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Extraction instrumentale lors d’un accouchement par voie basse Procédure d’utilisation d’une ventouse obstétricale

Indications
Pour le fœtus
•	 	Anomalies	du	RCF	(souffrance	fœtale)		

lors	de	la	2ème	phase	de	travail

Pour la parturiente
•	 	Non-progression	du	fœtus	après		

la	2ème	phase	de	travail
•	 	Nécessité	de	raccourcir	la	2ème	phase	

ou	bien	si	les	efforts	de	poussée	sont	
déconseillés

•	 Efforts	explusifs	insuffisants

Contre-indications
Absolues
•	 Présentation	non-céphalique
•	 Présentation	de	la	face	ou	du	front
•	 Présentation	céphalique	non-engagée
•	 Col	insuffisamment	dilaté
•	 	Preuve	clinique	de	disproportion		

fœto-pelvienne	(CPD)
•	 Prématurité	(moins	de	37	SA)

Relatives	
•	 Tête	du	fœtus	au	niveau	du	détroit	supérieur
•	 Tête	du	fœtus	en	position	défavorable

Conditions préalables  
à l’utilisation de la 
ventouse
	

•	 Présentation	céphalique
•	 Présentation	engagée
•	 Fœtus	à	terme	(≥37	SA)
•	 Dilatation	complète
•	 Membranes	rompues
•	 Absence	de	disproportion	fœto-pelvienne
•	 Vessie	vide
•	 Analgésie	suffisante,	si	possible
•	 Pas	de	trouble	de	coagulation	chez	le	fœtus

Complications 
éventuelles
Pour la parturiente
•	 Déchirures	du	col	et/ou	du	vagin

Pour le fœtus
•	 	Œdème	localisé	du	scalp		

(disparaît	après	2	à	3	heures)
•	 	Céphalhématome	:	disparaît	généralement	

après	3	à	4	semaines
•	 	Lésions	et	lacérations	du	scalp	:		

nettoyer et suturer si nécessaire
•	 	Hémorragie	cérébro-méningée	(rare)	:	

nécessite des soins intensifs immédiats

3 tractions sur 3 contractions  
sans aucune progression

La cupule glisse à deux reprises  
alors que la pression négative  
est au maximum.

Arrêter la procédure et  
étudier d’autres alternatives 
pour l’accouchement

Après 30 minutes d’application de la  
ventouse sans aucune progression

Quand arrêter la procédure – STOP !

Adapté	par	PATH	et	tiré	de	:	Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS)/Département	Santé	et	recherche	génésiques	
Prise en charge des complications de la grossesse et de l’accouchement: Guide destiné à la sage-femme et au médecin
Genève	:	EngenderHealth,	2007.	Disponible	sur	:	http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9242545872.pdf.

Placement de la cupule

S’assurer	que	rien	ne	gêne	la	cupule,	
sous	peine	de	créer	un	appel	d’air.

Détroit	supérieur	:	traction	vers	le	bas		 Détroit	moyen	:	à	un	angle	de	45°		 Détroit	inférieur	:	à	l’horizontale

Localiser	le	point	de	flexion	situé	sur		
la	suture	sagittale,	à	3	cm	en	avant	de		
la	petite	fontanelle.	La	cupule	doit		
être	centrée	sur	le	point	de	flexion.

Mettre	en	place	la	cupule	et	appliquer	une	pression	négative	de		
0,2	kg/cm²,	puis	vérifier	la	position.	Appliquer	une	pression	négative	de	
0,8	kg/cm²,	puis	vérifier	à	nouveau	que	tout	est	correctement	placé.

Placements	incorrects	de	la	cupule.

Tirer	UNIQUEMENT	pendant	les	contractions.	Attention	à	tirer	perpendiculairement	au	plan	de	la	cupule.

1ère	traction	:	trouver	la	bonne	position
2ème	traction	:	commencer	à	extraire	le	fœtus

L’angle	de	traction	dépend	de	la	position	de	la	tête	fœtale.

Important :
• Tirer uniquement pendant les contractions.
• Ne jamais utiliser la cupule pour tourner la tête du fœtus.
• La traction de la tête doit se faire lentement, comme pour un accouchement classique.
•  Pendant la traction, placer un doigt ganté sur le scalp à côté de la cupule, de façon à éviter un glissement  

et à contrôler la progression de la tête.
• Vérifier régulièrement la fréquence cardiaque du fœtus.
• Lorsque la tête est sortie, la ventouse doit être retirée aussi doucement qu’elle a été appliquée.
• Utiliser la vis pour diminuer le risque de lésions sur le scalp.
• Si la ventouse se détache, vérifier prudemment sa position.

Choisir	la	plus	grande	cupule	
et	l’introduire	en	biais	dans	le	
vagin,	tout	en	appuyant	sur		
le	périnée.
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Appel	d’air
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