 
présentation céphaliqueprésentation céphalique

••PostérieuresPostérieures:Ø sousoccipito frontal:11 cm

Descente et rotation difficile ---> OS ?

••BregmaBregma : Ø occipitofrontal =12 cm 
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••BregmaBregma : Ø occipitofrontal =12 cm 

Dilation longue , descente et rotation difficile 

••FrontFront :Ø Syncipito mentonnier =13,5 cm =César 

••FaceFace:Ø sous mento-bregmatique =9,5 cm 

Rotation vers avant obligatoire .



Les dystocies mécaniques fœtales en Les dystocies mécaniques fœtales en 
présentation non céphaliqueprésentation non céphalique

••Siège Siège :     Dystocie mécanique = Catastrophe 

Relèvement des bras 

Rétention tête dernière
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••Transverse Transverse : Procidence cordon 

Présentation épaule

• Dans les 2 cas :Dans les 2 cas :
Recherche de la cause : fibrome , malformation , 
jumeaux , hydramnios 

VME ou Césarienne prophylactique 
.



Les dystocies mécaniques fœtalesLes dystocies mécaniques fœtales

••MacromomieMacromomie = enfant > 4000 g 

••Anomalies fœtales :Anomalies fœtales :
Anasarque :excès de volume fœtal

Malformation : hydrocéphalie 

Tératome 
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Tératome 

Omphalocèle
laparoschisis

monstre double 
.



Dystocie dDystocie d ’origine fœtale’origine fœtale

Macrosome Macrosome Hydrocéphale Hydrocéphale 
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Dystocie par anomalie fœtale 

Tératome sacro coccygienTératome sacro coccygien
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Dystocie fœtale

Hygroma Kystique Spina Bifida 
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Dystocie fœtale

Laparoschisis Omphalocèle 
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Les dystocies mécaniques
dues aux tissus mous.

•Placenta praevia

•Tumeurs ovariennes 

•Fibrome praevia

•Malformation utérine :hémiutéruspraevia
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•Malformation utérine :hémiutéruspraevia

•Rein pelvien 

•Anomalies du vagin: cloisons , diaphragme ,kystes

•Anomalies vulve : déchirure , prolapsus opéré 

Excision 
.



Obstacle praevia 
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Anomalie de l ’ utérus 
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Anomalies du vagin 
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INFIBULATIONINFIBULATION
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Mutilations sexuelles 
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Conséquence de l’infibulation

• Pas de TV pour surveillance du W

• Dystocie mécanique 

• Fistule vésico-vaginale 

82

• Fistule vésico-vaginale 

• Fistule recto-vaginale 

• Déchirure périnéale 


