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POINTS ESSENTIELS 
• L’accouchement inopiné survenant en dehors d’un établissement de soins est le plus 

souvent synonyme d’eutocie. 
• La conduite des efforts expulsifs doit être débutée quand on voit apparaître la tête à la 

vulve. 
• Afin d’éviter la fausse dystocie des épaules, il faut aider le mouvement de restitution 

de l’occiput en prolongeant la rotation. 
• L’épisiotomie n’est plus recommandée. 
• La vessie doit toujours être vidée afin de diminuer le risque d’hémorragie de la 

délivrance. 
• Un placenta décollé mais non expulsé favorise l’hémorragie de la délivrance. 
•  Le massage utérin manuel est efficace pour lutter contre l’hypotonie utérine et doit 

être réalisé régulièrement pendant le transport. 
• En cas de présentation du siège, la règle absolue est une abstention totale de geste 

intempestif. 
• Il ne faut jamais tirer sur un enfant se présentant par le siège. 

 
 

INTRODUCTION 
 

L’accouchement inopiné en dehors d’un établissement de soins est évalué à 5‰ naissances en 
France [1,2]. Un observatoire national des accouchements inopinés extra hospitalier est en 
cours de déploiement. Il devrait permettre d’apporter des données plus récentes concernant 
l’épidémiologie de ces situations. L’accouchement eutocique sous-entend un accouchement 
naturel par voie basse qui s’est terminé spontanément par la naissance d’un enfant vivant 
indemne de tout handicap [3]. Néanmoins ces accouchements inopinés restent à risques pour 
la mère et son enfant. Ils sont grevés d’une mortalité deux à trois fois supérieure [4]. 
 
RAPPELER LA PHYSIOLOGIE DE L’ACCOUCHEMENT 
 
Mécanique obstétricale de l’accouchement 
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Pour que la naissance de l’enfant se passe bien, il faut une bonne congruence entre le fœtus et 
le bassin maternel, des contractions utérines efficaces et un bien-être fœtal [5]. 
L’accouchement se réalise en trois temps : l’engagement en deux phases (entrée et descente 
dans la filière pelvienne)  puis le dégagement résultant de la sortie de la filière pelvienne. Le 
troisième temps correspond à la délivrance. L’engagement et la descente de l’enfant dans la 
filière pelvienne suivent un axe ombilico-coccigien, perpendiculaire au détroit supérieur. 
L’axe des poussées utérines est plus oblique en avant. L’axe de dégagement est quasiment 
horizontal pour une patiente en décubitus dorsal et perpendiculaire au détroit inférieur. Afin 
de faciliter l’engagement puis le dégagement du fœtus, il faut diminuer au maximum l’angle 
formé par le croisement de ces axes [6,7,8] (Figure 1). 

 

 
Fig. 1.- Axe d’engagement et des poussées utérines [6, 8] 

 
Ceci est obtenu par la position de Mac Roberts qui consiste à basculer le bassin en avant en 
surélevant le siège de la patiente par des coussins fermes et de lui demander de fléchir au 
maximum ses cuisses sur son abdomen en tirant sur ses genoux avec ses mains au moment 
des efforts de poussées. 
Il existe trois types de présentations. La présentation céphalique lorsque l’enfant se présente 
par la tête, retrouvée dans 95% des accouchements. Moins fréquente (3% des cas), la 
présentation « par le siège » lorsque ce sont les pieds (complet) ou les fesses (décomplété) se 
présente à la vulve en premier. Enfin, dans 2% des cas la présentation est « transverse » 
lorsque le fœtus se présente par un bras. Ce type de présentation toujours dystocique impose 
une césarienne [3,5]. 
 
Phase du travail 
 
Le travail de l’accouchement se définit par la survenue de contractions utérines de plus en 
plus régulières, de plus en plus longues et douloureuses. Sous l’effet de ces contractions, le 
col de l’utérus, normalement long, fermé et en position postérieure, va se centrer, puis se 
raccourcir et s’ouvrir progressivement jusqu’à dilatation complète (10 cm). Chaque 
contraction utérine dure entre 45 et 60 secondes suivie d’un repos physiologique durant lequel 
la paroi utérine se relâche totalement. À dilatation complète, après rupture de la poche des 
eaux spontanée ou artificielle, le fœtus va pouvoir descendre dans la filière génitale et se 
dégager à la vulve [3,5]. 
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La durée du travail est variable d’une femme à l’autre. Il dépend essentiellement de la parité. 
Néanmoins, dans le cadre d’un accouchement inopiné, cette phase est souvent extrêmement 
courte du fait d’une concordance parfaite entre le contenant et le contenu, qui explique, entre 
autres, la rapidité de ces accouchements. 
 
Phase d’expulsion 
 
La phase d’expulsion se traduit par la présence de contractions utérines très rapprochées, 
toutes les une à deux minutes, très longues et très intenses, associée à une envie irrépressible 
de pousser. Le fœtus va alors descendre dans la filière génitale sous l’effet des contractions et 
grâce aux efforts expulsifs, se dégager à la vulve. Seul le toucher vaginal, qui reste un acte 
médical, permet d’affirmer la dilatation complète et l’engagement de la présentation (signe de 
Demlin ou Faraboeuf). Ces deux critères valident ainsi l’imminence de l’accouchement et la 
nécessité de réaliser l’accouchement sur place. 
 
Préparation du matériel et installation de la patiente 
La patiente est installée en décubitus dorsal au mieux, de façon surélevée, en travers d’un lit. 
Les fesses sont au bord du lit, les cuisses fléchies et les pieds reposent sur deux chaises en 
position de repos. Au moment des contractions, lors des efforts expulsifs, la patiente saisit ses 
genoux avec ses mains et fléchit au maximum ses cuisses sur son thorax. Le médecin est 
accroupi face au périnée de la patiente. Une bassine est installée entre les deux chaises de 
façon à pouvoir recueillir les liquides. Une toile cirée si possible recouverte d’un champ 
stérile est placée préalablement sous la parturiente. Le périnée est nettoyé avec une solution 
antiseptique non iodée (Dakin®) ; le rasage n’est plus recommandé [3]. Dans tous les cas, la 
vessie est vidée, soit par miction spontanée, soit par sondage évacuateur, afin de prévenir 
l’hémorragie de la délivrance [3,5,9]. La surveillance du pouls et de la pression artérielle doit 
être régulière. Une voie veineuse de bon calibre (18 G) est posée avec un soluté de type 
cristalloïde. Un prélèvement sanguin est effectué ; le groupage sanguin et la recherche 
d’agglutinines irrégulières sont le minimum à prélever. 
Dans tous les cas, il faut envisager le pire et s’assurer que le matériel pour la mère et l’enfant 
à naître sont vérifiés, prêts à l’emploi et à porté de main. Pour la réalisation de 
l’accouchement, un plateau d’instruments stériles comporte au moins deux pinces Kocher, un 
perce-membrane, des ciseaux à épisiotomie et une paire de ciseaux droits. Sont également 
préparés : compresses stériles, pansements américains, antiseptiques non iodés, gants stériles, 
deux clamps de Barr, champs stériles, solutés de remplissage, ainsi qu’un sac-poubelle pour 
recueillir le placenta. Une seringue de 10 unités d’ocytocine (Syntocinon®) est préparée [3,5]. 
Pour l’enfant, le matériel nécessaire pour les soins du cordon, la lutte contre l’hypothermie et 
pour une éventuelle réanimation néonatale seront prêts. 
 
Accouchement en présentation céphalique 
Les efforts expulsifs ne doivent être débutés que lorsque les cheveux commencent tout juste à 
apparaître à la vulve. À ce stade, si les membranes sont encore intactes, il faut les rompre lors 
d’une prochaine contraction à l’aide d’un perce-membrane. La couleur du liquide amniotique 
sera notée dans le dossier médical. Les efforts expulsifs sont réalisés au maximum trois fois 
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par contractions de façon à éviter une fatigue maternelle. La tête va alors se dégager à la 
vulve. Le médecin guide l’expulsion. À ce jour, il n’est plus recommandé de pratiquer 
systématiquement une épisiotomie [3,10]. En situation pré hospitalière, elle peut être réalisée 
pour accélérer l’expulsion du fœtus, alors que le périnée constitue un obstacle à la sortie. 
Lorsque la tête est sortie, l’opérateur recherche l’existence d’une circulaire. Ensuite, le 
médecin accompagnera le mouvement spontané de restitution de la tête afin d’aider le 
dégagement de l’épaule antérieur au niveau de la symphyse [3, 5, 11, 12]. Après l’expulsion, 
par traction douce vers le bas, puis vers le haut, l’enfant est posé en décubitus latéral sur le 
ventre de sa mère. Le clampage précoce du cordon (entre deux clamps ou pinces), dans la 
minute, est recommandé [3]. Afin de prévenir l’hémorragie de la délivrance, il est 
recommandé de pratiquer une délivrance dirigée en injectant cinq unités d’ocycotine 
(Syntocinon®) en intraveineux directe lent lors du dégagement de l’épaule antérieure et au 
plus tard dans la minute qui suit la naissance de l’enfant [3,5,9]. 
 
Délivrance 
 
La délivrance doit avoir lieu dans les 30 minutes qui suivent la naissance de l’enfant. C’est 
probablement la phase la plus dangereuse en raison du risque hémorragique pouvant survenir 
à tout moment. C’est encore la première cause de mortalité maternelle en France [3,5,9]. 
Après une phase de repos physiologique, le placenta se décolle dans les 10 à 15 minutes qui 
suivent la naissance grâce aux contractions utérines qui vont généralement reprendre. Après 
son expulsion, le placenta est recueilli dans un sac-poubelle et transporté à la maternité. 
 
DÉCRIRE LES SITUATIONS A RISQUES 
 
Procidence du cordon 
 
La procidence du cordon est une situation gravissime. Il s’agit de la chute du cordon ombilical 
devant la présentation après rupture de la poche des eaux. Elle est plus fréquente dans les 
présentations par le siège. Elle est surtout à risque dans les accouchements par voie 
céphalique. Lors de son passage, la tête écrase le cordon ombilical entraînant un arrêt de la 
circulation sanguine materno-fœtale, une anoxie fœtale et un décès rapide de l’enfant. Si la 
dilatation est complète, il faut faire accoucher la patiente et s’apprêter à réaliser une 
réanimation cardio-pulmonaire de l’enfant. Si la dilatation cervicale n’est pas complète, il faut 
alors installer la patiente en décubitus latéral gauche, la tête en bas (en position de 
Trendelenbourg). La main du médecin refoule la tête de l’enfant en intra vaginal de façon à 
lever la compression du cordon par l’extrémité céphalique. Un transport rapide est effectué 
vers la maternité la plus proche afin de procéder à une césarienne en urgence. Les 
contractions pourront être bloquées par un tocolytique (atosiban). 
 
Hémorragie de la délivrance 
 
Première cause de mortalité maternelle en France, l’hémorragie de la délivrance peut survenir 
à tout moment. Certaines règles sont à respecter pour diminuer ce risque [3, 9]. La vessie doit 
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être systématiquement vidée afin de favoriser la rétraction utérine. Il ne faut jamais tirer sur le 
cordon ou sur le placenta dans l’espoir de favoriser son décollement. L’utérus doit être vide. 
Le placenta et les caillots doivent être retirés dès son décollement et au plus tard dans les 30 
minutes qui suivent la naissance de l’enfant. Le massage utérin doit être réalisé après 
délivrance par séquences répétées de 15 secondes afin de favoriser une bonne tonicité utérine. 
La délivrance dirigée décrite ci-dessus est recommandée. Après expulsion du placenta 
complet, il est recommandé d’injecté 10 unités d’ocyctocine diluées dans 250 cc de sérum 
salé isotonique en 20 à 30 minutes afin de favoriser la rétraction utérine et sa tonicité. 
 
Accouchement par le siège 
 
Les risques principaux de ce type d’accouchement sont d’une part la dystocie par relèvement 
des bras et d’autre part la rétention de la tête dernière. La règle absolue est l’absence totale de 
gestes intempestifs. On ne doit jamais tirer sur un siège. Il faut laisser le fœtus descendre et 
sortir seul de la filière génitale sous l’effet des contractions utérines. Les réels efforts 
expulsifs seront commencés uniquement lorsque le siège se présente à la vulve afin de 
garantir la dilatation complète et d’éviter une fatigue maternelle pour qu’elle garde un 
maximum de force lors du dégagement de la tête dernière. Progressivement, l’enfant sort, et 
son dos tourne vers l’avant. Lorsque les omoplates apparaissent à la vulve, il est possible de 
soutenir le corps de l’enfant à l’aide d’un champ stérile sans jamais exercer la moindre 
traction. Après naissance des épaules et des bras, le siège est très légèrement soulevé puis 
replacé en position initiale. La tête sort spontanément en flexion. L’accouchement de la tête 
dernière se fera en demandant à la mère un important effort de poussée. L’enfant est alors 
recueilli dans un champ stérile et pris en charge [3,5,12,13,14]. 
 
Grossesses gémellaires 
 
Les accouchements gémellaires, heureusement rares en pré hospitalier, sont à haut risque pour 
les fœtus et la mère. Dans 60% des cas, la présentation n’est pas céphalique. C’est 
l’accouchement du second enfant (J2) qui est le plus risqué surtout s’il est tardif. Le risque 
d’hémorragie de la délivrance est majoré, essentiellement par inertie utérine, du fait de la 
surdistension utérine. Ce type d’accouchement doit faire solliciter un renfort spécialisé 
obstétrical et pédiatrique dès la régulation si ces moyens sont localement disponibles [3,15].  
 
RAPPELER LES GESTES DE SAUVETAGE À CONNAITRE 
 
Dystocie des épaules 
 
Le plus souvent il s’agit d’une fausse dystocie des épaules généralement témoin d’une 
mauvaise installation de la patiente et de gestes inadaptés de l’opérateur. L’épaule antérieure 
reste bloquée en regard de la symphyse pubienne, souvent parce que le mouvement de 
restitution ne s’est pas fait ou de façon incomplète [3,5,11]. Afin de remédier à cette situation, 
plusieurs manœuvres simples sont décrites : la première est de ne jamais tirer sur l’enfant. Il 
faut accompagner le mouvement de restitution spontané de l’occiput de l’enfant. Il faut 
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ensuite effectuer une traction douce vers le bas sur l’enfant lors des efforts expulsifs selon 
l’axe ombilico-coccygien. En cas de difficulté persistante, l’orifice inférieur sera ouvert au 
maximum par la position de Mac Roberts. En dernier recours, une pression sus-pubienne par 
un aide sera exercée lors des efforts de poussées maternelles. 
 
Quatre gestes qui sauvent un siège 
 
Bien qu’il soit recommandé de ne toucher à rien tant que les omoplates n’apparaissent pas à la 
vulve et que les épaules ne sont pas dégagées, il faut néanmoins connaître les quatre gestes 
qui peuvent sauver un accouchement par le siège [3,5,12,13,14,16] : 
- le dos doit toujours tourner en avant, sous peine d’un accrochage définitif du menton avec la 
symphyse pubienne entraînant la mort fœtale. Il faut alors immédiatement empaumer l’enfant 
au niveau de ses hanches et le tourner résolument afin de ramener son dos vers l’avant ; 
- l’indication d’épisiotomie doit être large en pré hospitalier afin de faciliter le dégagement de 
l’enfant ; 
- la dystocie par relèvement des bras s’explique par une incompatibilité entre les diamètres de 
l’enfant de ceux de la filière génitale. Elle est souvent la conséquence de tractions 
intempestives ou d’efforts de poussées maternelles majeurs. La manœuvre de Lovset permet 
d’y remédier en permettant par des mouvements répétés de double rotation axiale du tronc tel 
un pas de vis, de faire redescendre les bras l’un après l’autre, après avoir demandé à la mère 
de cesser ses efforts expulsifs ; 
- la rétention de la tête dernière par les parties molles est la plus grosse source d’angoisse de 
ces accouchements. Dans un premier temps, on essaiera la technique de Mauriceau (Figure 
2). En cas d’échec de la manœuvre à réaliser est celle de Bracht (Figure 3).  
 

                            
 
Fig 2.- Manœuvre de Moriceau [16]                Fig.3.- Manœuvre de Bracht [16] 

 
 
PRÉCISER LE RÔLE DE L’INFIRMIER 
 
Le rôle de l’infirmier(ère) (IDE) de Smur est primordial dans la prise en charge de 
l’accouchement extrahospitalier. Il assure la préparation et la mise en place du matériel, la 
pose de voie veineuse et les prélèvements sanguins, l’injection des thérapeutiques prescrites et 
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la surveillance des paramètres hémodynamiques de la mère et de l’enfant. Il a toute sa place 
dans la gestion de l’accouchement pour encourager et rassurer la patiente qui n’avait 
probablement pas envisagé son accouchement de la sorte. L’adhésion mentale de la patiente 
favorise d’autant plus l’efficacité de ses efforts expulsifs. Il assure l’accompagnement 
éventuel de la famille et l’organisation logistique des différents acteurs de secours présents. 
Cela nécessite une connaissance de la prise en charge de chacune des étapes de 
l’accouchement afin d’anticiper les besoins médicaux. 
 
CONCLUSION 
 
L’eutocie est le plus souvent associée à ces accouchements par définition rapide. La gestion 
en équipe soudée, l’absence de précipitation et de gestes inadaptés participent au bon 
déroulement de ces naissances. La collaboration médecin-infirmier(ère) est un facteur 
sécurisant et facilitateur pour la prise en charge de ces situations à risques. La bonne 
connaissance de chaque étape de l’accouchement permet à l’IDE d’anticiper les besoins du 
médecin et de trouver une place privilégiée dans l’accompagnement maternel. 
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