
LA PRÉVENTION 

DU TRAUMATISME CRANIC-ENCÉPHALIQUE 

DU NOUVEAU-NÉ AU COURS DE L'ACCOUCHEMENT(*) 
par J. VARANGOT, J. CHABRUN et B. PARENT, 

La fréquence des infirmités motrices ou ,psychiques 
définitives consécutives au traumatisme de la nais
sance est difficile à apprécier. Mais il est très vraisem
blable que le nombre des anormaux cérébraux mis au 
monde chaque année sur le territoire français est 
supérieur, et de beaucoup, aux formes paralytiques 
de la poliomyélite. 

Certes, toutes les anomalies psycho-motrices obser
vées chez le nourrisson ou l'enfant n'ont pas pour ori
gine un traumatisme nerveux contemporain de 
l'accouchement. Et, dans ce traumatisme lui-même, il 
y a des formes qui sont des catastrophes imprévi
sibles où seule la fatalité peut être incriminée. 

Toutefois, nous sommes convaincus que beaucoup 
d'infirmités motrices cérébrales ou d'atteintes ner
veuses définitives frappant à la fois le psychisme et la 
motricité pourraient être évitées en essayant de 
réduire au minimum le traumatisme obstétrical ou 
!'anoxie à la fin de la vie intra-utérine. 

Pour essayer d'apprécier cette part, au moins 
d'une façon approximative, nous avons procédé à une 
enquête comparative entre 10.000 accouchements faits 
à la Maternité de Port-Royal entre 1946 et' 1949 et 
10.000 autres effectués de 1954 à 1959. 

La population qui vient accoucher dans cet établis
sement est restée la même : même couche sociale, 
même proportion d'accouchements prématurés et de 
dystocies dues au recrutement particulier du Service. 

Tous les enfants, dans les deux séries, ont été exa
minés par le même pédiatre (J. Chabrun) et cela 
donne à notre statistique une certaine homogénéité. 

Mais l'attitude obstétricale a été considérablement 
modifiée d'une série à l'autre. 

Dans la première série, la règle d'or, très sage 
d'ailleurs à cette époque, a été de laisser agir la nature. 
L'accouchement évoluait sans intervention et si les 
mécanismes normaux venaient à se perturber grave
ment, on ne donnait l'alarme que lorsque des signaux 
vraiment inquiétants apparaissaient. L'indication thé
rapeutique provenait principalement de la souffrance 
fœtale établie et manifeste, et l'extraction de l'enfant 
constituait une intervention de sauvetage in extremis. 

(*) Travail de la Clinique Obstétricale et Gynécologique de 
la Faculté de Médecine de Paris - Maternité de Port-Royal. 

Dans la seconde sene, après introduction dans la 
pratique obstétricale française, par l'un de nous, de la 
perfusion d'ocytocine, l'observation des anomalies de 
la dynamique utérine a été plus minutieuse dans le 
même Service. On a donc évité de se laisser acculer 
à des situations imposant des extractions de nécessité, 
sans tomber pour cela dans un interventionnisme 
excessif et de mauyais aloi. Cette surveillance atten
tive du travail, qui a été autant et surtout le fait des 
sages-femmes du Service, a permis la correction 
immédiate et souvent même la prévention des ano
malies du mécanisme de l'accouchement. 

Nous ajouterons que les conditions particulières de 
la pratique obstétricale à la Maternité de Port-Royal 
n'ont guère permis de mettre en œuvre dans notre 
seconde série les techniques de préparation à l'accou
chement. La situation particulièrement mauvaise de 
l'hospitalisation dans ce service vétuste qui va heureu
sement disparaître, a été telle que les femmes qui 
venaient y consulter accouchaient généralement ail
leurs, et que celles qui venaient en travail avaient 
bien souvent fait suivre leur grossesse dans une autre 
Maternité, toutes circonstances qui ne favorisent 
guère la préparation à l'accouchement. 

RESULTATS GLOBAUX 

Quelques précisions importantes doivent tout 
d'abord être données : 

- Les hémorragies memngées dénombrées ont 
toutes été prouvées pc1;r ponction lombaire ou par 
vérification anatomique. Quelques autres sont sans 
doute survenues mais n'ont pas été retenues, faute de 
preuve formelle. 

- La mortalité globale est constituée non seule
ment par les enfants décédés pendant l'accouchement 
du fait du traumatisme obstétrical, mais aussi par les 
enfants porteurs de malformations incompatibles avec 
la vie et par les fœtus morts in iûero, avant le début 
du travail. 

- La mortalité néo-natale est constituée par les 
enfants décédés dans le Service. Ceux qui n'ont pu 
être correctement réanimés, c'est-à-dire qui ont res
piré quelques dizaines de minutes puis sont morts 
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sans jamais avoir poussé leur premier cri, ont été 
classés avec les morts-nés. 

- La durée de la réanimation est l'intervalle de 
temps séparant la naissance et l'émission du premier 
cri franc. Nous n'avons retenu que les réanimations 
vraies, en éliminant les enfants nés endormis après 
accouchements opératoires, et aussi les petites hésita
tions que de nombreux enfants présentent avant de 
pousser leur premier cri, c'est-à-dire les enfants 
« criant sitôt désobstruction >>. 

Les réanimations sont scindées en 2 groupes 
- réanimation inférieure à 5 minutes. 
- réanimation supérieure à 5 minutes. 

Les résultats globaux sont indiqués dans le 
tableau I. 

Cette vue d'ensemble met en évidence une amé
lioration franche. 

- Le nombre des morts-nés a diminué d'un tiers. 
Le gain porte principalement sur le traumatisme 
obstétrical. Par contre, la mortalité fœtale in utero, 
avant tout début de travail, ne s'est guère améliorée. 
Que soit en cause le diabète, l'hypertension, l'insuf
fisance rénale, l'incompatibilité sanguine, des facteurs 
toxiques, infectieux ou génétiques, les essais de pré
vention s'avèrent dans l'ensemble infructueux. 

Mortalité globale .. ... 

Malformations incom-
pables avec la vie .. 

Morts avant le travail .. 

Reste (mort oendant le 
travail) .............. 

Mortalité néonatale ... 

Mortalité périnatale ... 

Extraction par forceps, 

Prématurés . ... . ...... 

Présentation du siège 

Hémorragie méningée 

Réanimation moins de 
5 minutes ............ 

Réanimation -plus de 
5 minutes ............ 

TABLEAU!. 

1946-1949 
10 000 accouchements 

10 120 naissances 

264 
2,61 % 

26 

91 

147 

123 1,22 % 

387 3,83% 

692 6,92% 

656 6,56% 

372 3,72% 

95 (dont 
27 prématurés) 

0,94 % 

674 6,67% 

287 2,84 % 

1 

1954-1959 
10 000 accouchements 

10 122 naissances 

176 
1,74% 

20 

103 

53 

113 1,12% 

289 2,86 % 

598 5,98% 

788 7,88% 

361 3,61 % 

66 (dont 
42 prématurés) 

0,65% 

572 5,66% 

142 1,4% 

- Le nombre des hémorragies menmgées a été 
réduit d'un tiers et cela malgré des vérifications ana
tomiques peut-être plus régulières. 

- Les réanimations difficiles ont été deux fois 
moins nombreuses. 

- Les réanimations faciles (baisse de 15 % ) et la 
mortalité néo-natale (baisse de 8 % ) n'ont varié que 
dans de moindres proportions. 

Il importe maintenant d'analyser les conditions 
dans lesquelles ont été effectués les accouchements 
afin de mettre en évidence les modifications techniques 
responsables de l'amélioration du pronostic, et aussi 
de dépister les circonstances qui demeurent encore 
trop dangereuses. 

ETAT DE L'ENFANT 
EN FO CTION DE LA DUREE DU TRAVAIL 

ous considérons la durée <lu travail comme le 
délai compris entre le début des contractions utérines 
régulières et efficaces, c'est-à-dire entraînant les pre
mières modifications du col, et la naissance de l'enfant. 

Nous avons réparti les primipares en 4 groupes 
distincts en fonction de la durée totale du travail 
(moins de 7 heures - 7 heures à 12 heures - 12 à 
24 heures - plus de 24 heures). 

Les multipares ont été divisés en 3 catégories : 
moins de 3 heures · - 3 à 10 heures - plus de 
10 heures. 

La première constatation est l'abrègement de la 
durée totale du travail : 

TABLEAU II. - Durée totale du travail chez les primipares. 

1946-1949 1954-1959 

- 7 heures 20,4% 44,2% 
1066 1953 

7 h à 12 h. 35,2% 43,4% 
1843 1918 

12 à 24 h. 31 ,5% 11,8 % 
1652 521 

+ 24 heures 12,9% 0,6% 
675 27 

TABLEAU III. - Durée totale du travail chez les multipares. 

1946-1949 1954-1959 

- 3 heures 
13,3% 19,3 % 

608 1012 

3 à 10 h. 59,8% 77,5 % 
2729 4055 

+ 1°0 heures 26,9 % 3,2% 
1228 164 

Cette évolution est due à un meilleur contrôle de 
la dystocie dynamique. La perfusion d'extrait post
hypophysaire (791 cas), la rupture artificielle des 
membranes, l'utilisation d'antispasmodiques n_on 
dépresseurs ont maintenant raison de la grande maJO
rité des dystocies dynamiques. 
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La nocivité du travail prolongé est une notion 
ancienne, nous l'avons reprise en étudiant l'état de 
l'enfant à la naissance en fonction de la durée du tra
vail. 

L'enquête a été menée séparément chez les primi
pares et chez les multipares. Pour chaque groupe nous 
avons déterminé le pourcentage des enfants réanimés, 
des enfants atteints d'hémorragies méningées, des 
morts-nés (1) et des enfants décédés dans la période 
néo-natale. 

TABLEAU IV 

1. - PRIMIPARES (1945-1949). 

Réanimés H. M. 

- 7 heures 4,7 % 0,8 % 

7 à 12 heures 6,9 % 0,8 % 

12 à 24 heures 11,5 % 1,15 % 

+ 24 heures 19,5 % 3,25 % 

II. - PRIMIPARES (1954-1949). 

Réanimés H. M. 

- 7 heure : 3,9 % 0,5 0/ 
/0 

1 

7 à 12 heures 5,9 % 0,53 % 

12 à 24 heures 7,.6 % 1,2 % 

Morti- Mortalité 
natalité néo-natale 

1,2 % 2,25 % 

0,97 % 1,30 % 

1,45 % 0,85 % 

3,25 % 0,88 % 

Morti- M<!lrtalité 
natalité néo-natale 

0,3 % 0,36 % 

0,48 % 0,53 % 

0,6 % ,0,6 % 

+ 24 heures Statistique sans valeur : cas trop peu nombreux (27) 
5 cas 1 cas 

III. - MULTIPARES (1946-1949). 

Réanimés H. M. Morti- Mortalité 
natalité néo-natale 

- 3 heures 3,8 % 0,03 % 0,98 % 1,30 % 

3 à 10 heures 3,2 % 0,5 % 0,77 % 0,84 % 

+ 10 heures 6,5 % 1 % 1,38 % 1.22 % 

IV, - MULTIPARES (1954-1959). ' 

Réanimés H. M. Morti- Mortalité 
natal néo-natale 

- 3 heures 2,37 % 0,5 % 0,2 % 0,6 % 

3 à 10 heures 2,12 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 

+ 10 heures 6 cas 
cas trop peu nombreux (164) 

1 cas 2 cas 1 cas 

(1) Les enfants morts avant le travail et les enfants atteints 
de malformation incompatible avec la vie ont été éliminés de ces 
statistiques. 

Deux conclusions découlent de cette étude : 

1 ° Le taux des enfants réanimés, des enfants 
atteints d'hémorragie méningée et la mortinatalité 
augmentent avec la durée du travail. Toute délimita
tion est quelque peu arbitraire, mais il paraît souhai
table que le travail ne dépasse pas 12 heures. 

Dans la première série d'accouchements, la dystocie 
dynamique avec travail anormalement long a été res
ponsable de 10 hémorragies méningées, de 25 morts 
pendant le travail et de 65 réanimations prolongées. 

Dans la seconde série cette anomalie n'a provoqué 
qu'une hémorragie méningée, 3 morts pendant le tra- 1 

vail et 15 réanimations difficiles. 
Raccourcir la durée moyenne du travail par l'uti1i

sation judicieuse des antispasmodiques et des ocyto
ciql1es constitue donc un important facteur d'amélio
ration du pronostic. 

2° A durée égale, le travail prolongé est moins 
grave de nos jours, qu'il ne l'était il y a 10 ans. Ceci 
provient des modifications apportées aux autres fac
teurs qui gouvernent le pronostic fœtal : durée et 
mode de l'expulsion, réanimation... L'amélioration 
globale du pronostic peut être considérée comme la 
somme des améliorations réalisées dans les différents 
temps de l'accouchement. 

ETAT DE L'ENFANT EN FONCTION 
DE LA DUREE DE L'EXPULSION 

Le même plan d'étude a été suivi. 
Les primipares sont réparties en trois groupes en 

fonction de la durée de la période d'expulsion (moins 
de 30 minutes - 30 à 60 minutes - plus d'une 
heure). 

Les multipares sont également scindées en trois 
catégories (moins de 10 minutes - 10 à 20 minutes 
- plus de 20 minutes). 

La durée de la période d'expulsion a été, dans 
l'ensemble, considérablement réduite. 

TABLEAU V. - DURÉE DE L'EXPULSION. 

J. - PRIMIPARES 1946-1949 1954-1959 

- 30' 42,6 % 77,9 % 
2047 2936 

30' à 1 heure 36,4 % 21,1 % 
1753 795 

+ 1 heure 21 % 1 % 
1009 40 

Il. - MULTIP?,.RES 1946 - 1949 1954-1959 

- 10' 36,7 % 60,7 % 
1632 3127 

10 à 20' 47,1 % 36,7 % 
2092 1897 

+ 20' 16,2 % 2,6 % 
722 132 
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Quelles sont les raisons de l'abrègement de la 
période d'expulsion? 

- Les applications de forceps ne peuvènt être 
invoquées. Bien au contraire les applications à la 
partie basse ont été nettement moins nombreuses dans 
la seconde série (243 cas) que dans la première (431). 

- La plus grande rapidité de la dilatation inter
vient indirectement. Il est éviqent qu'une femme 
épuisée par un travail interminable ne fournit que de 
médiocres efforts expulsifs. 

- Surtout les épisiotomies ont été beaucoup plus 
nombreuses : 2.462 dans la seconde série, 563 dans 
la première. Cette différence surprendrait si !'épisio
tomie n'avait changé d'indications entre les deux 
séries comparatives. , 

Dans les années 1946-49, elle n'était qu'un moyen 
de sauvegarde du périnée. Son indication était la 
menace ou l'amorce d'une déchirure périnéale. 

Dans la seconde série (1954-59), !'épisiotomie a été 
envisagée sous un angle nouveau. L'intérêt immédiat 
que constitue la prévention d'une déchirure grave ,a 

cédé le pas à deux autres considérations : 
- La solidité périnéale, meilleur garant de la sta

tique génitale ultérieure, fait souvent les frais des 
expulsions laborieuses. Le « périnée intact », orgueil 
de l'accoucheur, cache en réalité d'importants déla
brements profonds, musculaires et aponévrotiques. 
L'épisiotomie large, puis sa réparation minutieuse, 
semble dans bien des cas préférable à la distension 
forcée du plancher périnéal. 

- L'épisiotomie est le meilleur procédé pour hâter 
l'expulsion de la tête fœtale lorsque celle-ci butte sur 
le périnée et tarde à le franchir. Le traumatisme 
obstétrical est réduit à néant. L'épisiotomie est 
devenue en quelque sorte une indication d'ordre 
fœtal. C'est elle qui semble être principalement à l'ori
gine de l'abréviation de la période d'expulsion et de 
l'amélioration pronostique qui en découle. Ceci ne 
saurait surprendre quand on sait l'importance du trau
matisme imposé à la tête fœtale par les heurts vio
lents et répétés contre le périnée. 

Bien des boucliers se sont levés contre l'extension 
des indications de !'épisiotomie. 

Deux reproches lui sont couramment faits : le. 
lâchage total ou partiel de la suture, habituellement 
dû à l'infection, prolongeant considérablement la 
durée de l'hospitalisation et la dyspareunie orificielle 
ultérieure. 

En réalité, ces complications sont très rares, si la 
technique de la réfection est rigoureuse 

asepsie parfaite; 
- réfection immédiate; 
- hémostase éventuelle (les hématomes sont sou-

vent à l'origine de la désunion); 
- Suture plan par plan : 

• Muqueuse vaginale : surjet ou points séparés 
de catgut fin. 

• Plan musculaire : Eviter les catguts de gros 
calibre et veiller à ne pas laisser d'espaces morts. 

• Peau : (nylon ou agrafes). La ligne muco-cuta
née doit être parfaitement affrontée de part et 
d'autre de la section. 

Une réfection correcte ne peut être faite que sous 
anesthésie générale, et dure une dizaine de minutes. 

* 
* * 

L'incidence de la durée de la période d'expulsion 
sur l'état de l'enfant à la naissance est mise en évi
dence par le tableau suivant : 

TABLEAU VI 

1. - PRIMIPARES (1946-1949). 

Réanimés H. M. Marti- Mortalité 
natalité néo-natale 

- 30' (42,6 %) 3,8 % 0,4 % 1,1 % 1,7 % 

30' à I h . (36,4 %) 5,5 % 1,1 % 1,03% 0,7 % 

+ 1 h. (21 %) 20,e % 2,5 % 2 % 1,2 % 

II. - PRIMIPARES (1954-1969). 

Réanimés H. M. Marti- Mortalité 
natalité néo-natale 

- 30' (77,9 %) 3,8 % 0,47 % 0,2 % 0,57 % 

30' à I h . (21,1 %) 10,5 % 1,1 % 1,1 % 0,6 % 

+ 1 h. (1 %) cas trop peu nombreux (40) 
9 cas l cas l cas l cas 

III. - MULTIPARES (1946-1949). 

Réanimés H. M. Marti- Mortalité 
natalité néo-natale 

- 10' (36,7 %) 1,7 % 0,4 % 0,4 % 1,4 % 

10' à 20' (47,1 %) 2,7 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 

+ 20' (16,2 %) 9,5 % 0,7 % 1,5 % l % 

IV. - MULTIPARES (1964-1959). 

Réanimés H. M. Marti- Mortalité 
natalité néo-natale 

- 10' (60,7 %) l, 7 % 0,38 % 0,19 % 0,45 % 
-

10' à 20' (36, 7 %) 2,68 % 0,53 % 0,37 % 0,63 % 

+ 20' (2,6 %) 9,1 % cas trop peu nombreux (132) 
l cas 3 cas 

L'amélioration du pronostic fœtal apparaît avec 
une grande netteté. Ce point important mérite quel
ques détails : 
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- Chez les primipares, les périodes d'expulsion 
inférieures à 30 minutes sont sans conteste les moins 
meurtrières. Elles représentent, dans la seconde série, 
environ 78 % des cas, alors que ce pourcentage cor
respondait, dans la première série au total des expul
sions inférieures à une heure ( 42,6 % + 36,4 % ). 

De même les expulsions qui durent 30 à 60 minutes 
ont remplacé, en quantité, celles qni nécessitaient 
autrefois plus d'une heure. 

Ces faits sont particulièrement importants, car les 
primipares payent le plus lourd tribut au traumatisme 
obstétrical. 

- Le même phénomène est observé chez les multi
pares. Les expulsions brèves sont les plus bénignes, 
et leur nombre a considérablement augmenté. 

D'une façon générale les expulsions démesuré
ment longues ont disparu de l'obstétrique moderne. 

EXTRACTION 
PAR APPLICATION DE FORCEPS 

Même techniquement parfaite, l'application de for
ceps peut être responsable du meilleur comme du 
pire. Certes, elle constitue souvent un procédé élégant 
pour sortir l'enfant d une situation difficile. Il n'en 
demeure pas moins que les statistiques font état d'un 
taux élevé d'accidents fœtaux. 

692 applications de forceps ont été effectuées entre 
1946 et 1949, et 598 entre 1954 et 1959, soit une 
diminution de près de 15 %- En réalité l'étude plus 
détaillée montre que le taux des applications de 
forceps est resté relativement stable jusqu'en 1957 
(environ 7 %) et n'a baissé qu'en 1958 (5,2 %) et 
surtout en 1959 (3,6 % ). 
1946, 31 65 accouchements : 204 applications de forceps, soit 6,44 % 
1947, 2590 )) 163 )) )) )) 6,29 % 
1948, 2836 )) 192 )) )) )) 6,76 % 
1949, 1989 )) 133 )) )) )) 6,68 % 
1954, 503 )) 31 )) )) )) 6,16 % 
1955, 1607 )) 103 )) )) )) 6,4 % 
1956, 1895 )) 148 )) )) )) 7,8 % 
1957, 1920 )) 136 )) )) )) 7,1 % 
1958, 1986 )) 104 )) )) )) 5,24 % 
1959, 2087 )) 76 )) )) )) 3,63 % 

L'étude des conditions d'application fait apparaître 
que les applications de forceps à la partie haute et à 
la partie moyenne ont été légèrement plus nombreuses 
dans la seconde tranche d'accouchements (1954-
1959) (1). 

Par contre, les applications à la partie basse ont 
considérablement diminué de fréquence (baisse de 
près de 45 % ). Bien des épisiotomies ont remplacé -
des applications superflues qui se seraient d'ailleurs 

(1) La distinction entre l'application de forceps à la partie 
haute, moyenne ou basse de l'excavation est couramment admise, 
et a été conservée. Néanmoins les critères cliniques formels man
quent pour préciser Je siège exact de la présentation . Une tête 
que certains localisent à la partie haute de l'excavation, semble 
à d'autres déjà parvenue à la partie moyenne. Nous avons évi
dement été contraints, au risque de quelque erreur, de nous fier 
à l'appréciation de nombreux et <li fférents exécutants. 

7% 6,8 6,7 
61. 6,3 6,2 

6% 

5% 

1.% 
Evolution numérique des 
applications de forceps 

(pourcentage) 
3% 

2% 

1o/. 

191.6 1.7 1.8 1.9 1951. 55 

TABLEAU VU. 
FORCEPS PARTIE HAUTE. 

1946-1949 

Nombre total 59 

Réanimés 42,3 % 

HémOrfagies méningées 12 % 

Mortinatalité 17 0/ , o 

Mortalité néo-natale 3,4 % 

FORCEPS PARTIE MOYENNE. 

-
1946-1949 

Nombre total 202 

Réanimés 47,5 % 

Hémorragies méningées 5,4 % 

Mortinatalité 4,9 % 
' 

Mortalité néo-natale 1,5 % 

FORCEPS PARTIE BASSE. 

1946-1949 

Nombre total 431 

Réanimés 32,5 % 

Hémorragies méningées 1,8 % 

Mortinatalité 1,4 % 

Mortalité néo-natale 1,1 % 

ATIDE 
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7,8 

3,6 

56 57 58 59 

1954-1959 

71 

26,8 % 

4,2 % 

3 % 

3 % 

1954-1959 

284 

17,6 % 

2,5 % 

1,1 % 

1,1 % 

1954-1959 

243 

12 % 

0,8 % 

1,6 % 

0,8 % 
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souvent soldées par une épisiotomie secondaire ou 
une déchirure périnéale. 

Mais bien davantage qu'une évolution numérique, 
l'étude comparative des deux séries montre une 
importante modification pronostique. 

Les méfaits du forceps ont, en effet, deux origines 
distinctes : 

- Le traumatisme direct occasionné par ce mode 
d'extraction artificielle. Il n'est pas négligeable, même 
dans les mains les plus habiles. Son degré croît aYec 
les difficultés d'extraction; il est maximum lorsque 
la tête bute sur le détroit moyen. C'est l'extraction 
de force, à frottements durs. 

- L'indication de l'extraction. Lorsque la pro
gression de la tête s'interrompt ou s'avère excessi
vement lente et laborieuse, il faut extraire l'enfant 
sans retard, faute de quoi la souffrance fœtale sur
viendrait. Celle-ci nécessiterait une « extraction de 
nécessité ». Le traumatisme supplémentaire apporté 
par l'application de forceps aggraverait une situation 
déjà compromise. 

L'indication de l'extraction par forceps ne doit pas 
être la souffrance fœtale, ce qui a été souvent le cas 
dans les applications effectuées de 1946 à 1949. Elle 
doit être décidée plus tôt, lorsque la progression 
s'arrête. La majorité des extractions pratiquées de 
1954 à 1959 ont été effectuées clans ces conditions, 
c'est-à-dire le plus souvent avant que la souffrance 
fœtale ne soit apparue. 

Ceci explique d'ailleurs que de nombreux forceps 
appliqués à la partie haute ou moyenne, ces dernières 
années, eussent été, il y a 10 ans, effectuées à la 
partie moyenne ou basse. La tête aurait mis plusieurs 
heures pour parcourir l'excavation, la souffrance 
fœtale serait apparue, le pronostic aurait été aggravé. 

Le retentissement fœtal des applications de forceps 
diffère en effet considérablement à 10 ans d'inter-
valle. • 

Les applications de forceps demeurent donc des 
interventions dangereuses, soit en elles-mêmes, soit 
par les circonstances qui y contraignent. 

Sans vouloir jeter le discrédit sur une intervention 
parfois salutaire, il est utile d'en préciser les indi
cations et les conditions. 

1 ° L'accouchement sera terminé artificiellement 
dès que la progression cesse. Il ne faut pas attendre 
les symptômes cliniques de la souffrance fœtale pour 
extraire l'enfant. 

2° Il faut renoncer aux applications hautes. L'indi
cation proviendrait habituellement d'un rétrécissement 
du détroit moyen qu'il serait téméraire de franchir 
<< en force ». Il faut recourir à la voie haute chaque 
fois que la progression est stoppée par la dispropor
tion fœto-pelvienne, quel que soit le niveau de 
l'obstacle pelvien. 

Une réserve peut cependant être formulée. Lorsque 
la femme est transportée en salle d'opération, et seu
lement dans ces conditions, une tentative prudente 
d'extraction peut être faite. Il suffit parfois d'achever 

la rotation de la tête pour l'extraire ensuite sans 
difficulté. Sï d'ailleurs une manœuvre de force 
s'avérait nécessaire, il faudrait renoncer avant qu'il 
ne soit trop tard. Certaines retraites doivent être 
préférées à ce qui ne peut plus être une victoire. 

Dans la seconde série d'accouchements (1954-1959) 
6 hémorragies méningées sont ainsi survenues après 
extractiem forcée, à travers un bassin rétréci, l'obstacle 
siégeant soit au détroit moyen, soit aux détroits supé
rieur et moyen à la fois : 

- Dans 4 cas, la tête était bloquée à la partie haute 
de l'excavation en position transversale. Aucune souf
france fœtale n'ayant été notée avant l'extraction. 

- Dahs 2 cas, l'extraction a été effectuée après 
perfusion d'hypophyse pour épreuve du travail, alors 
que le détroit moyen était lui aussi rétréci. Ces 
deux cas soulignent le danger de l'épreuve du travail 
en cas de rétrécissement canaliculé. 

3° N'effectuer qu'une traction douce, en levant au 
besoin les obstacles périnéaux par une épisiotomie. 
Celle-ci réduit la force nécessaire à l'extraction. 

ACCOUCHEMENT 
EN PRESENTATION DU SIEGE 

Il a toujours été et demeure actuellement un « point 
noir » de l'obstétrique. Le taux des hémorragies 
méningées et de la mortinatalité est approximative
ment 6 fois supérieur au taux moyen. 

Dans la première série d'accouchements (1946-
1949), 372 accouchements en présentation du siège 
ont été dénombrés. 

- 92 enfants ont été réanimés 
- 17 ont été atteints d'hémorragie méningée 
- 30 sont nés morts 
- 19 sont décédés dans période néo-natale 
Dans la seconde série (1954-1959), 361 présenta-

tions du siège ont été observées. 
- 54 ·enfants ont été réanimés 
- 15 ont été atteints d'hémorragie méningée 
- 13 sont nés morts 
- 11 sont décédés dans la période néo-natale. 

Ceci correspond aux taux suivants 

TABLEAU VIII. 

1946-1949 

Réanimés 24,7 % 

H. M. 4,5 % 

Mortinatalité 8,1 % 

Mortalité néo-natale 5,1 % 

1954-1959 

15,5 % 

4,15 ~b 

3,6 % 

3,05 % 
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Est-ce à dire qu'il faille proposer la voie haute, 
principalement chez les primipares, lorsque la pré
sentation est pelvienne? Certainement pas car il a 
été reconnu de tous temps que l'accouchement 
s'effectue le plus souvent sans complications et peut 
fort bien ·se terminer sans le secours de l'art. 

Cependant la voie basse ne sera acceptée qu'après 
s'être entouré de garanties sérieuses. 

Les rétrécissements légers du bassin échappent 
parfois au dépistage clinique. Il est donc souhaitable 
de s'aider systématiquement de la radiopelvimétrie 
afin de se mettre à l'abri d'accidents imprévus, prin
cipalement à hauteur du détroit moyen. 

Le travail sera surveillé de très près et toute 
dystocie dynamique, tout arrêt de la dilatation seront 
détectés et traités sans retard. La longueur du travail 
nuance en effet le pronostic. 

TABLEAU IX. - DURÉE DU TRAVAIL. 

Durée du travail Réanimation Mortinatalité H. M. 

- 7 heures 13,6 % 2,7 % 6,3 % 

7 à 12 heures 17 % 5,4 % 4,6 % 

12 à 24 heures 33,8 % 10,8 % 6,8 % 

+ 24 heures cas trop peu nombreux 

L'élément dynamique est l'un des meilleurs argu
ments pronostiques en cas d'accouchement par le 
siège. La faiblesse, l'espacement excessif des contrac
tions utérines sont fréquemment notés, et indiquent 
souvent la pose d'une perfusion d'extrait post-hypo
physaire. L'hypertonie utérine est plus dangereuse et 
doit alarmer davantage. Elle traduit souvent une 
disproportion fœto-pelvienne méconnue. Il faut 
recourir à la voie haute si les 'médications _ antispas
modiques n'en ont pas rapidement raison. 

Mais les risques les plus importants sont courus 
pendant l'expulsion. La menace croît en flèche à 
mesure que celle-ci se prolonge. 

TABLEAU X. - DURÉE DE L'EXPULSION. . 
Durée de l'expulsion Réanimés Mortinalité H. M. 

- 30' 12,8 % 2,1 % 3,7 % 

30' à l heure 21 % 13,2 % 5,3 % 

+ l heure 47,5 % 17,5 % 7,5 % 

L'épisiotomie, assoc1ee au besoin à la perfusion 
d'extrait post-hypophysaire, évite bien des attentes 
dangereuses et des inspirations anticipées. Nous 
pensons qu'elle doit être effectuée de façon presque 

1 

systématique chez la primipare, et cela de bonne 
heure, avant même l'expulsion du s1ege. 

Si la tête reste bloquée dans l'excavation, ou tarde 
à se dégager, l'application de forceps (toujours aisée) 
est préférable à toute autre manœuvre. 

Mais surtout chacune des complications de la 
période d'expulsion (relèvement des bras, rétention 
de la tête dernière au détroit supérieur, au détroit 
moyen, mouvements respiratoires répétés ... ) impose 
une décision thérapeutique urgente. Tout accouche
ment en présentation du siège nécessite donc la pré
sence effective, aux côtés de la sage-femme, d'un 
accoucheur et d'un anesthésiste. 

Il n'est pas possible, dans ce travail, de faire le 
point de la pratique systématique de la grande extrac
tion de siège dès que la dilatation cervicale est 
complète. Les grandes extractions pratiquées ont 
presque toutes été indiquées par une anomalie du 
mécanisme de l'accouchement, d'où les complica
tions fœtales assez nombreuses. Toujours est-il que 
cette technique ne peut être mise entre toutes les 
mams. 

• ACCOUCHEMENT PREMATURE 

La prématurité est le plus important facteur de 
mortalité et de morbidité néo-natale. 

Le nombre des accouchements prématurés a rela-
tivement peu varié : 

- 656 cas clans la première série, 
- 788 cas dans la seconde série. 
Par contre, le pronostic de l'accouchement préma

turé s'est sensiblement amélioré. 

TABLEAU XI. 

Réanima lion Mortinalité ( 1) Hémorragies méningées 

1946-1949 99 42 27 
15,1 % 6,4 % 4,1 % 

19S4-1959 60 25 42 
7,6 % 3,2 % 5,3 % 

Le taux des réanimations et celui de la morti
natalité ont été réduits environ de moitié. Par contre, 
fait apparemment surprenant, les hémorragies ménin
gées sont sensiblement plus fréquentes dans la seconde 
série. L 'explication en semble que des procédés de 
réanimation plus efficaces ont arraché à la mort des 
prématurés qui eussent été autrefois condamnés. Mais 
si la réanimation réussit parfois là où elle échouait, 
une hémorragie méningée en est souvent la rançon. 

L'accouchement prématuré exige une surveillance 
et un soin tout particulier. 

(1) Comme précédement, les enfants morts avant le travail sont 
éliminés de cette statistique. 
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La dystocie dynamique, surtout l'hypertonie uté
rine, est particulièrement dangereuse. Le régime des 
contractions utérines, le relâchement interphasaire 
seront donc suivis de près. S'il devient nécessaire de 
recourir à des médications antispasmodiques il faut 
éviter celles qui dépriment le système cardio-vascu
laire. 

Tout au long du travail !'anoxie sera prévenue par 
l'oxygénation. 

Si les parties molles manquent de souplesse, l'expul
sion sera hâtée par !'épisiotomie. Celle-ci a été pra
tiquée avec une fréquence beaucoup plus grande dans 
la seconde série (146, soit 18,5 % ) que dans la pre
mière (38, soit 5,9 % ). Par contre les applications 
de forceps ont été beaucoup moins nombreuses (5,7 % 
des cas au lieu de 9,5 % ). 

Sitôt l'enfant né, il faut le désobstruer, l'oxygéner 
et le placer en incubateur. 

AVENIR IMMEDIAT 
DES ENFANTS REANIMES 

L'apnée de la naissance, si elle se prolonge quelques 
minutes, crée une situation angoissante. Lorsque la 
respiration spontanée s'institue et que le premier cri 
est émis, la partie n'est pas pour autant gagnée. 
L'apnée prolongée témoigne en effet d'une atteinte 
cérébrale, dont les conséquences peuvent être durables 
principalement si une hémorragie méningée est en 
cause. 

Pour préciser la signification de l'apnée de la nais
sance, nous avons étudié le taux des hémorragies 
méningées et des enfants décédés dans la période 
néo-natale, en fonction de la durée de la réanimation. 

Sur 20.000 accouchements, nous avons relevé : 

1.246 réanimations d'une durée inférieure à .5 mi
nutes. 

429 réanimations d'une durée supérieure à 5 mi
nutes. 

TABLEAU XII, 

Hémorragies méningées Mortalité néo-natale 

Réanimation - 5' (! 246) 1,04 % 1,36 % 

Réanimation+ 5' (429) 11,65 % 12,35 % 

Si l'on compare ces taux aux pourcentages moyens 
établis sur l'ensemble des 20.000 accouchements 
(HM : 0,79 % ; mortalité néotatale : 1,17 %), plu
sieurs constatations peuvent être faites : 

- Les réanimations brèves (moins de 5 minutes) 
et faciles sont, avec une certaine fréquence (1,04 % 
au lieu de 0,79 % ), le témoin ou la conséquence d'une 
hémorragie méningée. Elles augmentent nettement le 
risque de mort néo-natale (1,36 % au lieu de 1,17 %), 

- Les réanimations difficiles et prolongées (plus 

de 5 minutes) traduisent avec une fréquence drama
tique, une souffrance cérébrale grave. Dans plus de 
11 % des cas, une hémorragie méningée est décelée, 
dans plus de 12 % des cas, la mort survient dans les 
jours qui suivent la naissance. 

Le pronostic s'aggrave au fil des minutes que dure 
la réanimation. 

L'avenir plus lointain des enfants réanimés dépasse 
le cadre de cette étude, limitée aux problèmes obsté
tricaux immédiats. Il serait, cependant, fort intéres
sant de tester le développement psycho-moteur des 
enfants victimes du traumatisme obstétrical crânio
encéphalique. Nous tenterons ultérieurement cette 
étude. Mentionnons, toutefois, que les enquêtes effec
tuées sur ce sujet soulignent la fréquence des séquelles 
lointaines du traumatisme obstétrical. Environ la 
moitié des enfants atteints de troubles psychomoteurs 
ont eu une naissance pathologique (Thieffry, Ander
son, Asher et Schonnel...). 

Il y a, bien sûr, des exceptions surprenantes : 
<< On ne saurait trop répéter que des enfants aban
donnés après de longues tentatives sont quelquefois 
revenus spontanément à la vie. Aussi, même quand 
on a perdu tout espoir', faut-il encore tenir chaudement 
ces enfants qu'on regarde comme des cadavres » 
(Desormeaux). 

CONCLUSION 

L'étude comparative de deux séries de 10.000accou
chements observés à 10 ans d'écart montre une amé
lioration appréciable du pronostic fœtal. 

Non seulement le taux de la mortalité a diminué, 
mais aussi les longues réanimations et les hémorragies 
méningées ont subi une réduction très notable. 

Cette amélioration doit être mise au compte d'un 
ensemble de modifications de l'attitude obstétricale 
elle-même. 95 % des accouchements ont été faits par 
des sages-femmes qui n'ont certainement pas modi~é 
la techniq_ue même de l'extraction de l'enfant, mais 
auxquelles des instructions très précises ont été 
données pour déceler très tôt les anomalies du méca
nisme de l'accouchement. L'utilisation raisonnable des 
antispamodiques ou des ocytociques en perfusion a 
corrigé bien des dystocies dynamiques avant qu'elles 
ne deviennent menaçantes. La multiplication des 
épisiotomies a permis d'éviter certaines des s~uf
frances fœtales au cours des périodes d'expuls10n. 
Enfin, la réanimation correcte des enfants qui ont 
tardé à respirer a limité les effets fâcheux de bien 
des anoxies. 

Il nous semble donc que, pour que l'accouchement 
soit le plus inoffensif possible, il importe de prendre 
des précautions assez faciles à mettre en œuvre, au 
moins en théorie. 

Il faut que le travail soit suivi de bout en bout par 
une sage-femme ou un médecin qui, posséda.nt u~e 
expérience obstétricale suffisante, puisse apprécier tres 
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tôt les anomalies du travail et exécuter en temps utile 
le geste salvateur. Il faut aussi que ce technicien soit 
suffisamment dégagé des préoccupations matérielles 
pour qu'il puisse consacrer tout le temps nécessaire à 
cet accouchement sans perturber les mécanismes 
normaux par une intervention intempestive. Neuf 
fois sur dix un accouchement marche sans compli
cations et donne naissance à un enfant normal, 
sans que la mère ait subi un traumatisme. Mais la 
dixième fois, pour éviter les catastrophes, il faut une 
expérience suffisante pour faire face à la situation. 

La prophylaxie du traumatisme nerveux du nou
veau-né ne peut être obtenue qu'à ce prix. Ceci 
implique évidemment une transformation profonde 
des conditions mêmes dans lesquelles les accouche
ments sont pratiqués sur le territoire français. De 
gros efforts ont été réalisés, mais la tâche à faire 
reste considérable. 

Et si chaque petit Français qui naît trouve dans 
son berceau l'espoir d'une éducation satisfaisante, 
d'une surveillance bien conduite de sa santé, les droits 

de l'homme et du citoyen, on n'accorde certainement 
pas à beaucoup d'entre eux, pour les cinq minutes 
de vérité, les plus importantes de la vie humaine, et 
qui vont accompagner son entrée dans le monde, 
toutes les garanties nécessaires à l'intégrité de son 
système nerveux. Certes, il faudrait pour cela des 
investissements considérables et que l'on commence 
seulement à faire. Il faudrait aussi retrouver des sages
femmes dont la raréfaction nous paraît très inquié
tante car elles semblent irremplaçables pour la 
conduite des accouchements heureux. 

Il est donc désirable de voir s'édifier des maternités 
bien surveillées médicalement par un personnel 
compétent et suffisant, plutôt que de multiplier les 
centres de rééducation pour héberger les victimes des 
accouchements mal faits. Dans l'état actuel de nos 
connaissances scientifiques, la prophylaxie du trauma
tisme de la naissance est certainement le meilleur 
moyen de réduire le nombre des infirmes moteurs 
et psychiques dont malheureusement il semble que 
le nombre n'aille pas en diminuant. 

ATIDE 

UN NOUVEL ANTIBIOTIQUE, 
LA PRISTINAMYCINE (7293 R. P.) 

par F. BENAZET, C. CosAR, M. DuBosT, L. JuLou et D. MANCY (*) 

La pristinamycine (7293 R.P.), extraite des filtrats 
de culture d'une nouvelle espèce de Streptomyces 
(S. pristime spiralis), est un antibiotique qui, par 
ses propriétés physiques, chimiques. et biologiques, 
s'apparente à la streptogramine [ Charney et col. (1)] 
et à la staphylomycine [De Samer et col. ( 4-5)]. 

Sa formule chimique n'est pas encore connue; 
cependant, il a été établi que ce produit est un mélange 
de deux constituants principaux dont les activités 
antibactériennes sont différentes, mais synergiques. 

L'étude de cet antibiotique au laboratoire, qui fait 
l'objet de cette note, montre qu'il a pour propriétés · 
essentielles : 

- une activité bactériostatique s'exerçant princi
palement sur les bactéries Gram positives; 

- une activité bactéricide qui s'exerce rapidement 
à des concentrations voisines des concentrations bacté
riostatiques ; 

- une activité par voies orale et sous-cutanée sur 
les infections expérimentales de la souris, en parti
culier sur les staphylococcies; 

- une courte persistance dans l'organisme de 
l'animal; 

- une faible toxicité. 

(*) (Laboratoires de Recherches Pharmaceutiques de la Société 
des Usines Chimiques RHÔNE-POULENC, Vitry-sur-Seine). 

ACTIVITE ANTIMICROBIENNE IN VITRO 

1. - Activité bactériostatique 

a) Spectre antibactérien. 

La détermination du spectre d'activité bactériosta
tique a été effectuée en milieu liquide selon la méthode 
classique des dilutions successives ( de raison 1,5). 
Le milieu d'essai est, pour la plupart des germes, un 
milieu peptoné-glucosé-salé (a); pour le streptocoque 
et le pneumocoque, nous avons utilisé le milieu 
Truche, pour le gonocoque le trypticase soy broth 
(B.B.L.). Les dilutions successives d'antibiotique dans 
le milieu de culture sont réalisées à partir d'une solu
tion mère du produit en méthanol à 5 'fo. Les tubes 
de milieu (5 ml) sont ensemencés avec 0,05 ml d'une 
suspension (obtenue en recueillant dans 10 ml d'eau 
distillée stérile la culture d'une gélose inclinée de 
24 heures) ou d'une culture de 24 heures en milieu 
liquide du germe voulu, diluées, pour la plupart des 
bactéries, au 1/100 ou au 1/1000. 

La lecture de la première concentration inhibant 
complètement la croissance est faite pour la majorité 

a) Peptone : 20 g; glucose : 2 g; chlorure de sodium : 5 g; 
eau distillée : q. s . p. 1 litre. pH = 7,4. 
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