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1. OBJET  

Evaluation des situations obstétricales exposant à un risque de naissance instrumentale difficile 
afin de proposer une prise en charge obstétricale optimale. 
 

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 

L’algorithme proposé permet d’évaluer le risque de naissance instrumentale difficile 
exposant au risque d’échec de celle-ci (Cf. définition) ou d’augmentation de la morbidité 
maternelle et/ou fœtale. Il ne s’agit que d’une aide à la décision médicale qui ne remplace 
pas l’expertise clinique du médecin. 
 

Définition d’un échec d’extraction instrumentale  

Recours à une césarienne ou à une extraction séquentielle par forceps ou spatules en cas de 
ventouse (3 à 5 % dans le service entre 2002 et 2010) 
 

Situations devant faire renoncer à une extraction par ventouse (RPC CNGOF 2008) 

- Survenue de 3 lâchages,  
- Non progression de la présentation malgré 6 efforts de traction appropriés,  
- Temps de traction > 20 minutes,  
- Apparition de lésions notables du scalp fœtal 

Extraction instrumentale sur présentation engagée à la partie haute (RPC CNGOF 2008)  

- « Il n’existe pas actuellement d’arguments de haut niveau de preuve dans la littérature pour 
contre-indiquer formellement la réalisation d’une extraction instrumentale à la partie haute 
(NP4). La situation sera analysée au cas par cas et en fonction de l’expérience du praticien 
(avis d’expert).  

- L’association de plusieurs facteurs d’échec d’extraction instrumentale (NP2) avec une 
présentation à la partie haute, doit faire formellement privilégier une naissance par césarienne 
(avis d’expert) ». 

- De manière générale, l’extraction à la partie haute ne doit être envisagée que lorsque 
l’évaluation clinique est très favorable et que la naissance s’impose de façon urgente. 

 

Prérequis à une naissance instrumentale (RPC CNGOF 2008) 
1. Connaissance du dossier obstétrical 
2. Présentation céphalique 
3. Membranes rompues 
4. Dilatation complète 
5. Présentation engagée (l’échographie peut être une aide au diagnostic) 
6. Variété de présentation connue (l’échographie peut être une aide au diagnostic) 
7. Analgésie maternelle adéquate 
8. Vessie maternelle vide 
9. Asepsie rigoureuse 

10. Patiente installée de manière optimale 
11. Intervention médicale expliquée à la patiente et au personnel soignant 
12. Choix de l’instrument en fonction de la situation obstétricale et des préférences du médecin 
13. Possibilité de réaliser rapidement une césarienne en cas d’échec de l’extraction instrumentale 
14. Réalisation de l’extraction instrumentale en présence de la SF et si possible d’une autre personne 
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Facteurs de risque d’échec d’une extraction instrumentale 
 

1. Présentation engagée partie haute 

2. ATCD de césarienne pour non engagement 

3. Travail dystocique (>2 heures/cm au-delà de 7 cm) 

4. Suspicion de macrosomie (EPF > 4000g ou HU > 38 cm) 

5. Présentation en variété postérieure au moment de la pose 

6. Présentation défléchie et/ou asynclite, et/ou associée à une bosse séro-sanguine 

7. Indication d’extraction pour non progression de la présentation 

 
Facteurs de risque  de morbidité maternelle et/ou fœtale 
 

1. Altération du bien être fœtal (pH au scalp < 7,20, bradycardie fœtale ou autres anomalies 
sévères du RCF à risque élevé d’acidose métabolique a) 

2. ATCD de césarienne (quelle que soit l’indication) 

3. ATCD d’extraction instrumentale pour dystocie 

4. ATCD de macrosomie > 4000g 

5. Nulliparité 

6. Diabète préexistant ou diabète gestationnel mal équilibré 

7. Obésité sévère (IMC > 35) 

8. Prématurité  

9. PAG/RCIU 

10. Anomalies modérées du RCF (risque d’acidose métabolique faible à modéré a) 

11. Infection intra-utérine 
a Cf classification anomalies du RCF RPC CNGOF 2007 
 

Contre-indication à une extraction instrumentale devant faire réaliser une 
césarienne 

1 critère rouge + 1 critère orange 
 

Situation à risque d’échec d’extraction instrumentale ou de morbidité accrue 
 

2 critères oranges 
Ou 1 critère orange + 1 critère brun 

Ou 1 critère orange + 2 critères jaunes 

 

 
Conduite à tenir en cas de situation à risque d’extraction instrumentale difficile 

 
1. Appel senior obstétrique et ARE 
2. Confirmation de l’indication de l’extraction instrumentale (naissance rapide) 
3. Confirmation du lieu de l’extraction instrumentale (salle de naissance ou bloc) 
4. Décision du moment de l’échec d’extraction instrumentale 
5. Décision du recours à la césarienne 
6. Extraction séquentielle : déconseillée ou à éviter (sauf si défaut technique évident de la 

ventouse expliquant le lâchage)  
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7. DIFFUSION 
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ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Sage-femme - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Médecin - 
CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Chef de Service - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-
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8. EVALUATION 

Néant  
 
Groupe de relecture : ensemble des médecins seniors gynécologues-obstétriciens et 
anesthésistes du service, Monsieur Marc Mangin (cadre SF du bloc obstétrical)  
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