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1. OBJET  

Conduite à tenir en cas de dystocie des épaules (manœuvres obstétricales) 

 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

- Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
- Personnels impliqués : sages-femmes, médecins obstétriciens et anesthésistes  

 

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 

 
Règles générales lors de la survenue d’une dystocie des épaules  

 
1. Ne pas paniquer, rester calme afin de pouvoir réaliser le plus sereinement possible 

les manœuvres nécessaires et de ne pas générer ou intensifier l’inquiétude de la 
femme, de son conjoint et de l’équipe soignante.  

2. Le fœtus est plus à risque de traumatisme que d’anoxie et les gestes adaptés doivent 
donc être réalisés, tant que faire se peut, avec douceur et pondération. 

  

 Si l’obstétricien n’est pas présent au moment de l’accouchement, celui-ci et l’anesthésiste 
doivent être systématiquement prévenus le plus rapidement possible; 

 Demander l’aide d’une 3e personne afin de réaliser une manœuvre de McRoberts; 

 Patiente correctement installée en position gynécologique, les fesses au bord de la table, 

vessie vide; 
 Analgésie/anesthésie optimale afin de faciliter les manœuvres obstétricales = optimisation 

de la péridurale ou anesthésie générale; 

 Il existe un lien entre la rapidité des manœuvres et le risque d’asphyxie néonatale (diminution 
du pH fœtal de 0,2 unités en 5 minutes), ainsi les manœuvres doivent être réalisées le plus 
rapidement possible mais sans précipitation; 

 Ne pas tirer de façon excessive sur la tête fœtale, ni vers le bas, ni latéralement; 

 Ne pas réaliser d’expression utérine; 

 Ne pas réaliser de rotation paradoxale, c’est-à-dire ne faire pivoter la tête fœtale vers le dos 
fœtal; 

 Pas d’épisiotomie systématique; 

 Gazométrie au cordon systématique; 
 Appel systématique du pédiatre. 



 

DOCUMENT OPERATIONNEL GO-DO-047 

DYSTOCIE DES EPAULES CONDUITE A TENIR 
Version 01 

du 25/11/2015 

page  2/6 

Entité émettrice : POLE FEMME ENFANT \Gynécologie Obstétrique 

 

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.  

 

Manœuvre de McRoberts associée à une pression sus-pubienne 

 

 
 

- Flexion extrême des cuisses de la mère en abduction sur le thorax (ramener les genoux 
au niveau des épaules)  

- associée à une pression sus-pubienne avec le poing sur la face postérieure du moignon de 

l’épaule antérieure en appuyant au-dessus de la symphyse pubienne sur la ligne médiane afin 
de réduire le diamètre biacromial. 

- Dans le même temps, un mouvement de rotation de la tête sans traction assure la 

restitution amenant le diamètre biacromial en antéropostérieur et une traction douce est 
exercée vers le bas, dans l’axe ombilicococcygien. 

 
 

Manœuvre de Wood inversée 

 
- Si, au toucher vaginal, l’épaule postérieure est engagée, palpable dans la filière pelvienne 

derrière la tête, la manœuvre de Wood inversée peut être réalisée.  

- Le but de cette manœuvre est de faire tourner l’épaule postérieure de 180° afin de 
l’amener en antérieur sous la symphyse pubienne et permettre, au cours de la rotation, 

l’engagement dans le sinus sacro-iliaque de l’épaule initialement antérieure devenue 
postérieure. 

- La patiente reste installée en position de McRoberts. L’opérateur introduit la main 

correspondant au dos du fœtus (main du côté opposé à celui du dos) le long de la face 
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postérieure de la tête fœtale, puis le cou, pour atteindre la face postérieure du moignon de 
l’épaule postérieure et l’omoplate. La pression exercée à ce niveau entraîne une 
antépulsion de l’épaule, permettant de réduire le diamètre biacromial. La main vaginale va 

poursuivre sa pression pour entraîner la rotation de l’épaule initialement postérieure et 
l’amener en avant sous la symphyse.  

- La main abdominale peut aider à la manœuvre en induisant la rotation par une pression sur la 

face antérieure de l’épaule antérieure au-dessus de la symphyse.  

- Par exemple si le dos du fœtus est à gauche, l’opérateur introduit sa main droite en arrière de 
l’épaule gauche du fœtus, il imprime une antépulsion permettant la rotation de l’épaule fœtale, 
si bien qu’en fin de manœuvre le dos fœtal se situe à droite. 

 
 

Manœuvre de Jacquemier ou « dégagement du bras postérieur » 

 

 
- Si au toucher vaginal, l’épaule postérieure n’est pas engagée, la manœuvre de Jacquemier 

doit être réalisée. 
- Le but de cette manœuvre est de saisir la main de l’enfant correspondant à l’épaule 

postérieure et de la tirer en ramenant le bras à l’extérieur, ce qui transforme le diamètre 

biacromial en diamètre acromiothoracique. 

- La patiente reste installée en position de McRoberts, la table haussée au maximum, les 

fesses bien au bord de la table. L’opérateur, à genou, introduit la main qui fait face au ventre 
du fœtus (main gauche si le dos est à gauche) dans un axe ombilicococcygien, passe sous 

la tête fœtale puis dans le sinus sacro-iliaque, repère l’épaule postérieure, puis suit le bras et 
l’avant-bras jusqu’à la main fœtale qu’il saisit fermement. Si le bras fœtal est tendu, il peut être 
nécessaire de faire plier l’avant-bras fœtal avec une pression dans le pli du coude.  

- Une fois la main saisie, l’opérateur retire alors son bras, vers le bas, en entraînant la 
main du fœtus sans la lâcher en avant du visage . Le mouvement d’extraction du bras fœtal 
vers le bas s’accompagne d’une rotation du tronc et le creux axillaire du bras initialement 
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postérieur se retrouve alors sous le pubis, tandis que l’épaule initialement antérieure tourne en 
arrière et s’engage dans l’excavation.  

- Cette manœuvre suffit le plus souvent et permet l’accouchement. Dans le cas contraire, la 
manœuvre de Jacquemier peut être renouvelée sur le bras antérieur devenu postérieur et avec 
l’autre main puisque le dos du fœtus a tourné du côté opposé. 

- Si l’épaule postérieure est engagée, et que le bras postérieur du fœtus est fléchi avec la 

main palpable devant l’épaule postérieure, une manœuvre de Jacquemier « bas » peut 
également être réalisée, en dégageant cette main postérieure par une traction vers le bas avec 
une rotation du bras devant la face fœtale. Ceci permet, de façon élégante, la rotation du tronc 
et la transformation de l’épaule postérieure en antérieure avec réduction du diamètre 
biacromial en acromiothoracique. 

 

Autres Manœuvres 

Manœuvre de Wood 

Contrairement à la manœuvre de Wood inversée où la main de l’opérateur exerce une 
pression sur la face postérieure de l’épaule postérieure, dans la manœuvre de Wood une 
pression est exercée sur la face antérieure de l’épaule postérieure  au niveau du triangle 

deltopectoral pour faire tourner l’épaule postérieure en antérieur.  

Manœuvre de Letellier 

Le but de la manœuvre est d’abaisser l’épaule postérieure située au niveau du détroit 
supérieur. L’opérateur glisse la main en arrière (main droite pour l’épaule gauche) et passe 

l’index en crochet dans l’aisselle, d’arrière en avant. L’épaule est saisie et amenée sous l’ogive 
pubienne où elle est dégagée de façon classique. 

Le trajet de l’épaule est d’abord dans le plan du détroit supérieur, ensuite en spirale dans 
l’excavation jusqu’à l’ogive pubienne La clavicule transmet l’effort en traction, au sternum. Le 
thorax accompagne la rotation. L’épaule est progressivement « haussée ». Le diamètre 
acromiothoracique s’est réduit sans aucune traction sur le cou.  

 
La position à 4 pattes, dite manœuvre de Gaskin  

Pourrait permettre de résoudre certaines dystocies des épaules. Cependant, compte tenu du peu 
de données disponibles, il semble difficile de recommander sa réalisation dans un algorithme de 
prise en charge de la dystocie des épaules. 
 

Manœuvre de Zavanelli 
Elle s’adresse aux dystocies jugées irréductibles. 

Elle consiste à fléchir la tête fœtale afin de la réintroduire dans le vagin, puis dans l’utérus pour 
pouvoir réaliser une césarienne. Elle nécessite une bonne anesthésie maternelle et souvent 

le recours à une tocolyse pour permettre sa réalisation. Si la patiente bénéficie d’une 
anesthésie locorégionale efficace, il n’est pas nécessaire de réaliser systématiquement une 
anesthésie générale.  
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Algorithme de prise en charge de la dystocie des épaules 

 

 
 



 

DOCUMENT OPERATIONNEL GO-DO-047 

DYSTOCIE DES EPAULES CONDUITE A TENIR 
Version 01 

du 25/11/2015 

page  6/6 

Entité émettrice : POLE FEMME ENFANT \Gynécologie Obstétrique 

 

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.  

 

Après la survenue d’une dystocie des épaules 
 

 Les informations devant au mieux figurer dans le compte rendu de l’accouchement 

sont : le ou les noms des praticiens (sages-femmes et médecins) ayant réalisé 
l’accouchement et les manœuvres, le côté du dos fœtal ou le côté de l’épaule 
antérieure, la description précise de toutes les manœuvres réalisées (plutôt que 

seulement le nom de la manœuvre réalisée), le recours à une épisiotomie, l’appel de 
l’anesthésiste et du pédiatre, le score d’Apgar, le résultat de la gazométrie au cordon 
réalisée à la naissance et l’examen pédiatrique  ; 

 L’utilisation d’un formulaire spécifique décrivant les circonstances précises de 
l’accouchement permet d’améliorer la documentation des informations médicales. 

 Le risque d’hémorragie du post-partum et de lésions périnéales sévères est 

augmenté; 
 la vérification systématique de l’intégrité du sphincter anal doit être réalisée; 

 Compte tenu des complications néonatales, le nouveau-né doit être 
systématiquement examiné par un pédiatre. Le moment de cet examen dépendra 

des difficultés d’extraction et de l’état du nouveau-né à la naissance; 
 Les circonstances de l’accouchement doivent être expliquées à la patiente et son 

conjoint après l’accouchement et cette information doit être renouvelée lors du séjour 

en suites de couches; 
 Débriefing avec l’ensemble de l’équipe ayant pris en charge la patiente au moment 

de la dystocie des épaules. 
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C Le Ray, JF Oury. Conduite à tenir en cas de dystocie des épaules. RPC du CNGOF Dystocie 
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6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 25/11/2015 création du format électronique 

Historique des révisions 
  

 

7. EVALUATION 

Néant  
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 

Gael BEUCHER 
Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
24/11/2015 15:01:09 

Michel DREYFUS 
Chef de Service - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
24/11/2015 15:10:33 

Brigitte COURTOIS (par Marie LEGLAIVE) 
Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE 
EVALUATION ET AFFAIRES 
JURIDIQUES 

25/11/2015 14:21:59 

 


	Autres Manœuvres
	Manœuvre de Wood
	Manœuvre de Letellier

