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Extractions instrumentales

• ≈ 12% des accouchements

• Indications

� ARCF faisant craindre une acidose fœtale 

� Non progression du fœtus, après 30 min d’efforts expulsifs, ERCF normal

� Contre-indication aux manœuvres de Valsalva

• Principaux instruments

*Forceps : instrument d’extraction

*Vacuum extractor (ventouse) : flexion, traction et rotation

*Spatules de Thierry : propulsion et orientation

• « La formation doit comprendre l’apprentissage du forceps, de la ventouse, 
et si possible des spatules (complémentarité des instruments). Elle repose 
sur une parfaite connaissance de la mécanique obstétricale. (CNGF 2008, RPC 
extractions instrumentales)

• Conditions préalables à l’application instrumentale

*Connaissance du dossier obstétrical

*Membranes rompues

*Présentation céphalique

*Dilatation complète

*Présentation engagée (partie haute = non CI mais pas 
recommandé…)

Si doute sur la variété de présentation: échographie

*Analgésie adaptée

*Vessie vidée

*Asepsie rigoureuse

*Intervention expliquée à la patiente

(CNGF 2008, RPC extractions instrumentales)

Le forceps

I- Généralités

Histoire

Peter Chamberlain, fin du 16ème siècle

Jean Palfyn : « les mains de fer » (1721)

Anatomie

2 branches indépendantes articulables

3 parties : cuillère - entablure - manche

Courbure céphalique (préhension, traction, +/- rotation)

Courbure pelvienne entre les cuillères et les branches (anatomie 

pelvienne)

Articulation sur l’entablure

Différents types

Branches convergentes ou croisées : Tarnier, Pajot, Levret, 

Simpson

Branches parallèles : Gilles, Schute, Laufe

Branches divergentes : Demelin, Suzor

Forceps de Tarnier Forceps de Suzor

Principes mécaniques

Préhension symétrique, sur le malaire

Traction exercée dans l’axe des voies génitales (DS, DM, DI)

+/- Rotation



II-Application

En OP

� cuillère G puis D, vérification symétrie prise, +/- articulation tracteur

� traction dans axe ombilico-coccygien 

� relèvement spontané des manches : relever progressivement 

palonnier (2 travers de doigts entre entablure et tige porteuse de la 

douille)

EN OIGA 

� cuillère G puis D (1ère cuillère = celle qui glisse dans excavation 

sacrée)

� Manœuvre de Madame La Chapelle pour cuillère D = tour de spire, 

1/3 de cercle (présentation située dans sinus sacro-iliaque droit)

En OIDA

� cuillère D puis G, puis décroisement (car branche G mâle au dessus)

III-Limites – Echec                        RCP CNGOF 2008

� Prises en variété transverse  CI avec un forceps à branches croisées

→ Utiliser un forceps à branches convergentes, ou de préférence un 

autre instrument (ventouse, spatules)

� L’échec d’une application de forceps relève de la césarienne

IV-Complications

*Maternelles

Immédiates

� Déchirures vulvo-périnéales (3ème-4ème degré X 26,7)

� Thrombus  (immédiat ou IIaire, vulvaire, vaginal, sous-péritonéal)

� Plaie vésicale, urétrale (épreuve au bleu)

� Plaie rectale

Secondaires et tardives

� Incontinence urinaire, fistule vésico-vaginale, urétéro-vaginale

� Incontinence anale (risque x 4,7), fistule recto-vaginale

� Douleurs périnéales, dyspareunies

� Prolapsus???  (gros enfant, dystocie, variété postérieure…)

Thrombus vaginal

*Néonatales

� Ecchymoses, abrasion cutanée

� Céphalhématome, Hématome sous-galéal (rechercher fracture)

� Lésions oculaires (œdème, plaie de paupière, abrasion de 

cornée, hémorragie sous conjonctivale, du vitré ou de la rétine)  

� Paralysie faciale (compression, 80% d’évolution favorable)

� Fracture du crâne, +/- avec enfoncement (30% de lésions 

cérébrales)

� Hémorragies intra-crâniennes

� Traumatisme médullaire cervical

Lésions cutanées



La ventouse ou vacuum extractor
I- Généralités

Histoire

Yonge (Plymouth, 1705)

Arnett : le « Pneumatic tractor » (1829)

Malmström : vacuum extractor (1954)

Anatomie

� 1 cupule métallique ou plastique (ventouses « rigides ») ou en 

silicone ou en plastique (ventouses « douces »)

� 1 système de traction et d’aspiration (pression - entre tête et 

cupule)

Cupules métalliques de 3, 4 ou 5 cm (petite, moyenne ou grosse)

Moteur d’aspiration électrique dans la plupart des cas

Système d’aspiration à main (Kiwi®) ou au pied 

II-Application

Mise en place de la cupule sur le 

point de flexion, situé sur la suture

sagittale, 3 cm en avant de la petite

fontanelle

En pratique, pousser la cupule le plus 

loin possible sur l’occiput

Dépression en 2 temps :

-0,2 kg/cm2 (200 millibars) pour vérifier que les parties molles 

maternelles n’ont pas été aspirées

-puis 0,6 à 0,8 kg/cm2

La patiente fournit 60% de la force, l’opérateur seulement 40%

� 1er temps : traction vise à parfaire la flexion 

6 directions de traction possibles pour fléchir

OIGA : en bas à dte OIDA : en bas à G   OIGT : horizontalement à dte

OIDT : horizontalement à G    OIGP : en haut à dte OIDP : en haut à G

� 2ème temps (descente) :  traction s’exerce dans l’axe de progression 

naturel de la tête, mimant la mécanique d’un accouchement spontané

Traction réalisée en synergie avec les CU et efforts de poussée

dans des directions ≠ selon les axes du bassin, le fil de traction devant 

toujours être perpendiculaire à la cupule

� Instrument de choix pour les variétés transverses, pourrait l’être 

pour les variétés postérieures (RCP CNGOF 2008)

III-Limites – Echec

Contre-indications spécifiques

� Prématurité avant 34 SA

� Importante bosse séro-sanguine

� Syndromes hémorragiques du nouveau-né (hémophilie…)

� Trouble de la minéralisation osseuse (ostéogénèse imparfaite)

Durée d’application < 20 min

Absence de progression après 3 lâchages : renoncer

Pas d’argument dans la littérature pour recommander un forceps ou

une césarienne après échec de ventouse. A adapter au cas par cas 

selon l’expérience de l’opérateur



IV-Complications

*Maternelles

Immédiates

� Déchirures vulvo-périnéales (- traumatisante que le forceps)

� Fistule vésico-vaginale ou vésico-utérine exceptionnelles

Secondaires

� Incontinence urinaire et anale

*Néonatales

� Excoriations du cuir chevelu, bosse séro-sanguine

� Céphalhématome (rechercher fracture: 10 à 25% des cas)

� Hématome sous-galéal +++ (rechercher fracture)

� Fractures du crâne, Hémorragies cérébro-méningées

� Hémorragies rétiniennes

Excoriations du cuir chevelu

Hématome sous-galéal ou sous cutané diffus du cuir chevelu

Signes et complications :
↑ PC, geignements → anémie, CIVD,
décès

Traitement :
Compensation des pertes sanguines +
neurochirurgie

Décollement sous-aponévrotique,   
hémorragie massive car non   
limitée par les sutures (≠ céphalhématome, 
qui est sous périosté)

Complications des extractions  (RPC CNGOF 2008)

• Extraction ↑ significativement le risque de déchirures périnéales 

sévères (3e et 4e degré) par rapport à la voie basse spontanée (partie 

haute, variétés postérieures, rotation de plus de 45°+++)

• Pas d’avantage à l’épisiotomie systématique (cas par cas)

• Le taux de lésions périnéales sévères est augmenté lorsque l’extraction 

instrumentale est associée à l’épisiotomie, mais le lien de cause à effet 

entre l’épisiotomie et les lésions périnéales sévères n’est pas établi (RPC 

CNGOF Episiotomie 2005)

• Usage séquentiel des 2 instruments : Xcation des risques par rapport à

la voie basse spontanée ou à l’extraction avec un seul instrument

� 0 majoration de l’IU persistante / voie basse spontanée

� 0 majoration de l’IA persistante / voie basse spontanée ou césarienne

� Ne semble pas favoriser la survenue d’un prolapsus génital

� Majoration du risque de douleurs périnéales, de dyspareunie et de    

troubles sexuels du post-partum / voie basse spontanée

Forceps vs ventouse

� Ventouse semble ↓ le nombre d’épisiotomies, de lésions périnéales de 

1er et 2e degré et d’atteintes du sphincter anal 

� Les IA sont plus fréquentes après forceps

� Pas de différence pour  les complications néonatales bénignes, les taux 

de convulsions néonatales, d’hémorragies intracrâniennes et d’ictères 

RPC CNGOF 2008

Les spatules de Thierry

I- Généralités

Histoire

Jean Palfyn: « mains de fer »

(1721)

Thierry (1950)

Anatomie

0 articulation

Courbure faciale à grand rayon 

2/3 distaux s’appliquent sur la face, le tiers proximal (poignées) et le

tiers médian prennent font levier sur les tissus pelviens

Spatule droite appliquée sur côté gauche de la face et inversement



Application des spatules de Thierry
II-Application

� Les spatules sont placées selon l’axe syncipito-mentonnier, agissant

comme un levier, de façon indépendante mais coordonnée. Elles

poussent la tête fœtale et suppriment la résistance du canal pelvien

� Par leurs faces externes, elles font levier sur le défilé pelvien. Elles en 

repoussent les tissus mous et facilitent ainsi la progression de la 

présentation

� La manœuvre consiste plus à écarter les spatules pour protéger la tête 

fœtale que de tirer, contrairement au forceps

� La technique de mise en place est la même que dans les forceps 

(spatule post en 1er puis l’antérieure avec un tour de spire si 

nécessaire)

� Traction dans l’excavation se fait selon un axe ombilico-coccygien

� Manœuvre du toboggan

Une spatule (en général la post) maintenue fixe, tandis que l’autre 

appuie sur la tête fœtale qui glisse sur la spatule fixe comme sur un 

toboggan

III-Complications

*Maternelles

� Lésions périnéales très fréquentes, rarement graves. Episiotomie 

effectuée presque systématiquement

� Déchirures vaginales et cervicales+++ = obstacle principal à la diffusion 

de cet instrument

*Néonatales

� Rares, environ 10 fois – fréquentes qu’avec un forceps

Conclusion

• Complémentarité des instruments+++

• Objectifs : 

*Maîtriser les pré-requis (dont l’accouchement eutocique!) et les 

indications aux extractions instrumentales

*Acquérir une compétence technique suffisante pour le forceps et la 

ventouse pendant l’internat

*Savoir reconnaître une complication grave d’une   extraction 

(hématome sous cutané diffus)

*Savoir réparer une déchirure périnéale de haut degré

La dystocie des épaules

• Incidence variable selon la définition retenue :

*     Définition objective

**   Définition descriptive

*** Définition anatomique   Dystocie modérée / sévère

*
**
***
***

Facteurs de risque

Situation imprévisible malgré des facteurs de risque bien 

connus :

Un facteur de risque est retrouvé dans seulement 25% 

des cas de dystocie (Lewis et al)



Complications de la dystocie

2 complications fréquentes et redoutables :
-les lésions du plexus brachial
-les hémorragies de la délivrance

Fractures osseuses sans gravité
Mortalité peu évaluée  

Diagnostic

• Souvent après une extraction instrumentale pour

non progression de la présentation

• Après un dégagement laborieux, la tête fœtale 

reste aspirée à la vulve 

• La restitution ne s’effectue pas ou mal

• A la palpation utérine, l’épaule antérieure peut être

perçue au dessus de la symphyse pubienne 

Réduction de la dystocie

Dystocie des épaules

Manœuvre de Mac Roberts + pression sus pubienne

Echec

Succès Introduction de la main 

dans l’excavation

Epaule postérieure perçue                 non perçue

Manœuvre de Woods ou de                Manœuvre de Jacquemier

Woods inversée ou de Letellier

Manœuvre de Mac Roberts 

• Suffit à réduire environ 40% des DE (58% si associée

à la pression sus pubienne)

• Hyperflexion des cuisses de la patiente sur son bassin

• Elle permet :

� une bascule vers le haut de la symphyse, qui glisse au dessus de l’épaule antérieure 

du fœtus 

� un effacement de lordose lombo-sacrée

� une bascule du promontoire vers le bas qui facilite le passage de l’épaule postérieure

� au plan du détroit > de devenir perpendiculaire aux forces d’expulsion

Pression sus pubienne

• Associée à la manœuvre de Mac Roberts

• Réalisée à bras tendu par un aide surélevé (marche pied), 

placé idéalement du côté du dos fœtal

• Pression réalisée sur la face postérieure de l’épaule

antérieure bloquée, de façon à réduire le diamètre 

bi-acromial et favoriser l’engagement de cette épaule

sous la symphyse

• ≠ expression utérine (non recommandée!)

En cas d’échec de la manœuvre de Mac Roberts, si 

l’épaule postérieure est perçue dans l’excavation :

• Manœuvre de Woods inversée

� Consiste à pousser sur la face postérieure de l’épaule postérieure avec la main 

qui est en regard du dos fœtal  (réduit le diamètre bi-acromial en provoquant 

une adduction du moignon de cette épaule)

� La poussée est exercée en direction de la symphyse pubienne

� Elle permet une rotation de 180° de l’épaule postérieure engagée, qui se 

retrouve sous la symphyse 

� L’épaule antérieure initialement bloquée s’engage en tournant vers l’arrière



Manœuvre de Woods inversée

Dos

Fœtal 

EA

EP

S

Droite Gauche

>

Main située en regard 
du dos poussant sur la 
face postérieure  de 
l’épaule postérieure

Un changement de 
main est parfois 
nécessaire après 
une rotation de 90°

En cas d’échec de la manœuvre de Mac Roberts, si 

l’épaule postérieure est perçue dans l’excavation :

• Manœuvre de Woods

� Consiste à pousser sur la face antérieure de l’épaule postérieure avec la main 

opposée au côté du dos fœtal  (inconvénient : augmente le diamètre bi-

acromial en provoquant une abduction du moignon de cette épaule)

� La poussée est exercée en direction de la symphyse pubienne

� Elle permet une rotation de 180° de l’épaule postérieure engagée, qui se 

retrouve sous la symphyse 

� L’épaule antérieure initialement bloquée s’engage en tournant vers l’arrière

Manœuvre de Woods

Dos

Fœtal 

EA

EP

S

Droite Gauche

<

Main opposée au côté
du dos poussant sur la 
face antérieure de 
l’épaule postérieure

Un changement de 
main est parfois 
nécessaire après 
une rotation de 90°

En cas d’échec de la manœuvre de Mac Roberts, si l’épaule 

postérieure est perçue dans l’excavation :

• Manœuvre de Letellier

� La main active est la main en regard du dos fœtal 

� L’épaule postérieure est crochetée d’avant en arrière avec

l’index et le pouce

� Elle est ensuite tournée et tirée en spirale jusque sous la 

symphyse

� L’épaule antérieure s’engage en tournant vers l’arrière

Manœuvre de Letellier

Dos

Fœtal 

EA

EP

S

Droite Gauche

<

Main en regard du dos 
crochetant l’épaule 
postérieure d’arrière 
en avant et la tirant en
spirale jusque sous la 
symphyse

En cas d’échec de la manœuvre de Mac Roberts, si l’épaule 

postérieure n’est pas perçue dans l’excavation :

• Manœuvre de Jacquemier

En théorie : opérateur à genou, table surélevée 

main nue, bras et avant-bras lubrifiés (savon)

Objectif : saisir avec la main opposée au côté du dos fœtal (main en 

regard du ventre) la main correspond au bras postérieur du fœtus

En pratique : palper le moignon de l’épaule postérieure au détroit >

puis suivre le bras et l’avant-bras  jusqu’à la main

Saisie fermement, la main est retirée dans l’axe ombilico-coccygien,

ce qui entraîne une rotation du tronc fœtal  



P

Le creux axillaire du bras retiré se retrouve 
sous la symphyse, le diamètre  bi-acromial 
est ainsi converti en acromio-thoracique, 
de 3 cm inférieur.

Dans le même temps, l’épaule initialement 
antérieure s’engage et descend dans 
l’excavation en tournant vers l’arrière

S

P = promontoire    S = symphyse

P
S

PP


