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Que peut on évaluer ?

• La variété de la présentation

• L’asynclitisme

• La hauteur de la tête fœtale 

• L’engagement



Problématique: définir l’engagement

La tête est dite « engagée » lorsque sa plus grande
circonférence a franchi le plan du détroit supérieur

Lors de l’examen, on suppose que la tête est engagée si
le vertex atteint le niveau des épines sciatiques

La tête est elle engagée ou non ?

Les signes cliniques : Farabeuf et Démelin

• Engagement : 12% d’erreurs en moyenne

Dupuis et al, AJOG 2005

Pouvant entraîner des prises de décisions 
obstétricales inappropriées

• La classification ACOG défini la 
« station 0 » comme étant le plan des 
épines sans jamais le définir…



Morbidité des césariennes à dilatation complète

• A dilatation complète : 6% de lésions opératoires

• Allen VM, BJOG 2005
– 1623 nullipares, singletons, césarienne en cours de travail



Les méthodes échographiques proposées pour suivre la 
progression de la tête fœtale

Méthodes linéaires Méthodes angulaires

Le bassin est bien  
assimilé à un 

segment de tore 
(cylindre incurvé)

La descente de la 
tête est considérée 

comme linéaire



Méthodes échographiques linéaires décrites

Méthode linéaire s’intéressant aux 

épines sciatiques

1. Distance de progression

 Dietz HP, Lanzarone V, UOG 2005

2. Distance tête-périnée

 Eggebø TM, UOG 2006

 Maticot-Baptista D, JGOBR 2009

3. Station échographique

 Tutschek B, BJOG 2011

4. Distance tête-symphyse

 Youssef A, UOG 2014 



L’angle de progression

• 1ère description de l’échographie translabiale en 2003 : Barbera AF

• ACOG: DVD puis 2 publications en 2009

• Objectif : prédire la voie d’accouchement



De la clinique à l’échographie… 

• L’examen clinique cherche à préciser la position de la tête par rapport 
aux épines sciatiques

• Les épines ne sont pas visibles en échographie

Objectif : Déterminer le niveau de projection des épines pour accéder à 
ce repère par voie échographique

Symphyse pubienne 
Bosse séro-sanguine

Crâne fœtal 

Ligne médiane



Méthodologie de la mesure

• Etude anatomique à partir de reconstruction 3D de pelviscanner :

2 approches linéaire et angulaire

• N = 494 femmes

• Pelviscanner réalisé pour un fœtus en présentation du siège ou une
grossesse gémellaire

• 2 mesures standardisées :

• angle symphyse – épine -> AoP

• distance symphyse – épine

angle symphyse – épine distance symphyse – épine



Mesure de la distance et de l’angle de progression



De l’angle symphyse – épine… à l’angle médian

L’échographie par voie translabiale 
au cours du travail est réalisée dans 

un plan sagittal

• Mesure réalisée sur le pelviscanner est faite dans un plan parasagittal

• Or l’échographie réalisée est obtenue dans un plan sagittal

Angle mesuré (parasagittal)
Angle pertinent (sagittal)



Valeurs de l’AoP et de la distance

• Scanner chez une femme non enceinte (une seule !)                            Henrich et al. UOG 2006

• Mesure de la distance symphyse – épine = 27 mm

• Modèle géométrique, Station 0 correspond à un angle de 99°

• La concordance entre les deux mesures était de 18% pour définir l’engagement

Barbera AF et al, UOG 2009

• Pour un angle ≥110°: la prédiction d’un accouchement par voie vaginale semblait
satisfaisante avec une AUC à 0,76 (IC 95% 66 – 87) Tutschek et al. BJOG 2011

• Dans une autre étude, un angle de progression à 110° était également prédictif d’un
accouchement par voie vaginale (OR=3,11; 95% IC 1,01 – 9,56) Eggebø et al. UOG 2014

• La reproductibilité de la mesure était bonne

– Angle CCI intra 0,94 (0,88–0,97) et CCI inter 0,81 (0,66– 0,92)

– Distance CCI intra 0,92 (0,82–0,97) et CCI inter 0,83 (0,73–0,92)

• L’angle ne varie pas avec la taille de la patiente ni celle du bassin



L’AoP

Le 50ème percentile de l’angle de 
progression est de 110°

Avec un angle de progression de 120°
la tête a probablement franchi la 

ligne des épines sciatiques



Validité externe des résultats

Plan infra pubien

34 mm (range 23-38 mm)

vs 26 mm

Angle de progression

115° (range 110-124°)

vs 110°

Tutschek et al. UOG 2016

23 pelviscanner avec reconstruction 3D



Conversion AoP en Intrapartum Translabial Ultrasound

• ITU tient compte de la forme du bassin en segment de tore

• Différente de la distance tête-périnée qui ne tient pas compte de la direction de la 
tête fœtale 

Tutschek et al. BJOG 2011
Tutschek et al. UOG 2013



• L’AoP est simple à réaliser, objectif et robuste
» Molina et al. UOG 2010

• Conversion possible vers Intrapartum Translabial Ultrasound
» Tutschek et al. BJOG 2011

• ITU et AoP tiennent compte de l’anatomie maternelle
» Tutschek et al. UOG 2016

• La faible reproductibilité de l’examen clinique dépend à la fois
des imprécisions de la classification de l’ACOG qui considère la
descente fœtale comme une trajectoire rectiligne et des
variations entre praticiens. Ainsi, l’ACOG pourrait être
abandonnée…

» Arthuis et al. UOG 2016



Outcome clinique

Bultez et al. UOG 2016

• 235 femmes

• 205 succès de ventouse

• 30 échec 

– Durée extraction >20 min

– >3 lâchages de ventouse

• Valeur prédictive de l’AoP

– 145°risque d’échec de 5%

– 165° pas d’échec  

PN 3660g (3435-3858) PN 3400g (3078-3650) 



Distance tête-périnée et AoP

• Prédiction de l’accouchement vaginal :

• Distance tête-périnée <40 mm

– AUC = 81% (95%CI, 73-89%)

– ≤ 40 mm = VB dans 92% cas

• AoP >110°

– 72% (95% CI, 63 – 82%)

– >110°= VB dans 88% cas 

Eggebo et al. UOG 2014

distance

AoP



Progression de la présentation



Conclusion

• Intérêt de l’échographie en complément de la clinique

• Mesure simple à faire !

• Caractère dynamique évolutif 

• Intérêt de combiner différentes mesures ?

– Angle de progression

– Direction de la tête

– Station échographique

– Distance tête-périnée 

• Angle de progression : 120°engagement pour 97% de la population

• L’engagement est à différencier de l’accouchement par voie vaginale
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