
Revue Francaise

de Gynécologie
et d'Obstétrique

25 Mars 1925

École d'Obstétrique de Novare

La ponction lombaire sur le fœtus vivant
pratiquée pendant l'extraction du siège

Parle Professeur R. COSTA, Directeur.

Si l'on pratique la ponction lombaire sur le fœtus vivant,
pendant l'extraction du siège, on peut obtenir que la tête
fœtale, en passant à travers le canal de l'accouchement,
subisse une utile réduction du diamètre bipariétal allant
jusqu'à 0,5 cm. compatible avec la vie du fœtus, comme je l'ai
déjà démontré (Annali di ostetricia e ginecologia, 1916, n° 0,

page 281).
Un autre avantage résulte de ce que la tête, dans l'extrac-

tion du siège, est très rapidement, quoique pour un temps
peu long, comprimée dans ses diamètres antério-posté-
lieurs, avec allongement consécutif des diamètres verti-
caux : ce qui cause, pas très rarement, de graves lésions du
tentorium cerebelli, qui amènent de graves hémorragies.

La ponction lombaire fait diminuer la pression de l'inté-
rieur du crâne et, par conséquent, rend moins faciles les
lésions dont on parle.
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Enfin, avec la ponction lombaire pendant l'accouchement,
on obtient une moindre pression de tout le système nerveux
central et, par conséquent, une diminution de la. -eompres-
sion;du bulbe et des centrés de la respiration, et du cœur, ce
qui diminué le danger pour la vie du Îœtus.

La ponction lombaire pendant l'accouchement, est à
conseiller toutes les fois -qu'on doit pratiquerl'extraction du
siège et qu'on présume qu'il y aura des difficultés au moment
de l'extraction de la tête, dues soit à la résistance des parties
molles (insuffisante dilatation du col), soit à un bassin
rétréci.

On ne doit pas pourtant considérer cette méthode comme
une méthode d'élection ; par exemple, elle ne doit pas être
considérée comme une m,éthode de. thérapie des bassins
rétrécis ; mais on doit la. considérer comme un, moyen destiné
à faciliter l'extraction quand l'extraction même a été imposée
par une nécessité quelconque et que le canal de l'accouche-
ment n'est pas assez ample. Avec ces directives, j'ai eu
l'occasion de pratiquer dans dix cas la ponction lombaire
pendant la naissance.

,L'extraction de la tête fœtale se présenta difficile dans
sept de ces cas à cause de l'insuffisante dilatation du col ;

dans les autres, par suite de difficultés provenant d'un rétré-
cisement du bassin.

Dans tous les cas les enfants naquirent vivants, mais
deux d'entre eux ne purent pas être ranimés. Comme on le
voit, c'est un bon pourcentage, si on tient compte de la
difficulté du passage de la tête\par l'étroit canal de l'accou-
chem,ent. Et encore, l'impression que j'ai eue fut aussi celle
d'une prompte réanimation dans les cas d'asphyxie, plus
rapide que je n'aurais supposé, étant donné la gravité de
l'asphyxie même.

La quantité de liquide sortie de la ponction fut différente
selon les cas. Quelquefois elle était remarquable, ce qui
indique la pression que le liquide même doit supporter
dans la colonne vertébrale et la tête. Quelquefois il en est sorti
une petite quantité, et avec un faible jet.
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Avec mes cas, je dois rapporter celui de FRANCO (Sulla
riducibilità dei diametri cefalici mediante la puntura lom-
bare. Progressi di Terapia, 1924, n° 7) qui eut dans un cas
de bassin rétréci un brillant résultat.

Encore deux cas de bassin rétréci me furent communiqués
par le Professeur FOSSATI, de Milan, avec de très bons résul-
tats.

La technique est très simple et correspond à celle de la
ponction lombaire commune. De plus, chez l'enfant, la
ponction est plus facile que chez l'homme, à cause de la
moindre résistance des tissus, de la moindre épaisseur des
organes et parce que les apophyses épineuses des petits
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enfants sont proportionnellement plus courtes que chez
l'adulte. Enfin, chez ce dernier, elles sont courbées et diri-
gées en bas, tandis que chez l'enfant elles sont horizontales,

ce qui rend plus facile la pénétration de l'aiguille.

Lorsque le siège est en dehors, on le courbe comme on
voit dans la figure I.

On tient compte de la ligne qui joint les deux crêtes ilia-

ques et qui croise l'épine dorsale à la hauteur de l'apophyse
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épineuse de la 4° vertèbre et de celle de la 5e qui est en
dessous ; on fixe, à moitié distance entre les deux, avec
l'index de la main gauche (fig. I) le point précis ; après,

avec l'autre main, on introduit horizontalement une aiguille
de moyenne dimension de la seringue de Pravaz ; on s'aper-
çoit que l'aiguille a pénétré dans la cavité par la moindre
résistance et par quelques gouttes de liquide qui commen-
cent à sortir. Cela fait, on laisse l'aiguille sur place et on
procède à l'extraction du fœtus.

Le liquide céphalo-rachidien, d'ordinaire, jaillit dans le
moment que la tète est comprimée pendant son passage à
travers le canal de l'accouchement (voyez la figure II).

En conclusion, la ponction lombaire sur le fœtus vivant,
pendant l'extraction du siège, est indiquée toutes les fois
qu'on doit se tenir à l'extraction même, tandis que les
parties molles ou le canal osseux n'ont pas assez d'ampleur.

On obtient une plus grande réduction du diamètre bipa-
riétal, un plus petit danger de lésions du tentoriiim cerebelli,
une moindre compression des centres de la respiration et
de la fonction du cœur, une plus facile réanimation des
fœtus souffrant d'asphyxie.
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