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1. OBJET  

Aide échographique au diagnostic d’engagement (et de variété de position) de la 
présentation fœtale  

 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 

 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
- Aide au diagnostic de hauteur de présentation fœtale par la mesure de la distance périnée-

présentation fœtale à l’aide de l’échographie transpérinéale.  
- Cet examen ne remplace pas l’expertise clinique du médecin. Il est une simple aide à la 

décision médicale en cas de doute clinique sur l’engagement de la présentation. 
 

1. Technique de la mesure transpérinéale  

- Patiente en position de supination, vessie vide. 
- Sonde « abdominale » avec protection, posée horizontalement sur l’espace ano-vulvaire, 

sans effraction dans les voies génitales et sans appui. 
- Objectif : obtenir une coupe transversale du périnée dans le prolongement de la 

présentation et une distance périnée-présentation fœtale (table osseuse externe du 

crâne fœtal). 
 

2. Hauteur de la présentation fœtale dans l’excavation pelvienne selon la mesure 
périnée-présentation ;  

- Non engagée : > 60 mm (SPEC 89 %, VPN 94 %) 
- Engagée (niveau 0) : inférieur ou égal 60 mm (SENS 98 %. VPP 96 %) 
- Engagée partie haute de l’excavation (niveau +1) : 50 mm 
- partie moyenne (niveau +2) : 38 mm 

- partie basse (niveau +4) : 20 mm 
 

5. LISTE DES ANNEXES 
Annexe 1 : Exemples de mesures périnée-présentation 
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Maticot-Baptista et al. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2009; 38:474-80. 
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Annexe 1 : exemples de mesures périnée-présentation 
 

Présentation engagée à la partie haute de l’excavation pelvienne (Distance périnée-présentation = 
49 mm) : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation non engagée (Distance périnée-présentation = 68 mm) : 
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Tête fœtale non engagée (distance à 62 mm) mais présence d’une BSS située partie moyenne               
(distance à 43mm) avec un diagnostic clinique d’engagement erroné  (située partie moyenne) : 

 
 
 
BSS au contact du périnée rendant le diagnostic clinique de variété et de hauteur de présentation 
difficile. L’écho transpérinéale affirme diagnostic de hauteur et de la variété de la présentation : 

 


