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Quels repères pour l’équipe 
obstétricale ?

• Sièges

• Jumeaux

• Préma – RCIU

• Instruments

• …

RPC !!!!



Plaidoyer !

• Les RPC sont :
– Nécessaires

– Utiles

– De bonne facture

– Permettent de modifier favorablement  nos 
pratiques !



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hémorragie du Post-partum,
2004

Prévention Rhésus, 2005

Episiotomie, 2006

Surveillance du travail, 2007

Extractions instrumentales,
2008

Gémellaire, 2009

Diabète gestationnel, 2010

Grossesses prolongées, 2011

Grade des RPC

n=91

n=83

n=85

n=71

n=82

n=51

n=15

n=75

Grades des RPC

Diapo Olivier PARANT



1. LE SIÈGE…
Situations à risques en salle de naissance…



RPC siège…

• Anciennes…

• Pas très bonnes...

• Bien avant le Term Breech Trial…

• Donc à oublier !



Avant-après le TBT : CQFD…

Abandon !

Rietberg C. et al.
BJOG 2005;112:205–9.
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Breaking news !

Mackay DF et al.
Int J Epidemiol. 2015 Jan 21

456 947 eligible children attending Scottish 
schools between 2006 and 2011

• CONCLUSION :
“Vaginal delivery of term breech infants was
associated with lower examination attainment, as 
well as poorer Apgar scores, suggesting that the 
adverse effects are not just short-term”



Mais dans le détail…

• 14 060 sièges (3% de la population)…
– 1574 (0,3%) /vaginale
– 12 489 (2,7%) / césar 

• % de siège à terme VB a chuté de 23% à 7% 
parmi les enfants qui ont débuté l’école entre 
2006 et 2011 respectivement…

• Les Odds ratio ?! :
– Vs siège césar : adjusted OR 1,16

(IC 95% : 1,02-1,32, p = 0,020) 
– Vs céphaliques : adjusted OR 1,14

(IC 95% : 1,01-1,28, p = 0,029)

89 % de 
césarienne…

Quid de 
l’expertise…

Pas possible de 
faire plus proche 
de la valeur de 1 …



Conséquence de l’augmentation des 

césariennes pour siège aux Pays-Bas

• Entre 1999 et 2004 : taux de césar programmée pour 

siège est passé de 25 à 64 %

• 3 références sur les conséquences de cette politique :

✓ de Leeuw JP et al. (lettre) BJOG 2007

✓ Verhoeven AT et al. Ned Tijdschr Geneeskd 2005

✓ Visser GH et al. Ned Tijdschr Geneeskd 2005

• Bénéfice présumé : 20 à 30 décès périnatals évités



Effets indésirables…

– 4 morts maternelles en rapport direct 
avec des césar programmées pour siège…

– Entre 2004 et 2006 : 78 accidents graves 
(39 hémorragies > 3000 ml et 39 ruptures utérines) chez 
des femmes ayant un ATCD de césar
programmée pour siège

– Pour chaque décès périnatal évité par la 
politique de césar programmée, 1 femme 
aura une rupture utérine lors d’une
grossesse ultérieure



Siège VB : c’est possible !



« We agree that clinicians need to continue 
to be educated as to how to undertake 
safely a vaginal breech delivery, since such 
delivery will continue to occur despite a 
widespread policy of planned caesarean… »

(Hannah ME, Lancet 2001 Jan; 357
in Correspondance n° 9251)

On en revient tjrs aux 
fondamentaux…

Mais comment 
qu’on fait ma 
p’tite dame ?!



The dilemma of vaginal breech birth
worldwide…

• “Doctors have to face at least two dilemmas : how to deal 

with a fetus in breech at term, especially, but not 

exclusively, in a primigravid woman. And how to prevent

iatrogenic maternal morbidity and mortality, in dealing

with a fetus in breech presentation, in any setting. The 

best way to deal with these issues is to improve the 

quality of care given, which can only be achieved

through improved quality of education about vaginal 

breech delivery and by listening to what expectant 

mothers have to say.“

Van Roosmalen J, Meguid T. Lancet 2014;383:1863-4.





2014 : Taux de césar sur siège à 
Besançon…

• Chiffre Total = 35,4 %

• Siège de plus de 35 SA = 32 % :
– 15,38 % de césar avant travail

– parmi ITT VB : 19,69 % césar en cours W

Environ 2 sièges sur 3 accouchent par voie vaginale



Le “savoir faire”
• = connaissance des moyens qui permettent l'accomplissement d'une tâche

• terme équivalent anglais est know-how

• est différent des autres savoirs comme la connaissance scientifique car il peut 

être directement appliqué à une tâche

• Le savoir faire en résolution de problèmes est différent de la connaissance sur la 

résolution des problèmes

• Une des limitations du savoir-faire est sa dépendance à un travail ; ainsi il 

tend à être moins général que la connaissance

• Un des avantages du savoir-faire est qu'il peut impliquer plus de dimensions, 

comme l'expérience manuelle, l'entrainement à résoudre des problèmes, la 

compréhension des limites d'une solution spécifique, etc…

• Ainsi, le savoir-faire peut fréquemment éclipser la théorie !



Sécuriser le “siège”

• Apprendre à faire !!!! Et apprendre à 
faire…

• Eligibilité à la VB (critères simples) :
– IM ≥ 23

– Pas de macrosomie vraie (!) 

– Pas de déflexion céphalique à l’admission

• Pas de DT chez la nullipare…



2. LES JUMEAUX…
Situations à risques en salle de naissance…



Essai randomisé : Twin Birth Study

– Équipe de Mary Hannah (Term Breech Trial)

– Tirage au sort de la voie d’accouchement 
(n=2800)

– VMI non envisagée, VME autorisée

– Maternités participantes : pays à fort taux 
de CP (Brésil, Argentine, Chili)





Taux de césar (%) dans quelques grands pays

occidentaux au début des années 2000

Suède 2 Allemagne 2 Italie 2 USA 3

Singletons

Siège

Gémellaires

16

89

56

26

92

72

37

55

82

31

85

73

1. Enquête nationale périnatale 2003
2. European perinatal health report. Data from 2004
3. Biths : Final data for 2006. National Vital Statistics Reports

France - Grossesses gémellaires 1 1998 2003 2010

Césariennes programmées (%)

Total des césariennes (%)

29,7

47,3

36,2

50,2

34,1

54,8

CHU Besançon 2015 : 25 % de césarienne…



Prise en charge active de J2 ➙ stratégie
anticipée

“La prise en charge de l’accouchement du 2ème 
jumeau devrait être active afin de raccourcir le 
délai entre la naissance des 2 jumeaux, car il
existe un lien entre la durée de ce délai et :

– la dégradation progressive des paramètres acido-
basiques néonatals,

– l’augmentation du nombre de césariennes sur 
deuxième jumeau, 

– la morbidité néonatale du deuxième jumeau.”



Accouchement de J1 en présentation du siège

Un accident exceptionnel : l’accrochage des mentons

• 69 cas colligés par Nissen entre 1900 

et 1958

• Mortalité : 64% des J1, 23% des J2

• Favorisé par rupture du second sac ou

grossesse monoamniotique

• Aucun cas rapporté dans les grandes

séries récentes…

Nissen ED.  Obstet Gynecol 1958, 11, 514



J1 Siège

N = 195

J1 Sommet

N = 758

Césarienne programmée

Césarienne pdt le travail

Voie basse

Morbidité globale J1

Morbidité globale J2

36,4

33,3

30,3

5,6

4,0

13,3

18,3

68,4

3,3

4,9

Séries de la maternité Port-Royal

Sentilhes L. Acta Obstet Gynecol Scand 2007, 86 : 55
Schmitz T. Obstet Gynecol 2008, 111 : 695



J1 en siège : expérience bisontine

• Primipare : 80 % de césar en cours de travail

• Multipare : 80 % réussite essai VB

• CAT :

– Primipare :
• programmation césar en 39ème SA

• si mise en travail avant on accepte une épreuve 
du travail

– Multipare : épreuve du travail

Bourtembourg A et al. J Gyn Obstet Biol Reprod 2012



JUMODA: étude prospective 

comparative nationale sur le MODe 

D’Accouchement des JUMeaux

Investigateur coordinateur: Thomas Schmitz 

Maternité Robert Debré, Paris

Responsable scientifique: François Goffinet

Maternité Port-Royal et Inserm U953, Paris

PHRCnat 2012
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Recommandations françaises 2009

• Patiente doit avoir une information sur les risques de

la VB et de la césarienne

• Il est souhaitable que les femmes ayant une

grossesse gémellaire puissent bénéficier d’une

analgésie péridurale

• La VB devrait être réalisée par un obstétricien ayant

une pratique de l’accouchement gémellaire par VB…



Sécuriser “les jumeaux”

• Savoir faire les manœuvres…

• Pas d’improvisation !

• Y croire ! : jumeaux en général petit

• La césarienne programmée n’a pas 
démontré sa supériorité

• J1 en siège et primipare : pas de DT…



3. RCIU-PRÉMATURÉ
Situations à risques en salle de naissance…



Voie d’accouchement du 
PAG/RCIU (RPC 2013)

• César systématique en cas de RCIU n’est pas recommandée (grade C)
• Si VB = ERCF continu pendant W et délai d’intervention plus rapide qu’en 

cas de situation a ̀ bas risque (accord professionnel)
• César habituelle à un terme précoce ou en cas d’anomalies sévères du 

DO (diastole nulle, reverse flow) MAIS pas de données a ̀ l’encontre de 
l’essai VB si situations favorables (col perméable, multiparité, PC) 
(accord professionnel)

• Pas d’argument pour CI un déclenchement, même avant terme et/ou sur 
col défavorable (grade C)

• Sur col défavorable, PG ou ballonnet peuvent être utilisés en dehors de 
situations a ̀ très haut risque (terme précoce et/ou reverse flow au DO) 
(accord professionnel) 

• Après pose de PG, ou d’un ballonnet, la surveillance doit être poursuivie 
au-delà des 2 premières heures (accord professionnel) 

• Test a ̀ l’ocytocine avant déclenchement n’est pas recommandé
(accord professionnel) 

• L’EI ou une épisiotomie systématiques ne sont pas recommandées 
(accord professionnel)



La torture à la baignoire…

• RCIU c’est ± un insuffisant respiratoire
– Il a peu ou très peu de réserve placentaire !

– Pas d’altitude…
– Pas de dépressurisation…
– Pas d’apnée prolongée…
– Pas de torture

à la baignoire !

DONC :



Dans situation à risque :
1 FRD + 1 FRD = 1 CI…au sur-risque !

• Plus de primipare…
• Plus de présentation du siège…
• Plus d’oligo-anamnios…
• Plus d’anomalie “vasculaire” et ARCF…
• Plus de patho maternelles associées…

• Cas particulier du travail spontané :
– Test au synto “nature”

César…



Problème de l’accouchement du 
petit poids…

• Fragilité, moins bonne tolérance des CU 

• Altération + rapide de l’état fœtal dès
qu’apparaissent des anomalies du RCF

• Surveillance du RCF : pas de pH au scalp, 
de STAN 

• L’accouchement du prématuré est 
difficile quelle que soit la voie !

• Voie d’accouchement = ?



Etude américaine de Lee
National Center for Health Statistics (NCHS); 54 695 enfants < 1500 g ; 

céphalique ; singletons, années 1999-2000

Obstet Gynecol 2006; 107: 97

Mortalité
néonatale

(%)

OR=0,53 (IC 95% 0,49-0,57) ; p < 0,05
après ajustement sur FDR



Réanalyse de l’étude de Lee 
selon le caractère hypotrophe ou normotrophe

National Center for Health Statistics (NCHS) 54695 enfants < 1500 g en présentation
céphalique, grossesses uniques, 1999-2000

SGA
Entre 26-30 SA : OR = 2,8 [IC 2,2-3,5]
Entre 30-34 SA : OR = NS
Après 34 SA :     OR = 0,5 [IC 0,3-0,8]

Pediatrics 2006; 118: 1836

AGA

OR = 0,8 [0,7-0,9]

RCIU VB meilleure pour 
les eutrophes…







Résultats étude cas-témoin 
Besançon de 2008 à 2012

180 cas



n=180
Spatules

n=94 (52,2%)
AVB

n=86 (47,8%)
P

Poids moyen /g 1793,2 1773,2 0,69

Score d’Apgar moyen
-1 min
-5 min
-10 min

8,3
9
9

8
9

8,8

0,61
1

0,37

pH ao moyen 7,26 7,30 0,13

Transfert en réanimation 53 (56,4%) 56 (65,1%) 0,18

DMS/ jours
-Réanimation 
-Néonatologie

5,1
22,4

4,0
24,2

0,19
0,67

Ventilation invasive 15 (15,9%) 17 (19,7%) 0,17

Infection materno-fœtale 42 (44,7%) 50 (58,1%) 0,15

HIV 4 (4,3%) 5 (5,8%) 0,39

HTAP 1 (1,1%) 1 (1,2%) 1

Dysplasie BP 1 (1,1%) 1 (1,2%) 1

MMH 11 (11,4%) 5 (5,8%) 0,06



L’accouchement du petit poids = 
affaire d’expert !

• Le “petit poids” n’est pas un champs 
d’apprentissage
– Il doit être attendu : équipes préparées

• Attention au siège ! :
– Dérivés nitrés
– Plateau à instruments (spatules +++)
– Plateau de chirurgie cervicale

• Le “petit poids” nécessite une gestuelle 
précise, douce et tout en doigté 



4. INSTRUMENTS…
Situations à risques en salle de naissance…



Cur quando commodo ?

• Quel(s) instrument(s) ?
– Il faut apprendre 2 instruments…

• Quand ?
– Indications !

• Comment ?
– …



Les grands principes

• 2 grands principes :
– Préhension-traction

• forceps

• ventouse

– Propulsion
• spatules

– Association traction et propulsion
• Odon device



Préhension-traction

• Création d’un couple mécanique céphalo-
instrumental

• Solidarisation entre instrument et 
présentation
– La “pince à sucre”

– Le vide



Dr J. Berthet

Variété antérieure



Dr J. Berthet

Variété postérieure



“Overall, intracranial hemorrhage (ICH) occurred in 1.51%, 
extracranial hemorrhage (ECH) in 0.64%, and brachial plexus injury
in 0.13% of infants. Infants delivered by VE had higher risks for ICH 
(AOR = 1.84 (95% CI: 1.09-3.12)), ECH (AOR = 4.48 (95% CI: 2.84-
7.07)) and brachial plexus injury (AOR = 6.21 (95% CI: 2.22-17.4)), 
while infants delivered by CS during labor had no increased risk for 
these complications, as compared to VD.”

Plus d’hémorragie intra-crânienne, plus d’hématome sous-galéal, plus de plexus brachial



Théorie des leviers

• Un levier est un corps rigide susceptible de 
tourner autour d’un axe, et soumis au moins 
à 2 forces : force motrice et la résistance

• 3 types de leviers :
– 1) celui dans lequel l’axe d’appui est placé entre 

la force motrice et la résistance (balanç̧oire)
– 2) celui dans lequel la résistance est entre l’axe 

d’appui et la force motrice (casse-noix)
– 3) celui dans lequel la force motrice est entre 

l’axe d’appui et la résistance (pince a ̀ sucre)



Levier indépendant du 1er genre :
les spatules

Caractérisé par :
1 - un appui distal sur l’os malaire fœtal
2 - un point d’appui plus proximal sur la 
paroi pelvienne
3 - traction modérée au niveau des 
manches
4 – engendre une force de propulsion et 
une diminution des résistances 
pelviennes

3
4

4

Pas de force 
d’écrasement !



Les 10 commandements de l’AI
1. Le dossier avec soin toujours tu consulteras

2. Les indications appropriées tu respecteras

3. La balance risque-bénéfice sans a priori tu évalueras

4. Au dessus du détroit moyen plus encore tu réfléchiras

5. Sur un état fœtal non rassurant, la difficulté ne sera pas

6. À la patiente tu expliqueras, puis seulement tu agiras

7. La durée de l’assistance strictement tu limiteras

8. Le changement d’instrument le plus possible tu éviteras

9. La raison veut que le renoncement parfois tu t’imposeras

10. Si l’efficience est ton guide, l’élégance sera ta loi



Sécurisé “l’accouchement 
instrumental”

• Pas de doute sur :
– La variété…
– La hauteur…

• Pas de ventouse chez le préma < 43 SA
• Pas de forceps sur tête dernière ou sur 

préma…
• Minimiser utilisation séquentielle
• L’AI au dessus du DM :

– Pas d’ARCF
– Doit être “facile” ou ne pas être

Écho en salle de 
travail !



5. MACROSOMIE…
Situations à risques en salle de naissance…



Macrosomie ? En fait DE !!!!

• Le meilleur pelvimètre : pôle céphalique 
fœtal

• Le problème c’est les épaules…
• Accident imprévisible dans la majorité 

des cas et dont la prévention est 
difficile et enseignement “pratique” est 
quasi impossible...

• Urgence à traiter en 1 à 2 minutes
• Grand fournisseur de procès…



Définition !

Avec cette définition, nous devrions voir au mois 1 DE tous les 2 à 3 j…



Définition bisontine (de bon sens quoi !)

• Les épaules sont au nombre de 2 !

• Une antérieure et une postérieure…

• Une épaule est engagée qd en deçà DS

• 2 épaules dans l’excavation : pas de DE !

• 1 épaules dans l’excavation : DE modérée

• 0 épaules dans l’excavation : DE sévère

Rechercher l’épaule postérieure !!



DE : CAT 2ème ligne



Questions ?

• Wood inversé ? Pourquoi faire ?

• Jeu de main = jeu de vilain !!!

???

Donc main 
opposée au dos 

fœtal ! 



Bons sens bisontin (encore…)

• Si échec Mac Roberts : il faut mettre une 
main dans l’excavation…

• Autant choisir la bonne ! Pour enchaîner un 
Jacquemier !!!!

• Donc (mnémotechnique... !) :
– dos à D = main droite
– dos à G = main G (souvent celle là !)

• Main opposée à celle du Wood inversé ou 
alors il faut faire un Wood...



CAT : Dystocie sévère

Vraie dystocie : 
2 épaules accrochées 

au DS

Action sur l’épaule 
postérieure

Manœuvre de 
Jacquemier



Ce qu’il ne faut pas faire 
devant une DE

• Règle des « 3 P » :
– Ne pas Paniquer (to panic) en tirant ...

– Ne pas Pousser (to push) sur le fond 
utérin

– Ne pas Pivoter (to pivot) la tête fœtale



Sécuriser le “macrosome” 
supposé …

• Savoir faire LA manœuvre et se 
“préparer” à la faire !

• Présence d’un sénior pdt la phase 
d’expulsion….

• Formation des équipes à LA manœuvre !

• Renoncer à la VB quand faisceau 
d’argument en faveur d’un poids > 5000g 
(et 4500g en cas de diabète)



Conclusion

• Sécurité :
– Ne veux pas dire césarienne !

– La peur n’évite pas le danger

– Pas d’improvisation

– Connaissance de la MTO…

– C’est surtout bcp de bon sens

• Savoir, savoir faire, organisation, 
réflexion !



Nervousness-based medicine

• Médecine fondée sur la frousse
• La peur du reproche, voire du procès, 

stimule fortement l'excès 
d'investigations et de traitements

• Dans une atmosphère où règne la 
phobie juridique, le seul mauvais 
examen est celui que l'on n'a pas pensé 
à demander !



Vendredi 12 mai 2017 à Besançon

2 thèmes : 
- La RPM à terme ou proche du terme 
- La macrosomie… un gros problème !
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