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Le forceps est, i1 juste titre, considéré comme un excellent instrument, et 
tous les médecins ont en lui une confiance légitime que je serais désolé 
d'amoindrir; cependant il présente quelques défauts sur lesquels il importe 
de ne pas fermer systématiquement les yeux. On peut, en effet, faii-e dispa
raître en grande partie ces défauts . Tel est le but de cc Mémoire. 

1 

Tous les accoucheurs savent que dans une application de forceps Lien con
duite les !raclions doivent être, au tant que possible, dirigées suivant l'axe du 
bassin; mais tous avouent qu'au détroit supérieur et au-dessus de ce détroit 
il est impossible de tirer assez en arrière, parce que l'instrument est forcé
ment maintenu dans une mauvaise direction par la résistance du périnée. 
,J'i rai plus loin, et je dirai qu'au niveau du détroit inférieur et dr. l'orifice 
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vuh·aire le~ 1 rn cLions sont lo11jours mal dirigées lorsqu'on se serl du forceps 
orclin(lirc, en rr1 i$Oll mème de la forme: de lïnslru mcnl, que celui-ci soit à 
lwanchcs croi~ées ou parallèle,. JI me ,era fo cile de démontrer cc que je 
vic11s d'ara11cer. 

V 

B 

Frc. 1, - ForcCJlS ordinaire ap1llic1ut {lu-dessus du dé1roit supCrieur. 

SP. Oiam\:lrc ~:1cto•p11bie11 mînîmum. - AR. ,h:c du ,l1~troît su1)érieul'. - ,U:. hir«tion tles tr:ictions. -
,-\0~1:S. Par:illtlo;ra.,nrne des forces. - ;\ . Ce11t;,! :-uppo~(i de la tèle. - P. 1•ubi$. - IL Périnée. - S. Pro
montoire. - Il . Pfon hor1zont.al fonné l':.'lr le Ill. - \'. l'l:>n ,<'l'tical corrcspond-1111 au t,ord du lîl. 

La figure ·I (J) représente une coupe du bassin cl du périnée dessinés 
d'après la planche XVIII de !'A tlas d'anaJomie cltint1·fjiCale liomolofjraplûfJue 
de Legendre; seulement Ioules les parties molles comprises enln-c le horcl 

(1) Toutes les ligures contenues tians cc ~lémoirc sont dessillées au c1uar1 de la E:ra1ldeur 
nalurellc. 
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postérieur du sphinclcr anal et le pubis ontélésupprirnécs, et les b1·anches du 
forceps passent 1101 peu en arrière du point <1ui, sur la planche de Legendre, 
est occupé par l'anus. On ne pourrait donc guère, dans une application de 
forceps pratiquée au détroit supérieur et sur la femme vi,·ante, même en dé
primant fortcmcn t le périnée, porter les branches du forceps plus en arrière 
que je ne l'ai indiqué dans la figure L 

La ligne SP,étcnduc du promontoire au pubis qu'elle rencontre it quelc1ucs 
mill imètres au-dessous de l'extrémité ~upérieurc de la syn1physe pubienne, 
représente le diamètre antéro-postérieur minimwn du détroit supéi·ieur. C'est 
cc diamètre, bien décrit par Pinard, qui , le plus souvent, arrête la l~te du fœtus 
lorsque le bassin est vicié, et j'ai supposé (fig. 'l ) le forceps appl ir1 ué sur elle, 
au-dessus du détroit supérieur; mais pom· ne pas compliquer l'épure, je n'ai 
pas figuré celte tête dont le centre correspondrait i1 peu près au point .\ . 

La ligne AB représente l'axe du détroit supérieur ou de l'ouverture que la 
tête doit franchir et, par con~éc1ucnt, la direction quïl faudrait donner aux 
tractions pour qu'elles fussent irréprochables. Au contl'aire, les tl'ac Lions foi te, 
par I' opél'Uteul', lorsqu'il li l'e sur les manches du forceps ordinaire, se co111·c1·
tissent en une for,ce qui est représentée par la ligne AF, cl ces tractions ne 
peuvent pas être portées plus eu arrière, à cause de la l'ésistancc du périnée R. 
En supposant que les tractions soient de '20 kilogrammes, le Ll'ava il eITectué 
pour abai,ser la lête ~cra de '17 kilogrammes seulement, tandis que le pubis 
supportera une pression nuisible de ·JO kilog .. ammcs. En cITet, en repré,entant 
la traction de 20 kilogrammes par la distance A)I, si je construis sur cette 
ligne A~J le paralnélogramme des forces AD~IN, je trouve que la traction .\ )1 
se décompose en deux forces : l'une, AD, qui abaisse la tète dans la direction 
de l'axe du détroit supél'icur; l'autre, AN, représentant une pression nuisible 
qui vient se perdre contre le pubis. Or les lignes A)l, AD, AN oflrent cntl'c 
elles des diITércnccs respectives de longueur qui sont exprimées par les nom
bres 20, ·17, 10, en chiffre, ronds ; on peut s'en assurer en mesurant ces 
lignes, surtout sur une figure de grauclenr naturelle, ainsi que je l'ai fa it. 
Donc, en tirant sur les manches du forceps avec une force de 20 kilogrammes, 
représentée par la ligne A~J, on obtienl le résultat sui ra nt: on entraine la tèle 
dans la direction AD avec une force de '17 kilogrammes, tandis qu'on fait 
subir au pubis u11e prcs,ion (1) .\N de ·JO kilogrammes. JI est bien entendu 

(I) Gelle 1wcs.~ion c~I doublûmcnl nuisible : ll'une pari, elle comprime le 1luhis; d'aulre part, 
elJe augmente la résisrtnncc que la tête opposait aux efforts tl'cxpul.!<ioo. 
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que dans ce calcul j'ai uniquement lenu compte des pressions qui naissent 
par le fait de l'opérateur, et que j'ai dù négliger celles qui proviennent de 
l'action natul'elle des tissus maternels. 

En supposan L que dans la figure '1 la ligne A~l représente une traction de 
110 kilogrammes, la lète sera abaissée dans la direction AD avec une force de 

V 

\ 
f1<:. 2~ - Forceps ordinaire a1>plir1ué au llÎ\'Cau du tlétroit SUJ)êi·ieur. 

SI•. Oî:unè.lrc s..-.cro~robicn minimum , - AR. ,\ :<e du 1.-létroîL suP1!rieur. - Af. Oircctiort des lï.\cliOn!>. -
AO.\I~. Parallélogr:imme des forces. - A. Centre suppose de la hile fœlalc. - P. Pubis. - n. Périnée. -
S. l'romo,noire. - Il. l'ltrn horizont.-1 formé rM le lil. - \r. Plan , ·crtieal corrc5pond:wl :i.u boni dn lit. 

34 kilogrammes, tandis que le pubis subira une pl'ession dangereuse AN de 
20 kilogramme, . Le pression qui vient échouer contre le pubis deviendrait 
plus dangereuse encore si les tractions faites sur les manches du .forceps dé
passaient 40 kilogrammes. 

La îigure 2 représente une application de forceps faite sur une tête dont le 
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ccnlre serait au niveau même du cléti·oit ,upérieur. La ligne SP ,·cprésente le 
diamètre mini1111tm; le point i\, le centra de la lête; la ligne AB, l'axe du dé
troit supérieur; la ligne AF, la direction des Lractions lorsque l'opérateur a 
le, mains appliquées sur les rnancl,es du forceps. Le parallélogramme des 
forces ADMN, construit sur la figure 2, démontre que, la lraction ,\~! étant 
de 20 kilogrammes, le travail clîcctuésur la tète fœla lc pour l'abaisser dans la 
direction de l'axe du bassin est égal à .\D, c'est-à-dire estdc·l5 kilogrammes, 
tandis c1ue la pressiouAN,subie par les organes maternels par le fait de l'opé
rateur est cle ·I 3 ki logrammes. 

En supposant que dans la figure 2 la I ig11e .\~I représente une Lraction de 
40 kilogrammes, la L~tc sera abaissée dans la direction AD avec une force 
de 30 kilogrammes, tandis que le pubis subira unr pression dangereuse A l'i 
dr 2G kilogrammes. La pression qui ,·icnt échouer contre le pubis deviendrait 
plus dangrrcuse encore si les LracLiom; faites sur les manches du forceps 
dépassaient 40 kilogrammes. 

Personne, je pense, n'élèrcra de doute sur la décomposi tion de la traction 
,\)l (fig. 1 et 2) en deux forces, ,\D et AN, dont la première est uti le; la se
conde, nuisible. J'aurais pu cependant user d'un autre mode de démonstra
tion et dire : Que l'on suppose le centre rie la tète, A, tiré par les deux forces 
AD et AN, la résultante de ces forces serll représcnlée par AM; que l'on sup
pose encore que la ligne ,\ D représente -L7 kilogrammes de traction (fig. -1 ), 
~ue la ligne AN 1·cprésentc une autre traction de ·I O kilogrammes, et la résul
tante de ces deux forces, AD et ,\N, entrainera la tète dans la dü·ection AM 
(fig. •I) twec une force de 20 kilogrammes. - C'est précisément ce que fai 
dit en d'autres termes dans les pages 3, 4 et 5. 

On remarquer.\, en comparant les figures ·! et 2, que la traction AFs'écartc 
moins de l'axe du bassin et qu'rlle est, par co11séq1.1ent, moins défcctucu,c 
dans la figure I que dans la figure 2. On YOiL donc qu'au-dessus du détroit 
supérieur la direction des tractions est moins mam·~ise qu'au niveau même 
d; cc cl(-troit. Cette dilîércncc méri tait d'ètre signalée. 

Les accoucheurs ont ,i bien compris l'influence nuisible de la 111auvais.: 
direction des tractions faites avec les forceps courbes actuels, qu'i ls s'ef
forcent clc portCL' les branches de l' instrument au~si en arrière que pos
~ible; mais ils s'exposent ainsi à déchirer le périnée en le déprimant 
trop fortement. 
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,le supposerai maintenant la li'te du frl'tus descendue au nin•au du détroiL 

inlërie1:r ou arrivée 1i l'orifice n1h·airc. Je suppo,erai encore que la tète est 
régul ièrement ;;.aisic par le forceps (voyez fi g. 3), c'est-li-dire d'une orei lle 

/2 

T 

Jl 

T 

r 
Fic. 3. - Schéma d'un forceps ordinail'c l'égulit'.'rcmcnt a1)pli,1ué au dêtroil infériem' ou ti l'orifice 

w1h3ite; la direc1 ion des troetions est loin de s'y confondre a,·ec l'axe <le l'ourcrlure à franchir. 

AB. Axe de l'OU\'Crlurc: iÎ fmuchir. - .\F. Direction dei tnlrtiou~. - .\O)IN. P:irallélogn1mmc des rorc•·s. 
- 00. Uords de rou\'erturo à franchir. - .\ . Centre de b t,··te fœt:ile. - T. Tt'·lc fœlale. 

li l'autre, et de telle sorte que l'axe longitudinal de l'espace compris entre les 
dcuxcuillersscconfondc avec le grand axe de l'ovoïde décrit par la t-ète fœtale. 
Dans la figure 3, les bords de l'Otl\"Crture i1 franchir, détroit inféricu1· ou orifice 
vulvaire, sont rep,réscntés parks barres 00; T indique la lèlc' ùu frotus . L'axe 
de l'ouverture esL dirigé suira11L ,\B ; le, lti·action~ faite~ par l'opéra teur sont 
représentées par AF. Il faudrait entrainer la lc'•le dans la direction .\Il cl on 
la Lire ~ui\'ant AF. En construisant le parallélogramme des force~ AID IN, et 
{)n en mesurant les côtés et la bissectrice, on ,·oit la traction A)!, que ,je sup
poserai de20 kilogrammes, se décomposer en deux forces: l' une ,\D, ,1quiralant 
à 17 kilogrammes et cntralnant la tète sui,·anL l'axe de l'ouvcrtu1'C i1 franchir; 
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l'autre AN, allant se perdre contre les organes maternels auxquels elle fait su
bir une pression nuisible de 'I O kilogramm,cs. Ici donc, c' cst-1t-dirc au détroit 
inférieur et 11 l'ori lice vulvaire, les tractions sont encore défectueuses, et c'csl 
cc que je voulais démontrer; mais on ne remarquera pas sans étonnement 
que ces tractions sont aussi mal dirigées au détroit inlëricur cl à l'orifice vul
vaire qu'au-desstts du délroit supérieur, ainsi qu'on peut le constater en 
comparan't le parallélogramme des forces de la figure 3 à celui de la figure J. 
Cc résultat inattendu s'explique par la forme même du forceps. 

Fic .. t. - Forceps ordinaire régulièrement appliqué au dé1roit inférieur ou à rorifice ,·uh·aire; 
la direclion des trac1ions s'y confond avec l'axe de J'ouvCl'tore ~ franchir, mais la tète se pré
sente obli11uemcnt à l'ouverture qu'elle doit tr.werser (figure srhématique). 

AB. l.ibîfi6 roptésel'lla.111 e11 mêm~ temps r .. xe tle l'OU\'t'.!rt.uM â frllncliir cl ln direction d~s traclion:1. -
00. Bortls de l'ou,·crturc it franchir. - A. Ce1Hre ,tle la lèle rœtah::. 

On m'objectera sans doute qu'au détroit inférieur et à l'orifice vulrnire on 
peul à la rigueur diriger les tractions suivant J'axn de l'ouverture lt franchir. 
On le peut, en effet, et c'est cc que j'ai rrpréscnlr, dans la figure 4. Les leu rcs 
00 indiquent les bords de l'ouverture à franchi!'; AB représentent en mèmc 
temps l'axe de cette om•erturc et la direction des tractions. En tirant sui' le 
manche du l'orce1>s suivant AB, on entraine, il est vrai, la tête T dans la 
direction même de l'axe de l'ouverture; mais ~i la têlc a été régulièrcmcnl 
et solidement saisie, celle-ci et les cui llers qni l'enserrent tendent à franchir 
l'ouverture dans une direction oblique ("oyci. fig. 4), ce qui serait dan
gereux pour l'intégrité des parties molles de la mère, car elles seraient cxpo-
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s~csàscdéchirct·, par sui lcdc la dislcn~ion exagérée qu'elles seraient obligées 
de subir pour laisser passer la lèlc el les cuillers qui sorliraienl en gardant 
~elle direction oblique. 

Au détroit inférieur et mèmc à l'orifice vuh-airc, l'opérateur qui se sert 
<lu forceps courbe est donc acculé à l'une des deux altcrnatiYCS suiranlcs : 
ou se résigner à ne pas tirer suivant l'axe de l'ouverture à franchi!', ou mai11-
tcnir la lèlc cl les cuillers de l' instrument dans une direction oblique par rap
port à l'axe de celle ouverture, ce qui est également fàchcux .. \vcc un forceps 
droit, on n'aurait pas les mêmes inconvénients; aussi les accoucheu rs qui, au 
détroit inférieur cl ;, l'orifice vulvaire, préfèrent cc dernier instrument au for-
ceps courbe 0111 parfaiteme11t raison. 

Les défc11sc111'S du forceps ordinaire objecteront encore qu'au détroit infé
rieur et ü l'orifice vulvaire, ils peuvent placer leurs mains de 1el le sorte 
que l' une d'elles fait des tractions sur les manches du forceps, t:indis que 
l'autre est appl iquée sur r articulation des branches de l'instrument et exerce 
en cc point une pression dirigée de haut en bas; que la direction de la résul
tante des forces produiLcs par les deux mains peul se confondre a \"CC l'axe de 
l'ouverture 11 franchir. Je ne niera i pas l'uti lité possible de la manœune en 
question, mais avec elle on procède empi riqucment, on agit au hasard ou par 
làlonnements, el il est bien certain que la résultante obtenue n'a _jamais la 
direction exacte de l'axe du bassin; je le démontrerai expérim entalement 
quand on voudra. Avec cette manœuHC, si la tète s'a'"ance co sui .. ant l'axe 
de l'ou,·crture qu'elle traverse, c'est qu'elle est guidée par la ré~istance de~ 
parties maternelles, rnalgré les tract ions qui l'entrainent clans une autre 
direction et malg,·é les t.ùtonncments de l'opérateur. Rnfin, avec celte ma.
nœuvrc, il est impossible de faire des tractions aussi énergiques CJIU·cn tirant 
directement sur les manches du forceps arec les deux mains. 

Je ferai les mèmes objections 1, propos d'une autre manœuvre qui consiste 
à fixer les manches du forceps avec l'une des mains, landisque l'au trc main est 
appl iquée au ni,·eau de l'articulation sur laquelle elle appuie. De plus, le for
ceps esL ici transformé en un levier intcrpuissant, el si la tête n'est pas soli
dement saisie, les cuillers peuvent gl isser brusqucmcnL en arrière cl dé
chirer le périnée. 

Veut-on une preu,·e clinique de l' inefficacité ou des inconvénients de 
toutes ces manœurrcs, par lesquelles on s"efforce de ramener les I raclions 
dans l'axe des ,•oies géni tales, lorsque la tète est à l'orifice vuh·airc? C'est 
que la plupart des accoucheurs consei llent, pour faciliter le dégagement de 
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la tète, de relevca· l'instrument au-devant de la symphyse pubienne et de le 
coucher, pour ainsi dire, sur le ventre de la femme. li est evident qu'avec 
une pareille clircclion le forceps ne tire pas clans l'axe de l'orifice vulvaire, et 
qu'il n'agit plus comme instrument de traction. Le forceps est alors trans
formé en un levier qui prend son point d'appui sur les branches ischio
pubienncs, tandis que la puissance est appliquée à l'extrémité du manche et 
la résistance au centre des cuillers et de la tète. C'est là une manœuvrc 
commode pour l'accoucheur, mais douloureuse pour la femme et menaçante 
pour le périnée qui est déprimé par l'extrémité des cuillers, lorsque celles-ci 
ne font pas corps avec la lètc fœtalc. 

De cc qui précède on doit conclure qu'avec le forceps ordinaire, celui de 
Levrct, celui qui est entre les mains de Lous les médecins, que ses branches 
soient croisées ou parallèles, que sa courbure pelvienne soit plus ou moins 
prononcée, on ne peut jamais faire des tractions suil'ant l'axe du canal pclvi
génital, quelle que soit d'ai lleurs la hauteur à laquelle la tête fœlalc est 
placée : détroit supérieur, excavation, détroit inférieur, orifice l'ulvaire. La 
mauvaise direction des tractiotis est inhlirente à la forme même du forceps, 
et elle est aggral'ée par la présence du périnée, lorsque la tête est au ni l'eau 
du détroit sup<irieur. 

Il est cependant possible de construire un forceps qui pe1·mette de toujours 
tirer suivant l'axe du bassin; mais pour cela il faut donner à l' instrument 
une courbure pa.rticulière que je décrirai plus loin (voyez fig. 22 et 32). 

] 1 

Dans les accouchements naturels, la tète de l'enfant, en parcourant les voies 
génitales depuis le détroit supérieur jusq1L'à l'orifice vulvaire, change à chaque 
instant de direction et, grâce à cette mobil ité, décrit une courbe qui se con
fond avec la ligne cenlrale du bassin. 

La tète décrirait la même courbe si, le forceps étant appliqué, la femme 
accouchait spontanément, sans que l'opérateur eût besoin d'exercer aucune 
traction, ainsi qu'on l'observe dans cert.ains cas où l'introduction des bran
ches de l'instrument réveille les contractions utérines, et les cxci te suffisam
ment pour qu'elles puissent achever seules l'expulsion du fœtus. Dans ces 

TAftNIEH. 't 
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cas, l'extrémité d-es manches du forceps parcourt au dehors du bassin un 
trajet représenté par la ligne F)TNF' . En effet, dans l'hypothèse qui précède, 

V 

V \ 
li 

FtG. 5. - Com·be ex1Grieure dé<:l'ite par le forceps lorsque la tête suit exactement 
)a f'i1ière 11eh·ienne. 

SI•. Diomèh'c sacro-pubicn minimmn . - AB. ;\xo du détroit supl:ricur. - A'B' . ,\xe d-.: l'orifice \ul• 
,·:.ire. - AF. Direction des tracliocs lorsque Je forcc1,s <ist appliqué au-Jessus du dêtroil sut,érieur. -
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la tète fœtale et le forceps sont intimement unis et ne formc11t plus, en quel
que sorte, qu'un seul el mème corps; aussi Lous les mouvements exécutés 
par la tôle sont infailliblement transmis au forceps ("oyez fig. 5). 

La tète conser"e encore la nième mobilité, et l'extrémité du forceps 
décrit la mèmc courbe quand les tractions sont faites a,·ec des lacs passant 
par les fenètrcs de l'instrument, ainsi que le prati4uait Joulin lorsqu'il se 
servait de son aide-forceps. C'est 11L un fait parfaitement mis eu él'idencc par 
M. Chassagny, et constaté par tous les accoucheurs qui ont employé les trac
tions mécaniques pour terminer un accouchement, car on voit a lors l'extré
mité des manches du forceps décril'c un trajet à peu près semblable à celui de 
la ligne F~INF'. 

On obtiendrait la mème mobilité et on verrait l'extrémité des manches tlu 
forceps décrire la même courbe si, au lieu de passer des lacs dans les fcnètre~ 
de l'instrument, on Lirait sur chacune des branches du forceps a,·cc une 
tige métallique, se reliant au bord de la cuiller par une articulation mobile 
dans tous les sens. C'est là une disposition facile it réaliser (voir p. 26 et 27), 
cl dans laquelle les tiges mélalliqucs mobiles font l'office de lacs. 

En résumé, dans une application de forceps, les tractions faites a,·ec de, 
lacs passant par les fenêtres de l'instrument ou des tiges métalliques ajustées 
sur les cuillers, dans un point rapproché du centre des fenêtres, laissent à 
la tête fœtalc une mobilité qui lui permet de suil're la courbure du bassin 
presque avec auta1H de liberté que si l'accouchement était naturel. En est-il 
de mème lorsqu.c l'opérateur exerce des tractions en appliquant ses main~ 
sur les manches du forceps ordinaire'? Assurément non. Ici la force em
ployée pour terminer l'accouchement agit au bout d'un bras de levier 
dont la longueur est égale à celle du forceps. Aussi, dans ces condi
tions, la tète n'a plus la liberté de se mouvoir; clic est obligée de sui ne 
la direction bonne ou mauvaise qui lui est communiquée par les cuiller, 
ùe l'instrument; c'est là une violence contre laquelle elle proteste quelque
fois à sa manière en tournant ou en basculant entre les cuillers du forceps, 
malgré l'opérateur. On dira, sans doute, qu'un accoucheur habile sait donner 
au forceps une direction qui imprime précisément à la tète de l'enfant un 

A'F'. Direction des tr;1.ctions lors<1uc la lète est :.ll'ri\'êe :\ l'orifice \1uh-;1.ire. - FM:-lt". Courbe extérieure 
déc.rite par le point d":ip1>lication de lt1 forçe s1,1r le mtmche du forceps. - A. Centre sur1>osé de fa tète 
lorsque le forceps csl appliquë :i.u-dessus du détroit supérieur. - A. Centre s.upposé de la ttite ;irri,·ée :i 
l'orifice whairc. - P. Pubis. - n. Périnée avant sa dislcns.ion. - n•. Périnée distendu en forme de 
gouttière. - S. Promontoire. - Il. J)Jan horizontal formé par le lit. - V. J>lan ,·crtical eorrespondanl au 
bord du lit. 
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moul'emenl en rapport avec la courbure du bassin. Pour que cela fùl vrai, il 
faudrait que les accoucheurs, tout en tirant sur le forceps, fissent exécuter à 
l'exLrém iLé des manches de l' inslrumenl Uln trajet slriclcment semblable à 
celui qui est représelllé par les lettres FMNF', alors qu'ils n'onl pour guide 
que des règles anatomiques, toujours incertaines, puisque la conformation 
du bassin n'est pas toujours la même chez toutes les femmes. Un dessinateur 
de talent, avec le modèle sous les yeux el un crayon entre les doigts, aurait 
beaucoup de peine à reproduire exactement la ligne F1INF' ; comment sup
poser qu'un accoucheur puisse être assez heureux pour y réussir avec le for
ceps, Loul en opérant des tractions énergiques, ce qui augmente les difficul
tés, cl sans autre guide que des notions analomiqucs'! On objectera encore 
que la Lètc fœLalc, en progressanldans le bassin, communique son mouvement 
au forceps, cl qu'avec une main expérimentée l'accoucheur sent neLtemenL 
la direction que les manches du forceps tendent à prendre, cl qu'il est ainsi 
avcrli du sens clans lequel il doit porter ses Lractions pour les rncllrc en 
rapport avec les mouvements que la tète tend à exécuter. Je ne cher
chcr.1i pas à amoindrir l'importance de celle. objection qui repose sur une 
obsenation clinique parfaitement vraie; n1aisje ferai remarquer que la pres
sion exercée sur la main de l'accoucheur par les manches du forceps accuse 
nécessairement une autre pression subie par le bassin , et je ne crois pas qu'un 
accoucheur, elit-i I les mains très-sensibles, puisse sentir dans quel sens se 
dirigent les manches du forceps, à moins que ceux-ci ne pressent la main avec 
une force de 500 grammes au moins. Or un poids de 500 grammes sus
pendu il l'extrémi té des manches du forceJlS fait subir aux tissus maternels 
une pression de ptusieurs kilogrtt1\1111es, pa1'ce qu 'il agità 1 'extr6rnil6 d'un bras 
de levier qui est représenté par toute la longueur des branches de l'instru
ment. On rencontre donc ici des effets de statique semblables il ceux qu'on 
obse1·ve dans un 1>eson, sm· lequel on place un poids plus ou moins loin du 
poiot de suspension. 

Le forceps ordinaire a donc l'inconvénicnl de priver, en partie, la lêle de 
la mobilité qui lui est nécessaire pour trou ver la meilleure route à suivre pen
dant son expulsion; il y aurait, pai· conséquent, avantage à remplacer les 
tractions opérées sur les manches du forceps par des traclions faites à l'aide 
de lacs passant dans les fenêtres de l' instrument, ou de tiges métalliques 
ajustées sur les branches de préhension dans un point rapproché des cui llers, 
au moyen d'une articulation mobile dans Lous les sens. 
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On ne saurait nier, sans commettrr. une hérésie scientifique, qu'il n'y ait une 
importance de premier ordre à donner aux tractions faites sur le forceps, la 
direction de l'axe du canal que la lêle fœtale doit Lraverser. Mais cetle direc
tion, quelle est-elle sur le bassin de la femme qui accouche? Un opérateur 
instruit le devine à peu près, mais nul ne le sait exactement. L'accoucheur 
est donc, pour ainsi dire, privé de boussole el réduit i\ orienter tant bien que 
mal la marche de son forceps d'après ses connaissances anatomiques. 

La tête du fœtus en parcourant les voies génitales communique, i~ est vrai , 
au forceps une impulsion qui peul être perçue par la main de l'opérateur 
(voyez p. '12); mais celle sensation est un guide très-insuffisant pour bien 
diriger les tractions, car j'ai souvent vu les accoucheurs les plus expérimentés 
élever et abaisser tour à tour le forceps, parce qu'ils n'élaient pas cerlains de 
bien tirer et qu'ils étaient obligés de lâlonner longLemps avant de lrou1•er la 
bonne direction, quand ils la Lrouvaient. Enfin cette sensalion fait complétc
ment défaut, lorsqu'on emploie les tractions mécaniques. 

Il serait donc très-avantagcux,surlout pour les jeunes accoucheurs, d'avoir 
un forceps muni d'une aiguille indicatrice qui p(lt guider l'opérateur et lui 
indiquer automatiquement, el à chaque instant, dans quel sens il doit diriger 
ses tractions. Un pareil perfectionnement n'est pas impossible à réaliser, et 
l'on verra plus loîr1 comment je crois avoir 1'éussi à doler le fo1·ceps de l'ai
guille indicatrice donLje viens de parler (voyez p. 32 et 33) . 

Les considérations qui précèdent m'autorisent à dire que le forceps ordi
naire, malgré Lous ses avantages, est imparfait, et qu'on doit lui faire les trois 
reproches suivants : 

1° De ne jamais permettre à l'opérateur de tirer suivant l'axe du bassin; 
2° De ne pas laisser à la tête fœtalc une mobilité suffisante pour qu'clie 

puisse suivre librement la courbure du bassin; 
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3• De ne pas être pourvu d'une aiguille qui montre à l'accoucheur dans 
,1uel sens il fau L diriger les t raclions. 

Pour meltrc le forceps à l'abri des reproches que je viens de signaler, il faut 
lui donner les trois qual ités que je vais énumérer. Ces qualités sont : 

·J• De pcrmcltrc à l'opérateur de pouvoit· toujours tirer suivant l'axe du 
bassin, quelle que soit la situation de la tète dans la filière pelvienne; 

2° De laisse.- à ia tête fœta le assez de mobilité pour qu'elle puisse suivre 
librement la courbure du bassin; 

3° De présernter une aiguille indicatrice montrant ü l'accoucheur la direction 
tiu' il doit donner 11 ses tractions pour qu'elles soient irréprochables. 

On Yerra plus loin que ces trois qua li lés sont possibles à réaliser. 

V 

Dans un i\lémoire publié en ·1860 et auquel je renvoie le lecteur t l ), un 
accoucheur dont le monde scientifique déplore la mort récente, L.-J. Hu
bert (de Louvain), après avoir mathématiquement démontré les inconvé
nients graves qui résultent de cc que le forceps ordinaire n'est paslfait pour 
tirer dans l'axe du bassin, lorsque cet instrument est appliqué au détroit 

(1) Note sur /"équilibre du forceps et du levier, par L.•J. llubel"I. (Memoires de l'Académie 
royale <le /Jelyique, 1860.1 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



-15-

5Upérieur, propose de donner au forceps la courbure dessinée dans la 
figure 6. 

]J 

Frc. 6. - Premier forceps de L.•J. Huhcr1. 

:w. Diamètre Mtéro-ipostéricur du détroit supérieur. - A8. Axe du détroit supérieur. - AL Direction 
des tractions. - A. Centre supposé de la '-"!te. - P. Pubis. - n. Périnée. - S. Promontoire. - 11. J)l;m 
horizontal représenté p;i r le 1il. - V. Plt'tn ,·ertîc;:il représenté par le bord du lit. 

La ligne AB représente l'axe du détroit supérieur; la ligne AF la direction 
des tractions; A le centre de la tête fœtalc, bien que celle-ci n'ait pas été 
figurée; R le périnée. La direction des tractions A F y est à peu près parallèle 
à la face postérieure du pubis, ainsi qu'Hubert le faiL lui-même remarquer, 
mais elle est loin de se confondre avec l'axe AB du détroit supérieur. Aussi cc 
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forceps, qui méritait cependant un meilleur sort, n'aUira pas l'allention du 
public médical. 

JI 

F1G. i . - Deuxième forcc1)s de r ..... J. Jlobcrl , appliqué au dêLroit supêricur. 

$P. Dfamètre sacro-1lubicn minimum. - .\ll. .\xe du dl.!troit supérieur. - ,\t,'. Direction des tractions 
raites sur les maoches du rorccp!!-. - ,\ D)l~. Par:,. llélogramme des forces. - ,\, Centre surrosé de la h:le 
iœfo.lc. - C. Tir5e de tiraelion .ijoutée :-au forceps. - P. J)ubis. - R. Périnée. - S. Promontoire. - Il. Plan 
horizontal formé p1r Be lit. - ,·. l'lan \'Cl'lic.il correspondant au bord du Jit. 

Plus Lard, L.-J. Hubcit modifia son J>remier fo,-ceps. Celle nouvelle mo
dification (voyez fig. 7) est décri te cl dessinée dans le traité d'accouche-
mcnts(-1) publié en 'l 866 par 1\I. !Iyerna.11x, tandis qu'il n'en est i~as fait men-

(1) Traité 11ralique de l'art des acco11clteme11ts, 1>nr L. llyc,·nau,, 186G. 
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tion dans le livre que MM. Hubert père et fils(!) firent paraitre, en -1869, trois 
années aprts celui dé M. Hyernàux, Le si lence gardé pàr ~IM, lluberl csl-il 
volontaire ou doit-il être considéré comme un simple oubli'/ Je l'ignore. 
Toujours est-il que la nouvelle modification apportée au forceps par 
Hubert père passa aussi ,inaperçue que la première, à tel point qu'elle est 
inconnue en France, et si peu répandue en Belgique, que dans un voyage que 
je fis dans cc pays en '1876 je ne trouvai aucun spécimen des forceps de 
Hubert chez les fabrican ts d'instruments de chirurgie ou les couteliers de 
Bruxelles, de Liégc cl même de Louvain oi1 J'arrivai malheureusement pen
dant une absence du docteur I lubcrl fils . Je finis cependant par 1·éussir à voir 
les deux forceps de Hubert père: le premier, à la )fatcrnité de Lou11ain; le 
second, dans une vitrine du musée de Liége. J'ai mèmc été assez heureux 
pour pouvoir e11 prendre les dessins que j'ai reproduits, au qua,t de la gran
deur naturelle, dans les figures û et 7. 

I.e nouveau forceps de L.-J. Hubert se compose d'un forc-cps ordinaire 
sur lec1uel on adapte, quand on le ,·etll, une longue tige d'acier C, en forme 
de clou, dool la lèlc s'engage entre les deux manches de l'inslrumenlauxquels 
on la fixe par deux goupilles. En appliquant la main sur l'extrémité de la 
tige C, au point mème où celle-ci est croisée par la ligne AB, qui rcpréseute 
l'axe du détroit supérieur, on peut tirer exactement suivant l'axe de ce 
détroit, et tout l'elforl employé tend il abaisser la tête fœtale dans l'excava
tion pch·ienne. Au contraire, si l'on appliquait les mains sui· les manches du 
forceps, les tractions prendraient la direction AF et se décomposeraient en 
deux forces: l'une, AD, utile; l'autre, AN, nuisible. C'est cc qui ressort de 
l'examen du parallélogramme des forces AD1IN. 

L'al'antage qui s'attache à l'innovation de L.-J. Ilubcrt n'est pas contes
table. Pourquoi donc le mérite de celte belle inl'ention est-il resté enseveli 
dans l' indilférence ou l'oubli? J'en trouve plusieurs raisons principales: 

·!• Lorsque le forceps de Hubert saisit la tète au niveau du détroit supé
rieur, l'extrémité de la tige Crient toucher le plan vertical V (,•oyez fig. 7); 
aussi cette tige dcl'icnl gènante lorsqu'on veut appl iquer ce forceps au-des
~us du détroit supérieur, et l'on est obligé de placer la lemme de telle sorle 
que le bassin déborde fortement le bord du lit (voyez fig. 8), sans quoi 
l'extrémité de la Lige C serait arrêtée par le plan vertical V. Mais dans cette 

(Il Co11rs <l'acc<Juc//ements pro{essè li l'U11ive1·sitti libre de Lo1tvai11, 1>ar L.-J. Hubert, et 
puhJi~ par son fils Eug. llubert. Lou\'ain et Paris, 18(,t.). 

TAHNIEI\, 3 
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posture, le bas,in de la femme repose incom1}lélcmcnl sur le lil elylrouve un 
point d'appui insu f/1,anl pour la patiente, 1 'opérateur cl ses aides. 

-- }l 

V 

Fic. 8. - Deuxième forceps de L.-J. llubcrl, ap~li((ué au-dessus du délroit supérieur. 

SP. Oi:in,t;lrc sMro-pubie1l minimum. - AB. Axe du détroit supê.rieur. - Af. Oittetion des tractions 
faites sur les manches d11 rorccps. - ,\DMN. Var:'lllélosra11lme des forces. - A. Centre supposé de la tête 
fœtale. - C. tige de tr:u;Jion .lJOttlée au forceps. - Jl. Pubis. - n, Périnée. - S. Promootoicc. - U. Pl:'lo. 
lloritonlal ronné por le lit. - V. l'ion vertical corres11ond.1111 nu bord du lit lor1quo le bas;,in re1,osc sur 
lui dans les conditions ordiMircs. - \''. J)ltm vcl'tic:il du litt lorsc1ue le b:usin le dt.!bordc outre mesure. 

2' L.-J. Hubert a eu le tort de penser qu'au-dessous du détroit supérieur 
le forceps Ol'dinai re était irréprochable cl que la tige C n'était utile qu'au 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



- Hl-

mveau ou au-dessus de cc détroit. Voiei, en elfcL, comment cet auteur ('I) 
s'exprime : 

« A. Si le détroit s11p1kie11r est franc!ti, le forceps doi t èt1·e considéré 
~ comme remplissant toutes les conditions voulues, car il peul ètre placé et 
> constamment maintenu sur la ligne centrale du bassin, de sorte qu'en tirant 
> successiveme11t d'après la courbe de cette ligne, la puissance se trouve Lou
, jours directement opposée 11 la résistance. Aussi les partisans les plus 
> décidés du led cr reconnaissent-ils, dans cc cas, la supériorité du forceps, 
> du moi,is si la tête se p1·ésente par ses pelils diamètres. 

> B. Si le détroit s11périe111· n'est pas (nmclti, l'action du forceps ordinaire 
> laisse toujours beaucoup à désirer, car il ne peut ètre placé daris l'axe de ce 
> détroit, de sorte que la puissance n'est jamais opposée directement 11 la 
> résistance et qu'elle se perd, en partie, en pression nuisible contre les os 
> du bassin. 

» Nous croyons avoii' démont1·é que, dans ces conditions, ce qu'il y a de 
> mieux à faire, c'est de saisir le forcCJlS, non par ses crochets, comme on 
» l'enseigne et comme on est trop tcnlé de le faire, mais aussi près que pos
» sible de la ntlve, pour tirer de 111, d'après une ligne passant par le centre 
, de la tête du fœtus. 

> Toutefois, mèmc ainsi dirigés, les efforts vont encore se dccomposcr en 
> une force extractive directement opposée i1 la résistance, et en une force 
> s'exerçant perpendiculairement sur la face postérieure du pubis. 

> Cet inconvénient n'est que trop réel, et voici ce que nous proposons pour 
» v remédier. » . 

Après avoir écrit les lignes qui précèdent, Hubert fait la description du 
forceps que j'ai représenté dans la figure 6 (voyez p. 15). 

En lisant le passage que je viens de citer, les médecins ont cru, avec 
Hubert, que les modifications instrumentales proposées par cet accoucheur ne 
pouvaient être utilisées qu'au niveau du détroit supérieur; ils ontdonccontinué 
à tirer sur les manches du forceps toutes les fois qu'i ls appliquaient cet in
strument au-dessous de ce détroit, c'cst-11-dire dans l'immense majorité des 
cas. De tous les préceptes d'Hubert, ils ne retinrent que le conseil, fort judi
cieux d'ailleurs, de saisir le forceps près de l'articulation, et ils négligèrent 

(1) Cour& d'accoucht111e11t&, pnr L.-J. llubcrl et i,;ug. Hubert, 1ome Il, pages 300 el 301. 
J,0uvaiu et Paris, 1:869. 
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d'ajuster sur cet instrument la tige C, alors que la tête était arrêtée au 
niveau du détroit supérieur. 

J'ai démontré, contrairement à J,.-J. Hubert, que les tractions d'ailes avec 
le forceps ordinaire ne sont jamais dirigées suivant l'axe du bassin, même 
au détroit inférieur cl à l'o,·iîicc ,·ulraire (voyez p. 7) . Pourquoi, dès lors, 
laisser aux manches de l'instrumcnL une forme défectueuse (voyez fi g. 7 et 8) 

qui le condamne à toujours mal tirer et qui autorise les médecins à ne rien 
changer aux tractions qu 'ils ont l'habitude de faire avec le forceps ordinaire? 
On verra bientôt flue j'ai cherché à éviter l'écueil qui a fait échouer Hubert et 
que j'ai donné aux manches du forceps une direction qui permet toujours 1t 
l'axe de l'in~trument de coïncider avec l'axe du bassin (voyez p. 35 et 47). 

3• Enfin le forceps d'Hubert ne laisse pas à la tête fœtalc la mobi
lité qui lui est nécessaire pour suivre librement la courbure du bassin el ne 
présente pas d'aigui lle indicatrice qui pnissc guider l'accouchcu1· dans ses 
tractions. 

VJ 

Le docteur )loralès a fait conslrnire deux forceps : Le premier de ces ins
truments :wait pour but de menager l' intégrite du périnec, mais il ne pcr
mcllait pas de tirer suil'ant l'axe du bassin; _je ne crois donc pas uti le de le 
décrire. 

Le second forceps de ;\[oralè., est ainsi décrit par cet auteur ( 1) : 
« Le nouvel instrument consiste en une pince dont la direction de la poi

,, gnéc des branches csL en ligne droite AB (l'oyez fig. 9) avec l'axe des cuil
» lr.rs. C'est le point essentiel de notre modiîication. Les cuillers, de la même 
» forme que celles du forceps ordinaire, ont une longueur de 'l 5 cenlirnètrcs 
" sur une largeur de 4 'l /2 centimètres. Les branches se composent de deux 
» parties, rune SHP courbe, et l'qutre PB droite. La première qui se dé,·ic 
» brusquement de la direction des cuillers a une longueur SP de ·I 5 ccnti-

(1) Morales, Mo,lificalio1111011vclle au forceps (Jo1mwl de médecin~ de llruxell~s. 18il ). 
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ll mètres et une hauteur HR de 4 centimètres, mesurée du sommet de la 
» courbe à l'axe AB de l'instrument (voyez fig. 9). ~ 

ll 

p 
11 

]\ 

Ftr.. 9. - forceps de Morali:s. 

CB. Axe des cuillers d'~près Mora.lès. - Dl1. Axe rl"<=I des cuillers. - un . 11 .:iutcur de l'instrument. 
SHP. Partie courbe dc-s branches du roreeps. - rn. l'o ignée. - A. tf'nlro supposé tic la t.}te fœtale. 

Le Mémoire du docteur i\Ioralès est excellent, et cet accoucheu1' attribue 
à son forceps deux avantages principaux, qui seraient: de permettre de tirer 
suivant l'axe du !bassin; d'empêcher la con1pression etla déchirure du périnée. 

Ce forceps est donc construit d'après des données très-bien conçues et 
vise le même but que celui de Hubert, auquel il est supérieur; néanmoins 
il est presque inconnu et n'existe pour ainsi dire qu 'l1 l'état de curiosité instru
mentale. Je ne l'ai jamais vu appliquer. L'oubli dans lequel on a laissé ce 
forceps s'explique difficilement; peut-être, cependant, faut-il l'attribuer, 
d'une part, à l'attachement du public médical à la croyance de l' infaill ibi lité 
du forceps ordinaire; d'autre part, aux imperfections que l'on peut encore 
signaler dans l'instrument que je décris, malgré le progrès réel et incontes
table qu'il a réallisé. . 

En elfe!, Mor:alès n'a pas complétcmcnt attei11t le but qu 'il s'était proposé, 
et le forceps qu'il a imaginé n'est pas à l'abri de quelques reproches que 
je vais énumérer : 
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·I • La ligne CAB, considérée par ;\Joralès comme conslituant l'axe des 
cuillers de son forceps et l'axe de son instrument, s'écarte notablement, i1 

FtG. JO. - Forceps de )fol'alês appliqué au niveau du détroit supérieur. 

AB. ,\xe du bassio. - C8 . . b:e des cuill~rs d'après i\lorali!s. - 0)1. ,\:te réel Jes cuillers. - SI\. Omrn4:tre 
antéro-postérie.ur minimum du Jétroit supérieur. -A. Centre de la tète. - P. Pubis. - n. Périnée. -
S. Promontoire, 

mon a"is, de l'axe réel des cuillers représenté par la ligne DM, bissectrice 
de l'angle formé par les deux tangentes (fig. 9) qui viennent toucher les bords 
de la cui ller le plus près possible du centre A supposé de la tête. JI résulte 
de cela, <]ue, dans l'application de ce forceps, la ligne de traction s'éloigne 
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dc l'axe du bassin, dès que les cuillers sont régulièrement appliqueés et que 
leur axe coïncide arec celui de la tête fœtale. A ,·cc cc forceps, on est don.: 
obligé de mal saisir la tête, ou de mal diriger les tractions. 

2' Dans la llgure '10, j'ai représenté le forceps de ~loi-alès appliqué au dé
troit supérieur, crt, l'on voit nettement, dans cette figure, que la partie infé
rieure des cuillers empiète sur le périnée assez largement pour c1uc celui-ci 
soit déchiré, 11 moins qu'on n'écarte la ligne de traction de l'axe du bassin. 
l,es cuillers du forceps de i\Ioralès, semblables it celles du forceps ordinaire, 
ont évidemment une longueur trop considérable pour ne pas toucher le péri
née et !"exposer 11 une déchirure quand les tractions sont bien dirigées. Cet 
instrument ne réalise donc pas 1~ but que son inventeur s'était proposé. 

Dans la même figure, j' ai représenté par une ligne pointillée la courbure 
d'un forceps que je décrirai plus loin; j'ai voulu faire YOir ainsi que, pour ne 
pas toucher le périnée, le forceps doit avoir des cuillers plus courtes cl une 
courbure autre que celles du forceps de Uoralès. 

3' Enfin, ce dernier instn1mr,nt ne laisse pas :1 la tête la mob·ilité qu'elle 
possède dans l'accouchement naturel; de plus, il est dépourvu d'aiguille 
indicatrice. 

Vll 

Parmi les hommes qui ont fait progresser l'étude du forceps, il faut citer 
~I. Chassagny (de Lyon), qui a été le promoteur des tractions mécaniques 
appliquées aux aecouchemcnts clans l'espèce humaine. ;\I. Chassagny a fait 
construire un forceps particulier, 11 branches parallèles, dont les fenêtres sont 
tra,·ersécs par une barre transversale <1u i JJas~e à peu près au niveau du centre 
de la tête fœtalc (voyez fig. 11) . Sur chac1uc cuiller se trouve donc une 
barre transYcrsalc au milieu de laquelle l'opérateur fixe l'extrémité d'un lacs 
qui va s'attacher, par son autre extrémité, à 1111 appareil mécanique appliqué 
au-devant des genoux de la femme qui accouche. Une vis met !"appareil en 
mouvement; les lacs se tendent, opèrent les tractions et substituent leur 
action 11 celle des mains de l'accoucheur. 

Les lacs, en s'attachant sui· les cui llers au niveau du centre de la tète, 
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laissent it celle-ci une mobilité parfaite qui lui permet de suivre la courbure 
du bassin . C'est là un avantage considérable que le fol'ceps de M. Chassagny 
réalise mieux qu'aucun autre instrument. Mais ces lacs, en allant des cuillers 

N 

V 

B 

Fic. 11. - Forc.ps de Chassagny. 

J)S. Oiainètre sacro-pubien miniinuul. - ~\8 . . \:<e du détroit su1,érieur. - AF. Direction des lrJClions 
faites :;-irec les Jaes de M. Cl1as~:,ig11J. - i\O)IN. r•arallèlog:r.Jonne lies forces. - A. Centre Sl1ppo~ dt fa. 
tl:te fœtalc. - P. Pubis. - IL Périn~c. - S. Promontoire. - Il . J>lan horizontal formé par le lit. - \f . Plan 
verlic;il corresponJ;mt au bord du lit. 

à l'appareil mécanique fixé au-devant des genoux de la femme, font avec l'axe 
du détroit supél'ieur un angle de 45 degrés. C'est là un inconvénient grave 
dont )I. Chassagny ne varait pas avoir compris toute l'importance. Voici, en 
effot,ce que dit cctauteur (l) : 

(1) Chassagny, ,lfilhode des ttactions so«tcn«es. Le forceps co11sidéré comme agent de préhen
sionet de tractio11. Pteuves expérimentales, Paris, 1872. 
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« Suivant la judicieuse obsen·ation de .\J. J3ailly, avec la traction mé
» cnniquc, les points de l'application de la force sont iul'ariables, tandis 
» que la direction de cette force doil varier it chaque instant, au fur et 
» à mesure de la. progression de la lèlc dans le canal coul'bcqu'ellc parcourL; 
» si donc je parvenais, dès le débuL de l'opération it donner à ma traction 
» une direction irréprochable, celle dirècLion ne larderait pas à devenir 
» l'icicnsc, et il le devenir d'autant plus, que l'accouchcrncnL 1>rogrcsscrail 
» davantage; it tel poinl qu'à la fin de ~a manœul'l'C la ligne de Lraction fera il 
» avec la ligne de direction, c'cst-11-dire avec l'axe du dernier plan du canal 
» pelvien, un angle pres!]ue droit. 

» En adoptant les genoux comme point d'appui, j'ai é,ité cet écueil, j'ai 
» établi une moyenne; si ma direction est un peu l' icicuse au début de l'opé
» ration, clic se rectifie et dcl'icnl irréprochable au milieu, pour redevenir 
» l1•gèremcnl Yicicuse, en sens inverse, à la fin. ~lais, dans toutes les posi
» tions, la ligne de traction ne fait jamais avec la ligne de direction un angle 
» de plu~ de 45 degré~, cc qui ne constitue qu'une insignifiante excenlricité, 
» surtout lorsc1ue la force est insérée au centre de la t6Le ( 1), » 

Je suis en désaccord complet avec M. Chassagny, et il me sera facile de 
démontrer que les I raclions sont Lrès-défcctucuses lorsqu'elles font un 
angle de 45 degrés avec l'axe du bassin . 

La figure ·I I représente le forceps de M. Chassagn)', appliqué au déLroil 
supérieur. Les lacs en allant du cenl rc des cuillers aux genoux de la femme 
sui"cnl la direction ,\ F qui fait un angle de -15 degrés, ainsi que l'indique 
.\J. Chassaf(ny, avec l'axe du bassin .\ B. Ces lacs onL beau Nre appliqués au 
centre de la Lêlc, ils n'en suivent pas moins une mauvaise direction, cl si je 
représente la force, avec laquelle ils sont Lcndus, par la ligne AM, je vois en 
consLruisanl le parallélogramme A O.\IN, que celle force se décompose en 
deux autres : AD, donL l'effet est uti le; .\~, donL l'effet est nuisible et déter
mine une compression sur le pubis. En supposant une traction de 60 kilo
grammes représentée par la ligne Ji\I , la Lète sera cntrninéc d,rns l'axe du 
bassin a,·cc une force de 42 kilogrammes seulement, Landis que le pubis 
subira aussi une compression de 42 kilogrammes; en effet, la ligne .\0 est ici 
égale à la ligne AN, cL chacune de ces deux lignes comparée à la bissectrirr 
,\ :\1 offre ,wec cette dernière un rapport de longueur qni est exprimé par les 
chiffres 42 et 60, ainsi qu'on peut s'en assurer en mesurant le parallélo-

(1) Chassagny, /oc. cil., Jl3ges 23ï eL 238. 
TARNIEll. 
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gramrne des forces .\DJIN. C'est lil une démonstration rigoureuse qui rn<' 

fa it di re qu'au point de rue de leur direction les tractions fuites avec 
l'appareil de 11. Chassagny sont plus défectueuses que celles que j'ai précé
demment étudiées dans les figures ·I, 2, :3, lf, relati,·es au forceps ordinaire. 

Les tractions fni tes arec les lacs recommandés par :\1. Chassagny ont donc 
le grand avantage de laisser à la tète une mobilité complète qui lui permet de 
suivre la courbure du bassin; mais l'appareil de cet accoucheur a le défaut 
gra,·e de donner aux tractions une dircclion vicieuse qui fait subir au pubis 
une compres.~ion considérable. De plus cet appareil est absolument dépoun1 
d'aigui lle indicatrice qui puisse guider l'opérateur dans la direction de 
ses tractions, puisque celles-ci sont invariables; on y ,·oi l, il esl ,-..ai, pen
dant une appl ication de forceps, ce dernier instrument se rclcrnr pro
gressivement et décri re une courbe extérieure, à mesure que la tète descend 
1la11, le bassin; mais ce mouvement est lcllrc morte pour JI. Chassagny. Je 
dirai bientôt c1uc j'ai, au contraire, uti lisé celle courbe et que je m'en suis 
serri pour m'aider à constituer l'a i1?ui lle indicatrice dont .i'a i déjà pal'lé tt 
plusieurs reprises. 

V 111 

Dans un pli cacheté, déposé à l'Académie de médeciue de Paris en ·1875, 
j'ai décrit un l'ol'ccps 11ui réunit les trois qualités énoncées plus haut cl qui 
sont : de pcrmeurc i1 l'accoucheur de tirer suivant l'axe de la filière pel
vienne; de laisse•· à la tète une mobil ité presque aussi grande que dans l'ac
couchement naturel; de prisenter une aiguille indicatrice. 

Le forceps que je propose et que j'ai présenté i1 l'Académie de méde
cine. dans la ~é.rncc du 23 ja1wier ·J8i7, se compose de deux branches 
de préhension .\.\, cl de deux tiges de traction BB (fig. ·12) . Celles-ci s'im
plantent dans une poignùc 1ransvcrs;ile dont la coupe est rcpr~sentéc en C. 
Chacune de;; bra11chcs de préhension,\ ,\ et des tiges de traction BIB présente 
une parLie articulaire Z cl Z' . 

Da11s la figure '13, les branches de préhension SS sont réunies aux tiges de 
traction Il par une articula tion mobile Z clans tous les sens. On rcmarc1uera 
que les branche~ de préhc11sion SS sont croi$ées et articulées entre elles , 
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en P, comme dans le torceps ordinaire, tandis que les I iges di.l traction li 
sont parallèles comme dans le forceps de Thenance. 

z' 

Fic. 12. - Uranches de J)réhension et liges tle traction du nouveau force))S, 
vues sé.11a rémenl . 

,\A,\. Ur:\.nchc de préhcni-ion. - mm. Tige de ttaction. - C. Coup~ de 1:, 1>oignée d:'\ns laquelle sïin-
1ll;1ntent les tigas d1: tr::tdion. - O. Oreille analogue .à C:tlte du forceps de Stoltz, pouwrnl s·:,baisscr ou 
-.·c1e\'er :\ ,·olonté. - V. \'îs d(' 1>rcssion. - Z. Partie a-rtieulaire de la branche de préhet1sion. destin~ à 
reccwoir le crochet de la lige de traction. - z•. Crochet de fa tig:e de tr:,;ction clesliné à s'articuler a.,·cc la 
br:-inche de préhension. 

s 

J) 

F1G. 13. - ~ouveau forceps, ru de p1·ofll. 

SSS. Bronche.s tle préhension. -111. 'figes de traction. - C. Coupe de la poignée d='nS laq1,:1ellc $Ïtn

phrntent les tiges de traction. - IL fxtrl.!mité des tiges de tr:\ttion déborda1lt en bas la J>Oi gnée. - t:. Espace 
de I centimètre enviiron sép:.lrnnt fos branchC"S dt" préhension des -tiges de traction. - O. Oreille antil<>G,Uc 
â celle du forceps de Stoltt, pOtl\' tlllt s'abaiuer ou &'élever :t ,1olonté. - r, Vis de pr,ession alk1nt d'une 
branche de préhension à,l'autte. - P. Pi,·ot de l'articul:'llio11 lies branches de préhension. - z. ,\rticulalion 
de la tige de lt:\ction avec la l,ra11clte de préhension. 

La figure -1 li, représente le même forceps n1 de trois quarts; mais les bran
ches de préhension y ont été écartées des tiges de traction pour mieux faire 
voir la disposition respective de ces branches et de ces tiges. 

Dans la figure '15, le mème forceps est encore vu de trois c1um'ls, mais les 
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branches de préhension cL les tiges de tracLion y sonL presque en contact. La 
poignée dan~ laquelle s'implantent le~ deux I iges de traction e$l représentée 

F1G. 1 S. - )lème fol'(··cps. ,·u dC' trois ,1u:u-ts. Le-. b1·a11d1cs de préht•nsion son1 .', dcssdn écarlé('S 
tles liges de- traction pour mieux.faire \'Oir la tlisposilion tle l'instrumenl . 

1. li;;ts tic tr.1c1ion. - S. Ur:1nchf's tle prChf'o~ion. - 00. Oreilles ;"tb~isséts. - 1•. Poig:n.:c. - r . \ ü 
ile prcs~îou . 

Fic. 13. - Même forceps, ,·u de h'ois qua,·ts. 

S. lk,111d1r~ 111' rwélwnsion. - 1. Tiges dC' ltactîon. - O. Oreille 1..,o,·,111t ~·éiew,· ou b't\l,,ü,.:ier. 
1•. Pui~111'c d:ms l:u111r>llr ti.ÏmJllantf'nt 1(-g li~<'" de trnction. - JI' . .'.'lè1ue poignée ,·ne à p3rl. 

it part, en P; clic est disposée de telle sorte qu'elle peul pi roter autour de 
l'extrémité des tiges de Lraction qui traversent celle poignée. 
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Quand on veut appliquer ce foeceps, on commence par accoupler chacune 
des branches de préhension avec la tige conespondanle de traction; cc qui 
se fait avec une ta·ès-grandc facilité, au moyen d'un simple crochet. On pro
cède ensuite à l'introduction des branches de l'insll'ument d'après les règles 
ordinaires du manuel opératoire; seulement la main qui a saisi l'inslrnmcnt 
tient en même temps une branche de préhension et sa tige de traction 
(fig.16), tandis que l'autre main guide la cuiller dans l'intérieur des parties 
maternelles.Dans ce temps de l'opération, la branche de préhension estsi bien 
accolée à la tige de traction, que l' introduction de l'instrument est aussi facile 
qu'avec le forceps ordinaire. 

Fic. IG. -- l11 11·otluction de l'une Jes; bl'anchcs de 1wéhcnsion accolée à sa tige d..: traction. 

Une fois l'instrument introduit, on croise les branches et les liges corres
pondantes; mais avant <l'articuler les bnanches de préhension entre elles, 011 

saisit avec la main gauche la tige droite de traction, el on la fait passer de 
gauche à <lroite 1>ar-dessus le pivot, puis on l'abandonne à elle-même. Cette 
tige de traction tombe alors par son propre poids dans la direction indiqu_éc 
par la flèche (vo:yez ûg.17). -L'articulation est alors faite d'après les règles 
ordinaires; si on éprouve quelques difficul tés, la main pour les surmonter prend 
un point d'appui sur les oreilles 0, indiquées dans les figures ·l 2, 13, ·! 4; ces 
oreilles peuvent être relevées ou abaissées à volonté et ressemblent beaucoup 
à celles que le professeur Stolti a fait ajouter à son forceps.-Lorsque l'ins
trument est articulé, les branches de préhension se troul'cnt croisées, tandis 
que les tiges de traction sonL parallèles.-Pour donner aux cuillers une 
prise solide sur la tête, il faut, à cc moment, rapprocher avec les mains les 
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exlrémilés des b.ranchcs de préhension et excercer sur elles une pression mo
dérée. Une vis allant d'une branche de préhension à l'autre maintient les cuil
lers serrées sur la lèle; mais il suffit de fâire tourner l'écrou de celle vis, 
jusqu'i1 ce qu 'il soit en conLact a,·ec la branche de l' instrument contre 
laquelle il vient buter, sans chercher à le serrer al'eC force, ce qui serait au 
moins inutile.- Dès lors, il ne reste plus qu'à engager l'extrémité des deux 

.•··· .... 
_,,,,.~······ 

Fic . 17. - Articulalion des ln·anches de préhension. 

O. Tîge de traction auenant à la branche droite du forceps. - G. Branche gaueh<: t L ttige gauct1c d • 
tracliun.- r. Flèche indiquanL la direction que prendra la tige l) lorsqu"elle se.ra ab~1Hlo1rniée à son propre 
l)Oids. - V. \ ' is de p~Mion. 

tiges de traction dans la poignée P, qui sera saisie par les mains de l'opéi·a
Leur cl sur laquelle on tirera au moment de l'extraction (1·oyez fig. ·J 5) . 

Dans la fi gure ·! 8, on voit le p1·ofil du même forceps appliqué att-dessus du 
détroit supérieur. L'axe AB de cc détroit èoïncide exactement a1·ec la direc
tion des tractions représentée aussi par AB, e~ l'i11tervalle qui existe entre !es 
branches de préhension Y et les Liges de traction 7, est de ·I centimètre 
environ. 

La figure ·! 9 représente encore le profil du même forceps. L'espace E, 
qui sépare les branches de préhension et les Liges de traction, est ici beau
coup plus grand que dans la figure ·18. Cela lient à cc que les tractions ZB' 
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sont dirigées trop bas et s'écartent de l'ax:c de l'instrument AZB, cl cet axe, 
dans une opération bien fa ite, doit coïncider al'ec l'axe du bassin. 

M 

V 0 

n 

• 
Fm. 18. - Noureau ro,•ceps rtJlpli<1ué au-dessus du détroit $upérietn\ ,·u de pl'ofil. 

SP. Oia1oètte sacro~rubien minimum . -.\U. ,\xe du détroi~ supérieur. Cette li6nc repl\::;cntc en même 
temps Ja direction de• tractions. - A. Cenlre supposé <le la lcHe. - C. Coupe de la poi'3nêc dans laquelle 
:;'unplantenl let tiges d e l~clîon. - H. l'fan horizontt1I formé par le lit. - L. Pivot de J':irticul:)tion des 
bnmches de préhensio11. - M. Vis de pression. - O. Oreille analosue â celle du roreeps de Stolb, pou,·ant 
s'éle,•cr on s"abaisser à ,·olonht - I'. J>ubis. - J~. J>érinée. - S. Promontoire. - \'. Plan \'Crtical corrtspou
d,1.nt au bord du lit. - Y. Umnche de préhension. - Z. 1'igc de traction. 

Dans la ligure 20, le forceps est supposé appliqué sur la tète fœtale; les 
bords de l'ouverture à fran chir sont indiqués par les lettres 00. Il faudra it 
tirer suivant la lligne AB, qui indique l'axe de l'ouverture que la tête doil 
traverser ; mais les tractions sont faites dans une direction défectueuse ZF, 
et le grand écartement qui existe entre les branches de préhension SS et 
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les tiges de tract ion II , avertit l'opérateur qu'i l tire mal. Que faut-i l faire 

Fu::. W. - Même forceps, avec écal'temcnt des hranches de préhension et des 1îgcs<le lraclion. 

SSS. Utanches de pr611ensîon . -111. Tiges de lraelion. - AC. A:<e de l'inw·umcnt lorsque les tractions 
iont bien dirigées. - Z If. Direction des tractions mal dirigées. -A. Centre des cuillers. - C. Coupe de la 
floignOO dans laquelle s'implantent les tiges de tr.i.ction. - O. Rxlrérnité des tiges de lr:u,:tion débordant en 
bas la poignée. - O. Oreille :ul.dotue à celle du roreeps de Stoltz, pouvant s'.ibaisser ou s'élever à , olonlé. 
- P. rfrot de l'arliculation des branches de préhension. - r. Vis Je pression allant d\1 ne. branche de 
llréhension (1 r autre. - 7.. Articulation de la tige de traeCion ;i,-cc la br~nche de préhension. 

pour rendre aux tractions une direction irtéprochable? Relever la poignée C, 

L V 

B 

T ..._ ___ _ 

0 

F 

F1G. :?O. - .\u1rc profil du mème forceps (ligure seliém~\lique). 

SSS. Hranchc! de 11rtèhension. - Il. •riges de Ir.ac tion . - if. Tète fœlnle.-00. Bords de l'ou,·erlure 
que l~l t-Otc doit franchir. - ,Al:. ,\xe de l'OU\'erture que la tête doit rrancl1îr. - zr. Li'5nc des tractioris 
m-'I dît•igées. - A. Ccnt1·c supposé de la tète. - c. tourc de la ()Oignée dans laquelle s'implantent les liges 
,le tr.1ctîon. - L. J1h•ot Je l'ar ticulation des branches de 1,r~hension. - \'. \'is de pression. 

jusqu'1t ce que la ligne de traction coïncide avec l'axe AB, cl que les tiges de 
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traction aient pris la situation indiquée, dans la figure 20, par les lignes 
ponctuées. 

Les tiges de traction, unies aux branches de préhension par une articula
tion mobile dans tous les sens et peu éloignée du centre d,es cui llers, 
laissent i1 la tète la liberté de suin-e la courbure du bassin; aussi celle tête 
change 1t chaque instant de direction el communique son mouvement aux 
branches de préhension SS, qui, i1 chaorue inslanl, s'éloignent des branches 
de traction li. Ces branches de préhension jouent donc ici (voyez fig. 20} le 
rôle d'une véritable aiguille indicatrice, puisque l'opérateur pour bien diriger 
ses traction~, n'a qu'à suine les oscillations des branches de préhension cl 
maintenir entre ces branches et les tiges de traction un inlerl'allc de ·l cen
timètre cnl'iron . Quand on tire trop bas, cet intervalle augmente; quand 
on tire trop haut, les branches de préhension cl les tiges de traction se 
Louchent, cc qu'il faut éviter. 

A rcc des tractions bien dirigées, le point B décrira le trajet indiqué dans la 
figure 2 1 par les lettres llFMNil'. On remarquera que dans ce ln1jcl la ligne 
BF c5L droite cl située dans le prolongement de l'axe du bassin. Cela Lient ll 
cc que le centre de la tète fœtalc d'abord [)lacé au-dessus du détroit ~upéricur, 
c11 A, descend en ligne droite jusqu'au niveau de cc détroit. La ligne 13F est 
droite, parce q11c l'inslrumcnl peut descendre et suivre l'axe du bassin, du 
moins ~ur une certaine longueur, sans loucher le périnée. C'est là une parti
cularité c1uc le nouveau forceps doit à la brièveté de ses cuillers et 1, s.1 
courbure spéciale (voyci fig. 21) . Avec le forccp~ ordinaire, celui de Hubert 
cLcclui de :\loralès, dont les cuillers sont démesurément. longues et touchent 
le périnée au début mt:;mc de l'opération, les mancl1cs de l'instrument. décri
l'eut 1111 trajet curviligne tlès le c1Jrnmenccmcnl des tractions (voyez fig. 5, 
p. ·10) . 

En regardanL la figure 21, on remarquera que la partie la pUus élevée du 
bord inférieur des tiges de traction passe loin de l'axe du bassin et du 
périnée; aussi je pense qu'on pourrait, avec avantage, abaisser de 2 ou 
3 centimètres la hauteur de ce forceps, ainsi que le représente la figure 22. 
Cette diminution de hauteur rendrait l'inslrumenl plus facile 1l manœuvrcr 
dans les positions occipito-iliaques transversales; car alors, si l'on l'Cul appli
quer, autant que po~siblc, les cui llers sur les deux côtés de la lèlc, les bran
ches ischio-pubienncs peuvent gènc1· l'évolution du forceps, lorsque celui-ci 
préscnlc une hauteur trop grande. 

La figure '23 représente un forceps analogue au précédent et de même 
T,\HNIEH. 
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hauteur à peu près. Seulement les tiges <le traction, après s'être articulées 
avec les branches de préhension, passent en dehors de celles-ci, qu'elles dé-
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l'1G, 21. - Tl'ajct décl'il p•,. la poignée du nouveau forceps. 

SI'. Oiumètre sacro-pubicn mînimum. - AR. A:<e du détroit supéricul'. -A'D'. ,\:<e de l'orifice ,·uh·aire. -
Uf'MNl:r. Tr-1jel décrit par 1.- poignée qui réunit les tiies de traction. - AA'. Trajet suivi par le centre 
de 1a h1te fœlale. - A. Centre supposé de la tête lorsque le forceps est appliqué au-dessus du dCtroit supt 
r ieur. - A'. Centre suppMé de la tttc :-.n i,•ée à l'orifice \'uh.-aire. - P. Pubis. - R. Périnée a,•ant sa d isten
sion. •- R'. Périnée diste1~du cri forme de goullièrc. -S .. Promontoire. - U. Plan liorizontal formé par le 
lit.- Y. Plan verlic31 corrcspondanl au borJ du lit. 
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bordcnL en haul cl en bas. Les branches de préhension a111s1 protégée~ 
formcnL une aiguille indicatrice parfaite. 

Fic. 22. - )l~mc forœps. à cela 1>rês que ccl insLrumcnt a moins de hauleur <( ue lés forcc1•s 
l"ep~sentes préoé<lemment. Ce forceps est, ici, :lppliqué au•dessus du détroi L su1>érieur. 

AB. ,\xe du détroit sn~rieur et ligne de tractio1\. - SS. Branches de préhension. - I l. Tiges de traclion. 
- r:. Périné"'. 

T p 

·········••·.. . ·······• 

-c A B 

~~1,~. '23. - Forceps an31ogue :i. celui de la figure '2i. 

'/., Mfo::ulalion des liges de traction sor les branches de préhension. - T. 'figes de traction th:bordanl 
les branchrs de préhe11sion en haut et en bas. - t:. E'<lrémité des branches de préhension après leur 
sortie Je la gaine prot«trice q\tî est rorméc par les t iges de lr.:tclion. 
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Auantaues du nouueait forceps sur le forceps ordi,wire. -Avec le nou
l'Cau forceps que je viens de décrire on aura les avantages sui"ant:;: 

J• Les tractions n'auront pas besoin d'èlre aussi énergiques qu'a\·cc le 
forceps ordinaire. En effet, en supposant que la Lèlc offre une résistance de 
17 kilogrammes aux effor"ls d'extraction qui seront faits sur clic, an-dessus du 
détroit supérieur ou au niveau de l'orifice vulvaire, il 5uffira de tirer sur le 
nouveau forceps al'ec une force de ·l 7 kilogrammes, parce que toulc celle 
force csl employée à vaincre la résistance offerte par la tête. Au conlrairc, 
avec le forceps ordinaire, pour obtenir le mème résultat, il faudrai t tirer avec 
une force plus considôrablc, parce riuc celle-ci se décomposerait, partie en 
force utile, partie en force nuisible (voyez p. 3 cl 7), do11L l'cffct augmente la 
résistance de la tête (voyez la note de la page 3) . 

2° Al'eC le nouveau forceps, toute la force employée entraine la lèlc dan, 
l'axe du bassin e l ne produit aucune compression sur les tissus maternels. 
Au contraire, avec le forceps ordinaire, ces tissus sont comprimés pendant 
l'opération, parce que la traction se con\·erlit en partie en force nuisible 
("oyez p. 3 et 7). 

3' Le nouveau forceps tirant clans l'axe du bassin, la tête fœtalc n 'a aucune 
tendance à s'échapper des cui llers, tandis que cela se produit sou\•Cnl ,wcc le 
forceps ordinaire, parce q\1e les tractions y étant obliques par rapport it 
l'axe du bassin, Ua tête, arc-boulée contre le pubis, glisse entre les cuillers cl 
s'échappe en arrière. 

4° La poignée du nouveau forceps, étant transversalement dirjgéc (voyez 
fig. ·15, p. 281, donne aux mains de l'opérateur une prise beaucoup plus 
commode cl plus solide que celle qui résulte de l'application des mains sur 
les manche~ du forcep., ordinaire. De plus, celte poignée, pivotant autour 
de l"rxlri• mité des tiges de traction (voyez p. 28), peul, au dernier moment 
<le l'accouchcmcnl, èlre dirigée suivant l'a~e de l' instrument. La main se 
trouve donc ra1>prochéc des parties génitales, ainsi que cela est représenté 
figure 29 (p . . 4,,), et beaucoup plus commodément placée qu'avec le forceps 
de LcvrcL; enfin, clic agit dans l'axe clc l'orifice vull'airc, soit qu·on fa~sc des 
effort s d'extraclion, soit qu'on veuille ralentir la sortie de la tète, comme 
cela est parfois uti le. 

5• Une fois IP.s cui l lcrs du noul'cau forceps serrées sur la lêlc fœlale par la 
l'iS Y, la pression n'augmente pas avec l'énergie des tractions faites sur la 
poignée transversale de l'instrument; tandis que les mains cle l'opérateur 
produisent sur les manches du forceps ordinaire ou de .\loralès, une pression 
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qui, transmise 11 la tête, esL d'autant plus forte que les tractions sonl plus 
énergiques, et fa lèle, ainsi comprimée latéralement, s'allonge d'al"anl en 
arrière, ce qui augmente les difficultés de l'accouchement, loi-:,quc déji1 le 
bassin csl pr{:cisément lrop élroil dans son diamètre anléro-postéricur, ainsi 
qu'on l'observe communément. 

6' Les cuillers du 11ouvcau forceps ,étant courtes cl se rclc,·ant par une 
courbe rapide saisissent la tète fœta lc sans la dfbordcr par en bas (,·oyez 
Îlg. 20). Dans ces condition;:, l'extrémi té de la tète vient, la p1·cmièrc, tou
chcl' le périnée, ::insi que cela se produit dans l'accoucilcment nalllrcl, et 
l'on pcnl (onjours diriger les !.raclions dans l'axe même du bassin, sans crainte 
de déchirer la commissure postérieure de la vul\'C a\'eC les cui llers de l'ins
trument. C'est le contraire qui arrive, lanL avec le forceps ordinai re (roi·ez 
Îlg. 3) qu'a,·cc celui de llubcrl ou de ;\loralè,, dont le, cuillers, démesuré
ment longues, viennent déprimer fortement le périnée lorsque le centre de 
la tète esl encore au ni,·cau du détroit supéricn,· ("oyez Îlg. 10). ;\,·cc ces 
forceps, on est donc exposé à déchirer le périnée si l'on s'obstine 11 tirer 
sui,·ant l'axe du bassin; aussi est-on obligé de modifier promptement les 
tractions, de les porler trop en avant, el, par conséq11c11l, de leur donner une 
direction défectueuse. 

7• Aux aYanlages d'une traction faite sui"anl l'axe du bassin \'Ïcnt se 
joindre, dans le nouveau forceps, une disposition qui laisse il la Lèlc la liberté 
de toujours suiYre la courbure des Yoics génitales. Gràcc à la mobilité de 
l'arlicu lation des Liges de traction sur les branches de préhension, la tête peut 
encore exécuter ~pontanémcnl et facilement ~on mouvement de rotation 
autour de l'axe du bassin; mais riuand on veut produire artiÎlcicllement ccue 
rotation, il faut avoir le soin de faire celte manœuvrc arec les branches de 
préhension cl de traction réunies dans la main , car si on voulait faire tourner 
la tête à l'aide des tiges de traction seu les, on pourrait les fausser. 

8' Enfin le nouveau forceps est pourvu d'une aigui lle indicatrice qui fait 
complétement défaut dans tous les autres forceps. 

I X 

Le nouveau forceps que j'ai précédemment décrit (p. '.l7 el sui\'.) a de 
nombreux et d'incontestables a\'antages, mais on lui reprochcn·a pcuL-ètrc 
cl'ètre moins simple que le forceps ordinaire. J'ai voulu éviter ce reproche 
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en faisant conslruire un forceps dans lequel la plus grande partie de ces 
aranLages s'allie 11 la simplicité de l'instruimenl. 

La figure 24 représcnle un forceps 11 branches croisées. Cc forceps a une 
courbure qui lui permet facilement de tirer suivant l'axe mflmc du bassin; il 
~e termine par u11c poignée mobile l' , quc l'on peut fixer dans di!fércnlcs di
rections, au moyen d'un loquet T. Une vis de pres~ion maintient les deux 
branches rapprochées cl assure la pression des cuillers sur la tèlt! du fœtus. 
Ces cuillers présentent deux fenètres, F ct / ; la grande fenètre sc termine 
.i usle au ni1·eau d'une ligne qui passe par l'axe de l'instrument ,\ B, et qui doit 
~oïncider al'eC l'axe du bassin, lorsque ce forceps est régul ièrement appliqué. 

A F 

p 

f'rc. 1!:i . - rrom du motlèlc du nom1eau fol'ceps ,._ poignées mobiles. 

AB, Ligne lie traction d~1 fün:ers. - F. Grande re.n~tre de 1a cuiller. - {. Petite ff'oè.tre de la cuiller. 
- P. r1oignée dirigée en arrière. - JY, Poignée retournée sous L'instrument dans la ligne de traction. -
1'. toquet soulC\'ê 1>our l aisser tourner la poignée aulOm· du m:1.11che du forceps. Qua.ml on .abaisse le 
lotJuet fa. J)Oignéc de\ îcnl Oxe. - T'. Loquet abaissé po1u- fh.<'1· la roignée dntl$ la position indiquée p~r 
la Jigne poi1Hillèe. - \'. \'is de prcssioo ~11:mt d'une br..rnçhc :i l'nutre. "' 

,Je pense qu·on trouvera cet i11strumenl presque aussi simple que le forceps 
ordinaire et très-facile i1 manœuvrer ('l) . 

Ponr appliquer ce forceps, on fhe les poignées dans la direction qu'elles ont 
dans la figure 24, cc qui s'obtient au moyen du loquet dont j'ai parlé. La 
figure 25 rcprésen te l' introduction de l'une des branches. Celle introduction 
est plus facile qu'avec le forceps ordinaire, parce qu'on agit en ligne droite, 
et se fait d'après les mêmes règle~. 

Quand les deux branches sont introduites, on donne aux poignées la direction 
transl'ersalc qui est représentée dans la figu1'e 2G; puis on articule les deux 

(1) Cc forceps a élé 1wëscntë à l'.\cadérnie de inCtletine en mèmc temps que celui qui est 
dessiné d:.rns lès figul'CS 12 et suivantes. 
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branches en mettant les mains sur ces poignées Lransvcrsales qui donnent un 
poinl d'appui très-commode. L'articulation des branches se fait d'ailleurs ici 
eomme al'eC le forceps ordinaire; ensuite on rapproche les deux branches 
avec la main , jusqu' 11 ce que la Lêle soit solidement saisie, cl, J)Our que ces 

,. 

Frç. 25. - Application des branches du forceps à 1>oignées mobiles. 

branches et les cuillers qui les termine11l 11e s'écartent pas, on serre, sans au
cune force, la vis qui va d'une branche i1 ll'aul re; c'est le moyen d 'assurer la 
prise de la tête par les cuillers. On pratique ensuite l'exLracLion de l'enfanl 
d'après les règles ordinaires, en mettant les mains sur les poignée~ Lrans,·ersa-
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lemcnl dirigée,, cc qui facilite singulièrement celle partie de l'opération, 
parce que les mains s'appliquent lrès-hicn , ur des poignées lran$vcrsalcs. 

Fic. 26. - )ILt111e fol'cCps. ,1u iles trois ,1ua1·1s. Les poignêts sont fh:ëcs ll·ans,·e:rsalement 
cl sont ain:.i facilement et solidement :,,aisic:-. par les 1nai11s. 

La Îlgure 27 représente le mérnc forceps au moment oü il vient d'èlrc 
appliqué au ni\'Cau du détroit supérieur. On po11n·ait, pendant Loule la durée 
de l'opération, se contcnLcr de donner el de conserver aux poignées de l'ins
trnmcnl la direction lr.111S\'Cr,ale qt1c j'ai décrite cl fi gurée plus haut, Loul en 
,'efforçant de diriger les lrac1 ions stii,·anL l'axe AB du bassin; mais l'accou
cheur n'anrait pas d'aiguille indicatrice pour se g11iclcr . Aussi, dès que 
cela est rendu possible par l'cngagcmcnL de la lùlc fœlale dans l'cxca
\'ation pcl \'icnnc, on fera bien de retourner les poignées mobiles sous le 
forceps cl dr, les l' fixer (voyci fig. 28), au moyen de leur loquet, da11s 
la dircclion L. Po11rq11c celle manœuHc soit praticable, il sufÎIL c1uc l'cxLré-
1niLé D de ces poignées retournées ne Louche pas le lit cl ne blesse pas le 
périni•c de la femme. On prend alors le tracteur ~ITC cl on ajuste la barre C 
, ur l'extrémité D des poignées, sui· lc,quclles on la fixe par 11nc plaque 
d'acier recourbée en forme d'S ; la tige 'I'' passe entre les cieux poignées du 
l'orccps, cl les 111ains sonL appliquées sur le manche du tracteur, en M•. 
Quand les tractions sont bien dirigées, la Lige du Lraclcur T' est parallèle aux 
poignées du forceps ; dès c1ue les tractions sont cléfcclucuses la Lige T' prend 
une autre direction, T" par exemple, el l'angle formé par les poignrcs du for
('Cps cl la tige du tracteur indique il l'opérateur qu'il lire mal. li suffira alors 
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ùc rétablir le parallélisme des poignées du forceps et de la tige du tracteur, 
et les tractions seront de nou"cau bien dirigées (fig. ~8) . 

V 

Fu;. "'17. - ~lèmc force1>s appliqué au dêtroit su11érieur. 

!W. Dia.111,'!lte sacrorpubîcn minimum. - ,\8. Axe du détroit supérieu1•. - ,\. Centre supposé de la lite 
fœtrile. - &•. r•ubis. - R. Pêrînl-e. - S. Promontoire. - Il. J%n horizontal forin6 ~r le lit.-· V. Plan 
,•ûrlie~I eorrtspond:mt au bord du lit. 

La tète d<l l'enfant en pa1·courant le bassin chang<l à chaque instant de 
direction et communique son moul'cmcnt aux branches du forceps et par con-

TAllNU-:liL f; 
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séquent aux poignées L (fig. 28); cc mouvement ~e traduit par u11 défaut de 
parallélisme entre les poignées du forceps et la tige du tracteur. 011 a clone 

Fic. '28. - Fo.-œps ."t 1>oignécs 1nohil,:s, aJ)pli11uC au ,Jêt1·oit s11i,c11eur; ruais Jcs 1>oignêcs so111 
1·etom·nées sous l'ins trument dans la dircciion de l'axe litt dé11·oil supérieur. Un tracteur est 
dessiné à part : 011 Jleuttl volontl! le fixer sur l'c·xtrémitl; des deux JJoign~cs. 

sr. Oi:1mètre sacro-pubien minimum. - .,\U .• \ xc llu d~tr-o1t Sl•1>ér1cu1·. - ;\, Ccnti·e su1>posê d~ l:t tèlf' 
rœL.1le. - C. txtrérnité du tracteur qui l)CUl ètre ajustée SL1r l'cxtr"tmité des poignées 111obiles dn rnrfeps. 
- D. Extrén.1ih! lies 1>oigoécs mobill'S du forceps. - Il . l1l:u1 horizont.'ll ronné par le lit. - L. l'oigné('~ 
mobile~ du fürce1)s. - )1. )la11che du lracttur. - )l'. )Janch" du lt;'lCleur Liran l da1\S l'a:cc du dêtroil 
:supt!rieur. - )1 '. )fonchc clu ltacteur ne titanl plus da1\S. l'a ... e ~lu tlêt1·1.Hl SUJ)éricur. - I'. 1·•ubk -
IL Nrinéc. - S. Promontoire. - ·r. Tige métallit1ue du t.r,1clcur. - ·r. Tige métallique du tr~'lcteur tir,111t 
dMS ra:ce du détroit sup,Mcur. - 'I"'. 1'igo 111éL,.lliquo d t1 tracteur uc tirant plui; d;ms l'axe du tlêtroit 
su1>t1·îcur. - \1, l'lan \'Crtic.11 correspond::u1t au bord ~lu lit. - \'. \'is Jt pression ,11!:rnt d'1111n br,rnchè 
fi l°:llllt'I"', 

ainsi une aigui lle i ndicalrice, moins sensible, il est vrai , que dans le. premier 
rnodèle du nouveau forceps que j'ai décrit, suffisante cependant pour donner 
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de précieux avertissements i1 l'opérateur. - .J'ai appli<1ué deux fois cc for
ceps sur des femmes admises :1 la 1Iaternité : la première fois, le 27 nol'cmbre 
1876; la seconde fois, le '28 janvier ·l877. Dans <:es deux opérat ions je nie 
suis servi du tracteur MTC, dont le fonction11crnc11 t, analogue it celui d'une 
aiguille indicatrice, m'a parfaitement renscig11é sur la direction q 11c je devai~ 
donner aux tractions. Dan~ ces deux cas, j'ai été l'r.tppé du peu de forcC' qui 
111':wait été néces~airc pour terminer l'accouchement.. C'est d'ailleurs lit u11 
l'ail qui s·r·s t constamnwnt prodnit toute::: les fois ql.!c j'ai foi! des cxpfricnccs 
comparatives entre Ir nouveau forceps et le forceps ordinaire : on r•st i'lo1111é 
d'obtcnil' facilcmc11l, al'rc Ir prc111 irr de cc~ instruments, le ré,n llat anrpH' l 
on 1ù11·1·i,·c, avec le second, qu'au prix de très-grands effort~. 

Da11s une ap1>licatio11 de forceps, au moment où la tête appara il 1t l'orifice 
vulvaire , il est tantôt uti le de continuer les efforts d'extraction pour vaincre la 
dernière résisl,1ncc, tantcil ut ile de modé1·c1· la rapidité avec laquel le celle lèlc 
es t poussée par les contraclions ut érines. Dans l'un et l'autre cas, il est ava11-
tageux <le pouvoir tenir et manier aisément le forceps, mais jamais les mains 
ne peuvent s'appliqullr sur le forceps ordinai1·e aussi cu111modéme11l que sur 
le forceps i1 mauches mobiles, quand c-cux-ci soul retournés (voy. fi g. '29). 
C'est Ht un petit a"antage; cependant il ne faut pas trop le dédaigner. Enfin , 
dans la figure 29, soit qu 'on fasse des tractions, soit qu'on crnpèche la 
tète de sortir Lt·op vite, on agit toujours dans l'axe de l'orifice l'Ul\'airc, cc• 
qu'on ne peut ~uère fa ire a,·cc le forceps ordinaire. 

J'ai dit qu'on pouvait ajuster , surl 'exlrémité des poignées du forceps que je 
décris, un tracteur qui constitue tn·rc ces poignrcs une espèce d'aiguille indi
catrice. Celle-ci n'est pas d'une très-grande ~cn~ibilité, parce qu'elle est 
appliquée trop loin du centre de la tète ; cependant ~lie suffira, je pense, dan~ 
la pratique joun1alière. On peut d'ai l leurs obtenir une aiguille ll'ès-scnsiblc 
au moyen de lacs ; alors, \'Oici comn,cnL on procède : A.\'anl d' in trodui re les 
branches du fo1·ccps, on passe un lacs clans chacune des grandes fenêtres de 
l'instrument, c l on noue rnscm bic les dc11x chrfs dn mème lacs (,•oyc1. fi A". 30) . 
Puis on applique le forcrps d'après les règles ordinaires, sans se préoccuper 
dal'antage des lacs qui pcndcnl an rlchor, rlc la rulre et au-dc,·anl du lit. 

Le forceps, ainsi garni de lacs, étan t arlicul r , 0 11 a,~11rc la prise des cui l Ier,: 
sur la lèlc fœta lc, ru rapprochant les branches de l'instrument a vec la ,·is \' 
(_lig. :l 1). Cela fait , on ~aisit les manches du forceps cl on tire sur eux, soit avec 
les mains, soit avec le tracteur , jusqu 'à cc c1uc la tète de l'enfant arriYC au 
voisina~c du détroil i11féricur. A cc moment, ou prend les lacs qui passent 
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dans chacune des grandes fenêtres du forceps, on les réunit eu un seul fais
ceau L, auquel on donne la lormc d'un(! COl'dc. Ces lacs ainsi réunis sont 

s 

Il 

11 

V 

Fic. 29. - Position qu'occupent les poignées du for~c,ls et la main de ro,lératcur au moment 
oi1 la tète franchit rol'ifiw \'tt)\'aire. 

SI'. Oiainêtre sacro--pubicn minimum - PH'. Orilioo \'ulv;.lirc. - AG. Axe de l'orifice vulv.ii rc. (Cellf' 
ligne est ici un peu dé,iée de ln dîrcc.tion qo·eue devraiC avoir si le dessin ét:.1il rêgulier.) - A. (A!ulrt 
su1)1)os(: de la tète rœtalc. - Il. J>Jnn horizontal rol'më p..ar le lît. - P. Pubis. - Rll '. Périnl;t. ,listc,uln 
c,l forme de souttière. - S. PrütnOfltoirc. - \'. Plan vertical corres1>ondant ~u boril du lit. 

attachés à une poignée P, sur laquelle l'o~1érateur applique les mains quand 
il ,·cul faire des tractions. Lorsque celles-ci sont bien dirigées, les lacs 
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passent entre les deux manches du forccp!> ("oyez ÎI~ . 31); lor,rp1 'elles sont 
mal dirigées, ils s'éloignent des manches dn forceps, ainsi que cela est 

Fic. 30. - Forceps ,, poignées mobiles. Un 1::tc esl passê tlans chacune des grandes fcnè1rrs. 

indiqué par les lignes ponctuées et les lettres L' et P'. J>our rendre aux 
tractions une direction irréprochable, il ,uffil de ramener les lacs entre 
les manches du forceps c1ui remplissent ici le rô le d'aiguille indicatricr 
et montrent comment l'axe de l'instrument est dirigé. Or, dans une opé-
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ration irréprochable, cet axe coïncide exactement ,wcc l'axe du bassin. Eu 
passant, d"1111c part, dans les grandes rcnèt1·c~ clonl les cuillers ~011L pe1·cées, 
d'autre part, enlre les manches du forceps, les lacs sont dans le prolonge
ment de l'axe du 1.,assin . 

l•'1c. 3 1. - Mèmc forceps :.'lrliculé et ,,u c.fo trois <1uarts. Une poignée i11dèpenda.11tc (lu force1,s 
es1 ,lassée rktns les lacs et sert :.'c. faire les h·aclions. 

1.. Lacs tirant bien. - L:. l .. acs tir;ml m;,I. - l'. Pvignée de$ k1es tirant bien. - P' Poignl:e Je!> ltu:s 
tir-Jul mal. - V. \1is c.le prcs.sion nll:1111 ,l'une br;mché :.l l'autre. 

Les forceps que j'ai repl'ésenLés dans les figures précédentes (dr.: 24 i1 31) 
onL une hauteur qu' il y aurait arantage à réduire à de moindres proportion~, 
ainsi que je l'ai indiqué dans la figure 32. Le forceps dessi11é dans celte der
nière figure a des cuillers courtes, donl le talon se relè,·e rapidement ,·cr, 
le bord supérieur de l'inslrmnenl. )lalf?:ré ses petites proporlit,ns, cc for
c<:ps permel de tirer cxaclcmenl suivant l'axe du bassin, sans qu'on soi t 
obli[!é de déprimer l'ortcmcnl le périnée; il a des poignées 11101.,ilcs cl se ma
nœul'l'c comme le forceps représenté clans les figures 24 cl suivantes; il peut 
donc, lorS<JUC ses poignées ~ont retournées au-dessous de l'instrument, don
ner a Hache à un tracteur semblable il celui de la figure 28; enfin on peul y 
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passer des lacs dans 11 ne ouverture qui serait praliquéc sur le bord de la 
cuiller rie chacune des deux branches, el ,disposée comme celle q11 i esl 1'e1)rt·
scntéc dans la figure 38 par la lèttrc O. Ces lacs pourront servir à fairP, des 
tractions semblables i, celles qui ont été figurées plus hauL (voyez fi g. 31). 

En résumé, le forceps de la figure 32 a une ressemblance complète avec 

y 

D 

l+"tG. 32. - Forceps com,1ruit sur les inèinrs donnêcs <1ue le force11s prêcédcnl. $eul cmi:nl lt•:t 
cuillers tle l'inslrumiJnt sont, ici, plus courtes, et 1::t hauteur du fo1·ceps moins considél'ablt·. 
Ce ro!·ecps csL représenté appli<1ué au tlét1'oit snpé l'icur. 

AU. Axe du délroit s upé.rîeur et. lig,,e lie ttaction . - 1). Eiclrémitl des poignées mobiles terminêe par 
une saillie e,, (orme de bouton ile chemi:1;e 5ur lt"quel on peul fixer trùs--simplement llll tracteur. -
)1. Poignées mobiles que l'on J~ ut. li:-cer ;\ ,·olonlé dans différentes directions. 

Lous les forceps i:I poignée, mobile5 que j'ai précédemment figurés, mais il 
diffère de la plupart d'entre eux, en cc que sa hauteur est moindre. En effet, 
dans ce forceps, la distance comprise entre la ligne de traction eL la face 
inférieure de la branche it pivot, au niveau de l'arliculal ion, n'est que de 
5 centimètres environ . 
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APPEN DI CE 

Les nouveaux. forceps que j'ai décri ts peuvent èlrc manœuvrés aivcc la main 
on adaptés à un appareil à tractions mécaniques ; mais, clans cc dernier cas, 
cel appareil devra èlrc muni d'un dynamomètre el d'nn levier mobile (lllÎ 
permettra de changer à chaque inslanl la direclion des tractions . 

. h anl de réaliser les idées que je pou1·suivais, j 'ai longtemps là lo1111é, et je 
ren1ercie :11. Coll in, fabricant d'instruments de chirurgie, du zèle et de 

0 )\ 

···• .1: 
I 

s --
ll 

u 

Fu; . 33. - Forceps tlont les b.-~nt hcs de prêhc11sion cl les tiges de ta-action sonl parallêles 
comme dans le force J)S de Thcnance. 

SS, Branches de préhensio11. - Ill. Tiges de traclil)n. - .\IL l.igne de traction. - A. Centre de l., 
cuille1•. - C. Co\11,e• de la poignée transversale dans laquelle sïm1>l;rntc11t les tiges de tr;iction. - 1). t>.:tre;
mité des tiges tle tr;aclim1 d4:borclanL en ba.s fa flOi{;Ot..~. - t:. t:Space de: 1 centimètre e1n iron iép:1rant 
les tiges de tr:icti<rn des branches de préhension. - O. Oreille pournnt s·abaisser et se relever à ,·olonlé. 
- P. Croehet destiné A recevoir la ris de 1>reHion. - H. Articulation des de\l ;\; brancl1es de préhension. -
7., Arliculalions de li tise. de trnction avec la t,rauche de préhension. 

la patience avec lesquels il m'a toujours secondé. Je lui ai fait fabriquer un 
très-grand nombre de forceps différents, et j'en ai dessiné un plus grand 
nombre encore; je ne les reproduirai pas tous : je· donnerai seulement les 
Îlgures des instruments qui me paraissent susceptibles d'èlre employés avec 
quelque uti lité, bien que je leur préfère ceux qui ont paru dans le corps de ce 
)lémoirc. 

A. - La ligure 33 représente un forceps dont les branches de préhension 
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el les Liges de lraclion sont parallèles, comme dans le forceps de Thenancc. 11 

ressemble donc beaucoup il celui de la figure ·13, mais san3 croisement pos
sible des branches de préhension. Sa courbure lui permel de tirer suivant 
l'axe du bassin, mèmc au délroil supérieur. 

Le même forceps esl encore représenté dans la figure 34, mais l'espace E 
qui existe entre les branches de préhension SS el les ti~cs de Lraclion 11 
csl agrandi, parce que les !raclions ZB' sonl dirigées trop has. Pour c111e ces 
tractions dcvinssenl irréprochables, il faudrail faire remonter I a poignée C 
jusqu'il cc que la ligne de lraclion coïncidàl avec l'axe de l' inslrument AB . 

• 

l' s 
Il, 

0 

I 

. ~~z, ~======---A- n· 
D 

Fic. 3\. - Fol'eeps à hranchcs parallèles. avec écarlemcut 111omenta11é des brnnchc.s 
de préhension et des tiges de traction. 

SS. Ur anche,; de préhension. - 111. Tigt's de traction. - AH. ,\ xc des cuiller:;. - zu· ~ Ligne dês trac~ 
tion:s mal diri.:t'es. - A, Centre de la cuiller. - C. Coupe de la poigt1ée dans Jaqucll~ .sïmpl:rntcot l<'s 
tige.s dl.} tro.etioo. - D. t:xtrén)ilû des tige~ de lr;1ction dêborclant en bas la poii;oéc. - E. Esp.lce sép:u,.1nt 
les ~1·:inchcs de préhension des liges de traction. - O. Oreille flOU\':tnt s':lh!\i~!er et s.o relo,•c1• à rolontt•. 
- P. Crocl1el dt~s1i,1t à rccernir la \'iS de prtssion. - n. Articul:lliou de$ ,lcux bnrnches tJc pr\:hcosion. -
Z. ,\rticulation de la I ic,c de traction 3\'Cc la brloche d~ préhe11sio11. 

B. - La figure 35 représente un forceps semblable à celui qui a été 
représenté clans la figure 24; seulement les poignées P de cel inslrumenl 
sont immobiles cl percées d'un trou dans lequel on peul engager la lige de 
lraction T. 

Le même forceps est représenté dai1s la fi gure 36, où il est vu de lrois 
quarts. 

Cc forceps a~·ant des poignées immobiles ne peul pas èlre pourvu d'un 
lr~cleur semblable à celui qui est rcpréscnlé dans la figure 28; mais on peul 
interrompre de temps eu Lemps lrs lraclions cl interroger poutr ainsi dire 

TAI\Xl t:ll, 7 
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l'i11s1ru111enl pour ~aroi r dans qudlc din·ctïo11 il faut tirer; en effet, les (;uil
lcrs du forceps, en , Ltir~111t les mot11·cmcnls exécutés par la 1tltc, ùirig-cnt fata-

0 

e-n 

T 

fl'1c. 35. - Force ils à hl'anchcs c1·oist'·c:s el ù manches immobiles. 

FC. Ligne tle tr:iction, a,ce ile l'insti·umcoL, - A. Mticulatïou. - 1~. f.r:rntle reni\t1·c. - [. 1,ctitc rrnêtr,·. 
- >1. l':11'-lie de la br;:inchc sîtuJc cnl,.c la , i-. Je.• 1•rcs~iu11 t!l la poii;;néc. - O. Oreille pou,anl ~·étncr 011 
s';1l;aisscr :1 volnoté. - I'. PoignCc ou 1nanelu~ uumobilr. Celte poignêe c~t. tr,'l,·crséc par un trou dans 
h'l1111cl on 1•cut cug.-.gcr la barre T. - -r. l:arrc de tractiou. - \' , \ ' is tic prC$sion. 

Vh~. 3H. - Même in:.trurrn;nt c1ue le prêeëdcnt, n, de trois <1uarts. Une barre tt,:tns\·ersale tra,·e1"$C 
les manclws et sel't à raire les 1rac1ions. Une ,·is as~ure le r;:i.pJlrochcmènl des brtrnches et la 
1,rcssion des cuillers sm la tète rœtalc. 

lcment les poi;mées dans J'axe de l'oul't' rlure que crlle Lêlc va fraochir, à la 
condition <(UC ces poignées soient libres. E11fin, <111and l'cxlrémilé céphalique 
c~t descendue au nil"eau du détroit inférieur, on peul faire les tractions au 
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moyen <le lacs (,·oyez fig. ;Ji) passé:; dans lrs grandes fenêtres F. La manœuvrc 
esL alors semblable à celle que j'ai 1)1'écé<lemmenl décrile (voyez p. 4û) 
et donne les mêmes résul tats. 

A 

r 
B 

0 
1 

FtG. 3i. - llè:mc forCC()S <lue les deux precédents. tJn lae:; t>lacë d:ws la grande fcnè.tre Jil.:Ul ,~trt• 

utilis~ dans les t r.:i.ctio11s. Pour hien lÎl't~r, il faut que les lies soient diri gés suivanl la 
ligue FIL 

f'II. Ligne de tr3etio111 uc ,le l'instnin1ent. - .\ , .\ t lieulation . - 1:. G1•andc fenêtre. - /. l'Nitc 
l'cruHro. - 1,. Lac!.. - O. Oreille poimint se a·clc\'Cr c111 .$':\bai$$c1· :î. , ·olonté. - J•. Poignée traven;éc par 
un trou. - l'. n .. 1rrc llcstinée :\ étre tmns,·cr~:ilcmcnt introduite d:'lns les trous des poîg:nies. - r. \ï-. de 
1m:.s!i•m. 

0--- 11 0 
p 

l•1c. 38. - J?ol'cc11s analognc au p1·i'c1\drnt. li ne 1mi~ente qu'une fenêtre . 
. m. Lig1u~ de tr,1cliun. - O. Ou,·crluro mén:i.ghi d:\ni le bortl de la cuiller et dcstin~e à rece,·oir un 

laci de traction, •1u~111,l on le ,·out. - I'. Poignée i,n,uobilc Cl tra\'crS\..:e par un trou. - 1'. J;..1rre destinée 
.'L faire des tr:tclions, soit lol"$qn'clle p:tsse dans les trous des f'IOignées, soit lorsqu'on y attache ks lacs de 
traction. 

C. - La figure 38 représente un forceps semblable à celui de la figure 35; 
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mais ici la cuiller n'olfre qu'une fenùtre dont la pointe est loin de se trouver 
sur l'axe A B. A ,·cc cc forceps, lors(Ju'on rcul faire des tractions avec des 
lacs, on engage ccnx-ci dans l'onrcrturc 0, qui se Lrou1·c précisément sur la 
direction de la ligne AB, de sorlc qu'avec ces lacs on pourra Lircr snivanl 
l'axe de l'inslrumcnl cl du bassin. 

D. - La figure 30 représente un forceps semblable i1 celui qu i est 
dessiné dans la figure 38; seulement cc forceps ne pré$enlc ni vis tic pres
sion pour maintcn ir les branche~ rapprochées entre elles, ni ou,·crturc prali
quée dans le bord de la cui ller et destinée 11 recevoir des lacs; il se manie 
donc exactement comme le forceps ordinaire, et il est aussi simple que cc 

R r 

F1.;. 39. - Ce forceps est aussi sim1)lc c1uc le forceps onlinai1·e cl se manie exach:111ent comme 
lui ; seulement il 1wésentc une courhure qui permet à l'opèratcur de 1irc1· dans l'axt: du bassin. 
Il St.·rait hon de dormet· ;\ ce forcc1>s la forme de celui c1ui est dcssinê dans la ligure 32. 

dernier, sur lequel il a l'avantage <l'm·oir une courbure qui lui permet de 
tirer suivant l'axe du bassin, mèmc au détroit supérieur. 

g_ - La figure 40 représente un forceps dont les deux branches sont pa
rallèles comme d~ns le forceps de Thcnancc. Cliacuoc de ces branches se 
prolonge au-dessous de l'articulation A, cL se termine au niveau de l'axe de 
l'instrument par un anneau . 

Une vis de pression, placée en V, permeL de rapprocher les deux branches 
dont l'instrument se compose et de serrer les cuillers sm· la Lèlc de l'enfant. 
Une petile Lige T est destinée 11 être intr-0duite dans les anneaux qui ter
minent les branches de cc forceps; elle scrL it recevoir les mains de l'opéra
teur, quand cclui-.ci reul foire des tractions. Cc forceps a une courbure qui 
lui permet de tirer suivant l'axe du bassin, même au détroit supérieur. 
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fi'. - l~n re,·enantde Belgique, en '1876,je voulus avoir un forceps muni 
d'une Lige it peu 1>rès semblable à celle dont L.-.J. If uberl s'était servi; mais je 

y 

T 

Fic. 10. - Forceps i, branches parallêles1 comme tlans le force1ls de Thenance. Ce:; branches se 
pl'olongcnt au ,lclà de l'ar1icula1ion cl se terminent au UÎ\'C:\U de la ligne de traction (l:-tr un 
anneau qui est représcnlê dans la figure .to. 

;\. Arliculalion de, bi-:\.nchc3 entre elles. - 0. Ou,·crtur<! pr.1liquée dans le bord de 13. cuiller êl rctc,·;mt 
un l:lc:1 de trttction qu~ud on Je n~ut.-'r. Jl..<trrc que l'on intrOdl,!_it dans les anneaux <1ui ter.ninent les 
branches. C"tte liarrc strt à faire les tracticms, soit qu'()n la J>assc d:ins les anneaux► soit qu"i>n y attachi>t 
lc1 lacs de lraetion. - \'. 'ri;e de pression pour serrer la ~te de l'enfant. 

fus bicntùt condu il à faire subir it celle tige des modifications d'une certaine 
importance. 

La figure 41 représente la branche gauche d'un forceps ordinaire. La face 
inférieure de celte branche est armée de deux petits pivots P et 11, qui scr-
1·i ronL 11 fixer la Lige de traction sur le forceps. 

f'1c. H. -- Rl·anche mf1lc du forCPJ)S or1li11;1irc1 sm· la<ruellc on a :ljuslé deux pélits 
pivots supplémentaires. 

Pp. Pctils pi\•obs plac-!s au-Jessou, de l:t branche m:'tlc ,lu forceps or1linlirc. 

La fi!(urc 42 montre le forceps muni de sa tige de traction C, C. Cette 
tige est beaucoup plus courte que celle d11 forceps de Hubert; clic se termine 
en D, au niveau même de la ligne AB, et présente deux petits prolongements, 
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rn forme d'oreille, qui suircnL cette ligne ,\B , c'est-à-dire l'axe du bassin 
ffuand le forceps est régulièrement applic1 ué. La tige T d'un tracteur pa~sc 
entre les deux oreilles 00, eL s'articule, au point D, arec la tige C. 

l' ~\ 

' 

~ 
'"' ~ ~ 

~;. 

II 

V . ···.::·:!.' :' 
l''' .. :.~~:::::~·· •, : ... -/ 

... 
·/ 
' 

L 

Fic. 12. - Forcc1>s Ol'Jinnirc sm· lequel on peut t•juslcr une tige de ll'aclion et un ti·acteur. 

,\U. ,\xe du bassin. - ,\ F. Dircctîon tics l1·.ictio11s faitc-s sur les m:rnches de l'î1istrumcnl. -C.. Tige de 
tr:\clion. - D. ,\ rticufo.lion ,l'un tr::tctcur :wec 1:"1 tige de traction . - 00. Oreîllcs foi~'\nL suile ?1 la tige de 
•radion et ~ui, :inl la diteclio,1 tic l'axe du b:issin. - L. M:,nchc du tracteur. - 1:. Manche du lraclcur dans 
une autre ~itualion. - T. Tise tlu tracteur lorsqu(' les tr~ctioos !ont dirigées s1Ji,·31,t l':ixe du ba~si,1. -
·r. ·nge du tr:tcteur s.or1t:.111l ,les oreilles O 11ua11d les lr:ietions :-ont mol dirig..l:cs. 

Lorsqu 'o11 veut faire des tl'actions m·ec cet instl'ument, on l1l'e sur le 
manche L, L. Tant que les tractions sonL bien dirigées, la tige T reste 
cachée entre les deux oreilles 00, dont elle suit la direction; dès que ces 
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tractions sont mal di rigées, le lracteur,'éloigne des oreilles 00, cl prend la 
dircclio11 indi<1u~c p:11' T', par exemple. 

Le forceps que je décris (voyez fig. 42) a sur celui de llubert l'arantagc 
d'aYoir une lige C plus courte, et d'ètrc muni d'un tracteur; aussi le, 
vrrillcs 00 peuvent osci ller 11 la rnanièn, d'une aiguille iudicatrice, peu 
srnsiblc, il c~l l"l"a i, parce qu'elle est placée trop loin du centre de la lêlc. 
,Je lui reprocherai, comme au forceps de Jnubcrl ou de i\loralès, d'al'oi ,· de, 
euillc,·s lrop longues, avec lesquelles on est constamrncnl cxpo~r i1 blc~scr 
le périnér, lorsqu'on ,·eut faire des tractions dans l'axe du détroi t sup(1rieur. 
D'ailleurs les manches de cc forceps sonl si mal dirigés qu'i ls ne peuvent 
scn·i r que pendant l' inlroduction des brandies; aussi ferai t-on mieux de 
foire disparaî tre ces manc;l1es qui donnent aux accoucheurs la Len lat ion ck 
mal diriger leurs tractions. 

G. - La figure 4~l représente un cépha l.otribe courbé comme les forceps 

c--, C-
T f f 

F1G. -13. - Géphalo1,·ibe ayan1 la courbure d,,s noU\·eaux ro,·cc,,s. 

ri:i:. •·enttrc\ Jlraliqu ~e~ 11.tns les cuillers du réphalolribe, ainsi que l'ont couscillé le doolcur Charrier et. 
plus ré.:cmment, le ,lod ·ur 'î.irnier. f.eit rcnt":lrt$ s1rnt destin,ées .'L cmpèchcr le.-s cuillers du cé1>ha.lotribe de 
~liner $Ur la Li·tc pcnllanl le~ lracLion~. 

décrits plus haul. La haulcur de ce céphalotribc est exagérée, et il convien
drait de la réduire 1t la hauteur des forcc1)s représentés dans les fil-(u1'es 
22 cl 3:l. ,\yec cet instrument, on retrou,·c Lous les aYanla~es dus aux trac
tions faites dans l'axe du dé tro it supérieur el de la Îllièrc pelvienne. 

' 
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