
Niveaux des maternités 
 

L’enquête de pratique a suscité 
un grand intérêt , chacun des 11 CH 
ayant participé. 4/5 des médecins 
sont formés, la plupart pendant les 
études : 1/3 a pratiqué des 
accouchements, 1/4 une 
épisiotomie.  
   
 

La réunion du 09 janvier à 
Besançon avait pour thème 

 L’accouchement en 
pré-hospitalier.   

 
Le groupe coordinateur, était 

constitué de Stéphanie Darçot 
Rachel Dellis, Caroline Peugeot-
Mortier, Sylvie Robby, Valérie 
Schuller, Estelle de Villepoix,  
Mirko Cristiano, 

 
 L’invité était le 

Pr Riethmuller du service de 
gynécologie-obstétrique au 
CHRU de Besançon.  

 
L’émotion et le stress des 

accouchements inopinés ont 
favorisé une attention et une 
chaleur toute particulière. Les 
mises au point du Pr Riethmuller 
sont déterminantes pour 
l’actualisation et l’harmonisation 
de nos pratiques. 

 
Réponses au questionnaire et 
présentation sur www.cmufc.fr 

Remerciements à Christine Appe et 
aux laboratoires Sanofi-Aventis pour 
leur efficace et amical soutien 

Chaque urgentiste réalise en 
moyenne 1 accouchement /an. 
1/3 s’estiment plutôt à l’aise. 
 
Malinas 0 1 2 
parité I II >II 
travail < 3h 3 à 5 h > 5h 
contractions < 1 min 1 min > 1 min
Intervalle  < 3 min 3 à 5 min > 5 min
Perte eaux non récente 1 h 
score<5 : transport non med possible
Malinas B 
parité I II >II 
5 cm…  4 h 3 h 1h30 
7 cm…  2 h  1 h 30 min 
9 cm…. 1 h 30 min qqs min
Dilatation complète : acc. sur place 

 
Plusieurs  questions ont surgi : 
la délivrance en  pré-hospitalier, 
les protocoles de transfert in 
utero, la formation…  
 
 

Proposition pour un 
pack accouchement : 

• Champs stériles (4)
• Habillement stérile : 
calot, masque, gants, 

casaque
• Sonde urinaire ou 

évacuatrice
• Ciseaux à épisiotomie
• (+/-Housse de Mayo)

• Perforateur amniotique 
stérile 
• Pinces Kocher (2) 

• Ciseaux 
• Clamp de Bar 
• Plateaux (pour le placenta) 
• Bonnet 
• Stéthoscope pédiatrique 

 

La lettre du cercle 
Cercle de Médecine d'Urgence de Franche Comté   

26 mars 2008 : Intoxication aux fumées d’incendie, Besançon 
 Invité : Pr. F Baud (Réanimation Toxicologique, Hôpital Lariboisière, Paris) 

coord. JL Fortin C Lambert ; Soirée et repas exceptionnels à  la Citadelle !
 

Une enquête est en ligne sur les développements du Cercle et les statuts du 
collège   www.cmufc.fr ! 

LONS 
Stéphanie DARCOT 

Référents du cercle 
 

VESOUL/LURE/LUXEUIL 
Jean-Robert LONGHI 

DOLE 
Fabienne COQUET 

CHAMPAGNOLE  
Daniel GRANDCHAVIN 

BESANCON 
Daniel GRIMON 

BELFORT/MONTBELIARD 
Luc SENGLER 

MOREZ 
Olivier LAMBLIN 

St CLAUDE   
C. ALLERS / S. BELKHELFA 

PONTARLIER 
Soisic LECROC 

GRAY 
Jean STEFFANN  

C
onception réalisation D

 G
rim

on/ E D
e V

illepoix / T D
esm

ettre 

L’engagement atteste l’imminence de l’accouchement. 

La lettre n°14 

mars 2008 
www.cmufc.fr 

 

27 mars 2008, réunion de la 
Sté Médecine de FC consacrée 
aux urgences,  fac de médecine,  
Hauts de Chazal, Besançon. 



 Souvent spontanément simple, 
 en 6 étapes. 

1) Imminence de 
l’accouchement : Critères simples : 
tête visible, présentation engagée, 
besoin de pousser. Si oui,  préparez 
vous ! Si non, comptez +/- 30 min 
pour rejoindre le CH le plus proche … 

 

2) rechercher une pathologie : 

3) L’accouchement :  
Episiotomie : rare  (<5 %),  

inefficace pour prévenir les déchirures 
graves. Délivrance dirigée : à éviter. 
Difficile, elle ne  prévient pas les 
hémorragies graves. Délivrance 
artificielle : en cas de choc 
hémorragique, décoller le placenta est 
vital, même si vous ne l’avez jamais 
fait ! (anesthésie avant, révision 
utérine après ! ) 

4) Accueillir le nouveau-né :  
- Score d’Apgar à 1, 3 et 5 minutes 
- Séchage par tamponnement,  
- Bonnet  + enveloppement chaud ;  
pas de sèche-cheveux !!! 
- Aspiration VAS   <130 cmH2O 
- Cordon : 2 artères-1 veine = ☺ 
- Température, collyre 
- Dextro à 30 min de vie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hypoglycémie <2,2mmol = 0,4g/l 

G10% per os 3ml/kg  (0,3g/kg) 
Hypoglycémie <0,6mmol=0,1g/l  
G10% IV : 2 à 3 ml/kg  puis  

PSE= 3 ml/kg/h (0,3g/kg/h) 
 
Détresse respiratoire à liquide 

amniotique (LA) clair : ventilation au 
ballon 40/min 

Détresse respiratoire à LA 
méconial : aspiration +++ après 
intubation nasotrachéale (2,5 à 3,5) : 
7+1cm/kg ;  
Si FC<60 : MCE 120/min, adrénaline 
: 30γ/kg 
 

5) Le transport : En primaire, 
évitez l’accouchement en VSAV. 
Sinon, installez la patiente « pieds en 
premiers » et sortez vos packs 
d’accouchement avant départ… 

Les transferts secondaires sont 
l’objet de recommandations du réseau 
Périnatalité, http://www.fc-
sante.fr/perinat-fc  

 
6) déclarer la naissance. 

Accouchement en pré-hospitalier : moment intense empreint de prudence. 

 0 1 2 

Aspect blanc bleu Rose 

Pouls aucun <100  >100 

Grimaces 
(Stimulation) nulle grimaces Vives 

Activité nulle Flexion Mvts actifs

Respiration nulle  cri faible vigoureux

MEMO accouchement : Situation pathologique  
• SAIGNEMENT : Si réalisé, TV prudent (sans aller vers le col) : transport 

urgent pour écho (HRP, placenta praevia, hémorragie de Benckiser). 
• PROCIDENCE DU CORDON : transport urgent pour césarienne : 

surélever pieds, refouler la tête : remplir vessie (SAD + eau stérile), refouler 
manuellement. 
• ÉCLAMPSIE: œdème oligo-anurie HTA convulsions protéinurie. Se méfier 

des pré-éclampsies sévères : moindre stimulation sonore ou visuelle déclenche 
une convulsion. 
• SIEGE : intervenir le moins possible mais présenter sous l’enfant un plateau 

sur lequel il se posera lui évitant la  bascule ! 
• RETENTION TETE DERNIERE sur col rétracté: contexte : accouchement 

fœtus moins 30SA qui reste bloqué, col perçu, essayer 2 bouffées de natispray® 
• HEMORRAGIE DE LA DELIVRANCE: DA-RU après crush-induction 

ou kétamine (atropine-hypno avant bien sûr !) 

MEMO Accouchement normal 
• INSTALLATION CORRECTE : Table + pack accouchement (soins mère et BB). Désinfection des mains, gants stériles. 
Maman fesses au bord du lit, genoux fléchis, talons sur des chaises ou maintenus, fesses rehaussées sur toile cirée et drap. 
Monitorage : TA, température, VVP +/- bilan,  sondage vésical évacuateur, désinfection de la vulve. 
• ACCOUCHEMENT : si tête engagée, pousser lors des contractions (≤ 3 efforts/contraction). Si besoin, rompre la poche 
des eaux lors d’une contraction (Kocher désarticulée entre l’index et le majeur) 
- dégagement de la tête : accompagnez la tête, la retenir (déchirure du périnée). Episiotomie si tête bute sur un périnée 
distendu (blanc)  [5 cm, ciseaux bouts ronds, en bas vers le bas et le dehors à 45°] 
• dégagement du cordon (lâche), ou section entre 2 clamps (circulaire serrée). 
• dégagement des épaules : index et médius de chaque main sur mastoïdes et maxillaires du bébé, aider le mvt de 
restitution de la tête (rotation spontanée amenant le menton en haut) ; dégagement de l’épaule antérieure (traction en bas), puis 
postérieure (traction en haut) ; placer le BB dans un champ sur le ventre de la mère, couper le cordon entre clamps, noter 
l’heure. 
• DELIVRANCE : svt < 45 min ; quel que soit le délai,  en dehors d’une  hémorragie massive, respecter la délivrance 
spontanée. Le placenta est décollé si le cordon ne remonte pas au refoulement de l’utérus par une pression sus-pubienne. 
• TRANSPORT : massage utérin, TA, pouls, globe utérin (saignement normal < 500ml).


